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Instantanés Normands

6 000 spectateurs 
pour Ça Sonne À La Porte

Du soleil, de la musique, un site accueillant, 
des enfants courant un peu partout, des familles écoutant sagement, 
des jeunes et des moins jeunes partageant une journée pas comme les 
autres à Grossoeuvre, 1 208 habitants. 

En matière de festival, les indices de satisfaction se mesurent à la taille des 
sourires. Le samedi 10 juin, ils soulignaient tous les visages et se cueillaient 
à pleines poignées. A la pelle ! La centaine de bénévoles et les agents de 
l’agglomération ont réalisé un travail remarquable pour la préparation de ce 
12e Ça Sonne À La Porte, premier de l’ère Évreux Portes de Normandie. 

Une première qui a battu des records. En juin 2016, 
ce festival familial comptait 4 000 spectateurs. Un beau score pour un 
événement rural et gratuit. Un an plus tard, l’affluence est montée d’un cran, 
et même de deux, pour atteindre les 6 000 personnes. Les bénévoles ne se 
sont pas départis de leur bonne humeur qui a largement infusé. Après chaque 
performance tonitruante, dansante, emballante, les artistes ont déversé 
des tonnes de remerciements. Saluant le technicien, la femme de ménage, 
le cuisinier, la serveuse au bar avec chaleur. Et le public ? Heureux ! Que 
demander de plus sinon attendre 11 mois pour une 13e édition encore plus 
surprenante. Oui l’attente sera longue…
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L’été est 
là et avec 
lui, nous 
avons toutes les raisons de nous réjouir. 
L’ensemble des services d’Évreux 
Portes de Normandie s’est mobilisé 
pour proposer, une nouvelle fois, une 
multitude d’activités aux enfants et aux 
familles du territoire. Qu’il s’agisse du 
Village du sport et de la culture, des 
Toiles ciné dans les quartiers, des visites 
pleines de surprises avec l’Office de 
tourisme, et bien d’autres encore, le mot 
d’ordre est le même : s’amuser ! 
Recharger ses batteries aussi, souffler 
avant de prendre le chemin de la rentrée. 
Cette reprise, nous y avons déjà travaillé, 
avec des nouveautés pour vous faciliter 
l’emploi et les transports. Et déjà, se 
profile à l’horizon les Fêtes normandes 
pour prolonger ce bel été…

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

Guy LEFRAND

evreuxportesdenormandie.fr | Juillet - Août - Septembre 2017

LE
 M

A
G

3

ÉditorialSommaire

Magazine de l’agglomération Évreux Portes de Normandie

Hôtel d’Agglomération - 9 rue Voltaire - CS 40423 - 27004 Évreux Cedex

Directeur de la publication : Guy Lefrand  
Directeur de la rédaction : François Marin-Ricci 
Rédacteur en chef : Magali Collard 
Rédaction : Emanuel Petit | Régis Vezin  
Photos : Stéphane Vuillemin | Thierry Bouffiès 
Conception graphique et mise en page : Arghavan Tropardy 
Réalisation : Direction de la Communication 
Impression : imprimerie IPS - 27120 Pacy-sur-Eure.  
Tirage : 50 000 exemplaires  ISSN : 2101-8715

Distribution
Votre Mag est distribué dans chaque boîte aux lettres des 62 communes. 
Si vous rencontrez des difficultés dans la réception, n’hésitez pas à contacter 
la Direction de la communication au 02 32 31 73 84.

Imprimé sur papier 100% recyclé issu du tri des déchets ménagers français, 
par un imprimeur Imprim’vert, marque de son engagement à limiter son impact sur l’environnement.

GUIDE DE L’ÉTÉ

4 Vacances, j’oublie tout !

ECONOMIE

25 Des initiatives 
pour l’emploi

DEV ÉCO

24 Zoom sur le taxi 
aérien de demain

ÉVÈNEMENT

32 Bientôt les Fêtes 
normandes

TERRITOIRE

20 Une appli mobile 
pour vous transporter

AGENDA

34 Si on sortait ?

4
25

26

24

32
34

http://www.evreux.fr/actualites/evreux-normandie-soleil-en-21862

MAG EPN-N°3.indd   3 22/06/2017   15:32



Juillet - Août - Septembre 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

4

Guide de l’été

MAG EPN-N°3.indd   4 22/06/2017   15:32



evreuxportesdenormandie.fr | Juillet - Août - Septembre 2017

LE
 M

A
G

5

Suivez le guide…

Vacances, 
j’oublie 
tout !

Dans les coulisses, les équipes d’animation 
sont déjà dans les starting-blocks. Le 10 
juillet, la saison estivale sera officiellement 
lancée avec le début des réjouissances dans 
toutes les structures d’accueil des jeunes. 
Sur l’ensemble du territoire d’Évreux Portes 
de Normandie, enfants et ados vont troquer 
les cartables contre les sacs à dos. Exit les 
devoirs, il y aura bien un agenda mais il sera 
100 % ludique. « Vacances, j’oublie tout » 
devrait être la devise des plus jeunes, mais 
aussi des familles qui pourront piocher dans 
les pages suivantes de nombreuses idées de 
sorties. 

De bons moment 
à partager
Un guide non exhaustif, car il existe toujours 
des lieux insoupçonnés au détour d’un chemin, 
mais qui se veut pratique et sympathique. 
En famille, entre amis, il y aura toujours de 
bons moments à partager cet été, avec les 
programmes concoctés par les services de 
la Ville et de l’Agglo, mais aussi l’Office de 
tourisme et tous les partenaires qui ont à cœur 
de faire vivre le territoire.
Une envie d’évasion ? 
Tournez les pages et laissez-vous 
guider…

Village du Sport et de la Culture

MAG EPN-N°3.indd   5 22/06/2017   15:32



Juillet - Août - Septembre 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

6

Guide de l’été                  suite

VILLAGE DU SPORT ET DE LA CULTURE

Place à l’évasion !
On ne change pas une 
formule qui gagne. Pour 
sa 18ème édition, le Village 
du sport et de la culture 
promet toujours autant 
d’heures d’amusement. 
Qu’ils soient sportifs ou 
amateurs de culture, les 
enfants seront à la fête du 
18 juillet au 6 août sur le 
pré du Bel-Ébat.

Jeux d’eau pour les plus petits, tyrolienne 
pour les plus hardis, judo sur le tatami, mur 
d’escalade… difficile de citer toutes les 
activités proposées par la direction de la 
Jeunesse et des Sports de la Ville d’Évreux, 
tant elles sont nombreuses. Comme chaque 
année, les équipes de saisonniers seront 
sur le pont pour accueillir les centaines de 
jeunes qui vont déferler chaque jour sur le 
site sécurisé. Si certaines matinées sont 
consacrées aux enfants des centres de 
loisirs, le grand public aura le reste du temps 
carte blanche pour investir les lieux. 

Au fil des éditions, les activités culturelles 
ont su elles aussi se faire une jolie place au 
sein de ce village, grâce à l’implication des 
différents partenaires (BIJ, Médiathèque, 
Maison des Arts, Maison de l’Enfant et des 
découvertes…) …

À l’aventure 
avec Robinson Crusoé !
Les bibliothèques proposent ainsi aux enfants 
de voyager pour cette nouvelle édition. Telle 
Paola Crusoé, la jeune héroïne de la série 
de bande dessinée de Mathilde Domec 
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Village du Sport et de la Culture

Bibliobus, 
mode d’emploi
Le bibliobus sera stationné au Bel-Ébat 
pendant le village du sport du mardi 
18 juillet au dimanche 6 août. 
Vous pouvez rendre vos documents 
empruntés dans les bibliothèques 
d’Évreux. Le bibliobus propose plus de 
5000 documents pour adultes et enfants 
(livres, DVD, revues, CD…). Pendant le village du sport, les collections sont renouvelées 
quotidiennement par des nouveautés.

Ateliers stop motion
La Maison de l’Enfant et des Découvertes proposera sur son stand des ateliers stop 
motion pour réaliser un film d’animation (projeté en avant-première lors des Toiles du 
quartier le mercredi 23 août !)

Infos pratiques
Le Village du sport et de la culture est ouvert du mardi 18 juillet à 15h au dimanche 6 
août à 20h. Fermeture le lundi toute la journée et le mardi matin. Ouverture le matin de 
10h à 12h pour les centres de loisirs du mercredi au vendredi. Ouverture tout public 
samedi et dimanche matin de 10h à 12h. 

Le coin 
des ados avec le BIJ
Un secteur adolescents sera ouvert par le BIJ pour les 
jeunes de 11 à 17 ans sur le Village du Sport et de la Culture. 
Différentes animations seront proposées : vidéo, graff, camion 
scratch, cuisine, création de bijoux et de sacs en matériaux 
de récupération, activités manuelles, concours de dessin et 
de peinture, couture, baby-foot, jeux de société, jeux sportifs, 
tournois de mini-golf. Des départs en vélo pour des bivouacs 
seront proposés, les inscriptions s’effectueront directement 
sur le site. 

(Editions Glénat), les enfants sont invités à 
s’embarquer pour des aventures dans des 
contrées lointaines : îles paradisiaques, îles 
des pirates, îles désertes… 

Une grande exposition « Deviens un 
Robinson avec Paola Crusoé » sera 
présentée. Entièrement interactive, les plus 
petits vont pouvoir se glisser dans la peau 
de véritables Robinson ! Plusieurs modules 
ont été spécialement créés pour plonger les 
enfants dans l’univers de la passionnante 
série Paola Crusoé et mettre à l’épreuve 
leurs qualités de survivants : questions 
pratiques, jeux d’adresse, parcours d’agilité… 
Avec les véritables astuces et conseils de 
survie distillés tout au long de l’exposition, le 
quotidien de naufragé n’aura plus aucun secret 
pour eux ! Guidés par les bibliothécaires, les 
enfants participeront à un jeu de piste avec 
des indices dispersés dans le village. Tous 
les supports (livres, CD, revues, jeux…) des 
collections des bibliothèques seront utilisées 
pour que chacun et chacune puisse découvrir 
la littérature d’aventures et voyager le temps 
d’un après-midi. Une sélection de récits de 
voyages sera proposée pour une lecture sur 
place ou bien à emprunter au bibliobus.
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Guide de l’été                  suite

PROJECTIONS EN PLEIN-AIR

Cet été, faites-vous  
un ciné à la belle 
étoile !

On rembobine et on 
recommence ! Pour 
la quatrième année 
consécutive, les Toiles 
des quartiers reviennent 
grâce à la programmation 
organisée par le réseau 
des bibliothèques de la 
Ville d’Évreux, la Maison 
des Jeunes et de la Culture 
et la Maison de l’Enfant et 
des Découvertes. 

Grâce à ce cycle de projections de films en 
plein air proposé dans chacun des quartiers 
d’Évreux, les familles peuvent profiter sur 
grand écran d’une soirée ciné gratuite. Si la 
séance débutera à 21h30, des animations 
seront proposées à partir de 19h30 par 
les centres sociaux et les associations de 
quartier. La Médiathèque proposera sur 
place, pour chaque projection,  un prêt de 
documents en lien avec le film projeté et 
la thématique du cinéma. Des chaises et 
quelques transats seront installés mais il 
est conseillé, pour plus de confort, d’amener 
sièges, plaids, couvertures, boissons 
chaudes…

Les projections

Mercredi 12 juillet 
à 21h30
École primaire du Clos-au-Duc, 
Le garçon et le monde (Alê 
Abreu). 
A partir de 7 ans. 

Mercredi 19 juillet 
à 21h30
Square de la bibliothèque de La 
Madeleine, 14 rue Joliot-Curie*, 
L’homme qui rétrécit (Jack 
Arnold). A partir de 10 ans. 
*En cas de mauvais temps : Maison 
de quartier de La Madeleine. Place 
J.Kennedy

Mercredi 26 juillet 
à 21h30
École élémentaire de Navarre, 
Harold Lloyd : vive le sport (Frad 
Newmeyer et Sam Taylor).
A partir de 8 ans. 

Mercredi 2 août 
à 21h30
Square d’Artois, rue 
Sacquenville, quartier 
Saint-Michel, L’homme qui n’a 
pas d’étoile, de King Vidor. A 
partir de 10 ans.  
*En cas de mauvais temps : 
Gymnase d’Artois.

Mercredi 23 août 
à 21h30
Place Suffren à  Nétreville, Mia et 
le Migou (Jacques-Rémy Girerd).
 A partir de 4 ans.
*En cas de mauvais temps : préau 
de l’école Jacques-Cartier.
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VISITES THÉÂTRALISÉES, ENQUÊTES NOCTURNES…

Remontez 
le cours 

de l’histoire !

