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RETOUR EN IMAGES           

4

1

3

2

1La nouvelle place 
du Général de 

Gaulle, va accueillir les 
nombreuses festivités 
organisées tout au long 
de l’année. Un atout 
pour le centre-ville en 
termes d’attractivité et 
de dynamisme, renforcé 
par la métamorphose de 
la place Sepmanville.

2Le 18 juin, jour de 
fête populaire avec 

l’apéritif normand offert 
aux Ebroïciens pour 
célébrer la renaissance 
du centre-ville.

3 La commémoration 
de l’Appel du 

18 juin a revêtu un 
caractère particulier, 
avec le dévoilement 

de la statue du Général 
de Gaulle réalisée 
par l’artiste Romain 
Legret. Un hommage 
au chef de la France 
Libre rendu possible 
grâce à la générosité 
des donateurs. Une 
cérémonie en présence 
notamment de Jacques 
Godfrain, président 
d’honneur  de la 

Fondation Charles de 
Gaulle, de Jean-Louis 
Debré, des Cadets de la 
Défense et des premiers 
appelés du Service 
National Universel.
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4Lever de rideau sur le 
théâtre Legendre ! Au terme 

d’un chantier de rénovation et 
d’extension qui aura duré treize ans, 
le théâtre à l’italienne revient sur 
le devant de la scène avec, pour la 
première inaugurale, le spectacle  

« Le Crépuscule » mettant en scène 
Charles de Gaulle et André Malraux.

5   Tonnerre d’applaudissements 
pour Ça sonne à la Porte qui 

a accueilli 7500 festivaliers 
à Grosseuvre. Un festival sur 

deux jours, organisé par Évreux 
Portes de Normandie, avec une 
programmation éclectique et une 
ambiance familiale qui ont su 
conquérir le public.

4

5
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PHOTO À VENIR

Les bacs à déchets « connectés »

Vous venez d’emménager dans une des 74 communes du territoire 
et souhaitez obtenir un bac à déchets ? Ou celui que vous possédez 
a besoin d’être réparé ou remplacé ? La gestion est assurée 
gratuitement par des agents d’Évreux Portes de Normandie, que ce 
soit pour la livraison, le remplacement ou les réparations. 
Votre vœu peut être exaucé d’un simple clic de souris, à condition 
d’avoir un compte SPI. Pour en créer un, il suffit de se connecter 
sur le site https://spi.epn-agglo.fr  Accédez ensuite aux démarches 
en ligne et sélectionnez votre type de demande dans la partie 
« environnement ». Une fois enregistrée, celle-ci sera traitée par le 
service Gestion et prévention des déchets (  02 32 31 98 51). 

Eco-citoyens 
à Saint-Sébastien !

Lutte contre le dérèglement 
climatique, conception de produits 
du quotidien respectueux de 
l’environnement, recyclage des 
objets, compostage… la commune 
de Saint-Sébastien-de-Morsent a 
clôturé son année placée sous le 
signe de l’éco-citoyenneté par des 
actions de sensibilisation pour les 
petits et les grands. Une opération 
organisée conjointement par les 
associations Alternatiba et L’Abri, 
le SIVU Libellule et l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie.

1ères
Huit agents territoriaux de la Ville 
d’Évreux et de l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie 
se sont distingués lors du Raid 
nature des collectivités qui s’est 
déroulé à Millau en mai dernier. 
Face à 84 équipes venues de 
toute la France, les féminines ont 
terminé à la première place et 
l’équipe masculine à la troisième 
place. Un grand bravo à ces agents 
qui ont porté haut les couleurs 
de la capitale de l’Eure et de son 
agglomération.  

Des composteurs à petit prix

Dans le cadre de ses actions de valorisation du compostage 
domestique, l’agglomération a organisé dernièrement une matinée 
de distribution de composteurs. L’opportunité pour les habitants 
volontaires, résidant sur le territoire, d’acquérir un équipement 
individuel, moyennant une participation de 20€. Délivrés en 
direct, les composteurs vont permettre à chaque foyer de réduire 
la part fermentescible de leurs ordures ménagères, sachant qu’une 
personne produit en moyenne 40 kilos de déchets alimentaires par 
an. Le compostage permet par ailleurs de produire un amendement 
organique pour le jardin.
Pour obtenir un composteur, contacter le Service prévention et 
gestion des déchets  02 32 31 31 77 ou 02 32 31 98 51.
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT

CADRE DE VIE

Informer, conseiller et faciliter les démarches administratives : c’est tout l’enjeu des 
deux nouvelles structures ouvertes dernièrement sur le territoire par Évreux Portes de 
Normandie. Zoom sur le Relais des services publics implanté au cœur du quartier de La 

Madeleine, et sur le Pôle Services Sud situé à Saint-André-de-l’Eure.

Au plus près 
des habitants
Au plus près 
des habitants
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CADRE DE VIE             

A
gir pour faire revenir 
les services publics 
de proximité, en 
particulier ceux de 
la caisse d'allocation 

familiale et de la caisse d'assurance 

maladie, au plus près des habitants  

et répondre efficacement à leurs 

besoins. C’est tout l’enjeu du Relais 

des services publics ouvert le 17 

juin au cœur du quartier de La 

Madeleine, 1 rue Joliot-Curie. « Ce 

projet s’inscrit naturellement dans 

notre volonté de cohésion sociale à 

l’échelle intercommunale. L’accès 

aux droits et aux services est le 

moteur de notre action », explique 

Driss Ettazaoui, vice-président 

d’EPN à la politique de la ville. 

Trois agents ont été recrutés pour 

informer et orienter les habitants 

sur un premier niveau d’accueil et 

les accompagner vers l’usage du 

numérique. « Ils seront épaulés dans 

cette mission par le Centre social 

de La Madeleine et les nombreux 

partenaires intégrés dans le 

dispositif », souligne Brigitte Rigault, 

directrice du développement social 
des territoires.
Alors, si vous avez besoin 
d’aide pour accomplir vos 
démarches, si vous ne savez 
pas comment joindre un 
service… ne cherchez plus, 
la solution se trouve près 
de chez vous, au Relais des 
services publics, avec des 
professionnels à l’écoute et 
un espace numérique mis à 
disposition.

Une Agglo plus 
proche des 
communes
L’Agglo a également souhaité mieux 
desservir son territoire, agrandi 
deux fois successivement vers le 
Sud. C’est dans cette optique que 
depuis le mois de mars, de nouveaux 
services sont accessibles rue des 
Epinoches, à Saint-André-de-l’Eure. 
En plus d’abriter les services 
techniques (voirie, déchets…), 
le site s’ouvre désormais aux 
habitants pour toutes les questions 

« Une Maison 
de services 
ouverte à tous les 
habitants » 

8
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relatives au Point Information 

Jeunesse, aux transports scolaires, 

au Relais Assistantes Maternelles, 

à la Mission Locale, aux ateliers 

« numériques pour tous ». Avec 

des horaires d’ouverture élargis, 

le Pôle Services Sud est désormais 

ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 02 32 31 66 54

● Démarches administratives, 
aide à la rédaction avec 
l’association Femmes en action 
et l’écrivain public du CDIFF.

● Informations juridiques pour 
le droit des étrangers (AVEDE 
ACJE).

● Accompagnement avec le 
Service habitat jeunes (Abri).

● Association des familles 
de traumatisés crâniens 
cérébrolésés (AFTC).

Immeuble Acacia, 1 rue Joliot-
Curie à Évreux.

 02 32 31 72 02. 

 lundi 10h30 -12h30/ 14h-19h, 
mardi, mercredi, jeudi 
9h- 12h30/ 14h-19h, 
vendredi 9h-14h.

Les services 
gratuits du Relais

des services 
publics

  
● Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Eure : accès 

aux services en ligne,  mise en 

relation avec un conseiller ou 

travailleur social sur rendez-

vous

● Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : accès aux services en 

ligne, « visio » rendez-vous.

● CCAS : guichet unique 

d’accompagnement social.

● Information juridique et sur 

les procédures avec la greffière 

de la Maison de la Justice et du 

Droit.

● Orientation emploi des 
jeunes avec la Mission locale.

● Planning familial 76 avec 

une conseillère conjugale et 

familiale.

CADRE DE VIE            

9
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CADRE DE VIE    
Ambiance projetée

OZévert - Paysagistes - urbanistes

postmaster@ozevert.net

Après le temps des études et de 
la concertation, vient le temps 

de la réalisation. Première 
étape de l’ambitieux projet de 

rénovation urbaine de Nétreville, 
le réaménagement des places des 

Peupliers et Suffren.

Nétreville, 
cœur de quartier rénové
Nétreville, 
cœur de quartier rénové
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CADRE DE VIE    
Ambiance projetée

OZévert - Paysagistes - urbanistes

postmaster@ozevert.net

La verrière au droit des commerces a 
été enlevée début avril. Les travaux de 
réhabilitation des réseaux d’eaux et 
d’assainissement ont démarré en avril 2019 
pour une durée prévisionnelle de 3 mois. En 
septembre prochain démarreront ceux relatifs 

aux  VRD (voirie, réseaux divers). La livraison 
de la place rénovée est prévue pour l’été 2020. 
Le stationnement sera également revu, tout 
comme la circulation pour les rues Jean-Bart 
et Duguay-Trouin. Les travaux de la place 
Suffren seront réalisés dans un second temps.

Résidence autonomie 
et pôle de services publics, 
un véritable équipement 
structurant. Le quartier 
Nétreville disposera dans un 
même ensemble (4 200m2 de 
surface totale) d'une résidence 
seniors de 80 logements, une 
médiathèque, une mairie annexe 
et une maison médicale où 
s’établiront un médecin, un 
kiné, et des infirmières libérales. 
Un lieu intergénérationnel 
par excellence. Les travaux de 
terrassement ont débuté en mai.  
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EVENEMENT    ` `

P
lus de 800 personnes s’étaient 
donné rendez-vous dans un chaud 
Cadran. Une ambiance de fête pour 
célébrer les sportifs émérites des 
90 clubs, 50 disciplines et plus de 

10  000 licenciés, dont bon nombre habitent 
dans l’agglomération. Cet événement, 
organisé par la Ville d’Évreux et l’Office 
Multisports (OMS), est l’occasion de célébrer 
la grande famille du sport, celle qui rassemble 
de 7 à 77 ans. 
Pour sa 3e édition, les Trophées du Sport 
accueillaient un invité d’honneur : Cyrille 
Maret. Ébroïcien médaillé de bronze aux 
Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, en 2016. 
Le judoka a guidé les katas d’enfants, tous 
béats d’admiration. Le médaillé olympique a 
enchainé avec une exhibition en compagnie  
de Paul Devos, partenaire à l’INSEP. Ensuite, 
plus de 60 sportifs, entraîneurs, dirigeants et 
bénévoles ont été récompensés sous les vivats 
des spectateurs. (liste complète sur le site 
Internet evreux.fr)

Duo en or 
pour la Coupe Icare
Le coup de cœur de la Ville a été attribué à 

deux judokates de l’ALM, Julia Cambours 

et Angelina Mikounga, celui de la presse 

a été décerné à Just Kwaou-Mathey (EAC 

Athlétisme), spécialiste du 110m haies. 

