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Édito
Depuis 2014, chaque jour Louviers se transforme et
s’embellit. La cité drapière, fière de son Histoire, est
résolument tournée vers l’avenir. Les grands chantiers lancés au début du mandat municipal sortent
de terre et c’est un nouveau visage de la ville qui se
dessine sous nos yeux. Louviers recèle un incroyable
potentiel que les habitants ont à cœur de révéler.
N o t r e p r oje t c o llectif, il est de tenir
ensemble ce pari de
bâtir une ville durable
qui ose faire le choix
de remettre l’humain
au centre du jeu en
soutenant les comportements responsables, en encourageant les talents et en
accompagnant l’engagement citoyen à
tous les âges de la vie.
Ce numéro hors-série
d’ActuaLouviers présente les principales
réalisations de la mandature qui ont pour ambition
de faire de Louviers une ville toujours plus dynamique et à haute qualité de vie. C’est là le résultat
d’un travail collectif conduit par une équipe d’élus et
des services municipaux qui ont Louviers chevillée au
cœur et dont je veux saluer l’engagement quotidien
à votre service.
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers
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La

renaissance

du cœur de ville

Lancé dès 2015, « Louviers cœur de ville » est un programme ambitieux de mise
en valeur et d’embellissement du centre-ville. Création d’une halle sur la place du
marché, réalisation du parvis de l’église Notre-Dame et mise en lumière de l’édifice,
rénovation de la rue du Matrey et aménagement de la Place du Pilori, restauration
du patrimoine de la placette Decrétot… En quelques années, le cœur de ville de
Louviers a changé de visage ; et en 2019, c’est au tour de la Place Thorel de faire
peau neuve pour devenir une véritable place à vivre. Louviers a également été
distinguée par la Région Normandie au titre des villes lauréates de la reconstruction.
Un important plan d’action en faveur du patrimoine de l’après-guerre est ainsi
déployé autour du bâti de la reconstruction : îlots, façades, cours intérieures.

UN NOUVEL ÉCRIN POUR
L’ É G L I S E N O T R E - D A M E
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Entièrement transformé en 2017, le parvis de l’église est un
nouveau lieu de vie, au cœur du centre-ville. L’église Notre-Dame
a été mise en lumière.

Inaugurée le 21 juin 2017,
la halle accueille le marché
hebdomadaire et les grands
évènements de l’année.

UNE HALLE À VIVRE

Depuis 2018, la cité drapière
fait aussi partie des villes
sélectionnées dans le cadre du
programme national « Action cœur
de ville » qui vise à soutenir le
dynamisme des centres-villes et
le commerce de proximité. C’est
ainsi une véritable stratégie globale
d’attractivité de Louviers,
ville-centre de l’agglomération
Seine-Eure, qui se déploie dans la
durée et signe la renaissance
du cœur de ville.

LA PLACETTE DECRÉTOT PREND VIE

Rue Pierre Mendès-France, l’ancienne
fabrique Decrétot a été mise à l’honneur.
Depuis 2018, la placette a été rénovée et
l’escalier monumental a été restauré.
HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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La

renaissance

du cœur de ville

La rue du Matrey reprend vie,
depuis sa rénovation en 2018.
Sa remise en circulation a
permis d’impulser une nouvelle
dynamique pour le commerce.
Dans cette rue et place du Pilori,
des espaces sont dédiés aux
terrasses des cafés.

L A R U E D U M AT R E Y S O U S U N N O U V E A U J O U R

Le réaménagement de la
place Thorel, en 2019, va
transformer ce rond-point en
un vrai lieu de vie accessible
aux piétons et doté d’un
parvis pouvant accueillir de
grandes animations.

PLACE THOREL : UNE PLACE À VIVRE
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La

renaissance

du cœur de ville

Priorité au soutien
des commerces de proximité !

