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aroles de Lovériens
ÉDITO
En ce début d’année 2019, je
suis heureux de vous faire partager trois bonnes nouvelles !
- La première, c’est la décision d’Hermès d’implanter à
Louviers une nouvelle manufacture de maroquinerie et
de sellerie. Cette unité sera
construite au sein du Hub,
la cité numérique qui voit
progressivement le jour sur
le site de l’ancienne usine Cinram. Hermès à Louviers,
ce sont 250 emplois et une belle façon de perpétuer
l’excellence de la cité drapière.
- La deuxième, c’est que Louviers continue de gagner
des habitants, et ce pour la 5e année consécutive !
Signe d’une attractivité retrouvée, la population totale
de notre ville s’établit désormais à 19 180 habitants,
soit près de 900 supplémentaires par rapport à 2014.
- Enfin, la troisième bonne nouvelle, et pas des
moindres, c’est le feu vert donné à la fusion de l’agglomération Seine-Eure avec la Communauté de
communes voisine d’Eure Madrie-Seine. Cette fusion
tant attendue va prochainement donner naissance à
la deuxième agglomération du département et à une
intercommunalité majeure en Normandie !
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Après la nutrition en 2016, la lecture en 2017 et l’engagement en 2018, c’est le patrimoine que la municipalité
a choisi de mettre à l’honneur en 2019 dans le cadre de
la grande cause municipale ; avec un parrain d’exception en la personne de Stéphane Bern ! Une trentaine
d’actions sont ainsi prévues tout au long de l’année,
ouvertes à tous, autour du patrimoine lovérien sous
toutes ses formes : architectural, musical, photographique, culinaire, historique, européen, naturel, urbain,
économique et industriel… Notre patrimoine, c’est
notre histoire vivante, celle d’une ville en mouvement
qui traverse les époques et dont l’identité puise dans
les racines de son passé, les ressorts de son avenir.
J’ai participé le 15 janvier dernier à Grand Bourgtheroulde
à l’échange que le Président de la République a eu avec
les maires du département de l’Eure. Lors de cette rencontre, j’ai interrogé Emmanuel Macron sur la nécessité
de rétablir une concurrence loyale entre les commerces
de proximité dont nos centres-villes ont tant besoin et les
géants de l’internet qui cassent les prix. C’est un sujet,
parmi d’autres, du grand débat que le Gouvernement
vient de lancer pour permettre aux Français d’exprimer
leurs inquiétudes, leurs attentes et leurs propositions. La
ville de Louviers vous permet de vous exprimer à travers
les cahiers des citoyens mis à votre disposition, la participation au dispositif « paroles de Lovériens » et la tenue
de plusieurs débats. Rendez-vous le vendredi 15 mars à
20h30 au Moulin pour un grand débat de restitution.
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers
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2019, une année
sous le signe de l’action

U

n nombre d'habitants en
constante augmentation,
un centre-ville
commerçant et dynamique,
des finances assainies, un
investissement massif, des
projets partout et pour tous...
Depuis cinq ans, Louviers se
transforme.

Autour du petit-déjeuner offert par la
municipalité aux nouveaux habitants,
les avis sont unanimes : quand on (re)
découvre Louviers, on aime Louviers.
Le centre-ville, profondément transformé depuis les travaux entamés en
2016, retrouve son dynamisme. Les
équipements structurants achevés ou
qui ouvriront leurs portes cette année
(Maison des sports et des associations,
patinoire intercommunale...) participent également de l'attractivité de

notre commune. Chacun le constate :
partout, Louviers se transforme.
Ce n'est pas pour rien que Louviers
est la seule ville de sa strate dans le
département à gagner chaque année
de nouveaux habitants, et ce depuis
cinq ans. De nouveaux logements sont
en construction et, en 2019, la place
Thorel offrira une nouvelle perspective
sur ce carrefour stratégique qui relie les
principaux axes structurants de la ville.
UNE VILLE QUI VIT AVEC SON TEMPS
Louviers s'embellit, Louviers agit au
quotidien pour améliorer les conditions
de vie de ses habitants, Louviers se
modernise et prépare l'avenir en investissant massivement.
La cité numérique accueillera dès septembre 2019 le maroquinier Hermès,
créant à terme 250 emplois. Le quartier Les Acacias-La Londe-Les Oiseaux
bénéficiera d'aménagements avec, dès

la fin de l'année, la destruction des
deux barres d'immeubles vides de leurs
occupants. La future école Jules-Ferry,
qui accueillera les élèves dès la rentrée
2021, sera fonctionnelle et agréable à
vivre.
Des investissements rendus possibles
grâce à une saine gestion des finances
publiques. Sans supprimer d'action ni
de dispositif existant, la municipalité
est parvenue à financer près de 30 millions d'euros d'investissements, un
record, tout en diminuant les taux d'imposition et l'endettement de la Ville.
Une Ville qui replace l'humain au cœur
des projets, avec le lancement cette
année du dispositif des « Villages dans
la ville », destiné à créer du lien entre
les habitants et des animations de
proximité.
Louviers se veut résolument une ville
qui vit avec son temps et agit au quotidien pour le bien-être de ses habitants.
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Rencontre avec Pierre Lecuyer