Une soirée à la cour
de François 1er

Les 7, 21 juillet 
et 4, 18 août à 21h

Il y a 500 ans, en 1517, le roi François 1er 
faisait une entrée triomphale à Évreux 
sous la liesse populaire… 500 ans plus 
tard, l’Office de tourisme vous propose de 
célébrer cet anniversaire et de participer 
à une visite des plus royales ! Au cours 
d’une balade théâtralisée, votre guide, 
accompagné de personnages costumés, 
vous fera revivre le temps d’une soirée 
les fastes et le règne du grand roi de la 
Renaissance. À noter que les enfants 
peuvent revêtir leur tenue de princesse 
et de prince pour l’occasion.

Adulte 8€ / Réduit 4€ – sur inscription

Enquête Nocturne
« Sur les traces de la bête
d’Évreux »

14, 28 juillet 
et 11, 25 août à 21h

Nous sommes en juillet 1946. La guerre est 
finie, mais elle est encore très présente dans 
l’esprit des Ebroïciens. Surtout que depuis 
presque un an, des victimes poignardées et 
déchiquetées sont retrouvées régulièrement 
dans les rues de la Cité jolie. Impossible 
pour la police locale de mettre la main sur 
le responsable de ces crimes odieux. Il faut 
pourtant arrêter ce tueur en série que l’on 
surnomme déjà « La bête d’Évreux »…

Adulte 8€ / Réduit 4€ – sur inscription

Office de tourisme

Et pourquoi 
pas une visite 
audio-guidée ?

Vous voulez découvrir le cœur 
historique d’Évreux en toute liberté ? 
Pratique à transporter et à utiliser, 
l’audioguide s’adapte au parcours que 
vous avez choisi. Envie de flâner, de 
visiter une expo, de profiter du soleil 
en terrasse ou de faire du shopping ? 
Arrêtez-vous quand vous le souhaitez 
et reprenez la lecture dès que vous 
êtes prêt ! Réservez votre audioguide 
à l’Office de Tourisme et laissez-vous 
conter les 2000 ans d’histoire de 
la « Cité Jolie ». Au fil de la balade, 
découvrez à votre rythme les secrets 
et anecdotes des monuments et 
lieux emblématiques de la ville : la 
Cathédrale Notre-Dame, le Beffroi, 
la promenade de l’Iton, l’Église 
Saint-Taurin… location : 3 €

ENVIE DE BOUGER EN SOIRÉE ?

Vous êtes 
invités !
La Ville d’Évreux et l’Office de 
tourisme et de commerce proposent 
des concerts pour dynamiser le 
centre-ville en soirée. Deux dates à 
retenir : le 6 juillet, place du Miroir 
d’Eau, et le 7 septembre, place du 
Grand Carrefour. Des concerts en 
plein air y seront proposés de 18h30 
à 21h30, l’occasion de rester flâner en 
centre-ville pour y découvrir de jeunes 
artistes !
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Guide de l’été                  suite

Cyclistes, 
piétons, rollers… 

Optez pour les voies vertes !

Pour connaître les huit randonnées 

pédestres et les sept circuits 

cyclotouristiques à faire sur le 

territoire d’Évreux Portes de 

Normandie, il suffit de se rendre 

sur le lien de l’Office de tourisme : 

www.grandevreuxtourisme.

fr/a-voir-a-faire/balades/randonnees

Vous y trouverez toutes les 

informations nécessaires et vous 

pourrez télécharger les différents 

circuits proposés.

Vous souhaitez découvrir 
le territoire à votre 
rythme, en utilisant un 
mode de déplacement 
100% compatible avec la 
nature ? Empruntez le 
chemin des voies vertes ! 
D’Évreux au Bec-Hellouin, 
de Saint-Georges-Motel 
à Bueil, prenez la clé des 
champs…

La voie verte
Évreux-Le Bec-Hellouin
Sur le tracé de l’ancienne voie ferrée qui 
reliait Évreux à Honfleur, cet itinéraire en 
enrobé offre une balade sécurisée à tous. 
A 1h de Paris et facilement accessible de 
la gare d’Évreux-Normandie, la Voie Verte 
Évreux le Bec-Hellouin relie Évreux et son 
riche patrimoine au site exceptionnel de 
l’abbaye du Bec-Hellouin. En famille ou 
entre amis, partez à la découverte de 
sites et paysages variés. Et n’hésitez pas 
à prolonger la balade en empruntant une 
des nombreuses boucles de découverte 
pédestre ou cyclo-touristique du territoire.

Accès
■ A Évreux : rue de la Cavée Boudin, 
rue Jean-Bouin, Chemin de Valême
■ A Gauville-la-Campagne
■ A Saint-Martin-la-Campagne

Aires de pique-nique entre Évreux et 
Gauville-la-Campagne et à Saint-Martin-la-
Campagne.

La voie verte
de la Vallée d’Eure
Trait d’union entre la Normandie et la 
Région Loire, cet itinéraire a été aménagé 
sur l’ancienne voie de chemin de fer qui 
reliait jadis Dreux à Pacy-sur-Eure. De 
Saint-Georges-Motel à Bueil, par les cités 
de Marcilly-sur-Eure, Croth, Ezy-sur-Eure, 
Ivry-la-Bataille et Garennes-sur-Eure, des 
trésors d’histoire normande se dévoilent au fil 
de la rivière et de sa vallée.

Choisissez le bon mode
de circulation douce ! 

Concept plus large que celui de piste 
cyclable, la voie verte est un axe de circulation 
ouvert à tous les moyens de locomotion 
non motorisés. Elle est donc accessible 
aux adeptes de la marche (promenade, 
randonnée, footing, jogging…), du cyclisme 
(vélo, VTT, handbike…), de glisse (rollers, 
skate-board, trottinette…). Les personnes à 
mobilité réduite et les familles équipées de 
poussettes peuvent également évoluer en 
toute sérénité sur cet itinéraire.
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Bienvenue 
à la ferme pédagogique 

de Navarre !

Difficile de dire combien de familles se sont rendues, un jour, à la ferme 
pédagogique de Navarre. La structure municipale, qui s’étend sur six 
hectares à proximité de l’hippodrome de Navarre, est une véritable 
institution. Au sein du parc animalier, lapins, poules, ânes, moutons, 
sanglier, cochons et bien d’autres encore monopolisent l’attention des 
visiteurs. Une balade agréable qui permet aux plus petits d’appréhender 
la diversité du monde animal, avec une place particulière accordée aux 
espèces régionales, la Ferme de Navarre travaillant à la mise en place d’un 
Conservatoire dédié aux races normandes. 

Les centres de loisirs sont également nombreux à défiler l’été pour 
passer une journée riche en découvertes. Guidés par les animateurs 
qui interviennent également dans l’année auprès des scolaires, les 
petits vacanciers pourront par exemple expérimenter la pêche en mare, 
participer à un camp tipi sur le thème des insectes ou bien encore découvrir 
de manière ludique les céréales en terminant la leçon grandeur nature par 
le partage d’une bonne pizza. 

La ferme pédagogique de Navarre (24 rue des Marronniers à Évreux) 
est ouverte 7j/7, de 9h à 19h. Pique-nique possible sur place. 
Entrée gratuite et visite libre. 
Renseignements au 02 32 33 06 18.

À noter que la Ferme de Navarre sera fermée exceptionnellement, 
en raison d’activités sur l’Hippodrome, le 23 août et le 10 septembre.
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Guide de l’été                  suite

PARC DE TRANGIS 

Osez l’aventure 
dans les arbres ! 
Au sein du domaine forestier de 
Trangis, le parc Arbr’en Ciel dispose 
d’un site idéal pour accueillir les 
amateurs de sensations fortes. Six 
parcours, avec six niveaux adaptés 
suivant l’âge des accrobranchistes, 
permettent de partir à la conquête 
des grands chênes. Plus de 80 
jeux au total et une attraction 100 % 
sécurisée puisque chaque parcours 
aventure est équipé d’une ligne de vie 
continue qui permet d’être accroché 
du début à la fin. De quoi convaincre 
les moins téméraires d’oser s’élancer 
en direction des cîmes !

 Renseignements :  
06 45 77 85 85. 
 wwwarbreenciel-aventure.com 

Snack sur place, aires de jeux et 
de pique-nique sur le domaine 
de Trangis, ainsi qu’un parcours 
sportif, des sentiers de promenade, 
une piste de bicross et un mini-golf.

UN SITE DE LOISIRS À LA COUTURE-BOUSSEY

Dame nature 
vous ouvre ses portes

Dans la forêt se cache parfois des trésors insoupçonnés. À La Couture-Boussey, le massif 
arboré abrite un site de loisirs unique en son genre en Normandie. La Porte Nature ouvre 
ses portes chaque été pour permettre aux familles et amis de s’amuser en plein air. Un 
mini-golf, un espace « Lire en forêt » ou bien encore un rallye à effectuer de manière 
autonome, intitulé « Découvre la forêt avec Kipic », attendent les visiteurs. Des jeux géants 
en bois ont également été installés sur le site en 2016. L’occasion de travailler sa stratégie 
avec le Puissance 4, ou de s’essayer à la construction de figures avec les jeux du Tangram. 

Les explorateurs en herbe pourront parfaire leur connaissance de la faune et des insectes 
en observant les nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes.

L’étape incontournable, et certainement la plus originale, reste celle du parcours pieds nus. 
Créé en 2015, cet aménagement unique dans la région promet des sensations atypiques. 
Sur 600 m, écorces, sable et galets jalonnent le chemin. Au total, une vingtaine d’ateliers 
sont accessibles, et cela dès que l’on sait marcher !

Infos pratiques
Le site de La Porte Nature ouvre cette année du 8 juillet au 3 septembre, du lundi au 
samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 15h à 18h30. Le site est ouvert pour les groupes 
le matin sur réservation du lundi au vendredi.

Tarifs : 
- 3 € par enfant (-18 ans) et 4 € par adulte pour le minigolf
- 3 € par enfant (-18 ans) et 4 € par adulte pour le parcours pieds nus
- 5 € par enfant (-18 ans) et 7 € par adulte le minigolf + le parcours pieds nus
- 1 € le livret pour le rallye
- Gratuit pour « Lire en forêt » et pour les jeux en bois
- Gratuit - 5 ans, hors groupes

 Renseignements au 06 74 87 47 35 - tourisme@epn-agglo.fr  
 La Porte Nature - 47 route de Nonancourt - 27750 La Couture-Boussey 
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La bonne idée

Pour la 3ème année consécutive, les bibliothèques 
d’Evreux sont inscrites à l’opération nationale 
« Partir en livre, la grande fête du livre pour la 
jeunesse », organisée par le Centre national du 
livre (CNL). Des bracelets, marque-pages, cartes 
postales sont remis aux enfants dans l’espace des 
bibliothèques d’Evreux

L’été, 
les bibliothèques 
se mettent à la page
Dès la fin du mois de mai, les 
bibliothèques d’Évreux se mettent à 
l’heure d’été. Une bonne nouvelle pour 
les lecteurs qui disposent de plus de 
documents à emprunter, et ceci pour 
une durée plus importante.

Jusqu’au samedi 12 août, il est ainsi possible 
d’emporter pour une durée de 6 semaines jusqu’à dix 
livres, 3 DVD, 10 revues, 10 CD, une liseuse, deux 
partitions, deux estampes et 4 jeux. Pas besoin pour 
cela d’effectuer de démarches particulières, il est 
possible d’emprunter et de se rendre dans toutes les 
bibliothèques d’Évreux, y compris le bibliobus, avec 
sa seule carte d’abonnement 

Les horaires d’ouverture du mardi 4 
juillet au samedi 2 septembre 2017

Bibliothèque-Médiathèque : 

Mardi : 13h30 - 18h │ Mercredi : 10h - 18h 
Jeudi : 13h30 - 18h │ Vendredi : 13h30 - 18h 
Samedi : 10h -18h.
A noter que la médiathèque sera fermée pour travaux 
du vendredi 14 juillet au samedi 5 août. Pendant cette 
période, les prêts, retours de documents ou inscriptions 
peuvent s’effectuer dans les bibliothèques annexes ou 
au bibliobus stationné au Bel-Ebat pour « Le village du 
sport et de la culture ».

Bibliothèques annexes 
(La Madeleine - Nétreville - Navarre) : 

Mardi : 13h30 - 18h 
(la bibliothèque de Nétreville est fermée les mardis) 
Mercredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 18h 
Jeudi : 13h30 - 18h 
(la bibliothèque de Navarre est fermée les jeudis) 
Vendredi : 13h30 - 18h (la bibliothèque 
de La Madeleine est fermée les vendredis) 
Samedi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h

Bibliobus : arrêt des tournées le jeudi 13 juillet.
www.culture-evreux.fr
www.facebook.com/bibliotheques.evreux

18ème Festival normand 
de la BD et des bouquinistes

Évreux accueillera Les 26 et 27 août prochains le 
festival normand de la BD et des bouquinistes. 
Un rendez-vous incontournable permettant aux 

amateurs de bandes dessinées d’aller à la rencontre 
des auteurs.

