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◗ VU À ÉVREUX

 Le service propreté vient de faire deux nouvelles 

acquisitions, une balayeuse et une laveuse. Ces machines 

permettent de nettoyer plus facilement les petites 

artères de la Ville.

 Début février, Guy Lefrand a procédé à la pose de la première pierre 

du projet Carrefour Grand Évreux. D’ici 2018, le site accueillera 60 

nouvelles enseignes (sur 7 000 m² de galerie), pour la plupart inédites et 

300 emplois seront créés. Commerces, services et restaurants, Carrefour 

Grand Évreux mise sur l’arrivée d’enseignes nationales diversifiées et de 

premières implantations.

 
Juin 2000, Bob Log III 

surprenait une bonne partie 

des spectateurs du festival 

rock d’Évreux avec un show 

pour le moins déroutant. Le 

bluesman casqué a encore 

foudroyé le public du club 

de la salle des musiques 

actuelles.

 Ardente et indéfectible bénévole de l’ALM Évreux Basket depuis maintenant plus de 

trente cinq ans, Françoise Pelcar a été récompensée par la médaille de la FFBB pour 

l’ensemble de son œuvre. Bravo ! 

 Hommage 
Disparition de Michèle Rive
Nous rendons hommage à Michèle Rive, décédée le 9 février dernier à 

l’âge de 70 ans. Conseillère municipale dès 1989 aux côtés de Rolland 

Plaisance et pendant le mandat de Jean-Louis Debré (2001-2007), 

l’ancienne adjointe au maire en charge des affaires sociales (2008-2014) 

laisse le souvenir d’une femme engagée sur le plan politique et humain. 

Militante des droits des femmes et des citoyens, elle se mobilisait 

également en faveur de l’écologie. Elue à la tête de Biocoop d’Évreux 

et de Louviers, elle défendait ardemment le développement des circuits 

courts et des producteurs locaux. Les membres du Conseil municipal lui 

ont rendu un vibrant hommage lors de la dernière séance en observant 

une minute de silence. Nous tenons à exprimer nos sincères condoléances 

à sa famille et à ses proches.
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C’EST LE PRINTEMPS, 
ÇA BOUGE À ÉVREUX !

Excellente nouvelle, le festival « Rock in Évreux » aura lieu les 23 et 24 juin prochains 

sur l’hippodrome de Navarre. 

En mars, c’est aussi l’occasion de découvrir la deuxième édition du salon du livre 

Actu & Histoire, riche en débats, avec de nouveaux auteurs et de nombreuses surprises 

pour les plus jeunes. 

Pour les enfants de CM2 et de Terminale, je suis très heureux que la convention signée 

avec Acadomia soit devenue une réalité. Elle offre maintenant un soutien scolaire gratuit 

pour vos enfants. 

Je vous annonce également que la Ville d’Évreux, le département et la Ville de Vernon se 

sont portés candidats au passage du Tour de France 2019 !

Enfin, chaque habitant de notre ville d’Évreux et du territoire Évreux Portes de Normandie 

pourra profiter bientôt de la carte SPI. Elle vous permettra d’avoir un accès unique à tous 

les services, afin de simplifier votre vie quotidienne et vous faire profiter de nombreux 

avantages.

Partageons tous ensemble la fierté de vivre à Évreux et sur son territoire !

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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 ÉVÉNEMENT

2ème 
Salon du livre

Actu & Histoire

Dimanche 26 mars, Le Cadran accueillera la deuxième 

édition du salon Actu & Histoire organisée par la Ville 

d’Évreux, Évreux Portes de Normandie, en partenariat 

avec l’Agence Artéa communication et les librairies Gibert-Joseph, 

BDLIB et L’Oiseau Lire. 

L’occasion de rencontrer une quarantaine d’historiens, journalistes, 

essayistes, romanciers, dont les publications récentes rendent 

compte d’événements historiques et d’actualité, en un regard 

croisé susceptible de nourrir la réflexion. 

Au programme, des dédicaces, des grands débats, une exposition 

et des animations jeunesse.

Espace Grands Débats 
14h30 : Crise économique : y a-t-il une leçon dans l’histoire ? 

Avec les économistes Robin Rivaton, 

Jean-Marc Daniel et le journaliste François Lenglet. 

 15h30  : Quelle campagne électorale ! Avec l’historien 

Jean Garrigues et l’auteur Daniel Picouly.

 16h30  : A l’heure de la reconstruction 

avec Florence Calame-Levert (conservatrice du musée d’Évreux 

Art), Didier Mouchel (historien de l’art et de la photographie) 

et Pierre Pinon (architecte et historien).

L'Ébroïcien Bernard Crochet figurera également parmi les invités. Historien et journaliste, 

il vient de rédiger trois ouvrages consacrés à Évreux, du temps des Romains, jusqu'à la période américaine.

Plus d’informations sur tous les auteurs présents http://actu-et-histoire.fr  rubrique « auteurs »

Dim
anche 26 m

ars
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Paroles d’auteurs
  11h  : Gilles Ragache 

  11h30  :  Jean Torton 

  12h  :  Camille Pascal 

  14h30  :  Dimitri Casali 

  15h  : Pierre Singaravélou

15h30  :  Emmanuel 

  de Waresquiel 

  16h  :  Thierry Lentz 

  16h30  : Jean-Yves Le Naour 

  17h  :  Étienne de Montety 

Viviane Koenig
(Auteur de : La mythologie en BD : 
 La naissance de Rome. Tome 6 -Casterman) 

« Une bonne connaissance de l’Histoire 
permet, entre autres, de mieux comprendre 
le présent puisqu’elle se déroule jour 
après jour, sous nos yeux, avec et grâce à 

nous. Actualité et Histoire vont donc de pair. En littérature jeunesse, 
le lien est d’autant plus fort qu’il peut, de façon modeste mais réelle, 
participer à la formation de futurs citoyens. »

François Lenglet
(Auteur de : Tant pis ! nos enfants 
paieront - Albin Michel)

« L’idée de marier l’histoire et l’actualité est 
essentielle. C’est très fécond d’associer le 
passé et le présent. Comme dit la formule 
il faut que les vivants écoutent les morts. 

L’histoire demeure une clé de lecture pour mieux appréhender notre 
époque. Il s’agit d’une notion très importante qui a toujours été 
présente dans mes livres. C’est la raison pour laquelle  j’ai tout de suite 
accepté de participer à ce salon. » 

LES AUTEURS INVITÉS
Bande dessinée : Brunor, Marc 

Charbonnel, Pascal Davoz, Eriamel, 

Pierre Fouillet, Jean-Yves Le Naour, 

Serge Mogère, Jean Torton.

Essai : Pierre Bouet, Dimitri Casali,  

Françoise Dag’Naud, Alain Dag’Naud, 

Jean-Marc Daniel, Didier Destremau, 

Alexandre Devecchio, 

Vladimir Fédorovski, Bruno Fuligni, 

Franck Ferrand, Jean Garrigues,  

Daniel Lacotte, Jean-Paul Lefebvre-

Filleau, Thierry Lentz, François Lenglet, 

Fabrice Madouas, Etienne de Montety, 

Didier Mouchel, Camille Pascal,  

Pierre Pinon, Gilles Ragache,  

Robin Rivaton, Christian Sambin, 

Maxime Tadonnet, Emmanuel 

de Waresquiel.

Jeunesse : Laurent Bègue, Gertrude 

Dordor, Pascale Hédelin, Dominique 

Joly, Viviane Koenig, Claude Merle,  

Daniel Picouly, Isabelle Wlodarczyk.

Tout le programme :  
actu-et-histoire.fr

 11h, 15h et 16h  
Le Trésor 

d’Hippocrate le Pirate !

À partir de 4 ans

 14h30  
La bonne étoile de Malala 

avec Isabelle 
Wlodarczyk 
(espace jeunesse)

 15h30  
La mort du Roi chevalier 

avec Claude Merle 

À partir de 7 ans 

 16h30  
François I

er

 en BD  

avec Dominique Joly

Passeurs d’histoire 
 14h30  : Rencontre littéraire et musicale 

avec Vladimir Fédorovski (auditorium du Cadran)

L'écrivain d'origine russe le plus édité en France, Vladimir 

Fédorovski, vous emmènera dans une rencontre 

littéraire et musicale originale où s’enchainent 

mystères, amours et évasion. Il sera accompagné par le 

Trio Kabak, virtuoses de la musique traditionnelle. 

 16h  : Réveillons l’Histoire avec Franck Ferrand 

L’écrivain Franck Ferrand vous invite à sortir des 

sentiers battus pour transmettre aujourd’hui l’Histoire 

au plus grand nombre et aux jeunes générations. Il nous 

parlera notamment de ses expériences personnelles : 

son quotidien à la radio avec son émission sur Europe 1 

« Au cœur de l’Histoire ».

Exposition 
« L’Ébroïcien 
Léon Walras et 
son temps »  
Les Walras, père et fils, sont 

deux économistes du XIX
e

 siècle 

reconnus dans le monde entier 

pour leur claire vision sur le 

fonctionnement du marché. Mais 

qui les connaît aujourd’hui ? 

L’exposition retrace la vie de 

ces deux illustres Ébroïciens et 

présente la situation économique 

et sociale de l’époque à Évreux. 