« Un niveau d'investissement
massif nécessite une saine
gestion des finances »
Adjoint au maire en charge
des finances, Pierre Lecuyer
veille au quotidien à la
maîtrise des dépenses de la
Ville. Rencontre.
En 2019, la Ville de Louviers
investit à nouveau de façon très
importante. Comment tout cela
est-il financé ?

En 2014, la Ville de Louviers était
dans une situation financière compliquée. Pour maintenir les dispositifs et actions existants, il nous
fallait être rigoureux sur la gestion
de nos finances. Cinq ans plus tard,
tous ces efforts ont porté leurs
fruits et nous permettent d'investir
massivement cette année - ce qui
était aussi le cas en 2018. Un niveau
d'investissement massif nécessite
une saine gestion des finances. En
cinq ans, nous aurons ainsi investi
pour près de 30 millions d'euros,
ce qui constitue un investissement
record pour Louviers.
Il a fallu rechercher des sources
d'économies ?

Il n'était pas question, pour notre
équipe, de supprimer des actions
ou réduire des dispositifs proposés
aux habitants. Nous avons travaillé
sur les dépenses, en réinterrogeant
en permanence chaque dépense.
Un euro dépensé doit être un euro
utile. Un numéro d'ActuaLouviers
coûtait 13 125 euros en 2013, contre
7 700 euros aujourd'hui. Une bonne
gestion, ce n'est pas dépenser
moins, mais dépenser mieux, en
privilégiant les équipements du
quotidien et ce qui est directement
utile aux habitants.

Ces bons résultats financiers - le
compte administratif 2018 devrait
présenter une épargne nette de
plus de 600 000 euros - sont
aussi dus à la forte implication des
agents de la ville. C’est pourquoi la
municipalité a décidé de redistribuer une partie de ce bon résultat
aux agents, qui sont également les
artisans de l'assainissement des
finances municipales, avec l'attribution d'une prime exceptionnelle,
qui ira jusqu'à 300 euros pour les
salaires inférieurs à 1 500 euros
mensuels bruts.
Y a-t-il d'autres sources de
financement pour Louviers ?

Pour financer nos investissements,
nous sommes allés chercher de
nouvelles sources de financement. Pour la Maison médicale,
par exemple, nous avons obtenu
une subvention très importante de
l'Union européenne, couvrant une
grande partie des aménagements
du bâtiment. Sans ces fonds, ce
projet n'aurait pas pu voir le jour
aussi rapidement.
Il en est de même pour le contrat de
territoire. Pour l’agglomération, ce
partenariat entre l’État, la Région et
le Département représente 144 millions d’euros, dont 12 millions de la
Région et du Département pour des
projets à Louviers.
Quelles sont les orientations
budgétaires pour 2019 ?

L’année 2019 sera celle de l’achèvement du programme d’investissement du mandat avec, notamment,
la réhabilitation complète de la
piste d’athlétisme, la livraison de
la maison des sports et des associations, la création d’un skate-

« La municipalité a décidé
de redistribuer une partie
de ces bons résultats
aux agents »

park, la mise en œuvre des plans
« lumières », « façades » et « signalétique », la rénovation et l’embellissement de la place Thorel,
l’acte II du « plan écoles », le projet
de nouvelle école Jules Ferry et le
début du programme de rénovation
urbaine du quartier des Acacias-La
Londe-Les Oiseaux.
Ces investissements ne
risquent-ils pas de peser sur le
pouvoir d'achat des habitants ?

Depuis 2017, nous diminuons
chaque année les taux d'imposition
et cette baisse sera poursuivie cette
année encore. Nos efforts portent
leurs fruits : l'endettement aura été
réduit de 10% sur la période 20142019, les investissements vont se
poursuivre et nous continuons à
mettre chaque année en place de
nouvelles actions.

En 2019, le nombre d'habitants de Louviers a encore augmenté.
De 18 317 habitants en 2014, il est désormais de 19 180 Lovériens.

