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◗ VU À ÉVREUX

 Guy Lefrand et Karène Beauvillard, première adjointe au maire, 

ont guidé le vice-président de la Région en charge des lycées, 

Bertrand Deniaud lors de sa visite du lycée Senghor et de l’institut 

Notre-Dame. 

 Très belle initiative de la CCI de l’Eure avec un 

week-end Start-Up, soit 54 heures pour créer son 

entreprise.

 Le boulevard Modeste-Leroy retrouve son 

charme particulier avec à la replantation d’arbres qui 

agrémentent ses trottoirs.

 Deux jours très Nature avec La Ronde 

Des Jardins et ses milliers de visiteurs qui 

se sont pressés dans le parc de Trangis.

 Moment du souvenir, moment d’émotion, moment de 

transmission auprès des plus jeunes le lundi 8 mai, jour de la 

cérémonie-anniversaire de la victoire de 1945. 

 Sur un terrain qu’il connait bien, Guy Lefrand a accueilli 

les nouveaux internes du centre hospitalier Eure Seine.
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marque de son engagement à limiter son 

impact sur l’environnement.

Attractif. Selon le dictionnaire 

Larousse : « Qui a la propriété 

d'exercer une attraction. Qui plaît, 

séduit, attire par son charme ; attrayant, 

captivant. » Oui, l’attractivité demeure l’une 

des priorités de mon équipe municipale. 

Pour cela, nous avons décidé de rénover le 

cœur de ville : la place du Grand-Carrefour, 

les rues Joséphine et du Maréchal-Leclerc 

hier, la place Sepmanville et la rue du 

Docteur-Oursel aujourd’hui. Demain, 

la place du Général De-Gaulle. Cela fait 

dix ans que le théâtre Legendre, portes 

fermées et fenêtres obstruées, prenait 

la poussière. Dans quelques semaines, 

en vous promenant, vous verrez son 

extension s’élever et prendre forme. Dans ce 

magazine, vous trouverez une « image » du 

futur. Vous découvrirez à quoi ressemblera 

la place Sepmanville. Le bitume s'effacera 

devant l’Iton, cette rivière qui irrigue la vie 

ébroïcienne.

L’attractivité passe aussi par des trottoirs, 

des rues, des places, des espaces 

urbains propres. Les agents de la Ville 

et de l’agglomération Évreux Portes de 

Normandie remplissent avec abnégation 

leurs missions. Mais une ville encore 

plus propre ne peut le devenir qu’avec le 

concours de tous les citoyens. Nous avons 

d’abord lancé une campagne de prévention. 

La prochaine étape sera la verbalisation des 

contrevenants qui salissent notre cité. Oui, 

Une Ville PROPRE, c’est l’affaire de TOUS !

L’attractivité d’une ville passe également par 

son dynamisme économique et la variété 

des formations. Comme chaque mois, dans 

le Mag d’Evreux, nous mettons en lumière 

ici une nouvelle licence à l’IUT, l’ouverture 

de la médiathèque jusqu’à 20h30 avec 

l’objectif « réussite aux examens » ou 

là les Cafés de la création, les nouveaux 

commerces qui s’installent en centre ville.

Attractif, le mois de juin le sera pleinement. 

Animations, événements, rendez-vous 

sportif exceptionnel. Il y en aura pour tous 

les goûts. Pour les très grands et les tout 

petits, les familles, les jeunes, les adolescents. 

La passion n’a rien à voir avec l’âge. 

Guy L Lefrand 

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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Juin, un mois très très musical !
Pendant tout le mois de juin, la Ville d’Évreux va vibrer au son de la musique. Évreux 

et l’Agglomération Évreux Portes de Normandie vous proposent une succession de rendez-
vous permettant de découvrir pléthore de groupes et une grande diversité musicale. 

Les festivités débuteront sur la place 

du Grand-Carrefour dès le jeudi 

1
er

 juin à 18h30, par un concert 

(Léonard Swing et The National Wood 

Band), organisé par l’Office de tourisme 

et du commerce d’Évreux, dans le cadre 

de l’EDBJ (Envie de bouger le jeudi). Vous 

retrouverez cet événement chaque année, 

le premier jeudi des mois de juin, juillet 

et août. Le samedi 3 juin sur la place du 

général-de-Gaulle, vous pourrez découvrir 

de nombreuses formations de musique du 

monde à l’occasion de la Fête de la Fraternité. 

Le samedi 10 juin, l’agglomération Évreux 

Portes de Normandie vous proposera une 

petite virée à Grossoeuvre, pour apprécier 

l’éclectisme musical du festival (gratuit) 

Ça sonne à la Porte. A peine le temps de 

souffler et il sera déjà l’heure de la fête de la 

musique le mercredi 21 juin. Ce sera dans 

toute la capitale de l’Eure. De nombreux 

groupes répartis sur les quatre scènes de 

la Ville (place du Grand Carrefour, place 

Clemenceau, place du parvis et place du 

général de Gaulle) et aux terrasses des cafés 

mettront à l’honneur tous les registres 

musicaux, du rock en passant par le blues, 

le jazz, le reggae et l’électro. Le jeudi 22 

juin, divers groupes se produiront dans les 

bars d’Évreux lors du OFF du festival Rock 

in Évreux qui aura lieu à l’hippodrome de 

Navarre les vendredi 23 et samedi 24 juin. 

Le programme complet sur www.evreux.fr
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La Fête de la fraternité 
a 15 ans !

Dégustations, danses, musique du monde, contes et légendes jalonneront la 15ème 
édition de la Fête de la Fraternité organisée par la Ville d’Évreux. 

La Fête de la fraternité célèbre cette année son quinzième 

anniversaire. Cet événement organisé par la Ville d’Évreux et 

l’Agglomération Évreux Portes de Normandie réunira cette 

année encore une quarantaine de pays sur la place du Général-de-

Gaulle. Tourisme, artisanats, dégustations et danses traditionnelles 

seront au cœur de la manifestation, qui accueille plusieurs milliers 

de visiteurs chaque année. Tout au long de la journée, des groupes 

de musique se succèderont sur le podium installé face à l’hôtel de 

ville. Vous pourrez notamment découvrir la fanfare de Rüsselsheim, 

l’orchestre guyanais Dokonon ou encore la formation celte Les Sales 

Tiques. Des jeux traditionnels en bois seront également présentés 

par la Fédération des jeux et sports traditionnels normands (voir 

encadré). L’office de tourisme proposera une dégustation de jus de 

pommes et des visites guidées consacrées aux travaux de la place 

Sepmanville. Enfin, à partir de 16h, de nombreux pays défileront en 

costumes traditionnels et en musique dans les rues du centre-ville 

lors de la grande parade carnavalesque. 

www.evreux.fr
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Samedi 3 juin

De 11h à 18h30

Place du Général-de-Gaulle 

Renseignements :

02 32 31 82 64.

Itinéraire 
de la parade de la fraternité :
Allée des soupirs, rue de Grenoble, place Armand Mandle, rue 

Chartraine, rue de la Harpe, place de la Fraternité, rue Charcot, rue 

de la Harpe, Miroir-d’eau, allée Robert de Flocques, rue de Grenoble, 

place du Général-de-Gaulle.

Les pays invités :
Algérie, Angola, Arménie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Caraïbes, 

Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Espagne, Ethiopie, Guadeloupe, 

Guinée Bissau, Guyane, Haïti, Île Maurice, Irak, Italie, Kurdistan, 

Laos, Libéria, Mayotte, Madagascar, Maroc, Mongolie, Pérou, 

République Centrafrique, République Démocratique du Congo, 

République de Djibouti, République Dominicaine, Réunion, Russie, 

Sénégal, Sierra Léone, Turquie.

Le programme : 
● 11h30/12h/15h/15h30/16h30/17h : Anne Marchand

(contes sur le thème de la Normandie)

● 13h : Association Baobab palabre (percussions

et conteuses)

● 11h15/11h45 : Fanfare Guggemusik

de Rüsselsheim

● 12h/12h30 : association groupe Magyar

● 14h/14h30 : association Dança e tradiçioes

portuguesas de Rugles 

● 14h40/15h35 : association musicale

et culturelle Dokonon

● 15h45/16h45 : Sales Tiques (danse,

musique d’Irlande, écosse et Bretagne)

● 16h : grande parade de la fraternité

● 17h/17h20 : Chorale d’enfants du monde 

Jeux traditionnels normands
Au Moyen Âge et surtout à la Renaissance, la Normandie était une 

fervente terre de jeux en tous genres. Depuis 2001, une poignée 

de passionnés font revivre les jeux traditionnels normands. Ils 

s’efforcent de collecter tous les témoignages écrits et oraux 

possibles pour reconstituer les jeux disparus ou menacés. La 

Fédération des jeux et sports normands présentera, avec le 

soutien de l’association Si Évreux m’était joué, une quarantaine 

de jeux dont le jeu du camembert, la triboulette ou encore la 

bezette et la chasse aux filles, tout un programme…



Accès : 
Hippodrome d’Évreux-Navarre

1 Route d’Évreux - 27000 Évreux

Train et Bus région 10€ aller/retour

● En train

Ligne Paris Saint-Lazare > Caen

Paris Saint Lazare > Évreux : environ 1h

Caen > Évreux environ 1h30

● En voiture

Paris 1h15 - Caen 1h30 / Orléans 2h / Rouen 45 min / Le Havre 

1h15 / Amiens 1h50 / Le Mans 2h

● Navettes gratuites avec Transurbain pour relier le centre- 

ville, la gare et le festival

● Parking gratuit à 15 minutes de marche du festival

● Accès P.M.R : Attention, en cas de forte pluie, le déplacement 

en fauteuil roulant sur les pelouses de l’hippodrome peut s’avérer 

difficile en raison de la boue. 

Horaires d’ouverture : 
 Vendredi 23 Juin 2017 

● Ouverture des portes : 15h30

● Début des concerts : 16h20

● Fin du dernier concert : 2h

 Samedi 24 juin 2017 

● Ouverture des portes : 14h30

● Début des concerts : 15h30

● Fin du dernier concert : 2h

La pose de bracelet pour accéder au festival se fait jusqu’à minuit

Les artistes 
du Rock In Évreux* :
 Vendredi 23 juin 2017 

Scène principale : Slaughterhouse Brothers / Austra / Asgeir / Trust 

/ Yuksek.

