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« Merci à vous Rolland Plaisance »

C’est une page de l’histoire ébroïcienne qui s’est tournée le 1er septembre dernier, 
avec la disparition de Rolland Plaisance. Les témoignages de sympathie ont été 
nombreux pour saluer la mémoire de celui qui fut député, conseiller général, maire 
d’Évreux de 1977 à 2001 et fondateur de l’Agglomération. « Au-delà des divergences 
politiques, je rends hommage à l’homme et à son œuvre. Récemment encore, 
nous avions eu l’occasion de nous retrouver à la Médiathèque d’Évreux, l’une de 
ses plus belles réalisations. Désormais, elle porte son nom. Maire bâtisseur, il aura 
également créé des équipements publics comme la Salle omnisports et le Cadran 
dont bénéficient encore de nos jours les habitants du territoire. Merci à vous Rolland 
Plaisance, et surtout respect à vous Monsieur Rolland Plaisance ! », a souligné Guy 
Lefrand, lors de l’hommage civil organisé au château de Trangis, auquel des centaines 
de personnes ont participé.
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Toujours plus fort !

Le Village des sports et de la culture a une nouvelle fois 
battu des records de fréquentation. Des milliers de jeunes 
ont profité cet été des activités sportives, culturelles et des 
animations organisées  sur le pré du Bel-Ebat. La prochaine 
édition est déjà dans tous les esprits !

http://evreuxportesdenormandie.fr


Et si la rentrée rimait avec attractivité, 
nouveautés, festivités ? Notre territoire évolue, 
s’agrandit, et  s’adapter aux besoins des 
habitants fait partie de nos préoccupations 
quotidiennes. La signature récente de notre 
Contrat de territoire reflète cette priorité. 
Le partenariat scellé grâce à la création du 
Syndicat mixte Évreux Portes de Normandie 
et la Communauté de communes du Pays de 
Conches, le dialogue avec nos partenaires de 
la Région et du Département de l’Eure nous 
permettent aujourd’hui d’engager des projets 
d’envergure pour l’ensemble d’un bassin de 
vie. 250 millions d’euros seront consacrés à 
rénover, embellir, construire  pour vous offrir à 
tous un cadre de vie plus agréable. 
Plus attractif aussi, avec la création de 
nouveaux emplois rendus possible grâce à 
l’aménagement de nouvelles zones d’activités.
Plus simple à vivre tout simplement, à 
l’image de l’application mobile proposée par 
Transurbain pour faciliter vos déplacements 
sur notre territoire.
Notre Agglomération se veut aussi festive, 
et elle le sera assurément lors des Fêtes 
Normandes qui vont investir notre Cité jolie 
les 7 et 8 octobre. Des instants de partage, de 
bonheur qui vont se retrouver également lors 
du Salon du livre de jeunesse en novembre 
avant le retour de la magie de Noël !

Bonne rentrée à tous !

Le Maire d’Évreux, 
Président d’Évreux Portes de Normandie

Guy LEFRAND
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Évènements
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7 ET 8 OCTOBRE À ÉVREUX

Tous en selle 
pour les 3e Fêtes 

Normandes !
Les 7 et 8 octobre, les chevaux seront les stars 
de la troisième édition des Fêtes normandes. 

Une manifestation qui promet à tous les visiteurs 
une chevauchée fantastique en centre-ville d’Évreux.  
La Cité jolie n’aura jamais aussi bien porté son nom !

On les croisera partout : sur la place De-Gaulle (chevaux miniatures, baptêmes 
de poneys), place du Grand-Carrefour (chevaux au travail), dans la cour du 
Musée (démonstrations de cheval soignant et de cheval soigné), sur le parvis 
de la Cathédrale (pavillon du cheval dans tous ses états) et surtout au Jardin 
de l’Evêché pour les spectacles et évolutions dans la carrière aménagée. Tous 
les grands emblèmes associés au cheval en général, et au cheval normand 
en particulier, seront représentés : la garde républicaine (le samedi pour 
l’inauguration), la chasse à courre (le dimanche matin), le haras national du Pin, le 
haras de Valème, le Conseil national du cheval, l’École supérieure du cheval et de 
l’équitation, le manège de Tilly, la Fédération régionale des courses…, mais aussi 
des artistes (sculpteur, peintre, photographe…) inspirés par le cheval. « Tous les 
acteurs de la filière équine de la région seront présents sur la manifestation, aux 
côtés de L’Aigle, notre ville invitée d’honneur. Première région d’élevage, première 
région d’équitation, la Normandie fait aussi la course en tête en matière de 
recherche et d’innovation. Sur les Fêtes Normandes, on retrouvera ce formidable 
dynamisme »,  souligne Guy Lefrand, maire d’Évreux. Les producteurs, les chefs 
cuisiniers et les artisans seront aussi là pour mettre à l’honneur les richesses de 
la Normandie. Il ne reste plus qu’à savourer avec gourmandise ces deux jours 
festifs !

Découvrez dans les pages suivantes les moments-phares des Fêtes normandes, 
le plan pour vous repérer et les rendez-vous horaires pour ne rien rater !

Venez à la rencontre de la Ville d’Évreux 
et d’Évreux Portes de Normandie !

Lors de ces Fêtes Normandes, n’oubliez pas de vous arrêter sur le 

stand de la Ville d’Évreux et d’Évreux Portes de Normandie. Installé 

sur la place de l’Hôtel de Ville, il vous proposera une animation 

interactive et ludique pour valoriser la richesse de notre territoire. Il 

sera également possible d’échanger avec le maire et les élus autour 

d’un café convivial.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Évènements                suite

Profession : 
aux petits soins 
des chevaux
Sur le parvis de la Cathédrale, les visiteurs pourront plonger 
dans les coulisses de l’univers équestre. Les professionnels 
de cette filière incontournable en Normandie investiront le 
pavillon aménagé pour renseigner petits et grands, à l’image 
d’Equi-ressources, référent sur les métiers, emplois et 
formations. Le CFA de la Baie du Mont-Saint-Michel présentera 
les techniques, le matériel et le métier du maréchal-ferrant. 
Une autre profession, encore bien souvent méconnue du grand 
public, sera représentée avec Jérôme Blasius. Le dentiste 
osthéopathe équin expliquera comment, en complément de 
la médecine vétérinaire, il aide l’animal à prévenir ou corriger 
des dysfonctionnements, ou à optimiser ses performances 
sportives. Des démonstrations seront organisées dans la 
cour du Musée. L’éthologie, étude du comportement animal, 
et l’équithérapie, soin de l’esprit par le cheval, seront aussi 
présentées, tout comme une découverte de l’équi-handi, 
avec un attelage adapté pour les personnes en situation de 
handicap.

Place aux spectacles !
A quelques mètres du parvis de la 
Cathédrale, le jardin de l’Evêché sera 
transformé le temps d’un week-end en une 
carrière de haute-voltige où les spectacles 
se succèderont. 

Les festivités débuteront en grandes pompes le samedi matin, 
à 11h, avec la répétition de la Garde Républicaine suivie à 11h30 
du pas de quatre (durée : 10 mn). Accompagnés d’une dizaine de 
musiciens de l’orchestre de cavalerie, quatre cavaliers et leurs 
chevaux présenteront les grands principes de dressage. Une 
« mise en bouche » avant les spectacles de l’après-midi…

Voltige, sauts d’obstacles et dressage 
Le samedi et le dimanche à 13h30

Combats avec les Écuyers de l’Histoire
Les Cavaliers normands du XIe siècle le samedi à 15h20
Les Mousquetaires du roi et Amazones le dimanche à 16h15

Équitation western 
Le samedi à 17h45 et le dimanche à 17h

Animation de chasse à courre 
Le dimanche à 11h30

Les chevaux du cinéma 
Le dimanche à 14h30

http://evreuxportesdenormandie.fr


Objectif cheval

Avec 4 000 élevages et 6 500 entreprises sur le sol normand, la culture cheval 

méritait bien d’en faire toute une histoire. C’est chose faite avec l’exposition 

réalisée par le Conseil des Chevaux de Normandie (CCN) lors des Jeux équestres 

mondiaux en 2014 à Caen.  L’occasion de découvrir la terre de champions toutes 

catégories (trot, triple galop, sauts d’obstacles, chevaux de trait…)

Une deuxième expo photo, consacrée cette fois-ci aux 77 haras de Normandie, 

sera elle aussi en haut de l’affiche dans le pavillon cheval, avec la présence du 

photographe Olivier Houdart les deux jours à 15h30. 

Les toqués 

en cuisine

Les chefs seront derrière les 

fourneaux tout le week-end sur la 

place De-Gaulle. Ils proposeront 

des démonstrations culinaires de 

45 minutes chaque jour à 11h 

et 12h, et toutes les heures de 

14h30 à 17h30.
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Un florilège 

de saveurs !

Que les gourmands et les gourmets 

se rassurent : ils rencontreront sur 

leur chemin de nombreux stands 

pour se restaurer. Une quarantaine de 

producteurs normands investiront la 

rue de l’Horloge, avec une nocturne le 

samedi soir jusqu’à 22h. Du cochon 

grillé au poulet rôti, en passant par les 

sandwichs, les huîtres, les moules, le 

magret ou les fromages, les macarons, 

les glaces… chaque visiteur devrait 

trouver son bonheur. Si le jus de 

pomme et le cidre ne manqueront 

pas d’amateurs, la bière artisanale de 

Normandie devrait elle aussi connaître 

un joli succès, avec la présence de 

quatre brasseurs.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Évènements                suite

Pour accéder aux Fêtes Normandes

En voiture

Deux parkings seront  gratuits le samedi  

et le dimanche 8 octobre de 7h30 

à 19h : Général-Leclerc (place du Marché - 

place Clémenceau) et Victor-Hugo (rue du 

Jardin-Botanique).

Samedi et dimanche parking du Crédit 

Agricole (rue de la Rochette) gratuit.

En bus

Gratuité de la ligne T9 de Transurbain 

(arrêts Pré du Bel-Ebat, Président Huet, 

Victor-Hugo, Pannette, Jardin Botanique, 

Pôle d’échanges SNCF, Dupont-de-l’Eure, 

arrêt provisoire rue des Lombards, Oursel 

(devant la Poste), préfecture, Saint-Taurin, 

Cora, Bel-Ebat).