Démographie

Vous êtes toujours plus nombreux à aimer Louviers
Louviers confirme son
dynamisme. En cinq ans, la
commune a gagné 863 habitants
et compte aujourd'hui
19 180 Lovériens.
Le nombre de Lovériens continue de
progresser. « Louviers figure parmi
les communes les plus dynamiques
du département. Cette année encore,
c'est, dans l'Eure, la seule commune
de sa strate qui gagne des habitants »,
se satisfait le maire, François-Xavier
Priollaud.
Une progression de la population
- constante depuis cinq ans - liée
au dynamisme du territoire. « Nous
sommes mobilisés au quotidien pour
améliorer la qualité de vie à Louviers
et renforcer l'attractivité de notre ville.

RECENSEMENT :
MODE D'EMPLOI
Depuis le 17 janvier et jusqu'au
23 février, les habitants de Louviers
sont recensés. Comme pour toutes
les villes de plus de 10 000 habitants, le recensement se fait tous
les ans pour 8% de la population.
Pour les communes, le comptage

Cette croissance va se poursuivre car
de nombreux chantiers de construction
de logements sont en cours », poursuit
le maire.
Des logements, mais pas seulement.
Des équipements structurants comme la patinoire ou la maison des
sports et des associations - vont sortir
de terre en 2019 pour permettre aux
Lovériens un accès à des équipements
toujours plus modernes et innovants.
Avec l'accueil en 2019 de nouvelles
communes et de la fusion
en prépa2015
2014

18 614

2016

ration avec la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, actée en
conseil d'agglomération le 7 février,
l'Agglo Seine-Eure est, elle aussi,
en forte croissance et va franchir le
seul des 100 000 habitants. Louviers
devient ainsi la ville centre de la deuxième agglomération du département
et sixième de Normandie.

2018
2017
18 916

19 081

2019

19 180

habitants

18 651

18 317

habitants
de la population et la collecte
d'informations permet de dresser
un état des lieux des besoins. Ces
données statistiques gérées par
l'Insee aident l'État, les collectivités
et les entreprises à concevoir leurs
projets.
Le recensement permet également
d'estimer avec précision le nombre
d'habitants et ainsi définir le mon-

tant des subventions versées par
l'État à la commune.
Si vous êtes concernés par le
recensement, un agent recenseur
se déplacera à votre domicile, muni
d'une carte officielle. Vous devrez
remplir le questionnaire, soit en
version papier, soit par internet.
Plus d'informations sur
www.le-recensement-et-moi.fr
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2019, UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ACTION
Finances

Une municipalité attentive à votre pouvoir d'achat
Malgré des investissements
massifs, le taux d'imposition
diminue à Louviers. Depuis
cinq ans, la municipalité est
attentive au pouvoir d'achat des
Lovériens.
À l'heure où les questions de pouvoir
d'achat prennent une place importante
dans le débat public, la Ville de Louviers
est attentive au quotidien au budget
des habitants. Ainsi, depuis 2014, des
mesures ont été mises en place pour
veiller au pouvoir d'achat de chacun.
La mutuelle solidaire, ouverte à tous les
habitants, permet de bénéficier d'une
couverture santé à un prix moindre.
Une association est chargée par la Ville
de Louviers d'accompagner les habitants qui souhaitent y adhérer et de
rechercher avec eux la solution la plus
adaptée à leurs besoins.
Baisse
des impôts

STATIONNEMENT GRATUIT

Alors que de nombreuses communes
font aujourd'hui le choix d'un stationnement payant, la municipalité a
maintenu la gratuité du stationnement
en centre-ville. « Il est important, pour
une commune de la taille de Louviers,
d'avoir un centre-ville attractif. La gratuité du stationnement est un critère
important pour les usagers », estime
le maire, François-Xavier Priollaud. Par
ailleurs, à Louviers, le ticket de bus à
l'unité a été maintenu au tarif de 1 euro.
Les dispositifs d'aide à la rénovation
énergétique et le plan façades permettent également aux habitants de
limiter le coût des travaux de rénovation de leurs logements.
DÉJÀ DEUX BAISSES D'IMPÔTS

Enfin, en 2017 et 2018, la municipalité a
décidé de diminuer les taux d'imposi-

tion (taxe d'habitation et taxe foncière).
Une baisse qui va se poursuivre, assure
le maire. « Nous voulons ancrer cette
diminution progressive dans la durée.
Cette année encore, nous présenterons
un budget sur la base d'une nouvelle
diminution des taux d'imposition »,
confirme le maire.
Louviers

En vert, les communes où la taxe
d'habitation (taux communal et
intercommunal) diminue, en rouge
là où elle augmente. Source : impots.gouv.fr

Finances municipales :
les efforts portent leurs fruits

Mutuelle
solidaire
Aides à la rénovation
énergétique
Aides à la rénovation
des façades
Bus
à 1 euro
Stationnement
gratuit