Scène B : Samba de la Muerte / The Liminianas / Jain / Talisco.

 Samedi 24 juin 2017 

Scène principale : Headcharger / Les Wampas / Machine Gun Kelly 

/ The Prodigy / Claptone.

Scène B : Wolzovitch / Peter Peter / Lescop / Steve’n’Seagulls / 

Gojira.

*Pour les horaires, reportez-vous sur le site officiel : 

www.rockinevreux.org 

Le festival rock d’Évreux, on s’y rendra en famille avec les copines et les copains. On ira tranquillement pour 
s’amuser, retrouver des groupes qui ont marqué l’histoire du rock ou de l’électro-choc, les artistes bien de leur 

temps, ceux qui marqueront demain. On se retrouvera à l’hippodrome de Navarre, les vendredi 23 juin et samedi 
24 juin prochains, pour danser, s’amuser, partager, rigoler, « s’émotionner ». On sera bien. Allez, tu viens ?

Pour bien préparer son festival, voici un guide très pratique du Rock In Évreux.

Festival rock, 
guide pratique
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Billetteries : 
 Tarifs :  

● PASS 1 JOUR : 42 € 

● PASS 1 JOUR + camping : 52 € 

● PASS 2 JOURS : 70 € 

● PASS 2 JOURS + camping : 80€ 

 Tarifs réduits (CE, Lycéens, apprentis) : 

● Pass 1 jour : 39 €

● Pass 1 Jour + camping : 49€ (pas encore dispo par Francebillet)

● Pass 2 jours : 66€

● Pass 2 jours + camping : 76 €

 Tarifs réduits BDE  (offre uniquement pour les étudiants 

d’Évreux (Ifsi, CCI, IUT)

● Pass 1 Jour : 30€

● Pass 1 Jour + camping : 35€ (pas encore dispo par Francebillet)

● Pass 2 Jours : 60€ 

● Pass 2 jours + camping : 65€

● Enfants : Gratuit - 12 ans

Camping
Camping de 5 000 places

Ouvert du vendredi 11h jusqu’au dimanche 13h

Equipé de douches gratuites et WC

Accessible à pied depuis le festival (à environ 10 minutes)

Uniquement sur présentation d’un pass 2 Jours ou 1 jour

Pour des raisons de sécurité, certains éléments ne sont pas 

autorisés dans le camping : les caravanes, camping-cars, ou tout 

autre véhicule motorisé ; les bouteilles en verre, objets tranchants, 

armes ; les brûleurs à gaz et autres installations au gaz ; les feux 

(de camp, torche, bougies, cuisinières, barbecues à charbon,…) ; 

les animaux domestiques à l’exception des chiens-guides ; les 

parasols, parapluie ; les installations de musique (pour respecter 

le sommeil des campeurs et des habitations à proximité) ; toutes 

substances illicites et interdites par la loi.

Le camping est ouvert aux personnes de plus de 16 ans ou 

accompagnées d’au moins un adulte majeur.

Pour plus d’hébergement voir office de tourisme : 

http://www.grandevreuxtourisme.fr/ 02 32 24 04 43

Restaurations & boissons
Type de stand ? Plusieurs espaces thématiques et conviviaux sont 

dédiés à la restauration sur le site du festival. Cuisines du monde 

et du terroir, produits frais, bio ou locaux, vous sont proposés 

pour varier les plaisirs et satisfaire vos papilles durant le Rock In 

Évreux. 

Paiements
Billetterie réseau habituel francebillet, info billetterie : 

www.rockinevreux.org

Achat boissons, alimentaire, merchandising ne peuvent être réglé 

que par système cashless

Attention pas de distributeur à billets sur le site et chèques non 

autorisés

Une garderie pour les enfants 
de 3 à 14 ans

● Vendredi de 17h à 23h

● Samedi de 15h à 23h

Tarif : 5 € par enfant

Inscription avec une fiche sanitaire à donner obligatoirement à la 

garderie avant de laisser vos enfants.

Sécurité 
Gratuit pour les moins de 12 ans obligatoirement accompagnés 

par un parent ou un tuteur légal.

Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de – 16 ans 

pour le festival et camping.

Risque auditif : Des bouchons d’oreille seront distribués 

gratuitement.
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Place Sepmanville, 
et au milieu coule la rivière

Iton redécouvert, barbacane, porte peinte, batardeau, moulin, rempart sud, ces éléments du passé se marieront dans 
quelques mois à de nouveaux aménagements pour constituer une place Sepmanville séductrice. 

Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  JUIN 2017

8

	 ACTUALITÉ

« Ce projet Sepmanville, de création et de 

reprise, inspiré par l’histoire d’Évreux, 

depuis la période gallo-romaine en 

passant le Moyen-âge tardif (13
e 

et 15
e
), 

modifiera le centre ville, explique Guy Lefrand. 

A la suite des travaux de Jean-Louis Debré de 

découverte de l’Iton, nous continuons d’embellir 

notre cœur de vie, avec l’eau comme élément 

majeur. Évreux se reconnecte avec son histoire 

et regarde vers le futur avec ambition. »

Derrière la palissade, le projet n’est pas 

stoppé. Il suit son cours. Été 2016, la place 

a été découverte et les spécialistes ont 

procédé à des fouilles. Les pierres du passé 

sont réapparues. « Une fois ces travaux 

préparatoires réalisés, nous avons mandaté 

un cabinet d’architecture. Il était nécessaire de 

réaliser des études sur plusieurs mois afin de 

s’inspirer de l’histoire du lieu, sa typologie et sa 

réalité hydrologique, indique le maire d’Évreux. 

Printemps 2017, le projet est désormais défini. 

En juin, nous lancerons les consultations 

d’entreprises, pour un début des travaux en 

novembre prochain. Le nouveau Sepmanville, 

avec le jardin bas, la placette arborée avec des 

bancs, les gradins-terrasses donnant sur l’Iton, 

l’île au milieu d’une rivière élargie, un quai bas, 

la ruelle de l’abreuvoir sera comme un balcon sur 

l’histoire. »

Inauguration prévue en décembre 2018. Guy 

Lefrand de conclure : « Je suis convaincu que 

ce nouvel espace séduira les Ébroïciens et tous 

ceux qui visiteront notre ville. »

Financement :

■ Ville d’Évreux 1 520 000 € ; 

■ Évreux Portes de Normandie 1 470 000 € ; 

■ Département 600 000 € ; 

■ Région 660 000 €.
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Le Logement Familial 

de l’Eure va construire 

au cœur du quartier 

de La Madeleine, sept maisons 

individuelles, en accession sociale 

à la propriété. Cette opération 

immobilière s’inscrit parfaitement 

dans le cadre du programme 

de rénovation urbaine de La 

Madeleine.

Implanté sur l’ancien site de l’îlot Forez, 

ce petit lotissement baptisé le Clos 

des Rêveries, sera situé à l’angle de 

la rue Jean-Jacques Rousseau et de la 

rue de Rugby, face à l’école Maxime 

Marchand. Le projet immobilier offre 

trois types de maisons (à partir de 

149 700 €) : T3 (73,9 m2), T3 + (74,2 

m2) avec possibilité d’aménager 

le grenier et T4 (83,6 m2). Ces 

habitations seront toutes dotées  

de grandes pièces à vivre, d’une 

terrasse, d’un garage privatif 

fermé, d’un jardin clos arboré et 

sécurisé. Il s’agira de maisons 

individuelles de ville toutes 

construites aux normes RT2012, 

une règlementation qui favorise 

les économies et impose au moins 

une énergie renouvelable, dans 

le cas présent, des panneaux 

photovoltaïques installés sur le 

toit de chaque maison.

Ce programme immobilier devrait 

être livré à partir de septembre 

2018. Si vous êtes intéressé, vous 

pouvez contacter dès maintenant 

le Logement familiale de l’Eure.

Renseignements : 07 85 99 53 26. 

Accèder 
à la propriété 

à La Madeleine
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 Pôle formation des industries technologiques 

L’alternance, voie d’excellence

Implanté rue Henri Becquerel, le pôle formation des industries 

technologiques d’Évreux regroupe 380 jeunes, répartis entre le 

Centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI)  et l’Institut 

des techniques d’ingénieur et de l’industrie (ITII). Ce pôle offre une 

formation basée sur l’alternance (entreprise / école) dans douze 

filières, du bac professionnel au diplôme d’ingénieur en passant par le 

brevet de technicien supérieur. « L’alternance compte de belles réussites, 

nous avons notamment un jeune, Julien Caudal, qui vient d’obtenir la 

médaille d’or en chaudronnerie lors des dernières olympiades des métiers 

et un autre, Rémi Damiens, qui figure en phase finale du concours 

national des métiers en plasturgie » confie Clara Sauvage, chargée de 

la communication du pôle formation. Dès septembre un nouveau 

cursus sera proposé, un CAP en chaudronnerie ainsi qu’une mention 

complémentaire en soudure. L’alternance permet de bénéficier d’une 

formation gratuite et rémunérée et débouche très souvent sur une 

embauche de l’entreprise d’accueil. Les inscriptions pour la rentrée 

sont toujours en cours, l’équipe du Pôle formation des industries 

technologiques accompagne les candidats dans la recherche d’une 

entreprise pour valider l’inscription.

Renseignements : 02 32 28 75 55.

 IUT d’Évreux 

Une nouvelle 
licence 
professionnelle 

Dès septembre prochain, l’Institut université de technologie 

d’Évreux proposera une nouvelle licence professionnelle 

consacrée aux métiers de l’entrepreneuriat et à la 

création-reprise d’activité. Cette nouvelle formation (initiale ou 

en alternance) va permettre d’assurer un accompagnement et de 

dispenser une formation pratique à la création/reprise d’entreprise. 