ANIMATIONS JEUNESSE

ENTRÉE GRATUITE



Festival Rock, 
l’aventure continue

Début février, dans la grande salle 

des musiques actuelles bien garnie 

à cette occasion, une assistance 

curieuse attend de découvrir les contours 

du prochain festival rock. « Je suis heureux, 

lance Guy Lefrand. Oui ce soir, je suis heureux 

parce qu’il y a quelques semaines, on me disait 

que le festival rock d’Évreux était mort. J’ai 

été marqué par un tweet d’un journaliste qui 

m’était destiné : « Chiche ! » Chiche de faire 

perdurer un événement rock à Évreux en juin en 

se lançant en janvier. Eh bien le défi est relevé. 

Je vous donne à tous rendez-vous le dernier 

week-end de juin à l’hippodrome de Navarre. 

Le festival rock d’Évreux possède un ADN 

particulier. Dans son information génétique, on 

y trouve une place importante dévolue au rock 

indépendant, un esprit défricheur de talents, la 

volonté de mettre en avant des groupes locaux 

et régionaux. Nous avons répondu à cette 

charte avec en plus de belles têtes d’affiche. 

Le festival rock, passé ou à venir, appartient à 

tout le monde et à personne en particulier. » 

« Avec humilité et passion »
Le maire d’Évreux de conclure :  

« Les collectivités territoriales se sont 

mobilisées, avec l’association porteuse, 

Normandy Rock, aux professionnels, aux 

bénévoles de faire vivre cet événement. Cette 

année, nous espérons une fréquentation autour 

de 15 à 20 000 spectateurs. Mais à l’avenir, 

nous aspirons à remonter le festival rock 

d’Évreux parmi le top 10 des festivals français. 

Fin juin prochain à l’hippodrome de Navarre, 

tout le monde se sentira chez lui, j’en suis 

convaincu. »

Vincent Ficot, président de l’association 

Normandy Rock, prend le relais et présente 

tout d’abord la nouvelle appellation du 

festival : Rock In Evreux. Sur l’agenda, 

le rendez-vous demeure le même : le 

dernier week-end de juin, le vendredi 23 et 

samedi 24. « Le lien entre la population et ce 

festival sera fort, j’en suis certain. Je ressens 

déjà un engouement avec les entreprises. 

Nous sommes maintenant à la recherche de 

bénévoles. Avec humilité mais aussi ambition, 

nous voulons conserver un esprit de fête, un 

souffle de passion. Rejoignez cette nouvelle 

aventure. » ¿
Premiers artistes dévoilés pour le Rock In 

Evreux : The Prodigy / Jain / Trust / Talisco 

/ Machine Gun Kelly / Steve’N’Seagulls / 

Headcharger / Yuksek. A suivre… 

www.rockinevreux.org
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Des riffs tirés du métal, des boucles électro-dansantes, des ritournelles pop et populaires,  
flows rythmes et rimes hip hop s’élèveront bien de l’hippodrome de Navarre,  

le dernier week-end de juin. Le rendez-vous est pris avec un festival réinventé. Uchronie[s]*.

Des riffs tirés du métal, des boucles électro-dansantes, des ritournelles pop et populaires,  
flows rythmes et rimes hip hop s’élèveront bien de l’hippodrome de Navarre,  

le dernier week-end de juin. Le rendez-vous est pris avec un festival réinventé. Uchronie[s]*.
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Paul Langeois : 
« Séduire un large public » 

Directeur du Big Bang Café à Hérouville-Saint-Clair et programmateur du festival Beauregard, 
Paul Langeois a concocté la première affiche artistique du Rock In Evreux.

 Lors de la soirée de 

lancement, vous expliquiez que 

composer une programmation en 

janvier pour juin était un pari très 

difficile. Pouvez-vous nous  

en dire plus ?

Paul Langeois : « En janvier, les 

tournées des artistes et groupes 

majeurs sont déjà calées. Le circuit 

des festivals forme un marché 

concurrentiel. Une tête d’affiche est 

en quelque sorte un produit rare donc 

cher. Je prépare la programmation 

de Beauregard dès septembre. Pour 

l’édition à venir, j’ai tout bouclé la 

première semaine de janvier. Lorsque 

j’ai été contacté par les responsables 

de l’association Normandy Rock, 

j’ai trouvé que c’était un beau pari à 

relever. Concrètement, le choix est plus 

mince, il ne faut pas trop se poser de 

questions. Lorsqu’on m’a proposé The 

Prodigy, j’ai foncé immédiatement. 

Début mars, nous pourrons livrer 

l’ensemble de l’affiche artistique. »

 Quelles furent les relations 

avec les tourneurs ?

« Nous sommes passés tout d’abord 

par une phase explicative afin que les 

professionnels du secteur comprennent 

qu’il y aurait bien un festival rock en 

juin 2017. J’ai construit au fil des 

années des relations de confiance aussi 

je me suis engagé personnellement. J’ai 

engagé ma crédibilité. »

 Votre cerveau s’est-il coupé 

en deux, opérant une dichotomie, 

entre l’événement d’Hérouville-

Saint-Clair et celui d’Évreux ?

« A aucun moment je n’ai eu de cas de 

conscience puisque la programmation 

de Beauregard était conclue lorsque  

le défi ébroïcien m’a été proposé.  

La question du conflit d’intérêt ne s’est 

pas posé. Je ne connais pas l’avenir, 

je ne sais pas si cette mission me sera 

confiée à nouveau en 2018, après 

il faudra voir, définir un cadre. Mais 

restons d’abord sur l’édition 2017. »

 Effectivement, mélange 

des genres, rencontres 

intergénérationnelles, c’est ainsi 

que vous définissez l’affiche 

artistique du Rock In Evreux…

« Avant de me lancer, j’ai regardé 

attentivement ce qui se faisait 

ces dernières années jusqu’aux 

premières éditions. A Évreux, il y avait 

effectivement une trame  

que l’on peut résumer par un certain 

éclectisme, le hip hop est présent depuis 

plus d’une vingtaine d’années ;  

par un esprit indépendant, avec des 

groupes en devenir et d’autres artistes 

bien installés ; et par des ouvertures 

vers le grand public, je veux penser à 

Yael, Manu Chao ou plus loin Amadou & 

Mariam, M, etc. La programmation du 

Rock In Evreux me parait assurer une 

certaine continuité. J’espère désormais 

qu’elle séduira un large public. »

 Pour terminer quel est 

l’artiste ou le groupe que vous 

n’avez pas signé et que vous 

rêver de faire jouer ?

« Deux références à mon adolescence, 

je serais infiniment heureux  

de pouvoir décrocher The Cure  

ou Depeche Mode. » ¿

*L’uchronie est une technique consistant à imaginer l’évolution de l’histoire si tel ou tel évènement avait été différent; par exemple une victoire 

de Napoléon à Waterloo. Ce terme a été forgé à partir « d’utopie » et de « chronos », par un auteur du XIX
ème

 siècle, Charles Renouvier, dans 

«Uchronie, l’Utopie dans l’Histoire». On parle parfois d’« histoire revisitée ». Les anglo-saxons évoquent l’« alternate history ».

*L’uchronie est une technique consistant à imaginer l’évolution de l’histoire si tel ou tel évènement avait été différent; par exemple une victoire 

de Napoléon à Waterloo. Ce terme a été forgé à partir « d’utopie » et de « chronos », par un auteur du XIX
ème

 siècle, Charles Renouvier, dans 

«Uchronie, l’Utopie dans l’Histoire». On parle parfois d’« histoire revisitée ». Les anglo-saxons évoquent l’« alternate history ».

Contact
Site officiel : www.rockinevreux.org 

Partenariats : partenaires@rockinevreux.org 

Bénévoles : 06 98 03 91 78 benevoles@rockinevreux.org  

Billetterie : FNAC, Carrefour, U, Géant, Intermarché, etc.  

Tarif : 70 € pour les deux jours. 
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La carte Spi, 
la carte multiservices

Lors des vœux à la population en janvier dernier, Guy Lefrand dévoilait une innovation marquante pour 2017  
et les années à venir : « Une vie plus simple et plus de services grâce à la carte SPI ». 

Utile et pratique
SPI simplifiera les démarches 
administratives auprès 
des services municipaux 
et communautaires en 
rassemblant toutes les 
informations sur un seul 
dossier usager partagé. 
SPI modernisera l’image 
du service public local en 
permettant des démarches 
dématérialisées et offrira une 
plus grande réactivité vers le 
citoyen. SPI permettra à  
la Ville d’Évreux mais aussi  
à l’EPN de calibrer 
et de développer leurs services.

Utile et pratique
SPI simplifiera les démarches 
administratives auprès 
des services municipaux 
et communautaires en 
rassemblant toutes les 
informations sur un seul 
dossier usager partagé. 
SPI modernisera l’image 
du service public local en 
permettant des démarches 
dématérialisées et offrira une 
plus grande réactivité vers le 
citoyen. SPI permettra à  
la Ville d’Évreux mais aussi  
à l’EPN de calibrer 
et de développer leurs services.

« 

Dans le cadre de notre projet Smart City, 

poursuivait le Maire d’Evreux, j’ai le plaisir 

de vous présenter la carte SPI, cette carte 

individualisée qui vous permettra d’avoir un accès 

unique à tous les services. SPI c’est le diminutif de 

spinnaker, cette voile qui permet d’accélérer et de 

prendre une longueur d’avance. » Ce projet est 

développé pour l’ensemble de l’agglomération 

des communes d’Evreux Portes de Normandie. 