Avec près de 250 boutiques
et un marché parmi les plus
attractifs du département,
le commerce de proximité
est un atout majeur pour
l’attractivité de Louviers.
C’est pourquoi la municipalité
mène une politique très
volontariste de soutien à la vie
commerçante.
Un fonds municipal d’attractivité commerciale a été créé en 2018.
Doté de 50 000 euros annuels, il permet de financer des animations proposées par les
commerçants avec des aides pouvant aller jusqu’à 75% des dépenses engagées. Plus
d’une vingtaine d’animations ont été ainsi financées par la ville au cours de la première
année d’existence de ce fonds.
Une charte d’enseignes et de façades a été élaborée pour apporter de la
cohérence et une harmonie visuelle au sein du cœur de ville. Des aides financières de
l’agglomération incitent les commerçants à effectuer des travaux de rénovation mais
aussi d’accessibilité.
La municipalité a fait le choix de maintenir la gratuité du stationnement à la
différence de la plupart des autres villes du département où il est devenu payant.
Le périmètre de la zone bleue et les durées de stationnement autorisé ont été définis
d’un commun accord avec les représentants des commerçants.
Un dispositif de « boutique test » est proposé par la ville de Louviers,
l’agglomération Seine-Eure et la chambre de commerce et d’industrie. Il permet la
mise à disposition à des conditions très incitatives, d’un local pour un porteur de projet
afin de l’aider à créer son activité et à l’accompagner dans le développement de son
commerce.
Plusieurs dispositifs fiscaux incitatifs ont été votés par le conseil municipal :
abattement sur la part de la taxe foncière pour les commerces de détail, surtaxation des
locaux commerciaux vides depuis plus de deux ans, baisse des tarifs municipaux pour
les foires et braderies.

HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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Partout,

Louviers
se transforme

Depuis 2014, la municipalité investit partout à Louviers, et pas seulement dans
le cœur de ville. Une attention particulière est portée aux entrées de ville, avec
le fleurissement des ronds-points du Becquet et de Folleville et le projet « SeineEure Avenue », porté par l’Agglomération, qui va métamorphoser l’actuelle rue
du 11 novembre. L’achèvement de la patinoire intercommunale à proximité du
centre aquatique Caséo marque la création d’un véritable pôle sportif et de loisirs
de dimension régionale. Parce qu’aucun quartier ne doit être oublié, un ambitieux
programme de rénovation urbaine de 18 millions d’euros va débuter dès la fin
de l’année 2019 aux Acacias, à La Londe et aux Oiseaux avec, notamment, la
démolition des barres d’immeubles désaffectées des Oiseaux, la rénovation de
l’école et de la crèche des Acacias.

UN PÔLE SPORTIF ET DE
LOISIRS RÉ GIONAL
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Près du centre aquatique et de la nouvelle patinoire intercommunale,
un complexe de loisirs va accueillir un bowling, un laser-game et un
restaurant. Un skate park sera aussi construit à proximité.

La Ville de Louviers a achevé
le programme de rénovation
du quartier de Maison
Rouge. C’est désormais le
quartier d’intérêt régional
Les Acacias-La LondeLes Oiseaux qui va être
entièrement transformé, avec
la déconstruction, dès 2019,
d’immeubles, la rénovation
de l’école et de la crèche et
la construction d’un pôle de
citoyenneté.

R É N O VAT I O N U R B A I N E À M A I S O N R O U G E
E T AU X AC AC I A S

L’investissement pour tous
concerne aussi les aménagements
du quotidien : l’installation de
nouvelles aires de jeu pour
les enfants, la construction
d’un skate park, la rénovation
des jardins familiaux de SaintHildevert… À cela, s’ajoutent
près d’une cinquantaine de
rues refaites, d’importants
travaux d’assainissement et
d’enfouissement de réseaux, ainsi
que le déploiement de la fibre
optique à terme sur l’ensemble de
la ville. C’est aujourd’hui que se
dessine la ville de demain.

DES AMÉNAGEMENTS
DU QUOTIDIEN

La municipalité investit en faveur des équipements du quotidien. Importants
travaux d’assainissement menés avec l’Agglo Seine-Eure dans le quartier
Maupassant, réfection de dizaines de rues chaque année, construction d’aires
de jeux, aménagement futur d’un pôle d’échanges près du lycée des Fontenelles
ou encore extension de la vidéoprotection sont autant d’investissements qui
améliorent au quotidien la qualité de vie des habitants.
HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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Partout

Louviers

se transforme

Aux quatre coins de
Louviers, l’immobilier
neuf a le vent en
poupe. De nouveaux
logements voient le
jour, à l’instar de la
résidence Jeanne d’Arc,
rue du 11 Novembre ou
du futur pôle d’habitat
intergénérationnel
qui va sortir de terre
boulevard de Crosne.