Le samedi
Départs du pré du Bel-Ébat vers le 

centre-ville toutes les 30 mn de 7h30 

à 19h10.

Le dimanche
Départs du pré du Bel-Ébat vers le 

centre-ville toutes les 30 mn de 10h15 

à 12h15 et de 13h45 à 19h10

http://evreuxportesdenormandie.fr


evreuxportesdenormandie.fr | Octobre - Novembre - Décembre 2017

LE
 M

A
G

9

http://evreuxportesdenormandie.fr


Octobre - Novembre - Décembre 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

10

Dossier

Un contrat 
de 250 millions d’€uros 

au service d’un territoire
Guy Lefrand avait le sourire en ce 
jour de rentrée, lundi 4 septembre. 
Le président de l’Agglomération 
était aux côtés d’Hervé 
Morin, président de la Région, 
Pascal Lehongre, président du 
Département et Alfred Recours, 
1er vice-président du syndicat 
mixte pour signer le contrat de 
territoire 2017-2020. Un document 
de programmation financière 
destiné à co-financer des actions 
d’intérêt inter-communautaire.

« Nous musclons notre 
contrat avec 250 millions 
d’euros investis, dont 
72 de subventions 
croisées, sur un territoire 
qui couvrait hier trois 
i n t e r c o m m u n a l i t é s 
désormais regroupées au 
sein d’un syndicat. C’est 
le fruit d’une gouvernance 
efficace et d’un dialogue 
intelligent avec nos 
partenaires. Ce travail 
a été rendu possible 
grâce à la création du 
syndicat mixte d’EPN et 
de la Communauté de 
communes du Pays de 

Conches. Il s’agit d’un 
investissement historique 
qui va nous permettre de 
réaliser des équipements 
pour un bassin de vie 
de près de 150 000 
habitants », explique Guy 
Lefrand.

Trois axes privilégiés

Sans précédent, ce plan 
financier de 250 millions 
d’euros privilégie trois 
axes pour renforcer 
l’attractivité de la 
quatrième agglomération 
de Normandie. A travers 
la valorisation de son 

cœur d’agglomération, 
le développement de 
l’activité économique 
et l’emploi mais aussi 
l’aménagement d’un 
cadre de vie en harmonie 
avec les besoins des 
habitants. « Sur la période 
précédente, deux tiers 
des actions n’avaient 
pas été réalisés, sur le 
contrat 2014-2020, plus 
d’une action sur deux a 
été lancée », soulignent 
les élus qui espèrent, 
à travers cette union, 
conjuguer réactivité et 
efficacité. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Zoom sur quelques projets-phares

• L’aménagement de la place Sepmanville et de ses 

abords 

• Le réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville 

• La réalisation de cheminements doux depuis 

Conches-en-Ouche en passant par Arnières-sur-Iton et 

Évreux, jusqu’à Tourneville 

• L’aménagement de la Zone du Long-Buisson 3 

• La réalisation d’un parc de loisirs « Vikings » 

• La construction d’une salle omnisports à Nétreville 

• L’aménagement de centres-bourgs

• La construction d’un centre aquatique à proximité de 

la ville-centre

• Des travaux de sécurisation des écoles…

Des partenaires unis et unanimes

Hervé Morin, président de la Région Normandie : « Notre volonté, à travers 

ce contrat de territoire, est de porter des projets capables de modifier les choses. 

Les communes rurales et les villes moyennes sont représentées. Le très haut débit, 

le soutien aux entreprises mais aussi la prise en compte de la capitale de l’Eure 

dans des dossiers majeurs comme la ligne LNPN ou la 4 voies entre Chaufour et 

Évreux sont des combats quotidiens. »

Pascal Lehongre, président du Département de l’Eure : « C’est la garantie 

de la présence d’équipements et de structures sur l’ensemble du territoire. Il 

s’agit d’un changement profond de philosophie, avec une approche concertée des 

projets pour une meilleure efficacité. »

Alfred Recours, 1
er

 vice-président du Syndicat Mixte : « Ce contrat de 

territoire est cohérent, avec des besoins pris en compte au niveau du bassin de vie. 

Des équipements comme la salle omnisports ou l’école d’infirmières s’adressent à 

l’ensemble des habitants du bassin de vie, et non plus d’un seul territoire. »

Un nouvel institut 

de soins infirmiers 

en 2021

« C’est un exemple type de ce qu’est 
un contrat de territoire. Le soutien 
aux étudiants et aides-soignants 
est une de nos priorités. Grâce au 
soutien de la Région Normandie, 
l’IFSI sera reconstruit sur le site de 
l’ancien hôpital St Louis. C’est sur cet 
espace que verra le jour un campus 
universitaire, en plein cœur de ville », 
indique Guy Lefrand. En prélude à 
la signature du Contrat de territoire, 
les élus se sont rendus sur le site 
de l’actuel IFSI, à Saint-Michel, pour 
échanger sur le futur campus qui 
sera construit au cœur de la capitale 
ébroïcienne. Un projet ambitieux de 12 
millions d’euros, financé à 80 % par la 
Région, et qui sera entièrement pensé 
pour accueillir dans les meilleures 
conditions plus de 700 étudiants. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Actualités

CENTRE HOSPITALIER EURE-SEINE – HÔPITAUX D’ÉVREUX ET DE VERNON

Évreux au cœur 
du groupement hospitalier 
de territoire
Transformation, 
modernisation, 
coopération, le troisième 
centre hospitalier de 
la région poursuit 
actuellement une 
importante réorganisation 
et figure au centre 
d’un groupement 
hospitalier de territoire 
(Ght) réunissant dix 
établissements sanitaires 
et médico-sociaux de 
l’Eure : le Ght Eure-Seine 
Pays d’Ouche

Issu de la loi de janvier 2016 de modernisation 
de notre système de santé, le Ght a pour 
objectif de permettre aux établissements de 
mettre en œuvre une stratégie de prise en 
charge commune, coordonnée et graduée 
des patients, afin d’assurer une égalité 
d’accès à des soins sécurisés et de qualité. 
« Ce dispositif a permis à près de 200 
professionnels de santé des établissements 
de santé et médico-sociaux de notre territoire  
de se rencontrer pour travailler ensemble sur 
une meilleure coopération et une meilleure 
lisibilité de l’offre de soins » explique Laura 
Lefranc, directrice générale adjointe du CH 
Eure-Seine. Un mode de fonctionnement qui 
assure également la rationalisation des modes 
de gestion par une organisation commune 
ou par des transferts d’activités entre 
établissements. « Dans chaque groupement, 
les établissements concernés élaborent un 

projet médico-soignant partagé garantissant 
une offre de proximité ainsi que l’accès 
à une offre de référence et de recours ». 
Cette nouvelle vision globale de la prise en 
charge permettra, suivant les pathologies, de 
mieux orienter les patients vers les services 
adaptés, elle limitera la « dispersion ». Il reste 
maintenant à faire connaître ce dispositif aux 
médecins généralistes pour qu’ils fassent le 
relais auprès de leur patientèle. 

Un projet 
médico-soignant partagé
L’objectif du projet médico-soignant partagé 
est de garantir à tous les patients un meilleur 
accès aux soins en renforçant la coopération 
entre hôpitaux publics autour de celui-ci. 
Favoriser le travail en réseau, tel est l’enjeu 
de ce groupement qui vise à développer une 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Les pôles médicaux 
du centre hospitalier 
Eure-Seine
• Médecine

• Médecine d’urgence

• Chirurgie

• Gériatrie

• Femme/mère/enfant

• Médico-technique

www.ch-eureseine.fr

médecine de parcours pour un meilleur suivi des 
patients. « L’élaboration de ce projet médico-soignant 
partagé s’est appuyé sur un diagnostic territorial, 
mené lors du premier semestre 2016, permettant 
d’identifier les filières de soins prioritaires. Elles 
concernent la chirurgie, la gériatrie, la cancérologie, 
les soins palliatifs, la pneumologie-cardiologie, la 
périnatalité, les urgences et la permanence des 
soins, les maladies chroniques et enfin la santé 
mentale. Dans le même temps, et pour garantir cette 
mission, le CHES développe avec ses partenaires, 
y compris avec les collectivités territoriales, une 
politique volontaire de recrutement s’appuyant sur un 
plan d’attractivité médicale comportant des mesures 
destinées à fidéliser et à recruter des professionnels 
de santé pour le territoire » poursuit Laura Lefranc. 
Le centre hospitalier Eure-Seine est donc aujourd’hui 
en pleine mobilisation pour répondre aux besoins de 

la population dans un contexte économique tendu 
et de démographie médicale fragile. Une évolution 
nécessaire pour garantir une offre de soins solide et 
répondre aux défis de l’hôpital de demain.

Les établissements 
du groupement hospitalier
CH Eure-Seine, CH de Bernay, CH de Gisors, CH 
de L’Aigle, CH de Verneuil, Centre d’hébergement 
et d’accompagnement gérontologique de Pacy 
sur Eure, CH Les Andelys, Nouvel hôpital de 
Navarre, les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de Rugles et 
Breteuil. 

D’autres établissements associés jouent un rôle 
spécifique dans les coopérations du Ght comme 
le Chu de Rouen et les HAD du territoire.

Les chiffres clés 
du CH Eure-Seine 

(2016)

289 270 journées 
d’hospitalisation

160 464 consultations 
externes

53 068 admissions

2206 agents

2840 accouchements

642 lits et places

280 médecins et sages-femmes

14 blocs opératoires 
et obstétricaux

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Développement économique

Au Carrefour 
des nouveautés et de l’emploi

Le chantier est lancé 
depuis plusieurs mois 
déjà et les travaux 
vont bon train. Après le 
club Fitness Park, une 
vingtaine d’enseignes 
vont ouvrir leurs portes 
dans les semaines à 
venir. Une première 
étape, avant la livraison 
d’un site totalement 
relooké pour la fin 
d’année 2018.

Tout l’été, plus de soixante-dix ouvriers se sont 
activés sur le chantier du centre commercial 
Carrefour Grand Évreux. Au milieu des marteaux 
piqueurs et des perceuses, le ballet des clients 
s’est poursuivi sans souci, grâce à un timing 
parfaitement orchestré. L’aménagement du 
parking est déjà bien avancé : dans un an, 2300 
places de parking, dont une vingtaine réservées 
au covoiturage, seront disponibles. 