François Leprince-Ringuet a été salué pour 

l’ensemble de son œuvre. Tout comme Alcino 

Alves Pires, ancien vice-président de l’OMS, 

fondateur du club Karaté Inter Évreux, 

président de la Ligue Normande et secrétaire 

général de la Fédération française, disparu 

en avril dernier. 

Enfin, le Cadran fut saisi par l’émotion 

lorsque Fahita Pierre, au pied de la scène 

dans son fauteuil, a relaté son aventure dans 

les Alpes. Dans ce lieu majestueux, elle s’est 

envolée en parapente avec Roland Wacogne 

(MJC Handiciel) pour remporter la Coupe 

Icare. Tonnerre d’applaudissements…

La famille 
du sport réunie 
et récompensée

Le Cadran d’Évreux a une nouvelle fois fait le plein pour les traditionnels et très 
attendus Trophées du Sport.

« Ces trophées sont l'occasion de réunir la grande famille du sport, de célébrer nos meilleurs athlètes et d'insister sur le rôle essentiel 
des entraineurs, des éducateurs et des bénévoles ». Diane Leseigneur
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EVENEMENT    ` `

« Ces trophées sont l'occasion de réunir la grande famille du sport, de célébrer nos meilleurs athlètes et d'insister sur le rôle essentiel 
des entraineurs, des éducateurs et des bénévoles ». Diane Leseigneur
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P
our réussir le défi de la bonne 
cohabitation entre la voiture, le 
vélo et les piétons, l’agglomération 
s’est servi de l’expertise du Conseil 
Citoyen. Les itinéraires et le 

balisage comprennent de la peinture au sol 
règlementaire, des panneaux de signalisation 
routière et d'autres directionnels. Sur les 
parcours seront installés des arceaux vélo pour 
stationner. 
Pour la fin d’année seront ainsi reliés Évreux 
et Gravigny mais aussi Évreux-Fauville et 
Huest. En 2020, les services plancheront sur 
les liaisons vers Saint-André-de-L’Eure, entre 
Évreux et Conches mais aussi vers Louviers 
afin de rejoindre les itinéraires comme la Seine 
à Vélo.

Renseignements et parcours 
 evreuxportesdenormandie.fr/1859-

plan-velo.htm

VELOO, location longue durée 
du vélo à assistance électrique
Innovation. Depuis le 21 juin dernier, Évreux 
Portes de Normandie avec Transurbain a 
ouvert une phase test de location longue 
durée de vélos à assistance électrique. 
Les habitants du territoire (+18 ans) 
pourront louer ce «  VELOO  » via le site web 
Transurbain ou d’EPN ou encore l’appli 
mobile TU. L’abonnement de base mensuel 
est de 35 à 360 euros à l’année (plein tarif). 
Évreux Portes de Normandie sera attentif 
à cette expérimentation et pourrait décider 
d’augmenter la flotte de «  Véloo  » pour 
répondre à la demande.

Renseignements et location : 
Transurbain – TU / 54, rue Jean Monnet à 
Évreux

Plan Vélo,
EPN change de vitesse

Conscient des enjeux climatiques mais aussi de société, EPN a balisé, en 2019, 33 kms d’itinéraires 
cyclables, divisés en quatre parcours, à travers tous les quartiers d’Évreux. 

http://evreuxportesdenormandie.fr/1859-plan-velo.htm
http://evreuxportesdenormandie.fr/1859-plan-velo.htm
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D
ésormais, chaque profil d’usagers 
des bus va pouvoir recharger sa 
carte Atoumod, en téléchargeant 
directement ses justificatifs 
en ligne via le site www.

transurbain.com ou l’application mobile TU. 
Une bonne nouvelle puisque jusqu’alors, seuls 
certains tickets étaient disponibles à l’achat en 
ligne. «  La version de notre vitrine numérique 
a été réinventée. Au-delà de la nouvelle 
apparence visuelle, les fonctionnalités offrent 
un panel d’achats en ligne plus large pour 
satisfaire nos clients. L’ e-boutique se révèle 

plus simple et plus pratique pour permettre 

à chacun de voyager tranquille  », explique 

Bruno Percheron, directeur de TransUrbain. 

A noter que les personnes qui possèdent un 

abonnement scolaire ou adulte ont désormais 

la possibilité de gérer ou mettre à jour leur 

dossier client à distance. En s’identifiant 

sur le site ou l’appli, tous les documents 

justificatifs d’un changement de situation 

(déménagement…) peuvent être ajoutés au 

dossier avant une mise à jour effectuée par les 

équipes de TransUrbain.

Déplacez-vous 
en ligne !

Toujours en évolution, TransUrbain propose aux voyageurs « connectés » la possibilité d’acheter 
directement tous leurs titres de transport via l’appli mobile dès maintenant, 

et sur le site internet en septembre 2019. 

http://www.transurbain.com
http://www.transurbain.com
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Le Frelon 
Asiatique  
une espèce invasive

Abdomen noir
avec une large 
bande orangée

Extrémité 
des pattes jauneMesure 

environ 3 cm

Tête noire 
et visage orangéThorax noir

©
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S
ans prédateur, le frelon asiatique 
appartient à une espèce invasive 
qui se développe sur tout le 
territoire. Le frelon a aussi besoin 
de protéines pour nourrir ses larves. 

Il se transforme donc en chasseur et s’attaque 
à de nombreux insectes, principalement des 
abeilles qui constituent les deux tiers de son 
régime. Une destruction sauvage d’un nid (tir au 
fusil, utilisation d’une lance à eau…) engendre 
un risque très élevé d’attaque collective de 
la colonie, favorise la dispersion des reines 
qui recréeront d’autres nids et n’engage 
aucune participation financière de la part du 
Département. Il est difficile de repérer un nid de 
frelons asiatiques lorsque les arbres ont toutes 
leurs feuilles. C’est pourtant à cette époque que 
les nids sont remplis d’individus. Il est donc 
intéressant d’intervenir à ce moment. 

N’intervenez pas seul !
Contre le frelon asiatique, un guichet unique a 
été mis en place pour organiser et coordonner 
la lutte  : le Groupement de Défense Sanitaire 
de l’Eure (GDS 27). En cas de détection d’un nid, 
n’intervenez pas seul, contactez la plateforme 
départementale (02 77 64 54 27). Elle vous 
conseillera et vous orientera vers une entreprise 
agréée pour permettre une destruction efficace 
du nid. En passant par cette plateforme, le 
Département de l’Eure participera à hauteur de 
30% (dans la limite de 100 €) à la destruction 
du nid. La piqûre d’un frelon asiatique est très 
douloureuse, en cas de réaction allergique 
avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, 
appelez le 15 ou le 112. 

  contact@frelonasiatique27.fr
 frelonasiatique.fr

A l’attaque 
des frelons asiatiques !

Arrivé en France en 2004 via un conteneur venu de Chine, le frelon asiatique est une espèce 
particulièrement invasive qui impacte l’apiculture et la biodiversité. Face à ce nuisible, 

une lutte collective s’impose ! 

mailto:contact@frelonasiatique27.fr
http://frelonasiatique.fr
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«
  Les propriétaires forestiers délaissent 
souvent leurs parcelles, c’est 
pourquoi nous sommes présents 
pour les conseiller, leur proposer 
divers services et les sensibiliser 

à une gestion durable  », explique Jean de 

Sinçay, président de Fransylva Eure, la 

fédération des «  Forestiers Privés de France  ». 

Comment boiser ou reboiser 
une parcelle ?
Tout au long du processus de reboisement et, 

ensuite, durant la vie de la forêt, les différents 

aspects de gestion doivent rester en tête du 

propriétaire forestier, et ses choix doivent être 

transmis aux générations suivantes. En effet, 

les décisions qui sont prises pour une forêt ont 

un impact pendant des décennies.

Acidité du sol, pente, exposition aux vents et 

aux pluies, les caractéristiques du terrain sont 

une étape très importante lors du reboisement 

d’une parcelle. Elle conditionne l’adaptation 

de l’espèce retenue aux conditions actuelles 

mais aussi aux conditions futures, influencées 

par le changement climatique. Un peuplement 

doit pouvoir rester en place et s’épanouir 

pendant 50 ans, voire un siècle. Pour garantir 

sa longévité, il doit pouvoir s’adapter à 

l’évolution de son environnement direct. Le 

travail du propriétaire forestier va au-delà de la 

plantation des jeunes plants. Une fois la mise 

en place effectuée sur la parcelle, il prévoit 

une série d’opérations pour assurer la bonne 

croissance et le bon développement des arbres.

 eure@fransylva.fr

  02 35 59 79 34

Des plants 
pour l’avenir

Les forêts de l’Eure représentent 20% du territoire départemental et sont à 87% privées. Pour reboiser une 
parcelle, le propriétaire forestier doit être attentif à de nombreux éléments essentiels à la bonne pousse 

des jeunes plants d’arbres. Mode d’emploi de la gestion forestière durable.

Photos Ohwood

mailto:eure@fransylva.fr
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Une prothèse au 
grand cœur 

pour Jeanne !
A 7 ans, Jeanne est une petite fille dont les yeux pétillent de malice. Dans le jardin familial, à Saint-
Sébastien-de-Morsent, ses éclats de rires qui résonnent sont la plus belle des récompenses pour 

Alexandra Leduc, sa maman. 
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SANTE    `

Avec e-Nable, plus de 2 000 
prothèses ont déjà été fabriquées 
et offertes à des enfants répartis 
dans le monde. 