L’objectif de cette carte « citoyenne » est de 

fédérer un maximum de services aux citoyens et 

d’être une carte de vie quotidienne.

En 2017, avec une seule et même carte, les 

usagers pourront emprunter des documents 

à la médiathèque et dans le réseau des 

bibliothèques, accéder à la piscine, se signaler à 

l’entrée des déchetteries. Des offres privilèges 

seront proposées aux détenteurs de la carte.

D’autres services à venir utiliseront ces cartes 

tels que la location d’un un vélo électrique en 

libre-service (NDLR : il s’agit également d’un 

projet en cours d’étude), le transport scolaire, le 

règlement de la cantine et de la garderie, l’accès 

aux bâtiments publics.

Mieux vivre Évreux et l’EPN

Vice-président de l’EPN en charge du 

développement des usages numériques et de 

l’enseignement supérieur et recherche, Arnaud 

Mabire explique : « Le citoyen recherche des 

informations fiables, faciles et rapides d’accès. Les 

collectivités doivent assurer une gestion efficace des 

services publics. Il s’agit pour elles de mieux gérer 

la relation, dans les deux sens, entre les services 

administratifs et les usagers. Ces moyens, appelés 

outils de Gestion de Relation au Citoyen (GRC), se 

déclinent sous différentes formes (site Internet, 

centre d’appels, services vocaux interactifs, outils 

mobiles, information par SMS). La carte multiservices 

SPI donnera un nouveau souffle aux relations entre 

les administrés et nos deux collectivités. » ¿

Anthares-creation.com
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 Police municipale 

Renforcer la sécurité

Depuis le 1
er

 janvier dernier, la municipalité fait 

appel à une société privée pour le service de 

mise en fourrière. Ce délégataire peut intervenir 

24h/24, 365 jours par an à la demande du service public, 

dans le cadre d’une procédure clairement encadrée et 

réglementée par la Loi. La procédure doit être enclenchée 

par les services de police nationale ou municipale suite à 

des stationnements gênants, abusifs ou dangereux. Après 

constatation de l’infraction, verbalisation, vérification 

au fichier des véhicules volés, une fiche d’état descriptif 

du véhicule est établie et le service de mise en fourrière 

peut procéder à l’enlèvement du véhicule. Ce dispositif 

permettra notamment, souhaitons-le, de lutter davantage 

contre certaines incivilités comme les stationnements 

gênants sur les trottoirs et sur les places réservées aux 

personnes en situation de handicap ! ¿

 Stationnement 

La fourrière enfin 
opérationnelle 24h/24

Adopté par le Conseil municipal en octobre dernier, 

l’armement de la police municipale va venir 

conforter le dispositif de sécurité de la Ville 

d’Évreux. Une action qui intervient dans le cadre de la 

Loi du 21 juillet 2016, portant sur les mesures de 

renforcement de la lutte antiterroriste. Dans un 

premier temps, une demande d’acquisition et 

de détention d’arme de poing de catégorie B 

a été effectuée auprès de la préfecture, dans 

l’attente d’un arrêté autorisant l’acquisition et 

la détention de 26 armes destinées à l’ensemble 

des agents de la police municipale. Puis un appel 

d’offre sera lancé pour le choix des armes et des 

armoires fortes dotées de casiers individuels. « Les 

agents devront ensuite passer des tests psychologiques 

avant de suivre et de valider une formation théorique et 

pratique en armement individuel, attestée par le Centre 

National de Formation des Personnels Territoriaux et 

dispensée par des moniteurs spécialisés en maniement 

d’armes certifiées » précise Jean-Michel Bunelier, chef 

de la police municipale. Les agents bénéficieront 

ainsi de deux journées de formations juridiques et 

sept journées et demie consacrées au maniement 

d’armes. L’ensemble du dispositif sera mis en place  

dans le courant de l’année. ¿
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Un soutien scolaire 
gratuit pour les familles

La Ville d’Évreux a décidé de mettre en place, en partenariat avec Acadomia 
un soutien scolaire destiné aux enfants des écoles de la capitale de l’Eure. 

La mise en place d’un soutien 

scolaire gratuit pour les familles 

est un des points clés qui ressort 

de la grande consultation que la Ville 

d’Évreux vient de conduire auprès des 

habitants. C’est pourquoi la municipalité 

propose aux enfants en classe de CM2 

ou Terminale, résidant et allant à l’école 

à Évreux de bénéficier gratuitement du 

service Acadomia 365, une plateforme en 

ligne spécialisée dans l’accompagnement 

scolaire. « Ce dispositif, inédit à Évreux et dans 

l’Eure, ne vise pas à se substituer au professeur. 

Rien ne remplacera le cours d’un professeur. 

C’est un service complémentaire que nous 

souhaitons mettre à la disposition de toutes 

les familles » précise Guy Lefrand, maire 

d’Évreux.

Des séances quotidiennes 
de révisions
Ce dispositif permettra à votre enfant de 

trouver les réponses à ses questions au-

près d’enseignants Acadomia, spécialement 

dédiés, joignables quotidiennement sur la 

plateforme (hors vendredi). Si votre enfant 

ne comprend pas une technique de division 

ou s’interroge sur le meilleur plan pour une 

dissertation, il pourra s’adresser en direct à 

un enseignant Acadomia dans la matière qui 

l’intéresse (mathématiques, philosophie ...). 

Ce dernier lui répondra lors de ses perma-

nences quotidiennes ! (les horaires sont 

mentionnés sur la plateforme). 

Le délai moyen de réponse est de 20 

minutes. Votre enfant pourra, réviser, dans 

toutes les matières du programme scolaire, 

revoir une fiche de cours sur une notion mal 

comprise, regarder une vidéo explicative de 

cette notion ou s’entraîner par la réalisation 

d’un quiz rapide. 

Votre enfant pourra également s’entraîner, 

en effectuant une séance quotidienne de 

révisions interactives de l’ensemble des no-

tions au programme. ¿

Les avantages  
de la plateforme : 

Vos enfants peuvent 
réviser à leur rythme, 
sur une plateforme 
ludique et agréable, 7j/7.
Vos enfants bénéficient 
d’un suivi individualisé 
par des  enseignants 
Acadomia.
Toutes les ressources 
sont concentrées sur la 
plateforme et certifiées 
par Acadomia.

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

Identifiant : 
Évreux (Vous recevrez, 
après validation par 
les services municipaux, 
votre identifiant 
personnel et mot  
de passe)
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 Travaux 

Aménagement 
de la côte Henri-Monduit

Après la remise en service de la Côte Henri-Monduit, quelques dysfonctionnements 
ont été constatés. Des travaux de modification ont immédiatement été réalisés. 

Rappel des travaux engagés. Le 

projet de voirie prévoyait de 

remonter la chaussée d’environ 10 

cm par rapport à l’existant du fait de la pose 

des nouveaux réseaux (eaux pluviales, eaux 

usées et adduction eau potable) afin de 

pouvoir garder une couverture suffisante 

au dessus des tuyaux. Lors de la pose des 

bordures, il a été constaté avec un riverain 

que « le profil » du projet ne pouvait 

permettre un accès normal au garage. Il a 

été modifié en urgence afin de respecter la 

date d’ouverture de la voie, entraînant par 

là-même une modification de la chaussée 

créant de fait un dos d’âne. Ses effets 

ont surpris les usagers. Des travaux de 

modification ont été prévus et réalisés 

courant février, lors des vacances scolaires 

pour un coût de 6 800 € TTC.

Partie haute de la rue
En plus des travaux de réseaux humides, le 

projet comprenait l’enfouissement des ré-

seaux secs jusqu’à la place Aimé-Doucerain, 

sur la totalité de la côte Henri-Monduit. 

Les travaux de réfection de voirie, conduits 

de fin janvier à fin février, ont consis-

té à reprendre ponctuellement les bor-

dures et caniveaux et remettre à neuf 

la totalité des surfaces en enrobés de 

la chaussée et des trottoirs de la côte 

Henri-Monduit. Coût de l’opération  :  

308 000 € TTC.

Partie basse de la rue
Au droit des habitations sinistrées et 

jusqu’en bas de la rue, les travaux de voi-

rie côté droit en montant sont provisoires 

dans l’attente du devenir des maisons et de 

la levée de l’arrêté de péril. Ils seront réali-

sés dès que tous les problèmes techniques, 

juridiques et financiers seront réglés. 

L’ensemble des travaux de reprise et de fini-

tion sera réalisé sans coupure de circulation 

(mise en place d’alternat). ¿

Les travaux 
du théâtre
Le chantier se poursuit à bon rythme. 

Le hall historique a été décaissé. Une 

nouvelle dalle portée sera bientôt 

réalisée. Au sous-sol où se trouvera le 

futur vestiaire, même opération avant 

la création d’une dalle béton de 18 

cm dotée d’une isolation. Dans les 

escaliers, les ouvriers de l’entreprise 

Léon Grosse ont installé des 

chainages horizontaux et verticaux 

pour renforcer la structure de l’édifice. 

Sur la partie arrière du bâtiment, un 

linteau définitif a été installé avant 

la création d’une ouverture de 70m
2

 

afin d’approfondir la scène de 2,50m. 

Parmi les prochaines étapes, le 

coulage des fondations de la future 

extension. 