Giratoires pour fluidifier la circulation, nouvelle 
signalétique, aménagements de chemins 
piétons et espaces verts avec la plantation de 
1400 arbres et 4500 arbustes : la nature s’invite 
au cœur de ce pôle commercial totalement 
métamorphosé. Le développement durable 
aussi, avec la mise en service de 24 bornes de 

recharge pour les véhicules électriques et une 
cuve de récupération des eaux de pluie.

Une offre complémentaire 
à celle du centre-ville

« Il s’agissait de répondre aux attentes des 
habitants et de renforcer le dynamisme 
de l’Agglomération en limitant l’évasion 
commerciale et en proposant une offre non 
présente aujourd’hui, et surtout complémentaire 
à celle existante en centre-ville », souligne Guy 
Lefrand, maire d’Évreux et président d’Évreux 
Portes de Normandie. Un challenge pour les 
équipes de Carmila et Carrefour Property, 
co-promoteurs du projet conçu en partenariat 
avec les acteurs locaux. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Les enseignes 

qui ouvrent en novembre

Leonidas (chocolats belges), Ambiance et Style 

(univers des arts de la table), Armand Thierry 

(boutique de vêtements), Arome Shop (cigarettes 

électroniques), Crêp’Eat (restauration rapide autour 

de la crêpe), Dr It (réparation de téléphones), It Style 

(maquillage et cosmétique), KFC (fast-food), Kodak, 

Maxi Zoo (animalerie), Optic 2000, pharmacie, Kids 

Licence (vêtements enfants sous licence), Vert Baudet 

(vêtements enfants, bébé, grossesse, puériculture), 

Fitness Park (salle de sport ouverte depuis fin juin 

2017), But (transfert du magasin, ouvert en septembre 

2017), Cultura (articles culturels et de loisirs créatifs, 

ouverture prévue pour 18 octobre 2017). 

Les enseignes 

du centre actuel 

Saint-Algue (coiffure), La Croissanterie (restauration 

rapide), Mister Minit (cordonnerie et services), 

Flunch (cafétéria), Afflelou (opticien), Peau d’Ane 

(maroquinerie), 5 à Sec (pressing), Micromania 

(vente de jeux vidéo), Nocibé (parfumerie), Orange 

(téléphonie).

Les ouvertures 

d’enseignes prévues fin 2018

Darjeeling (lingerie), Foot Locker (magasin de sport), 

Julien Dorcel (bijoutier), La Boutique du Coiffeur, 

San Marina (chaussures femmes, hommes et enfants), 

Tempka (montres, bijoux et sacs), Mango (vêtements et 

accessoires pour femme, homme et enfant).

Pour redonner une seconde jeunesse à un centre construit 
en 1974 et devenu obsolète, il a fallu totalement repenser le 
site. L’hypermarché s’offre une véritable cure de jouvence en 
agrandissant sa surface de vente de 1000 m2 et en opérant un 
réagencement intérieur.

Soixante enseignes
« Soixante enseignes vont s’installer au sein de la galerie étendue 
et du retail park de 30 000 m2, la zone à ciel ouvert. Au plus fort 
du chantier, plus de 150 personnes seront mobilisées sur les 
différentes infrastructures », expliquent Mickaël Lauzet, directeur 
du centre commercial. Une attention particulière s’est portée sur 
le choix d’entreprises locales et le recours aux clauses d’insertion 
(page suivante). L’ouverture des nouvelles enseignes va permettre 
la création de plus de 300 emplois sur cette zone qui devrait 
accueillir dès 2018 jusqu’à 6 millions de visiteurs. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Emploi

Job dating, 
rétablir l’ambition

Même dépourvus 
d’expérience et 
de diplômes, 
les chômeurs 
des quartiers 
prioritaires étaient 
invités à postuler 
pour la zone 
Carrefour lors d’une 
matinée entretiens 
express, job dating, 
dans l’hôtel 
d’agglomération.

Si le chantier d’extension-ré-
novation de l’hypermarché 
Carrefour d’Évreux a donné du 
travail à 400 ouvriers du bâtiment 
sur deux ans, l’ouverture de 
nouvelles enseignes entraînera 
le recrutement de 300 à 350 
employés. Aussi ces entreprises 

peuvent-elles compter sur le 
réseau de recrutement qui 
associe Pôle emploi d’Évreux, 
la Mission locale, présidée par 
Mohamed Derrad, le Plan local 
pour l’insertion et l’emploi, la 
Chambre de commerce Portes 
de Normandie, la Ville d’Évreux et 
son Agglomération. Facilitateurs 
vers l’emploi, employeurs et 
demandeurs d’emploi se sont 
retrouvés le 27 juin dernier dans 
les locaux de l’Agglomération 
Évreux Portes de Normandie. 
Retours d’expérience.

Ophélie Picard : 
« Une excellente initiative »
Parmi les 100 personnes 
présentes (dont 90% issus 
du territoire EPN), Ophélie 
Picard s’est présentée à l’hôtel 
d’Agglomération pour cette 
journée d’entretiens rapides. À 
17 ans, elle a décidé de prendre 
son destin en mains : « Je veux 

faire une capacité en vente des 
animaux domestiques. Je me 
vois bien travailler dans une 
animalerie. Par le biais de relation, 
j’ai entendu parler de cette 
matinée job dating organisée 
par l’Agglomération. J’ai ensuite 
effectué des recherches sur 
Internet. Je suis venue pour 
trouver un stage ou encore mieux 
un emploi. Je suis aussi motivée 
que déterminée…  »

Emmanuel Coiffier (KFC) : 
« Sept embauches 
en une matinée »
La société de restauration 
rapide américaine, KFC, avant 
l’ouverture d’une enseigne à 
Évreux sur la zone commerciale 
de La Madeleine, a lancé un 
recrutement de 60 postes en CDI, 
avec des contrats de vingt-quatre 
heures par semaine. « Nous 
travaillons évidemment avec 
Pôle Emploi mais l’initiative job 

dating à l’hôtel d’agglomération 
nous semblait intéressante. 
Nous avions calé une quinzaine 
de rendez-vous. Avec sept 
embauches en une matinée, 
nous sommes plutôt satisfaits », 
explique Emmanuel Coiffier, 
franchisé KFC.

Guy Lefrand : « Rétablir 
la motivation, l’ambition »
Le président de l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie ne 
cachait pas son émotion : « C’est 
une très belle journée. Une 
journée de création d’emplois. Ce 
job dating a été préparé de longue 
date pour mettre en relation les 
partenaires, les entreprises, les 
demandeurs d’emploi. Tous ont 
le sourire. Que dire ? Que nous 
sommes encore plus motivés 
pour poursuivre dans cette 
voie ! Nous devons continuer de 
combattre la morosité et travailler 
pour rétablir l’ambition. »

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Rencontre

Des lunettes made in Évreux !
A Guichainville, sur la 
zone du Long-Buisson, 
l’entreprise SOLF production 
n’attire pas les regards 
d’emblée. Pourtant, depuis 
1966, la petite usine de 
fabrication de montures 
de lunettes sur mesure 
créée par Jean Lempereur, 
opticien à Évreux, a bien 
grandi. C’est aujourd’hui 
la seule de Normandie et 
elle produit jusqu’à 100 000 
montures par an.

Rachetée en 2014 au groupe KNCO par Thierry 
Bonhomme et Jean-François Lufeaux, SOLF 
production s’est forgée une solide réputation 
au fil des ans et compte aujourd’hui parmi ses 
clients des créateurs français et étrangers, des 
distributeurs et des marques de luxe diffusées 
dans le monde entier.  

De la conception 
à la fabrication
L’atout principal de la société, qui compte 
une trentaine de collaborateurs, réside 
dans son mode de fabrication. « Nous 
maîtrisons l’intégralité de la fabrication 
d’une lunette en acétate de cellulose. 
L’ensemble des opérations est réalisé dans 

notre site de production à Guichainville », 
expliquent les responsables. Elaborés à 
la main après concertation avec le bureau 
d’études, les prototypes sont envoyés 
en production une fois la validation 
confirmée par le client. Rien n’est laissé au 
hasard dans la chaîne de fabrication. Les 
montures sont réalisées dans le respect du 
savoir-faire artisanal lunetier tout au long 
du process : certaines opérations, comme 
les charnières et le vissage des branches 
sur les faces sont effectuées à la main. Des 
critères d’exigence qui ont su séduire des 
clients prestigieux dans le monde entier et 
qui permettent à SOLF de produire jusqu’à 
100 000 montures par an. 

Évreux : la Normandie, le soleil en +

Le constat est sans appel, les 

chiffres de Météo France sont 

là pour le confirmer : il pleut 

moins à Évreux et dans son 

agglomération que dans les 

autres villes de Normandie, 

mais aussi qu’à Nice ou bien 

Biarritz. De quoi convaincre 

le maire d’Évreux et président 

d’EPN Guy Lefrand de ranger 

aux oubliettes le parapluie au 

profit des… lunettes de soleil. 

« Nous avons demandé à la 

société SOLF production, la seule 

usine de lunettes de la région, de 

fabriquer des lunettes de haute 

qualité « made in Évreux ». 

Déclinées en quatre coloris 

(bleu-blanc-jaune-rouge) et 

produites à 200 exemplaires, 

ces lunettes solaires vont 

être vendues au prix de 79 

euros chez les opticiens 

de la Ville et à l’Office de 

tourisme. L’illustrateur 

Normand Heula et les 

étudiants de l’IUT d’Évreux 

en DUT packaging, emballage 

et conditionnement ont 

participé à cette campagne de 

promotion qui fait d’Évreux 

une ville normande où il fait 

bon vivre, avec le soleil en + !

http://evreuxportesdenormandie.fr


Octobre - Novembre - Décembre 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

18

Territoires

GRAVIGNY

Le lait de la Ferme du Beffroi : 
direct du producteur 
au consommateur !