Le fonds municipal
d'attractivité commerciale
En 2018, la municipalité a mis en place un
dispositif unique en son genre : le fonds
municipal d'attractivité commerciale.
Une enveloppe de 50 000 euros dédiée à
l'attractivité commerciale, qui permet de
financer les projets d'animation proposés
par les commerçants.
« C'est quelque chose qui n'existe pas
ailleurs et qui nous permet d'aider les

Une réduction de
la dette municipale
de 10% depuis 2014

Un investissement record :
près de 30 millions d'euros
sur la période 2014-2019

Depuis 2017, 3 baisses d'impôts
(155 000 euros rendus aux Lovériens)
Entre 2008 et 2014, 2 augmentations
(1,1 million d'euros supplémentaires prélevés sur les Lovériens)

commerçants qui souhaitent participer à
l'animation de leur centre-ville. Louviers a
la chance d'avoir un tissu commerçant dynamique, qui participe à l'attractivité de la
ville et rayonne sur le territoire. Cette aide,
qui permet de subventionner jusqu'à 75%
du coût des projets, permet de soutenir les
commerçants qui prennent des initiatives »,
décrit le maire, François-Xavier Priollaud.
Une commission, composée d'élus de la
majorité et de l'opposition ainsi que de

représentants des associations de commerçants, valide les dossiers présentés.
« Tout cela est fait en totale transparence »,
souligne le maire.
Depuis sa création en septembre 2018, une
quinzaine de dossiers d'animation ont été
présentés par les commerçants.
En 2019, ce dispositif est reconduit, avec
une nouvelle enveloppe de 50 000 euros
destinée à financer les projets d'animation
commerciale.
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Depuis 5 ans,
partout, Louviers
se transforme

Les archives
intercommunales

Le parvis de
l'église Notre-Dame

La halle
pour le marché

La placette
Decrétot

Cadre de vie

Plan façades : jusqu'à 80% d'aides
pour le ravalement
Jusqu'à 80% d'aides directes
pour le ravalement des façades,
c'est la bonne nouvelle du « plan
façades » voté en janvier par le
conseil municipal.
Depuis 2014, à travers le programme
« Louviers-Cœur de ville », la municipalité déploie une stratégie globale pour
renforcer l'attractivité de Louviers. Le
« plan façades », lancé le 29 janvier, est
une nouvelle étape dans l'embellissement de notre ville.
Dans le centre-ville reconstruit, c'est
ainsi jusqu'à 80% du coût des travaux
qui pourra être pris en charge dans le
cadre de ce plan façades, grâce à des
aides de la Ville et de la Région Normandie. Un plan qui finance à la fois les
travaux d'embellissement et les travaux
de rénovation énergétique.
Dans le cœur de ville (hors immeubles
de la reconstruction), cette aide est

L'éclairage public,
remplacé en totalité
2019 est l'année de la mise en
œuvre du « plan lumières », avec
le remplacement de la totalité
de l'éclairage public.
En un an, la Ville de Louviers va remplacer l'ensemble de son parc d'éclairage
public : 2 809 luminaires, dont seulement 5% sont actuellement dotés de
Led.

La maison médicale
Simone Veil

RETROUVEZ LA
VIDÉO COMPLÈTE
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

de 40%, financée par la Ville et l'Agglo
Seine Eure.
Partout ailleurs à Louviers, le « plan
façades » permet un subventionnement de 25% du montant des travaux
de ravalement, avec ou sans rénovation
énergétique.
Pour plus d'informations, rendezvous sur www.ville-louviers.fr

En un an, l'ensemble de l'éclairage public
sera remplacé par un équipement économe
en énergie, moderne et adapté aux besoins.

« Nous souhaitons diminuer la consommation énergétique de l'éclairage
public pour maîtriser nos dépenses et
limiter l'impact sur l'environnement.
Aujourd'hui, 19% de nos luminaires
sont dotés de ballons fluorescents,
énergivores », rappelle Jacky Bidault,
adjoint au maire en charge des travaux
publics.
UN INVESTISSEMENT DE PLUS
DE 5,5 MILLIONS D'EUROS
Un investissement de plus de 5,5 millions d'euros qui sera en grande partie
compensé par les économies d'énergie
réalisées grâce au passage aux Leds et
à une gestion fine de l'éclairage.
Par ailleurs, la Ville de Louviers va
mettre en lumière son patrimoine, à
l'image de ce qui a été fait sur l'église
Notre-Dame, afin de mettre en valeur
les bâtiments remarquables comme
l'école de musique ou le musée.
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Cadre de vie

Louviers investit partout et pour tous
Aux quatre coins de Louviers, les
investissements se multiplient
depuis 2014. Avec un objectif,
améliorer la qualité de vie de
tous les habitants.