U N P R O G R A M M E A M B I T I E U X D ’ H A B I TAT

Louviers soigne ses entrées de ville. Après le fleurissement des
ronds-points du Becquet et de Folleville, c’est l’axe LouviersGare SNCF qui sera entièrement transformé et embelli à
travers le projet « Seine-Eure Avenue ».
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DES ENTRÉES DE
VILLE EMBELLIES

Partout
Partout

Louviers
Louviers
se transforme

se transforme

2014-2020 :
Louviers a changé !

Au cours de la mandature,
le visage de Louviers s’est
transformé, et pas seulement
dans le cœur de ville.
Plusieurs plans d’action ont
ainsi été déployés partout
dans la ville.
Le plan lumières, déployé depuis le premier semestre 2019, prévoit le passage à
l’éclairage LED, plus économe et respectueux de l’environnement, dans toutes les rues
de Louviers. Un volet patrimonial prévoit la mise en lumière des rives de l’Eure et des
bâtiments remarquables, à l’instar de ce qui a été fait pour l’église Notre-Dame.
Le plan façades permet de subventionner jusqu’à 80% les travaux de ravalement
et de rénovation énergétique pour le bâti de la reconstruction mais aussi partout ailleurs
dans la ville (40% de financement dans le centre-ville et 25% dans les autres secteurs
de Louviers).
Le plan signalétique, mis œuvre au second semestre 2019, prévoit l’installation
d’un nouveau mobilier urbain pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine lovérien,
indiquer les cheminements piétons, les commerces, les parkings et les principaux
équipements de la ville.
Le plan fleurissement consiste à la pose de dizaines de jardinières en centre-ville,
au fleurissement des entrées de ville, des places et des placettes récemment créées ou
rénovées.
Le plan propreté s’est traduit par l’installation de toilettes publiques place Thorel,
la mise en place de distributeurs de sacs pour les déjections canines et la pose de
cendriers pour lutter contre les mégots au sol. Depuis 2019, il est interdit de fumer et de
consommer des boissons alcoolisées dans les jardins publics et les aires de jeux.

HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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Les

équipements

structurants d’une ville-centre
Ville centre de l’agglomération Seine-Eure, Louviers se doit de proposer des
équipements de haute qualité à des habitants et des usagers toujours plus
nombreux. Car le rayonnement d’une cité se mesure à la valeur des services
proposés au public dans des domaines aussi divers que la petite-enfance, la culture,
le sport, l’éducation, le développement économique et la santé. Depuis 2014, des
chantiers majeurs ont été lancés et menés à leur terme avec la création d’une maison
des sports et des associations, la construction d’une patinoire intercommunale,
le transfert des archives municipales au sein d’un nouveau pôle d’agglomération,
l’ouverture de la maison médicale Simone Veil et la réhabilitation complète de la
piste d’athlétisme du stade Carrington. L’attractivité de Louviers repose aussi sur le
dynamisme de l’économie locale : la transformation de l’ancienne usine Cinram en
cité numérique a donné naissance au HUB.

POUR LES
SPORTS
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Louviers construit et réhabilite de nombreux équipements sportifs : construction d’une Maison
des sports et des associations, réfection complète de la piste d’athlétisme, construction d’une
patinoire intercommunale, ou encore rénovation du gymnase Paul Morin vont permettre aux
sportifs de bénéficier d’équipements modernes et polyvalents.

P O U R L’ É D U C AT I O N

Nouvel espace de coworking et
pépinière d’entreprises sont le
nouveau cœur battant du HUB
qui accueillera prochainement une
manufacture d’Hermès avec 250
emplois à la clé ; sans compter la
création d’une halle de congrès et
d’exposition qui permettra également
l’organisation d’événements festifs et
de grands concerts à Louviers.

POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Une nouvelle école Jules Ferry va être
construite. Les élèves seront accueillis,
dès la rentrée 2021, dans de nouveaux
locaux situés à proximité de l’actuelle
école. Le Département de l’Eure va
également reconstruire, en 2021, le
collège du Hamelet, en lieu et place de
l’actuel établissement.

Le HUB 4.0, cité numérique de Louviers, est un modèle de
restructuration d’une friche industrielle. Il accueille déjà
un espace de coworking, une pépinière d’entreprises et
prochainement une halle de congrès et d’exposition.
HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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Les

équipements

structurants d’une ville-centre
Enfin, l’éducation et la culture ne sont
pas en reste avec le commencement
des travaux, début 2020, de la future
école Jules Ferry, la création d’un
skate park, l’extension du cinéma,
la construction d’un tout nouveau
collège au Hamelet et la restauration
complète du Manoir de Bigards,
sélectionné par l’État parmi 54 sites
patrimoniaux remarquables en France.

P O U R L A C U LT U R E
E T L E PAT R I M O I N E

Le cinéma poursuit son développement, avec la construction
d’une nouvelle salle de 312 places dotée des dernières
technologies. En parallèle, la Ville de Louviers va enrichir
son projet culturel grâce au théâtre de 480 places dont elle
reprend la gestion.

POUR LA SANTÉ
Depuis la rentrée 2018, la
Maison médicale Simone
Veil réunit des médecins
généralistes et des professions
paramédicales. Un nouveau
lieu destiné à attirer de
nouveaux professionnels de
santé et à améliorer la prise
en charge des patients.
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Les

équipements

structurants d’une ville-centre

La ville au chevet
de son patrimoine
Avec près de 100 000 m2
de bâtiments communaux,
l’entretien et la réhabilitation
du patrimoine municipal
figurent, depuis 2014, au
rang des priorités de la ville.
À travers la grande cause
municipale de 2019 consacrée
au patrimoine, Louviers
assure la promotion du
patrimoine local sous toutes
ses formes.
Le plan écoles s’est traduit par plusieurs millions d’euros d’investissements pour
rattraper des années de négligence. Changement de fenêtres, remplacement de
toitures, travaux de peinture, création d’aires de jeu… Les 15 écoles maternelles et
élémentaires de Louviers ont bénéficié d’importants travaux ces dernières années.
Plusieurs services municipaux ont quitté des locaux vétustes pour emménager sur
de nouveaux sites. Il s’agit de la Police municipale, des services techniques, des
archives municipales et du service médiation.
Un plan d’action global de travaux d’accessibilité et de rénovation
énergétique a été engagé sur l’ensemble des bâtiments communaux. La nouvelle
maison des sports et des associations, de même que la future école Jules Ferry, sont
des bâtiments durables et autonomes, à énergie positive (BEPOS).
L’église Notre-Dame, joyau architectural du patrimoine Lovérien, fait l’objet
d’importants travaux de restauration, définis dans le cadre du comité consultatif
créé à cet effet, avec l’association « la Clef de voûte ». Mise en sécurité du clocher,
restauration des statues des apôtres, création d’un parvis et mise en lumière, travaux
de couverture pour assurer l’étanchéité de l’édifice… Des investissements significatifs
ont été réalisés et d’autres sont programmés pour les années à venir.
Le Manoir de Bigards fait partie des 54 sites remarquables retenus par l’État
dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt du programme national « action cœur
de ville ». Le projet présenté par la ville de Louviers prévoit une restauration complète du
site (bâtiments et jardins) pour la création d’une offre de restauration / hôtellerie haut de
gamme au sein d’une cité culturelle.

HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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2014-2020 : tous les feux

repassent au vert

La bonne santé d’une commune se mesure à des indicateurs objectifs qui permettent d’attester du
niveau réel d’attractivité. À cet égard, les efforts déployés depuis 2014 pour assainir les finances
municipales portent leurs fruits. L’endettement de la ville a baissé de 10% en 5 ans tandis que le
montant des investissements atteint un niveau inégalé. Entre 2014 et 2020, 30 millions d’euros
d’investissements ont ainsi été portés par la ville, sans que cela ne pèse sur le contribuable, puisque
les taux d’imposition sont en baisse régulière depuis 2017. Signe d’un dynamisme retrouvé, Louviers
a gagné près de 1000 habitants supplémentaires quand la plupart des autres villes de l’Eure en
perdent. Ces dernières années, la ville a également été distinguée à de nombreuses reprises
Louviers : Prix d’honneur du département pour la qualité du fleurissement, Marianne d’or de la
jeunesse pour la création de l’Académie des Talents, Hashtag d’Or pour la présence sur le web,
attribution du label « ma ville a du cœur » pour l’engagement municipal dans la lutte contre l’arrêt
cardiaque et la sensibilisation des habitants aux gestes qui sauvent.
2014

2015

2016

34,47%

34,47%

34,47%

18,06%

18,06%

18,06%

2017

Taxe d’habitation
Taxe foncière

2018
34,30%
17,97%

2019
34,13%
17,88%

Maîtrise des dépenses
et diminution de
l’endettement, associées
à un investissement
important, ont permis à
Louviers de retrouver des
marges de manœuvre.
Depuis 2017, la municipalité
diminue chaque année les
taux d’imposition.

ASSAINISSEMENT DES FINANCES ET
BAISSE DES TAUX D’IMPOSITION

Entre 2014
et 2019, la
population
est passée de
18 317 à 19 180
habitants,
soit une
augmentation de
4,7% en cinq ans.

DE PLUS EN PLUS D’HABITANTS
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33,96%
17,79%

Les bâtiments qui, en
2014, ne répondaient
plus aux normes
des commissions
de sécurité (Musée,
Kolysé, Médiathèque)
ont désormais
tous obtenu un
avis positif après
des travaux de
sécurisation.

DES AVIS POSITIFS DES
COMMISSIONS DE SÉCURITÉ

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
Depuis 2014, les chiffres transmis par le commissariat de
police montrent une baisse continue de la délinquance. La
vidéoprotection a été étendue et les partenariats ont été
renforcés entre la police nationale et la police municipale.

2014-2020 : tous les feux

repassent au vert

Une démocratie municipale
transparente et moderne

L’exercice de la démocratie
locale se veut exemplaire
à Louviers. Finies les
dépenses superflues et place
à la sobriété du train de
vie municipal. De nouvelles
pratiques démocratiques ont
été mises en place, dans un
esprit de dialogue, d’ouverture
et de participation de tous à la
vie citoyenne.
Une Charte des élus a été adoptée dès 2014 pour fixer les règles de conduite et
prévenir les conflits d’intérêts.
Une commission pluraliste a été constituée pour proposer l’attribution des
subventions aux associations pour garantir l’équité de traitement. Elle est
composée d’élus de la majorité et de l’opposition ainsi que de personnalités qualifiées.
Les élus ont été dotés de tablettes numériques pour permettre la
dématérialisation des délibérations du conseil municipal et réaliser
d’importantes économies de papier, dans un souci permanent de respect de
l’environnement.
Un comité consultatif de la vie commerçante a été mis en place pour
tenir compte des attentes et des préoccupations des artisans-commerçants dans la
définition et la mise en œuvre des travaux du cœur de ville et de la politique municipale
en faveur du commerce de proximité.
L’attribution des logements sociaux répond à des critères objectifs et à des
règles de transparence pour éviter tout favoritisme et clientélisme.

HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS

17

Louviers innove
pour tous

L’innovation, c’est la marque de fabrique de l’action municipale. Elle se décline à
360°, tout à la fois écologique, sociale, éducative, démocratique, technologique,
culturelle, intergénérationnelle… La Grande cause municipale instaurée pour la
première fois en 2016 met chaque année un coup de projecteur sur un sujet d’intérêt
général autour d’actions concrètes. Ne jamais se reposer sur ses lauriers, toujours
avoir un temps d’avance et savoir rester attentif à chacune et à chacun sont les
maîtres-mots d’une ville durable qui repose d’abord sur la richesse et la participation
de ses habitants. Depuis 2014, Louviers innove partout et pour tous avec des
dispositifs inédits qui n’existent nulle part ailleurs, comme l’Académie des Talents
qui accompagne la jeunesse ou la Nuits des sports organisée deux fois par an en
partenariat avec les clubs sportifs.

