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Installée à Gravigny,
la Ferme du Beffroi
a obtenu sa première
médaille au Concours
général agricole de Paris.
Une médaille de bronze
à laquelle s’ajoutent les
sept autres médailles de
sa grande sœur, la Ferme
des Peupliers.
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A Évreux,
l’Usin’Eure a
ouvert une plateforme
dédiée aux métiers
de la métallurgie
avec le soutien de
l’agglomération Évreux
Portes de Normandie
(90 000€ sur trois ans
en investissement).
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Les élus
communautaires
ont perdu un des leurs,
en février dernier, avec
la disparition brutale de
Serge Masson, le maire
de Saint-André-de-l’Eure.
« Un élu de terrain proche
des habitants, attaché à
valoriser son territoire et à

faire avancer les dossiers
au nom de l’intérêt
général », salue Guy
Lefrand, le président de
l’Agglomération.
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Plantation du 1500e
arbre, depuis 2014,
sur la place du Généralde-Gaulle. La veille, à
l’occasion de la Journée

internationale des forêts,
ce sont 168 arbres qui
ont été plantés dans
la forêt communale
de La Madeleine. Tout

un symbole pour une
municipalité soucieuse
de la protection de
l’environnement et de la
biodiversité.
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Pour aller
plus loin,
ensemble.

L

’agglomération Évreux Portes
de Normandie permet aux
communes d’embarquer sur un même bateau,
sans perdre son âme, pour plus de cohérence
territoriale et de solidarité.
Il s’agit en réalité d’un bon outil pour plus
d’efficacité sur le terrain et une meilleure
utilisation de l’argent public.
Pour que chaque collectivité défende ses
besoins, la gouvernance de l’EPN est confiée à
des représentants des différentes communes
qui la constitue. Ce n’est finalement qu’à euxmêmes que les élus locaux délèguent leur
pouvoir de décision, au nom des habitants
qu’ils représentent.
En tant que Président de cette communauté,
je n’ai qu’une seule boussole : toujours
privilégier le meilleur service rendu aux
habitants de l’agglomération.
Ce qui devient collectif peut se résumer en
une phrase : avoir une réflexion collégiale
pour se donner les moyens d’agir avec des
résultats équitables.
Chaque année, le vote du budget est l’acte
fondateur qui permet de donner vie aux
priorités identifiées pour nos territoires.
Pour 2019, Évreux Portes de Normandie tient
encore ses engagements avec 3 orientations :
accroître les investissements, renforcer
le soutien aux communes et développer
l’économie au service de l’emploi.

Deux chiffres illustrent concrètement notre
action :
• Une baisse significative de 3% du
taux de la CFE pour les autoentrepreneurs, TPE,
PME, artisans, commerçants et l’ensemble des
entreprises
• Une augmentation de 18% des
investissements, qui atteignent un niveau
jamais égalé (30,2 millions €).
Qu’il s’agisse du développement économique,
de la gestion de l’eau, de l’aménagement du
territoire, des transports ou des équipements
des communes, tout est optimisé pour le bien
être du plus grand nombre.
Ces résultats ne sont obtenus qu’en faisant des
efforts constants pour une meilleure gestion,
tout en préservant le même niveau de qualité
du service public.
Évreux Portes de Normandie permet à ses 74
communes d’aller vraiment plus loin, ensemble.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Un budget au service
du territoire
En 2019, l’Agglomération continue d’investir sur son territoire sans augmenter
les impôts des ménages, tout en soutenant les entreprises avec une baisse de
3% de la CFE (Cotisation foncière des entreprises). 30,2 M€ sont inscrits au budget
principal d’EPN pour développer les équipements et les infrastructures (+18%),
au bénéfice de l’économie et de l’emploi. L’Agglomération va reverser 2 M€ aux
communes pour les soutenir dans la réalisation d’équipements de proximité.
Climat

15 K€

Politique
de la ville (MSAP)

20 K€

Éclairage public

558 K€

Voirie

9 158 K€

Espaces verts EPN

381 K€

Développement
Enseignement Supérieur

Petite Enfance
Transport

Soutien aux sports
de compétition

Gestion parcs
stationnement

70 K€

439 K€

16 452 K€

138 K€

-3

Eau et Assainissement
(collectif et non collectif)

Développement des usages
et réseaux numériques

1 671 K€

367 K€

Appui à la recherche

24 559 K€

106 K€

Événementiel
et Communication

797 K€

Équilibre social de l'habitat

Aménagement du territoire

6 337 K€

6

1 074 K€

Tous ces montants s’entendent hors masse salariale et remboursement d’emprunt.
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INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Sur 100 €,
l’Agglo dépense :

Gestion des équipements
Culturels et Sportifs

474 K€

Investissement

25 €

1010100
000
11101
000
00
Personnel
Agglo

29 €

Musée, Conservatoire
à Rayonnement
Départemental (CRD)

10
10
0
11111
0000000000
11 €

Développement
Économique

2 390 K€

%

17 €

11111
0000000
00

Subventions versées
(associations, partenariats
divers, Setom...)

605 K€

Reversement
aux communes

Charges
de fonctionnement

10 €

Remboursement d’emprunt
(en capital et intérêts)

7€

Aide à l’immobilier
d’entreprise
remboursable
et avances aux ZAC

1€

(Budget principal)

Cohésion sociale
et territoriale

442 K€

Emploi, Insertion,
Formation
professionnelle

774 K€

Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations

2 072 K€

Collecte et traitement
des déchets ménagers

Les principaux
investissements en 2019
◗ Poursuite du programme de requalification
des voiries communautaires (7 200 000€)
◗ Construction de la crèche de Navarre
sur le site Saint-Germain (1 550 000€)
◗ Mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement
pour la modernisation des déchèteries (1 000 000€)
◗ Études pour la construction de la nouvelle salle de sport
à Nétreville (30 000€)
◗ Études pour la construction
d’un centre aquatique (30 000€)
◗ Actualisation de l’étude de danger
des digues de Navarre (60 000€)
◗ Poursuite des travaux du réseau de mares d’EPN (100 000€)
◗ Participation aux travaux
de la déviation Sud-Ouest d’Évreux (220 000€)
◗ Modernisation de l’éclairage public
dans les zones d’activités (170 000€)
◗ Rénovation de la signalisation tricolore (150 000€)
◗ Acquisition de bacs pour les déchets recyclables (50 000€)

10 924 K€

le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°10 - Avril/Mai/Juin 2019

7

COMMERCES

Dynamisation commerciale
Les élus des communes d'Évreux Portes de Normandie sont
convaincus de la nécessité de soutenir le commerce de proximité
et de centre ville. « Il est de notre devoir, explique Stéphanie Auger
vice-présidente en charge du Développement économique, de
mobiliser toute notre énergie et tous les moyens disponibles pour
accompagner les commerçants et les porteurs de projets, qui au cœur
de nos villages et de nos villes, apportent vitalité, services et qualité
de vie. Voilà pourquoi nous avons développé une stratégie globale qui
fédère des actions déjà anciennes, ayant fait leur preuve, et des actions
innovantes qui peuvent répondre à des attentes nouvelles. »

-50%
Pour les communes EPN, centres
villes, centres bourgs, quartiers
et commerces isolés (hors zones
commerciales et artisanales
de périphérie), l’Agglomération
apporte un soutien financier
équivalent à 50% de la CFE,
sous la forme d’une subvention.
Retrouvez un dossier complet sur
evreuxportesdenormandie.fr.
« Il s’agit pour l’Agglomération de
prendre en compte les contraintes
des petits commerces et
reconnaitre leur absolue nécessité
pour la vitalité des communes EPN.
Voilà pourquoi avec les élus de
l’agglomération nous avons décidé
d’apporter cette aide financière, au
dynamisme commercial. ».

Critères d'attribution

Commerces, une stratégie globale
Créer, reprendre, maintenir un commerce de proximité en milieu
rural ; subventionner les porteurs de projet/créateurs d’entreprise
dans les communes de 3000 habitants et moins ; allouer une aide
au loyer pour les créateurs de commerces en centre ville ou dans
les quartiers prioritaires ; procéder à des garantis d’emprunt ; oser
la Boutique éphémère, développer le concept de Boutique Test, etc.
Pour Stéphanie Auger : « Il s’agit d’une stratégie globale en faveur du
commerce qui recouvre nombre de cas et convient à l’ensemble de notre
territoire. Toutes les initiatives seront examinées et accompagnées sur
la durée, par EPN et ses partenaires consulaires. »
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Le soutien financier à la CFE
concernera les commerces ayant
moins d’1 million d’euros de chiffre
d’affaires et une surface de vente
inférieure à 300m 2. Ils doivent être
inscrits au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des
métiers, être à jour de cotisations
sociales et charges fiscales,
respecter les normes PMR ou en
cours de réalisation.