Chaque mois, le Mag d’Évreux vous 

proposera un suivi photographique.
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La Maison Bellois passe le relais 

Jacques Loussouarn succède à 

Jean-Claude Bellois à la tête de 

la célèbre enseigne de la rue du 

Docteur Oursel. Originaire de Bretagne, 

le nouveau propriétaire des lieux 

bénéficie d’une solide expérience dans 

le domaine. Il compte bien pérenniser et 

développer l’activité d’un des commerces 

les plus renommés de la Ville. « Cela 

correspondait parfaitement à ce que je 

recherchais. Tout en maintenant la qualité 

des produits proposés aux clients, je 

souhaite créer d’autres points de vente dans 

la région et à Paris ». Un challenge que 

Jacques Loussouarn relèvera, épaulé par 

sa fille Anne.  

Renseignements : 02 32 33 01 04.
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Depuis quelques 

semaines la société 

E-Cars  propose un 

nouveau service de transport 

à la demande, à bord d’un 

véhicule électrique, une Zoé. 

Un concept de déplacement 

doux, respectueux de 

l’environnement, lancé par 

Driss Sibah. « Je suis sensible 

à l’écologie et je pense que ce 

type de moyen de transport 

représente l’avenir.» E-Cars est 

partenaire de Trans Urbain 

via son service de Taxi bus sur 

Évreux et son agglomération. 

Mais vous pouvez contacter 

directement la société pour 

programmer une course. 

Ce type de transport a déjà 

séduit les premiers clients. 

Alors n’hésitez pas, roulez 

écologique ! ¿

Renseignement :  

06 99 34 77 37.

planning.ecars@gmail.com  

Roulez écologique 
avec E-Cars
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 Portrait 

Une retraite 
aux petits oignons !

Sur la devanture de la charcuterie-traiteur Au petit Friand, la Maison Bellois s’affiche fièrement. 
Pourtant, dans les coulisses, une page s’est tournée. Jean-Claude Bellois et son épouse 

ont passé la main le 31 décembre dernier après avoir officié pendant 45 années. 

« Nous sommes heureux, ce fut  passionnant. Notre condition 

pour partir sereins à la retraite était de choisir un successeur de 

confiance afin que notre maison perdure pour les décennies à 

venir. Nous avons essayé de penser à tout pour nos équipes et nos clients ».  

Avec un père charcutier-traiteur à Dreux, Jean-Claude Bellois 

est « tombé dans la marmite » très jeune.  « J’ai travaillé 

chez lui, puis nous avons décidé avec mon épouse de nous lancer 

dans la vie active et nous avons choisi Évreux en 1971 pour 

ne pas être trop éloignés géographiquement de nos familles ».  

Jean-Claude Bellois reconnaît que les débuts ont parfois été 

difficiles : « A l’époque, il y avait douze charcutiers en centre-ville. A 

23 ans, nous étions des petits jeunes, il fallait prouver que nous tenions 

la route et gagner la confiance des clients. ». Avec des spécialités 

comme le koulibiac, son foie gras puis son jambon cuit référencé 

à Paris dans les boutiques Lenôtre , Jean-Claude Bellois est devenu 

un maître artisan charcutier réputé bien au-delà du territoire 

eurois. A tel point qu’il a fallu pousser les murs dès 1987 : «  Notre 

activité plats cuisinés et charcuterie s’est développée et pour faire face 

aux demandes des collectivités et des industriels, nous nous sommes 

implantés dans un nouveau laboratoire en 1987, que nous avons agrandi 

en 2000 pour l’activité traiteur». L’homme de labo, comme il se plaît 

à se définir, tandis que son épouse était en boutique, a toujours eu 

le souci du détail et a privilégié durant toute sa carrière les produits 

normands locaux. « C’est important de faire travailler en priorité sa 

ville » Un gage de qualité qui n’aura pas échappé à sa fidèle clientèle. 

Devenus adultes, ce sont les bébés d’hier qui poussent aujourd’hui 

la porte de la boutique qui leur rappelle des souvenirs d’enfance, 

pour commander un repas pour leur mariage, un baptême...  

Preuve que la Maison Bellois n’a pas pris une  ride et a su s’adapter 

à l’ère du temps. « Nous avons toujours eu le souci de transmettre notre 

savoir-faire, avec plus de 80 apprentis formés, et nous remercions les 

Ebroïciens de la confiance qu’ils nous ont témoigné. Faire plaisir à nos 

clients a toujours été notre priorité », soulignent Jean -Claude Bellois 

et son épouse qui ont commencé avec trois salariés et laissent 

aujourd’hui une équipe de 25 personnes à leurs successeurs.  

Le couple va désormais pouvoir savourer un repos bien mérité et 

profiter de ses deux enfants et de leur petite-fille, autour d’un plat 

de charcuterie ou d’une bonne poule au pot. Jean-Claude Bellois 

ne manque pas d’idées pour occuper ses journées: s’adonner à sa 

passion pour les chevaux et les bonsaïs mais aussi venir tous les 

jours en centre-ville pour y faire ses courses : « Nous avons vécu 45 

années d’amour ici, j’aime et j’aimerai toujours Évreux ».

 Portrait 

Une retraite 
aux petits oignons !

Sur la devanture de la charcuterie-traiteur Au petit Friand, la Maison Bellois s’affiche fièrement. 
Pourtant, dans les coulisses, une page s’est tournée. Jean-Claude Bellois et son épouse 

ont passé la main le 31 décembre dernier après avoir officié pendant 45 années. 

« Nous sommes heureux, ce fut  passionnant. Notre condition 

pour partir sereins à la retraite était de choisir un successeur de 

confiance afin que notre maison perdure pour les décennies à 

venir. Nous avons essayé de penser à tout pour nos équipes et nos clients ».  

Avec un père charcutier-traiteur à Dreux, Jean-Claude Bellois 

est « tombé dans la marmite » très jeune.  « J’ai travaillé 

chez lui, puis nous avons décidé avec mon épouse de nous lancer 

dans la vie active et nous avons choisi Évreux en 1971 pour 

ne pas être trop éloignés géographiquement de nos familles ».  

Jean-Claude Bellois reconnaît que les débuts ont parfois été 

difficiles : « A l’époque, il y avait douze charcutiers en centre-ville. A 

23 ans, nous étions des petits jeunes, il fallait prouver que nous tenions 

la route et gagner la confiance des clients. ». Avec des spécialités 

comme le koulibiac, son foie gras puis son jambon cuit référencé 

à Paris dans les boutiques Lenôtre , Jean-Claude Bellois est devenu 

un maître artisan charcutier réputé bien au-delà du territoire 

eurois. A tel point qu’il a fallu pousser les murs dès 1987 : «  Notre 

activité plats cuisinés et charcuterie s’est développée et pour faire face 

aux demandes des collectivités et des industriels, nous nous sommes 

implantés dans un nouveau laboratoire en 1987, que nous avons agrandi 

en 2000 pour l’activité traiteur». L’homme de labo, comme il se plaît 

à se définir, tandis que son épouse était en boutique, a toujours eu 

le souci du détail et a privilégié durant toute sa carrière les produits 

normands locaux. « C’est important de faire travailler en priorité sa 

ville » Un gage de qualité qui n’aura pas échappé à sa fidèle clientèle. 

Devenus adultes, ce sont les bébés d’hier qui poussent aujourd’hui 

la porte de la boutique qui leur rappelle des souvenirs d’enfance, 

pour commander un repas pour leur mariage, un baptême...  

Preuve que la Maison Bellois n’a pas pris une  ride et a su s’adapter 

à l’ère du temps. « Nous avons toujours eu le souci de transmettre notre 

savoir-faire, avec plus de 80 apprentis formés, et nous remercions les 

Ebroïciens de la confiance qu’ils nous ont témoigné. Faire plaisir à nos 

clients a toujours été notre priorité », soulignent Jean -Claude Bellois 

et son épouse qui ont commencé avec trois salariés et laissent 

aujourd’hui une équipe de 25 personnes à leurs successeurs.  