« Les étudiants sont de plus en plus sensibilisés à la création 

d’entreprises. Cette nouvelle licence professionnelle répond à un 

réel besoin territorial. C’est une offre de formation complémentaire 

à tous les dispositifs existants. De plus, nous proposerons un 

accompagnement des personnes, au-delà de l’obtention de leur 

diplôme », explique Franck Le Derf, le directeur de l’IUT. Cette 

licence professionnelle est réalisée en collaboration avec de 

nombreux acteurs du développement économique local (CCI Portes 

de Normandie, Chambre des Métiers de l’Eure…). Elle s’adresse aux 

étudiants de L2, BTS, DUT, aux personnes inscrites à Pôle Emploi 

(niveau Bac+2) et aux publics issus du monde professionnel non 

titulaires d’un BAC+2, dont la candidature est validée par une 

commission de validation des acquis personnels et professionnels. 

Renseignements : 02 32 29 15 10.



Élargissement des horaires
de la médiathèque
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La Ville d’Évreux a mis en place, en partenariat avec Acadomia, un soutien scolaire gratuit, destiné aux enfants des écoles de la capitale 

de l’Eure (classe de CM2 ou terminale).

Inscriptions sur http://www.acadomia.fr/365-evreux.html

Identifiant : evreux (vous recevrez, après validation par les services municipaux, votre identifiant personnel et mot de passe).

Bac 
« Objectif réussite »

Du 30 mai au 14 juin, la médiathèque 

d’Évreux adapte ses horaires aux 

besoins des futurs bacheliers en 

ouvrant ses portes jusqu’à 20h30 pour 

permettre à ceux qui le souhaitent, de venir 

travailler et de profiter des services mis à 

disposition, en particulier la salle d’étude 

et la salle Arthur Rimbaud. Des ressources 

numériques, sous forme de liens seront 

également disponibles sur le portail www.

culture-evreux.fr : (annales, résumés de 

cours, documents à consulter sur place). 

Des séances de Qi Gong seront aussi 

proposées pour se détendre !

Réviser sans stresser grâce au Qi Gong, 

3 séances gratuites : 

■ Vendredi 2 juin (19h15-20h15)

■ Mardi 6 juin (19h15-20h15)

■ Mardi 13 juin (19h15-20h15)

Sur inscription au 02 32 78 85 00.

 AFPA 

Une journée 
pour tout savoir 

sur la formation 
professionnelle 

L’Agence pour la formation professionnelle des adultes 

d’Évreux, partenaire du Plan local pour l’insertion et 

l’emploi (PLIE), organise une journée porte ouverte le jeudi 

8 juin. Une action menée en lien avec CAP Emploi et Pôle Emploi. 

Tout au long de la journée, le Bus pour l’emploi, la formation et la 

création d’entreprises sera également présent sur le site de la rue 

Lakanal. A l’occasion de cette opération, les visiteurs pourront en 

fonction de leurs centres d’intérêt, découvrir différents métiers du 

bâtiment, de l’industrie, de l’automobile et des services, à travers 

les divers ateliers présentés. Demandeurs d’emplois, salariés en 

quête de reconversion professionnelle, chacun pourra aller à la 

rencontre des stagiaires et des formateurs, visiter différents sites 

et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une 

formation.

Renseignements : 02 32 28 71 03.

www.afpa.fr

http://www.acadomia.fr/365-evreux.html
www.culture-evreux.fr
www.culture-evreux.fr
www.afpa.fr
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Un succès 
pour le 1er Startup week-end !

Du 28 au 30 avril dernier, la CCI 

Formation Eure organisait le 1
er 

Startup week-end dans ses locaux de 

la rue Henri-Becquerel à Évreux. 54 heures pour 

développer un concept dans un temps limité. 

Tester, présenter un projet d’entreprise afin de 

convaincre un jury de professionnels, tel était 

le challenge de cette action. Une cinquantaine 

de développeurs, de communicants et de 

commerciaux participaient à cette opération 

unique dans la capitale de l’Eure. Parmi les 

nombreux projets dévoilés tout au long de ce 

défi, figurait Wyngo, une application portée 

par Simon, Théophile, Dylan et Chahine, quatre 

étudiants (techniques de commercialisation et 

gestion des entreprises et des administrations) 

de l’IUT de Navarre. « Il s’agit d’une application 

destinée à poster des annonces pour prendre 

part à une multitude d’activités. Notre projet était 

déjà bien avancé avant même ce week-end, nous 

étions donc hors concours. Cependant cela nous 

a permis de rencontrer des professionnels et de 

tisser rapidement des relations. C’est toujours très 

bénéfique. De plus nous avons eu l’occasion de 

rencontrer Guy Lefrand, le maire d’Évreux. Il est 

intéressé par notre application pour redynamiser 

la vie étudiante locale », confiait Simon. Le 

premier prix a finalement été décerné aux 

Eurois de « Green Pi », (jardin connecté et son 

système de contrôle à distance de l’arrosage, 

du chauffage et de la lumière). Le deuxième 

prix est revenu à We share (application de 

mise en relation entre particuliers pour la vente 

de produits à domicile). Enfin, le 3
ème

 prix a été 

remis à Arcanism (innovation technologique 

en matière d’escape game : jeu d’évasion réel).
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 Économie 

Les Cafés de la création 
d’Évreux

Début mai, les partenaires des Cafés de la création se sont retrouvés pour signer la convention qui scellera leur 
contribution à cette initiative : un réseau complémentaire de portage de projets.

Développer l’économie du territoire, 

accompagner les porteurs de 

projet, échanger librement, donner 

des conseils désintéressés, constituer 

un réseau fidèle et efficace, voici résumé 

ce concept novateur. Lancés en Haute-

Normandie en avril 2013, d’abord à Rouen, 

puis au Havre et à Dieppe, Évreux s’apprête 

à recevoir les Cafés de la Création, un 

rendez-vous mensuel incontournable pour 

ceux qui souhaitent créer leur entreprise. 

Chaque mois, au Café le Beffroi, situé 2 rue 

de l’Horloge à Évreux, les porteurs de projets 

pourront rencontrer gratuitement des 

experts de la création d’entreprise, autour 

d’un café. Le rendez-vous des experts.

Trois ans après son lancement à Rouen, 

voici deux chiffres pour bien comprendre 

la validité de cette initiative : 509 dossiers 

étudiés, 109 créations d’entreprise. 

Adjointe au maire au Commerce et à 

l’artisanat, Stéphanie Auger complète : 

« C’est grâce à la participation gratuite 

des experts (CCI Portes de Normandie, 

Chambre des Métiers et d’Artisanat de 

l’Eure, Crédit Agricole Normandie-Seine, 

Évreux Portes de Normandie, Initiative 

Eure, Ordre des Avocats du Barreau de 

l’Eure, Ordre des Experts Comptables de 

Normandie, Pôle Emploi et le Régime Social 

des Indépendants de Haute-Normandie) que 

les créateurs d’entreprise peuvent bénéficier de 

conseils appropriés à leurs différents enjeux. 

Ce travail en partenariat est une des clés 

essentielles du développement économique de 

notre territoire. »

Les Cafés de la création, chaque dernier 

vendredi du mois, au Café du Beffroi, de 8h30 

à 11h, sans rendez-vous, gratuitement.
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Bernard Crochet : 
« mon sens critique 

et ma curiosité m’ont amené 
vers différents domaines »

Écrivain, historien et journaliste, l’Ébroïcien d’adoption Bernard Crochet vient de signer trois ouvrages consacrés à 
l’histoire d’Évreux. Un voyage dans le temps pour découvrir la capitale de l’Eure, des romains,  jusqu’à la période 

contemporaine.

 Le Mag :  Quelle a été la genèse de ce projet ?

Bernard Crochet : En arrivant à Évreux en 2015, j’ai pris part à une 

réunion de quartier consacrée au devenir de la place Sepmanville. J’ai été 

très séduit par le discours de Guy Lefrand. Le maire de la ville a montré une 

réelle passion pour l’histoire. J’ai donc décidé de lui adresser un courrier 

et quelques-uns de mes livres. Puis nous nous sommes rencontrés et 

rapidement le projet est né. 

 Le Mag :  Parmi les nombreux livres que vous avez écrits, où se 

situent ces trois ouvrages ?

B.C : Cela sortait du cadre de mes précédents livres, car à chaque étape je 

devais avoir l’approbation de Guy Lefrand et de la conservatrice du musée. 

Je me suis d’ailleurs imposé moi-même ces contraintes. C’était un travail de 

coordination et d’échange très enrichissant. En termes d’écriture, c’était un 

tour de force, car je disposais de peu d’éléments. Pour la période américaine, 

j’ai malheureusement recueilli peu de témoignages. En ce qui concerne la 

période médiévale, beaucoup d’archives ont été détruites au moment des 

invasions Vikings, de la guerre de 100 ans et de la Révolution. Enfin pour 

la période romaine, seuls subsistent les vestiges gallo-romains comme les 

remparts. Par ailleurs il fallait également vulgariser au maximum les textes 

afin que cela soit accessible à tous. 

 Le Mag :  Vous avez toujours été passionné par l’histoire ?

B.C : Je fais partie d’une famille d’historiens et d’archéologues. Mon grand-

père était architecte aux monuments historiques. C’est lui précisément qui 

a éveillé mon intérêt pour l’archéologie et l’histoire. 

 Le Mag :  Votre parcours professionnel est riche et varié ?

B.C :Après avoir fait l’école du Louvre, des études de langues orientales 

et l’université de Montpellier, ma formation universitaire me dirigeait 

naturellement vers l’histoire et l’archéologie. Je baigne dans le milieu de 

l’édition depuis plus de 40 ans, dont 23 années chez Larousse en tant 

que cadre documentaliste chargé de la recherche iconographique. Je suis 

l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages. J’ai travaillé pour les encyclopédies 

Larousse et aussi pour les éditons Hachette, Gallimard ou encore Atlas. 

Mais dans la vie mon sens critique et ma curiosité m’ont amené vers 

différents domaines. J’ai même été journaliste pour des magazines 

spécialisés notamment en aéronautique et en histoire des sociétés. 