Dossier complet sur
evreuxportesdenormandie.fr
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT
EMPLOI ET INSERTION

Un garage
solidaire
qui dépanne bien

Pour lutter contre la mécanique sauvage dans la rue et permettre au public
de bénéficier de réparations fiables et à faible coût, l’Agglomération
ouvre en mai un garage solidaire.
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EMPLOI

«

Tout est parti d’un constat :
certains habitants n’ont pas
les moyens financiers de
faire réparer leur véhicule
et cela peut constituer un
vrai véritable frein à la mobilité. Mais
pas seulement. Il s’agit aussi de lutter
contre la mécanique dans la rue, qui
engendre des problèmes d’insalubrité,
d'insécurité et de pollution », souligne
Mohamed Derrar, Vice-président
en charge de l’emploi et de la
cohésion sociale à Évreux Portes de
Normandie.
L’élu et l’équipe de Wimoov, la
plateforme mobilité pilotée par
l’agglomération, ont trouvé la solution
en imaginant un partenariat avec le
garage, Auto Partners. Installé rue
Jean-Moulin, ce garage solidaire
dispose d’un atelier indépendant
de 200m2 pour accueillir des
mécaniciens en contrat d’insertion
(pour 24 mois maximum) et un
encadrant technique en CDI. « Il va
permettre d’aider les personnes en
difficultés à faire réparer ou entretenir
leur véhicule, en leur proposant

10

une tarification sociale et solidaire,
établie en fonction de leurs
ressources. C'est vraiment
un garage avec la solidarité
comme moteur », explique
Fatima Ait Ouailal, directrice
de la plateforme Wimoov
qui oriente les bénéficiaires.
Ces derniers pourront aussi
opter pour la location d’un
des trois ponts élévateurs
disponibles dans le self
garage afin d’effectuer euxmêmes leurs travaux de
mécanique. Comme à la
maison en somme, mais dans
des conditions de sécurité
optimales.
Grâce au guichet unique coordonné
par Wimoov, chaque besoin peut
être recensé, avec une solution
personnalisée : « Nous pouvons
accompagner les personnes dans un
projet d’achat de véhicule à moindre
coût, dans le montage d’un microcrédit ou dans l’obtention d’un prêt
de véhicule», poursuit Fatima Ait
Ouailal.

« Un garage

avec la solidarité
comme moteur.
Il s'agit aussi de
lutter contre la
mécanique dans
la rue »
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Raba Gani, directeur d'Auto Partners d'Évreux, Fatima Ait Ouailal, directrice de la plateforme Wimoov et Mohamed Derrar, Viceprésident d'Évreux Portes de Normandie en charge de l'emploi et de la cohésion sociale.

Directeur d’Auto Partners Évreux,
Raba Gani n’a pas hésité une
seconde à signer la convention avec
l’Agglomération afin que le garage
solidaire voit le jour. « J’étais déjà
sensible à la détresse des clients et cet
accompagnement de proximité est
pour moi fondamental, notamment
avec le renforcement du contrôle
technique, source d’inquiétudes

pour beaucoup de propriétaires de
véhicules anciens ».
S’adressant à tous les publics
rencontrant des problématiques
de mobilité, la plateforme Wimoov
accompagne
de
nombreuses
personnes sur le territoire de
l’Agglomération. Avec une mission
première : améliorer la qualité de vie
des habitants en leur permettant de
conserver ou d’accéder à un emploi.
Contact : Wimoov,
Hôtel d’Agglomération,
9 rue Voltaire à Évreux.
du lundi au vendredi
de 9h à 17
02 32 31 92 25.
www.wimoov.org

Wimoov,
facilitateur
de mobilité
Depuis 2014, la plateforme a
accompagné 2300 personnes sur
le territoire dans l’amélioration
de leurs déplacements. 43% de
retours à l’emploi ou formations
ont été enregistrés. C’est aussi :
● Une flotte de 10 véhicules et
10 vélos à assistance électrique
mise à disposition.
● 16 tablettes pour lutter contre la
fracture numérique et permettre
la Smart mobilité.
● Un simulateur de conduite
pour préparer les candidats et
promouvoir la sécurité routière.
● 20 permis cyclomoteur
proposés pour les jeunes des
quartiers dans le cadre du Permis
citoyens.
● Un permis financé pour un
jeune des quartiers dans le cadre
d’un challenge entreprise.
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ENTREPRISE

Le recyclage
industriel au cœur
Niché au sud de l’EPN, Chaize Environnement recycle, valorise des matières
plastiques pour les exporter en Europe et jusqu’en Chine.

S

oixante cinq ans au compteur,
Bernard Chaize a tout du
Géo Trouvetou. L'homme est
inépuisable lorsqu’il évoque son
domaine d’activité : « Mon royaume,
ce sont les poubelles ! Comme Obélix, je
suis tombé dedans quand j’étais tout petit. Il
s’agit aussi d’une réflexion sur notre planète.
Lorsqu’on aura consommé toutes nos matières
premières, nous serons bien avancés. Voilà
pourquoi, plus qu’une activité d’avenir, le
recyclage est à développer dès maintenant. »
Originaire du Puy-en-Velay, Bernard Chaize
suit de solides études, avec à la clé un diplôme
d’ingénieur chimiste. Il effectue ensuite un
an de recherche sur l’amiante et le ciment,
puis débute sa vie professionnelle dans le
commerce, avec l’Europe comme terrain de
jeu. « J’ai un esprit indépendant, comme 80%
des patrons. Après diverses expériences, je me
suis assez vite rendu compte que je préférais
être le donneur d’ordre que le receveur. »
Sa première entreprise voit le jour à Septeuil
et gravite déjà dans le monde des plastiques.
Il la délocalise assez vite un peu plus loin à
Bucheley. « J’y suis resté 17 ans. J’ai d’ailleurs
fais partie du Comité d’Expansion économique
du Mantois. J’avais bénéficié de différentes
aides. Et à un moment, je me suis dit qu’il
fallait faire profiter de jeunes entrepreneurs de
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mon expérience. » En 2011, Bernard Chaize
pose ses broyeurs à La Couture-Boussey.

Des innovations
récompensées
Petit retour en arrière. « J’ai créé en 2006 un
procédé de retraitement du skaï. J’ai d’ailleurs
remporté deux concours Lépine. Mon procédé
est agréé par le Ministère de l’Environnement
et l’Union Européenne. A La Couture-Boussey,
avec mes cinq employés, nous recyclons 1 600
tonnes de plastiques complexes (PVC souples,
polyamides, skaï, etc.). Nos fournisseurs sont
essentiellement français et locaux. Réduite en
grain, cette « matière première » est ensuite
exportée, à 80%, en Espagne, Italie, Pologne et
en Chine pour une seconde vie industrielle,
notamment pour le secteur automobile ou
l’ameublement. »
Chaize Environnement pousse la logique
du recyclage jusqu’au bout. « En effet, tous
nos broyeurs sont de vieilles « bécanes » que
nous avons retapées. Dans notre équipe, nous
avons un chaudronnier, ancien compagnon
du devoir, qui maximise leur rendement en les
réadaptant à nos besoins. L’ensemble de notre
activité nécessite beaucoup de créativité mais
aussi de rigueur. Les deux sont en définitive
extrêmement liées. »
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Bernard Chaize

Créativité, pour démontrer les enjeux et les possibilités du recyclage des matières plastiques, Chaize Environnement a créé la Clakett,
des tongs en PVC mou avec les granules qui sortent de ses broyeurs.
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FORMATION

A l'occasion de la signature de la convention entre la Région Normandie et Polepharma, Hervé Morin et Guy Lefrand ont visité le site de Delpharma
à Évreux.

14
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De nouvelles
formations
dans le domaine
de la santé
Dès la rentrée 2019, le campus d’Évreux proposera de nouvelles formations dans les
filières santé, pharmaceutique et paramédicale. A travers le soutien de ces parcours
de formation, l’agglomération Évreux Portes de Normandie accompagne et répond
aux besoins de l’industrie pharmaceutique fortement présente sur le territoire.

À

Évreux, la prochaine rentrée
universitaire sera marquée par
la création de nouveaux cursus,
l’ouverture
d’une
licence
professionnelle « métiers de la
santé, nutrition alimentation » et d’un master 2
en sciences du médicament (industrialisation
en biotechnologies). Ce dernier permettra
de former des professionnels en pharmacie
industrielle et de répondre aux enjeux du futur.
Spécialisés en biosécurité et en production de
formes de médicaments ou de produits stériles,
les étudiants seront formés en alternance
sur le campus d’Évreux (site de Navarre) et
en entreprise. Doté de salles blanches, le site
de l’IUT d’Évreux est adapté à la formation
en milieu stérile. « EPN soutient ce projet via
un investissement en appareillage industriel
spécifique. Ce nouveau parcours de formation
a été pensé avec les industriels afin de former
les étudiants au plus près des besoins de leurs
futures missions », souligne Guy Lefrand,
président de l’agglomération Évreux Portes de
Normandie.

« Soins et environnement
numérique » et école
d’audioprothésiste
Une autre formation ouvrira ses portes à la
rentrée 2019 : un diplôme universitaire en
e-santé. Il s’adressera aux professionnels
de santé et leur permettra d’adapter leurs
pratiques aux outils numériques et aux
objets connectés en médecine. Une école
d’audioprothésiste verra également le jour
en 2019. La première promotion d’étudiants
sera accueillie dès septembre sur le site de
La Musse à Saint-Sébastien-de-Morsent.
Dans 3 ans, diplômés de l’Université de
Rouen Normandie, ils pourront exercer et
s’installer en tant qu’audioprothésistes.
Office de l’Entreprise et de l’Emploi
Enseignement supérieur recherche
et innovation
02 32 31 72 27
o2e@epn-agglo.fr
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CADRE DE VIE

Le SPANC veille
sur les eaux usées

Sur le territoire d’Évreux Portes
de Normandie, les habitants
résidant principalement dans
des zones d’habitats dispersés
ne sont pas raccordés au
réseau public de collecte des
eaux usées. Ils doivent alors
être équipés d’installations
d’assainissement non collectif.
C’est à ce moment qu’intervient
le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
rendu obligatoire pour les
collectivités depuis 2005.