Le couple va désormais pouvoir savourer un repos bien mérité et 

profiter de ses deux enfants et de leur petite-fille, autour d’un plat 

de charcuterie ou d’une bonne poule au pot. Jean-Claude Bellois 

ne manque pas d’idées pour occuper ses journées: s’adonner à sa 

passion pour les chevaux et les bonsaïs mais aussi venir tous les 

jours en centre-ville pour y faire ses courses : « Nous avons vécu 45 

années d’amour ici, j’aime et j’aimerai toujours Évreux ». ¿



Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
Jusqu’au 29 avril, l’INSEE effectue une enquête sur le thème du cadre de vie et de la 

sécurité. A Évreux, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé 

de les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 

officielle l’accréditant. Les réponses fournies lors des entretiens resteront anonymes et 

confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles serviront uniquement à 

l’établissement de statistiques. 
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25   &2 6 Sam./Dim. 10h à 18h

Salon 

& 
Halle expo - Av. Foch   

mars 2017

TERROIRS    

   CHOCOLAT 

EVREUX

          Au profit de :

•	 La Bibliothèque Sonore, 
•	 Unit é Alzheimer EHPAD

Contact : 06 07 25 52 74

MARIAGES
07/01/2017 : Aurélien Fonteix et Christelle Hallais ;
14/01/2017 : Hakam Yesil et Buse Öskan ; 
21/01/2017 : Feres Fredj et Carole Haberer ; 
28/01/2017 : Ertugrun Kandemir et Ozlem Cirik 

NAISSANCES
11/01/2017 : Diallo Hisatou, Fouquet Agathe;
12/01/2017 : Bougraimez Rawaa ; 13/01/2017 : 
Valois Pawel ; 14/01/2017 : Sebia Anas, Palma 
Tayron ; 15/01/2017 : Diaw Abdourahmane ; 
17/01/2017 : Sautron Aure Anthony, Bekaddour 
Tesnime ; 19/01/2017 : Fosse Goron Bikendy ;
20/01/2017 : Maouche Dawud, Merzoug Lila, 
Mendes Da Costa Yann ; 21/01/2017 : Laurent 
Gbaguidi Kaël ; 22/01/2017 : Mezioued Naïm, 
Kolukisa Yakup ; 23/01/2017 : Gomis Kaïs ;
24/01/2017 : Oboy Solomon ;  

25/01/2017 : Gautier Timéo ; 26/01/2017 : Gualtieri 
Mélinda, Boulant Tiago, Baron Inaya, Samuel 
Ezekiel ; 27/01/2017 : Borges Da Silva Tiago, Mcolo 
Kyara ; 29/01/2017 : Guilvard Aliya ; 30/01/2017 : 
Deh Salamata, Mombo Liam ; 31/01/2017 : 
Queudeville Owen ; 01/02/2017 : Chwalowska 
Löubna, Salek Amiaomar Elwali ; 03/02/2017 :  
Mulot Pierre-Antoine, Ozlu Eda ; 05/02/2017 : 
Jannet Mattis ; 06/02/2017 :  Dieme Awa

DÉCÈS
10/01/2017 : Quadrubli Valentine, 92 ans ;
11/01/2017 : Fauvet Jean, 89 ans, Surteauville 
Claude, 85 ans ; 16/01/2017 : Dagorn Charles, 
90 ans ; 18/01/2017 : Gret André, 84 ans ;
19/01/2017 : Dumont Simone, 89 ans ;
24/01/2017 : Longuemard Gisèle, 81 ans,  
Dubus Eveline, 82 ans, Sebban Prosper, 82 ans ;
04/02/2017 : Beller Albertine, 92 ans

État civil

6ème Salon 
« Terroirs et chocolat » 
La sixième édition du salon Terroir et chocolat organisée par le Lions Club Évreux 

Doyen/Voie Nouvelle aura lieu à la halle des expositions les 25 et 26 mars prochains. Le 

chocolat sera bien sûr à l’honneur avec la présence d’artisans chocolatiers. Près d’une 

cinquantaine d’exposants vous feront également découvrir des produits du terroir 

(foie gras, confits, pâtés, fromages…). Des démonstrations et des ateliers culinaires se 

succèderont pendant le week-end. Des conférences sur le thème de la gastronomie, une 

vente aux enchères d’œuvres d’art en chocolat réalisées par les apprentis du CFAIE du 

Vaudreuil et une tombola se dérouleront également au cours du salon. 

Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h 

Entrée : 3€ (gratuit moins de 12 ans accompagnés)
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 Maison de la justice et du droit 
 Des permanences dans les quartiers 
La Maison de Justice et du Droit d’Évreux propose des permanences (gratuites) 

dans les quartiers de la ville. Ce service offre un premier conseil juridique et une 

proposition de rendez-vous en centre-ville avec un professionnel du droit qualifié 

(avocat, juriste droit de la famille, juriste aide aux victimes, huissier, conciliateur de 

justice, associations tutélaires). Ces permanences, assurées par l’agent d’accueil et 

d’orientation de la Ville d’Évreux, s’effectuent chaque mercredi matin (de 9h à 12h) 

dans les mairies annexes des quartiers.

 La Madeleine : 1
ers

 et 3
ème

  mercredi du mois

 Navarre : 2
ème

 mercredi du mois

 Nétreville : 4
ème

 mercredi du mois 

Renseignements : 02 32 32 07 91

 Maison de la justice et du droit 
 Des permanences dans les quartiers 
La Maison de Justice et du Droit d’Évreux propose des permanences (gratuites) 

dans les quartiers de la ville. Ce service offre un premier conseil juridique et une 

proposition de rendez-vous en centre-ville avec un professionnel du droit qualifié 

(avocat, juriste droit de la famille, juriste aide aux victimes, huissier, conciliateur de 

justice, associations tutélaires). Ces permanences, assurées par l’agent d’accueil et 

d’orientation de la Ville d’Évreux, s’effectuent chaque mercredi matin (de 9h à 12h) 

dans les mairies annexes des quartiers.

 La Madeleine : 1
ers

 et 3
ème

  mercredi du mois

 Navarre : 2
ème

 mercredi du mois

 Nétreville : 4
ème

 mercredi du mois 

Renseignements : 02 32 32 07 91

Les 1er et 3ème mercredis du mois | 9h - 12h 
Mairie annexe de La Madeleine

Le 2ème mercredi du mois | 9h - 12h 
Mairie annexe de Navarre

Le 4ème mercredi du mois | 9h - 12h 
Mairie annexe de Nétreville

Des avocats 
du barreau de l’Eure

Des juristes du CIDFF 
pour les questions touchant au droit 
de la famille et au droit des étrangers

Des juristes de l’association 
d’aide aux victimes AVEDE-ACJE

Une greffière 
des services judiciaires

Information, conseil et prise de rendez-vous auprès d’un agent d’accueil et d’orientation 
pour des consultations juridiques en centre ville :

1, rue Saint-Thomas à Évreux | 02 32 31 98 26 | bij@evreux.fr

Conférence « Partage Heure »
Lundi 20 mars (18h30), l’association Partage Heure organise à la maison de quartier de La 

Madeleine, une conférence consacrée à la mise en place de l’autonomie alimentaire des 

villes et le développement des circuits courts d’approvisionnement de nourriture avec 

les producteurs locaux d’une agriculture respectueuse de la terre et de la santé. Animée 

par François Rouillay, conférencier formateur en agriculture urbaine, co-fondateur du 

programme participatif Permathérapie France, la séance accueillera également Sabine 

Becker, ingénieure urbaniste, auteure de « La noble tâche ».

Relais baby-sitting
Envie d’un restaurant, d’une sortie, d’un cinéma. Besoin en urgence d’une garde 

d’enfants pour souffler un peu. Le service jeunesse de la Ville d’Évreux vous propose 

un service gratuit de mise en relation entre des parents cherchant un mode de garde à 

domicile et des jeunes désireux de trouver un emploi occasionnel ou régulier. Les familles 

et les jeunes s’adressent au Bureau information jeunesse, munis d’une pièce d’identité, 

remplissent une fiche d’inscription et une autorisation parentale pour les mineurs. 

Les familles accèdent sur place au fichier des jeunes baby-sitters afin de les contacter 

directement. Le BIJ propose à tous les jeunes inscrits une journée de formation gratuite. 

 Relais baby-sitting 
Envie d’un restaurant, d’une sortie, d’un cinéma. Besoin en urgence d’une garde 

d’enfants pour souffler un peu. Le service jeunesse de la Ville d’Évreux vous propose 

un service gratuit de mise en relation entre des parents cherchant un mode de garde à 

domicile et des jeunes désireux de trouver un emploi occasionnel ou régulier. Les familles 

et les jeunes s’adressent au Bureau information jeunesse, munis d’une pièce d’identité, 

remplissent une fiche d’inscription et une autorisation parentale pour les mineurs. 

Les familles accèdent sur place au fichier des jeunes baby-sitters afin de les contacter 

directement. Le BIJ propose à tous les jeunes inscrits une journée de formation gratuite. 

Sensibilisation au dépistage 
du cancer colorectal
A l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, Le Centre 

Hospitalier Eure-Seine d’Évreux organise en collaboration avec la Ligue contre le cancer 

de l’Eure et ses partenaires, un voyage étonnant au centre du côlon dans une maquette 

géante, afin de sensibiliser le public à l’importance du dépistage du cancer colorectal. 

Cette structure sera disposée dans le Hall d’Accueil du Centre Hospitalier d’Évreux le 

mercredi 8 mars (de 9h30 à 17h).

Renseignements : 02 32 39 39 45.
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16  Cyclisme 

Évreux est candidate 
pour recevoir 

le Tour de France 2019
Le dernier passage du Tour de France et de sa célèbre caravane remonte à 1993. La Municipalité 

a décidé de se porter candidate pour être ville d’arrivée d’une étape lors de la Grande Boucle 2019.

Le Tour de France est devenu 

une marque reconnue dans 

le monde entier. Une compé-

tition suivie sur l’ensemble des cinq 

continents. Avec plus d’un siècle d’his-

toire, il est devenu LE rendez-vous 

sportif et populaire. 

Politique sportive, événementielle et 

touristique se rejoignent au travers 

du Tour. La Ville d’Évreux a décidé de 

miser sur le cyclisme : le deux roues 

de tous les jours, comme outil de 

déplacement durable ou juste pour le plaisir, avec la construction 

pour 2020 de voies cyclables. Cette même politique est également 

conduite en faveur des personnes en situation de handicap. Autre 

piste de réflexion, la mise en place de vélos électriques à disposi-

tion, « type vélib ». La Municipalité 

soutient évidemment le BMX Évreux, 

(classé premier club formateur de 

France qui « truste » titres interna-

tionaux et médailles), le Cyclo Loisir 

d’Évreux, le Guidon d’Évreux-Gravigny 

et le Vélo Club d’Évreux. Quatre as-

sociations disposant de 525 licenciés 

et aidées à hauteur de 49 900 € de 

subvention. 