Après le succès de sa gamme de 
yaourts La Ferme des Peupliers, 
la famille Chedru a décidé de se 

lancer un nouveau défi, au cœur de 
l’agglomération d’Évreux 

cette fois-ci. 
Les produits laitiers sont en plein 

essor depuis quelques semaines dans 
l’atelier de transformation installé à 

la Ferme du Beffroi.

« En reprenant en 2012 la 
Ferme du Beffroi à Gravigny 
qui était en liquidation judiciaire, 
l’objectif était de pérenniser la 
production laitière de cette ferme 
et de profiter de sa situation 
géographique privilégiée pour 
développer une production en 
circuit-court, complémentaire 
des yaourts issus de notre ferme 
de Flipou », explique Edouard 
Chedru. 

C’est désormais chose faite. 
Après le lancement en 2016 de 
Fourche et Fourchette, magasin 
drive de produits locaux à la 
ferme, puis la remise aux normes 

des installations, la famille Chedru 
s’est attelée à l’aménagement, à 
quelques mètres seulement de 
la salle de traite, d’un atelier de 
transformation.

Une bonne nouvelle pour tous les 
nostalgiques des saveurs d’antan 
et des méthodes artisanales qui 
bénéficient désormais d’une 
gamme diversifiée de produits : 
du lait frais pasteurisé, de la 
faisselle et du fromage blanc. 
L’atelier aménagé, sur une 
surface de 340 m2, a bénéficié 
d’une subvention de 90 000 € 
de la part de la Région. « Notre 
présence ici illustre notre volonté 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Des produits frais en un clic

Fourche et Fourchette, le plus court-chemin du champ à 

votre assiette. C’est l’argument choc d’Edouard Chedru, 

le gérant du drive/magasin à la ferme installé sur les 

hauteurs de Gravigny. Grâce au partenariat avec les 

producteurs locaux, les clients peuvent s’approvisionner 

d’un simple clic directement en produits frais (boucherie, 

crèmerie, épicerie, primeur…). Il suffit de faire son  marché 

en ligne sur fourche-fourchette.fr avant le mardi minuit 

et de sélectionner le mode de retrait « drive à la ferme 

de Gravigny ». La commande peut être réglée en ligne 

ou par chèque lors du retrait de la commande le jeudi, le 

vendredi ou le samedi matin. Le panier peut être complété 

si besoin dans le magasin situé juste à côté du Drive.

 Renseignements auprès de la Ferme du Beffroi / drive fermier 
Fourche et Fourchette, 1 chemin des Armalots à Gravigny.  
 Tel : 02 32 49 26 27 / www.fourche-fourchette.fr, 
 Facebook : Ferme du Beffroi.

de travailler avec les jeunes 
agriculteurs qui se mobilisent 
pour faire vivre le territoire », 
souligne Clothilde Eudier, 
vice-présidente de la Région en 
charge de l’agriculture. 

« Redonner 
le goût du lait »
« Nous n’aurions pas pu 
développer la laiterie sans 
cette aide de la Région. Et 
économiquement, une ferme ne 
peut plus continuer à fonctionner 
aujourd’hui sans valeur ajoutée », 
reconnaît la famille Chedru, qui a 
pu compléter le financement de 

cet investissement s’élevant à 
60000 € en partenariat avec BPI 
France. 

Composé de 100 vaches laitières, 
le troupeau devrait produire plus 
de 300 000 litres dès la première 
année, avec une prévision d’un 
million de litres dans trois ans. 
Cinq emplois ont été créés sur 
le site. 

Commercialisés sous la 
marque Ferme du Beffroi, les 
produits sont disponibles dans 
les magasins de Gravigny et 
de Flipou ainsi que sur le site 
fourche-fourchette.fr, mais aussi 
dans le réseau de distribution 
local. 

Et à partir du mois de mars 
2018, un circuit de visites pour 
les scolaires et les clients 
sera organisé afin d’observer 
les différentes étapes de 
transformation du lait. Une 
manière de « recréer du lien entre 
le consommateur et l’agriculteur. 
Mais aussi de redonner le goût 
du lait dès le plus jeune âge, tout 
simplement », souligne Edouard 
Chedru.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Territoires           suite

TRANSPORTS

Scoop, l’appli pour se faciliter 
la vie en bus

Bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent le réseau Transurbain. Rentrée rime avec nouveauté 
et simplicité, avec la possibilité désormais de télécharger l’application mobile. De quoi faciliter 

ses déplacements, avec notamment l’achat direct des titres de transport !

Qui n’a jamais pesté en s’apercevant juste 
avant de monter dans son bus qu’il n’avait 
pas de monnaie ? Vous rêviez d’un système 
vous permettant de faciliter vos déplacements 
en bus, de vous signaler les éventuelles 
perturbations sur le réseau ? Scoop l’a fait. 

Missionnée par Transurbain, la société 
Airweb a conçu l’outil Scoop, déployé par les 
collectivités territoriales pour leurs réseaux 
de transport public. « Cette application 
digitale a été créée par la Centrale d’achat du 
transport public, les coûts de développement 
sont mutualisés, ce qui nous a permis de 
réduire les coûts de 70  % par rapport à 
un développement isolé », explique Diane 
Leseigneur, Présidente directrice générale de 
Transurbain. 

Des téléchargements 
prometteurs
Quelques jours après son lancement, le 31 
août, l’application enregistrait déjà plus de 
1100 téléchargements et « 180 tickets virtuels 
achetés, dont 60 validés », souligne Bruno 
Percheron, directeur de Transurbain. L’achat 
de tickets virtuels, c’est certainement la 
partie la plus innovante de cette application 
puisqu’il est désormais possible pour les 
voyageurs d’acheter et de stocker son titre de 
transport* avec son téléphone, et de le valider 
à l’approche ou l’entrée du bus. « Nous avons 
une clientèle jeune. Les parents peuvent 
s’occuper de l’achat en amont, cela offre 
vraiment une sécurité. Autre avantage non 
négligeable, la possibilité de valider plusieurs 

tickets, en fonction du nombre d’usagers se 
déplaçant ensemble ».

Parmi les modules destinés à faciliter la vie 
des voyageurs, figurent aussi l’accès aux 
fiches horaires,  la recherche du meilleur 
itinéraire et de l’arrêt de bus le plus proche, 
mais aussi du trafic en temps réel avec 
possibilité de recevoir des alertes afin de 
connaître les dysfonctionnements mais aussi 
les retours à la normale. De quoi assurer des 
déplacements gagnants sur toute la ligne !

 L’application Transurbain est téléchargeable  
 gratuitement sur l’App Store ou Google Play. 

* ticket à l’unité, carnet de 10 tickets, ticket  
 journée 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une nouvelle zone 
d’activités commerciales 
à Saint-André-de-l’Eure

Inaugurée fin juin, la zone d’activités commerciales 
La Croix-Prunelle 2 va permettre d’accueillir dans 
quelques semaines de nouvelles entreprises.

« Un dossier initié dès 2010 par la Communauté de communes de la Porte Normande 
et qui a rencontré beaucoup d’aléas, entre les marchés publics infructueux et les fouilles 
archéologiques. Aujourd’hui, cette nouvelle ZAC qui double la superficie existante 
avec, au total 10 hectares, est un véritable plus pour l’ensemble du territoire du sud 
d’Évreux. Elle va apporter un nouveau dynamisme et créer de l’emploi », souligne 
Serge Masson, maire de Saint-André-de-l’Eure. Avant même sa commercialisation, 
cette extension a aussi permis de favoriser l’emploi sur le territoire à travers les clauses 
d’insertion: l’entreprise Id Vere a bénéficié de 280 heures pour l’aménagement paysager 
et l’entreprise Eurovial de 490 heures pour l’aménagement urbain. « Le développement 
économique est la priorité d’EPN mais pas seulement. Nous avons aussi sollicité 
l’Etat pour faire aboutir les infrastructures routières et permettre la desserte des zones 
industrielles, notamment au niveau du demi-échangeur de Prey et Grossoeuvre, ainsi 
qu’à Marcilly-la-Campagne », explique Guy Lefrand, président d’Évreux Portes de 
Normandie.

24, 25, 26 NOVEMBRE

44ème 
Rallye Plaines 

& Vallées !
Véritable institution sportive de la 
région, le rallye tout terrain Plaines & 
Vallées organisé par l’ASAC andrésien 
attire chaque année près de 20 000 
spectateurs. Pour l’édition 2017, plus 
de cent véhicules en découdront sur le 
plateau de Saint-André-de-l’Eure. « Tous 
les ans nous proposons de nouvelles 
spécials. Cette année, nous frappons 
fort avec une spéciale de presque 
25 km, c’est le maximum autorisé par le 
règlement du championnat de France 
des rallyes tout terrain » explique Mirko 
Brandi, le président de l’ASAC andrésien. 
La commune de La Couture-Boussey 
accueillera pour la première fois une 
spéciale de l’épreuve, en partenariat 
avec l’agglomération Évreux Portes de 
Normandie. Les passionnés de rallye 
tout terrain auront même le privilège de 
découvrir l’ensemble des bolides qui 
participeront à cette 44ème édition, lors des 
vérifications techniques qui auront lieu le 
vendredi 24 novembre (de 16h30 à 19h) 
sur la place de Saint-André-de-l’Eure. 
Le lendemain, les pilotes s’élanceront 
de Merey pour la première spéciale de 
l’épreuve qui compte cette année 145 km. 
De quoi ravir les amoureux de sport 
mécanique !

Renseignements : asaca1307@gmail.com

Saint-André-de-l'Eure

1 4 5  K M
DE SPÉCIALES

9 0  K M
DE ROUTIER

La Couture-Boussey
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Territoires           suite

ÉVREUX

Avenir de la Cité 
Lafayette : à l’écoute 
des habitants 
La Cité Lafayette, située au cœur du quartier 
Saint-Michel, au nord de la Ville d’Évreux, s’étend 
sur 25 hectares au sein d’un environnement naturel 
exceptionnel. Ce site, doté d’une véritable identité, 
conséquence de la présence militaire américaine 
dans les années soixante, attend depuis les 
années 1990 un projet de requalification. L’heure 
est aujourd’hui à la concertation.