16
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CADRE DE VIE

«

Nous recensons 12 709 installations
d’assainissement non collectif sur
le territoire et sommes de plus en
plus sollicités par les particuliers,
notamment pour effectuer
des vidanges de fosse puisqu’un tarif
préférentiel est proposé», souligne Thomas
Caytan, responsable du SPANC d’Évreux
Portes de Normandie. Si un contrôle des
installations est obligatoire tous les huit
ans, le SPANC intervient au quotidien pour

conseiller et accompagner les usagers,
mais aussi réaliser les diagnostics dans le
cadre de vente immobilière (ces derniers
ne pouvant excéder 3 ans) ou encore
vérifier la conception et l’exécution des
travaux. « L’entretien incombe à l’occupant
de l’habitation et est essentiel à son bon
fonctionnement et sa capacité épuratoire. Car
derrière l’assainissement non collectif, il s’agit
de lutter contre les pollutions et protéger les
cours d’eau et les nappes phréatiques ».

Comment contacter le SPANC ?
02 32 31 72 43
anc@epn-agglo.fr
evreuxportesdenormandie.fr
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BREVES

JOB Dating

OFFRE D’EMPLOI

CONSEILS
ESPACE

INFORMATIQUE

JobMercredi
d’été 24 avril 2019

14h - 18h
Organisée par le service Jeunesse
Espace CONSEIL 17/25 ans
de la Ville d’Évreux via le Bureau
Halle Jeunesse,
des Expositions
Information
l’opération
rue du Maréchal Foch à Évreux
Job d’été est un évènement
important pour tous les jeunes à
la recherche d’un travail pour l’été.
Ce forum permet d’effectuer des
entretiens directement avec des
employeurs, de postuler à des offres
diffusées ce jour-là mais aussi de se
préparer à la recherche de jobs grâce
aux partenaires présents sur l’espace
conseils.
Espace RECRUTEMENT 18/25 ans

Parc de Trangis
L’aventure dans les arbres !
Situé au cœur du domaine forestier de Trangis, le parc Arbr’en Ciel offre un
cadre rêvé pour passer un moment de détente en plein air et découvrir une
activité originale : l’accrobranche. Les adeptes de sensations fortes peuvent
s'en donner à cœur joie du mois d’avril au mois de novembre. Six parcours
et six niveaux adaptés à chacun, suivant l’âge des « accrobranchistes »,
donnent la possibilité de découvrir cette attraction accessible à tous. Laser
game, mini-golf et costumes de sumotori complètent les activités du parc.
06 45 77 85 85

arbreenciel-aventure.com

Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
02 32 31 98 17
bij@evreux.fr
Espace Jeunes
Point Information
Jeunesse (PIJ)
02 32 28 96 29
espacejeunes
@evreux.fr

Mercredi 24 avril
14h à 18h, halle des expositions
02 32 31 98 17

RÉUNIONS
D’INFORMATION
« On
est numérique
ou pas ? »
GRAND PUBLIC
RÉUNION D’INFORMATION
GRAND PUBLIC

« On fait comment pour les devoirs ? »
Mercredi
avril 2019 || 17h-19h
17h-19h
Mardi 2624
février
Médiathèque Rolland-Plaisance
Square Georges Brassens - Évreux

« On mange quoi à la cantine ? »
Déploiement de la fibre dans tous les quartiers
Mardi 14 mai 2019 | 17h-19h
Services numériques et carte SPI

Soyez acteurs du climat !

Smart City : le numérique au service du territoire
Implantation
du WIFI gratuit
au cœur des quartiers
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Initiation
au numérique
les seniors
Square
Georgespour
Brassens
- Évreux
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« Les Ateliers d’Évreux » sont organisés pour concevoir de nouvelles actions
au service de la qualité de vie des habitants et de l’attractivité d’Évreux.

On fait comment pour les devoirs ?
Les Ateliers d’Evreux se poursuivent à bon rythme. Après les Ateliers
Seniors, ceux consacrés au numérique, voici une rencontre sur le thème
de l’accompagnement à la scolarité. Seront ainsi présentés l’ensemble des
actions portées par la Ville d’Evreux visant à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Rendezvous le 24 avril et le 14 mai à la médiathèque, à 17h.
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Quelles sont les priorités en matière
de lutte contre le réchauffement
climatique ? Quelles sont les actions
à mettre en place à l’échelle du
territoire de l’Agglomération ? Vous
pouvez participer à l’élaboration du
Plan Climat Air Energie du Territoire
(PCAET) lancé par Evreux Portes
de Normandie en répondant au
questionnaire anonyme accessible
sur
evreuxportesdenormandie.
fr/1375-pcaet.htm
Y consacrer quelques minutes,
c’est contribuer à la construction
d’un territoire plus respectueux de
l’environnement !
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Cuisine centrale
d'Évreux :
relooking au menu
Les élèves du lycée Modeste-Leroy peuvent être fiers. En concertation avec les élus et les équipes de la
cuisine centrale, ils ont réalisé le logo qui habille désormais les camions de livraison des repas !

V

ous ne les aviez peut être
pas
remarqués
jusqu’alors
mais désormais, vous devriez
facilement les identifier. Les
quatre camions de livraison
des repas de la cuisine centrale affichent
fièrement leur nouveau logo avec un slogan
accrocheur. « Entrée, plat, dessert : tout pour
plaire », résume le petit cuistot « croqué » sous
la forme d’une pomme, en plein service devant
une marmite. Ce résultat est le fruit du travail
des élèves des sections Réalisation de produits
imprimés et multimédia et Artisanat et métiers
d’art et conception visuelle du lycée ModesteLeroy d’Évreux. « Nous leur avons demandé
s'ils pouvaient nous accompagner dans la
réalisation du flocage des camions », explique
Coumba Dioukhané, adjointe au maire d’Évreux
en charge notamment de l’éducation et de la

scolarité. Une mission relevée avec brio par
les lycéens qui ont présenté au jury plusieurs
maquettes créatives, dont celle retenue,
« pour son bon goût suggéré et ses saveurs ».
« Nous nous battons au quotidien pour avoir
des produits de qualité et de saison. Cette
collaboration a été fructueuse car elle permet de
valoriser l’image de la cuisine centrale. C’est aussi
une belle expérience pour tous ces jeunes. Merci
à tous pour votre implication qui va rayonner
sur notre territoire », souligne Guy Lefrand,
président d’Évreux Portes de Normandie.
La cuisine centrale livre trois crèches
(Angerville-la-Campagne, St-André-de-l’Eure,
St-Sébastien-de-Morsent), les 35 écoles
publiques et les centres de loisirs d’Evreux, le
self municipal, les résidences autonomie, La
Filandière, les portages à domicile du CCAS et
écoles de communes voisines.

Les élèves du lycée Modeste-Leroy ont conçu le nouveau logo des camions de livraison des repas de la cuisine centrale. Une fierté pour
les jeunes créateurs et un résultat à la hauteur des attentes des élus !
le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°10 - Avril/Mai/Juin 2019
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SANTE

Le SAMU 27 est le 20e en France à avoir déployé l’application Sauv Life. Objectif : augmenter le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque.

Avec Sauv life,
le sauveteur
c’est vous !
Depuis le 13 février 2019, l’application Sauv life est déployée dans le département par le SAMU 27.
Un outil destiné à améliorer la prise en charge des personnes victimes d’un arrêt cardiaque,
grâce à la mobilisation de chacun.

20
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Et si télécharger une application gratuite
permettait de sauver une vie? Bien loin des
épisodes de réalité virtuelle, Sauv life s’impose
aujourd’hui comme un véritable appui pour le
milieu médical. « Dans l’Eure, nous recensons
environ 400 arrêts cardiaques par an. Les secours
interviennent en moyenne en 13 minutes et
les chances de survie diminuent de 10% pour
chaque minute sans massage cardiaque. Avoir
à proximité une personne volontaire pour aider,
c’est augmenter les chances des victimes »,
explique le docteur Karim Mansouri, chef
du SAMU27. Avec son équipe, ce médecin a
comptabilisé en un mois six déclenchements
de l’application Sauv Life. « «Nous avions, avant

le lancement officiel de l’application, 1400
téléchargements déjà enregistrés, notamment
dans les grandes villes du département. L’effort
de sensibilisation porte désormais sur les zones
plus rurales, où la présence de volontaires est
extrêmement importante ». A noter qu’aucune
obligation n’est requise une fois l’application
installée sur son téléphone : « Les gens peuvent
accepter ou pas d’intervenir et aucune formation
n’est exigée. Un massage est utile, même s’il
n’est pas parfaitement maîtrisé. Nous restons
toujours en ligne auprès des gens pour les
conseiller jusqu’à l’arrivée des secours et nous
proposons un suivi psychologique pour ceux qui
le souhaite», précise le docteur Mansouri.

« Former nos agents et sensibiliser la population »
Président d’Évreux Portes de Normandie
et médecin urgentiste, Guy Lefrand est
particulièrement attaché au déploiement
de Sauv life sur le territoire. « Une nécessité
si quelqu’un est présent à proximité d’une
personne victime d’un arrêt cardiaque, on
multiplie par trois ou quatre les chances de
survie. La mobilisation d’un grand nombre

de citoyens volontaires passe par une
sensibilisation au quotidien et les agents de
la Ville et de l’Agglomération doivent être
formés en interne. Notamment les policiers
municipaux qui sont en première ligne sur
le terrain pour rencontrer les habitants ».
Chaque minute compte, chaque téléchargement
de l’application Sauv life aussi…

Comment ça marche ?
Averti d’un arrêt cardiaque, l’assistant
de régulation du centre 15 va déclencher
l’application Sauv Life pour chercher des
personnes à proximité de la victime. Une fois
l’intervention acceptée par un des volontaires,
les suivants pourront être missionnés pour
récupérer un défibrillateur à proximité. Au

téléphone, le SAMU indique les gestes qui
sauvent à effectuer, en attendant l’arrivée des
secours qui prennent alors le relais.
sauv-life.fr, application disponible sur
App Store ou Google Play.