Évreux au temps des Romains / Évreux au temps des chevaliers / Évreux 

au temps des Américains (Éditions Ouest-France)

Disponibles chez Gibert Joseph, au musée d’Évreux, à l’accueil de l’Hôtel 

de ville.
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Ouvert le dimanche !
Nous poursuivons notre tour d’horizon des commerces ouverts le dimanche à Évreux. Après la place du Grand 

Carrefour nous continuons avec les enseignes de la rue du docteur Oursel et de la place Clemenceau.

La maison Bellois 
(charcutier-traiteur)

Anne Loussouarn : « Nous sommes bien entendu ouverts le dimanche 

de 8h30 à 12h30. C’est une évidence pour nous. Nous avons ce jour-là 

beaucoup de commandes. Ce sont souvent des personnes qui n’ont pas 

le temps de venir en semaine. Ils en profitent pour faire leur achat de la 

semaine. Les gens sont plus détendus, ce sont des habitués. »

Cadochic 
(Tabac et caves à cigares)

Xavier Marcassa : « Dès que j’ai repris le commerce il y a un an, j’ai 

ouvert le dimanche. Je vais même faire un essai en ouvrant de 15h à 18h 

dès le mois de juin. Mais à Évreux c’est compliqué, les gens ne sont pas 

habitués à voir les magasins ouverts le dimanche.»

A la Vallée d’Auge 
(caviste)

Cyriaque Crevel : « J’ai toujours été ouvert le dimanche. C’est une 

nécessité. En tant que commerces de proximité, cela rend service aux 

personnes qui ne peuvent pas se libérer pour venir en semaine. C’est aussi 

une autre clientèle, ce sont des habitués. Il faut également préciser que le 

stationnement est plus facile le dimanche. »

Boulangerie 
Lebarbier

Stéphanie Lebarbier : « Ouvrir le dimanche est une évidence. Nous avons 

une super clientèle. Les gens viennent même des communes environnantes. 

Notre salon de thé Cho Cacao est ouvert le dimanche après-midi jusqu’à 

19h. Je pense que nous sommes plutôt bien lotis en termes de commerces 

ouverts le dimanche. Il manque juste une brasserie ».
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Le Café de l’Eure 
rouvre ses portes

Après quelques semaines de travaux, le 

Café de l’Eure a rouvert ses portes. Le lieu 

de la place du Grand Carrefour change 

de propriétaire mais l’esprit bistrot à 

l’ancienne demeure. « Nous avons souhaité 

conserver l’ambiance troquet de Didier » 

souligne Marc Vieira, le nouveau responsable 

de l’établissement. Côté restauration, 

l’authenticité et la simplicité sont présentes 

avec des plats composés de produits de 

qualité. «  Nous proposons aux clients des 

salades, des quiches, des planches et bien 

d’autres surprises concoctées avec les produits 

du moment. Cela change tous les jours et tout 

est préparé sur place, même les desserts ». Une 

ambiance familiale et conviviale, quelques 

bons vins, de la bière de qualité, une belle 

carte des whiskies, tous les ingrédients 

sont réunis pour passer de bons moments ! 

Renseignements : 09 50 87 71 57.

My Shopping : 
le prêt à porter au féminin

Un nouveau magasin de prêt à porter 

féminin s’est récemment installé au 2, rue 

des Lombards. Hafida Chalaal propose un 

large choix de vêtements pour femmes 

(du 36 au 62), dans un style classique et 

contemporain, ainsi que de nombreux 

accessoires de mode (sac à main, bijoux 

fantaisie, chaussures..). « Dès que je suis 

arrivée j’ai eu de la demande pour les tailles 

rondes. Mes clientes ont de 16 à 82 ans. 

Chez moi tout le monde peut donc trouver 

son bonheur, dans une bonne ambiance. 

L’accueil est primordial, je propose d’ailleurs 

toujours des chocolats et des bonbons pour les 

enfants » explique l’hôtesse des lieux. Alors 

mesdames, si vous souhaitez trouver votre 

bonheur pour l’été, n’hésitez pas à pousser 

la porte de My Shopping !

Columbus Café 
s’installe à Évreux

Une boutique Columbus café & Co a 

ouvert ses portes à Évreux. Installé au 31, 

rue du docteur Oursel, l’établissement 

propose des cafés natures ou aromatisés 

et également diverses boissons chaudes 

(thé, chocolat…). « Nous sommes amateurs 

de café de qualité, c’est pourquoi nous avons 

été intéressés par le concept du coffee shop. Le 

café représente bien sûr une part importante 

de l’activité, mais notre produit phare demeure 

le muffin. Il est décliné sur plus de 70 recettes ! 

Nous proposons une dizaine de variétés 

différentes chaque jour. Ils sont élaborés et 

cuits sur place  »  expliquent Élodie Fabien 

et Vivien Fialeix, les responsables du 

magasin. Dans quelques jours, une terrasse 

située place Armand Mandle permettra 

aux amateurs de café de déguster leur 

breuvage dans d’agréables conditions.

Renseignements : 09 86 44 00 46.

 L’actu des commerces 
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Ma ville propre
« Une Ville PROPRE, c’est l’affaire de TOUS » ! Cette devise pourrait bien devenir 

celle de la Ville d’Évreux tant cette problématique est devenue une priorité.

La propreté urbaine est un effort 

permanent. Sur les chaussées, les 

trottoirs, les murs, dans les espaces 

verts, les stades… Chaque jour, les services 

municipaux et communautaires interviennent 

pour maintenir un cadre de vie propre, 

agréable, attractif. Pour Guy Lefrand, la 

propreté urbaine est une préoccupation 

constante que chaque Ébroïcien doit partager.

Lors de la grande Consultation de cet hiver, 

les habitants d’Évreux ont exprimé le désir 

de vivre dans un cœur de ville plus propre. 

Aussi les élus ont-ils décidé de répondre à 

ces attentes au plus vite. « Nos concitoyens 

demandent une plus grande réactivité. Voici un 

défi que nous allons relever avec l’ensemble des 

services, en entamant une nouvelle réflexion 

sur le mode de fonctionnement et surtout 

d’intervention », expliquait alors Guy Lefrand. 

De la parole aux actes. Dans un premier 

temps, la Ville d’Évreux a lancé, dans la foulée, 

une campagne « coup de poing » contre les 

incivilités. Photos chocs et slogans percutants 

ont été choisis pour illustrer des maux de tous 

les jours. Une phase de prévention nécessaire 

pour marquer les esprits et changer les 

comportements quotidiens.

Prochaine étape, la verbalisation
Septembre, la sensibilisation demeurera 

mais sera accompagnée d’une verbalisation 

des contrevenants. Ainsi deux arrêtés 

allant dans ce sens ont été promulgués. Le 

premier porte sur les déjections canines. 

Ainsi leur abandon est interdit notamment 

contre les murs ou façades, sur les trottoirs, 

terre-pleins ou promenades, ainsi que sur 

les voies piétonnes et les espaces verts 

hormis ceux qui leurs sont réservés. Tout 

propriétaire ou possesseur de chien est tenu 

de procéder immédiatement par tout moyen 

approprié au ramassage des déjections. 

Les contrevenants seront verbalisés par 

l’application d’une contravention de 

3
e

 classe, pouvant être constatée par 

procès–verbal par des agents habilités et 

assermentés à cette fin (voir arrêté complet 

sur le site internet de la ville d’Évreux, onglet 



Un dialogue nécessaire et constant 
avec les commerçants
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Bon à savoir
Le service Propreté Urbaine, doté de 50 agents, intervient 7 jours 

sur 7, sur des horaires différents selon les besoins afin d’optimiser 

son efficacité sur le terrain. Le matin de 5h à 12h pour certains 

îlotiers, quand d’autres équipes prennent le relais de 12h à 19h. 

Chaque jour, des moyens mécaniques (4 Gluton, 2 lessiveuses et 7 

balayeuses) sont déployés pour l’entretien de l’espace public. Dans 

ses missions, le service assure la vidange et le lavage de toutes les 

corbeilles, le nettoyage après tous les marchés de la ville et toutes 

les manifestations en extérieur mais aussi le nettoyage manuel des 

trottoirs, des places, des voiries et leur désherbage.

Dans l’hyper centre ville, le service de Collecte des déchets assure un 

passage les mardis et vendredis matins, un à 18h30 le samedi après 

celui de 14h sur la place Clémenceau, et un dernier le dimanche à 

14h.

Deux collectes de cartons sont effectuées, le mercredi et le 

vendredi ; enfin celle des déchets recyclables se déroule le mardi. Un 

camion et trois agents sont mobilisés pour chaque type de collecte 

en centre ville.
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règlementation). Un procès verbal en blanc 

sera dressé et le contrevenant sera ensuite 

convoqué par le tribunal qui fixera l’amende 

dans une fourchette de 0€ jusqu’à 450 €.

Autre arrêté portant sur l’interdiction de 

nourrissage des pigeons. Il est applicable 

aux voies privées, cours, autres parties 

d’un immeuble, d’une propriété privée 

lorsque cette pratique risque de constituer 

des nuisances sanitaires pour le voisinage 

ou d’être une cause d’insalubrité. Toute 

contravention au présent arrêté pourra 

faire l’objet d’une amende de 1
ère

 à 3
e

 classe 

(voir arrêté complet sur le site internet de 

la ville d’Évreux, onglet règlementation). 

Un procès verbal en blanc sera dressé et le 

contrevenant sera ensuite convoqué par 

le tribunal qui fixera l’amende dans une 

fourchette de 0€ jusqu’à 450 €.

Deux autres arrêtés devraient bientôt 

enrichir cet arsenal, ils porteront sur 

l’interdiction des crachats sur la voie 

publique et des tags dans l’espace urbain.

Une préoccupation 
de l’ensemble des services 
Une problématique prioritaire. Les services 

municipaux et communautaires ont décidé 

d’opérer une refonte de leur gestion des 

déchets et de la propreté. Voici deux 

exemples très précis pour bien comprendre. 

Les corbeilles disponibles dans les rues 

d’Évreux sont gérées par le service Espace 

vert de la Ville quand leurs ramassages sont 

assurés par le service Collecte des déchets 

de l’EPN. Les agents communautaires 

ont identifié les lieux où des nouvelles 

corbeilles doivent être installées. Les 

besoins seront pourvus par le service 

municipal. Communication, coordination, 

transversalité.