Car le combat est quotidien pour faire accepter 
la différence de Jeanne, née sans avant-bras 
et sans main gauches. «  Les premiers mois 
de Jeanne en CP ont vraiment été difficiles 
face au rejet des autres enfants  », confie la 
jeune trentenaire. «  Cette prothèse réalisée en 
impression 3D, c’est une bouffée d’oxygène pour 
notre fille. Le regard des gens a changé  ».  La 
diffusion d’un reportage sur l’impression 3D aura 
été l’élément déclencheur pour Alexandra Leduc 
qui, en menant des recherches, a découvert 
l’existence d’E-Nable. Une association solidaire 
qui fonctionne uniquement grâce à une chaîne 
de solidarité puisqu’elle met en relation des 
personnes ayant besoin d’une prothèse avec 
des bénévoles répertoriés disposant d’une 
imprimante 3D. Inscrit comme maker bénévole 
sur le site d’E-Nable, l’Ébroïcien Marcel Friboulet  
a accepté d’être un des maillons de la chaîne 
pour permettre à Jeanne de retrouver une 

certaine mobilité. «  Ce résultat, c’est celui d’un 
binôme avec Sylvie Auffret, qui avait déjà réalisé 
une main à Rouen. Je me suis énormément 
appuyé sur son expérience, nous avons effectué 
les mesures de Jeanne en avril et lui avons 
demandé quel était son personnage télé préféré. 
Elle a choisi Ladybug, une petite fille qui se 
transforme en héroïne. Sylvie s’est occupé du 
bras, et moi de la main  », confie le passionné 
au grand cœur qui reste toutefois modeste  : 
«  nous n’avons pas la prétention de faire des 
prothèses médicales, l’équipement réalisé est 
100% mécanique, mais il permet de renouer avec 
des gestes indispensables dans le quotidien et de 
faire évoluer les regards». En quelques semaines, 
Jeanne a déjà retrouvé certains petits plaisirs 
simples de la vie avec sa prothèse personnalisée 
aux couleurs de son héroïne, comme celui 
d’enlacer sa maman ou de représenter un joli 
cœur. Tout un symbole et tellement plus… 

L’impression 3D pour faire la différence
Née en 2015, l’association E-Nable France 
regroupe plus de 15  000 volontaires dans le 
monde entier. Fonctionnant uniquement grâce 
aux dons des particuliers et des entreprises, 
elle offre gratuitement des mains et des bras 
imprimés par les makers d’E-Nable France pour 
des enfants à partir de 5 ans. Chaque année en 
France, ce sont plus de 300 enfants qui naissent 
avec une agénésie (un membre qui ne s’est 
pas formé complètement avant la naissance).  
Les enfants grandissant, ces prothèses qui 

se positionnent entre celles n’offrant d’autres 
fonctions qu’esthétiques et les prothèses 
dites myoélectriques (40  000€),  doivent 
être renouvelées tous les 12 à 18 mois. Avec 
l’impression 3D, une main complète revient à 
environ 50€  (matière plastique, élastiques, vis, 
scratch…).

Pour plus de renseignements sur e-Nable  : 
 e-nable.fr (faire un don, s’inscrire comme 

demandeur, devenir maker)
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INNOVATION    

«
  Toujours plus de services à 
destination de la population pour une 
agglomération interactive, explique 
d’emblée Arnaud Mabire, vice-président 
au développement des usages 

numériques. Depuis début juillet, avec OuiSafe, 
nous proposons un outil supplémentaire pour le 
bien être de tout un chacun. » 
Intégrée à Smart Évreux, pour une période d’essai 
d’un an, OuiSafe est une application mobile 
gratuite, proposant un espace personnalisé pour 
les habitants de chaque commune de l’EPN. 
OuiSafe permet, en situation d’urgence, l’envoi 
simultané de messages d’alerte géo-localisés à 
plusieurs contacts prédéfinis.
«  Un clic, sur l’un des boutons d’alerte, 
déclenche l’envoi d’un SMS, multi-diffusé, 

et d’une carte interactive faisant état de la 
position géographique exacte de la personne 
en danger, physique ou médical, à ses proches. 
La démarche est simple, quasi instantanée et 
l’envoi automatisé offre une garantie maximale 
quant à la disponibilité et la réactivité des 
personnes concernées, reprend Arnaud 
Mabire. Je tiens à rappeler que les alertes sont 
totalement anonymes. Après une période 
d’essai, nous pourrons dresser une carte des 
zones où les personnes ne se sentent pas en 
sécurité. Les services de l'EPN réagiront en 
conséquence. Cette interactivité profitera à tous, 
pour une agglomération toujours plus  smart. »

Téléchargement de OuiSafe via 
Google Play ou Apple Store.

Une agglomération 
toujours plus sûre

Vous vous sentez en danger physique, vous craignez pour votre santé, en un clic avec l’application OuiSafe, 
depuis votre Smartphone, vous pouvez lancer un message d’alerte. 
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LA GRANDE ÉVASION

Aux Baux-Sainte-Croix, après 6 mois de travaux, le centre du village arbore fièrement 
son nouveau visage. Sur la place centrale, pavée et bordée de végétaux, des bancs et un 
éclairage design, ainsi qu’un abribus sont installés. Réalisé  avec du chêne 100% local, 
l’aménagement s’intègre naturellement au paysage. L’accessibilité de la mairie a été 

revue, des bassins de rétention d’eau créés ainsi que 26 nouvelles places de parkings, 
dont deux PMR, et des ralentisseurs pour réduire la vitesse. 

Une réalisation EPN dans le cadre du contrat de territoire 2017-2021.

 AMENAGEMENT`

Un beau cœur 
de village

Un beau cœur 
de village
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FOCUS          

Se promener à Bretagnolles, c’est la promesse assurée de 
faire un joli voyage dans le temps. Car le village a su conserver 

naturellement son charme d’antan. Un havre de paix pour les 220 
habitants qui résident aujourd’hui dans cette commune située à 
dix kilomètres de Saint-André-de-l’Eure. « Notre village grandit 

paisiblement et doucement », souligne Christine Lemonne, maire 
depuis 2012. Avec une particularité qui mérite d’être soulignée : « le 
cœur du village est très concentré et articulé autour de l’église. C’est 
véritablement le trésor de notre commune, qui domine les alentours 

et est souvent  surnommée la Cathédrale du Plateau ». 

Bretagnolles

Joyau 
du plateau

L
'église du 12e siècle abrite notamment des objets 
d’une grande richesse et des fonts baptismaux 
en pierre et bois finement ciselés qui font 
la fierté de tous ceux qui veillent sur lui, au 
sein de l’Association pour la sauvegarde et la 

restauration de l’Eglise de Bretagnolles. Cette solidarité ne se 
limite pas au patrimoine, elle se retrouve aussi au quotidien 
dans la commune.  Pour l’organisation de moments 
conviviaux, avec un comité des fêtes très actif. 
De quoi permettre à chacune et chacun de s’épanouir 
dans un cadre agréable, à deux pas de la forêt et de la 
mare de la Fossery. Très apprécié des promeneurs, le lieu 
va d’ailleurs s’embellir dans les prochaines semaines 
grâce au programme de restauration mené par Évreux 
Portes de Normandie. Entre 2017 et 2018, la commune a 
bénéficié du soutien de l’Agglo pour un montant total de 
7 895 euros. Deux autres opérations ont été proposées au 
conseil communautaire le 25 juin dernier : la restauration 
des portes du porche de l’église et l’aménagement floral des 
espaces verts.
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ACTUALITES          `

Le jeudi, 
jour du primeur à Croth

Les services de proximité ne 
sont pas  une utopie à Croth. 
Début mai, un petit nouveau a 
rejoint le clan des commerçants 
ambulants. Chaque jeudi, à partir 
de 8h30 et jusqu’à 19h30, Tony Le 
Bellego installe son étal de fruits 
et légumes devant la mairie. Des 
produits de qualité et de saison qui 
font le bonheur de tous les amateurs 
de cuisine. « Les asperges et les 
fraises ont la cote actuellement », 
sourit le jeune primeur, entre 
deux ventes. Les adhérents qui 
participent aux activités sportives 
et associatives n’ont que quelques 
pas à faire pour remplir leur panier. 
Les automobilistes n’hésitent 
pas, eux aussi, à faire une pause 
gourmande. « J’ai contacté la mairie 
qui a accepté que je m’installe. Le 
mardi, je suis à Saint-Georges-Motel, 
le vendredi à La Chaussée d’Ivry 
et le samedi au Rousset d’Acon », 
explique Tony Le Bellego, heureux 
d’avoir déjà fidélisé plusieurs 
clients. « Je débute, j’ai appris sur le 
tas, conseillé par mon beau-frère qui 
est dans le métier depuis sept ans. 
Echanger avec les consommateurs, 
sélectionner mes produits pour offrir 
le meilleur, c’est une vraie fierté ». 

Les jardiniers ont du boulot !

Le jardin des Trois Bouleaux porte bien son nom. Car du boulot, il y 
en a depuis plusieurs mois sur les 16 parcelles situées à proximité du 
stade et gérées par l’association. Récupérateurs d’eau installés dans 
les cabanons en bois, composteurs individuels, abri collectif avec 
sanitaires, rien ne manque pour tous ceux qui ont choisi de cultiver 
un petit lopin de terre, moyennant  35 euros de loyer annuel. « 100m² 
exactement », indique Pascal Marie, un des heureux locataires. Libre à 
chaque jardinier d’opter pour la méthode de son choix pour récolter des 
fruits et légumes savoureux ! Un seul impératif : bannir  toute utilisation 
d’engrais et produits à base de glyphosate. Évreux Portes de Normandie 
a apporté une aide de 27  013€ pour permettre l’aménagement de ces 
jardins familiaux. Un verger a par ailleurs été créé juste à côté des trois 
bouleaux emblématiques du lieu. Dès l’an prochain, prunes, pommes, 
poires… seront à disposition des habitants gourmands !

La Team des’air à 
l’assaut du désert

Militaires à la BA105, Audrey et 
Olivia ont décidé de participer au 
Rallye des Gazelles au Maroc, en 
mars 2020. Un challenge  pour les 
deux amies qui, au-delà du défi  
sportif, souhaitent porter haut 
les couleurs de l’Agglomération. 
Avant de prendre le départ de ce 

rallye-raid, le binôme doit mener une autre course, celle qui consiste 
à trouver les fonds nécessaires pour boucler le budget prévisionnel de 
26 000 €. « Nous avons lancé une cagnotte Leetchi en ligne sur notre page 
Facebook. Les fonds excédentaires récoltés seront intégralement reversés 
à la Fondation des œuvres sociales de l’Air (FOSA) qui vient en aide aux 
familles  de l’Armée de l’air », expliquent les deux sportives.

 Team des’air
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Poussez la porte, 
côté nature !

Jusqu’au 1er septembre, la Porte 
Nature, à La Couture-Boussey, 
vous accueille pour vous proposer 
plusieurs activités en plein coeur 
de la forêt. A commencer par le 
parcours sensoriel de 600m unique 
en Normandie, à faire pieds nus 
pour éveiller vos sens. Accessible 
aux petits comme aux grands, il 
vous invite à marcher sur le sable, 
les écorces d’arbres et de galets. 
Mini-golf, jeux en bois géant, rallye 
ou tout simplement détente au soleil 
ou à l’ombre d’un arbre avec un peu 
de lecture grâce à la bibliothèque 
installée tout l’été, il y en a pour tous 
les goûts. Il suffit juste de franchir 
la porte et de se laisser guider ! 

Tarifs  parcours sensoriel : 4 € adulte, 
3 € enfant (5-17 ans), gratuit pour les 
- de 5 ans.
Mini-golf : 4 € adulte, 3 € enfant. 
PASS multi-activités : minigolf + 
parcours pieds nus = 7 € adulte, 5 € 
enfant, gratuit pour les - de 5 ans.
47 Route de Nonancourt à La 
Couture-Boussey.  du jeudi au 
dimanche de 14h à 18h30. Aire de 
pique-nique.

 06 74 87 47 35.