DES INNOVATIONS
POUR LA JEUNESSE

L’Académie des talents permet, depuis 2015, à des jeunes lovériens de bénéficier d’un
accompagnement dans leur passion. Parmi les autres innovations en faveur des plus
jeunes : les Trophées de l’apprentissage et le S’cool bus, expérimenté par l’agglomération.

D E S I N N O VAT I O N S P O U R D E G R A N D E S C A U S E S M U N I C I PA L E S
Depuis 2016, la municipalité se
mobilise chaque année en faveur
d’une grande cause, avec de nouvelles
actions créées autour de la nutrition
(2016), la lecture (2017), l’engagement
(2018) et le patrimoine (2019).

18
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En 2014, la Ville de Louviers a créé un
conseil des aînés puis a adhéré au réseau
des villes amies des aînés, pour améliorer
le quotidien de tous les habitants.

D E S I N N O VAT I O N S P O U R L E S S E N I O R S

Pour les écoliers, le succès
du S’cool bus déployé par
l’Agglomération Seine-Eure, a
fait connaître Louviers dans le
monde entier ! Pour les séniors,
la création du Conseil des aînés
et l’adhésion de la commune au
réseau des villes amies des aînés
marquent l’engagement d’une
ville attentive à tous les âges
de la vie.

D E S I N N O VAT I O N S P O U R
L E S N O U V E A U X H A B I TA N T S

déjeuner
au château

Chaque mois, la municipalité invite les nouveaux
habitants à un petit-déjeuner. Ce moment
d’échanges avec les élus leur permet de mieux
connaître leur ville..

D E S I N N O VAT I O N S S O L I D A I R E S

Mise en place d’une mutuelle solidaire, « Déjeuner au château » offert aux bénéficiaires
d’associations caritatives… Louviers innove pour plus de solidarité.
HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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Louviers

innove

pour tous

Les villages dans la ville : l’ambition
d’une ville toujours plus humaine
Réinventer une politique de
proximité qui parle à tous
et à chacun : c’est l’objectif
du programme des villages
dans la ville. Ce nouveau
dispositif s’appuie sur l’énergie
et la créativité des habitants
pour concrétiser des projets,
développer de nouveaux réseaux
de solidarité et d’entraide et
replacer la dimension humaine
au centre du jeu.

Les
Villages
dans la
Ville

18 secteurs ont été identifiés dans la ville qui forment une mosaïque et constituent
autant de « villages » à taille humaine pour y développer des réseaux et des activités de
proximité.
Proximité, mixité et engagement sont les principes moteurs qui sous-

tendent l’action des habitants au sein des villages dans la ville. Prêter attention aux
autres, développer les liens intergénérationnels, soutenir l’implication citoyenne : le
mieux vivre ensemble est l’affaire de chacun.

La municipalité met à disposition des habitants une véritable « boîte à outils »
pour faciliter l’organisation d’animations tout au long de l’année, au plus près des
habitants. Mise à disposition de matériel, soutien à la communication, financement de
projets participatifs : grâce aux villages dans la ville, les habitants peuvent désormais
transformer leurs projets en réalisations concrètes.
En favorisant la mise en relation des habitants, les villages dans la ville contribuent à
structurer de véritables réseaux d’échange et de services, à l’instar
du dispositif des voisins solidaires.
Un programme d’animations tout au long de l’année et aux quatre coins de
la ville se met progressivement en place : fête des amoureux pour la Saint-Valentin,
randonnées de Saint-Germain, Grand repas partage sous la Halle…
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Les grands

rendez-vous
de l’année

Le cœur de la vie lovérienne bat au rythme des traditions et aussi des nouveaux
rendez-vous à l’affiche depuis 2014 pour le plaisir des plus petits comme des plus
grands. La Foire Saint-Michel, qui demeure un rendez-vous incontournable depuis
plus de 200 ans, propose désormais chaque année des animations différentes pour
attirer un public toujours plus nombreux. La fête de Louviers évolue également autour
d’un grand déjeuner partage sous la Halle. Les nouveaux festivals qui ont fait leur
apparition ont su trouver leur public, qu’il s’agisse des grands amateurs de pianos
pour les passionnés de musique classique ou bien du salon culinaire « Au four et au
moulin » pour les plus gourmands !