80 auteurs de bande dessinée seront 
présents à la fin du mois d’août 
dans la capitale de l’Eure, pour le 
plus grand plaisir des amateurs 
du neuvième art. Le parvis de la 
cathédrale, le miroir d’eau et la cour 
du musée seront le théâtre de la 18ème 
édition du Festival normand de la BD, 
organisée par l’association Varou, en 
partenariat avec la Ville d’Évreux. Ce 
sera l’occasion pour les adeptes de 
phylactères de rencontrer pléthore de 
dessinateurs et d’auteurs. Outre les 

séances de dédicaces qui se dérouleront tout au long du week-end, les visiteurs 
pourront également découvrir de nombreuses animations tels que des combats 
au sabre laser par le cercle de Kaiburr, un concours de Cosplay BD (venez 
costumés, maquillés et coiffés comme vos personnages de BD, de mangas ou 
de comics préférés), des combats de gladiateurs et la reconstitution d’un camp 
romain. Par ailleurs, l’association Varou éditera en partenariat avec Gisacum la 
BD « Ad Victoriam », en écho à l’exposition Avé bande dessinée, présentée à la 
médiathèque et à Gisacum (Vieil-Évreux). 

Renseignements : 06 12 41 07 65.- raphaeltanguy@yahoo.fr

LES BOUQUINISTE DE L’ITON

On n’a pas tous les jours 20 ans !
Pendant le Festival normand de la 
BD, les amateurs de livres pourront 
également flâner le dimanche 27 août 
le long de la promenade de l’Iton, lors 
de la 20ème édition des Bouquinistes. 
« C’est le moment de faire le plein 
de livres pour l’année, à pas cher », 
précise Pierre Parron, l’organisateur 
de l’événement et le président de 
l’association l’Eure du Terroir. À l’occasion de cette date anniversaire vous pourrez 
feuilleter un livre-souvenir retraçant les vingt années de la manifestation. Un 
pique-nique géant sera également organisé le long de l’Iton pour lequel chacun 
pourra amener un panier-repas et partager le pot de l’amitié. 

Renseignements et inscriptions : 06 20 81 52 70. 
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Offrez-vous 
un bain de fraicheur !

Une eau chauffée à 28 degrés dans le grand bassin, 
30 degrés dans le bassin d’apprentissage et 33 dans la pataugeoire. Bienvenue à la piscine 

Jean-Bouin et à la piscine Plein-Soleil. Situés à Évreux, les deux établissements proposent une 
plongée rafraichissante. Avis aux amateurs !

A la piscine Jean-Bouin, des cours collectifs 
d’apprentissage à la natation sont proposés 
cet été aux enfants âgés de 7 à 10 ans. 
Cette activité débutera le 10 juillet, jusqu’au 
vendredi 1er septembre inclus (sauf le 14 
juillet et le 15 août) entre 18h et 18h40.Les 
inscriptions doivent être effectuées auprès 
de l’accueil, après des tests d’évaluation 
dans l’eau.

520 m2 de plan d’eau sont disponibles à la 
piscine Jean-Bouin et 250 m2 à Plein Soleil, 
à La Madeleine. Côté infrastructures, 
la piscine Jean-Bouin possède un fond 
mobile, un bain bouillonnant, un geyser, 
une rivière rapide, des jets massants et un 
solarium. La piscine Plein-Soleil bénéficie 
quant à elle d’un toit qui se découvre 

complètement, d’un toboggan et d’un 
jacuzzi.

L’accès dans les deux équipements est 
facilité pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Les horaires d’ouverture
■ Piscine Jean-Bouin : du lundi au vendredi 
de 9h à 20h, le samedi et le dimanche de 
9h à 18h.
Fermeture technique du samedi 2 
septembre au dimanche 10 septembre 
inclus.

■ Piscine Plein-Soleil de La Madeleine : 
du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi 
et le dimanche de 9h à 18h. A noter que 

la piscine sera fermée du lundi 31 juillet 
au dimanche 13 août 2017 inclus, et à 
partir du 14 août jusqu’au 3 septembre 
2017, ouverture au public uniquement 
les après-midi de 14h à 18h.

■ Le 14 juillet et le 15 août, la piscine Jean- 
Bouin est ouverte de 9h à 18h, et la piscine 
Plein- Soleil est fermée.
L’horaire d’ouverture au public ne se fera 
qu’à partir de 13 heures le mardi 18 juillet 
et le jeudi 20 juillet sur les deux piscines,  
le mardi 22 août, uniquement sur la piscine 
Jean- Bouin.

Renseignements :
Piscine Jean-Bouin : 02 32 31 42 50.
Secrétariat des piscines: 02 32 31 42 53.
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JEUNESSE

Les 16-25 ans 
ont leur espace 

Situé rue Victoria M’Xengé, à Évreux, l’Espace Jeunes propose 
des animations tout l’été. Du 10 juillet au 31 août, 

il accueille les 16 à 25 ans de 17h à minuit.

Pour les 16-18 ans
Les animations autour de la musique : 
initiation aux instruments de musique, 
camion scratch (Initiation DJ), Atelier DJ’ing, 
projet d’enregistrement en studio

Animations créatives et culturelles : 
atelier de fabrication avec des matériaux de 
récupération, atelier d’initiation BD/Manga 
+ concours de dessins, atelier cuisine, 
atelier vidéo scribing, atelier vidéo pour 
concourir au Festival Européen du Film de 
l’Education, atelier modélisme pour créer 
des bolides en bois en vue de participer à 
une course géante. 

Sorties : piscine / Spa de Louviers, parc 
aventure Koezio, karting, laser game…

Pour tous les jeunes

de 16 à 25 ans 
Animations sportives : foot en salle, 
aquagym, cross fit, musculation, balades 
en rollers, balades à vélo, initiation au 
self-défense krav maga, initiation danse, 
animation sur les playgrounds du quartier 
de La Madeleine.

Animations jeux : Murder party, tournoi 
de 8 américain, tournoi de mini-golf, rallye 
photos, soirées jeux, tournois de jeux vidéo.

Des bivouacs en vélo sont programmés 
avec du parapente en activité, et un repas 

convivial est organisé chaque semaine par 
les jeunes. Les animateurs de l’Espace 
accompagneront aussi les jeunes dans 
leur projet : organisation d’un vide dressing 
jeune, tournois de football…

Pour tous renseignements, contactez 
l’Espace Jeunes au 02 32 28 96 29 ou par 
mail : espace.jeunes@evreux.fr  
Facebook : espace jeunes Évreux  
Service jeunesse, 1 rue Saint-Thomas 
à Évreux. Tel : 02 32 31 98 20.

Le BIJ à l’écoute 

des jeunes

Ouvert tout l’été, sauf du 

1
er

 au 15 août, le Bureau 

Information Jeunesse (BIJ) est 

une structure municipale qui 

accueille, informe et oriente 

les jeunes.

Le BIJ, situé 1 rue Saint-Thomas 

à Évreux,  est ouvert du lundi 

au vendredi de 9h à 12h (sauf 

le jeudi matin) et du lundi au 

vendredi de 14h à 17h30.

Tel : 02 32 31 98 17.

Mini-golf 
pour maxi 
plaisir
Implanté au château de Trangis, 
le mini-golf est ouvert du 8 juillet 
au 31 août.

Les horaires d’ouverture

Le lundi de 14h à 18h30, le mardi, 
mercredi et jeudi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h30, le vendredi de 14h 
à 18h30 et le samedi de 14h à 18h.

Les tarifs

■ Adultes Évreux : 2,10 € 
■ Adultes hors Évreux : 4,20 € 
■ - de 14 ans Évreux : 1,05 € 
■ - de 14 ans hors Évreux : 2,10 € 
■ - de 5 ans Évreux et hors Évreux : 
gratuit.
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CENTRE SOCIAL DE LA MADELEINE (CCAS D’ÉVREUX) 

Des animations sur le quartier 
et de nombreuses sorties !

Le Centre Social met un place un programme 
d’animations à destination des enfants, des 
adolescents et adultes. L’été démarrera par 
la grande fête « La Madeleine Ensoleillée », 
organisée par de nombreux habitants, 
bénévoles et associations du quartier (AJM 
et APF) ainsi que le service municipal 
jeunesse…. Rendez-vous le 8 juillet de 
15h à 22h à la Maison de quartier, avec 
au programme la kermesse des enfants, 
des structures gonflables, des balades 
en calèche, une Ferme des animaux, des 
concerts et un verre de l’amitié.

Les Animations parasols : 
jeux, musique et convivialité 
tous les mardis et Jeudi 
de l’Eté
À partir du 12 juillet, les parasols de l’été 
reprennent leurs quartiers à La Madeleine. 
De 16h à 20h, les mardis et jeudis, des 
activités seront organisées en pied 
d’immeubles, au Ludo Parc, à proximité 
des groupes scolaires Romain-Rolland et 
Maxime-Marchand, au cœur de la résidence 
Printemps Melville…

Les animations sportives 
Plusieurs stages sportifs seront mis en place 
à l’attention des adolescents  et des adultes : 
BMX, boxe savate, handball, randonnée 
pédestre  et running afin de préparer 
« l’Ebroïcienne », tournois de basket 3X3.

Bougez, bougez : activités sportives 
parents-enfants  tous les jeudis matin.

Les Activités Jeunesse 
Les adolescents sont invités à venir 
à  la rencontre des animateurs qui leur 
proposeront des activités du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.Des sorties culturelles, 
des animations musicales, du théâtre… sont 
prévus. 16 jeunes participeront également à 
un séjour en Italie du 24 juillet au 1er août. 
« Nous avons proposé avec le pôle jeunesse 
une découverte de l’Europe cette année. 
Deux groupes sont déjà partis à Barcelone 
et à Londres. A chaque fois, cela implique 
une participation à des chantiers en amont », 
souligne François Dufour, directeur du 
Centre social de La Madeleine.

Les sorties loisirs 
et découverte 
Cinq sorties loisirs et découvertes sont 
proposées cet été à l’attention des habitants 
du quartier : Cherbourg- Cité de la Mer, 
Dives-sur-Mer, Zoo de Jurques, Festyland, 
Paris avec une visite du Musée d’histoire 
naturelle. 

Tous en baskets à Trangis 
le Samedi 26 Août !
Le temps fort de conclusion de l’été sera 
l’opération Tous en baskets le samedi 
26 août. C’est la seconde édition d’une 
manifestation destinée à promouvoir l’activité 

physique et sportive. Le parc de Trangis sera 
le terrain de jeux idéal pour accueillir les 
habitants du quartier ainsi que l’ensemble 
des Ebroïciens, grâce au partenariat entre 
les  associations sportives et le service 
municipal des sports : gymnastique, basket, 
handball, BMX… les disciplines sportives 
seront bien représentées durant cette 
après-midi. La journée se conclura par un 
temps convivial autour de barbecues mis à 
disposition.

Renseignements sur les programmes de l’été 
et inscriptions auprès des agents d’accueil 
du centre social à la Maison de quartier  
du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
Tel : 02 32 31 73 04

Association des jeunes de la madeleine (AJM)

Les sorties de l’été 
Samedi 8 juillet : Ouistreham

Samedi 15 juillet : Festyland

Samedi 22 juillet : Deauville

Samedi 29 juillet : Cabourg

Samedi 5 août : Parc Astérix

Samedi 12 août : Honfleur

Renseignements et inscriptions 
auprès de l’AJM, 1 rue Michelet
Contacts : 09 72 46 20 76 ou 07 69 79 90 64 
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CENTRE SOCIAL AMICALE LAÏQUE ÉVREUX EST

Deux Espaces jeunes 
et des activités 

pour les familles
l’Amicale Laïque Évreux Est (rassemblement des associations 

du Clos-au-Duc et de Nétreville) propose avec cette fusion, 
un programme estival dynamique à destination des 11-17 

ans et des familles. 