La Couture-Boussey
3 questions à Emanuele Marconi, nouveau 
directeur du musée des instruments à vent 

La rédaction : Quel a été votre parcours avant de rejoindre le musée 
de la Couture-Boussey ?
E.M : Diplômé en construction et en restauration d’instruments à cordes 
pincées, ces 4 dernières années, j’étais conservateur du musée national 
de la musique de Vermillion aux États-Unis. C’est le plus grand musée 
d’instruments de musique au monde.  

Comment passe-t-on des États-Unis à la Couture-Boussey ?
E.M : Le fonds initial du musée a été constitué par les ouvriers de l’époque 
en 1888, pour permettre aux jeunes d’apprendre le métier de facteur 
d’instruments. C’était une idée très moderne pour l’époque. Porter le musée 
de la Couture-Boussey au 21ème siècle est pour moi une sorte de rêve 
professionnel.  

Quels sont les projets qui vont permettre de valoriser la collection ?
E.M : Nous travaillons sur l’agrandissement du musée. Il faut sensibiliser 
les habitants à cela et les inviter à faire ce que leurs ancêtres ont réalisé 
il y a 130 ans : contribuer à la vie du musée en enrichissant la collection. 
Nous allons valoriser la collection avec une scénographie adaptée pour que 
le musée soit attrayant. Les visiteurs doivent découvrir l’histoire locale en 
s’amusant, il faut stimuler leur curiosité. 

Ouvert du 1er février au 8 décembre inclus, du mardi au dimanche 
14h à 18h (visites guidées à 14h30 et 16h)

  02 32 36 28 80

La porte

LOISIRS EN FORÊT

du 6 juillet au 1er septembre
2019

LA COUTURE-BOUSSEY

PARCOURS PIEDS NUS 
 + LIGNE DE VIE POUR LES MALVOYANTS

MINIGOLF | JEUX EN BOIS

UNIQUEENNORMANDIE

DU JEUDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H30

06 74 87 47 35 - tourisme@epn-agglo.fr
evreuxportesdenormandie.fr
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COMMERCE DU VILLAGE          

C’est l’histoire d’une 
reconversion réussie. Car rien 

ne prédestinait Christophe 
Renaux à reprendre les Vergers 
de la Cornouilleraie, à Jouy-sur-

Eure. 
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COMMERCE DU VILLAGE          

Le bonheur est 
dans le verger !

Les gourmands peuvent retrouver 

Christophe et Aurélie sur 

plusieurs marchés : le samedi à 

Évreux, le jeudi à Pacy-sur-Eure et 

chaque 2e samedi du mois à Jouy-

sur-Eure. « Toutes ces rencontres 

nous font oublier les heures de 

labeur, les aléas météorologiques. 

Le retour de nos clients est 

notre plus belle récompense », 

résume Christophe Renaux, qui 

fournit par ailleurs plusieurs 

restaurateurs de la région, dont le 

prestigieux Jardin des Plumes à 

Giverny. De quoi donner des ailes 

aux associés qui ne manquent 

pas d’idées et souhaitent recréer 

une biodiversité à travers 

l’installation de nichoirs à 

mésanges, ruchers… Vous l’aurez 

compris, à Jouy-sur-Eure, le 

bonheur est bien dans le verger !

Du 4 septembre au 30 octobre,
cueillette 
Mercredi après-midi de 14h à 
17h, 
Samedi et dimanche de 10h à 
18h non-stop

«
  J’étais mécanicien poids-
lourds, j’ai souhaité changer 
de voie et obtenu mon 
diplôme agricole à 39 
ans», explique celui qui a 

succédé à Gérard Rousseau et veille 
au quotidien sur l’exploitation de 5 
hectares avec sa sœur Aurélie, elle 
aussi partie prenante dans l’aventure. 
«  Avec les gelées, la première année 
a été catastrophique et a fragilisé 
notre société. La solidarité entre les 
arboriculteurs du secteur, les conseils 
d’un technicien, de la Chambre 
d’agriculture puis l’association avec 

Charles Baudart nous ont permis de 

passer ce cap difficile et de redonner 

un nouvel élan aux vergers  ». 14 

variétés de pommes à couteau, 3 de 

poires, et des fruits rouges (groseilles, 

framboises, mûres, cassis) sont 

récoltées sur le domaine qui existe 

depuis 1967. « Une cueillette à la main, 

à l’ancienne  », précise Christophe 

Renaux qui ne compte plus les heures 

passées dans les allées du verger.  La 

cueillette ouvre ses portes au public 

de septembre à fin octobre. Un rendez-

vous apprécié des familles. 

Fruits de la passion 
à Jouy-sur-Eure
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TRIBUNES                

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

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

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

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

Un cœur de ville au ralenti

Je me souviens d'une discussion en tête à tête à la fin de 
l'été 2017 avec Guy Lefrand. J'avais souhaité lui faire part 
d'un scénario que je pressentais et qui pouvait encore 
être revu. En effet, le Maire d’Évreux sans l'appui motivé 
de sa majorité, avait parallèlement accepté l'extension de 
la zone commerciale tout en engageant une déferlante de 
travaux dans tout le centre ville.

Très clairement, je l'avais alerté sur cette réalité calendaire 
qui viderait le centre-ville et étoufferait financièrement 
ses commerçants. 

Comment concilier, en même temps la livraison des 
30 premières enseignes de la zone avec l'impossibilité 
d'accéder pour tous à notre cœur de ville ?

 « Le seul message que les habitants retiendront, c'est : ne 
venez plus en centre ville, allez sur la zone ! » lui avait-je 
rappelé pourtant avec solennité. 

C'était une question de bon sens. 

Oui à une rénovation du cœur de ville mais cadencée, 
financièrement soutenable pour la ville et l'agglomération 
en concertation programmatique avec les professionnels.

Je n'ai pas été entendu. Aujourd'hui, nous y sommes. De 
nombreux magasins sont à vendre à Évreux.

La conjonction de ces deux événements nous a conduit à 
un cœur de ville qui se vide et dont la valeur commerciale 
s'est très dégradée.

Ludovic Bourrellier
Président du groupe « Rassembler les Ebroïciens »

Tout d'abord, un grand merci à tous les électeurs qui ont 
choisi le Rassemblement national et Jordan Bardella lors 
des élections européennes. En faisant du Rassemblement 
national le premier parti d'opposition, vous assurez à nos 
députés la possibilité de changer l'Europe pour en faire cette 
union des nations que nous appelons tous de nos vœux. 
Vous avez répondu présent face à un Président qui a voulu 
engager un bras de fer avec le peuple en mettant tout son 
poids dans la balance. Pourtant, depuis la proclamation des 
résultats nombreux sont ceux qui cherchent à minimiser 
notre succès en se focalisant notamment sur celui des 
Verts, pourtant en retrait avec 13,47% alors qu’en 2009 ils 
rassemblaient 16.28% des suffrages (baissons pudiquement 
le voile sur la performance d’Eva Joly). 

Le Rassemblement national a, lui, gagné 1 million de voix 
par rapport à la précédente consultation européenne. 
Chaque élection voit notre socle électoral s'étendre. Du 
vote de contestation, on est passé au vote d'adhésion à 
un programme clair, sans ambiguïté. Nos électeurs sont 
les artisans d'un nouvel espoir pour notre pays et nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur eux pour les 
prochaines échéances qui se profilent. Face à des partis 
sans programme, en pleine déliquescence, face à des 
sortants accrochés à leur prébende, face à des équipes 
rongées par leurs divisions internes, nous comptons sur 
vous pour qu'enfin l'intérêt public prévale sur les appétits 
partisans.  

Emmanuel Camoin Rassemblement national

L’ÉCOLOGIE, C'EST DU SÉRIEUX !

On évoque souvent en matière d’écologie « le bon sens » 
pour exprimer l'idée, que finalement, il suffit de quelques 
axes simples pour répondre aux conséquences de 
décennies de pollution à outrance.

Le « bon sens » voudrait justement que notre agglomération 
s’attelle enfin à la tâche, et agisse de façon courageuse 
pour préserver l'environnement. Hélas, la politique menée 
par M. Lefrand va dans le sens totalement opposé. Ainsi, le 
projet de « Parc Viking » - finalement rejeté grâce à notre 
mobilisation collective - aurait sacrifié plus de 50 hectares 
de terres fertiles. Or, dans le même temps, le prochain Plan 
Local d’Urbanisme de l’EPN affiche comme objectif "la 
protection des terres agricoles"...Cherchez l'erreur !

Du courage, il en faudrait également pour prendre à  

« bras-le-corps » la gestion de l’eau. Dans l’agglomération, 
celle-ci devient même parfois un luxe pour les 
nombreux habitants qui se retrouvent avec des factures 
astronomiques. Or, il aura fallu plus de 4 ans pour mettre 
en place une mensualisation des paiements ! Et combien 
de temps faudra-t-il encore pour réparer les fuites d’eau du 
réseau qui occasionnent 25 % de perte de l’eau assainie ?

Enfin, une gestion « écologique » de notre agglomération 
nécessite évidemment de développer l'approvisionnement 
local et bio de qualité pour les cantines scolaires. C'est 
possible d'aller beaucoup plus vite en ce sens. Alors 
faisons-le ! Ensemble, préparons pour notre agglomération 
le projet d'une écologie locale sérieuse, sociale et 
responsable qu'elle mérite.

Timour VEYRI, pour "La Gauche Rassemblée"
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SUIVEZ LE GUIDE, 
DESTINATION L’ÉTÉ !

SUIVEZ LE GUIDE, 
DESTINATION L’ÉTÉ !

29

CULTURE
LA VIE EST BELLE

« Voilà l’été, voilà l’été ! » 
Et avec lui, voici venu 
le temps de flâner au 
soleil et d’en profiter 

pour faire le plein d’activités 
sur le territoire d’Évreux 
Portes de Normandie. Dans 
les coulisses, les services, 

les équipes d’animateurs, 
les bénévoles sont dans 
les starting-blocks depuis 
plusieurs mois pour offrir aux 
petits comme aux grands une 
parenthèse enchantée. Suivez 
le guide au gré de vos envies, 
pour des vacances réussies !
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O
rchestré par la 
Ville d’Évreux et 
l’agglomération 
Évreux Portes de 
Normandie, le 

Village du sport et de la culture 
s'installe sur le pré du Bel-
Ébat du 20 juillet au 11 août. 
Les habitués retrouveront les 
activités majeures comme la 
tyrolienne qui traversera le 
village et divers sports d’équipes 
(volley-ball, rugby, handball, 
football). Au programme des 
festivités, une initiation au 
football américain avec le club 
Les Asgards (27 juillet et 10 
août), et au base-ball (24,  31 
juillet et 1 août). De nombreuses 
disciplines individuelles 
seront également proposées 
telles que le judo, le krav maga, 
l’athlétisme, trampoline, tir 
à l’arc, les échecs et les arts 
circassiens, sans oublier les 
activités culturelles présentées 
par la médiathèque et la Maison 
des arts. Une nouvelle animation 

cette année, le water-ball (dès 
5 ans), conçu pour marcher sur 
l’eau, à l’intérieur d’une sphère. 
Sensations garanties pour 
petits et grands ! 25 saisonniers,  
bénévoles des associations 
sportives et éducateurs sportifs 
du service des sports de la Ville 
d’Évreux seront présents pour 
accueillir quotidiennement 
plusieurs centaines de jeunes.  