Lors de deux réunions publiques qui se sont 
tenues les 3 novembre 2015 et 2 mars 2016, 
les premiers éléments de projet possibles pour le 
site ont été présentés au public.  Dans le cadre 
de la création d’une future Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sur ce périmètre, ces premiers 
échanges se sont poursuivis dans le cadre d’une 
concertation préalable engagée avec les habitants, 
les associations locales et les autres personnes 
concernées par le projet.

Toutes les informations relatives au projet, 
reprenant les études en cours, sont disponibles 
sur le site internet d’Évreux Portes de Normandie 
(www.evreuxportesdenormandie.fr) ainsi qu’au 
siège d’Évreux Portes de Normandie, 9 rue 
Voltaire à Évreux et à la mairie d’Évreux, 1 Place 
du Général de Gaulle et la mairie annexe du 
quartier Saint-Michel au 15, rue d’Artois à Évreux. 
Il est possible d’y faire part de ses observations, 
remarques ou propositions.

 Une réunion publique est par ailleurs proposée  
 le 19 octobre à 18 h30, dans la Maison de  
 quartier de Saint-Michel, 4 rue Pierre de Ronsard  
 à Évreux. 

ARNIÈRES-SUR-ITON

Les habitants invités 
à s’exprimer sur la ZAC 

du Vallot
Située à proximité immédiate d’Évreux, inscrite dans un 

cadre naturel remarquable, Arnières-sur-Iton s’étend 
sur 1219 hectares dont 700 boisés, et est traversée par 

la vallée de l’Iton. Évreux Portes de Normandie et la 
commune d’Arnières envisagent aujourd’hui d’y conforter 

et développer une offre diversifiée de logements répondant 
aux besoins du territoire au travers d’une opération 

d’aménagement d’initiative publique.

Le site retenu est celui du Vallot, au cœur de la commune, en lisière de forêt et à proximité 
immédiate du centre bourg. Évreux Portes de Normandie a aujourd’hui validé le principe 
de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Une réunion publique le 16 novembre 2017
Dans cette perspective, commence aujourd’hui la concertation associant l’ensemble des 
habitants, associations locales et autres personnes concernées par le projet. 

La participation et les propositions sont essentielles pour élaborer ce projet et garantir 
sa qualité. Toutes les informations relatives au projet sont disponibles sur le site internet 
d’Évreux Portes de Normandie : www.evreuxportesdenormandie.fr, ainsi qu’au siège 
d’Évreux Portes de Normandie 9 rue Voltaire à Évreux et à la Mairie d’Arnières-sur-Iton, 
10 place Aristide Briand.

Le public pourra laisser ses observations, remarques ou propositions sur le site internet, 
au siège d’EPN et de la mairie d’Arnières-sur-Iton où un registre est mis à disposition. 

Une réunion publique est organisée le 16 novembre 2017 à 18 h 30, 
dans la salle l’Escale d’Arnières-sur-Iton. 

La Cavée Roquet

Le Vallot

Périmètre d’aménagement :
Photographie aérienne, Septembre 2015, GEA

Cimetière communal

Rue Léon Marchand 

Rue Charles Péguy

Mairie

Voie ferrée 

EVREUX

La Clairière

LES BAUX-
SAINTE-CROIX

ARNIERES-SUR-ITON

http://evreuxportesdenormandie.fr
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ÉVREUX, 

PORTES DE NORMANDIE

ACCUEIL DE PROXIMITÉ 

À ST-ANDRÉ-DE-L’EURE

9, rue Voltaire - CS 40423 - 27004 Evreux Cedex 8, rue des Epinoches - 27220 Saint-André-de-l'Eure

Horaires d’ouverture 
Lundi au vendredi 

8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi  9h - 12h | 14h -17h 

Vendredi 9h - 12h | 14h -16h

02 32 31 92 92 
evreuxportesdenormandie.fr

Le réseau des bibliothèques 02 32 32 95 06

LES SERVICES À VOTRE ÉCOUTE
L’enfance-Jeunesse

(standard)
(factures enfance-jeunesse)

 
02 78 99 03 70
02 76 38 20 04Direction Générale des Services 02 32 31 41 39 / 41 27

Direction de la Communication 02 32 31 82 60 Multi-accueil 02 32 37 24 55

Politique de la Ville 02 32 31 92 81/ 92 14 RPAM 02 32 30 48 44

Développement économique / 
vie des entreprises

02 32 31 92 11 ALSH
ALSH Bois le Roy

 ALSH Chavigny-Bailleul
ALSH Croth

ALSH Garencières
ALSH Garennes-sur-Eure 

ALSH Grossoeuvre périscolaire
ALSH Grossoeuvre vacances

ALSH La Couture-Boussey
ALSH La Forêt-du-Parc

ALSH Marcilly-sur-Eure
ALSH Prey

ALSH St-André-de-l'Eure

06 76 64 38 22
06 84 09 64 42
06 70 96 21 52
06 77 70 46 67
06 70 96 21 57
 06 76 64 21 91
06 76 64 21 91
06 70 96 21 27
06 84 13 20 17
06 01 02 65 00
06 27 04 47 92
02 32 60 27 66 / 
06 70 96 21 53

Emploi et insertion PLIE 02 32 60 60 90

Service Renouvellement Urbain 02 32 31 41 05

Service Mobilités durables 02 32 31 92 28

Propreté 02 32 31 98 52

Voirie 02 32 31 98 50

Prévention et gestion des déchets 02 32 31 98 51

Déchèteries Val Iton / Caër / 
Guichainville 

02 32 31 98 51

TAP
TAP Authieux

TAP Fresney
TAP Mousseaux-Neuville

TAP Thomer-la-Sogne
TAP Saint Germain-de-Fresney 

06 40 82 92 89
07 84 08 93 00
07 84 08 92 92
07 84 08 92 73
07 84 08 93 05

EAU ET ASSAINISSEMENT

Fuite d’eau potable 
(en semaine)

Fuite au compteur
Fuite sur canalisation

02 32 31 99 43
02 32 31 99 43
02 32 31 85 42

En semaine après 17h 
et le week-end 

02 32 31 52 52 SacAdos (uniquement juillet 
et petites vacances)

Séjours ados

06 70 96 21 54 
 
06 40 92 80 08

Uniquement pour les urgences urgenceeau@epn-agglo.fr Point Information Jeunesse 02 32 32 99 88  
06 40 82 80 20

Abonnement et facturation  02 32 31 99 16 / 17 L’assainissement
Veolia, uniquement pour les 

urgences assainissement collectif. 
(Appel non surtaxé)

02 32 32 95 08
09 69 39 56 34Uniquement pour les urgences sea@epn-agglo.fr

Assainissement non collectif 
Urgences SPANC

02 32 31 99 08 / 99 10 / 99 06
assainissementnoncollectif@
epn-agglo.fr

Cellule industrie  
(rejet et pollution eau) urgences 

 
celluleindustrie@epn-agglo.fr

Le transport scolaire 02 32 32 95 05

SACQUENVILLE

Des pommes 
de terre 
aux sapins !
A Sacquenville, la 
ferme de la famille 
Vandecandelaere connaît 
en fin d’année un regain 
d’activité surprenant. Au 
beau milieu du plateau 
eurois, les sapins de Noël 
volent la vedette à la 
pomme de terre.

Les fidèles attendent 
impatiemment chaque année 
l’annonce du début de la 
vente des sapins à la ferme 
Vandecandelaere. « A l’origine, 
nous sommes une ferme 
céréalière, nous cultivons 
notamment une vingtaine de 
variétés de pommes de terre et 
produisons plus de 3500 tonnes 
par an », explique Philippe 
Vandecandelaere.

L’agriculteur et ses fils ont opéré 
une diversification réussie il y 
a plus de 25 ans en prenant 
conscience de la demande 
croissante des Français pour le 
sapin. Les quelques parcelles 
de résineux du départ ont 
aujourd’hui cédé la place à une 
véritable petite entreprise au 
beau milieu du plateau eurois. 
La cour de l’exploitation familiale 
connaît au mois de décembre 
une affluence record et il n’est 
pas rare d’observer quelques 
embouteillages, à l’heure du 
choix du sapin. Epicéas, pins, 
Nordmann… sont vendus aux 
particuliers, mais également dans 
les magasins, chez les grossistes 
et fleuristes.

Les numéros utiles 
de votre agglo

http://evreuxportesdenormandie.fr


« Certains êtres ont une signification qui 
nous manque. Qui sont-ils ? 

Leur secret tient au plus profond  
du secret même de la vie. 

Ils s’en approchent. Elle les tue.  
Mais l’avenir qu’ils ont ainsi éveillé 

d’un murmure, les devinant, les crée.  
^Ô dédale de l’extrême amour ! »

René Char,
Le Mortel partenaire,

« Poèmes des deux années 
1954-1955 »

Le Tangram remercie l’ensemble de ses partenaires institutionnels  
qui contribuent à la saison 2017/2018 par leur soutien financier.

COUVERTURE.indd   2 20/07/2017   10:03
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TRAVERSER
René Char nous incite à aller vers la part inconnue de l’autre par 
amour. Cet inconnu, c’est ce qui nous rend différent les uns des 
autres et c’est la source d’un imaginaire sans fin. C’est aussi ce 
sur quoi repose le Tangram : construire des projets artistiques et 
culturels en considérant toute la diversité des futurs spectateurs, 
et la pluralité des esthétiques portées par les artistes. En un mot, 
faire se rencontrer des inconnus.

Le Tangram vous invite à sortir de votre quotidien pour aller à la 
rencontre des autres et TRAVERSER.

TRAVERSER la ville et la regarder en toute quiétude, c’est le projet des 
Veilleurs d’Évreux. Chacun est libre de choisir le moment de sa 
veille comme une intimité profonde, comme une nouvelle page 
du jardin secret.

TRAVERSER la vie en empruntant des chemins de traverse, c’est le 
projet Dédale(s), nouveau festival à destination des adolescents, 
et des adultes aussi. C’est une invitation à la rencontre et aux 
échanges, une belle occasion d’écouter celles et ceux qui com-
mencent leur traversée du temps.