Des animations 
à destination des jeunes

Bonne nouvelle pour les jeunes, deux 
espaces les accueillent du 10 juillet au 1er 
septembre. L’Etoile, rue du 8 mai 1945 dans 
le quartier du Clos-au-Duc, et la Grange 
des Violettes, à Nétreville, ouvriront leurs 
portes du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30, mais aussi deux soirs 
par semaine : les mardis et jeudis de 20h 
à 22h. « Nous allons proposer un planning 
identique sur les deux sites. Pendant 
trois mois, la Grange des Violettes a été 
fermée et tous les jeunes ne savent pas 
qu’ils peuvent de nouveau s’y rendre. Les 

animateurs les attendent avec impatience », 
expliquent Karine Doat, référente jeunesse 
et Catherine Verrier, référente famille. Il 
faut dire que les projets sont nombreux : 
du 10 au 21 juillet, les jeunes sont invités 
à venir réaliser un court métrage sur le 
thème des téléphones portables. Du 28 
au 31 août, ils pourront apprendre à 
devenir danseur de hip hop, encadrés par 
une professionnelle. Stages de foot, de 
cuisine, de pleine nature, équitation… sont 
aussi d’ores et déjà planifiés. Du côté des 
séjours, cinq jours seront organisés sur la 
Côte Normande avec body jump, téléski, 
baignades… au menu. Trois nuitées dans la 
région sont aussi programmées : aventures 
et sensations garanties ! 

Des animations 
à faire en famille

Si les deux espaces jeunes vont 
accueillir les ados, les animateurs 
de l’AL2E ont également planché 
pour permettre aux familles de 
partager des moments ensemble. 
Des ateliers vont leur permettre de 
se retrouver autour des fourneaux, 
de la musique (djembé), du dessin, 
des arts africains, bijoux… En 
partenariat avec l’UFOLEP, une 
journée de prévention des risques à 
la mer et l’apprentissage de jeux de 
plage va aussi être organisée. Des 
pique-niques à Trangis et Navarre 
sont prévus.

Comme chaque année, des 
sorties ont aussi lieu sur 
les deux mois

Samedi 8 juillet : France Miniature
Samedi 22 juillet : Jumièges fête 
médiévale
Mercredi 26 juillet : Etretat en vélo rail
Samedi 5 août : Paleospace
Mercredi 9 août : mer
Samedi 26 août : Bocasse
Vendredi 1er septembre : Cerza.

Les soirées : cinéma de plein air 
au Clos-au-Duc le 12 juillet et à 
Nétreville le 23 août (Toiles des 
quartiers), concert organisé par le 
centre social le 1er août à Nétreville.

Pour connaître le programme complet 
de l’été, obtenir des renseignements, 
s’inscrire, contactez l’accueil jeunes 
au 02 32 62 00 05.

Adhésion juillet et août : 6 €, famille : 8 €.
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SIVU CIGALE 

Des vacances 
ultra, méga, giga cool !

Les vacances seront 
actives avec Cigale. 
L’agenda déborde 
d’activités, il ne manque 
plus que les invités.

Cigale, le Centre Intercommunal de Gestion 
des activités et loisirs éducatifs s’adresse 
en priorité, via son Espace Jeunes, aux 
adolescents âgés de 12 à 17 ans qui habitent  
Angerville-la-Campagne, Arnières-sur-Iton, 
Les Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, 
Guichainville, Saint-Luc, Miserey et Le 
Plessis-Grohan.

L’Espace jeunes, QG de l’été
Directeur de l’Espace Jeunes depuis 
quelques semaines, Jérôme Callarec  
accueille les jeunes du lundi au vendredi, 

à partir du 10 juillet, de 8h30 à 18h30. 
Situé à Angerville-la-Campagne au 
rez-de-chaussée et au 1er étage de la salle 
des fêtes, le lieu est le QG de l’été. L’équipe 
d’animation a déjà un calendrier bien rempli. 
Chaque semaine, des temps forts attendent 
les jeunes vacanciers. Des veillées seront 
aussi organisées jusqu’à 22h, sur des 
thématiques 100 % estivales : barbecue, 
cinéma, black game, tacos ou pizzas. 

Des rendez-vous qui vont 
faire le buzz
Au-delà des activités manuelles, sportives 
ou culturelles dites « classiques », certains 
rendez-vous (avec une participation 
demandée en plus de l’adhésion annuelle) 
devraient faire l’unanimité parmi les jeunes : 
laser forest, parcours commando, canoë 
kayak, visite du zoo de Thoiry et même une 

séance esthétique en institut de beauté qui 
devrait attirer davantage de jeunes filles 
que la gente masculine ! Les jeux de rôles 
et chasse au trésor ne devraient pas être 
boudés non plus par le jeune public. Enfin, 
un séjour sportif à Pont d’Ouilly aura lieu du 
17 au 21 juillet et la couleur est annoncée : 
« Ce sera ultra, méga, giga, super cool » ! 

Pour obtenir des renseignements sur la 
programmation de l’été, s’inscrire, contactez 
le 02 32 32 73 26 ou le 06 34 84 90 47.

Facebook : espace jeunes sivu cigale

Possibilité pour les jeunes de déjeuner à 
l’Espace jeunes en apportant leur repas 
(réfrigérateur et four à micro ondes à 
disposition).

Adhésion annuelle à l’Espace Jeunes : 10 € 
(12 € hors Sivu).
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SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT ET SIVU LIBELLULE

Un été pour les tout-petits, 
les grands et les familles

Activités à l’accueil de loisirs, sorties, séjours, ça va bouger cet été avec l’équipe 
d’animation du SIVU Libellule* et les éducateurs sportifs de la communes. Un récapitulatif 

loin d’être exhaustif, aussi n’hésitez pas à vous renseigner en mairie !

Accueil de loisirs 3-12 ans
Du 10 juillet au 28 Juillet 2017 et du 16 août 
au 1er septembre, les 3-12 ans trouveront 
à la Kbane (rue Léo-Lagrange), une belle 
palette d’activités aussi passionnantes que 
variées.
Il vous faut prendre contact avec l’accueil 
de loisirs (02 32 39 55 77) pour inscrire vos 
enfants.

Accueil jeunes 12-17 ans
Pour les plus grands (12-17 ans), la 
bonne adresse sera l’Accueil Jeunes. Au 
programme : deux séjours, l’un en juillet sur 
la base de loisirs de Brionne, l’autre en août 
dans la vallée de la Risle, mais aussi des 
sorties à la mer à Merville-Franceville ou à 
Rouen pour y découvrir le panorama XXL. 
Entre autres !
Pour les inscriptions contactez le 07 77 69 77 68.

Sorties familles
Le SIVU Libellule proposera également des 
sorties familiales. Une excellente initiative 
afin de découvrir des lieux et de les visiter 
en bonne compagnie.
Voici le contact : 02 32 39 55 73.

Stages multisports 
pour reprendre le rythme
Après pratiquement deux longs mois de 
vacances, la Ville de Saint-Sébastien-
de-Morsent, par l’intermédiaire de son 
service des Sports, propose aux 8-17 
ans de rechausser les baskets fin août. 
Histoire de reprendre le rythme grâce à 
une semaine complète d’activités sportives 
particulièrement variées : du lundi au vendredi 
pour les 8-12 ans et du mercredi au vendredi 
pour les 13-17 ans. Au programme, tous 
les sports collectifs traditionnels, l’escrime, 

la sarbacane et bien d’autres à découvrir 
comme le cricket, le tchoukball, l’ultimate. 
Les ados effectueront une journée de sortie 
à vélo avec pique-nique et découverte d’un 
équipement sportif de l’EPN.

Stages multisports du 28 août au 1er 

septembre : de 30 € à 50 €, repas inclus. 
Inscriptions en mairie.

Les foulées nocturnes
Un rendez-vous attendu par les forçats de 
la sueur. La Ville de Saint-Sébastien-de-
Morsent organisera, le samedi 2 septembre, 
ses traditionnelles Foulées Nocturnes qui 
connaissent à chaque édition un succès 
croissant. Les enfants s’élanceront à 19h 
sur les 1 et 2 km. A suivre le 5 km à 20h et 
le 10 km à 21h.
Inscriptions en mairie, sur place, ou par 
courrier (Place Pierre-Mendès-France 27180 
Saint-Sébastien-de-Morsent).

* Syndicat intercommunal à vocation unique regroupent les communes de Saint-Sébastien, Caugé et Parville.
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CENTRE SOCIAL DE NAVARRE

Un mix de loisirs et de culture
Rendre heureux les 
habitants, c’est la 
philosophie de l’équipe qui 
anime le centre social de 
Navarre. 

« Notre plus grande récompense, c’est de 
voir les enfants s’amuser et  s’épanouir.  
Nous nous préoccupons du bien-être des 
habitants, il faut prendre le temps de faire 
sortir les gens à travers notamment des 
repas partagés », indique Johann Pitte, 
directeur du centre social. Les animateurs 
vont une nouvelle fois proposer des activités 
variées pour tous.

Accueil jeunes 11-17 ans
L’accueil jeunes, ouvert aux 11-17 ans, 
va s’animer du lundi au vendredi, avec 
des activités sportives et culturelles. Des 
veillées et soirées à thèmes sont également 
au programme. A souligner des initiations 
Savate avec la Jeanne d’Arc d’Évreux, 
ainsi qu’une semaine de découverte de 
l’athlétisme en partenariat avec l’EAC sur la 
dernière semaine d’août. L’accueil Jeunes 
organisera également des nocturnes une 
fois par semaine

Des activités pour tous
« Toutes les tranches d’âge pourront  se 
retrouver autour d’activités partagées. 
Nous avons opté pour des sorties 
familiales qui mêlent loisirs et culture 
en partenariat avec le SIVU Libellule 
(Caugé-Parville et Saint-Sébastien-de-
Morsent) ». Les sorties réservées en 
priorité aux habitants du quartier sont 
proposées à un tarif unique (5 € pour les 
adultes et 3 € pour les enfants). 
Dimanche 9 juillet : les grandes voiles du 
Havre (Animation 500 ans port du Havre)
Dimanche 23 juillet : canal de l’Ourcq
Dimanche 30 juillet : parc animalier de la 
Dame Blanche
Dimanche 6 août : La Mer de sable 
Dimanche 20 août : Jumièges
Dimanche 27 août : Honfleur 

Dimanche 3 septembre : 500 ans port du 
Havre 

Des initiations aux arts du cirque (jongleries, 
acrobaties…) ouverts à tous (enfants et 
parents) seront proposées par la Compagnie 
Saga Cirque du 10 au 13 juillet, du 17 au 
20 juillet et du 27 au 31 août.

Après l’effort… 
la récompense
D’autres attendent avec impatience « leur » 
sortie : ce sont les 15 jeunes âgés de 12 à 
16 ans qui vont partir en séjour en Espagne. 
Une destination dont ils rêvent depuis des 
mois et pour laquelle ils n’ont pas ménagé 
leurs efforts : les actions d’autofinancement 
ont été nombreuses depuis Noël (vente de 
crêpes, confection d’objets, organisation 
d’une tombola, de la buvette lors de la 
manifestation Nav’Arts 2 Rues…). « Ils ont 
appris à gérer le budget et ils ont développé 
une véritable cohésion d’équipe ». Des 
vacances participatives en auberge de 
jeunesse à Barcelone qui devraient réserver 
leur lot de souvenirs et d’émotions !

Pour connaître toute la programmation 
du centre social de Navarre, 
contacter le 02 32 31 14 45. 
Adhésion : 3€ / an 

JEANNE D’ARC D’ÉVREUX

Accueil de loisirs 
2-14 ans

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été 
du jeudi 6 juillet au vendredi 1er 

septembre de 7h30 à 18h30, pour 
les enfants de 2 à 14 ans d’Évreux et 
hors Évreux. Le fil conducteur est la 
nature, les enfants pourront découvrir 
différents éléments comme l’eau. Ils 
pourront s’initier à l’astronomie et 
partir à la découverte des animaux. 
Différentes sorties : zoo de Cerza, 
les plaisirs de Mon Moulin, parcours 
pieds nus... des veillées et des nuitées 
pour les enfants sont également 
organisées. Chaque semaine, tous 
les parents sont invités à partir de 
17h30, le vendredi , à partager un 
moment convivial avec leurs enfants 
et l’équipe pédagogique. En parallèle, 
deux séjours sur notre site sont mis 
en place, du 25 au 28 juillet autour 
du sport pour les 7/14 ans et du 8 au 
11 août autour de la musique et de la 
danse pour les 7/14 ans.

Pour toutes informations 
complémentaires : www.jaevreux.fr
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SIVOM CAP NORD EST

De chouettes vacances 
en perspective !

Au Sivom Cap Nord Est, qui regroupe 20 communes de 
l’Agglo, les vacances se préparent longtemps à l’avance. 
Depuis plusieurs années, les équipes d’animation mettent 
les petits plats dans les grands pour concocter un menu 
pétillant pour l’été.