DES INVESTISSEMENTS
DANS TOUTE LA VILLE
L'ambitieux contrat de territoire
- 144 millions d'euros - signé par
l'agglomération avec la Région Normandie et le Département de l'Eure
intègre de nombreux investissements
dans toute la ville : construction de la
patinoire, rénovation complète de la
piste d'athlétisme, aménagement d'un
pôle d'échanges devant le lycée des
Fontenelles, démolition des barres
des Oiseaux, aménagement de la cité
numérique (ex-Cinram), rénovation
de la crèche et de l'école des Acacias,
construction de la future école Jules
Ferry...
REMETTRE L'HUMAIN AU CŒUR
Des projets dans toute la ville qui
constituent un important programme
d'investissement pour 2019 et les
années à venir. « Dès cette année,
nos investissements porteront sur
l'acte 2 du plan école avec des travaux
importants dans les établissements
scolaires, le début du grand chantier
de rénovation urbaine aux Acacias-La
Londe-Les Oiseaux, le plan lumières et
le plan signalétique, l'extension de la

La future place Thorel, vue vers le musée
et l'hôtel d'agglomération

vidéoprotection, le fleurissement... »,
détaille le maire.
« Investir pour les habitants, ce n'est
pas que construire des bâtiments »,
nuance-t-il. « La municipalité porte
attention à chacune et à chacun, de
toutes les générations ». Le conseil des
aînés, mis en place en 2014, est désormais impliqué dans le réseau des Villes
amies des aînés », qui permet d'inventer dès aujourd'hui la ville de demain,
accessible à tous.

Remettre l'humain au cœur du projet,
c'est aussi l'objectif des Villages dans
la ville. « La commune doit faciliter les
choses et permettre aux habitants de
se rencontrer, d'organiser des animations de proximité, de monter ensemble
des projets. C'est l'esprit de ce dispositif, qui prend cette année une nouvelle
dimension avec le recrutement d'une
coordinatrice. Être au plus proche de
tous les habitants, c'est ça, aussi, notre
objectif ».

L’IMAGE

Depuis 2014, Louviers investit partout
et pour tous. « Nous œuvrons pour
l'ensemble des habitants. En cinq ans,
nous avons fait d'importants travaux
dans le quartier Saint-Lubin, fleuri les
ronds-points du Becquet, rénové une
soixantaine de rues, dans le quartier
Maupassant, voie Tabarly ou chaussée Decrétot par exemple, ouvert les
jardins familiaux de Saint-Hildevert,
étendu la vidéoprotection, installé
des aires de jeux pour les plus jeunes,
construit une Maison des sports et des
associations... En 2019, nous allons
continuer à investir partout et pour
tous », a rappelé le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud, lors de la
cérémonie des vœux aux Lovériens.

La Ville de Louviers a offert aux élèves de CM2 le livre de contes
de Michel Bussi, « Les contes du réveil matin ». L'auteur, citoyen
d'honneur de Louviers, s'est rendu à l'école Jean-Moulin où il a
rencontré des élèves et dédicacé son livre.
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LOUVIERS EN HAUT
DE L'AFFICHE
Louviers se distingue. En cinq
ans, la Ville de Louviers a décroché de nombreux prix : Mariane d'or de la jeunesse pour
l'Académie des talents, prix
d'honneur du Département
pour le fleurissement dans le
cadre des Villes et villages fleuris, Hashtag d'or pour sa communication numérique...
Louviers a obtenu le label Ma
commune à du cœur pour son
équipement en défibrillateurs.
Louviers est la première ville de
France à signer sa convention
« smart city » avec l'opérateur
Orange, dans le cadre du dispositif Action cœur de ville.
Le S'Cool bus, mis en place
par l'agglomération, est unanimement salué. Les nombreux reportages qui lui ont
été consacrés ont cumulé plusieurs millions de vues dans le
monde entier.
Louviers innove. Depuis 2014,
c'est une trentaine de nouveautés qui ont été mises en place
à Louviers.