Infos pratiques
Le village du sport et de la 
culture sera ouvert au grand 
public du samedi 20 juillet (15h) 
au dimanche 11 août (20h) / 
Ouverture le matin de 10h à 12h 
pour les accueils de loisirs du 
mercredi au vendredi. Fermeture 
le lundi toute la journée et le 
mardi matin. (du mardi au 
vendredi de 15h à 20h, le samedi 
et dimanche matin de 10h à 12h). 

Accès gratuit
 06 98 03 91 13

Rendez-vous 
incontournable 
du calendrier 
ébroïcien, le 
village du sport 
et de la culture 
propose cette 
année encore 
de nombreuses 
activités à 
destination des 
plus jeunes. Une 
véritable fête du 
sport à vivre en 
famille. 

Un, deux, 
trois soleil !
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Cet été, en juillet, les livres sortent 

des rayonnages pour vous faire 

voyager, avec de nombreuses 

activités ludiques proposées 

(jeux littéraires, ateliers pop-

up ainsi que des lectures à la 

carte). Retrouvez-les dans les 

parcs littéraires situés devant 

chaque médiathèque (Centre-

ville, Navarre, Nétreville, La 

Madeleine) et à Saint-Michel avec 

le médiabus. Evadez-vous avec 

la caravane des curiosités et des 

savoirs, de la plasticienne Angèle 

Riguidel, au parc de Trangis (les 

mercredi 10 et jeudi 11 juillet).

Des balades 
contées au jardin
Accompagné par un guide, de 

la conteuse Praline Gay-Para, le 

public découvrira les écrins de 

nature de la ville d’Évreux lors 

de deux sessions. La première se 

tiendra le samedi 20 juillet (19h45) 

au jardin botanique, et la seconde 
dans les jardins de la Préfecture 
(se munir d’une pièce d’identité) 
le samedi 17 août (19h45). Les 
billets sont à retirer à l’accueil de la 
médiathèque Rolland-Plaisance, à 
partir du 2 juillet, ainsi que le soir-
même sur place. 
Tarif : 9 € pour les adultes. 5 € 
pour les 6-12 ans. Gratuit - de 
6 ans.

Médiabus
Du 10 au 18 juillet, il sera 
stationné dans le quartier de 
Saint-Michel et dès le 20 juillet, il 
sera positionné sur le pré du Bel-
Ébat pour le Village du Sport et de 
la Culture.

Retrouvez tous les horaires de 
chaque structure et l’ensemble 
des activités estivales sur :  

culture-evreux.fr
  Bibliothèques 
-Médiathèque d'Évreux

S’évader tout en 
restant à Évreux, 
lire et écouter des 
histoires dans des 
lieux insolites, 
découvrir 
des livres et 
des auteurs, 
c’est le menu 
concocté par les 
bibliothécaires 
jeunesse. 

Évreux

Cet été, 
partez en livres !

Évreux

Cet été, 
partez en livres !
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Le programme 
côté jeunes
Visite du Stade de France, Japan 

Expo, projet d’autofinancement 

(tombola), ateliers bricolage,  

activités manuelles, projet 

autofinancement, grands 

jeux, intercentres, activités 

aquatiques, sorties à la plage, 

danse africaine,  

Chantier Jeunes Graff du 22 
juillet au 2 août.

Les ateliers 
parents-enfants
Loisirs créatifs, activités 

manuelles, jeux extérieurs, 

promenade, cueillette, 

cuisine, piscine, baptêmes 

de poneys, sensibilisation à 

l’environnement.

Les sorties familiales
Ornavik, parc viking à Hérouville-

Saint-Clair (samedi 20 juillet) / 

Festyland (dimanche 11 août).

Toiles de quartier 
(mercredi 10 juillet) - Cinéma / 

projection en plein air/ Repas 

partagé.

Renseignements et 
inscriptions : Agora, 4 rue 
Pierre de Ronsard. 

 02 32 33 12 60
 l’Agora EVS

Accueil de loisirs 
pour les 11-17 
ans, la Passerelle 
propose de 
nombreuses 
activités 
concertées durant 
l’été. Espace de 
proximité au 
service de toutes 
les générations, le 
lieu va s’animer 
au fil des rendez-
vous…

Agora – Évreux Saint-Michel

Une Passerelle 
vers l’aventure
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Évreux-La Madeleine

Un festival 
d’animations 
ensoleillées

La Madeleine ensoleillée ouvrira 
les réjouissances place Kennedy 
dès le 6 juillet. L’opération « Tous 
en baskets à Trangis » clôturera 
cette plage 2019 le 24 août. Une 
semaine de sorties parents-enfants 
ça vous tente ? La Roche-Guyon, 
le parc d’activités d’Hérouval, 
Gisacum, et beaucoup d’autres 
encore n’attendent que vous. 
Le samedi, des sorties familiales 
sont programmées à Honfleur, la 
Mer de Sable, le musée du Louvre, 
le zoo de Cerza et Dieppe.
De nombreux ateliers sont 
également mis à votre disposition. 
Ne ratez pas cette occasion. 
Maintenant, parlons sports, aussi 
bien pour les parents que pour 
les enfants avec des activités 
vélo, rollers, piscine ou encore la 
création de t-shirts personnalisés. 
Vous aimez cuisiner alors l’atelier 
« Cuisine du monde » est fait 
pour vous (tous les vendredis). 
D’autres activités vous attendent : 
jardinage, couture, jeux de sociétés. 
Enfin clôturez votre journée avec 
un peu de convivialité autour d’un 
repas partagé. 

Pour les 11-17 ans
Vous avez entre 11 et 17 ans ? Vous 
aimez les activités artistiques et 
culturelles ? Le Centre social de 

La Madeleine a ce qu’il faut ! Visite 
du Château d’Harcourt, sortie sur 
le site archéologique de Gisacum, 
projet graff’, atelier cuisine. Et ce 
n’est pas fini. Pour les 14-17 ans, 
découverte de Montpellier et 
excursion en Espagne. Pour les 11-
15 ans, visite de Saint-Malo et du 
Mont-Saint-Michel. Sans oublier 
les classiques : kayak, danse, tir 
à l’arc, paint-ball, accrobranche, 
course d’orientation, etc.  Enfin 
en août, la Régie des quartiers 
propose des cours de théâtre pour 
les 5-18 ans. 

Le Fonz’Tival, 
bis repetita !
Pour la deuxième année 
consécutive, l’association La 
Ligue Pour Un Sourire organise 
le Fonz’Tival le 20 juillet de 12h à 
22h sur la promenade Kaschira. Au 
menu : danses, chants, animations 
DJ et démos sportives avec en 
invité vedette Jessy Matador.

 ville-lamadeleine.fr

Sorties familiales 
de l’AJM
Renseignements : 

 09 72 46 20 76 
ou 07 69 79 90 64.

Au Centre social 
de La Madeleine, 
les vacances se 
vivent entre amis 
ou en famille. 
Les soirées 
rassemblent 
autour d’un 
thème, les ateliers 
fédèrent les 
passionnés et 
chaque action 
organisée est bien 
souvent victime de 
son succès, alors 
ne tardez pas à 
vous inscrire !
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Cocktail estival
Nétreville et Clos-au-Duc

Cocktail estival
Séjours à thème
Du 17 au 19 juillet : Clécy (kayak, 

rappel, escalade)

Du 29 juillet au 2 août : séjour à 

la mer pour les 11-13 ans (activités 

nautiques)  

Du 24 au 25 juillet et du 7 au 8 
août : séjour « passerelle » pour 

les 10-12 ans en partenariat avec 

les accueils de loisirs et l'AL2E. 

Du 5 août au 9 août : séjour à la 

mer pour les 14-17 ans (activités 

nautiques)  

Evènements, 
stages et sorties 

Du 11 au 18 juillet : stage photo 

pour les 11-17 ans 

Mercredi 17 et vendredi 26 
juillet : « Anime ton play », 

activités sportives sur les 

playground de Nétreville et La 

Madeleine (ouvert à tous) 

Vendredi 19 juillet : gala de boxe 

inter-quartier à Nétreville  

Samedi 20 juillet : journée à 

Bocasse  

Jeudi 25 juillet : musée du 
Louvre  
Mercredi 24 juillet au Clos-
au-Duc et le mercredi 7 août à 
Nétreville : Les toiles de quartier, 
cinéma de plein air avec activités 
et repas convivial (ouvert à tous) 
Mercredi 31 juillet et mercredi 
21 août : sortie à la mer  
Vendredi 2 août : soirée dansante 
inter-quartier 
Vendredi 23 août : « Nétreville 
Summer Show » tournois sportifs, 
activités culturelles et concert 
(ouvert à tous) 
Vendredi 30 août : musée Grévin  
Chaque jeudi de 18h à 22h, 
l’équipe d’animation propose des 
activités suivies d’un barbecue au 
pied des immeubles 
Stage radio-vidéo : Venez 
organiser et participer à des 
plateaux radio pour parler de 
la mémoire de votre quartier 
(ouvert à tous). 

 02 32 38 54 70 
  contact@al2e.fr 

Cet été, l’AL2E 
a conçu un 
programme 
mêlant activités 
sportives, sorties 
en famille, stages 
et séjours. 
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Évreux-Navarre

Ambiance playa !
Pendant tout le mois de juillet 
(10, 17, 24 et 31), le centre social 
propose des « Repas partagés ». 
L’ensemble de ces repas auront 
lieu les mercredis sur la place 
Bertrand-du-Pouget. L’été sera 
aussi l’occasion de découvrir 
diverses activités de plein air 
liées au bien-être et à la détente 
comme le Qi Gong, le yoga et la 
danse. Au programme également, 
des sorties en famille (7, 21, 28, 
juillet/ 4 et 25 août), à l’atrium 
et au jardin des plantes de 
Rouen, au parc de Cerza ou 
encore au labyrinthe d’Honfleur 
(inscriptions 02 32 31 14 45 / 02 
32 39 55 73).

Navarre-plage
La place Bertrand-du-Pouget 
prend des couleurs cet été avec 
l’installation de bacs à sable et 
de petits jeux pour enfants. Au 

programme : jeux et détente, 

animation « peinture-photos de 

vacances » et atelier « fabrication 

de cocktails ». En préambule au 

village du sport qui aura lieu du 

20 juillet au 11 août sur le pré 

du Bel-Ébat à Évreux, le centre 

social de Navarre en partenariat 

avec l’EAC athlétisme, basket et 

rugby, propose des animations 

sportives du 8 au 12 juillet. Enfin,  

dans le cadre de l’opération « toile 

de quartier » organisée par la 

médiathèque et la  MJC d’Évreux, 

le film « Le Chant  de la mer » 

sera projetée sur écran géant 

dans la cour de l’école primaire 

de Navarre le mercredi 31 juillet. 