L’évènement phare sera une nouvelle fois les Terrasses de l’été. Organisée dans trois 
communes de l’Agglomération (le 18 juillet à Huest, le 20 juillet au Boulay-Morin et le 25 
juillet à Sacquenville), cette manifestation rassemble de 18h à 20h les enfants, les familles 
et l’équipe d’animation autour d’un spectacle convivial. Lâcher de ballons et verre de l’amitié 
sont aussi au rendez-vous. « Plus de 300 personnes ont participé à cette fête en 2017, c’est 
un moment très convivial de cohésion du territoire », indique le directeur Didier Cretot. Autre 
moment fort, le séjour pour les 8-12 ans en Vendée, qui va permettre à 40 enfants de partir 
en vacances. Et les adolescents ne sont pas en reste…

Chantier de jeunes 
bénévoles
Du 24 au 29 juillet, les 14-17 ans ont la 
possibilité de réaliser une bonne action 
pour protéger et sauvegarder les chouettes 
Effraie. Des nichoirs seront fabriqués et un 
camp de base sera établi à Normanville, 
avec partage des tâches comme la vaisselle, 
la confection des repas, le rangement mais 
aussi de nombreuses activités de loisirs 
(accrobranche, nuit des étoiles, fabrication 
et descente de rivière en radeau).

Deux autres séjours en camping sont 
proposés pour les 11-17 ans, un en Lozère 
et l’autre dans le Morbihan. 

Point Accueil Jeunes
Que ceux qui ne pourraient pas partir se 
rassurent, le Point Accueil Jeunes est 
ouvert du 10 juillet au 1er septembre, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Les 
10-17 ans pourront faire du sport, aller se 
baigner, préparer un repas, s’essayer à la 
WebTV, au bricolage, au graff… Toutes 
les idées seront les bienvenues chaque 
lundi puisque le programme de la semaine 
s’écrira en concertation avec les ados.

Pour plus de renseignements sur les séjours 
ou les activités, contactez le Point Accueil 
Jeunes au 02 32 62 76 16/ 
Facebook : PST Cap Nord Est

Sorties 

familles

Les familles auront 

cinq journées qui 

leur seront 100% 

consacrées, du château 

de Crèvecoeur-en-Auge 

aux plages de Cabourg, 

en passant par le parc 

Saint-Paul, une croisière 

entre Poses et Les Andelys, 

la base de loisirs de Poses 

ou bien encore le festival 

« Cidre et dragons » à 

Franceville.

L’inscription est obligatoire 

auprès de la Maison des 

Solidarités (5 € par personne)

Renseignements 
au 02 32 60 55 56.
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ESPACE DE VIE SOCIALE « AGORA » - AMICALE LAÏQUE SAINT-MICHEL

Prenez le chemin 
de la Passerelle, destination 

les vacances !
Accueil de loisirs pour 
les jeunes âgés de 11 à 
17 ans, la Passerelle met 
les petits plats dans 
les grands cet été. Un 
programme d’activités 
en concertation avec les 
adolescents, mais aussi 
des sorties et des repas 
partagés entre familles.

Accueil jeunes La Passerelle : 
des animations 
pour les ados
La Passerelle est un accueil de loisirs sans 
hébergement pour les jeunes âgés de 11 
à 17 ans. Ouverte durant toute l’année en 
accueil périscolaire, le mercredi et pendant 
les vacances scolaires,  elle propose aux 
jeunes un programme d’activités concertées, 

des sorties ludiques, culturelles ou sportives, 
des activités manuelles ainsi que des ateliers 
thématiques. Un espace d’activités est en 
libre accès tous les jours avec baby-foot, 
ping-pong, billard, jeux vidéo...). 

Des sorties sportives, culturelles et de loisirs 
sont programmées avec, par exemple une 
soirée astronomie, du canoë kayak, une 
virée à la mer, un plongeon dans la piscine, 
du tir Sportif, du body jump, de l’overboard... 

Des stages de musique et chant (du 10 au 
13 juillet), de vidéo avec la réalisation d’un 
court métrage (du 10 au 21 juillet) et un 
chantier peinture auront également lieu.

Les activités en famille
Les sorties

Dimanche 30 juillet : sortie à Ouistreham 
(5 € pour les adultes et les enfants)

Dimanche 27 août : sortie à la Mer de 
sable (10 € pour les adultes, 5 € pour les 
enfants), 

Les soirées

Vendredi 28 juillet : soirée Cluedo (8 € pour 
les adultes, 4 € pour les enfants).

Jeudi 13 juillet et jeudi 3 août : soirées 
repas partagé.
Les animations famille

Du 4 au 25 juillet, les mardis de 14h à 
17h : ateliers brico-nature.

Du 5 juillet au 30 août, les mercredis : 
sorties partagées (piscine, parc du Bocasse…)

Du 6 au 27 juillet, les jeudis de 14h30 
à 17h : projet cabaret (jeux, sketches, 
musique...)

Les activités sont réservées aux adhérents 
de l’Agora et sur inscription préalable. Les 
informations et documents pour pouvoir s’inscrire 
sont disponibles sur le site internet : 
www.lagora-evs.com 
et le Facebook : l’Agora EVS

Renseignements au 02 32 33 12 60.
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         Partez à l’aventure 
avec Sac’Ados !

Les lieux d’accueil 

des ados

# Grossoeuvre 

Lundi au vendredi  

7h30 -19h

# La Couture-Boussey 

Lundi au vendredi 

7h - 18h30

# Saint-André-de-l’Eure 

Lundi au vendredi 

7h - 18h30

# Croth 

7h à 19h

L’équipe du Sac’Ados 

est joignable 

au 06 70 96 21 54.

Programme disponible 

Facebook : Sac’Ados 

d’Évreux Portes de 

Normandie

Du 10 juillet au 27 août, les 
adolescents de Saint-André-de-
l’Eure, Croth, Grossoeuvre et 
la Couture-Boussey repartent 
pour de nouvelles aventures 
avec les animateurs de 
Sac’Ados.

Que les 11-17 ans se rassurent : l’été sera loin 
d’être monotone à Sac’Ados. Le programme 
imaginé par l’équipe d’animation garantit aux 
intrépides des aventures endiablées. Randonnée 
utile, journée vélo avec parcours sportif ou détente, 
self défense, défi aquatique, équitation, jeux 
barjos, rallye painting… difficile de lister toutes les 
tribulations qui attendent les adolescents. 

Version Koh-Lanta…
Le 28 juillet, ils devront même se mettre au 
garde à vous et enfiler leur treillis s’ils veulent être 

intégrés au premier régiment Sac’ados. Le 3 août, 
il ne restera qu’un ultime aventurier dans la version 
Koh-Lanta revisitée. Un aperçu qui illustre bien le 
dynamisme de la structure d’accueil des 11-17 ans. 

… Ou cinéma
Deux séjours sont aussi prévus. Le premier, à 
Marcilly-sur-Eure, du 10 au 23 juillet, entraînera les 
jeunes sur les traces des cinéastes. Ils réaliseront 
un court-métrage et participeront au festival du 
film d’éducation avant de voir leur film projeté sur 
grand écran au cinéma d’Évreux. Une sortie au 
Futuroscope est incluse dans ce séjour.

Du 31 juillet au 13 août, ce sera « Camping 
Paradis » à Ivry-la-Bataille  avec un cocktail 
vitaminé d’animations estivales à savourer sans 
modération.

Enfin, un chantier jeunes est organisé du 14 au 
27 août. Les ados pourront réaliser une action 
citoyenne en construisant un poulailler communal 
et un graff à Garencières. 
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Développement économique

PORTRAIT D’ENTREPRISE

Technoplane prépare 
le taxi aérien de demain

Le projet est ambitieux 
mais Xavier Dutertre 
est un homme patient. 
En quelques années, le 
jeune chef de la start-up 
Technoplane a pris 
son envol et fédéré de 
nombreux partenaires 
autour de son mini 
bee-plane, avion du futur.

Situé sur la zone du Long-Buisson, le siège 
social de la start-up Technoplane pourrait 
presque passer inaperçu.  Mais qu’on ne 
s’y fie guère : le « cerveau » derrière les 
commandes, diplômé de l’Ecole Centrale 
Paris, travaille d’arrache-pied pour faire 
« décoller » son avion du futur. « Le projet a été 
lancé en 2013 et concernait dans un premier 
temps un bee-plane, avion moyen-courrier 
à fuselage détachable, d’une capacité de 
200-220 passagers. En janvier 2015, nous 

avons modifié nos plans pour travailler sur 
un concept plus modeste. Le mini bee-plane 
sera le taxi aérien de demain », assure Xavier 
Dutertre. 

Si ce terme peut faire sourire le citoyen lambda 
et lui arracher une moue sceptique, qu’il soit 
rassuré : l’homme n’a rien d’un illuminé et a 
les pieds bien ancrés sur la terre ferme. 

« Au fil des mois, en partenariat avec les 
universités participant au projet, nous avons 
affiné la conception, défini clairement ce que 
nous voulions faire. Nous devenons crédibles, 
notre travail est complètement collaboratif 
avec 12 universités et écoles d’ingénieurs 
qui s’investissent à nos côtés. Au total, cela 
représente plus de 250 personnes. Nous 
commençons aussi à intéresser les bureaux 
techniques et cinq industriels normands. 
Nous essayons désormais de trouver des 
acteurs aéronautiques majeurs », souligne 
l’entrepreneur qui a profité du dernier Salon 
international de l’aéronautique et de l’espace, 
au Bourget,  pour prendre de nouveaux 
contacts. 

La version ambulance 
en priorité

Avec l’obtention du niveau 3 de maturité 
technologique sur 9 niveaux (correspondant 
aux différentes étapes, de l’ébauche du projet 
jusqu’à sa fabrication et son décollage), Xavier 
Dutertre peut croire en l’avenir du mini-bee. 
« Il ressemblera à un hélico mais à un coût 
beaucoup moins cher et avec une capacité 
de 2 à 4 personnes. La version ambulance 
permettra par exemple de réduire les coûts 
lors d’évacuation sanitaire. Il y aura aussi des 
versions utilitaires et un intérieur VIP…»

Il reste maintenant à réaliser, en Normandie, 
le prototype à échelle 1 pour convaincre les 
partenaires de participer à la levée de fonds, 
ultime étape avant de voir le mini-bee plane 
s’envoler vers le succès.

Pour obtenir plus de renseignements sur le 
projet mini-bee plane : www.mini-bee.com 
contact@bee-plane.com 

D’où 

vient le terme 

bee-plane ?

Le nom « Bee-Plane » 

vient de la ressemblance 

de l’avion avec une 

abeille transportant sa 

pelote de pollen. Les 

deux turbopropulseurs 

ressemblent à des ailes 

d’abeille qui bourdonnent.
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Économie Sociale Solidaire

Un café, une 
création !

Développer l’économie du territoire, 
accompagner les porteurs de projet, 
échanger librement, donner des conseils 
désintéressés, constituer un réseau 
fidèle et efficace, voici résumé le concept 
novateur des Cafés de la création.

Lancés en Haute-Normandie en avril 2013, 
d’abord à Rouen, puis au Havre et à Dieppe, 
Évreux reçoit depuis le 26 mai les Cafés 
de la Création, un rendez-vous mensuel 
incontournable pour ceux qui souhaitent 
créer leur entreprise. Chaque mois, au 
Café le Beffroi, situé 2 rue de l’Horloge à 
Évreux, les porteurs de projets peuvent 
rencontrer gratuitement des experts de la 
création d’entreprise, autour d’un café. Le 

rendez-vous des experts. Trois ans après 
son lancement à Rouen, voici deux chiffres 
pour bien comprendre la validité de cette 
initiative : 509 dossiers étudiés, 109 créations 
d’entreprise. Adjointe au maire au Commerce 
et à l’artisanat, Stéphanie Auger complète : 
« C’est grâce à la participation gratuite des 
experts (CCI Portes de Normandie, Chambre 
des Métiers et d’Artisanat de l’Eure, Crédit 
Agricole Normandie-Seine, Évreux Portes 

de Normandie, Initiative Eure, Ordre des 
Avocats du Barreau de l’Eure, Ordre des 
Experts Comptables de Normandie, Pôle 
Emploi et le Régime Social des Indépendants 
de Haute-Normandie) que les créateurs 
d’entreprise peuvent bénéficier de conseils 
appropriés à leurs différents enjeux. Ce travail 
en partenariat est une des clés essentielles 
du développement économique de notre 
territoire. »

Porter l’information 
vers le public sur le 
territoire, tout le territoire 
de l’agglomération. 
Voici l’objectif défendu 
par Évreux Portes de 
Normandie avec le 56, un 
bus pour l’information, 
l’emploi, la formation et la 
création d’entreprises.

Le 56 vous tend la main

Concrètement, il s’agit d’un ancien bus 
exploité par TransUrbain (NDLR : 56 étant son 
numéro d’exploitation) reconverti et relooké. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite, 
il possède un espace dédié à l’information 
avec quatre postes informatiques connectés à 
Internet, deux espaces pour des rendez-vous 
personnalisés et un dernier à l’arrière pour 

des travaux en groupe ou des ateliers de 
création de CV par exemple. Le 56 s’avérera 
utile aux demandeurs d’emploi, aux jeunes 
en recherche de formation, aux personnes 
ayant un projet de création. Il accueillera des 
journées à thème, des événements organisés 
en partenariat avec des professionnels, etc.