Le Tour connait bien les routes nor-

mandes et ébroïciennes, en 1978 

Évreux fut « Ville départ », « Ville arrivée » en 1988, et par deux 

fois (1986 et 1993) la Capitale de l’Eure fut « Ville étape » (arrivée 

et départ). La Ville d’Évreux candidate pour accueillir de nouveau 

cette épreuve reine en 2019. ¿
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La 
formation à 
l’ébroïcienne, 
ça marche !
Football, basket et volley, l’EFC 27,  
l’ALM Évreux et l’EVB s’appuient sur des 
structures performantes pour former  
de jeunes talents. Une formation effective.

La réputation en matière de formation de l’EFC 27 

n’est plus à faire. Après Bernard Mendy, Mathieu 

Bodmer, Steve Mandanda, la dernière pépite issue 

des terrains du Boulevard du 14 Juillet, Ousmane Dembé-

lé (19 ans) évolue désormais en Bundesliga au Borrusia 

Dortmund, une référence du football européen. L’Ebroï-

cien a déjà été appelé par Didier Deschamps en équipe 

de France. D’autres suivront grâce au travail mené par 

Gilles Bienfait et son équipe d’éducateurs auprès de 

l’école de football mais aussi celui de Romaric Bultel 

avec les U17 engagés en championnat national.

Du côté de l’Évreux Volley-Ball, l’avènement de Léan-

dra Olinga pourrait également attirer l’attention de la 

sélectionneuse nationale. Formée depuis son plus âge 

à Évreux, la centrale a suivi la filière fédérale : pôle in-

terrégionale à Sablé puis le centre national à Toulouse. 

De retour dans son club formateur, elle s’est gravement 

blessée à un genou en septembre 2015. Rétablie, la pan-

thère de l’EVB s’appuie sur un physique hors norme et 

une rage de vaincre tout aussi spectaculaire. La centrale 

double chaque week-end avec la première et la réserve. 

Engagée en N2F (le 3e niveau national), la jeunesse 

ébroïcienne (centrale de formation) a réalisé un parcours 

remarquable en terminant la phase régulière à la seconde 

place et s’est ainsi qualifiée pour les play-offs pour la 

seconde année de suite. Marie Salbot, autre diamant, 

effectue des aller-retours réguliers entre N2F et Ligue AF. 

L’ALM Évreux Basket s’est également reconnectée avec 

son histoire. Au gymnase Jean-Moulin vibre le cœur du 

club pour les plus jeunes. Le centre de formation amicale 

est lui engagé en Nationale 3. Mais le parcours est  

le même que celui des volleyeuses puisque les basket-

teurs pointent également à la seconde place. Thomas 

Dolomingo et Kevin Lavieille s’entraînent avec les pros et 

leur progression rayonne, profite à leurs collègues de N3. 

C’est tout le groupe espoir qui est ainsi tiré vers le haut. 

Chaque samedi, ce travail porte ses fruits.

La 
formation à 
l’ébroïcienne, 
ça marche !
Football, basket et volley, l’EFC 27,  
l’ALM Évreux et l’EVB s’appuient sur des 
structures performantes pour former  
de jeunes talents. Une formation effective.

La réputation en matière de formation de l’EFC 27 

n’est plus à faire. Après Bernard Mendy, Mathieu 

Bodmer, Steve Mandanda, la dernière pépite issue 

des terrains du Boulevard du 14 Juillet, Ousmane Dembé-

lé (19 ans) évolue désormais en Bundesliga au Borrusia 

Dortmund, une référence du football européen. L’Ebroï-

cien a déjà été appelé par Didier Deschamps en équipe 

de France. D’autres suivront grâce au travail mené par 

Gilles Bienfait et son équipe d’éducateurs auprès de 

l’école de football mais aussi celui de Romaric Bultel 

avec les U17 engagés en championnat national.

Du côté de l’Évreux Volley-Ball, l’avènement de Léan-

dra Olinga pourrait également attirer l’attention de la 

sélectionneuse nationale. Formée depuis son plus âge 

à Évreux, la centrale a suivi la filière fédérale : pôle in-

terrégionale à Sablé puis le centre national à Toulouse. 

De retour dans son club formateur, elle s’est gravement 

blessée à un genou en septembre 2015. Rétablie, la pan-

thère de l’EVB s’appuie sur un physique hors norme et 

une rage de vaincre tout aussi spectaculaire. La centrale 

double chaque week-end avec la première et la réserve. 

Engagée en N2F (le 3e niveau national), la jeunesse 

ébroïcienne (centrale de formation) a réalisé un parcours 

remarquable en terminant la phase régulière à la seconde 

place et s’est ainsi qualifiée pour les play-offs pour la 

seconde année de suite. Marie Salbot, autre diamant, 

effectue des aller-retours réguliers entre N2F et Ligue AF. 

L’ALM Évreux Basket s’est également reconnectée avec 

son histoire. Au gymnase Jean-Moulin vibre le cœur du 

club pour les plus jeunes. Le centre de formation amicale 

est lui engagé en Nationale 3. Mais le parcours est  

le même que celui des volleyeuses puisque les basket-

teurs pointent également à la seconde place. Thomas 

Dolomingo et Kevin Lavieille s’entraînent avec les pros et 

leur progression rayonne, profite à leurs collègues de N3. 

C’est tout le groupe espoir qui est ainsi tiré vers le haut. 

Chaque samedi, ce travail porte ses fruits. ¿Léandra Olinga, formée depuis son plus jeune âge au sein de l'Évreux Volley-ball.
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 CULTURE

La « pop sauvage » 
de Métro Verlaine



Du 17 mars au 10 juin, la Maison des Arts Solange-
Baudoux présente « Voyage dans la ville, sous la lune II », 
l’occasion de découvrir une exposition itinérante du Centre 
Pompidou, spécialement adaptée au jeune public.

Véritable Œuvre-jeu du sculpteur 

Miquel Navarro, « Voyage dans la 

ville, sous la lune II » va permettre aux 

jeunes des écoles et des centres de loisirs 

de s’interroger sur la construction d’une 

ville. Au cœur de la galerie de la Maison 

des Arts, un grand plateau accueillera un 

millier de pièces métalliques représentant 

les différentes formes urbaines avec les-

quelles les enfants vont créer leur ville. 

Une ville imaginaire qu’on peut lire de 

mille façons : ici des cheminées d’usines 

et des canaux d’irrigation, là des places, 

là encore des gratte-ciel ou de simples 

maisons, mais c’est aussi un jeu, « un vo-

cabulaire  pour une ville » à inventer dont 

les éléments sont comme des mots qu’on 

peut combiner avec les mains. A l’occa-

sion de cette exposition, des ateliers (à 

partir de 10 ans) livre-objet animés par 

Aurélien Lortet, auront lieu à la Maison 

des Arts dès le 21 mars (de 17h30 à 19h).  

« Cette exposition va créer une nouvelle dy-

namique vers les enfants.  C’est une joie de 

travailler pour la première fois avec le centre 

Pompidou. Nous avons d’ailleurs signé un 

partenariat sur trois ans. Nous allons ainsi 

bénéficier d’un choix d’expositions destinées 

aux jeunes publics, avec tout le professionna-

lisme et la qualité d’offre du centre Pompi-

dou » explique Anne Jaillette, la directrice 

de la Maison des Arts Solange-Baudoux. 

 

Renseignements : 02 32 78 85 40.

Un 
« Voyage 

dans la ville » 
avec 

la Maison des 
Arts !
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Les voyages forment la jeunesse 

et ils peuvent aussi susciter des 

vocations musicales. C’est le cas 

pour le groupe ébroïcien Métro Verlaine. 

Après un voyage à Londres en 2013, Axel 

(guitare) et Raphaëlle (chant) s’enferment 

dans leur appartement pour composer 

les premiers titres qui leurs permettront 

d’ouvrir pour Narrow Terence à L’Abordage 

et d’être sélectionné pour le festival 

Rock in the Barn. L’aventure est lancée ! 

Rapidement la boîte à rythme est remplacée 

par Joe à la batterie, puis la basse de Romain 

vient se greffer à la formation. Côté textes, 

Axel est aux commandes et opte pour le 

français. «L’écriture est pour moi une manière 

de ne pas devenir fou. Sur le papier et à travers 

mes textes je peux devenir quelqu’un d’autre. 

C’est en quelque sorte le jeu de l’enfance qui 

se prolonge ». Les textes de Métro Verlaine 

abordent différents thèmes tels que les 

voyages et traitent également de questions 

existentielles comme le sens de la vie. 

« J’écris sans me poser de questions, sans tenir 

compte des codes de l’écriture des groupes 

de rock. Chacun peut ensuite interpréter à sa 

façon ».