Par ailleurs, les agents du service propreté 

interviennent à partir de 5h du matin quand 

ceux de la collecte des déchets débutent leur 

tournée à 6h. Parfois, lors des manipulations 

quelques déchets peuvent tomber sur 

la voie publique. Aussi, est-il question 

d’intervertir les horaires d’intervention pour 

une plus grande efficacité.

Sensibilisation et information 
auprès des commerçants
Du lundi au vendredi, en partenariat avec 

l’Office Évreux Normandie de Tourisme et 

de Commerce, deux ambassadeurs du tri 

interviennent dans le cœur de ville auprès 

des commerçants. Objectif : bien expliquer 

le système de collecte qui leur est destiné. 

Un dialogue pédagogique. Sont également 

évoqués les éventuels problèmes de 

stockage des déchets. Sur cette question 

particulière, un travail de recensement a été 

mené auprès des commerçants de la place 

Clemenceau afin de trouver une solution. Le 

service Propreté urbaine procèdera bientôt 

à un ajustement de ses horaires pour 

mobiliser un ambassadeur du tri le samedi.



12/04/2017 : Marche Lily ; 
13/04/2017 : Cervo Sofia ;
14/04/2017 : Gomis Rayan ;
15/04/2017 : Donzo Mohamed ;
16/04/2017 : Jaume Zoë ;
17/04/2017 : Lemercier Thyago ;
19/04/2017 : Dupont Victoire ;
22/04/2017 : Niakaté Molla,
      Diaby Aminata, 
      Mbodji Baboye ;
23/04/2017 : Lecoq Letty,  Ait Tahar Anas ;
25/04/2017 : Kpade Jean-Éric, 
      Devaux Paul-Louis ;
26/04/2017 : Bouchoua Dounia ;
27/04/2017 : Istamoulov Amélie ;
28/04/2017 : Kessad Romayssa, Aattam Inès,  
      Benard Nathaël ;
01/05/2017 : Dabit Brennan ;
01/05/2017 : Remy Léméo ; 
02/05/2017 : Dian Mélodie, Throuet Kélya,   
      Hardouin Baugue Evie ;

04/05/2017 : Mercier Pays Dilanne, 
      Billard Leroy Nathan ;
05/05/2017 : Mendes Léno Marley ;
06/05/2017 : Guirassy Dembo ;
07/05/2017 : Fournier Noa, 
      Lebrun Hugo ;
08/05/2017 : Feuillie Allorge Liya, 
      Oyelumade Roqeeb ;
09/05/2017 : Kanku Kamba Rafael 

DÉCÈS            

15/04/2017 : Loinard Annick, 66 ans ;
18/04/2017 : Duru Marguerite, 89 ans ;
20/04/2017 : Ozel Georges, 88 ans ;
01/05/2017 : Gwango Mvuangu, 72 ans ;
04/05/2017 : Davoust Renée, 93 ans ;
05/05/2017 : Azzoug Tayeb, 74 ans ;
09/05/2017 : Legrand Simone, 79 ans ;
10/05/2017 : Dingreville Monique, 71 ans, 
      Lucas Gérard, 80 ans 

État civil

MARIAGES           

29/04/2017 : Oumar Diallo et Idiatou Diallo ;
06/05/2017 : Jacky Martin et Aurélie Legrand, 
Michel Thomas et Germaine Delahaye  

NAISSANCES           

10/04/2017 : Mendes Maria ;
11/04/2017 : Moussoian Eléna, Köroglu Enes,  
     Boutelet Julia ;

 SERVICE PUBLIC
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 Service Public 

Les archives, 
pas que de « vieux papiers » !

Tous les supports (dossiers papier, plans, photographies, films, fichiers électroniques) et tous les domaines d’activités 
de la ville et de l’agglomération sont représentés dans les fonds d’archives, dont les plus anciens documents datent 

de 1373 et les plus récents….de la semaine dernière !

Les 4C
Collecter : organiser la prise en charge des dossiers 

des services de la ville et de l’agglomération. 

Classer : structurer, hiérarchiser et décrire ces 

dossiers, afin de pouvoir retrouver rapidement 

l’information recherchée. Conserver : s’assurer 

que les conditions de stockage permettent la 

pérennisation de l’information. Communiquer : 

mettre à disposition cette information aux 

services et au public, en salle de lecture 

ou en ligne, par exemple, une collection 

de 4 000 cartes postales ! L’accès libre et 

gratuit aux archives est un droit, seule une 

pièce d’identité demeure nécessaire pour 

l’inscription. Par ailleurs, le service, dirigé 

par Gille Leblond, propose chaque année au 

moins une exposition « en plein air » afin de 

mieux faire connaître un sujet lié à l'histoire 

locale. 

Pour retrouver ses ancêtres, faire l’histoire 

de sa maison, de sa rue ou de son quartier, 

retracer l’histoire d’un bâtiment public, 

consulter les collections iconographiques, 

etc. Les Archives proposent aussi de répondre 

aux demandes de recherches généalogiques, 

historiques ou administratives par mail 

ou courrier. Enfin, une personne privée 

(association ou particulier) peut confier ses 

documents aux Archives municipales.

Archives municipales et intercommunales 

d’Évreux / Espace Saint-Louis : 

15 rue Saint Louis - 02 32 78 85 46 / archives@

evreux.fr / du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h / 

www.evreux.fr/pages/bougera-evreux/archives 

www.facebook.com/Archives-municipales-

dEvreux

mailto:archives@evreux.fr
mailto:archives@evreux.fr
http://www.evreux.fr/pages/bougera-evreux/archives%20/
http://www.facebook.com/Archives-municipales-dEvreux
http://www.facebook.com/Archives-municipales-dEvreux


 Déjeuner champêtre des seniors 
Une belle journée à Trangis, la nature, le château, la forêt, une belle compagnie aussi. La 

Ville d’Évreux organisera le dimanche 18 juin 2017 son traditionnel déjeuner champêtre 

dans le domaine de Trangis. Un repas en musique et animations, de quoi passer un 

moment riche en convivialité. Ne ratez pas cet événement ! Aussi ne tardez pas à vous 

inscrire, vous avez jusqu’au 2 juin, auprès des mairies annexes, de l’accueil municipal, 

rue de la Petite-Cité.

Les Conditions ? Être âgé(es) de 60 ans et plus sur présentation d’une pièce d’identité. 

Mais aussi être domicilié(es) à Évreux sur présentation d’un justificatif de domicile. 

 Première aire de camping-car à Évreux 
Les camping-car connaissent maintenant depuis une quinzaine d’années un succès 

croissant auprès des ménages mais aussi des retraités. Aussi la Ville d’Évreux a-t-elle 

décidé de s’inscrire dans l’aire du temps avec la création de sa première aire dédiée à 

ce mode de tourisme. Elle sera située à proximité du Cadran, à deux pas du centre ville, 

des commerces. Six placements ont été aménagés à cet effet. Cette aire fonctionnera 

en accès payant, avec des services en libre accès (eau, wifi notamment), réservation par 

internet via le réseau Camping Car Park, paiement par carte bleue. La nuitée avec taxe de 

séjour pour deux personnes est fixée à 9,20€. Inauguration le 22 juin.

Embellir la ville, la rendre plus colorée et accueillante
La Ville d’Évreux organise chaque année un concours des Balcons et maisons fleuris afin 

de récompenser le travail horticole mené par les particuliers. De fait, ce fleurissement 

contribue largement à embellir la commune et renforce d’une certaine manière son 

charme, le caractère de ses espaces publics.

Vous avez un jardin, une terrasse ou un balcon visible de la rue, alors n’hésitez pas à 

participer au concours de fleurissement organisé par la Municipalité. Vous contribuerez 

ainsi à l’embellissement de la Ville. Candidature ouverte jusqu’au samedi 17 juin auprès 

des mairies annexes et de l'hôtel de ville.

Demande de subvention pour votre association
Pour les associations qui souhaitent solliciter une subvention auprès de la Ville d’Évreux 

au titre de l’année 2018, les dossiers seront à retirer à partir du 17 mai 2017, auprès 

du Service de coordination des associations / Guichet Unique : 1, rue Saint Nicolas, aux 

horaires suivants, du lundi au vendredi de 9h à 12h 30, et de 13h 30 à 17h. Téléphone : 

02 32 31 89 37

Pour un dossier au format informatique, envoyez votre demande à : projets.associatifs.

mairie@evreux.fr

ATTENTION : Il est nécessaire de prendre le nouveau formulaire CERFA 12156*05. 

Votre dossier complet sera à déposer impérativement avant le 7 septembre 2017.
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Evx Basket Live
Samedi 10 juin, une date à cocher sur son agenda pour tous les amoureux 

du basket avec la venue des amis de Joseph Gomis, des piliers de l’équipe 
de France, et clin d’œil supplémentaire avec le retour d’Emilie Gomis, 

également internationale d’élite.

Voici un événement qui devrait attirer 

les foules, les grands, les petits, tous 

ceux qui aiment la balle orange. Elle est 

initiée par l’un des meilleurs rejetons de 

l’ALM Évreux Basket : Joseph Gomis. Avec 

EVX Consulting et l’AJM, ils ont décidé 

d’organiser une journée basket. Et la liste 

des joueurs attendus devrait garantir son 

succès : Florent Pietrus, Mick Gélabale, Kris 

Morlande, Emilie Gomis, Charles Kahudi, etc.

« Dans l’idéal, je voudrais dans l’après-midi, 

une session d’entraînement avec les gamins 

d’Évreux, explique Joesph Gomis. Tout 

n’est pas encore calé. En marge de cette 

manifestation, mon objectif est de créer une 

banque projets. Les premiers fonds récoltés 

serviront principalement à financer des projets 

scolaires et éducatifs de l’AJM. Les habitants, 

et surtout les enfants, des quartiers en 

bénéficieront. »

Pour le show basket, rendez-vous le samedi 

10 juin au centre Omnisports. Tarif : 5€.