TRAVERSER les arts, les sortir des préjugés et des étiquettes trop res-
trictives, c’est l’esprit qui a prévalu à la création du Tangram et à 
la construction de sa programmation musiques actuelles et spec-
tacle vivant. De nombreuses propositions associeront théâtre et 
musique (Lulu de Paul Desveaux), danse et musique (Brûlent nos 
cœurs insoumis des frères Ben Aïm), cirque et musique (Mainte-
nant ou Jamais de Circa Tsuica). Le concept de Traversée se retrou-
vera aussi en soirée pour faire découvrir des Objets Artistiquement 
Non Identifiables (Big Sun de Chassol).

TRAVERSER pour chercher la proximité, c’est le projet des résidences 
d’artistes au Cadran, au Kubb et aussi dans les établissements sco-
laires ou encore dans les villages. Les artistes viennent à votre 
rencontre pour partager leur doute, leurs envies, leur sensibilité 
et leur écoute. Une occasion de faire un bout de chemin ensemble.

TRAVERSER pour découvrir les nouveautés de la saison, les Jazz Klubb et 
les midis musicaux, ou encore les projets qui se construisent avec 
la médiathèque, le Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
les salles du Réseau 27 et les Producteurs associés de Normandie.

TRAVERSER enfin pour être là où se fait l’expérience du spectateur avec 
d’autres pour le plaisir de découvrir ensemble, tout simplement.

CHRISTIAN 
MOUSSEAU-FERNANDEZ

Directeur
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Culture

Toute la saison 
du Tangram !

Le Tangram vous invite cette année à découvrir de nombreux spectacles associant pour certains, théâtre 
et musique (Lulu de Paul Desveaux), danse et musique (Brûlent nos cœurs insoumis des frères Ben 
Aïm), cirque et musique (Maintenant ou jamais de Circa Tsuica). Une programmation riche et variée 
dans laquelle vous pourrez également apprécier des nouveautés comme les jazz KluBB et les midis 
musicaux ou encore les projets qui se construisent avec la médiathèque, le Conservatoire à rayonnement 
départemental, les salles du réseau 27 et les producteurs associés de Normandie. Alors n’hésitez pas 
à sortir de votre quotidien pour découvrir des spectacles vivants, présentés dans les multiples lieux 
d’expression artistique du Tangram. 

OCTOBRE
Jeudi 5 octobre
Rock
Pogo Car Crash Control 
+ MNNQNS
20h, Le KuBB

Mardi 10 octobre
Midi musical
Du romantisme à 
l’impressionnisme
12h30, Le KuBB  

Vendredi 13 octobre
Rap 
Deen Burbigo + Chill Bump
20h, Le KuBB

Samedi 14 octobre
Cinéma
David Lynch
14h, Ciné-Pathé

Du mardi 17 au jeudi 19 
octobre
Ballet aérien 
pour objets plastiques
L’après-midi d’un Foenh
20h, Le Cadran

Jeudi 19 octobre
Norma + Théodora + 
Crénoka
20h, Le KuBB

Vendredi 20 octobre
Rock/World music
Tamikrest + Bafang
20h, Le KuBB

NOVEMBRE
Vendredi 10 novembre
Electro pop
Fishbach + Yorina
20h, Le KuBB

Mardi 14 et mercredi 15 
novembre
Théâtre contemporain
Lulu
20h, Le Cadran

Mercredi 15 novembre
Journée cinéma
Les contes de la nuit
14h, Ciné-Pathé

Samedi 18 novembre
Reggae
Yaniss Odua + Scars
20h, Le KuBB

Mardi 21 novembre
Musique et danse
La Déclaration
20h, Le cadran

Vendredi 24 novembre
Electro
Kid Francescoli + Leska+ 
Christine
20h, Le KuBB

Samedi 25 novembre
Théâtre musical
Jeanne et la chambre 
à airs
15h, Le Cadran

Mardi 28 novembre
Harlem Gospel Choir
20h, Le cadran

Jeudi 30 novembre
Jazz
Ala.ni
20h, Le KuBB

DÉCEMBRE
Samedi 2 décembre
Journée cinéma
Ingmar Bergman
14h, ciné-Pathé

Samedi 2 décembre
Chanson
Pouët
15h, Le KuBB

Mardi 5 décembre
Midi musical - classique
Quatuor Tchalik
12h30, auditorium du Cadran

Où acheter 

vos billets ?

Au guichet du Cadran 

à Évreux, du lundi au vendredi 

de 13h30 à 18h, 

le samedi de 15h à 18h 

et aux horaires des spectacles 

et salons.

Renseignements : 

02 32 23 69 00 

billetterie@letangram.com

http://evreuxportesdenormandie.fr


evreuxportesdenormandie.fr | Octobre - Novembre - Décembre 2017

LE
 M

A
G

25

Mardi 6 décembre
Théâtre d’objets
Mooooooooonstres
15h et 17h, Le Cadran

Samedi 9 décembre
Hardcore
L’Esprit du Clan + Alea 
Jacta Est + In Other Climes 
20h, Le KuBB

Jeudi 14 
et vendredi 15 décembre
Théâtre d’objets
Frères
20h, Le KuBB

Vendredi 15 décembre
Humour
Véronic Dicaire
20h, Le Cadran

Vendredi 22 décembre
Opéra participatif
Le Barbier de Séville
20h, Le Cadran

JANVIER
Jeudi 18 janvier
Les traversées du Tangram
Chassol
20h, Le KuBB

Samedi 27 janvier
Récit burlesque (dès 7 ans)
Bottes de princes 
et bigoudis
17h, Le cadran

Samedi 27 janvier 
Thriller cartoon contemporain 
(dès 8 ans)
P. P. Les Petits cailloux 
20h, Le Cadran

Dimanche 28 janvier 
Légende urbaine 
et souterraine (dès 8 ans)
Le Roi des Rats
10h, Le Cadran 

Mercredi 31 janvier
Le joueur de flûte
14h, Ciné-Pathé

FÉVRIER
Samedi 3 février
Journée cinéma
Nagisa Oshima
14h, ciné-Pathé

Mercredi 7 février
Fable musical
Le Goéland qui fait miaou
15h et 17h, Le KuBB

Jeudi 8 février
Chanson 
Tim Dup
20h, Le KuBB

Mardi 13 février
Danse
Brûlent nos cœurs insoumis
20h, Le Cadran

Mercredi 14 février
Théâtre
Acting
20h, Le Cadran

Jeudi 15 février
Jazz
Baptiste Trotignon
20, Le KuBB

Mardi 20 février
Midi musical
L’originalité 
des percussions
12h30, Le Cadran

Mardi 20 février
Théâtre
George Dandin 
ou le mari confondu
20h, Le Cadran

Mardi 20 et mercredi 21 
février
Théâtre et marionnette 
Poucet
20h, Le KuBB

MARS
Mardi 13 mars 
Théâtre
Quai Ouest
20h, le cadran

Jeudi 15 mars 
Jazz
Géraldine Laurent Trio
20h, Le KuBB

Mercredi 21 
et jeudi 22 mars
Théâtre musical
Tristesses
20h, Le Cadran

Mercredi 28 mars
Théâtre et marionnettes
Du vent dans la tête
15h et 17h, Le Cadran

Vendredi 30 mars
Cirque, théâtre, musique
Kafka dans les villes
20h, Le Cadran

AVRIL
Mardi 3 avril
Danse
Trois sacres
20h, Le Cadran

Mercredi 4 avril
Spectacle musical
Les Franglaises
20h, Le Cadran

Mercredi 4 avril
Cinéma
La jeune fille sans mains
14h, ciné-Pathé

Mercredi 7 avril
Cinéma
Michelangelo Antonioni
14h, ciné-Pathé

Mardi 10 avril
Midi musical
Big band du swing au funk
12h30, Le KuBB

Du 16 au 20 avril
Théâtre
Dédales
- Le garcon du dernier rang
- White dog 
- Europe Connexion
- La bataille d’Eskandar
(lieu à préciser)

MAI
Mardi 15 mai
Midi musical
Quintette à vent
12h30, Le Cadran

Mercredi 16 mai
Chanson
Amir
20h, Le cadran

Vendredi 18 mai
Théâtre
Où les cœurs s’éprennent
20h, Le cadran

Samedi 19 mai
Cinéma
Eric Rohmer
14h, Ciné-Pathé

Vendredi 25 mai
Beat box story
20h, Le KuBB

Les Veilleurs d’Évreux

Proposé par la chorégraphe Joanne Leighton et le Tangram, les Veilleurs d’Évreux est un projet 

participatif qui se déroule jusqu’au 22 septembre 2018.

Pendant un an, une personne chaque matin et une autre chaque soir, veille sa ville pendant une 

heure, au lever et au coucher du soleil, à partir d’un point haut, en l’occurrence le toit du parking 

aérien de la rue du Général-Leclerc.

Si vous voulez devenir veilleur contactez le 02 32 29 63 00.

+ d’infos sur www.lesveilleurs.evreux.letangram.com

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Culture               suite

24, 25, 26 NOVEMBRE

8ème salon 
du livre jeunesse

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Dédicaces, spectacles 
vivants, ateliers 
multimédia, lectures 
se succèderont tout au 
long de la 8ème édition du 
salon du livre jeunesse 
organisée par la Ville 
d’Évreux. Un événement 
foisonnant d’événements 
et de rencontres avec 
les meilleurs auteurs, 
dessinateurs et 
illustrateurs de livres 
jeunesse. 

Du 24 au 26 novembre prochains, la Ville 
d’Évreux organise la 8ème édition du salon du 
livre jeunesse.  L’an passé, le salon affichait 
5500 visiteurs au compteur. Cette année 
encore, le Cadran se métamorphosera en 
un espace entièrement dédié au livre et 
à la lecture pour la jeunesse. Orchestré 
par la médiathèque Rolland Plaisance, 
en partenariat avec les librairies L’Oiseau 
Lire, BDLIB, Gibert Joseph et le réseau 
CANOPÉ, le salon réunira une quarantaine 
d’auteurs et illustrateurs. Une journée 
consacrée aux scolaires (vendredi 24 
novembre) permettra un accès privilégié 
à l’univers du livre et de la lecture. Pour 
cette édition, l’éditeur Rue du monde sera 
l’invité d’honneur du salon. Spécialisé 
dans la littérature jeunesse depuis plus 
de vingt ans, Rue du monde propose 
des livres aux textes de grande qualité et 
aux illustrations remarquables. De quoi 
séduire sans nul doute un large public. Ce 
salon sera aussi l’occasion de découvrir 
la richesse et la créativité de la littérature 
jeunesse. Une nouveauté cette année avec 
la programmation de plusieurs spectacles 
vivants proposés par le Tangram dont 
Jeanne et la chambre à airs. Des milliers 
de références seront présentées par les 
librairies. Les spectacles, les ateliers 
de création, les ateliers multimédia, les 
lectures offriront des parcours variés aux 
enfants pour découvrir le monde des livres, 
sans oublier les séances de dédicaces qui 
permettront au public d’aller à la rencontre 
des auteurs.