« Le plus important pour nous 
c’est la scène »

Influencé par le courant post-punk anglais 

(The Cure, Joy Division, Wire), Métro 

Verlaine défini sa musique comme de la 

« pop sauvage » et assume parfaitement une 

certaine dualité entre la poésie des textes 

et le côté épuré et brutal de la musique. Pas 

de guitare héro, pas de solo, ni de ruptures 

intempestives dans les arrangements, mais 

plutôt une musique hypnotique, basée sur 

une solide assise rythmique insufflée par 

la basse et la batterie. Un registre qui leur 

permet de décrocher de belles dates. En 

2014, le groupe joue sur la Gonzomobile 

pendant les deux jours du festival Rock 

d'Évreux et enchaîne quelques premières 

parties de choix (Grand Blanc, Crocodile). La 

formation ébroïcienne multiplie les concerts 

pour afficher aujourd’hui une centaine de 

dates au compteur. « Le plus important pour 

nous c’est la scène. Tout ce qui nous arrive 

aujourd’hui est très positif. Cela représente 

l’accomplissement et l’aboutissement de tout le 

travail réalisé en répétition. C’est sur scène que 

j’ai vraiment l’impression de faire mon métier » 

affirme Raphaëlle la chanteuse. Ces derniers 

mois, tout s’est accéléré pour Métro Verlaine 

avec une participation aux Trans Musicales 

de Rennes, une victoire au Booster de 

Rouen et une présélection au Printemps 

de Bourges. La formation continue sur sa 

lancée avec l’enregistrement il y a quelques 

semaines d’un album Baptisé « Cut Up », un 

clin d’oeil à la « Beat Generation » de Jack 

Kerouac. Enfin, cerise sur le gâteau, un clip 

sera tourné prochainement à Manchester ! 

Programmés aux Trans Musicales de Rennes, lauréats du Booster de la région Normandie et 
présélectionnés pour le Printemps de Bourges, les Ébroïciens de Métro Verlaine sont en pleine 
ascension. Découverte d’un groupe de rock attachant, passionné et passionnant. 



 Grenelle du handicap 

Rendre les expositions 
accessibles à tous 

Initié en janvier 2015 par la municipali-

té, le Grenelle du handicap se poursuit 

aujourd’hui à travers différentes opéra-

tions. Pour rendre la Ville accessible à tous 

et changer le regard sur le handicap, la Ville 

concentre son action sur différents axes 

dont la communication, thématique pour 

laquelle un groupe de travail s’est rendu 

au musée d’Évreux afin de visiter l’expo-

sition « Évreux, année zéro, reconstruire 

une ville meurtrie ». « L’objectif est de rendre 

accessibles à tous les expositions, accessibles 

aux personnes avec déficiences visuelles, ac-

cessibles aux personnes ayant des difficultés 

de compréhension. Comment faire en sorte de 

simplifier l’information sans être simpliste ? 

L’objectif souhaité est de traduire systéma-

tique, chaque document des expositions de 

nos musées, en Facile à Lire et à Comprendre, 

la norme européenne d’écriture simplifiée. Cela 

sera plus confortable pour tous » expliquait à 

l’issue de la visite Francine Maragliano, ad-

jointe au maire, chargée de l’accessibilité et 

des personnes en situation de handicap. ¿

Renseignements :  

Maison de la santé : 02 32 78 24 82.
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 CADRE DE VIE

 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. 

20

Revitalisation du centre-ville

 

Nous avons une totale divergence d’analyse sur ce sujet avec l’équipe 

municipale.

L’extension de la zone Carrefour, inaugurée début février, doit être 

considérée comme une très mauvaise nouvelle pour le commerce de 

centre-ville. Il est clair que les clients ont tout intérêt à se déplacer vers 

la périphérie, dans cette zone où les commerces sont regroupés et le 

stationnement largement facilité.

Les créations d’emplois générés par cet agrandissement sont un leurre. 

Les emplois créés sont ceux qui disparaîtront des boutiques  du cœur 

d’Évreux.

Dans quelques années le centre-ville sera à l’image de la rue Joséphine, 

une friche commerciale. C’est un choix de vie porté par le Maire que nous 

ne partageons pas.

Un autre sujet de désaccord porte sur les raisons expliquant le nombre 

très préoccupant de logements vides dans le centre d’Évreux. Pour 

l’équipe municipale, il suffit, pour régler le problème, de subventionner 

des travaux de rénovation thermique ou de désamiantage. On ne les 

entend pas dénoncer la raison fondamentale de la baisse démographique 

à Évreux qui est l’absence d’emploi. Ainsi d’année en année, la dotation 

de solidarité urbaine, versée par l’état, augmente. Or, cette dotation est 

allouée aux villes en fonction du niveau de pauvreté de ses habitants. 

Elle est donc un indicateur objectif et cela vous donne une idée du 

résultat peu flatteur de la politique menée par cette municipalité pour 

redynamiser la ville et créer de la richesse.

 

Evreux Bleu Marine

Le bilan de Lefrand, c’est notre boulet

Arrivé à la moitié du mandat, il nous faut bien faire le bilan de trois 

années de gestion par M. Lefrand. Et c’est assez simple pour lui. Des 

pistolets et des caméras pour la sécurité, une diminution du nombre de 

fonctionnaires qui, selon lui, « coûtent trop cher » (priorité qu’il partage 

avec F.Fillon, qui s’y connait en bonne gestion de l’argent public !), un 

hypothétique parc de loisirs, dont l’étude de faisabilité n’est même pas 

réalisée, un nouveau centre commercial (nous en manquions !) pour créer 

des emplois (probablement pour les employés des magasins qui ferment 

au centre-ville ?), un nouveau festival Rock (qui vole aux femmes et aux 

hommes engagés pour le faire vivre 30 années de travail), des journées 

du « patrimoine permanentes » pour attirer les touristes de « passage », 

une hypothétique gare à Nétreville pour dans 10 ans ! Même au CCAS, 

l’épicerie sociale si critiquée par la droite lors de sa mise en place est 

présenté comme une innovation !

Il serait bien plus intéressant que M. Lefrand partage les résultats 

concrets de ses choix. Y-a-t-il plus de sécurité dans la ville ? Y-a-t-il moins 

de chômeurs ? Moins de pauvreté à Evreux ? Rien n’est moins sûr. Et 

lorsqu’on l’interroge…silence dans la salle. Quand les questions se font 

plus concrètes sur ses projets d’avenir, c’est toujours le flou. Combien 

coûtent aux Ebroïciens les travaux d’infrastructure de la zone de 

carrefour ?  Des touristes de « passages » créent-ils de véritables emplois 

dans les quartiers ? Aucune réponse.

 Même les projets qui sont menés sont inquiétants : travaux de la côte 

Henri Monduit à reprendre à zéro, rue Joséphine trop étroite pour les 

bus…Tout est malheureusement construit au coup par coup, à la va 

« comme je te pousse » sans réflexion et sans réel projet. La voilà, la 

fameuse « méthode Lefrand ». Et ce n’est pas beau à voir…

La Gauche Rassemblée
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Guillaume Costelley, 
grand compositeur de la Renaissance

Créateur du Puy de musique, le compositeur ébroïcien Guillaume Costeley 
fut un des musiciens français majeurs de son époque.

N é à Pont-Audemer vers 

1530, Guillaume Coste-

ley publie sa première 

chanson en 1552. Dès 

1570, ses œuvres sont rassemblées dans 

un recueil intitulé « Musique de Guillaume 

Costeley », contenant cent-une chansons 

et trois motets (courte composition à une 

ou plusieurs voix). Ce musicien de premier 

ordre amène la chanson de la Renaissance 

à son aboutissement. Entré au service du 

roi Charles IX en 1560, il devient « organiste 

ordinaire et valet de chambre du roi », charge 

qu’il conserve sous Henri III puis Henri 

IV, jusqu’en 1587. Il possède les titres 

« d’esleu pour le roi en l’ellection d’Évreux » 

jusqu’en 1591 et de « conseiller du roi » 

jusqu’en 1599. La fréquentation de la Cour 

lui apporte l’influence du milieu artistique 

italien et de ses idées nouvelles. Grand hu-

maniste, il côtoie les poètes de la Pléiade. 

En 1570, il s’installe à Évreux au Moulin 

de la Planche et contribue rapidement 

au rayonnement de la ville par la création 

de la confrérie Sainte-Cécile dès 1570 et 

du Puy de musique en 1575. La confrérie 

Sainte-Cécile est fondée pour « service faict 

et estably en l’honneur de Dieu, soubz l’invo-

cation de madame saincte Cécille, en l’église 

cathédral nostre-Dame d’Évreux », le Créateur 

« ayant donné aux hommes l’invention de 

l’art de musique, a démonstré qu’il en vouloit 

estre servy et honoré. » La fondation sert 

Dieu par l’exécution de « motets, hymnes 

et louanges », les 20, 22 et 23 novembre. 

La confrérie acquiert sa pleine notoriété 

avec le succès du concours de composition 

musicale le Puy de musique. Rencontrant 

rapidement une audience étendue, le Puy 

de musique, dont l’organisation est placée 

sous la responsabilité d’un « prince », 

propose aux musiciens de « composer 

motets latins, chansons, airs et sonnets 

françoys en musique. » Les récompenses 

consistent en des bagues portant des 

inscriptions latines correspondant à 

chacun des sept prix distribués. Mais 

malgré son succès le Puy de musique 

ne survit que huit ans au décès de son 

créateur, en 1606.