Équipements

En 2019, il va y avoir du sport !
En 2019, quatre équipements
sportifs vont ouvrir au public.
Patinoire, Maison des sports,
piste d'athlétisme, skatepark :
un vrai plus pour le tissu
associatif.
L'année 2019 sera résolument celle du
sport. Les grands chantiers de la patinoire intercommunale et de la Maison
des sports et des associations, débutés
l'an dernier, vont s'achever. Ces deux lieux
ouvriront au public dès la rentrée. De nouveaux équipements construits en concertation avec les clubs sportifs qui figureront
parmi les principaux utilisateurs.
Outre des bureaux et un espace polyvalent dédié à la vie associative, la Maison des sports et des associations sera
un lieu privilégié pour les clubs sportifs.
À commencer par le club d’haltérophilie, actuellement accueilli au Kolysé.
Elle sera ouverte sur les équipements

voisins : le gymnase Maxime Marchand
et le stade Carrington.
La piste d'athlétisme fera l'objet d'une
réfection complète. Vétuste, elle permettra de renforcer les capacités
d'entraînement de l'Étoile athlétique
lovérienne et les conditions d'accueil
des utilisateurs seront améliorées.
La patinoire, qui sera inaugurée à la
rentrée prochaine, accueillera ses
premiers utilisateurs dès septembre.
La spectaculaire construction possédera deux pistes de glace : une petite,
ludique, et une deuxième, capable
d'accueillir les entraînements des clubs
ainsi que des compétitions sportives de
haut niveau.
Enfin, un skatepark va être construit
près du rond-point de Folleville.
Un projet imaginé en concertation
avec des futurs utilisateurs du site,
et notamment les jeunes skaters de
l'Académie des talents. Sa livraison est
prévue pour la fin de l'année.

Attractivité

À Louviers, faisons rayonner la Normandie
Louviers est fière d'être en
Normandie. Pour la région,
2019 sera une année riche en
évènements. Des évènements
auxquels participent des
Lovériens.
L'année 2019 sera une année riche
d'événements en Normandie : 75e anniversaire du Débarquement, fête de l'excellence normande, Armada à Rouen

mais aussi le deuxième Forum mondial
Normandie pour la paix.
En 2018, les Lovériens ont participé à
ces grands évènements normands, à
l'image des lycéens de Decrétot, qui ont
servi le dîner de gala du Forum mondial
Normandie pour la paix, en présence
de l'ancien secrétaire général des
Nations unies, Ban Ki Moon. Des élèves
de l'école Jules Ferry se sont également
rendus sur ce forum et ont participé à
des ateliers.

En 2019, des partenariats seront de
nouveau noués pour permettre aux
Lovériens de prendre activement part
à ces évènements normands.

DÉCOUVREZ LA
VIDÉO
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR
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“

Nous souhaitons que chaque
habitant qui souhaite s'exprimer
puisse le faire librement "

GRAND FORMAT

Paroles de Lovériens

Dans le cadre du Grand débat
national, la Ville de Louviers
donne la parole aux Lovériens.
Cahier des citoyens en mairie
et sur le web, émission avec
Radio Espace, réunion du Conseil
citoyen, expression libre sur le
marché, réseaux sociaux... Tour
d'horizon des initiatives qui
donnent la parole aux habitants.

mairie et un formulaire mis en ligne sur
le site de la Ville de Louviers, par email
(granddebatlouviers@ville-louviers.
fr) mais également en vidéo avec des
rencontres sur le marché, en radio en
partenariat avec Radio Espace. Toutes
ces expressions des habitants seront
consignées et transmises à la commission nationale du débat public »,
explique Anne Terlez, première adjointe
en charge de la démocratie municipale.

La municipalité donne la parole aux
habitants. Dans le cadre du Grand
débat national, de nombreuses actions
sont mises en place à Louviers. « Nous
souhaitons que chaque habitant qui
souhaite s'exprimer puisse le faire librement. Nous avons choisi de mettre en
place plusieurs formes d'expression :
par écrit, avec un cahier des citoyens en

UNE ÉMISSION CONSACRÉE
À LA JEUNESSE

Les quatre thèmes sélectionnés dans le
Grand débat national (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques,
démocratie et citoyenneté ainsi qu’organisation de l'État et des services
publics) seront bien entendu au cœur

des expressions des habitants. Mais
pas seulement.
En partenariat avec Radio Espace, une
émission sera dédiée à la jeunesse. Elle
sera enregistrée dans les conditions
du direct à la Médiathèque Boris Vian,
samedi 23 février de 9 h 45 à 11 heures,
pour une diffusion le même jour à midi.
« Ces espaces d'expression écrite ou
orale doivent être considérés comme
des boîtes à solutions. Il faut parler de
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et tenter, individuellement
ou ensemble, de trouver des solutions.
Plus la participation des habitants est
forte, plus leur voix compte », estime
le maire de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
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EXPRIMEZ-VOUS
EN LIGNE

Retrouvez toutes les informations
sur les débats et rendez-vous à
Louviers, sur une page dédiée :
« Paroles de Lovériens » (facebook.
com/GrandDebatLouviers).
Vous pouvez également vous
exprimer sur le groupe Facebook
« Paroles de Lovériens » ou sur les
Cahiers du citoyen mis à disposition en mairie ou en ligne (www.
ville-louviers.fr).
Pour par ticiper aux débat s
ou organiser une réunion, un
email unique est mis en place :
granddebatlouviers@villelouviers.fr

Paroles de Lovériens

Exprimez-vous en vidéo
sur le marché
Deux rendez-vous permettent
aux Lovériens de s'exprimer,
en vidéo. Le premier a eu lieu
le samedi 9 février. Le second
est prévu le samedi 2 mars,
de 10 heures à midi, sur le
marché de Louviers.
Dites-le en vidéo ! Pour permettre
à tous de s'exprimer, la Ville de
Louviers organise deux matinées
d'enregistrement, sur le marché de
Louviers.