Le 56, bus pour la formation, l’emploi, et la 

création d’entreprises, rayonnera sur les 
quartiers « Politique de la ville » d’Évreux 
(Nétreville, La Madeleine, Navarre) et 
sillonnera les communes de l’EPN, soit 18 
lieux déjà identifiés.

Contact : lfriard@epn-agglo.fr  
ou au 06 09 87 38 99 
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Territoires

TRANSPORTS

Une appli mobile 
pour vous faciliter la vie !

Découvrir en temps réel l’horaire 
de passage de son bus, repérer 
facilement le meilleur itinéraire 
à prendre, acheter et stocker 
ses titres de transport sur son 
smartphone… 
La liste de services que 
Transurbain propose dès le 4 
septembre grâce à son appli 
mobile n’a rien à voir avec les 
corvées de rentrée. Bien au 
contraire ! Le réseau de transports 
sur l’agglomération continue 
d’innover pour améliorer le 
quotidien de ses usagers.

Qui n’a jamais rêvé, en attendant son bus, de pouvoir 
connaître combien de minutes il fallait encore 
patienter avant de le voir apparaître ? Vous en avez 
rêvé, Transurbain l’a fait ! Dès le 4 septembre, il 
suffira de télécharger sur son smartphone l’application 
pour bénéficier d’une multitude de renseignements 
pratiques. Un gain de temps appréciable pour les 
usagers qui pourront non seulement visionner les 
plans des lignes du réseau, trouver ainsi le trajet 
le plus simple à emprunter, acheter et conserver 
leurs titres de transport dans leur téléphone… 
Les perturbations sur le réseau seront également 
consultables et permettront à chacun de s’organiser. 
Une petite révolution qui devrait être largement 
appréciée par les usagers !

L’application est disponible 
à partir du 4 septembre sur Google Play 
ou téléchargeable dans l’App Store.

Renseignements
au 02 32 31 34 36 / www.transurbain.com
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Territoires

La-Forêt
du-Parc

Prey

Saint-Vigor

Saint
Sébastien

de-Morsent

IrrevilleÉmalleville

Tourneville

Aviron

Huest

Boncourt

Gauville-la
Campagne

Parville

Miserey

Normanville
Saint-Martin

la-Campagne

Gravigny

Dardez

Sassey

Sacquenville

Fauville

Gauciel

Caugé

Reuilly

Évreux

Jouy-sur-Eure

Fontaine
sous-Jouy

Cierrey
Le-Vieil
Évreux

Arnières
sur-Iton

Le-Val
David

Coudres

Grossœuvre Bretagnolles

Garennes
sur-Eure

Croth

Les Authieux

Le-Plessis
Grohan

La Trinité

L'Habit

La-Couture
Boussey

Saint-Luc

Chavigny
Bailleul

Champigny
la-Futelaye

Guichainville

Bois
le-Roi

Jumelles

Mousseaux
Neuville

Lignerolles

Foucrainville

Saint
Laurent-des

Bois

Épieds

Fresney
La Baronnie

Saint
André-de

l'Eure

Serez

Marcilly
sur-Eure

Les-Baux
Sainte
Croix

Saint
Germain-de

FresneyLes Ventes

Courdemanche

Acon

Droisy

Moisville

Mesnil
sur

l'Estrée

Illiers
l'Évêque

Marcilly-la
Campagne

Mouettes

Dix nouvelles communes 
souhaitent s’unir à Évreux 

Portes de Normandie

Les dix 
communes 
souhaitant 

intégrer l’EPN

Jouy-sur-Eure, 
Fontaine-sous-Jouy, Mouettes, 
Acon, Courdemanche, Droisy, 

Illiers-l’Évêque, Marcilly-la-Campagne, 
Mesnil-sur-l’Estrée et Moisville. 

Quelques mois après la 
fusion entre le Grand 

Évreux Agglomération 
et la Communauté de 
communes des Portes 

Normandes, dix nouvelles 
communes ont émis le souhait 

de rejoindre Évreux Portes de 
Normandie (EPN).

Si les élus réunis en conseil communautaire se 
sont prononcés en faveur de cette adhésion, chaque 
commune candidate doit désormais soumettre avant la 
mi-juillet cette décision à son conseil municipal. 
Si les retours sont positifs, plusieurs étapes 
administratives seront nécessaires pour valider 
l’intégration des dix communes, avec notamment 
une recomposition du conseil communautaire 
et l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral. 
Les dix nouvelles communes pourraient 
alors intégrer EPN dès le 1er janvier 2018, 
faisant passer l’Agglo à 72 communes et 
plus de 110 000 habitants.
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Territoires           suite

CADRE DE VIE

Les contrevenants 
mis à l’amende

Après sa campagne « coup de poing » contre les incivilités, la Ville d’Évreux passe à la vitesse 
supérieure. Dès le mois de septembre, la phase de sensibilisation va s’accompagner d’une 
verbalisation immédiate pour les contrevenants qui ne respecteront pas la propreté dans le cœur 
de ville. Explications.

Place à la verbalisation. Après la sensibilisation opérée suite aux 
résultats de la consultation menée auprès des Ebroïciens (ces derniers 
ont exprimé le souhait d’avoir un cœur de ville plus propre), la Ville 
d’Évreux passe à la vitesse supérieure. 

Haro sur les déjections canines
A partir du mois de septembre, plusieurs arrêtés seront mis en application 
pour sanctionner les contrevenants qui  abandonneront notamment les 
déjections canines. Les propriétaires de chien doivent procéder par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections, contre les murs ou 
façades, sur les trottoirs, terre-pleins  ou promenades, voies piétonnes 
et espaces verts. En cas de « flagrant délit » par des agents habilités 

et assermentés à cette fin, les contrevenants se verront verbalisés 
par une contravention de 3e classe. Un procès- verbal en blanc sera 
dressé et les fautifs seront convoqués par le tribunal et encourront une 
amende pouvant s’élever à 450 € maxi.
L’abandon de déchets et les dépôts sauvages, tout comme les incivilités 
de la vie quotidienne (dépôt de mégots et cigarettes, chewing-gums, 
déjections liquides et solides, papiers et emballages de tous types -flyers, 
paquets de cigarettes, mouchoirs....) seront également réprimandés. 
Le nourrissage des pigeons, les crachats sur la voie publique, les tags 
et graffiti ne seront plus eux aussi tolérés. Des amendes de 1ere à 3e 
classe sanctionneront tous les contrevenants et l’addition, là encore, 
s’annonce salée (jusqu’à 450 €). A bon entendeur…

MAG EPN-N°3.indd   28 22/06/2017   15:36



evreuxportesdenormandie.fr | Juillet - Août -Septembre 2017

LE
 M

A
G

29

Territoires

ENVIRONNEMENT

Rejoignez 
le Club des jardins 
« eau » naturel !

Soucieuse de la protection en eau et de la biodiversité, 
l’Agglomération Évreux Portes de Normandie (EPN) a créé le Club 
des jardins « eau » naturel. Une initiative qui permet aux jardiniers 
débutants et aux plus chevronnés, d’apprendre à jardiner sans 
pesticides et sans engrais chimiques.

Après avoir lancé le concours des jardins les plus 
écologiques et le défi « 0 phyto », l’Agglomération 
Évreux Portes de Normandie a créé le Club 
des jardins « eau » naturel. L’EPN se mobilise 
pour sensibiliser davantage le grand public aux 
risques pour l’homme et l’environnement, liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. « Les 
concours permettent de valoriser et d’améliorer 
les jardins. Avec le Club, nous voulons fédérer les 
jardiniers, leur permettre d’échanger leurs diverses 
expériences. L’objectif est de mieux connaître 
les plantes, les sols, favoriser la biodiversité des 
végétaux locaux et avoir un autre regard sur le 

jardin » explique Marion Roussille, responsable de la 
mission protection de la ressource en eau de l’EPN. 
Le Club des jardins « eau » naturel compte déjà une 
quarantaine de membres. L’inscription est gratuite et 
ouverte à tous les habitants du territoire de l’EPN. 
Ces derniers bénéficient tout au long de l’année 
de nombreuses animations (balades, visites de 
jardins, conférences…) En janvier 2019, les produits 
phytosanitaires seront interdits pour les particuliers, 
mais n’attendez pas cette échéance pour adopter 
dès maintenant les bons gestes. 

Inscriptions : grousseau@epn-agglo.fr 

Le programme 

des animations

Mercredi 12 juillet
Observatoire citoyen
De 17h30 à 19h30, 
Saint-André de l’Eure
Découverte de la flore en 
compagnie du botaniste 
Michel Joly.

Vendredi 1er septembre
Visite guidée de la ferme 
biologique du Bec-Hellouin
13h

Dimanche 24 septembre
Balade nature
A la découverte du Sec-Iton, 
animée par Claude Doligé et 
Michel Joly
De 8h30 à 17h30, 
Arnières-sur-Iton

Samedi 7 octobre
Rencontre
De 12h à 14h, repas partagé 
entre les membres du club

Du 16 au 21 octobre
Festival de l’environnement 
organisé par l’association ALEGRA
Programme complet sur 
festivalgenerationdurable.
blogspot.fr

Mercredi 25 octobre
Conférence
La richesse de la vie du sol 
et les bonnes pratiques pour 
préserver la matière organique.
De 17h à 19h
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MOUSSEAUX-NEUVILLE

De nouveaux équipements 
pour la rentrée

Exit la vieille cantine scolaire devenue exigüe 
au fil des années et ne répondant plus aux normes ! 

Dès leur premier jour de rentrée en 
septembre, les écoliers vont découvrir le 
nouveau restaurant scolaire construit pour 
leur offrir un accueil de qualité. « Nous 
avons plus de soixante enfants qui mangent 
chaque midi à la cantine. Ce projet faisait 
partie de nos engagements de campagne 
et il correspond à une véritable attente des 
familles de Mousseaux-Neuville mais aussi 

de Mouettes, Foucrainville et Serez, dans 
le cadre du regroupement pédagogique  
intercommunal », souligne Philippe Kello, 
maire de Mousseaux-Neuville. Et il n’y a pas 
que les enfants qui vont être ravis…

Un équipement peut en cacher 
un autre…
Car le restaurant scolaire abrite aussi un autre 
équipement au service des administrés : cette 
salle, d’une  superficie totale de 250 m2, sera 
en effet multimodale et permettra d’accueillir 
des réceptions, manifestations et associations 
durant les week-ends et les vacances scolaires. 
« Nous avions jusqu’alors une capacité limitée 
à 70 personnes, nous pourrons désormais 
accueillir 100 personnes ». L’opération, avec 
la réhabilitation de l’assainissement de tout le 
groupe scolaire, a nécessité un financement 
d’un million d’euros TTC, avec des aides 
octroyées par l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
ainsi que par le Département de l’Eure. 

Un nouveau parking a par ailleurs été 
aménagé et l’espace dédié à l’arrêt des 
bus scolaires a été modifié afin d’offrir des 
conditions de sécurité accrues.

SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT

Une borne 
pour recharger 
les véhicules 
électriques
Une nouvelle borne de recharge pour 
les véhicules électriques a été installée à 
Saint-Sébastien de-Morsent. Douze bornes 
sont donc maintenant disponibles sur 
l’Agglomération (9 à Évreux, 1 à Gravigny, 
1 à Saint-Sébastien-de-Morsent et 1 à 
Saint-André-de-l’Eure) pour permettre aux 
habitants de recharger leur voiture. Une 
action pour réduire la pollution et préserver 
le cadre de vie sur le territoire !

GUICHAINVILLE

Ça roule 
jusqu’à Fumeçon!
600 mètres de piste cyclable, c’est la 
bonne nouvelle pour les habitants de 
Guichainville qui peuvent profiter des 
beaux jours pour tester la nouvelle voie 
douce qui relie le centre bourg au hameau 
de Fumeçon. Quelques semaines auront 
suffi pour aménager cette piste cyclable 
qui aura bientôt sa signalétique adaptée 
et sera « habillée » par une haie arborée. 
D’un coût de 110 175 €, cette réalisation 
a bénéficé d’un fonds de concours de 
44 480 € occtroyé par l’Agglo.
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DESSERTE EXPÉRIMENTALE

PARVILLE du 4 septembre 2017 
au 7 juillet 2018

Rejoignez-nous !
www.facebook.com/actutransurbain

Avec la e-boutique,
rechargez votre carte Atoumod

de chez vous !
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PARVILLE

La ligne T1 
va desservir la commune

À partir du 4 septembre, la ligne T1 
de Transurbain sera prolongée jusqu’à 
Parville. L’expérimentation durera jusqu’au 
8 juillet 2018.