Évreux ville étape du 
FitDays MGEN 2017 

le lundi 26 juin sur le Pré 
du Bel Ébat de 9h30 à 19h30
9h30 à 12h, 13h30 à 16h30 : Village 

Fitdays mgen réservé aux scolaires (200 

enfants)

16h30 à 18h : Accueil du public enfant sur 

le FitDays mgen (100 enfants)

18h à 19h30 : relais enfant-parent (60 

équipes de 2)

Faire du sport 
et les bons réflexes alimentaires
Le FitDays MGEN, le tour à étapes de triathlon des enfants posera son barnum à Évreux le lundi 26 juin 

sur le Pré du Bel-Ébat, pour la première fois.

Le concept demeure aussi simple 

qu’attractif : 20 minutes par atelier 

environ et deux heures pour boucler 

l’ensemble du parcours, un village pour 

apprendre à « mieux manger, mieux bouger » 

en s’amusant, des stands pour découvrir les 

droits de l’enfant : « faire du sport, être en 

forme, c’est aussi gagner de la confiance en soi 

et être davantage capables de faire valoir ses 

droits et ceux des autres » ; trois épreuves 

(natation, vélo, course à pied) pour tenter 

sa chance au tour supérieur.

Depuis 2011, l’association TIGRE organise, 

en partenariat avec la Fédération Française 

de Triathlon, la MGEN et la Ville d’Évreux, 

le Kids Fitdays qui permet aux enfants âgés 

de 5 à 12 ans de découvrir ces 3 disciplines 

mais aussi de les sensibiliser aux règles de 

la vie telles que l’hygiène alimentaire, le 

respect de l’environnement, la solidarité...

En 2016, 14 qualifiés 
pour la finale nationale
Cette manifestation gratuite se déroule 

dans 50 villes de France pour réunir, au 

total, 25 000 jeunes. Elle a débué le 13 mai 

2017 et se terminera le 12 juillet 2017. Au-

delà de cette rencontre sportive, un village 

est mis en place autour de divers ateliers 

dans chaque ville étape : gendarmerie, 

sapeurs pompiers, hydratation, nutrition et 

développement durable.

L’année dernière, cette manifestation s’était 

déroulée le 2 juin 2016, place du Général-

de-Gaulle, 200 enfants étaient passés sur 

l’ensemble des stands, 14 d’entre eux ont 

été sélectionnés pour la finale nationale. A 

qui le tour ?

© Patrice Levilain - Ville d'Évreux
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 Basket 

Joseph Gomis : 
« Évreux, c’est chez moi ! »

Voici un enfant de Jean-Moulin. Joseph Gomis y a fait toutes ses gammes. En minimes avec  les gamins du 
quartier, il remplissait tout le gymnase à chaque match de Coupe de France sous les ordres à l’époque de 

Bruno Chatiron. Basketteur professionnel avec l’ALM Évreux ensuite à Nancy, Lugo, Valladolid et Malaga en 
Espagne, puis en Belgique à Charleroi, Limoges et Nanterre. Portrait d’un ébroïcien en accord avec lui-même.

 Le Mag :  Alors en contrat avec Nanterre, vous avez décidé de tout 

arrêter. N’aviez-vous pas la peur du vide ?

Joseph Gomis : « Non, ça faisait dix-neuf ans que j’étais basketteur 

professionnel, j’ai su que le moment était arrivé. J’avais beaucoup voyagé, 

vécu des expériences riches et diverses. Physiquement, j’étais au bout. 

Pourtant à ma retraite, ça ne m’a pas empêché de ressentir un grand vide. 

Le basket, c’était ma vie depuis ma première licence en poussin à l’ALM. »

 Le Mag :  Malgré tout, vous n’avez pas coupé. Vous êtes désormais 

entraîneur particulier de Nicolas Batum, international tricolore, 

joueur de NBA à Charlotte, le club de Michael Jordan…

« Le travail individuel a toujours été l’un de mes moteurs. Pour continuer de 

progresser, il ne faut jamais cesser de travailler. Les matches s’enchainent, 

les clubs en Europe comme en NBA sont fixés sur le résultat immédiat. Un 

joueur lui doit voir à long terme. Son corps est son outil et sa progression 

constante son assurance vie. Par l’entremise de mon agent, j’ai eu la chance 

d’arriver dans l’entourage de Nicolas Batum. J’ai remplacé son ancien coach 

particulier et nous essayons de pousser son jeu en avant. »

 Le Mag :  Vous avez été joueur professionnel en Espagne. Etait-ce 

le même rôle qu’en France ?

« Basketteur professionnel en France ou ailleurs, c’est le même travail 

passionnel mais il est vrai que la pression n’est pas la même lorsqu’on est un 

renfort étranger. On doit apporter plus qu’un joueur « local. » Aussi la pression 

est-elle supérieure. On a plus à prouver. J’ai trouvé ces huit saisons très 

enrichissantes. Mes enfants parlent français, espagnol et anglais. Mon grand 

Marcus évolue en high-school en Californie. Les voyages, l’apprentissage des 

langues, la diversité culturelle, voilà ce que je veux apporter à ma famille. »

 Le Mag :  Lors de l’hommage à Gaston Simon, vous aviez évoqué 

l’amour que vous portez pour Évreux…

« Jean-Moulin, c’est le plus beau parquet du monde. Au centre omnisports, 

j’étais heureux d’être « serpilleur ». J’ai croisé à Évreux des entraîneurs 

formidables, Bruno Chatiron, Benoît Burguet et Tonton Simon avec qui 

je faisais des séances individuelles pour retrouver de l’adresse. De là est 

sans doute venu ma passion pour le travail de précision, ces réglages 

fins qu’il faut sans cesse évoluer. Je dois à Évreux et l’ALM ma carrière et 

l’homme que je suis devenu et maintenant je veux le rendre. Aux jeunes de 

La Madeleine, de Nétreville, de Saint-Michel, de Navarre, du centre ville. »

SPORT 



Du 8 juillet au 22 octobre, le musée 
d’Évreux présente en partenariat 

avec la Bibliothèque nationale 
de France, « Une Renaissance en 
Normandie, le cardinal George 

d’Amboise, bibliophile et mécène ». 
Une exposition exceptionnelle 

dédiée à l’histoire de l’art italien 
et français de la Renaissance.

Grâce à George d’Amboise, la 

Normandie peut être considérée 

aujourd’hui comme le berceau 

de la première Renaissance en France. 

Très grand bibliophile, la librairie qu’il 

rassemble d’une part au château de Gaillon 

et de l’autre au palais épiscopale de Rouen 

devient célèbre et suscite l’admiration. En 

1508, ces livres sont installés à Gaillon sur 

des pupitres afin de recevoir dignement 
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 Musée d’Art histoire et archéologie 

Les trésors 
de 

la Renaissance



la visite de Louis XII et Anne de Bretagne. 

L’exposition présentée en juillet prochain 

au musée d’Évreux réunira les fleurons de la 

collection, illustrant de manière magistrale 

la diffusion depuis la Normandie de cette 

nouvelle culture portée par la Renaissance 

italienne. L’exposition se déploiera selon 

quatre axes : le cardinal d’Amboise, figure 

majeure aux sources d’un goût nouveau, 

Gaillon en Normandie, premier château 

renaissance de France, Les relations 

intellectuelles entre George d’Amboise et 

Raoul du Fou, évêque d’Évreux, et enfin 

la collection d’œuvres de bibliophile de 

George d’Amboise.

« Une chance exceptionnelle pour 
notre territoire »

« On va se régaler, ce sont de véritables 

trésors. C’est une chance exceptionnelle pour 

notre territoire de faire venir cette collection 

qui n’a jamais été montrée. A cette occasion, 

le musée d’Évreux se positionne comme tête de 

pont des institutions patrimoniales de l’Eure. 

Nous avons également le privilège de bénéficier 

de la confiance de la Bibliothèque nationale 

de France et du soutien de l’ensemble des élus 

locaux, de la Direction régionale des affaires 

culturelles et de la Région », précise Florence 

Calame-Levert, la directrice du musée. 120 

œuvres au total seront ainsi présentées au 

public, dont la totalité de la bibliothèque de 

George d’Amboise. Pour cette exposition 

unique à Évreux, le musée fait appel à Pascal 

Rodriguez, un scénographe professionnel. 

Il sera chargé de créer une atmosphère 

permettant la mise en valeur et la mise en 

protection des œuvres. La scénographie 

veillera également au confort des visiteurs 

et à l’accessibilité des personnes en 

situation de handicap. « Nous travaillons sur 

ce sujet en lien avec le pôle Santé et handicap 

de la Ville qui poursuit son action dans le 

cadre du Grenelle du handicap » souligne 

la directrice du musée. Enfin, l’exposition 

sera complétée d’un catalogue gardant la 

trace de cette histoire inédite, à propos de 

laquelle nulle étude globale n’a jamais été 

réalisée.

George d’Amboise
Né en 1440, George d’Amboise fait 

une brillante carrière ecclésiastique et 

politique. Évêque de Narbonne en 1492, 

archevêque de Rouen en 1493, il participe 

aux guerres d’Italie et devient parallèlement 

gouverneur de Normandie en 1495. En 

1498, il est premier ministre de Louis XII 

dont il restera l’un des personnages les 

plus influents de la cour. Il devient vice-

roi du Milanais et légat du pape en 1501. 

Grâce à George d’Amboise, la Normandie 

peut être aujourd’hui considérée comme 

le berceau de la première Renaissance 

en France. Entre 1502 et 1509, il n’aura 

de cesse de transformer et d’embellir 

l’ancienne forteresse frontière du duché 

de Normandie, située sur les hauteurs de la 

Seine à Gaillon.

Du 8 juillet au 22 octobre Entrée gratuite

02 32 31 81 90 / facebook.com/ evreuxmusee
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Claire Cachelou et Christiane Müller 
allient leurs univers

Créer à deux, voilà le défi relevé par Claire Cachelou (joaillière) et Christiane Müller 
(sculpteuse et dessinatrice). Deux artistes pour une exposition unique. 

« Combiner le bois, le métal et le minéral 

n’était pas chose facile, il a fallu  trouver 

une échelle juste, une connexion 

possible. Notre affinité pour l’infiniment petit, 

à travers les dessins et les bijoux, constituait 

nos premiers pas. Puis au fil du temps, 

étant à l’ouvrage j’avais l’impression d’avoir 

soudainement quatre mains et deux cerveaux ! 