En France, l'arrêt cardiaque c'est
50 000 morts par an. La survie
diminue de 10% pour chaque
minute sans massage cardiaque.
Les secours interviennent en
moyenne en 13 minutes. Le taux
de survie n'est que de 5%.

le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°10 - Avril/Mai/Juin 2019

21

SERVICE PUBLIC

Alain Inzouddine et Bertrand Noé à la déchèterie de Saint-Laurent.
Retrouvez sur evreuxportesdenormandie.fr tous les renseignements sur les déchèteries à votre service.

A votre service
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou que le soleil chauffe le bitume, les agents des déchèteries
œuvrent sur les quais, tous les jours de l’année, du lundi au dimanche.
Déchèterie Saint-Laurent à Guichainville.
Première étape du parcours imposé, un agent
communautaire vous accueille à la barrière. Il
procède à votre enregistrement selon que vous

22

soyez un professionnel ou un particulier. Dans
ce dernier cas, il vous faut présenter votre carte
SPI*. Ensuite, il vous oriente vers les divers
types de bennes selon la nature de vos déchets.
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Accueil, pédagogie, conseil et propreté
Sur la plateforme officient notamment Alain
Inzouddine et Bertrand Noé. « Parfois certains
usagers sont un peu perdus, nous les conseillons
sur les bennes à utiliser. Dans ce métier, il est
nécessaire d’être pédagogue. Nous avons aussi
nos habitués. Ils nous saluent gentiment. Nous
avons également un rôle d’entretien. Le site
doit rester propre et les équipements toujours
disponibles. Nous surveillons le remplissage
des bennes. Lorsqu’elles sont pleines, nous
prévenons nos collègues du service Poly-bennes,
ils viennent les retirer et en placent de nouvelles. »
Les collègues sont d’accord sur un même point :
« L’été est la période la plus difficile de l’année. Il
peut faire très, très chaud sur la plateforme. »

Désormais, les déchèteries de Guichainville
et Saint-André-de-l’Eure sont équipées d’une
benne rouge éco-mobilier pouvant accueillir
les meubles, le mobilier de jardin et la literie
des particuliers quel que soit leur état, quels
que soient leurs matériaux (métaux, plastique,
bois…). « Dans les mois à venir, explique Jodie
Guérin, la responsable des collectes apport
volontaire, EPN fera procéder à des travaux. La
totalité du site Saint-Laurent bénéficiera d’un
lifting complet pour une utilisation plus aisée
des usagers. »
* Carte SPI, inscrivez-vous :
evreuxportesdenormandie.fr/137-lesdechetteries.htm

● 20 familles de déchets différents
● 2 000 bennes évacuées par an
● 55 000 passages annuels
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24h pour l’emploi et la formation
La Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie accueillera
jeudi 23 mai la 2ème édition des « 24H pour l’Emploi et la Formation » d’Évreux.
L’an passé, la première édition avait attiré plus de 1300 candidats, venus à
la rencontre des professionnels pour dynamiser leur carrière. Cette année
encore, plusieurs centaines de postes sont à pourvoir dans de multiples
domaines d’activités. L’occasion pour les candidats d’aller à la rencontre des
recruteurs, d’échanger, d’exposer directement leurs compétences.
24h pour l’emploi et la formation, CCI Portes de Normandie
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
24h-emploi-formation.com

Championne de
l’isolation et de la
croissance !
Elle est située sur la zone du
Long-Buisson à Évreux et au
niveau national, elle se situe
sur… la première marche du
podium ! Elle, c’est l’entreprise Bis Rénovation Energie, spécialiste
de l’isolation et de la rénovation thermique. En collaboration avec le
portail de statistiques Statista, le journal Les Echos lui a décerné le titre
de Champion de la croissance 2019. Un résultat mérité pour la société
qui a enregistré une croissance de 4400% entre 2014 et 2017 !

Découvrir les métiers de l’aide à la personne
Les 25 et 26 avril, Évreux Portes de Normandie, la Région Normandie et la
Cité des Métiers proposent de découvrir l’univers des métiers de l’aide à la
personne.
Jeudi 25 avril, de 9h à 17h à l’Hôtel d’agglomération (9, rue Voltaire à Évreux)
Présentation des différents métiers de l’aide à la personne ; stands
d’information : orientation, financement de formation, mobilité, garde
d’enfants ; accueil par les représentants des Ehpad et structures de l’aide à
domicile.
Vendredi 26 avril, de 9h à 17h, rencontre des professionnels et des formateurs
dans les structures ; visites de plateaux techniques (Greta de l’Eure, Instituts
de formation d’aides-soignants CHI Eure-Seine et Pasteur).
Rencontres avec des professionnels d’Ehpad et de l’aide à domicile.
Inscriptions
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« Nous manquons
d’aidants sur notre
territoire »
Karêne Beauvillard, première
adjointe au maire en charge de la
santé et des affaires sociales,
« Se mettre au service des personnes
n’est pas un hasard. On ne choisit
pas ce métier, on le devient, on le vit
et on le partage. Pour nos séniors,
les enjeux à venir sont immenses.
Les emplois autour de la personne
âgée, dépendante ou non, sont en
constante progression. À domicile,
ou en infrastructure, notre volonté
commune est d’accompagner au
mieux la personne.
Nous manquons d’aidants sur notre
territoire. Beaucoup de personnes
âgées dépendantes ou isolées sont en
attente de nos actions. Nous sommes
le maillon les reliant à la vie sociale.
Ce métier s’exerce à temps plein ou à
temps partiel. Les services du CCAS
recrutent en permanence et sont
prêts à répondre à vos questions sur
les métiers de l’accompagnement. »

citedesmetiersnormandie.fr

le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°10 - Avril/Mai/Juin 2019

FOCUS

LA GRANDE ÉVASION
PORTRAIT

Un artiste local
pour un
héros national
Installé depuis quinze ans à Gauciel, Romain Legret cultive
naturellement la discrétion, l’humilité, la transmission du savoir et
le devoir de mémoire. Ebéniste de profession, l’homme de l’ombre
s’est retrouvé sous le feu des projecteurs en répondant à l’appel à
concours lancé par la Ville d’Évreux pour l’édification d’une statue
du Général de Gaulle…
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«

Lorsque la Fondation Charles de Gaulle m’a appris
que mon projet était validé, j’ai travaillé non-stop
pendant un mois. C’était une manière de renouer
avec le modelage, que j’avais abandonné en 2010 pour me
consacrer au métier d’ébéniste. Je suis tombé dedans tout
petit avec un père menuisier et j’ai développé une véritable
passion pour les meubles d’exception », confie celui qui
a fait ses classes pendant six ans à la prestigieuse école
Boulle. Son diplôme des métiers d’arts en poche, Romain
Legret s’est ensuite « nourri » des différentes expériences
acquises dans plusieurs ateliers parisiens. « J’ai failli
m’installer à Paris mais étant né à Évreux, j’ai préféré revenir
aux sources et travailler sereinement à la campagne ». S’il
s’attache aujourd’hui à réaliser des meubles sur mesure
commandés par des clients demeurant dans la région,
Romain Legret est ravi d’avoir été sélectionné pour réaliser
la statue du général de Gaulle.

Un hommage au Géant
du XXe siècle
« L’histoire a une place très importante pour moi, le Général a
été le Géant du XXe siècle, il a permis à la France de garder son
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aura.Cettestatue,c’estunetransmissionpourlesgénérations
futures, une œuvre pour ne pas oublier que certains ont
eu le courage de se lever pour défendre notre pays ».
Pour représenter le plus fidèlement possible le général de
Gaulle, Romain Legret n’a pas ménagé ses efforts. Entre
les recherches documentaires effectuées pour restituer
au plus juste les dimensions du Général ou bien encore le
visionnage des films de sa descente des Champs-Elysées,
« avec de nombreux arrêts sur image pour saisir un
maximum de détails », l’artiste s’est totalement imprégné
avant de se lancer dans la réalisation de la structure
en « taille réelle ». Les couches de plâtre appliquées, la
ressemblance avec l’homme de légende est saisissante.
Il ne reste alors plus qu’à débuter le minutieux travail de
fonderie, pour couler le bronze qui donnera toute son aura
à l’œuvre. Rendez-vous est pris le 18 juin sur la place du
Général-de-Gaulle à 18h : « La statue qui représentera le
général de Gaulle en mouvement, comme s’il descendait
à nouveau les marches de l’hôtel de ville qui le recevait en
octobre 1944, prendra place sur la place éponyme, ce sera
un moment d’une particulière solennité », souligne Guy
Lefrand, le maire d’Évreux.
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« Voilà une promesse tenue »
Que vous inspire le projet de statue dévoilé aujourd’hui ?
« Voilà une promesse tenue. Car ce projet avait été évoqué
par Guy Lefrand en août 2017, lors des cérémonies marquant
la libération d’Évreux auxquelles j’avais participé. Il y a les
élus qui disent et ceux qui font. Cette statue va fédérer
l’adhésion car je crois qu’il y a chez chaque Français une
voix intérieure qui lui rappelle que le général de Gaulle est
l’homme qui a fait de la France un pays qui prit place dans
les rangs des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale
alors qu’elle était un pays vaincu quatre ans plus tôt.
Charles de Gaulle était un homme de vision, qui a exploité
des technologies avant-gardistes. J’avais 15 ans en 1958 et
je suis un fidèle parmi les fidèles. Le 18 juin 2019, après le
Mont-Valérien, je serai présent à Évreux pour inaugurer la
pose de cette statue ».
Depuis 1971, la Fondation Charles de Gaulle s’emploie
à entretenir la mémoire du général de Gaulle et à
perpétuer son action en France et à l’étranger. C’est dans
ce cadre qu’une convention de partenariat a été signée
entre la Ville d’Évreux et la Fondation pour financer la
création d’une statue en pied du général de Gaulle. Une

Jacques Godfrain, président d’honneur de la Fondation
Charles-de-Gaulle.

souscription nationale a été lancée afin de collecter les
fonds nécessaires à la réalisation de cette sculpture.
Chacun peut encore participer en se rendant sur la
plateforme https://www.commeon.com/fr/projet/statuede-gaulle-evreux (don déductible des impôts).