A cette occasion, de nombreuses 

animations auront lieu dont un 

repas partagé. 

  02 32 31 14 45 
 amicaledenavarre.fr

Durant tout l'été, 
le centre social 
d’Évreux-Navarre 
offre un large 
panel d’activités. 
Du sport, des 
repas partagés, du 
cinéma en plein 
air, sans oublier 
« Navarre plage ».
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Bienvenue chez vous !
SIVU Libellule*

Bienvenue chez vous !
Pour répondre à la demande des 
enfants et parents, les horaires 
ont été étendus, avec un accueil 
du lundi au vendredi dès 7h15 
et jusqu’à 18h30, avec repas 
possible le midi.  Les projets ont 
quant à eux été pensés pour être 
adaptés aux jeunes dès 11 ans 
(ou entrant en 6e à la rentrée 
prochaine). Des activités variées 
sont proposées (piscine, golf, 
laser game, escape game, soirées 
thématiques, séjours…).

5€ l’adhésion 
pour l’été
Une bonne nouvelle attend les 
nouveaux inscrits puisqu’ils 
pourront adhérer et profiter du 
programme d’activités pour 
seulement 5 euros. A condition 
bien sûr qu’ils résident sur le 
territoire du SIVU Libellule* 
(Saint-Sébastien-de-Morsent, 
Caugé, Parville).
Les familles ont, elles aussi, 

plusieurs rendez-vous avec 

les sorties organisées en 

collaboration avec Navarre  

(parc du Bocasse, zoo de Cerza, 

labyrinthe d’Honfleur…)

Du côté du centre de loisirs, 

ouvert aux 3/11 ans, l’été sera 

placé sous le signe « Chaud 

business », avec de nombreuses 

animations et des sorties 

(piscine, village du sport, golf, 

jardin d’acclimatation, poney...).

Pour connaître le programme 
détaillé, les horaires 
d’ouverture du Point 
Information jeunesse pendant 
les vacances, contacter 
l’Accueil Jeunes, rue Léo 
Lagrange à Saint-Sébastien-de-
Morsent :  02 32 39 55 73 

 Sivu Libellule
A noter que toutes les 
structures seront fermées du 5 
au 16 août inclus.

L’Accueil Jeunes 
fait peau neuve 
cet été. Et les idées 
ne manquent pas 
pour occuper les 
11-17 ans ! 
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Un parfum d’évasion
Centre social intercommunal du Cap Nord-Est

Un parfum d’évasion
Les écoles de Saint-Germain-
des-Angles et de Sacquenville, 
la salle des fêtes de Normanville 
proposent un accueil itinérant, 
gratuit et sans inscription, aux 
petits vacanciers en juillet. 
Les journées s’annoncent 
bien rythmées, à en juger les 
premières activités annoncées.
Il se pourrait même que cela 
soit le cirque ici et là, mais 
uniquement lors des ateliers !
A la Maison des solidarités de 
Gravigny, les enfants (de la 
naissance à 5 ans) sont rois : 
l’espace de jeux adapté aux 
tout-petits permet de favoriser 
les premières expériences de vie 
en collectivité et se révèle un 
terrain de rencontres propice aux 
échanges pour les parents.
Les familles peuvent aussi 
s’évader quelques heures et 

oublier les contraintes du 

quotidien lors des sorties 

dominicales organisées tout l’été 

en bord de mer, au musée ou 

dans un parc de jeux. 

Renseignements et 
inscriptions :  02 32 60 55 56

 PST Cap Nord Est

*Le Centre social intercommunal 

du Cap Nord-Est regroupe les 

communes d’Aviron, Dardez, 

Emalleville, Fauville, Gauciel, 

Gauville-la-Campagne, Gravigny, 

Huest, Irreville, La Chapelle-du-

Bois-des-Faulx, Le Boulay-Morin, 

Le Mesnil-Fuguet, Normanville, 

Reuilly, Saint-Germain-des-

Angles, Saint-Martin-la-

Campagne, Saint-Vigor, Sassey, 

Sacquenville, Tourneville. 

Le Centre social 
intercommunal 
du Cap Nord-
Est* propose 
des activités à 
vivre entre amis. 
Bricolage, jeux, 
détente, sports 
sont au menu. 
Sans oublier une 
bonne dose de 
convivialité et de  
bonne humeur à 
consommer sans 
modération en 
famille !
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SIVU CIGALE*

Voyage, voyage !
SIVU CIGALE*

Voyage, voyage !
Grossoeuvre 
Pour les enfants de l’accueil 

de loisirs de Grossoeuvre, les 

vacances se dérouleront sur 

les thèmes « Le sport dans tous 

ses états » et « découvre ta 

planète ! ». Sorties, animations 

autour de la nature, activités 

manuelles et sportives au 

programme de l’été.

Arnières-sur-Iton
L’équipe d’animation proposera 

un Tour du Monde à travers 

différentes époques. Activités 

culturelles, sorties à thèmes 

jalonneront les journées des 

3/13 ans. 

Fonctionnement 
Les structures accueillent 

les enfants âgés de 3 à 13 ans 

révolus, à la journée ou à la 

demi-journée pour les 3 ans. 

Mini-camps d’été
Pendant tout l’été, les 3/13 ans 
auront l’occasion de se rendre 
dans différents mini-camps 
pour pratiquer de nombreuses 
activités. Poney, kayak, tir à l’arc 
et jeux de piste à la Bonneville-
sur-Iton, karting et trampoline 
à Jumièges, accrobranche et 
grands jeux à Pont d’Ouilly, 
animations nature et création 
poterie au Tilleul-Othon. 
Tout le programme sur www.
sivucigale.fr

Trois accueils 
de loisirs
Guichainville
Les enfants partiront pour 
un voyage dans le temps. Au 
programme : journée à thèmes, 
grands jeux, sorties spécifiques, 
activités manuelles et sportives.

Inscription
Un formulaire est disponible 

dans les accueils périscolaires 

des écoles, au secrétariat du 

SIVU et sur www.sivucigale.

fr. Il doit ensuite être transmis 

au secrétariat du SIVU cigale à 

Angerville-la-Campagne (18, rue 

de la Ferme).

sivucigale.fr
Espace Jeune SIVU Cigale
Renseignements : 

 02 32 32 36 87

*Le SIVU Cigale s’adresse 

aux habitants d’Angerville-la-

Campagne, Arnières-sur-Iton, Les 

Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, 

Guichainville, Saint-Luc, Miserey, 

Le Plessis-Grohan, Grossoeuvre, 

Prey, La Baronnie, Jumelles, La 

Forêt-du-Parc, Fresney, Saint-

Germain-de-Fresney
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Sac’Ados*

Un programme 
fou, fou, fou

Sac’Ados*

Un programme 
fou, fou, fou

Les accueils de loisirs de 
Chavigny-Bailleul, Croth et La 
Couture-Boussey devraient à 
nouveau faire le plein du lundi 
8 juillet au vendredi 2 août. A 
chaque jour son animation. Un 
programme fou, fou, fou avec 
par exemple les 72h Adoh-lanta, 
master chef spécial été, une 
journée VTT, les dents de la 
mare, une sortie accrobranche, 
une rando géocaching, une 
sortie karting, une crêpe party, 
un rallye photo, une journée 
saca’bane, une sortie au parc 
Saint-Paul et plein, plein d’autres 
belles journées. Retrouvez 
le programme complet sur 
evreuxportesdenormandie.fr

Deux séjours 
pour les 11-17 ans
Envie de bouger de la maison ? 
Sac’Ados a pensé à tout avec 
tout d’abord un séjour itinérant 
« Culture Mouv’ », du 22 au 31 
juillet : 100 km de découvertes (à 

pied, à vélo, en karting), de jeux, 

de rires et de super souvenirs. La 

seconde proposition, du 5 au 14 

août, aura pour cadre verdoyant 

le centre équestre de la Chapelle-

Montligeon (61) : initiation aux 

soins, équitation, randonnées à 

cheval. La vie au grand air !

Inscription et tarifs
87, rue des Épinoches 

à Saint-André-de-L’Eure

 02 78 99 02 75
 enfancejeunesse@epn-

agglo.fr

Lieux d’accueil 
du 8 juillet au 2 août :
Chavigny-Bailleul : école face à la 

mairie / 7h-18h30

Croth : place de la mairie / 7h-19h

La Couture-Boussey : école 

primaire rue d’vry / 7h-18h30

*Sac’Ados rayonne sur les 

communes de Chavigny-Bailleul, 

Croth et La Couture-Boussey

L’équipe de 
Sac’Ados s’est 
démenée pour 
préparer une 
série d’animations 
décoiffantes et 
deux séjours 
ébouriffants 
de nouvelles 
sensations.
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Évreux

Espace Jeunes, 
le rendez-vous 

des copains

Espace Jeunes, 
le rendez-vous 

des copains

Il y aura de quoi faire ! En 

effet, le programme sera varié 

avec des animations sur les 

playgrounds d’Évreux. Vous 

pourrez ainsi disputer des 

tournois de basket et de football. 

Les vainqueurs recevront même 

des récompenses. Les jeux 

vidéos auront leur compétition. 

Bien évidemment, des sorties 

« loisirs » seront organisées : 

karting, laser game, paint-ball, 

escape game, journée à Paris, etc. 

Le Point Information Jeunesse 

sera également ouvert de 17h à 

minuit. 

Renseignements et inscription 
obligatoire à l’Espace Jeunes : 

9, rue Victoria-M’Xengé

espacejeunes@evreux.fr 

  02 32 28 96 29

Le VDSC la joue ados
Du 20 juillet au 11 août, du mardi 

au dimanche, de 15h à 20h, 

venez-vous amuser à l’espace 

Ados (11-17 ans) du Village du 

Sport et de la Culture (VDSC). 

Vous y trouverez un lieu dédié 

aux activités manuelles : cuisine, 

peinture, graff, bricolage, baby-

foot, jeux de société, etc. Vous 

pourrez également proposer vos 

activités aux animateurs. Soyez 

acteurs de vos vacances !

Vous avez entre 16 
et 25 ans, l’Espace 
Jeunes de la Ville 
d’Évreux sera 
ouvert pour vous 
tout l’été. Il vous 
accueillera du 
lundi 8 juillet au 
vendredi 23 août, 
de 17h à minuit. 
Un planning 
d’animations 
renouvelées sera 
disponible sur 
place, chaque 
semaine.
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secrets des Gallo-Romains 

d’Évreux !

Les 27/7 et 17/8

2000 ans d'Histoire
« Évreux ne s’est pas faite en 

un jour. Tu as vu les colonnes 

rue de l’Horloge ? Tu sais que 

la médiathèque est l’un des 

monuments les plus récents 

d’Évreux ? Tu savais qu’avant il y 

avait déjà des vignes à St Michel ? 