Bonne nouvelle pour les habitants de Parville ! Suite à l’enquête 
menée par Transurbain avec l’Agglomération Évreux Portes de 
Normandie, une prolongation de la ligne T1 jusqu’à leur commune 
va être expérimentée du 4 septembre 2017 au 8 juillet 2018. Le 
questionnaire adressé aux habitants de Parville et la réunion publique 
organisée ont révélé que 39 % des administrés étaient intéressés par 
une desserte bus. Avant tout pour les loisirs, et essentiellement tournée 
vers un public adulte et senior. Compte tenu du taux de fréquentation 
attendu et de la clientèle ciblée, différentes des expérimentations déjà 
réalisées (majoritairement scolaire), l’expérimentation a été validée en 
conseil communautaire. 6 allers-retours seront proposés chaque jour, 
du lundi au samedi (voir horaires ci-dessous).
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MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 

Les trésors  
de la Renaissance dévoilés 
Du 8 juillet au 22 octobre, 
le musée d’Évreux organise 
une exposition consacrée à 
l’histoire de l’art italien et 
français de la Renaissance. 
A cette occasion, des 
œuvres provenant de 
Gaillon, pour la plupart 
inédites et majeures seront 
présentées aux visiteurs.

C’est grâce à Georges d’Amboise que la 
Normandie peut aujourd’hui être considérée 
comme le berceau de la première 
Renaissance en France, au début du XVIe 
siècle. Puissant prélat, collectionneur d’art 
et mécène, il participe aux guerres d’Italie 
et découvre ébloui les œuvres des artistes 
de la Renaissance italienne. Le très influent 
cardinal d’Amboise, tout à la fois archevêque 
de Rouen, gouverneur de Normandie, 

principal conseiller de Louis XII, fait venir 
des artistes italiens en France. Il leur confie 
les travaux de transformation de l’ancienne 
résidence des archevêques de Rouen au bord 
de la Seine, le château de Gaillon. L’homme 
d’État et d’Église est également un grand 
bibliophile. La bibliothèque qu’il rassemble 
devient célèbre et suscite l’admiration des 
voyageurs et des humanistes. 

120 œuvres 
présentées au public
« L’exposition présentée en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France, 
permettra à un large public d’admirer un 
rassemblement unique de manuscrits 
enluminés, chefs-d’œuvre de la Renaissance 
italienne et française, sortis exceptionnelle-
ment des réserves de la Bibliothèque nationale 
de France et rarement exposés en raison de 
leur fragilité. Ils dialogueront avec des décors 
d’architecture, des peintures, des tapisseries, 
des gravures et des dessins pour permettre 
aux visiteurs de se plonger dans l’atmosphère 

de cette Renaissance en Normandie » explique 
Florence Calame-Levert, la directrice du 
musée d’Évreux. 120 œuvres au total seront 
ainsi présentées au public, dont la totalité 
de la bibliothèque de George d’Amboise. 
Pour cette exposition unique à Évreux, le 
musée fait appel à Pascal Rodriguez, un 
scénographe professionnel. Il sera chargé 
de créer une atmosphère permettant la 
mise en valeur et la protection des œuvres. 
La scénographie veillera également au 
confort des visiteurs et à l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap. « On 
va se régaler, ce sont de véritables trésors. 
C’est une chance exceptionnelle pour notre 
territoire de faire venir cette collection qui 
n’a jamais été montrée. A cette occasion, le 
musée d’Évreux se positionne comme tête de 
pont des institutions patrimoniales de l’Eure », 
conclut la directrice du musée.

Renseignements : 02 32 31 81 90.
www.facebook.com/evreuxmusee 
Entrée gratuite.
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LES VEILLEURS D’ÉVREUX 

Une expérience unique !
Du 22 septembre 2017 au 23 septembre 2018,  

toute l’équipe du Tangram se mobilise avec le soutien de la municipalité pour proposer  
une expérience sans précédent à Évreux. Pendant une année, 728 personnes (les Veilleurs 

d’Évreux) seront invitées à se relayer une par une avec un accompagnateur, matin et soir dans un 
abri niché au-dessus du parking Leclerc, place Clémenceau .

Inviter tout un chacun sans distinction aucune, 
si ce n’est la simple envie, la volonté et la 
curiosité de tenter l’expérience de la rencontre 
avec soi-même et sa ville, tel est l’objectif de 
ce projet. L’abri sera un poste d’observation 
unique sur une partie de la ville, son centre 
historique et ses projets de rénovation, en 
particulier le théâtre Legendre. Regarder de 
l’extérieur la ville se transformer au gré des 
saisons et des activités quotidiennes, voilà 
l’invitation à laquelle les habitants seront 
conviés pour cette aventure. Chaque veille 
(une heure) débutera à l’heure exacte du 

lever du soleil le matin et du coucher du soleil 
le soir. « Il s’agit d’une forme d’arrêt du temps, 
comme lorsque l’on entre dans une salle de 
spectacles. Les veilleurs seront privés de tout 
objet connecté pendant la durée de leur veille » 
précise Christian Mousseau-Fernandez, le 
directeur du Tangram. 

« Devenir acteur  
d’une pièce artistique »
A l’origine de ce projet qui rythme la saison 
culturelle, Joanne Leighton, une chorégraphe 
australienne dont le parcours est étroitement 

lié à une vision de la danse originale et 
évolutive. « Chaque veilleur viendra pour 
des raisons qui lui seront très personnelles. 
A travers ce projet, j’ai voulu donner envie 
aux habitants de devenir acteur d’une 
pièce artistique ». Les volontaires pourront 
tenter l’expérience une seule fois. Des 
accompagnateurs les guideront dans leur 
démarche lors d’ateliers préparatoires et 
pendant les veilles. Au terme du projet, un 
livre sera édité, retraçant les impressions de 
l’ensemble des veilleurs. Vous voulez vivre 
une aventure unique, devenez veilleur !  

Comment devenir veilleur ?
Pour devenir veilleur et (ou) 
accompagnateur, vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant en contactant le Tangram, 
en billetterie, par téléphone ou via l’adresse 
mail.

Le Tangram au Cadran, 
1bis boulevard de Normandie
02 32 29 63 32 
Lesveilleurs.evreux@letangram.com 
www.lesveilleurs.evreux.letangram.com 
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

3ème Fêtes Normandes

Au galop !
Tourisme équestre, métiers de la filière 
équine, spectacle de voltige, le cheval 

sera à l’honneur à l’occasion de la 
troisième édition des Fêtes normandes 

organisée par la capitale de l’Eure.  

Terre d’élevage, terre de compétitions, terre de champions, 
terre de passionnés, la Normandie demeure aujourd’hui 
la première région équine de France. La troisième édition 
des fêtes normandes orchestrée par la Ville d’Évreux sera 
donc placée cette année sous le signe du cheval. De très 
nombreuses animations gratuites se succèderont tout au long 
de ces deux journées, sur la place de l’Hôtel de ville, place du 
Grand Carrefour, rue de l’Horloge, sur le parvis de la cathédrale, 
dans le jardin de l’Évêché et également dans la cour du musée. 
Inaugurées par la Garde républicaine, les fêtes normandes 
présenteront un large panel d’activités liées au milieu équin. 
Les visiteurs pourront ainsi découvrir les différents métiers du 
cheval, le tourisme équestre ainsi que l’ensemble des filières 
équines avec la participation notamment du haras national du 
Pin, du conseil des chevaux de Normandie ou encore du Pôle 
Hippolia. La place du Grand Carrefour présentera le « cheval 
au travail » (brassage, pressage de pommes et dégustation de 
jus de pommes) et une exposition consacrée à la sellerie et la 
bourrellerie du 19ème siècle. 

De nombreux spectacles équestres

À l’occasion de ces troisièmes Fêtes Normandes, une grande 
carrière sera spécialement aménagée dans le jardin de 
l’Évêché pour accueillir de divers spectacles équestres. La 
gastronomie sera bien sûr à l’honneur comme chaque année. 
Les produits du terroir normand seront largement représentés 
avec la participation d’une quarantaine de producteurs de la 
région, sans oublier le tourisme et son pavillon réunissant de 
nombreux offices de tourisme venus de toute la Normandie. 
Enfin, pendant toute la durée de la manifestation, des concerts 
auront lieu dans la cour du musée.

Renseignements : 02 32 31 82 64/65.

Fêtes Normandes
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Agenda

JUILLET

Jusqu’au 2 septembre
Ave bande dessinée ! 
Médiathèque, Évreux

Jeudi 6 juillet
Dans le cadre d’Envie 
de bouger le jeudi
Concert
Place du Miroir d’eau
De 18h30 à 21h30, Évreux

Du 8 juillet au 22 octobre
Une Renaissance 
en Normandie
Musée, Évreux

Vendredi 7 juillet
Balade nocturne
A la cour de François 1er 

21h, Office de tourisme, Évreux

Dimanche 9 juillet
« A l’écoute de l’Italie » 
par l’ensemble Ludus 
Modalis
16h, musée, Évreux

Du 8 au 15 juillet
6ème Académie 
Internationale de danse, 
musique du siècle d’or 
espagnol
flamenco, danse contemporaine 
et échecs
Conservatoire, Évreux

Dimanche 9 juillet
Stage de danse de la 
Compagnie Lamadéo
Avec Héloïse Rémy, 
chorégraphe
De 13h à 17h, studio de danse 
de l’ALSM, Évreux 

Du 10 au 13 juillet
Stage Bande dessinée 
(Frédéric Bihel)
Les ateliers de la Maison des 
Arts Solange-Baudoux
Évreux

Mercredi 12 juillet
Atelier « Archimusée » 
10h, (3-6 ans)
14h30, (7-12 ans)
Musée, Évreux

Vendredi 14 juillet
Enquête nocturne
Sur les traces 
de la bête d’Évreux
21h, Office de tourisme, Évreux

Samedi 15 juillet
Spectacle de clôture de 
l’Académie Donaïres
20h, Maison de quartier de La 
Madeleine, Évreux

EV
R

EU
X 

 

SI
 O

N
 

SO
RT

AI
T  ?

Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice et bal populaire

La célébration de la fête nationale débutera sur la place de l’Hôtel de ville 
le jeudi 13 juillet à 19h par la prise d’armes et les remises de décorations. 
Ensuite, un défilé militaire aura lieu à 19h30 dans la rue de l’Horloge. A l’issue 

de ces cérémonies, la municipalité proposera à 19h45 un « pot citoyen » (cidre et camembert) sur les 
promenades de l’Iton. A 21h, les premières notes de musique résonneront sur la place de l’Hôtel de 
ville avec « L’Armada Royale ». A 22h, le stade Roger-Rochard ouvrira ses portes pour accueillir les 
Ébroïciens  qui pourront assister au feu d’artifice dès 23h. À partir de 23h30, vous retrouverez « L’Armada 
Royale » pour le traditionnel bal populaire devant l’Hôtel de Ville. 

Du 18 juillet au 6 août
Village du sport 
et de la culture
Pré du Bel-Ébat, Évreux

Mercredi 19 juillet
Ateliers « Les Trésors 
de Georges »
10h, (3-6 ans)
14h30, (7-12 ans)
Musée

Vendredi 21 juillet
Balade nocturne
A la cour de François 1er 

21h, Office de tourisme, Évreux

Vendredi 21 juillet
Car-podium 
de la Légion étrangère
De 9h à 17h30, 
place du Général de Gaulle
Évreux

Samedi 22 juillet
Nkwele (blues dansant)
21h, La Chapelle, Évreux

Mercredi 26 juillet
Ateliers « Archimusée »
10h, (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
Musée, Évreux

Vendredi 28 juillet
Enquête nocturne
Sur les traces 
de la bête d’Évreux
21h, Office de tourisme, Évreux

9 & 10 septembre
Forum des 

associations 
de loisirs 

Vitrine du dynamisme ébroïcien 
en termes de loisirs, le forum des 

associations de loisirs offre l’occasion 
de découvrir de nombreuses 

disciplines et de s’inscrire à l’activité 
qui vous fait envie, mais aussi 
de poser toutes vos questions 
aux bénévoles et pratiquants. 

De nouvelles associations seront 
présentes cette année comme la 
section haltérophilie de l’EAC, les 

Pirates d’Évreux (tennis-ballon), le 
West Coast Swing (danse) ou encore 

le Piloxing (fitness). Parmi les 120 
associations, vous retrouverez bien 

sûr toutes les disciplines les plus 
« tendances » du moment tels que 
le Krav maga, la zumba, la danse 

country et le tai-chi-chuan.