Le 8 octobre 1944, le général de Gaulle était reçu à l’hôtel de Ville et inaugurait le livre d’or de la Ville d’Évreux libérée du joug nazi :
« A Évreux, bonne ville de France blessée au service du pays ».
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Chavigny Bailleul

Terre
de mémoires
Pour Chavigny-Bailleul, à 19 kilomètres d’Évreux, la préservation du
patrimoine et la transmission de l’histoire aux générations futures
ne sont pas de vains mots.

E

n janvier dernier, les élus ont offert aux habitants
un ouvrage pour leur permettre de découvrir
leur village d’antan. Le fruit de deux mémoires,
celles de Chavigny et Bailleul-la-Campagne,
scellées par la loi du 9 juillet 1845 et aujourd’hui
immortalisées dans un blason. En unissant leurs destinées,
les deux communes ont pris un nouveau départ sur le
territoire s’étendant sur 1842 hectares sur le plateau de SaintAndré-de-l’Eure. « Nous sommes à la croisée des chemins
entre l’Eure-et-Loir, la région parisienne mais aussi Rouen.
Une terre avant tout rurale puisque les exploitants agricoles
sont encore nombreux sur le secteur, même si les grandes
fermes ont disparu progressivement », explique Michel
Cochon, le maire de la commune. 630 habitants résident
dans ce havre de paix, dans lequel sont accueillies deux
classes de maternelles dans le cadre du regroupement avec
Lignerolles et Coudres. Une jeunesse qui fait souffler un vent
de renouveau dans le village apprécié pour son cadre de
vie. Pour s’adapter à la population qui a doublé entre 1975 et
aujourd’hui, de nombreux investissements ont été réalisés.
« Nous avons notamment porté une attention particulière à
la voirie dans les hameaux, aux aménagements paysagers, à
la sécurité routière, mais aussi à la rénovation des bâtiments
communaux ».
Sans oublier le programme de restauration mené pour rendre
toute sa splendeur à l’église Saint-Laudulphe, devenue le
joyau du patrimoine.
En arborant un visage plus résidentiel, fort des liens tissés via
les manifestations associatives, Chavigny-Bailleul a réussi
sa transition. Tout en préservant l’identité et l’héritage de son
village.

Le retable de l’église Saint-Laudulphe.

Michel Cochon, Maire de Chavigny-Bailleul.
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COMMERCE DU VILLAGE

Installé à Parville depuis 2000,
Bruno Hurpy vend, loue,
restaure et accorde les pianos.
Un artisan passionné au service
des musiciens. Rencontre.

30
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Normandie Pianos,
à Parville

«

J’ai commencé à écouter
de la musique en famille
et, rapidement, j’ai été attiré
par le timbre et la beauté du
piano. Vers l’âge de 15 ans,
je me suis intéressé à la conception
de l’instrument. Quand l’accordeur
venait chez mes parents, je ne ratais
rien de son intervention», explique
Bruno Hurpy, diplômé de l’Institut
Technologique Européen des Métiers
de la Musique. Facteur-accordeur
de piano expérimenté, il partage
aujourd’hui son activité entre la
vente, la location et la restauration.

« Nous avons également développé la
vente d’autres familles d’instruments
(guitares, percussions, violons, divers
accessoires…). Dans mon métier il n’y
a jamais de routine. Les interventions
sont très variées et j’ai la particularité
d’être spécialisé dans la restauration
de pianos anciens. C’est toujours
émouvant de redonner vie à ces
instruments riches d’enseignements.
Il arrive même que je retrouve la
signature du facteur ou des articles
de presse de l’époque utilisés comme
calage », conclut Bruno Hurpy.

Julien Doré et
Christophe Maé
Grâce à l'accueil et aux conseils
personnalisés de Caroline
Hurpy, son épouse, Normandie
pianos offre des conditions
idéales pour venir essayer un
instrument, ce qui a déjà permis
à quelques artistes de renom de
venir en toute discrétion. « Nous
avons eu le plaisir de recevoir
Julien Doré et ses musiciens.
Nous avons également accueilli
Dan Levy, membre de The Dø,
victoire de la musique en 2015
et Christophe Maé qui cherchait
un certain type de piano »,
confie Bruno Hurpy, toujours
très réactif pour répondre à
la demande des musiciens.
Un dynamisme qui se traduit
également par des cours de
guitare, basse, contrebasse et
piano. D’autres projets verront
le jour prochainement comme
des concerts acoustiques
et une offre plus diversifiée
d'instruments de musique.

normandiepianos.com
02 32 33 48 92
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Le Val-David, un Relais de proximité
pour petits et grands
Depuis quelques mois, la salle polyvalente de la rue de la Mairie
accueille le nouveau Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
géré par le service Petite enfance de l’Agglomération. La ruralité du
territoire a nécessité une adaptation pour pouvoir développer des
actions itinérantes, d’où la création de ce nouveau relais au Val-David
qui rejoint les six autres déjà existants. Une manière d’être au plus près
des familles, dès leur recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants
et ce tout au long du contrat passé avec l’assistante maternelle.
ram.valdavid@epn-agglo.fr 06 24 72 75 59
ram.angerville@epn-agglo 02 32 32 73 29
evreuxportesdenormandie.fr

76

nouveaux studios étudiants à La Musse

Une nouvelle résidence étudiante sort de terre sur le site hospitalier
de La Musse, à Saint-Sébastien-de-Morsent. 76 studios viendront
compléter dans quelques mois l’offre déjà existante (26 logements).
De quoi s’adapter à la montée en puissance des effectifs des
instituts de formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie,
mais aussi d’accueillir les étudiants du nouvel institut de formation
d’audioprothésistes.
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Sport à Saint-Sébastiende-Morsent
Il est très attendu. Nombreux sont
les habitants de la commune à se
rendre aux abords du chantier pour
suivre l’évolution des travaux du
futur gymnase Pierre Janvier*,
dont la mise en service est prévue
à la rentrée scolaire 2019. Une
bonne nouvelle pour les sections
sportives qui vont désormais
accueillir dans des conditions
optimales leurs adhérents. « Les
infrastructures sportives étaient
devenues insuffisantes et nous
étions obligés de louer des créneaux
dans des gymnases des communes
voisines. Nous avons fait de ce nouvel
équipement une priorité », expliquent
Christophe Théau, adjoint en charge
des affaires sportives et Florence
Volckaert, première adjointe. Situé
entre la salle des fêtes et le gymnase
Pierre de Coubertin, ce second
gymnase inclura, outre la salle
omnisports et le dojo, un terrain
de tennis couvert. D’un coût de 4
millions d’euros, le projet a reçu le
soutien financier d’Évreux Portes de
Normandie à hauteur de 1 150 000€,
du Département 1 000 000€ et de la
Région 500 000€.
*Président de St-Sébastien Sports de
1975 à 1991.

le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°10 - Avril/Mai/Juin 2019

ACTUALITES

Habitat

Environnement

Commerces

Equipements
publics

Transports, déplacements
stationnement

Demandez votre composteur !
Évreux Portes de Normandie renouvelle cette année son action en
faveur du compostage domestique. Que vous habitiez en habitat
individuel ou collectif avec un jardin, il vous est possible de
commander un composteur en bois d’une capacité de 400 litres à un
tarif préférentiel (20€). Une acquisition qui vous permettra de recycler
et de réduire d’autant les déchets collectés et traités, sachant qu’une
personne produit en moyenne 40 kilos de déchets alimentaires par
an. Le compost obtenu peut par ailleurs être valorisé pour réaliser un
amendement de qualité pour le jardin et les plantations. De bonnes
raisons pour adopter le geste vert !
Service Prévention et Gestion des Déchets :
02 32 31 98 51 ou 02 32 31 31 77

Notez-le…
Relevé des compteurs d’eau
Dans le cadre de la facturation de l’eau, les services
techniques d’Eaux de Normandie effectuent tout au
long de l’année 2019 des relèves dans chaque foyer
du territoire. Le planning des relèves est disponible
sur le site www.evreuxportesdenormandie.fr
Pour toute information complémentaire, les usagers peuvent joindre
le service clientèle au 0 969 327 080 ou se rendre à l’accueil d’Eaux de
Normandie, 9 rue Voltaire à Évreux, à l'hôtel de l'agglomération .