Non ?! Et bien viens ! »

Les 6/7, 20/7, 10/8 et 31/8
Pratique : Tous les samedis de 

l’été à 17h / 5€ par personne à 

partir de 12 ans

Food Run
Le comptoir des loisirs propose 

une course festive et familiale. 

Une boucle de 16,3 km qui 

partira dès 9h du Golf d’Évreux. 

La balade sera ponctuée de cinq 

La Reconstruction 
d'Évreux
Avis aux archi curieux : une 

visite en béton ! La meilleure 

façon de se réconcilier avec sa 

ville, c’est de la comprendre. 

Pourquoi les architectes de 

l’Après-Guerre ont-ils pris le 

parti de la “reconstruction 

raisonnable”, faisant de la 

Cité Jolie une ville témoin de 

l’architecture de cette époque ?

Les 13/7, 3/8 et 24/8

Par Toutatis
Keskonrix à Mediolanum 

Gisacum au Vieil-Évreux 

étonne toujours par sa taille 

phénoménale, Mediolanum 

(Évreux) abritait l’un des théâtres 

les plus grands de Gaule … Du 

Musée à la place de la Mairie, 

Guillaume, au contraire de 

Panoramix, livrera tous les 

pauses gourmandes. Avec un vrai 

déjeuner chaud et assis ! 

Dimanche 7 juillet
Tarif : 28€

Exposition 
des abeilles & des 
hommes, à Navarre
Elles ont compté jusqu’à 1200 

employés. Aujourd’hui ce 

sont des friches industrielles 

porteuses de promesses 

magnifiques. L’exposition retrace 

l’histoire des Usines de Navarre 

à travers des cartes postales 

anciennes, des photos récentes, 

des objets et des souvenirs… 

 du lundi au samedi, de 
9h30 à 18h30 / dimanche et 
jour férié de 10h à 12h30.

Renseignements 
  02 32 24 04 43

 grandevreuxtourisme.fr

Évreux Portes de Normandie 

Rendez-vous 
au comptoir !

Tous les samedis de l’été

Évreux Portes de Normandie 

Rendez-vous 
au comptoir !

Tous les samedis de l’été
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Évreux accueille cette année 

la 20ème édition du Festival 

normand de la BD. L’événement 

change de lieu pour s’installer 

sur la nouvelle place du 

Général-de-Gaulle et square 

Georges-Brassens. 70 auteurs 

dédicaceront leurs œuvres et iront 

à la rencontre des visiteurs. Le 

cru 2019 présentera beaucoup de 

nouveaux auteurs venus des pays 

de l’Est (Serbie, Croatie, Bosnie), 

d’Espagne ou encore d’Italie. Deux 

dessinateurs seront à l’honneur : 

Jacques Terpant (auteur de 

« Nez-de-cuir », l’adaptation du 

roman de Jean de la Varende) 

et François Corteggiani (ancien 

directeur du  journal Pif Gadget). 

Côté animations, les adeptes du 

Cosplay pourront venir costumés 

comme leurs personnages de BD 

préférés et le magicien Mister F 

présentera son dernier spectacle. 

Vous pourrez également 

découvrir les réalisations en 

cuir d’artisans dont le travail est 

en lien avec l’univers de la BD 

(peinture sur cuir, marqueterie…). 

Les Tendres voyous (samedi) 

et Taïta (dimanche), assureront 

l’animation musicale. La 

médiathèque Rolland-Plaisance 

ouvrira ses portes pendant la 

durée du festival.

Samedi 24 et dimanche 25 août
Festival normand de la BD
Place du Général de Gaulle

 06 12 41 07 65

Catherine Poncin « PARCOURS » 

1997/2019, opération qui voit 

le jour en juin 2019, est issue 

d’un partenariat entre la Maison 

des Arts et le Musée. Elle est 

l’aboutissement d’une résidence 

de l’artiste à Évreux entre 

2017 et 2019, où elle a mené 

un double projet. À la Maison 

des Arts, Catherine Poncin a 

animé plusieurs ateliers au 

cours desquels stagiaires et 

artiste ont appris les uns des 

autres. Au Musée, et selon une 

tradition sans cesse réinventée 

année après année, l’artiste 

s’est appropriée les collections 

afin de nous les offrir sous une 

lumière inédite. Carpe Diem 

(jusqu’au 10 novembre) est ainsi 

le fruit d’une domestication 

réciproque entre l’artiste et les 

collections. 

Rétrospective
Dans le cadre des expositions 

présentées au sein de ses 

galeries, la Maison des Arts 

propose une rétrospective de 

l’œuvre de Catherine Poncin à 

travers le choix de différentes 

séries. La galerie Les Filles du 

Calvaire, qui représente l’artiste, 

le Musée d’Évreux et la Maison 

des Arts ont œuvré, main dans 

la main, pour rendre possible 

la présentation du fruit de ce 

travail ainsi que des œuvres 

produites précédemment. À 

la Maison des Arts, Catherine 

Poncin nous raconte d’autres 

histoires. Différentes séries nous 

sont proposées, autant d’images à 

décrypter, d’émotions à partager : 

Corps de classe, Entre’Actes, 

Clair-obscur-mémoires de 

fosses, Du champ des hommes, 

Territoires, Eloges de combats 

ordinaires. À propos de cette 

série, Catherine Poncin confie 

« Je vois des hommes recouverts 

par la photographie. Je sens 

qu’ils en portent l’empreinte 

sur leur corps, sur leur peau. 

Je les scrute, je les ausculte. 

J’observe que selon leur place 

dans la hiérarchie, selon leur 

métier, ils n’ont pas les mêmes 

taches sur leurs vêtements, 

pas les mêmes membres usés. 

Et puis on ne fait pas preuve 

de la même dextérité selon la 

forme de ses mains, l’état de son 

squelette. On s’arrange avec ce 

plus ou ce moins. On fait valoir 

sa différence. On n’est pas des 

machines ! ».

Jusqu’au 24 août
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

 02 32 78 85 40

ET SI VOUS 
TROQUIEZ UN PEU 
DE CULTURE ?
Les bouquinistes de l’Iton 
changent de formule et 
deviennent « Culture troc », une 
braderie solidaire anti-gaspi pour 
donner une seconde vie à divers 
objets liés à l’art (peintures, 
sculptures, disques vinyles, 
CD, instruments de musique, 
livres…). Ce rendez-vous toujours 
associé au festival normand de 
la BD proposera également une 
convention Cosplayeurs. 
Dimanche 25 août / Place Sepmanville

 06 20 81 52 70.
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Par toutatis, 
ils reviennent 

à Gisacum !
A partir du 15 juillet
«  Curiocity énigme » : 
parcours enquête dans 
le village
Une nouvelle animation qui vous 

permettra de résoudre le mystère 

de Gisacum… Ce jeu familial 

vous guide à la découverte des 

vestiges des thermes, du temple 

et du théâtre gallo-romains !

Du 15 au 18 août
Sauvez Titus Rufus !
Vous avez une heure pour 

prouver l’innocence de Titus 

Rufus. En famille ou entre amis, 

saurez-vous résoudre les énigmes 

et trouver tous les indices qui 

vous permettront d’identifier le 

véritable coupable ? 

Vendredi 23 août
Astérix et le Domaine des 
dieux
A la nuit tombée, projection en 
plein air du film d’animation 
d’Alexandre Astier. 
Cinéma en plein air
21h30 / Entrée gratuite

Gaulois Versus Romains
Nous sommes au 1er siècle avant 
notre ère, quand Gaulois et 
Romains s’affrontent en Gaule 
... Au programme de cette fête 
romaine : spectacles équestres, 
char gaulois, vie quotidienne 
dans les camps gaulois et 
romain, ateliers pour enfants, 
ferme gauloise, démonstrations 
d’artisanat, jeux antiques, 
dégustation de cuisine romaine... 

Pendant toute la 
saison estivale, 
plongez dans 
l’histoire de 
la ville gallo-
romaine de 
Gisacum. 
Spectacles, 
visites guidées, 
expositions et 
nombreuses 
animations se 
succèderont sur le 
site archéologique 
du Vieil-Évreux.  
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Mercredi 24 juillet
Scribe d’un jour
Pendant cet atelier, les futurs 

scribes découvrent les origines 

de l’écriture et les différents 

supports utilisés à l’époque 

gallo-romaine. Les enfants 

expérimentent les différents 

outils d’écriture : tablettes de cire 

et calames. Ils confectionnent 

leur propre rouleau scellé et une 

intaille en argile.

Mercredi 31 juillet
Jeux malins, jeux romains !
Lors de cet atelier ludique et 

créatif, les enfants fabriquent leur 

propre jeu de marelle romaine et 

se défient aux jeux d’adresse, de 

hasard ou de stratégie préférés 

des Gallo-romains.

Mercredi 7 août
En avant la musique !
Un atelier créatif et poétique 

qui emmène les enfants le 

long des chemins du jardin 

archéologique, à la découverte 

des contes mythologiques et 

des instruments de musique 

de l’Antiquité. Ils fabriquent 

leur petit instrument naturel à 

ramener à la maison.

Mercredi 21 août
Le petit légionnaire
Les enfants se mettent 

dans la peau d’un soldat et 

expérimentent l’entraînement 

et les célèbres manœuvres de 

l’armée romaine ! Ils décorent 

leur épée de bois, symbole de 

leur incorporation, avec laquelle 

ils repartent.

Des ateliers 
pour les enfants
Mercredi 10 juillet
Comme aux jeux olympiques
Entraînements et compétitions 
amicales attendent les enfants qui 
se mettent, le temps de quelques 
heures, dans la peau d’un(e) 
athlète gallo-romain(e) ! Qui sera le 
ou la champion(ne) de Gisacum ?

Mercredis 17 juillet 
et 14 août
Graine d’archéologue
Un atelier pour les enfants qui 
rêvent de devenir archéologue ! 
Au programme : découverte des 
méthodes de prospections, mini-
fouille dans des bacs de terre, tri 
et analyse des objets découverts 
et remontage de pots cassés 
comme de vrais professionnels ! 