10h à 18h, halle des expositions
Entrée gratuite 
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Jusqu’au 26 août
Chronique textiles 
(Manon Gignoux)
Galerie de la Maison des arts 
Solange-Baudoux
Évreux

Jusqu’au 26 août
Chronique intérieures 
(Josette Folliot Cécile 
Marical ) 
Petit salon de la Maison des 
arts Solange-Baudoux
Évreux

Samedi 26 août
Journée gospel
De 10h à 18h, parc de Trangis, 
Évreux

Du 29 au 31 août
Une bibliothèque à soi 
par Angèle Riguidel
De 14h à 16h, l’atelier de la 
médiathèque, Évreux

Dimanche 27 août
Courses hippiques
Hippodrome d’Évreux-Navarre

SEPTEMBRE

Jeudi 7 septembre
Dans le cadre d’Envie  
de bouger jeudi
Concert
Place du Grand Carrefour
De 18h30 à 21h30, Évreux

Du 8 septembre 
au 7 octobre  
Mise en œuvre
Maison des Arts 
Solange-Baudoux, Évreux

AOÛT

Vendredi 4 août
Balade nocturne
A la cour de François 1er 

21h, Office de tourisme, Évreux

Dimanche 6 août
Visite découverte
« Une Renaissance 
en Normandie »
15h, musée, Évreux

Vendredi 11 août
Squale (blues-rock)
19h, Le Longchamp, Évreux

Samedi 12 août
Journée gospel
De 10h à 18h, parc de Trangis, 
Évreux

Dimanche 20 août
Fête de la Libération 
d’Évreux
10h > cérémonie au mémorial 
de la Résistance, boulevard 
Georges-Chauvin
10h30 > cérémonie au 
cimetière Saint-Louis
11h > Réception dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de 
Ville

Jeudi 24 août
Stage express 
« Calligraphie » (13-17 ans)
14h, musée, Évreux

Vendredi 25 août
Stage express 
« Calligraphie » (13-17 ans)
14h, musée, Évreux

Vendredi 25 août
Enquête nocturne
Sur les traces de la bête 
d’Évreux
21h, Office de tourisme, Évreux

Dimanche 10 septembre
Courses hippiques
Hippodrome d’Évreux-Navarre

Dimanche 10 septembre
« La ferme en fête »
De 10h à 18h, ferme 
pédagogique de Navarre, 
Évreux

Samedi 16 septembre
Journées européennes 
du patrimoine,
Évreux

Vendredi 22 septembre
Découverte d’entreprise : 
Labo GSK
Office de tourisme, Évreux

Dimanche 24 septembre
L’Ébroïcienne
Centre-ville, Évreux

OCTOBRE

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

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

Dimanche 
17 septembre
Jonnhy Vegas 
au Festival 
Harley 
et customs !

Plusieurs milliers de bikers ont 
rendez-vous à Évreux à l’occasion 
de la 25ème édition du Festival 
Harley et Customs. Dès 10h, les 
adeptes de la marque américaine 
parcourront  les communes du 
département lors du traditionnel 
Run. A12h, ils seront accueillis 
à l’hôtel de ville par la formation 
Rockbox qui déambulera 
sur l’hippodrome de Navarre 
l’après-midi. Pour ce 25ème 
anniversaire l’association Ride 
to Live met les petits plats dans 
les grands et fait venir le Jonnhy 
Vegas Tour et ses cinq musiciens. 
Une tombola exceptionnelle 
permettra également de gagner 
une 1200 Harley roadster et un 
voyage de neuf jours (pour deux 
personnes) à Daytona pendant la 
Bike Week !  Les billets sont en 
vente au Café des Arts à Évreux. 

mot.art@wanadoo.fr
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Agenda

JUILLET

Jusqu’au 27 août
Dans l’ombre d’Eros 
(peinture et sculpture)
Usine à Zabu, 
Saint Germain des Angles

Jusqu’au 17 septembre
AVE BANDE DESSINEE ! 
La BD rencontre 
l’Antiquité.
À Gisacum - Vieil-Évreux

Jusqu’au 15 novembre
Exposition « De Malerne à 
Marigaux. De 1935 à nos 
jours »
De 14h à 18h, 
musée des instruments à vent 
La Couture Boussey

Vendredi 14 juillet
Démonstration 
des pompiers
11h30, centre-ville, Saint-André 
de l’Eure

Vendredi 14 juillet
Repas citoyen 
Garennes sur Eure

Samedi 15 juillet
Feu d’artifice 
Garennes sur Eure

Mercredi 19 juillet
Le Petit soldat romain
De 10h à 12h pour (6-8 ans)
De 14h30 à 16h30 (9-12 ans)
Gisacum, Vieil Évreux

Jeudi 20 juillet
Rencontre avec un facteur
14h30, musée des instruments 
à vent
La Couture Boussey

Samedi 22 juillet 
Grand feu d’artifice 
23h, stade communal 
Bal populaire, place principale 
du village
La Couture-Boussey  

Samedi 22 
et dimanche 23 juillet 
Fête foraine
La Couture-Boussey

Samedi 22 
et dimanche 23 juillet
Foire à tou
et bourse aux livres
Cierrey

Jeudi 27 juillet
Visite en musique
14h30, musée des instruments 
à vent
La Couture Boussey

Samedi 29 juillet
Cinéma en plein air
Film d’animation
22h, parc de l’école du château
Saint-André de l’Eure

AOÛT

Jeudi 3 août
Rencontre avec un facteur
14h30, musée des instruments 
à vent
La Couture Boussey

Vendredi 4 août
Goûter au musée : le cor 
anglais
De 15h30 à 16h30, musée des 
instruments à vent
La Couture Boussey

Jeudi 10 août
Visite en musique
14h30, musée des instruments 
à vent
La Couture Boussey

Mardi 15 août 
Bataille d’eau géante et 
structures gonflables,
parvis de la mairie de 
Saint-Sébatien de Morsent 
(réservés aux habitants de la 
commune)

Jeudi 17 août
Rencontre avec un facteur
14h30, musée des instruments 
à vent La Couture Boussey

Samedi 19 août
Sortie à Trouville / Mer
(réservé aux Andrésiens)
Saint-André de l’Eure 

Jeudi 24 août
Visite en musique
14h30, musée des instruments 
à vent La Couture Boussey

Samedi 26 août
Feu Andrésien
21h, espace du grand jardin
Saint André de l’Eure

Dimanche 27 août  
Foire à tout 
Friche communale, 
La Couture-Boussey
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Samedi 8 juillet
Repas champêtre
19h > au restaurant scolaire de 
Croth
22h30 > Feu d’artifice à sur 
l’étang le long de la voie verte

Jusqu’au 8 juillet
Boutique itinérante
Espace de la Mère Michel
Saint-André de l’Eure

Samedi 8 juillet
Sortie à Trouville / Mer
(réservé aux Andrésiens)
Saint-André de l’Eure 

Samedi 8 
et dimanche 9 juillet
Festival de danse 
folklorique par Les 
Pierrots de la Vallée
Garennes sur Eure

Mercredi 12 juillet
Don du sang 
Garennes sur Eure

Jeudi 13 juillet
Retraite aux flambeaux
22h30 > Feu d’artifice au 
bassin 
23h > Bal (ancien Mutant)
Saint-André de l’Eure

Jeudi 13 juillet
Visite en musique
14h30, musée des instruments 
à vent
La Couture-Boussey

Vendredi 14 juillet 
Exposition de voitures 
anciennes et de Harley 
Davidson 
De 10h à 17h, friche 
communale de La 
Couture-Boussey 
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Dimanche 
24 septembre

Fête des Arts 
de Terroirs 
La mairie de Croth organise 
une journée entièrement 
consacrée aux arts du terroir. 
De nombreuses animations se 
dérouleront tout au long de la 
journée. Au programme : une 
exposition sur les laveuses 
et l’inauguration du lavoir 
(association Le Dizeau), une 
exposition de fers à repasser, 
recyclage et valorisation de 
bois voué à être abandonné 
(menuiserie solidaire), et 
aussi des démonstrations de 
véhicules et motos par le Team 
rallye val d’Iton, sans oublier 
l’exposition d’Angèle Riguidel, 
plasticienne spécialisée 
dans la récupération et le 
détournement d’objets. 
Parallèlement, l’association 
MEUH présentera une 
exposition de chaises 
revisitées.
De 10h à 18h, Croth

SEPTEMBRE

Vendredi 1er septembre
Portes ouvertes 
associations de loisirs
Salle Nelson Mandela, Caugé

Samedi 2 septembre 
Forum associations 
De 14h à 18h, stade d’Arnières 
sur Iton

Samedi 2 septembre 
Forum des associations
De 14h à 17h, salle des 
fontaines (mairie) de Croth

Samedi 2 septembre
Les foulées nocturnes
19h, parking de la salle des 
fêtes de Saint-Sébastien

Samedi 2 septembre
Fête de la patate
Saint-André de l’Eure

Samedi 2 septembre 
Forum des associations  
De 10h à 17h, Boumerang
Saint-Sébastien-de-Morsent

Dimanche 3 septembre 
Thé dansant avec le duo 
Lacroix
De 14h30 à 19h, salle polyvalente 
de La Couture-Boussey 

Vendredi 8 (17h30 à 20h30)
et Samedi 9 septembre
(9h30 à 12h30)
Forum des Associations
Complexe sportif de Gravigny

Samedi 9 septembre
Forum des associations
Saint-André de l’Eure

Samedi 9 septembre 
Assemblée générale 
de l’ASCA Tir 
18h, L’Escale, Arnières sur Iton 

Du 9 septembre 
au 15 octobre
Autre horizon 
(peinture et sculpture)
Usine à Zabu, Saint Germain 
des Angles 

Dimanche 10 septembre 
Foire à tout 
De 9h à 18h Parc de la salle des 
fêtes d’Angerville la Campagne 

Dimanche 10 Septembre
Grillade-partie 
Devant la mairie du Mesnil 
Fuguet

Dimanche 10 septembre 
Marché Fermier Artisanal / 
Foire à Tout / Fête Foraine / 
manège enfants
Place de la salle des Fêtes, 
Sacquenville

Dimanche 10 septembre
Chasse aux trésors
Guichainville

Samedi 16 septembre
J-B Culot Trio & Co (jazz)
Usine à Zabu, Saint Germain 
des Angles 

Samedi 16 septembre
Messe en l’honneur 
du père Laval
Église de Croth

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre
Journées du Patrimoine 
organisé 
Garennes sur Eure

Dimanche 17 septembre
Foire à tout
Prey

Dimanche 17 septembre 
Journée Européenne du 
Patrimoine
Visite guidées
de l’église et exposition (Les 
Charitons de Sacquenville)
Sacquenville

Samedi 23 septembre
Mémoires de la 2ème 
Guerre Mondiale
14h30, cimetière allemand de 
Champigny la Futelaye

Dimanche 24 septembre  
Randonnée pédestre
Le Mesnil Fuguet

OCTOBRE

Vendredi 6 octobre
Soirée jeux de société
20h, ancien Mutant
Saint André de l’Eure

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

Du 7 au 19 octobre
Exposition de Pierre Forieu
Médiathèque de Saint-André 
de l’Eure

Le Vieil-Évreux
Les animations 
de l’été à Gisacum
Accès libre et gratuit
Pour enfants ou en famille

Mercredi 19 juillet 
Le petit soldat romain
De 10h à 12h pour les 6-8 ans
De 14h30 à 16h30 pour les 9-12 ans
10 € - Réservation obligatoire

Mercredi 2 août 
Graine d’archéologue
De 10h à 12h pour les 6-8 ans
De 14h30 à 16h30 pour les 9-12 ans
6 € - Réservation obligatoire

Mercredi 16 août  
Loisirs et Jeux 
De 14h30 à 17h (à partir de 6 ans)
Tarif plein : 3 € / Réduit : 1,50 € / Gratuit 
pour les moins de 10 ans
Réservation conseillée (nombre de 
place limité)

Mercredi 23 août
Comme aux jeux Olympiques !
De 10h à 12h pour les 7- 9 ans
De 14h30 à 17h00 à partir de 10 ans
Tarif : 6 € - Réservation obligatoire

Les stages  pour les adultes
(10€ par personne, réservation obligatoire)

Samedi 19 août 
Petites herbes et grands 
remèdes
De 14h à 17h

Samedi 9 septembre 
Les experts de l’archéologie : 
la numismatique antique
De 14h à 17h

Samedi 7 octobre 
Loto JSA
20h, l’Escale, Arnières sur Iton 

Samedi 7 octobre
Rencontre nouveaux 
habitants
19h, salle des fontaines (mairie) 
de Croth
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Les 5 départements 
normands présents
L’Aigle à l’honneur

Tourisme  Terroir  Gastronomie  Artisanat 
Expositions  Animations  Concerts  Spectacles

Sam. 7 
/ dim. 8 
oct. 2017
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