Tout le programme du salon sur le portail 
des bibliothèques www.culture-evreux.fr, 
onglet Salon du livre jeunesse.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Agenda

OCTOBRE
Vendredi 6 octobre
Danse à l’écran : la scène 
québécoise avec Rosita 
Boisseau
20h, auditorium de la médiathèque

Jusqu’au 7 octobre  
Mise en œuvre
Maison des Arts Solange-Baudoux

Samedi 7 octobre
Découverte d’entreprise
TransUrbain
14h30, Office de tourisme

Samedi 7 octobre
Trésors dévoilés du fonds 
patrimonial : « Le don 
Silbermann »
20h, auditorium de la 
médiathèque

Samedi 7 
et dimanche 8 octobre
Fêtes normandes
Place du général-de-Gaulle

Dimanche 8 octobre
Écoutes musicales 
québécoises
15h, salle de conférence de la 
médiathèque

Mardi 10 octobre
Ouverture de l’exposition 
« La terre est ma couleur »
13h30, médiathèque

Jeudi 12 octobre
La guinguette
De 12h à 18h, manège de Tilly

Vendredi 13 octobre
Rendez-vous ciné
Maria Chapdelaine
20h, auditorium de la 
médiathèque

Du 13 octobre au 30 
décembre
Bandes dessinées
Maison des arts Solange-Baudoux

Samedi 14 octobre
George d’Amboise, une 
figure de la Renaissance 
en Normandie
14h30, Office de tourisme

Samedi 14 octobre
Dialogue 
avec Didier Decoin
15h, salle d’actualité de la 
médiathèque

Samedi 14 octobre
Écoutes musicale 
québécoise
15h, 1er étage de la médiathèque

Samedi 14 octobre
Nuit de la médiathèque
18h, médiathèque

Dimanche 15 octobre
Rencontre avec Aude Samama
Du roman à la bande 
dessinée
15h30, salle d’actualité de la 
médiathèque

Lundi 16 octobre
Conférences
16h > la sculpture polychrome : 
des vierges romanes à Nickide 
Saint-Phalle »
19h > Fernand Léger (en lien 
avec l’exposition de Beaubourg)
Galerie Le Hangar

Jusqu’au 16 octobre
Exposition
Dale Joseph Rowe
Galerie Le Hangar

Jeudi 19 octobre
Soirée poétique avec V. 
Khoury GHATA
20h, salle d’actualité de la 
médiathèque

Vendredi 20 octobre
Veillée jeux
20h, Bibliothèque de La Madeleine

Samedi 21 octobre
Écoutes musicales 
québécoises
15h, 1er étage de la médiathèque

Samedi 21 octobre
Fête des solidarités
13h30, halle des expositions

Jusqu’ au 22 octobre
Une Renaissance en 
Normandie
Musée
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Mardi 24 octobre
Atelier peinture sur verre 
avec Aurélia Fronty
10h30 > bibliothèque de Navarre
15h > médiathèque

Mercredi 25 octobre
Atelier peinture sur verre 
avec Aurélia Fronty
10h30 > bibliothèque de Nétreville
15h > bibliothèque de La Madeleine

Samedi 28 octobre
Écoutes musicales 
québécoise
15h, 1er étage de la médiathèque

Mardi 31 octobre
Ouverture de l’exposition 
« Rue du monde : 20 ans de 
création en 20 illustrations »
13h30 > bibliothèque de Nétreville
Ouverture de l’exposition 
« Comment un livre vient 
au monde »
13h30 > bibliothèque de La 
Madeleine
Ouverture de l’exposition 
« La terre est ma couleur »
13h30 > bibliothèque de Navarre
Ouverture de l’exposition 
« Tous mes droits d’enfant »
13h30 > médiathèque

NOVEMBRE
Samedi 4 novembre
Écoutes musicale 
québécoise
15h > 1er étage de la médiathèque
Culture disques interactif : 
les artistes québécois
15h30 > salle d’actualité de la 
médiathèque

Samedi 4 et dimanche 
5 novembre
7ème Festival country 
d’Évreux
Halle des expositions

Dimanche 5 novembre
Messe avec les trompes de 
la Saint-Hubert d’Évreux
Cathédrale

Lundi 6 novembre
Cycle connaissance du monde
La Guyane terre 
de richesses et d’aventures
14h30 et 19h30, Le Cadran

12 > 15 octobre
Fête de la science

Le village des sciences d’Évreux 
s’installera au cœur de l’antenne 

universitaire (site de Tilly). Les 
visiteurs pourront ainsi aller à la 
rencontre des chercheurs, des 
enseignants et des nombreux 
scientifiques présents à cette 

occasion. Des conférences, des 
expositions et des ateliers auront 

lieu lors de ces quatre journées 
entièrement dédiées aux sciences 

sous toutes ses formes. Cette année, 
les pratiques du numériques seront 
mises à l’honneur avec des ateliers 

de découverte et de manipulation 
à destination des scolaires de la 
maternelle au lycée et du grand 

public (activités ludo-pédagogique 
sur tablettes tactiles, programmation 

de robots, imprimantes 3D). Au 
travers de lunettes de réalité virtuelle, 

d’application de réalité augmentée 
et d’imprimante 3D, les jeunes et 

le grand public découvriront les 
nouvelles technologies du digital 

présentes aujourd’hui dans les 
entreprises. 

Programme complet 
sur evreuxportesdenormandie.fr 

ou www.fetedelascience.fr
Entrée gratuite. 

http://evreuxportesdenormandie.fr


evreuxportesdenormandie.fr | octobre - Novembre- Décembre 2017

LE
 M

A
G

29

Lundi 20 novembre
Cycle connaissance du monde
Iles lointaines Polynésie 
Tuamotu, Marquises, 
Gambier, Australes
14h30 et 19h30, Le Cadran

Vendredi 24 novembre
Mois du film documentaire
La bête lumineuse
19h30, auditorium 
de la médiathèque

Vendredi 24 novembre
Dictée solidaire 
avec Annie Duperey
17h30, université d’Évreux (près 
du Ciné-Pathé)

Samedi 25 et dimanche 
26 novembre
Salon du livre de jeunesse
De 10h à 18h, Le Cadran

Dimanche 26 novembre
Écoutes musicales 
québécoise
15h, 1er étage de la médiathèque

Jeudi 30 novembre
Musicale-comédie
15h, Le Cadran

DÉCEMBRE
Vendredi 1er décembre
Mois du film documentaire
C’était un québécois 
en Bretagne
19h30, auditorium 
de la médiathèque

Samedi 2 décembre
Un tour de Québec à 
travers ses contes
20h, salle d’actualité 
de la médiathèque

Dimanche 3 décembre
L’Amérique latine
15h, Le Cadran

Dimanche 3 décembre
Spectacle musical
Le Québec de S. Normandin
15h, salle d’actualité 
de la médiathèque

Lundi 4 décembre
Cycle connaissance du monde
Londres capitale de l’empire
14h30 et 19h30, Le Cadran

Lundi 6 novembre
Conférence
Ouvert le lundi
La Turquie entre volonté 
démographique et tentation 
totalitaire par H. Bozarslan
20h, salle d’actualité de la 
médiathèque

Jeudi 16 novembre 
Café littéraire
« Les vues animées » 
de M. Tremblay
19h30, salle d’actualité 
de la médiathèque

Vendredi 17 novembre
Les visites insolites privées 
de l’Office de tourisme
9h30, découverte de l’entreprise : 
le labo GSK

Vendredi 17 novembre
Le mois du film documentaire
Pour la suite du monde 
19h30, auditorium 
de la médiathèque

Samedi 18 novembre
Atelier gourmand
L’art de la pizza chez 
Mozz’Art
De 14h30 à 16h30, 
office de tourisme

Samedi 18 novembre
L’heure des livres
10h, bibliothèque de Navarre

Samedi 18 novembre
Trésors dévoilés du Fonds 
patrimonial : « Le Québec »
15h, salle de conférence 
de la médiathèque

Samedi 18 novembre
Écoutes musicales 
québécoise
15h, 1er étage de la médiathèque

Samedi 18 et dimanche 
19 novembre
Zenéo, salon du bien-être 
et de l’art de vivre
De 10h à 19h, Le Cadran

Dimanche 19 novembre
Rendez-vous ciné junior
Nanouk l’esquimau
15h30, auditorium 
de la médiathèque

Lundi 4 décembre
Conférence
Ouvert le lundi
Comment appréhender le monde, 
l’écrire et le penser alors que le 
judéo-christianisme perd de son 
importance ? Par Michel Onfray
20h, Salle d’actualité de la 
médiathèque

Mercredi 6 décembre
Atelier de Noël
15h, bibliothèque de Nétreville

Samedi 9 et dimanche 
10 décembre
Magie
Bertrand Lotth
Le Cadran

Samedi 16 décembre
Atelier Craft Beer 
Découverte de la 
fabrication de la bière
10h30 et 15h, office de tourisme

Dimanche 17 décembre
Atelier de Noël
15h et 16h, médiathèque

Dimanche 17 décembre
Trésors dévoilés du Fonds 
patrimonial
Le bestiaire
15h30, médiathèque

Mercredi 20 décembre
Atelier de Noël
15h, bibliothèque 
de la Madeleine

Vendredi 22 décembre
Veillée jeux
20h, bibliothèques 
de la Madeleine et de Navarre

Samedi 23 décembre
Atelier de Noël
14h30, Médiathèque

Mercredi 27 décembre
Rendez-vous ciné junior 
Le Noël féérique, de 
V.Shlichkov et Y. Zeng
10h30, auditorium 
de la médiathèque

La médiathèque 
Rolland Plaisance  
d’Évreux ouvre 
le dimanche !