Crédit photo : les Portes de l'histoireCrédit photo : les Portes de l'histoire
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Mercredi 3 juillet
Les héroïnes 
de contes
Boucle d’Or
15h, maison de 
quartier de Nétreville
Évreux

3, 10, 17, 24 
et 31 juillet
Visites du chantier 
de fouilles du 
temple de Gisacum
15h, Le Vieil-Évreux

Jeudi 4 juillet 
Concert Envie 
de bouger jeudi
Kaddy and the Keys 
+ Yin Yan Bang
18h30, place 
Sepmanville

Vendredi 5 juillet
Veillée jeux
20h, médiathèque de 
Navarre 
et La Madeleine
Évreux

Samedi 6 juillet
• Concert
Pink Flamingos + 
Working class
21h, Mad Cats
Évreux
• Marché des 
producteurs de pays
De 9h à 12h, place 
du Général de Gaulle
• Démonstration de 
danses folkloriques 
Les Pierrots 
de la Vallée, 18h30

• Bal Folk, 21h
• Feu d’artifice et bal 
populaire, 23h30
Stade de Garennes-
sur-Eure

Du 6 au 11 juillet
Conférences
Cercle d’Action 
et d’Etudes 
Normandes
Lycée Horti-Pôle, 
Évreux

Dimanche 7 juillet
• Festival 
International de 
danses folkloriques 
14h, stade de 
Garennes-sur-Eure

• Banquet 
champêtre 
des seniors
Parc de Trangis
Évreux
• Food run
Randonnée 
gourmande
De 9h à 18h, 
voie verte
Évreux
• Exposition « Carpe 
Diem. Regards sur 

les collections et 
autres traversées »
15h, visite guidée
Musée, Évreux
• Visite guidée 
des thermes
15h30, Gisacum
Le Vieil-Évreux

Forum des associations de loisirs
Près de 130 associations seront réunies à la halle des expositions 
d’Évreux à l’occasion du forum des associations de loisirs. Orchestré 
par la Ville d’Évreux,  cet événement est une véritable vitrine du 
dynamisme associatif en terme de loisirs, au cours duquel de nombreux 
bénévoles sont présents chaque année pour vous informer, répondre 
à vos questions, présenter leurs associations ou encore effectuer des 
démonstrations. Des loisirs créatifs, du sport, de la musique, le forum 
propose toujours de découvrir de très nombreuses disciplines et même de 
s’inscrire sur place. 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
De 10h à 19h, halle des expositions / Entrée gratuite 

AGENDA
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Randonnée gourmande
7 juillet

Concert
6 juillet

Conte
3 juillet

Salon du jardinage
Amis jardiniers, notez le rendez-
vous sur votre calendrier ! 
Samedi 24 et dimanche 25 août, 
le jardinage s’invite au salon de 
Jouy-sur-Eure ! 80 exposants 
dispenseront des conseils sur 
les plantations, la conception 
et l’entretien des jardins, mais 
aussi les produits consommables 
et cosmétiques à base de 
plantes… Ateliers de tressage 
en osier, initiation au greffage, 
conférences sont programmés 

durant ces deux jours. Un 
concours de photos sur le thème 
de la flore, de la faune et des 
paysages est également organisé, 
renseignements sur le site ajve27.
wordpress.com

Samedi 24 et dimanche 25 
août, centre du village Jouy-
sur-Eure. Entrée : 1 €. Parking 
gratuit. Restauration sur 
place.

Du 7 au 13 juillet
Camp 
d’entraînement 
de basket
Salle omnisports, 
Évreux

Du 8 au 12 juillet
Stage micro-fusée 
(plus de 10 ans)
Stage Go mars (7-10 
ans)
Stage Michimana 

(12-16)
De 14h à 17h, maison 
de l’enfant et des 
découvertes
Évreux

Mercredi 10 juillet
Les ateliers du 
mercredi 
« 1, 2, 3 jouez »
10h (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux

Samedi 13 juillet
• Ensemble 
Donaïres
8ème académie de 
danse et musique
20h, salle de danse 
du conservatoire
Évreux
•Cérémonies 
et fêtes du 14 juillet
Centre-ville, Évreux

Dimanche 14 juillet
Visite guidée
15h30, Gisacum
Vieil-Évreux

Lundi 15 juillet
Don du sang
15h, l’Escale
Arnières-sur-Iton

Mercredi 17 juillet
• Les ateliers du 
mercredi 
« Carnet de voyage »
10h (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux
• La ferme 
en famille
Les mammifères
De 14h à 16h30, ferme 
pédagogique 

de Navarre
Évreux

Du 20 juillet 
au 11 août 
Village du sport 
et de la culture
Bel-Ébat, Évreux

Dimanche 21 juillet
Visite guidée 
des thermes
15h30, Gisacum
Le Vieil-Évreux
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Cinéma en plein air
La médiathèque vous propose 
de profiter du cinéma sur grand 
écran, en famille… et à la belle 
étoile, avec des projections en 
plein air dans tous les quartiers 
d’Évreux. Des animations sont 
programmées sur chaque 
site à partir de 18h. Début des 
projections à 21h30. 
Mercredi 10 juillet  
 Saint-Michel 
L’indien du placard, 
cour de l’Amicale Laïque de 
Saint-Michel 
Mercredi 17 juillet  
La Madeleine 
Le Magicien d’Oz, 

square de la bibliothèque ; 
Mercredi 24 juillet  
Clos-au-Duc 
Happy feet, 
cour de l’Etoile 
Mercredi 31 juillet 
Navarre
Le Chant de la mer, 
cour de l’école élémentaire 
Mercredi 7 août 
Nétreville 
Zarafa, 
place Suffren 
Mercredi 28 août 
Centre-ville 
Gravity, 
cour du Musée 

LES TOILES 
DES QUARTIERS

Mercredi  10 juillet à 21h30 
quartier Saint-Michel

L’indien du placard de Frank Oz

Mercredi  17 juillet à 21h30
quartier La Madeleine

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et King Vidor

Mercredi  24 juillet à 21h30
quartier Clos au Duc

Happy feet  de George Miller et Judy Morris

Mercredi  31 juillet à 21h30
 quartier Navarre

Le Chant de la mer de Tomm Moore

Mercredi  7 août à 21h30
quartier Nétreville

Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie 

Mercredi  28 août à 21h30
quartier Centre-ville

Gravity de Alfonso Cuarón

www.culture-evreux.fr

Projections en plein air
Juillet - Août 2019
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 Pré du Bel-Ébat | 15h-20h

20 Juillet > 11 août
2019

20 Juillet > 11 août
2019

Fermé le lundi
Ouvert du mardi au vendredi          15h-20h
Samedi & dimanche          10h-12h | 15h-20h

ÉvreuxÉvreux

Plus d’infos 02 32 31 73 57 | www.evreux.fr
Gratuit et ouvert à tous

Village du sport et de la culture
du 20 juillet au 11 août

Festival
7 juillet

Exposition 
7 juillet

Mercredi 24 juillet
Les ateliers du 
mercredi 
« 1, 2, 3 jouez »
10h (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux

Samedi 27 juillet
• La ferme en 
famille
Nourrissage des 
animaux
De 10h à 12h, ferme 
pédagogique de 
Navarre
Évreux

• La ferme en famille
La mare
De 14h à 16h30, 
ferme pédagogique 
de Navarre
Évreux

Dimanche 28 juillet
Loisirs et jeux
15h30, Gisacum
Vieil-Évreux

Mercredi 31 juillet
Les ateliers du 
mercredi 
« Carnet de voyage »
10h (3-6 ans)

14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux 

Dimanche 4 août
• Visite guidée
« Mediolanum 
retrouvée »
Musée, Évreux
• Visite guidée
15h30, Gisacum
Vieil-Évreux

Mercredi 
7 et 21 août
Les ateliers du 
mercredi 
« 1, 2, 3 jouez »
10h (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux

Dimanche 11 août
Visite guidée des 
thermes
15h30, Gisacum
Le Vieil-Évreux

Samedi 24 août
La ferme en famille
Nourrissage des 
animaux
De 10h à 12h, ferme 
pédagogique de 
Navarre, Évreux 

Samedi 24 
et dimanche 25 août
• Salon du jardinage
Jouy-sur-Eure
• Festival de la BD et 
des Bouquinistes de 
l’Iton, Évreux

AGENDA               
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Journées du patrimoine 
21 septembre

Courses hippiques 
30 août et 15 septembre

Festival de la bd
24 et 25 août

51

LES TOILES 
DES QUARTIERS

Mercredi  10 juillet à 21h30 
quartier Saint-Michel

L’indien du placard de Frank Oz

Mercredi  17 juillet à 21h30
quartier La Madeleine

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et King Vidor

Mercredi  24 juillet à 21h30
quartier Clos au Duc

Happy feet  de George Miller et Judy Morris

Mercredi  31 juillet à 21h30
 quartier Navarre

Le Chant de la mer de Tomm Moore

Mercredi  7 août à 21h30
quartier Nétreville

Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie 

Mercredi  28 août à 21h30
quartier Centre-ville

Gravity de Alfonso Cuarón

www.culture-evreux.fr

Projections en plein air
Juillet - Août 2019

Mercredi 28 août
Les ateliers du 
mercredi 
« Carnet de voyage »
10h (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux 

Vendredi 30 août
Courses hippiques
Hippodrome 
d’Évreux

Dimanche 1er 
septembre
• Visite guidée de 
l’exposition « Carpe 
Diem »
Musée, Évreux
• Visite guidée
15h30, Gisacum
Le Vieil-Évreux
• Foire à tout
Jouy-sur-Eure
• Foire à tout
Pré du Bel-Ébat, 
Évreux
• La bourse 
des crocos
Halle des expositions, 
Évreux

Samedi 7 septembre
• Forum des 
associations
Boumerang
Saint-Sébastien-de-
Morsent

• Concert Blues
Cisco Herzaft
20h, l’Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles
• Foulées nocturnes
Saint-Sébastien-de-
Morsent

Du 7 septembre 
au 7 octobre
Exposition L’art et la 
manière (peinture et 
sculpture)
l’Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles

Jeudi 12 septembre
Conférence
Les jeudis de la santé
Le sommeil
Hôtel de ville, Évreux

13, 14 
et 15 septembre
Premier national 
de pétanque 
(triplette mixte)
Stade Roger-Rochard
Évreux

Samedi 14 
septembre
• Atelier cuisine 
par l’association 
Volga amour
De 10h à 13h, maison 
de la santé
Évreux
• Soirée ASCA pêche
Arnières-sur-Iton

Samedi 14 
et dimanche 
15 septembre
Exposition de 
peintures
Salle des fêtes 
Le Val-David

Dimanche 
15 septembre
• Courses hippiques
Hippodrome 
d’Évreux
• L’Eure de la rando
10h, départ du golf 
d’Évreux

Vendredi 
20 septembre
Conférence 
historique
Catherine II
Hôtel de ville, Évreux

20, 21 
et 22 septembre
Foire d’Évreux 
Portes de 
Normandie 
Halle des expositions, 
Évreux

Samedi 21 septembre
• Journées du 
patrimoine
De 10h à 19h, 
église de Marcilly-
sur-Eure
• Concert
20h30, église de 
Marcilly-sur-Eure

Dimanche 
22 septembre
Festival Harley 
et customs
Hippodrome d’Évreux

Samedi 28 
et dimanche 
29 septembre
Salon auto rétro
Halle des expositions
Évreux

Dimanche 
29 septembre
• L’Ébroïcienne
Évreux
• 5ème ferme en fête 
Ferme pédagogique 
de Navarre
Évreux

Samedi 5 octobre
Concert jazz
Sarah Thorpe
20h, 
l’Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles
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