Préservation patrimoniale

PLUi-HD / SCoT
Dans le cadre de l’élaboration du
PLUi-HD (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal-Habitat et
Déplacements) et du SCoT,
différents documents (Diagnostic
et Projet d’aménagement et de
développement durables, lettres
d’information PLUi-HD, planning
et panneaux de l’exposition
itinérante PLUi-HD dans les
communes) sont en ligne
evreuxportesdenormandie.
fr et http://scot.ccpc
evreuxportesdenormandie.fr/
Les prochaines réunions de
concertation publique auront
lieu en mai 2019. Un registre de
concertation est à disposition dans
chacune des 74 mairies.
planification@epn-agglo.fr
Pour le SCoT, un registre de
concertation est à disposition à
Evreux (EPN), Saint-André-del’Eure (ex-siège CCPN) et Conchesen-Ouche (Mairie).
scot@epn-agglo.fr
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« Gauciel 1945 »
Dans le cadre des commémorations
du 8 mai 1945, l’association Allied
Reconstitution Group organise à
Gauciel un camp militaire américain,
tout en rendant hommage aux forces
libératrices françaises et alliées.
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
tentes médicales, cantine, bivouac
et véhicules militaires (jeeps Willys,
GMC, Dodge) seront réunis à Gauciel
le temps de cette reconstitution. Une
exposition sur la période 1939-1945
permettra de découvrir des costumes,
des documents et des objets de la vie
quotidienne, des documents et du
matériel militaire français, américain et allemand d’époque.
alliedreconstitutiongroup.com
06 21 06 60 89

Des ateliers numériques gratuits pour tous
Évreux Portes de Normandie, en partenariat avec Conceptic et la MED,
propose des permanences et des ateliers pour vous accompagner sur les
usages numériques (traitement de texte, messagerie, internet…).

Trois jours
de spectacles vivants
Du 18 au 20 avril, le parc du château
de Trangis accueillera la cinquième
édition du festival Les Rêveries
d’Évreux. Trois jours de spectacles
vivants organisés par l’association
« Viens dans ma bulle ». L’occasion
de découvrir six spectacles alliant
humour, poésie et musique. Des
spectacles atypiques comme le
Concerto pour deux clowns par la
Compagnie Les Rois vagabonds, le
mentalisme Luc Apers, une comédie
sociale (Le bois dont je suis fait), les
Femmes savantes revisitée par la
compagnie du détour, l’histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à voler
(jeune public) sans oublier le concert
du Dime street band qui emmènera
les spectateurs à la Nouvelle Orléans
pour remonter le Mississipi !
18, 19 et 20 avril
Parc de Trangis
lesreveriesdevreux.fr

Maison de quartier La Madeleine: Mardi - Jeudi de 14h à 17h / Lundi Jeudi de 17h à 20 h
Maison de quartier Clos au Duc : Mercredi de 10h à 12h
Maison de quartier Nétreville : Jeudi de 10h à 12h / Mardi et Jeudi:
17h-20h
Navarre : Centre social : Mardi – jeudi de 10h à 12h
Croth : Vendredi de 10h30 à 12h30,

Saint André de l’Eure : Mardi à partir
de 10h30
numeriquepourtousepn.fr
(inscription en ligne)
Conceptic
06 46 60 70 60
Maison de l’Enfant et de la découverte
02 32 33 47 39
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ATELIERS
NUMERIQUES

FESTIVAL
DE SPECTACLES VIVANTS
PARC DE TRANGIS
-ÉVREUX (27)Sous chapiteau chauffé
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La Couture Boussey : Vendredi de 14h
à 16h,

se

18
19
20
AVRIL 2019

Jeanne d’Arc : Jeudi de 14h30 à 16h30

CULTURE

LA VIE EST BELLE
CULTURE

ÉVREUX,
CAPITALE MUSICALE

La musique et
Évreux, cette
histoire ne date
pas d’hier. Elle
continuera encore
demain et aprèsdemain...

Fête de la fraternité,
festival Ça sonne à la
porte, spectacles place
du Général-de-Gaulle, We
Love Rock’n’Roll, fête de la
musique, le dernier week-end
de juin, le Rock In Évreux by
GHF viendra parachever ce
mois très musical.
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Rock In Évreux
by GHF #2

P
Des pointures
internationales,
des talents
tricolores
reconnus, des Dj’s
qui font frémir
les plus grands
clubs, des artistes
locaux en devenir,
voici la formule
éprouvée de ce
festival. Rendezvous les vendredi
28, samedi 29 et
dimanche 30 juin
à l’hippodrome
d’Évreux.
rockinevreux.fr
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our sa 2e édition,
le Rock In Evreux
by GHF introduit
quelques
nouveautés. Tout
d’abord, le site du festival
accueillera un véritable Village
Exposants où trouveront place
des associations, des artisans,
des stands d’entreprises
et institutionnels. Les
organisateurs ont également
pensé aux tout-petits avec la
création d’une aire de jeux
ludiques comprenant des
structures gonflables. En
plus d’un service renforcé
de navettes, TransUrbain
proposera un nouvel arrêt de
bus à l’hôpital de Navarre, plus
proche de l’entrée.
Lors de la soirée de lancement,
les responsables de JLCD
Events avaient dévoilé une
partie de l’affiche artistique
avec des noms marquants
comme Shaka Ponk, Bob
Sinclar, Razorlight, Boulevards
des Airs ou encore Bigflo &
Oli. Dans une deuxième salve,

ils ont livré l’ensemble de la
programmation : une touche de
reggae (Tiken Jah Fakoly), des
boucles électros (Ofenbach,
Kungs) et de la belle chanson
française (Shelmi, Trois Cafés
Gourmands). De quoi réjouir les
milliers de festivaliers.

Guide pratique
Vendredi 28 juin : 17h à 2h30
Samedi 29 juin : 16h30 à 2h30
Dimanche 30 juin : 15h30 à
0h30.
Vendredi 28 juin : Barbe Noire /
Nova Twins / Tiken Jah Fakoly /
Skindred / Shaka Ponk / Purple
Disco Machine / Bob Sinclar.
Samedi 29 juin: Cizum / Diva
Faune / Boulevard des Airs /
Razorlight / The Avener /
LeMarquis / Ofenbach.
Dimanche 30 juin : Wood
Peaks / Shelmi / MNNQNS /
Trois Cafés Gourmands / Bigflo
& Oli / Hoshi / Kungs.
Tarifs : pass 3 jours 99€ / pass 2
jours 68€ / pass 1 jour 43€.
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Deux jours
à Grossoeuvre

© Julien Tragin

Le festival gratuit
de Grossoeuvre
ouvrira donc ses
portes le samedi
8 juin à 16h pour
les refermer le
lendemain, le
dimanche 9 juin
à 23h30. Entre
temps, 26 groupes
et artistes,
recouvrant
tout le spectre
des musiques
actuelles, se
seront produits
sur les trois
scènes.
festivalcsalp
csalp.fr

P

our sa 14e édition,
CSALP disposera
d’un camping (3€) !
Une nouveauté.
A la disposition
des festivaliers-campeurs,
des sanitaires (douches
et toilettes), un espace
restauration où il sera possible
de prendre un en-cas tardif
le samedi, un petit-déjeuner
gourmand le dimanche matin
et un repas roboratif avant
de profiter du second acte. Sa
durée de fonctionnement :
du samedi 8 juin (16h), au
dimanche 9 juin (16h).
Autre nouveauté, le festival
a reconduit son partenariat
avec TransUrbain. Samedi,
les navettes gratuites (Évreux
Bel-Ebat, La Madeleine,
Melleville, Guichainville, Prey,
Grossoeuvre) partiront à 15h20
et 16h20. Trajets dans l’autre
sens : à minuit et 1h30. Le
dimanche : départ à 16h20 pour
un retour à 23h30.
Comme à son habitude,
CSALP soignera l’accueil des

spectateurs. Pendant les deux
jours, son Espace Kidz sera
ouvert de 16h à 22h avec des
animateurs diplômés. En 2018,
la seule journée du samedi
avait vu 250 enfants s’amuser
dans la garderie.

Un plateau XXL
Des nouveautés, certes, mais
le concept du festival de
Grossoeuvre demeure le même :
proposer un plateau musical
de qualité. Du rock avec We
Hate You Please Die et Bryan’s
Magic Tears, du métal avec
Holophonics, du post hardcore
avec Fondations, de la belle pop
avec Tahiti 80 et Animal Tristé,
du blues-soul avec Malted Milk,
du hip hop avec Emcee Agora,
de la chanson française avec
Volo, de la musique festive
avec RCCS, de l’electro avec
Christine, etc. Du bon, pour
la famille, les copains, les
ados, les quinquas. Et tout ça,
gratuitement. Ça Sonne À La
Porte, quoi !
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Saint-Sé,
terre de hand

L’ASPTT Évreux
des années 60 et
70, le pôle du lycée
Aristide-Briand,
les aventures
de ConchesCaugé, le SMV
en locomotive,
l’Eure et bien
évidemment
l’EPN demeurent
un terreau fertile
pour le handball
normand.
Présentation de
Saint-Sébastien
Sport, le club qui
monte.
Saint-Sébastien
Sport Handball
ssshb.clubeo.
com

M

ercredi soir,
gymnase
Pierre-deCoubertin,
au centre du
terrain, Anthony Morel, le
manager du Saint-Sébastien
Sport Handball de retour
comme entraîneur, dirige la
séance des seniors. Depuis
maintenant quatre saisons,
l’équipe première évolue en
Nationale 3. Le président
Thomas Maurice n’en perd pas
une miette.
Du baby hand aux vétérans, le
club affiche 256 licenciés dont
les deux-tiers comptent moins
de 17 printemps, pour une
quarantaine d’entraîneurs.
« Nous avons réalisé des
conventions avec les clubs
de Guichainville notamment
pour les féminines et avec
Gravigny-Miserey pour les U11,
U13, U15. L’idée est de faire
vivre le handball dans notre
agglomération sans déshabiller
personne. Nous mutualisons les
compétences et offrons ainsi
à tous la possibilité d’évoluer
au meilleur niveau. Evreux fut
longtemps une place forte du
hand français avec l’ASPTT
qui a brillé dans l’élite. Sans
courir après ce passé, nous

pensons qu’EPN mérite d’avoir
un représentant à un plus haut
niveau ».