DES RÉSEAUX SOCIAUX
DONNENT LA PAROLE
AUX LOVÉRIENS

Pour mieux informer les Lovériens
sur les rendez-vous et débats organisés localement, la Ville de Louviers a
créé une page dédiée au Grand débat
national (facebook.com/GrandDebatLouviers). Elle s'engage par ailleurs à
mettre à disposition des salles pour les
associations ou citoyens qui souhaiteraient organiser un débat.

OUVERT À TOUS

Tous les Lovériens volontaires pourront s'exprimer librement devant la
caméra. Les propositions seront diffusées en intégralité (sans coupure
ni montage) sur la page Facebook
dédiée au grand débat à Louviers et
seront utilisées dans le cadre de la
restitution du grand débat, le vendredi 15 mars.
Rendez-vous le samedi 2 mars,
de 10 heures à midi, sur le
marché de Louviers.

Les rendez-vous à Louviers
Jusqu'au 15 mars, expression libre
dans les Cahiers du citoyen, à l'accueil
de l'hôtel de ville (19 rue Pierre Mendès
France) ou en ligne sur le site internet
de la Ville de Louviers (www.ville-louviers.fr).
Vendredi 22 février, débat organisé
par le Conseil citoyen, à 20 h 30 à La
Chaloupe (4 chemin des Fontenelles).
Samedi 23 février, émission avec
Radio Espace, enregistrée dans les
conditions du direct de 9 h 45 à 11 h à la
Médiathèque Boris Vian (rue du Quai).
Diffusion à 12 h.
Mercredi 6 mars, à 19h, débat du
Conseil économique, social et environ-

nemental et du Conseil citoyen de la
transition écologique et solidaire à La
Chaloupe.
Samedi 9 mars, enregistrement vidéo
sur le marché de Louviers, de 10 h à
12 h.
Lundi 11 mars, de 17h à 20h, à la Chaloupe, rencontre-débat organisée par
le député de la 4e circonscription de
l'Eure Buno Questel.
Vendredi 15 mars, restitution du
grand débat, à 20h30 au Moulin (rue
des Anciens Combattants d'Afrique du
Nord).
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Économie et emploi

Hermès choisit Louviers pour
la construction de sa nouvelle
manufacture
Le maroquinier de luxe,
Hermès, a annoncé
début février, la
création d'un site de
production à Louviers.
À la clé, 250 emplois à
l'horizon 2021.
Hermès perpétue la tradition d'excellence de la cité
drapière. Le maroquinier de
luxe a choisi Louviers pour
implanter son futur site de
production en Normandie.
Le groupe a annoncé début
février la création d'un site
de production au sein du
Hub, la nouvelle cité numérique de Louviers. D'ici 2021,
ce sont ainsi 250 emplois qui
seront créés à Louviers.
DÉBUT DE L'ACTIVITÉ
EN 2019

« C'est une très bonne nouvelle pour notre territoire.
Louviers et l'Agglo Seine

C'est sur le Hub, la cité numérique de Louviers,
que le groupe Hermès va implanter
son nouveau site de production.

Eure ont su répondre aux
exigences d'Hermès et faciliter la construction de cette
nouvelle manufacture »,
se satisfait François-Xavier
Priollaud, maire de Louviers.
Dès septembre 2019, des
ateliers relais seront mis à
disposition au sein du Hub
pour permettre un démar-

rage de l'activité. Les travaux
de création des ateliers de
production, sur ce même
site, débuteront à la fin de
l'année.
Hermès réaffirme également
son partenariat avec Pôle
Emploi pour le recrutement
de s ar tis ans maroquiniers-selliers.