Depuis le 1er octobre dernier, 
la Bibliothèque-Médiathèque 
Rolland-Plaisance ouvre ses 
portes le dimanche. Cette 
ouverture dominicale (de 15h 
à 18h), donne la possibilité 
aux lycéens et aux étudiants 
de venir travailler en toute 
tranquillité. Enfants, parents 
et grands-parents, peuvent 
maintenant se déplacer en 
famille et participer aux activités 
qui sont présentées (ateliers, 
projections, contes...). La 
médiathèque propose 250 000 
documents répartis sur près de 
4000 m2. Elle offre une gamme 
de services étendus et des 
collections multi-supports : livres, 
revues, CD, DVD, jeux...Venez 
le dimanche, vous deviendrez un 
usager privilégié. En effet, c’est 
le dimanche que sont mises en 
circulation les nouveautés. Pour 
les emprunter, inscrivez-vous ! 

Renseignements : 
Tél. 02 32 78 85 00
www.culture-evreux.fr 
www.facebook.com/
bibliotheques.evreux
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Agenda

OCTOBRE
Vendredi 6 octobre
Soirée jeux de société
20h, espace de la mère Michel, 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 6 octobre
Soirée US Party
De 19h à 23h, ESAT 
Guichainville

Samedi 7 octobre 
Concert de Double Croche 
et Contrepoint 
Église de Saint-André-de-l’Eure

Samedi 7 octobre
Lâcher de truites
8h, bassins de Saint-André-de-
l’Eure

Samedi 7 octobre
Open de fléchettes
9h, Le Pacy, Saint-André-de-
l’Eure

Samedi 7 octobre
Loto jsa
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Samedi 7 octobre
Rencontre nouveaux 
arrivants
Salle des Fontaines, 
Croth

Jusqu’au 15 octobre
Exposition Autres horizons 
(peinture et sculpture)
Usine à Zabu, Saint-Germain-
des-Angles

Samedi 21 octobre
Repas organisé par l’ASACA
19h, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 21 octobre 
Démonstration de filage 
et tissage par Stéphanie 
Tritoni 
Médiathèque de Saint-André-de-
l’Eure

Samedi 21 octobre 
Dîner dansant de 
l’association Volga Amour
Salle L. Ventura, Gravigny

Dimanche 22 octobre
Braderie du comité 
du secours populaire
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Salle G. Philipe, Gravigny

Mercredi 25 octobre
Atelier (7-12 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Jeudi 26 octobre
Atelier (4-6 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

26, 27 et 28 octobre
Loisirs créatifs
Salle communale du Mesnil-Fuguet

Vendredi 27 octobre
Goûter au musée
Le basson
Des 15h30 à 16h30, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Samedi 28 octobre
Atelier famille
De 10h30 à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Dimanche 29 octobre
Thé dansant
14h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 29 octobre
Halloween Cap Jeunes
Arnières-sur-Iton

NOVEMBRE
Jeudi 2 novembre
Atelier (4-6 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Vendredi 3 novembre
Atelier (7-12 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Samedi 4 novembre
Soirée moules-frites 
à volonté
Restaurant scolaire, Croth

Samedi 4 novembre
Loto
19h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 4 novembre 
Dans le cadre du mois du film 
documentaire 
Projection du film : 
« Une vie normale »
17h, médiathèque de 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 5 novembre
Bourse aux jouets, livres 
et à la puériculture
Salle des associations 
de Guichainville

Mardi 7 novembre
Festival du conte
Salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Du 10 au 12 novembre
Salon de la palette
Maladrerie, Gravigny

Du 10 au 12 novembre
Exposition sur la Grande 
Guerre 14/18
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Samedi 11 novembre
Commémoration de 
l’Armistice
11h, Monuments aux Morts, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 11 novembre
Commémoration de 
l’Armistice
11h, salle des Fontaines, Croth

Samedi 11 et dimanche 
12 novembre
Salon automnale
De 15h à 19h, salle du Clos 
Mulot, Saint-André-de-l’Eure
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Samedi 7 octobre
Assemblée générale 
de la société de pêche
9h, Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 8 octobre
Foire à la puériculture
Salle G. Philipe, Gravigny

Jeudi 12 octobre
Projection du film 
documentaire « Qu’est-ce 
qu’on attend »
18h30, l’Escale, Arnières-sur-Iton

Samedi 14 octobre
Soirée ASCA théâtre
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Samedi 14 octobre
Journée des commerçants 
et des artisans
Centre-ville, Saint-André-de-l’Eure

Samedi 14 octobre
Trail, 19h, centre-ville, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 14 octobre
Concert
Dime Street Band
20h, usine à Zabu, 
Saint-Germain-des-Angles

Dimanche 15 octobre
Repas des aînés
12h, restaurant scolaire, Croth

Dimanche 15 octobre
Foire à la puériculture
Salle des associations, Prey

Dimanche 15 octobre
Loto
19h, Clos Mulot, Saint-André-de-
l’Eure

Dimanche 15 octobre  
4ème exposition 
des artistes d’Irreville 
et de sa région 
De 10 h à 17 h, salle des 
associations d’Irreville

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Samedi 11 novembre
Commémoration de 
l’Armistice, Marcilly-sur-Eure

Samedi 11 novembre
Commémoration 
de l’Armistice
11h, parking de la maison 
des associations, Gravigny

Mardi 14 novembre
Festival du conte, Salle du 
Clos Mulot, Saint-André-de-l’Eure

Jusqu’au 15 novembre
Exposition  De Malerne 
à Marigaux (Facteur 
d’instrument à vent de 
1935 à nos jours)
Musée des instruments à vent, 
La Couture-Boussey

Jeudi 16 novembre
Présentation du rallye 
Plaines et Vallées
Centre-ville, Saint-André-de-l’Eure

Jeudi 16 novembre
Soirée Beaujolais, Prey 

Vendredi 17 novembre 
Dans le cadre du mois du film 
documentaire
Projection du film : 
« Voyage en Occident » 
20h30, salle polyvalente de La 
Couture-Boussey

Vendredi 17 novembre
Soirée Beaujolais avec 
Sacha et les Swingadjo 
(jazz manouche)
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Samedi 18 novembre 
Soirée beaujolais 
19h30, salle des fêtes 
d'Angerville-la-Campagne

Samedi 18 novembre
Concert
Happy Daze Quintet
20h, usine à Zabu, 
Saint-Germain-des-Angles

Samedi 18 novembre 
Loto du football club des  
« Epis », Prey

Dimanche 19 novembre
Marché de Noël de Cout' Pat
Salle polyvalente, 
La Couture-Boussey

Dimanche 19 novembre
Thé dansant du comité 
des fêtes, Gravigny

Dimanche 19 novembre
Loto au profit du Téléthon
19h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Lundi 20 novembre
Don du sang
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Mardi 21 novembre
Don du sang
De 9h à 12h30, salle du Clos 
Mulot, Saint-André-de-l’Eure

Samedi 25 novembre
Dans le cadre du mois du film 
documentaire
Projections de trois 
courts-métrages : « Nous 
avons marché sur Shangaï », 
« Hacking Boat » et « Tout le 
monde peut le faire », dans le 
MKN-VAN (camion-cinéma) de 
l’association Echelle inconnue
14h30, médiathèque de 
Garennes-sur-Eure

Samedi 25 novembre
Dans le cadre du mois du film 
documentaire
Projection du film : 
« Sur les traces du renard 
pâle - Recherches en pays 
Dogon 1931-1983 »
20h, salle du Boulingrin à 
Marcilly-sur-Eure

Samedi 25 et dimanche 
26 novembre
Expo vente ASCA, déco ASCA
L’Escale, Arnières-sur-Iton

24, 25 et 26 novembre
Rallye Plaines et Vallées
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 26 novembre
Choucroute du club « Soleil 
d'Automne », Prey

Samedi 25 et dimanche 
26 novembre
27ème Salon de l'Art Couturiot
Salle Polyvalente, 
La Couture-Boussey

Mardi 28 novembre
Halloween 
14h30, Mairie, Les Authieux

DÉCEMBRE
Samedi 2 décembre
Concert
Église de Garennes-sur-Eure

Samedi 2 décembre
Noël
14h30, Mairie, Les Authieux

Samedi 2 décembre
Soirée ASCA culture physique
Arnières-sur-Iton

Samedi 2 décembre
Téléthon, Croth

Samedi 2 décembre 
Thé dansant du Téléthon
La Couture-Boussey

Samedi 2 décembre
Spectacle organisé par 
Rhizome au profit 
du Téléthon
20h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 3 décembre
Départ de la marche de 
l’espoir pour le Téléthon
14h30, maladrerie

Dimanche 3 décembre
Repas dansant de Noël
12h, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 3 décembre
Bourse aux livres 
Garennes-sur-Eure

Mardi 5 décembre
Cérémonie hommage aux 
morts d’Afrique du Nord
18h, monuments aux morts, 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 8 décembre
Marché de Noël, École de Prey

Samedi 9 décembre
Banquet de la Sainte Barbe
19h, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 9 décembre
Concert 
Trio Makarenko
20h, usine à Zabu, 
Saint-Germain-des-Angles

Dimanche 10 décembre
Marché de Noël
De 9h à 18h, Croth

Dimanche 10 décembre
Foire à la puériculture
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Dimanche 10 décembre
Arbre de Noël
15h, Vicomte Beloeil, 
Saint-André-de-l’Eure

Jeudi 14 décembre
Les 40 ans du club Soleil 
d’automne
L’Escale, Arnières-sur-Iton

Vendredi 15 décembre
Les Nocturnes 
(visites guidées)
18h, mairie de Saint-André-de-
l’Eure

Du Vendredi 15 (20h) 
au dimanche 17 
décembre (15h)
Spectacle de Noël
Salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 16 décembre
Concert de l’association 
Gravigny musique et 
culture
Salle G. Philipe, Gravigny

Dimanche 17 décembre
Noël des enfants de la 
commune
De 14h30 à 16h, L’Escale, 
Arnières-sur-Iton

Du 22 au 24 décembre
Marché de Noël
Espace de la mère Michel, 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 22 décembre
Colis de Noël du secours 
populaire et du CCAS
Salle L. Ventura, Gravigny
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