Il nous fallait oser, inventer un nouveau genre, 

sans craindre l’entre-deux et laisser libre cours à 

notre imagination. Cela représentait une toute 

nouvelle expérience, une aventure enrichissante 

pour Claire Cachelou et moi-même. Nous avons 

relevé le défi d’approcher nos sensibilités et 

nos deux savoir-faire », explique Christiane 

Müller. 

A chacune de leurs rencontres, les deux 

artistes ont ressenti beaucoup d’énergie, 

de bouillonnements pour enfin trouver 

l’équilibre. C'est sur ce fil, cet entre-deux, 

que la magie de la création opère. « Là où je 

me sens hésitante dans mes choix, je me rassure, 

avec mes outils je suis le tracé de Christiane, si je 

devais le refaire, le trait ne serait pas aussi juste. 

La confrontation des matières et des forces, 

nous oblige à la contrainte des formes, les objets 

de bois, les sculptures se révèlent, habillées 

d’or et d’argent tout prend sens, comme une 

révélation ». 

En 2013, Claire Cachelou créent un lieu 

d’exposition baptisé « Les Ateliers du 20 ». Sa 

dynamique permet de faire vivre aujourd’hui, 

un lieu artistique d’échange et de partage 

ouvert à un public essentiellement de 

proximité. Elle donne aussi les moyens de 

développer une réflexion créative, favorise 

la recherche et l’élaboration de nouvelles 

créations par les rencontres d’artistes.

Jusqu’au 30 juin / Trésors cachés

"Les Ateliers du 20", 20, rue de la Marne

Renseignements : 02 32 33 51 34.

facebook.com


 TRIBUNES

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe 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 de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

Le renouveau, c’est pas Lefrand !

À l'éclairage des changements politiques de la vie nationale, l'actualité 

locale prend un autre visage. Le candidat ardemment soutenu par le 

maire d'Evreux a ainsi finalement sombré avec ses mensonges et sa 

cupidité. Un nouveau paysage politique apparait.

A Evreux comme ailleurs, que veulent les électeurs ? Du renouvellement, 

la fin des vieilles pratiques, de nouveaux visages. Mais qui se ressemble 

s’assemble et le soutien apporté jusqu’au bout par le maire d’Évreux à 

François Fillon reflète bien la logique de fonctionnement du maire. D'un 

côté des affirmations vertueuses, de l'autre des faits.

De même, les baisses d’impôts promises sont avant tout pour les 

habitants des « nouvelles communes » de l’agglomération, que le maire 

tente « d’acheter», mais pour les habitants d’Evreux (ou la fiscalité est 

pourtant déjà particulièrement élevée), ce sera pour plus tard ! Peut-

on continuer avec ces doubles discours permanents ?  Comment les 

Ebroïciens peuvent-ils y voir clair sur les enjeux de la commune alors 

qu’ils sont traités comme des enfants auxquels on cache la vérité ?

Les électeurs ont clairement exprimé un besoin de renouveau dans la 

vie politique basé sur un lien nouveau entre les élus et la population. 

Nous avons la ferme intention de participer à ce renouveau. En tirant 

les leçons du passé et loin des rancœurs mal digérées, il y a une réelle 

place pour une gauche moderne, qui place le respect, la sécurité et 

l’épanouissement de tous comme base du progrès social.

C’est pourquoi, sans attendre, venez nous rejoindre !

La Gauche Rassemblée

En raison des élections de juin et dans le respect des règles électorales 

nous limitons notre tribune.

Nous tenons à remercier les 5169 électeurs d’Évreux qui ont choisi 

de voter pour Marine Le Pen lors du deuxième tour de l’élection 

présidentielle.

Avec un score de plus de 30% nous avons de nouveau très fortement 

augmenté nos résultats sur la ville. Nous vous remercions pour la 

confiance que vous nous accordez, elle nous motive dans le travail que 

nous accomplissons au service de nos concitoyens.

Évreux Bleu Marine

2424

Conservatoire

Un nouveau cycle 
pour le chant lyrique !

Lieu incontournable de l’enseignement 

musical à Évreux, le Conservatoire 

propose de nombreuses formations 

dans le cadre magnifique de l’ancien couvent 

des capucins. Outre les classes instrumentales, 

l’établissement présente différents cours de 

chant enseignés par Nolwenn Verrière, 

Claire Mabire et Samuel Burki.

Les plus jeunes peuvent bénéficier des 

classes à horaires aménagés à dominante 

vocale (CHAV), un dispositif mis en place au 

sein du collège Jean Jaurès, à destination de 

l’ensemble des classes du collège.

Ce cursus suivit par une trentaine d’élèves 

permet d’aborder la formation musicale, 

la technique vocale, le travail de la 

respiration et bien sûr la justesse. Pour 

les adultes la section chant chorale est 

ouverte à tous à l’issue d’une audition. 

Enfin, le Conservatoire propose  un cycle 

d’observation consacré au chant lyrique, 

encadré par Christine Neithardt Barbaux. 

« Ce nouveau cycle s’adresse à tous. Il 

permet de découvrir le chant lyrique sans 

avoir la pression du cursus traditionnel » 

explique Thierry Redon, le directeur du 

Conservatoire. Si vous êtes intéressé, 

n’hésitez pas à vous rendre au Conservatoire 

les 1
er

, 15 et 29 juin prochains (de 18h à 

19h30), afin de rencontrer le professeur 

et découvrir cette discipline vocale. 

Réservations : 02 32 38 64 62
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Au fil de l’Iton, 
artères ébroïciennes 

Dans quelques mois, la place Sepmanville retrouvera en partie son aspect du 15e siècle. Iton source de vie mais 
aussi d’activité. En effet, pendant des siècles, la rivière revêtait une importance particulière pour la pêche 

et le flottage du bois.

Des eaux poissonneuses
Au Moyen Âge les eaux de l’Iton sont très 

poissonneuses, comme en témoigne une 

réglementation très stricte de la pêche. En 

1202, l’abbaye de Saint-Sauveur dispute à 

l’abbé de la Noé le droit de pêche à l’anguille 

dans l’Iton. En 1386, les moines de Saint-

Taurin disposent d’un droit de pêche la nuit 

précédant la fête de la Saint Taurin. Au XV
e

 

siècle, Charles VII accorde pour dix ans aux 

habitants de la ville d’Évreux, le droit de 

« peupler de poissons les eaux et fossés 

d’environ et d’enclos des fortifications 

[d’Evreux] […] au profit de ladite ville 

sans préjudice au droit de seigneurie 

que le roy peut y avoir ». A la fin du XVIII
e

 

siècle, le moulin de Saint-Taurin possède 

une pêcherie à sec dont l’importance est 

considérable en période de crue : en 1760, 

le meunier prend en une seule fois plus de 

500 anguilles.

En 1884, le pisciculteur du Moulin d’Argence 

obtient de la Ville qu’elle lui afferme le droit 

de pêche sur le terrain municipal longeant 

les Abattoirs. Au cours de la seconde Guerre 

Mondiale, la pêche est plus strictement 

réglementée que jamais : il faut faire partie 

d’une association agréée pour pêcher dans 

l’Iton. 

Après-guerre, un bras de fer s’engage entre 

les services de la Reconstruction, contraints 

d’assécher certains bras de l’Iton et les 

associations de pêcheurs préoccupés par 

le « ré-empoissonnement »  de la rivière. A 

la demande de ces derniers, une réserve est 

constituée par arrêté municipal en 1950 sur 

le bras méridional de l’Iton entre les rues 

Henri Ducy et de l’Horloge. 

Le flottage du bois
Au cours de la période antique et jusqu’au 

XII
e

 siècle, l’Iton constitue une voie de 

communication importante permettant de 

rejoindre l’Eure puis la Seine. Il est possible 

qu’un port médiéval ait existé au niveau du 

quartier Saint-Léger. 

Au XVIII
e

 siècle, le bras dit « flottable » sert 

au flottage du bois provenant des forêts 

d’Evreux appartenant au Duc de Bouillon. 

Celui-ci obtient en 1749 par arrêt du Roi 

le droit d’utiliser la rivière. Suivant le cours 

de l’Iton, de l’Eure puis de la Seine, ce bois 

est utilisé pour la construction navale ou 

comme bois de chauffage. 

Au fil de l’Iton, 
artères ébroïciennes 

Dans quelques mois, la place Sepmanville retrouvera en partie son aspect du 15e siècle. Iton source de vie mais 
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et le flottage du bois.
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Au Moyen Âge les eaux de l’Iton sont très 

poissonneuses, comme en témoigne une 

réglementation très stricte de la pêche. En 

1202, l’abbaye de Saint-Sauveur dispute à 

l’abbé de la Noé le droit de pêche à l’anguille 

dans l’Iton. En 1386, les moines de Saint-

Taurin disposent d’un droit de pêche la nuit 

précédant la fête de la Saint Taurin. Au XV
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siècle, Charles VII accorde pour dix ans aux 

habitants de la ville d’Évreux, le droit de 

« peupler de poissons les eaux et fossés 

d’environ et d’enclos des fortifications 

[d’Evreux] […] au profit de ladite ville 

sans préjudice au droit de seigneurie 

que le roy peut y avoir ». A la fin du XVIII
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siècle, le moulin de Saint-Taurin possède 

une pêcherie à sec dont l’importance est 

considérable en période de crue : en 1760, 

le meunier prend en une seule fois plus de 

500 anguilles.

En 1884, le pisciculteur du Moulin d’Argence 

obtient de la Ville qu’elle lui afferme le droit 

de pêche sur le terrain municipal longeant 

les Abattoirs. Au cours de la seconde Guerre 

Mondiale, la pêche est plus strictement 

réglementée que jamais : il faut faire partie 

d’une association agréée pour pêcher dans 

l’Iton. 