Evènement majeur de l’histoire de la 

musique en Normandie et, au-delà, de 

la vie musicale de la Renaissance en 

France, le Puy de musique fut le premier 

et le principal concours de composition 

musicale à s’être régulièrement tenu avant 

l’époque contemporaine. ¿
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musicale le Puy de musique. Rencontrant 

rapidement une audience étendue, le Puy 

de musique, dont l’organisation est placée 

sous la responsabilité d’un « prince », 
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consistent en des bagues portant des 
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chacun des sept prix distribués. Mais 

malgré son succès le Puy de musique 

ne survit que huit ans au décès de son 

créateur, en 1606.

Evènement majeur de l’histoire de la 

musique en Normandie et, au-delà, de 

la vie musicale de la Renaissance en 

France, le Puy de musique fut le premier 

et le principal concours de composition 

musicale à s’être régulièrement tenu avant 

l’époque contemporaine. ¿
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 ∞ Événements 

Vendredi 3 mars
Théâtre

De passage

20h, Le Cadran 

Samedi 4 mars
Irish Celtic « Generations »

15h et 20h30, Le Cadran

Samedi 4  
et dimanche 5 mars
Salon du vin

Halle des expositions

Dimanche 5 mars
Visite guidée de l’exposition 

« Évreux, année zéro »

15h, musée

Mardi 7 mars
Spectacle musical

Miss Carpenter  

(Marianne James)

20h30, Le Cadran

Mercredi 8 mars
Colon tour

De 9h30 à 17h, 

centre hospitalier 

Jeudi 9 mars
Les cafés littéraires

Jacob, Jacob de Valérie Zenatti

19h30, salle d’activité 

de la médiathèque

10, 11 et 12 mars
Salon de l’habitat 

et de la décoration

Le Cadran

Dimanche 12 mars
La Guinguette du Manège

De 12h à 18h,  

Manège de Tilly

Dimanche 12 mars
Foire à tout

De 8h à 19h, 

halle des expositions

Lundi 13 mars
Conférence

16h, le cubisme

19h, Vermeer 

Galerie Le hangar

Lundi 13 mars
Dans le cadre des conférences 

Ouvert le lundi

La charia et les évolutions du 

droit dans le monde musulman

20h, médiathèque

Mardi 14 mars
Théâtre

Orféo, Je suis mort 

en Arcadie

20h, Le Cadran

Jeudi 16 mars
Visites insolites privées 

de l’office de tourisme

Découverte d’entreprise : 

Super U

9h, office de tourisme

Samedi 18 mars
Performance oenolo-ludique

18h, club de la salle des 

musiques actuelles

Samedi 18 mars
Visite guidée de l’exposition 

« Évreux, année zéro »

15h, musée

Samedi 18 mars
Conférence

Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial : la découverte 

de l’Afrique

15h, Salle de conférence 

de la médiathèque

Mardi 21 mars
Conférence

Comment l’architecture et 

l’aménagement participent-ils 

à la revitalisation des centres-

bourg aujourd’hui ?

De 17h30 à 20h, 

salle de conférence de l’Hôtel 

du département

Vendredi 24 mars
Cinéma

Voyage en sol majeur 

de Georgi Lazarevski

20h, auditorium 

de la médiathèque

Samedi 25 mars
Journée cinéma  

(Chantal Akerman)

Un jour Pina a demandé

Avec Sonia Wieder-Atherton

A l’est avec  

Sonia Wieder-Atherton

14h, auditorium du Cadran

Dimanche 26 mars
Salon Actu et histoire

10h30, Le Cadran

Mardi 28 mars
Cirque

Speakeasy

20h, Le Cadran

Samedi 1er avril
Journée cinéma 

(Philippe De Broca)

Les tribulations d’un chinois 

en Chine

Le magnifique

14h, Ciné Pathé

Lundi 3 avril
Dans le cadre du cycle 

connaissance du monde

Louisiane,  

un souvenir de France 

14h30 et 19h30, Le cadran

7, 8 et 9 avril
Concours d’attelage

Hippodrome

 ∞  Concerts 

Vendredi 10 mars
Concert dansé

Micro

20h, salle des  

musiques actuelles

Samedi 4 mars

Aquaserge
«C’est un berger allemand que 

l’on aime bien. C’est l’origine 

du Monde. Y’a des monstres, 

des aliens, des trucs de 

l’espace. C’est cosmique  ! » : 

c’est encore le  groupe lui-

même qui esquisse le mieux sa 

folie. Pur produit AOC du Sud 

Ouest, rencontre mirifique 

entre Brian Wilson, Mike 

Patton, Serge Gainsbourg 

et tant d’autres encore, 

Aquaserge stupéfie par 

son inventivité sans borne. 

Virtuose, érudit sans jamais 

être fanfaron ou démonstratif, 

et si le quintette était tout 

simplement un exceptionnel 

orchestre de rock ?

20h30, salle de musiques 

actuelles
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Samedi 11 mars
Harmonie junior et Big band

20h, maison de quartier 

de La Madeleine

Samedi 11 mars
Concert d’élèves (flûtes)

17h, chapelle du conservatoire

Samedi 11 mars
Soul

Marta Ren & The Groovelvets

20h30, salle de musiques 

actuelles

Mercredi 15 mars
Concert d’élèves  

(scène ouverte)

18h, chapelle du conservatoire

Vendredi 17 mars
Frank Michael

16h, Le Cadran

Dimanche 19 mars
Concert de printemps  

de l’Orchestre d’Harmonie 

d’Évreux

17h, Le Cadran

Mardi 21 mars
Little Girl Blue 

(Sonia Wieder Atherton)

20h, Le Cadran

Jeudi 23 mars
Concert d’élèves (piano)

18h30, chapelle 

du conservatoire

24, 25 et 26 mars
Musique et danse

Festival Un Sacre du Printemps 

• Vendredi 24 mars

Revecy venir le printemps  

par l’ensemble Ludus Modalis 

avec les élèves des écoles 

Michelet et Pablo Néruda

15h et16h15, maison de 

quartier de La Madeleine

• Samedi 25 mars

16h : Le Sacre du Printemps 

par Anne Le Bozec, Flore 

Merlin (pianos) et la 

compagnie Willy Ma, salle 

d’archéologie du Musée

20h : Le Printemps par 

l’ensemble Ludus Modalis, 

salle d’archéologie du musée

• Dimanche 26 mars

Rosa Del Ciel  

par Bruno Boterf (ténor)  

et les Luths-Consort

16h, salle renaissance du 

musée

Vendredi 24 mars
Rock garage

Kaviar Special

20h30, salle de musiques 

actuelles

Samedi 25 mars
Concert d’élèves £(cors et 

orchestre à l’école)

17h30, chapelle du 

conservatoire

Mercredi 29 mars
Concert d’élèves  

(guitare) 18h30,  

chapelle du conservatoire

Jeudi 30 mars
Concert d’élèves  

(récital de chant)

18h, chapelle du conservatoire

Vendredi 31 mars
Post-punk

Frustration + 1
ère

 partie

20h30, salle de musiques 

actuelles

Mardi 4 avril
Yuri Buenaventura

20h30, Le Cadran

 ∞  Expositions 

Du 7 au 25 mars
La bande dessinée béninoise

Portrait d’écoliers béninois

Médiathèque

Du 11 mars au 21 mai
Guy de Malherbe (peinture)

Musée

Du 17 mars au 10 juin
Sous la lune II Voyage  

dans la ville

Maison des Arts 

Solange-Baudoux

Jusqu’au 31 mars
Angèle Riguidel  

(volume/installation)

Petit salon de la Maison 

des Arts Solange-Baudoux

 
Du 5 avril au 9 juin
Marc Godeart « 75 »  

Paris à bicyclette

Maison des Arts 

Solange-Baudoux

Jusqu’au 23 avril
Évreux, année zéro, 

reconstruire une ville meurtrie  

Musée

 ∞  Sport 

Dimanche 5 mars
Rugby (Fédéral 3)

Évreux / Havre AC

Stade Roger Rochard

Vendredi 10 mars
Basket (Pro B)

Évreux / Saint Chamond

20h, salle omnisports

Samedi 18 mars
Volley ball (Ligue AF)

Évreux / RC Cannes

18h30, gymnase du Canada

Samedi 18 mars
Football (CFA 2)

Évreux FC 27 / Blois

19h, stade du 14 juillet

Vendredi 24 mars
Basket (Pro B)

Évreux / Poitiers

20h, salle omnisports

Samedi 1er avril
Volley ball (Ligue AF)

Évreux / SF Paris St-Cloud

20h, gymnase du Canada

Dimanche 2 avril
Rugby (Fédéral 3)

Évreux / RC Pays de Meaux

Stade Roger Rochard

Mardi 4 avril
Basket (Pro B)

Évreux / Nantes

20h, salle omnisports

Mardi 21 mars

Little 
Girl Blue
(Sonia Wieder Atherton) 

Violoncelliste remarquable, 

ayant fait ses gammes aux 

conservatoires de Paris et de 

Moscou, Sonia Wieder-Atherton 

occupe une place à part sur la 

scène musicale internationale 

contemporaine. Elle fait sien 

le répertoire d’une des plus 

grandes divas du 20ème siècle: 

Nina Simone. Du piano au 

violoncelle, c’est un répertoire 

qui emporte entre douleur et 

colère. Le portrait d’une femme 

qui s’est jouée des interdits, 

a désobéi, a mené bataille, 

pour toujours laisser vivre sa 

musique.

20h, Le Cadran

Plus d’infos sur 
www.evreux.fr
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