La fibre normande
Accord gagnant-gagnant
encore. Saint-Sébastien Sport
handball s’est ainsi rapproché
de son homologue de SaintMarcel Vernon qui dispute
le championnat très relevé
de Pro Ligue, 2nd niveau
national, sous la Star Ligue
des Karabatic, Abalo, Porte
et Richardson, etc. Thomas
Maurice reprend : « Nous
envoyons nos meilleurs jeunes
au centre de formation du SMV.
Toujours avec l’objectif de leur
proposer le terrain de jeu le plus
attractif. Nous récupérons des
joueurs qui sont barrés sur les
bords de Seine. Un partenariat
intelligent avec la locomotive
normande du hand. »
A l’exception de deux recrues
réunionnaises, « Saint-Sé »
cultive la fibre normande. Le
président Maurice conclut :
« Plus de la moitié de l’effectif de
la première a été formée au club.
Pratiquement tous nos joueurs
sont eurois, calvadosiens ou
seinomarins. Nous avons la
formation au cœur et nous
grandirons grâce à elle... »
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Souvenirs
d’enfance
Michel Dulondel, maire du Mesnil-Fuguet, est presque
surpris, mais surtout très ému lorsqu’il évoque son premier
roman.

«

J’ai toujours aimé écrire.
Mais le déclic s’est produit
quand j’ai pris conscience
que la mémoire de la famille
disparaitrait avec moi »,
explique le maire du Mesnil-Fuguet.
« Tout ce qui est indiqué dans ces
130 pages est ce que j’ai vécu. J’ai
simplement suivi le cours de l’Histoire
et j’y ai glissé ma propre histoire ».
Le quartier du Bosquet Chandelier
à Elbeuf, lieu de son enfance, en est
le fil conducteur. « Nous vivions à
dix dans un deux pièces de 25m2.
Les souvenirs enfouis ont ressurgi
progressivement et ont presque eu
des vertus thérapeutiques, se révélant
un exutoire aux soucis ». Loin d’être
nostalgique, Michel Dulondel est
heureux d’avoir rendu hommage à
tous ceux qui ont croisé son chemin :
« j’ai pris goût à l’écriture, je débute
un nouveau chapitre avec un roman
dans lequel la vengeance sera au
cœur de l'intrigue ».
Le Bosquet Chandelier
06 78 87 84 89
michel.dulondel@gmail.com
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D-Day : les avions de liaison
de retour en Normandie
A l’occasion du 75ème
anniversaire du Débarquement
allié et de la bataille de
Normandie, Évreux Portes
de Normandie accueille le
8 juin un rassemblement
exceptionnel d’avions de
liaison de la deuxième Guerre
mondiale.

Du 6 au 9 juin, l’association normande
L-Birds back to Normandy organise
avec le soutien de l’agglomération
Évreux Portes de Normandie, un
rassemblement unique d’avions
de liaison (L-Birds). De retour des
plages normandes, de nombreux
appareils ayant participé au conflit
de 39-45, se poseront à l’aérodrome
de Saint-André-de-L’Eure le 8 juin. Les
L-Birds aujourd’hui oubliés, étaient
d’une importance majeure lors de la
deuxième Guerre mondiale. Légers et
robustes, ils se posaient sur des pistes
sommaires, dans des champs ou sur
des petites routes.
« Les pilotes des L-Birds étaient
proches de la population. A l’époque,
beaucoup de Normands voyaient un
avion de près pour la première fois.

Ces avions n’étaient pas armés, c’était
en quelque sorte la Jeep de l’air »,
explique Iza Bazin, présidente de
l’association. A Saint-André-de-l’Eure
le public aura le privilège de découvrir
lors d’une présentation statique,
ces avions authentiques dans leurs
couleurs d’origine (Stinson L-5, Piper
L-14, Burma Auster Mark III, Fieseler
Storch, Fairchild 24, Miles M.38
Messenger…) et de rencontrer leurs
pilotes venus de Suisse, Allemagne,
Belgique, Etats-Unis, Espagne,
Danemark, Royaume-Uni, Italie, PaysBas, Norvège, Portugal, Autriche et
Suède. Un moment rare à ne rater sous
aucun prétexte pour les passionnés et
les amateurs d’aviation.
l-birds.fr
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Florilège de plantes
et de jardins
Les 11 et 12 mai, le parc du
domaine de Trangis accueille
une nouvelle édition de la
Ronde des jardins. Près de
80 exposants, pépiniéristes,
collectionneurs rosiéristes
et paysagistes seront réunis
pour le plus grand plaisir des
amateurs de végétaux.

2m2 SDP-2019 sans floralies.indd 1
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Chaque année, la Ronde des jardins
organisée par la Ville d’Évreux, connaît
un succès grandissant. Au cœur du
printemps, l’événement propose
aux amateurs et passionnés de
plantes en tous genres, de découvrir
de nouvelles variétés de végétaux.
Une occasion idéale pour dénicher
la perle rare ou tout simplement
flâner dans le parc du château de
Trangis. Pour l’édition 2019, la Ville
d’Évreux présentera également du
mobilier de jardin artisanal, ou encore
de l’équipement et de l’outillage en
lien avec le développement durable.
Dans le même temps, de nombreuses

animations seront offertes aux
enfants. La Ville d’Évreux proposera en
lien avec l’association d’horticulture
de l’Eure, un atelier « jardinier en
herbe », l’occasion pour les plus
jeunes de découvrir notamment
la technique du rempotage. Côté
animations, balades en calèche
gratuites et ambiance musicale avec
les Jazzdiniers. De quoi passer un bon
week-end !
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Château de Trangis
Entrée gratuite
02 32 31 82 64/65

22/03/2019 15:50
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Fraternité et musique
du monde sur le bel-ébat
La Ville d’Évreux vous donne
rendez-vous le samedi 25 mai
sur le pré du Bel-Ébat pour une
nouvelle édition de la fête de
la fraternité et du festival des
musiques du monde.

Aziz Sahmaoui

La Fête de la fraternité accueillera sur
le pré du Bel-Ébat une trentaine de
pays issus d’Europe, d’Asie, d’Amérique
et d’Afrique. A cette occasion, les
communautés feront découvrir aux
visiteurs leurs traditions culturelles
(artisanat, danse et gastronomie).
Pour la deuxième année consécutive,
la manifestation proposera un
festival des musiques du monde. Au
programme, un plateau de choix avec
Mandé (spectacle de danses et de
musiques traditionnelles d’Afrique de
l’Ouest), Dögö Foly, groupe caennais
alliant les influences de jazz, de rock
et de reggae à la musique mandingue,
Aziz Sahmaoui et University of Gnawa,
chanteur marocain et musicien
virtuose, pilier de l’orchestre de Barbès
dans les années 90. Appelé plus tard

par le pianiste Joe Zawinul (fondateur
de Weather Report), Aziz Sahmaoui
a créé depuis quelques années son
propre groupe, University of Gnawa,
qui marie culture rock, électro et
musique populaire marocaine. Chant
sensuel et flow énergique se baladent
au rythme des influences brésiliennes,
afro-latines mêlant joyeusement
samba, baile funk, reggae, afrobeat,
boléro, hip-hop, forró… voici l’univers
de Flavia Coelho. Cette artiste
brésilienne, installée à Paris depuis
2006, déplace les montagnes et ses
performances scéniques sont ultravitaminées. Bomba carioca !
Samedi 25 mai
De 11h à 23h
Pré du Bel-Ébat à Évreux

Flavia Coelho
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AGENDA
Jeudi 18 avril
Atelier (4-6 ans)
De 10h à 12h,
musée des
instruments à vent
La Couture-Boussey
Vendredi 19 avril
Théâtre
Les DD
20h30, salle de la
Cavée Boudin Évreux
Mardi 23 avril
Basket (Pro B)
Évreux/Orléans
20h, salle omnisports,
Évreux

Mercredi 24 avril
Théâtre (dès 9 ans)
La mécanique du
hasard
15h, Le Kubb, Évreux
Mercredi 24 avril
Journée de
promotion à la
vaccination
Centre-ville, Évreux
Mercredi 24 avril
Les Ateliers d’Évreux
« On fait comment
pour les devoirs »
17h, médiathèque
Rolland-Plaisance,
Évreux

Mercredi 24
et jeudi 25 avril
Cirque chanté
Les princesses
20h, Le Cadran,
Évreux

Samedi 27 avril
Marché des
producteurs de pays
Parvis de la
cathédrale
Évreux

Du 25 avril au 5 mai
Exposition de
photographies
De 10h à 19h, espace
de la Mère Michel
Saint-André-de-l’Eure