Après-guerre, un bras de fer s’engage entre 

les services de la Reconstruction, contraints 

d’assécher certains bras de l’Iton et les 

associations de pêcheurs préoccupés par 

le « ré-empoissonnement »  de la rivière. A 

la demande de ces derniers, une réserve est 

constituée par arrêté municipal en 1950 sur 

le bras méridional de l’Iton entre les rues 

Henri Ducy et de l’Horloge. 

Le flottage du bois
Au cours de la période antique et jusqu’au 
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 siècle, l’Iton constitue une voie de 

communication importante permettant de 

rejoindre l’Eure puis la Seine. Il est possible 

qu’un port médiéval ait existé au niveau du 

quartier Saint-Léger. 

Au XVIII
e

 siècle, le bras dit « flottable » sert 

au flottage du bois provenant des forêts 

d’Evreux appartenant au Duc de Bouillon. 

Celui-ci obtient en 1749 par arrêt du Roi 

le droit d’utiliser la rivière. Suivant le cours 

de l’Iton, de l’Eure puis de la Seine, ce bois 

est utilisé pour la construction navale ou 

comme bois de chauffage. 
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	 AGENDA

 ∞ Événements 

Samedi 3 juin
Fête de la Fraternité

Centre-ville

Samedi 3 juin
Les visites insolites privées

Les coulisses du cinéma Pathé

10h30, Office de tourisme

Samedi 3 juin
Soirée « Années 80’ » avec 

Dany Du

21h, La Chapelle

Samedi 3 juin
Les visites du chantier de la 

place Sepmanville

10h30, Office de tourisme

Samedi 3 juin
L’heure des livres

10h, bibliothèque de Navarre

Dimanche 4 juin
Visite découverte

Promenade architecturale 

autour de l’ancien évêché

15h, musée

Dimanche 4 juin
Visite « Les p’tits 

découvreurs »

Promenade architecturale 

autour de l’ancien évêché

16h30, musée

Mercredi 7 juin
Fête de l’Europe

De 14h à 17h, square 

Delaunay

Vendredi 9 juin
Rendez-vous ciné

Sourires d’une nuit d’été 

d’Ingmar Bergman

20h, auditorium de la 

médiathèque

Vendredi 9 juin
Messe de Sainte Cécile de 

Charles Gounod

20h30, cathédrale Notre Dame

Samedi 10 juin

Course de canards 

au profit de l’association 

Les Clowns de Sarah

16h, départ face à la salle 

omnisports

Samedi 10 juin

Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial

L’art des jardins

15h, salle de conférence de la 

médiathèque

Mercredi 14 juin

Ramène ta science

De 9h à 18h, halle des 

expositions

Bibliothèque - Médiathèque d’Évreux 
Square Georges Brassens - 27000 ÉVREUX  

mediatheque@evreux.fr / www.culture-evreux.fr

Bibliothèques 

Médiathèque d’Évreux

 Réviser le soir  à  
 la médiathèque 
du 30 mai au 14 juin : 

nocturne jusqu’à 20h30, 
du mardi au vendredi 

 Réviser sans stresser  
grâce au Gi Gong, 3 séances gratuites : 

Vendredi 2 juin : 19h15-20h15 
Mardi 6 juin : 19h15-20h15 

Mardi 13 juin : 19h15-20h15

Sur inscription à partir du 16 mai 
au 02 32 78 85 00 

 Réviser à partir du portail  
 des bibliothèques : 
www.culture-evreux.fr

La Médiathèque ouvre ses portes
du 30 mai au 14 juin 2017 jusqu’à 20h30

 Soutien à distance GRATUIT  
Préparation au BAC offert par la mairie d’Évreux - http:/www.acadomia.fr/365-evreux.html

RÉUSSIR
SON BAC 

Jusqu’au 14 juin

Objectif réussite

à la médiathèque

Mercredi 14 juin

Collecte de sang

De 10h à 18h, 

château de Trangis

Samedi 17 juin

Les visites insolites privées

Visite du chantier 

de la Place Sepmanville

10h30, Office de tourisme

Samedi 17 juin

Les ateliers du Web

Maîtriser son smartphone

10h, salle Arthur Rimbaud 

de la médiathèque

Samedi 17 juin

L’heure de livres

10h, bibliothèque 

de La Madeleine

Samedi 17 juin

Des livres pour l’été

14h30, auditorium 

de la Médiathèque

Samedi 17 juin

Portes ouvertes CFA du 

bâtiment et des travaux 

publics

De 9h à 17h, CFA de l’Eure 

(1006 rue Jacquard)

Dimanche 18 juin

Déjeuner champêtre

12h, château de Trangis

Samedi 24 juin

Apéro-jardin

Par le club des jardins

« eau » naturels

De 18h à 20h

Samedi 1er juillet

Marché des producteurs 

de pays

De 9h à 13h, Place du général-

de-Gaulle

Dimanche 2 juillet

Visite découverte

« Soulages, Hartung et les 

autres ». Les collections XX
ème

 

du musée »

15h et 16h30, musée

Mardi 4 juillet

Inauguration du parcours 

proposé par l’artiste vidéaste 

Simon Ripoll-Hurier et les 

élèves du lycée agricole du 

Neubourg

18h, musée

Vendredi 7 juillet

Balade nocturne à la cour de 

François 1
er

21h, Office de Tourisme

Lundi 12 juin

Jean-Louis 
Debré en 
conférence 
à la 
médiathèque
Dans le cadre du cycle de 

conférences « Ouvert le lundi », 

la médiathèque accueille Jean-

Louis Debré pour une conférence 

consacrée à la représentation 

aujourd’hui de l’idéal républicain, 

inscrit dans la constitution, 

porté par les institutions et 

défendu passionnément par 

des personnalités politiques, 

des artistes et des écrivains ? 

Maire d’Évreux de 2001 à 

2006, président du Conseil 

constitutionnel de 2006 à 2016, 

président du Conseil supérieur 

des archives depuis 2016, 

Jean-Louis Debré est l’auteur 

de plusieurs livres, son dernier 

titre, Dictionnaire amoureux de 

la République a été publié aux 

éditions Plon en 2016. 

20h, salle d’activité de la 

médiathèque
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Du 12 juillet au 23 août
Cinéma en plein air

Les Toiles des quartiers

21h30, quartiers d’Évreux 

Du 18 juillet au 6 août
Village du sport et de la culture

Pré du Bel-Ébat

 ∞  Expositions 

Du 6 au 16 juin
Sandwhale, bandes dessinées 

et liens tissés (Sarah Tedo)

1
er 

étage de la MJC

Jusqu’au 9 juin
Marc Goedert « 75 » Paris à 

bicyclette

Maison des Arts Solange-

Baudoux

Jusqu’au 10 juin
Sous la lune II Voyage 

dans la ville

Maison des Arts 

Solange-Baudoux

Jusqu’au 10 juin
La terre est ma couleur

Bibliothèque de Nétreville

Jusqu’au 30 juin
Trésors cachés

Christiane Müller (sculpteure) 

et Claire Cachelou (joaillière)

Les Ateliers du 20

Du 30 juin au 26 août
Manon Gignoux

Petit salon de la Maison 

des Arts Solange-Baudoux

Du 1er juillet au 2 septembre
Ave bande dessinée ! 

Médiathèque

Samedi 8 juillet
Inauguration de l’exposition 

« Une Renaissance 

en Normandie »

11h, musée

 ∞  Concerts 

Jeudi 1er juin
Pop électro

Octave Noire + Wolzovitch

20h30, club de la salle 

des musiques actuelles

Vendredi 2 juin
Rap

Demi portion + Beat Bizart

20h30, salle des musiques 

actuelles

Vendredi 2 Juin  
Dans le cadre des concerts 

de l’Atelier(s)

Jonas Kocher et Quentin 

Conrate (accordéon & batterie 

incomplète)

Pierre Denjean (guitare)

19h, cloître des Capucins 

conservatoire 

Vendredi 2 juin
Rap

Demi portion + Beat Bizart

20h30, salle des musiques 

actuelles

Jeudi 8 juin
Pop soul

Adam Naas + Daisy

20h30, club de la salle des 

musiques actuelles

Samedi 10 Juin  
Dans le cadre des concerts 

de l’Atelier(s)

Hubert Michel (acousmatique) 
et Quentin Rollet (saxophones)

20h30, cloître du musée

Samedi 10 juin

Les guitares en voyages 

par les élèves guitaristes 

du conservatoire

17h, maison de quartier 

de La Madeleine

Jeudi 15 Juin  

Dans le cadre des concerts 

de l’Atelier(s)

Guillaume Gargaud (guitare)

Emmanuel Lalande (orgue 

électrique)

20h30, L’Eecal (45, 

rue de la Harpe) 

Dimanche 18 juin

Concert-promenade 

des cuivres

Cloître du musée, 

promenade de l’Iton 

et autour du conservatoire

Mercredi 21 juin

Fête de la musique

Vendredi 23 

et samedi 24 juin

Festival Rock in Évreux

Hippodrome 

Jeudi 29 Juin 

Dans le cadre des concerts 

de l’Atelier(s)

Jean-Philippe 

Gross (synthétiseur 

analogique, électroniques)

Toma Gouband (pierres 

sonnantes)

20h30, musée

Samedi 9 juillet

Concert « A l’écoute de l’Italie

16h, musée

 ∞  Sport 

Dimanche 4 juin

Tournoi de football

De 8h à 20h, régie de quartier, 

Nétreville

Samedi 10 juin

Course de 
canards au 
profit de 
l’association 
Les Clowns 
de Sarah
Le Lions Club Évreux Cent 9 vous 

donne rendez-vous le 10 juin 

prochain pour la traditionnelle 

course de canards  sur l’Iton, 

dans le centre-ville d’Évreux. 

Un événement très ludique et 

original qui permettra de financer 

à nouveau les actions menées par 

l’association Les Clowns de Sarah 

qui par ses animations dans les 

centres hospitaliers d’Évreux et 

de Lisieux, apporte le sourire aux 

enfants malades, en traitement à 

l’Hôpital, ainsi qu’à leurs parents. 

Le départ de la course aura lieu sur 

l’Iton (face à la salle omnisports) 

dès 16h et l’arrivée au pied du 

beffroi. 

Plus d’infos sur 
www.evreux.fr

www.evreux.fr
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