Depuis 2014, la
vie lovérienne
s’est enrichie de
nouveaux festivals
(Le Festival des
grands amateurs
de piano, le
salon Au four et
au moulin), de
rendez-vous pour
toute la famille (la
T’œuf de pâques,
la Guinguette, la
Grande dictée),
de rendezvous festifs (le
Marché de Noël),
économiques
(salon de
l’immobilier),
sportifs (Nuit des
sports) ou encore
de moments
d’échanges de
savoirs (Université
populaire,
Grandes
rencontres).

C ’ E ST N OU V E AU D E P U I S 2 0 1 4
HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS
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Les grands

rendez-vous
de l’année

Parce que Louviers est aussi une
ville à vivre en famille, de grands
rendez-vous intergénérationnels
ont été inscrits à l’agenda
municipal : la T’œuf de Pâques
au jardin public, la guinguette
sous la Halle, la grande dictée
au Moulin sans oublier le
désormais traditionnel Marché de
Noël. Enfin, grâce au nouveau
dispositif des « villages dans la
ville », la municipalité facilite aussi
l’organisation des animations de
proximité, à l’initiative des habitants
et au service du lien social.

Louviers Plage
Du 16 juillet au 11 août 2019

Villa Calderón

Tous les jours de 14h à 19h

LES TRADITIONS ONT DU BON

27, 28 & 29
SEPTEMBRE 2019
214 e

FOIRE
SAINT
MICHEL
INFORMATIONS : 06.11.44.83.12

22

HORS SÉRIE N° 2 ACTUALOUVIERS

LOUVIERS

FOIRE COMMERCIALE
FÊTE FORAINE

PATRIMONE FORAIN
COURSE DE CAISSES À SAVON

FOIRE À TOUT & BRADERIE
ANIMATIONS

La Ville de Louviers
renouvelle les grands
rendez-vous traditionnels.
De nouvelles animations
à la foire Saint-Michel, la
nouvelle formule de la Fête
de Louviers ou encore un
programme de soirées enrichi
à Louviers plage… Sans
compter les très nombreuses
animations portées par les
associations et soutenues par
la Ville.

Les grands

rendez-vous
de l’année

Où s’informer ?

Si l’accueil de la mairie
demeure le lieu privilégié pour
s’informer sur les services
municipaux et effectuer ses
démarches administratives,
la ville a mis en place de
multiples outils d’information
et de communication pour se
tenir au courant en temps réel
de ce qui se passe à Louviers.
Le magazine municipal « ActuaLouviers », qui paraît cinq fois par an, propose un
condensé de l’actualité lovérienne : dossiers, reportages, interviews, infographies… 40
pages pour ne rien manquer de la vie à Louviers !
Le nouveau site internet www.ville-louviers.fr donne accès en quelques clics à
toutes les informations utiles et permet également d’effectuer de nombreuses démarches
en ligne. La ville est aussi très active sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram) et sa présence numérique a même été récompensée par un hashtag d’or !
Une vingtaine de panneaux d’information ont été installés aux quatre coins
de la ville et trois panneaux numériques présentent des animations dynamiques et des
vidéos sur les principales manifestations lovériennes.
Depuis 2018, un guichet unique, le kiosque familles, regroupe l’ensemble des
services liés à l’enfance. Renseignements, inscriptions… Tout est désormais réuni dans
un seul lieu. Une brochure culturelle est également éditée deux fois par an pour
présenter l’agenda culturel et les temps forts proposés par les équipements culturels
de la ville : musée, médiathèque, moulin, gare aux musiques, théâtre, cinéma, école de
musique…
Le maire et les élus reçoivent tous les Lovériens qui le demandent lors de
permanences qui ont lieu en mairie. Des réunions publiques sont aussi
régulièrement organisées dans les différents quartiers de la ville pour aller à la rencontre
de tous les habitants.
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www.ville-louviers.fr