Jusqu’au 27 avril
Des tulipes contre le
cancer
Cueillette bénévole
Parville

Samedi 27 avril
Théâtre (dès 9 ans)
La mécanique du
hasard
17h, Le Kubb, Évreux

La place du général de gaulle
en fête
Mardi 18 juin à 18h, une statue du général de Gaulle en bronze
réalisée par le sculpteur Romain Legret, sera installée devant l’Hôtel
de Ville d’Évreux. Cet événement permettra également d’inaugurer les
nouveaux aménagements de la place, récemment achevés. A cette
occasion, de nombreuses animations (exposition, visites guidées,
jeux, spectacles…) auront lieu du 18 au 23 juin sur la place et au cœur
de la Ville, avec en point d’orgue deux concerts majeurs: les Tambours
du Bronx (vendredi 21 juin), Electro Deluxe et un spectacle d’acrobatie
dans les airs (samedi 22 juin).
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Mardi 30 avril
Chanson pop
Arcadian
20h, Le Cadran,
Évreux
Mercredi 1er mai
Courses hippiques
Hippodrome d’Évreux

AGENDA

Basket ball
23 avril

Mercredi 1er mai
Foire à tout
Centre-ville
Saint-André-de-l’Eure
Samedi 4 mai
Journée cinéma
Marcel Carné
Les enfants du
paradis
14h, Cinéma Pathé,
Évreux

Théâtre
24 avril

Dimanche 5 mai
Bourse de
miniatures et de
jouets anciens
De 9h à 17h, halle des
expositions, Évreux
Dimanche 5 mai
Thé dansant de la
Gaieté
12h, salle du Clos
Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Théâtre
27 avril

Mardi 7 mai
Danse
Viakanana
20h, Le Cadran,
Évreux
Mardi 7 mai
Don du sang
De 9h30 à 12h30,
salle Vicomte Beloeil
Saint-André-de-l’Eure
Jeudi 9 mai
Fête de l’Europe
Centre-ville, Évreux

Samedi 11 mai
Volley-ball (Elite
féminine Play-off)
Évreux/Sens
Olympique Club
18h30, gymnase
Canada, Évreux

Samedi 11 et
dimanche 12 mai
Salon des plantes
« La ronde des
jardins »
Parc de Trangis,
Évreux

Samedi 11 mai
Loto
14h, salle du Clos
Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Mardi 14 mai
Les Ateliers
d’Évreux
« On mange quoi à la
cantine »
17h, médiathèque
Rolland-Plaisance,
Évreux

Méga Nav’Arts 2 Rues
La quatrième édition de Méga
Nav’Arts 2 Rues aura lieu les 17
et 18 mai à Évreux. Une fête de
quartier grand format cette année
encore avec des plasticiens, des
performeurs, des sportifs, des
photo’graffeurs, un magicien
et même un cracheur de feu !
A noter également à la galerie
Espace Nav’Arts, l’exposition du
photographe Frédéric Grimaud
consacrée aux anciennes
usines de Navarre. Des images
argentiques et numériques
seront scénographiées, avec des

éléments parfois énigmatiques.
Côté musique, 12 groupes locaux
se succèderont sur la place de
Navarre, au cœur des nombreuses
animations. Un rendez-vous festif
à vivre et à partager en famille ou
entre amis. A ne pas manquer !
Vendredi 17 mai (16h30-23h)/
samedi 18 mai (12h-23h30)
Place Bertrand-du-Pouget
Entrée gratuite
02 32 31 14 45
06 17 65 68 69
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AGENDA

Concert
30 avril

Courses hippiques
1er mai

Jeudi 16 mai
Machine/world
music
Sharing
20h, Le Kubb, Évreux
Jeudi 16 mai
Concert
Envie de bouger
jeudi
Centre-ville, Évreux

Du 17 au 19 mai
Salon des arts
Salle de la Mère Michel
Saint-André-de-l’Eure
Du 17 au 25 mai
Musicales de
printemps de la
chacoulienne
Salle des fêtes et
église de Coudres

Vendredi 17
et samedi 18 mai
Méga Nav’Arts2 Rues
Place Bertrand-duPouget, Évreux

Cinéma
4 mai

Samedi 18 mai
Football (N3)
Évreux/AS
Cherbourg
18h, stade du 14 juillet
Évreux

Samedi 18 mai
Nuit Européenne
des Musées
De 14h à 22h, musée
des instruments à vent
La Couture-Boussey

Samedi 18 mai
Jazz/swing
Léonard
20h, l’Usine à Zabu
Saint-Germain-desAngles

Jusqu’au 18 mai
Matière à rétroprojeter !
Maison des Arts
Solange-Baudoux
Évreux

Plus de 1000 musiciens
sur le Bel-Ébat !
Après le projet des « Veilleurs », le
Tangram lance un nouveau défi
baptisé « We love Rock’n’Roll ».
Inspirée de plusieurs
expériences déjà réalisées
en France et à l’étranger, We
love Rock’n Roll réunira le 23
juin, plus de 1000 musiciens
(chanteurs, guitaristes, bassistes,
claviéristes et batteurs) sur
le pré du Bel-Ébat, pour une
performance musicale unique !
Au programme des titres qui ont
marqué l’histoire du rock comme
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Twist and shout (Beatles), Purple
Haze (Jimi Hendrix), Immigrant
song (Led Zeppelin), I love rock’n
roll (Joan Jett), Close to me
(The Cure), The Pretender (Foo
Fighters) et Lithium (Nirvana),
ainsi qu’un titre des Black
Maria, l’ex-groupe rock ébroïcien
d’Olivier Delacroix, le parrain de
l’événement.
Dimanche 23 juin
16h, pré du Bel-Ébat, Évreux
Gratuit
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Jusqu’au 19 mai
Exposition-atelier
Par quatre chemins,
autour du portrait
de François 1er par
Titien
Musée d’Évreux
Dimanche 19 mai
Eure poétique
et musicale avec
Patrick Poivre
d’Arvor
17h, église de SaintAndré-de-l’Eure

AGENDA
Mardi 21 mai
Les Trophées
du sport
18h30, Le Cadran,
Évreux
Samedi 25 mai
Fête de la fraternité
et festival de
musique du monde
11h, pré du Bel-Ébat,
Évreux
Samedi 25 mai
Spectacle musical
(dès 9 ans)
Rue Leprest
17h, Le Kubb, Évreux
Samedi 25 mai
Journée disco
Centre-ville, Évreux
Jeudi 30 mai
Foire à tout
De 6h à 18h, parking
du gymnase
Saint-André-de-l’Eure
Dimanche 2 juin
Loto
13h30
Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Du 8 juin
au 28 juillet
Exposition
(peintures, sculptures,
photographies)
L’usine à Zabu, SaintGermain-des-Angles
Samedi 8
et dimanche 9 juin
Festival
Ça sonne à la porte
Grossoeuvre
Dimanche 9 juin
Foire à tout
De 6h à 19h, stade
municipal
Saint-André-de L’Eure
Samedi 15 juin
Musique classique
Thuy Anh Vuong
(piano) et Lucile
Fauquet (violoncelle)
20h, L’usine à Zabu,
Saint-Germain-desAngles
Samedi 15
et dimanche 16 juin
Portes ouvertes des
jardins andrésiens
De 10h à 18h,
Saint-André-de-L’Eure
Dimanche 16 juin
Braderie
commerçante
Centre-ville, Évreux
Dimanche 16 juin
De la Fête aux Pieds
De 14h à 19h, parc de
Trangis, Évreux
Mercredi 19 juin
Visite et fête de la
musique !
De 14h30 à16h30,
musée des
instruments à vent
La Couture-Boussey
Jeudi 20 juin
Concert Envie
De Bouger Jeudi
Centre-ville, Évreux

Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Centre-ville, Évreux
Vendredi 21 juin
Concert
Les Tambours du
Bronx
Place du Général-deGaulle, Évreux
Samedi 22 juin
Concert
Electro Deluxe
Place du Général-deGaulle, Évreux
Samedi 22 juin
Journée des Loustics
et Course des
canards
Centre-ville, Évreux

Concert
16 mai

Samedi 22
et dimanche 23 juin
Journées du
Patrimoine de Pays
et des Moulins
De 14h à18h,
musée des
instruments à vent
La Couture-Boussey
Dimanche 23 juin
Pique-nique de la
diversité
12h, place du
Général-de-Gaulle
Saint-André-de-L’Eure

Concert
21 juin

Du 27 au 30 juin
Estival théâtre de
Rhizome
10h, salle du Clos Mulot
Saint-André-de-L’Eure
28, 29 et 30 juin
Rock in Évreux
by GHF
Hippodrome d’Évreux
Jeudi 4 juillet
Concert Envie De
Bouger Jeudi
Centre-ville, Évreux

Concert
22 juin
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VENDREDI 28 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 30 JUIN

BOB SINCLAR
PURPLE DISCO
MACHINE
SHAKA PONK
SKINDRED
TIKEN JAH FAKOLY
NOVA TWINS
BARBE NOIRE

OFENBACH
LEMARQUIS
THE AVENER
RAZORLIGHT
BOULEVARD
DES AIRS
DIVA FAUNE
CIZUM

KUNGS
HOSHI
BIGFLO & OLI
TROIS CAFES
GOURMANDS
MNNQNS
SHELMI
WOOD PEAKS

WWW.ROCKINEVREUX.ORG
Réservations www.rockinevreux.org
Fnac, Carrefour, U, Géant, Intermarché, Ticketnet, Auchan, E.Leclerc, Cora, Cultura, Digitick, Festicket, Citylive