Cadre de vie

Place Thorel

Skatepark

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Feu vert pour la destruction
des barres des Oiseaux
D'ici la fin de l'année
2019, les travaux de
démolition des barres
Seine et Oise, aux
Oiseaux, vont débuter.
Le conseil municipal a
donné le coup d'envoi pour
la destruction des barres
des Oiseaux. Une première action qui lance le
programme de rénovation
urbaine du quartier Les Acacias-La Londe-Les Oiseaux.
« Ces deux barres d'immeubles sont vides de leurs
occupants. Pour nous, leur

destruction est une priorité.
Nous avons donc travaillé
avec le bailleur, Eure Habitat, ainsi que l'Établissement
public foncier de Normandie
(EPFN), pour faire réaliser
en priorité ces travaux de
démolition », explique Anne
Terlez, première adjointe au
maire.
UN ESPACE DE
VERDURE À LA PLACE
DES BARRES

L a de s truc tion de ce s
immeubles, attendue depuis
longtemps par les habitants,

permettra de créer à la
place un espace de verdure
qui profitera aux habitants
du quartier.
Après des études dans le
courant de l'année, les travaux de démolition devraient
débuter avant la fin de l'année 2019.
Dans le cadre du programme
de rénovation urbaine, de
nombreux chantiers doivent
avoir lieu dans le quartier,
avec notamment la rénovation d'équipements publics,
comme la crèche et l'école
des Acacias.
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Voirie : de nouvelles rénovations en 2019
Les travaux de réfection
de voirie et de trottoirs
se poursuivent en 2019
à Louviers.
Depuis 2014, une soixantaine
de rues ont été refaites.
Chaussée, trottoirs... Des
aménagements qui se poursuivent cette année avec une
quinzaine de rues présélectionnées.
« Nous poursuivons les
chantiers et débutons de
nouveaux travaux de réfection, en nous assurant de
la cohérence des interventions. Nous conser vons
une logique dans nos aménagements, en refaisant
l'ensemble des rues d'un
quartier », explique Jacky

Bidault, adjoint en charge
des travaux publics. « Nous
demandons également aux
concessionnaires d'intervenir avant la rénovation
des voies, car aucune intervention (sauf urgence) ne
pourra être effectuée dans
des rues récemment rénovées », poursuit-il.
UNE QUINZAINE
DE RUES
PRÉSÉLECTIONNÉES

Lattre de Tassigny), la rue
des Martyrs (entre la rue
du 11 Novembre et la rue du
Docteur Blanchet) ou la rue
de Vironvay.
Parmi les prévisions, la
rue Raoul Verlet, la rue
Théodore Géricault, la rue
Alexandre Levasseur, la rue
Gustave Flaubert, les trottoirs de l'allée de la Côte de

la Justice, la rue des Petits
Jardins ou la rue Lalun.
Une liste non-exhaustive de
chantiers qui pourrait être
modifiée en fonction des
interventions des concessionnaires (réseaux électrique et téléphonique, fibre
optique, canalisations d'eau
ou de gaz...).

En 2019, plusieurs chantiers
sont d'ores et déjà programmés : une nouvelle phase de
travaux chaussée Decrétot
(entre le passage de la Girafe
et le chemin de la Vallée), la
rue Salengro (entre la rue de
la Briquetterie et l'avenue de

Place Thorel : le calendrier des travaux
D'ici la fin de l'année,
la place Thorel aura
changé de visage. Voici
les principales étapes
des travaux.
Le chantier de réaménagement de la place Thorel a
débuté en fin d'année dernière, avec la rénovation des
réseaux, notamment de gaz
et d'électricité. Cette première phase va s'achever
avant le printemps.
La démolition de l'actuel
rond-point et son aménagement débuteront dans
les semaines qui viennent.
Pendant toute la durée des
travaux, la circulation sera
maintenue sur les quatre
axes, avec un accès constant
au centre-ville via la rue
Pierre Mendès France.Des
travaux de voirie, notamment rue Pierre Mendès
France, boulevard Joffre et
rue du 11 Novembre, seront
réalisés de nuit.

La future place Thorel sera un véritable lieu de vie,
avec des surfaces dédiées aux transports doux,
aux animations et aux espaces verts.

DÉMOLITIONS RUE DU 11 NOVEMBRE
La place Thorel sera remise
en service pour la foire
Saint-Michel et les travaux
de finition interviendront
avant la fin de l'année.
Une réunion d'information
aura lieu avant le début des
travaux, jeudi 21 mars à 19h en
salle Pierre Mendès France.

Depuis 2017, l'Agglo Seine Eure a racheté les
bâtiments situés le long de la rue du 11 Novembre,
de la place Thorel à la rue du Docteur Blanchet.
Objectif : élargir cet axe, améliorer la desserte en
bus et réaliser de nouveaux aménagements en
entrée de ville. Les démolitions commencent dès le
mois de mars, avec notamment la déconstruction
de l'ancien garage Citroën.

16

ACTUALOUVIERS N° 166
FÉVRIER-MARS 2019

Initiatives

Plus de 300 000 euros de projets pour les quartiers
Sur la période 20192020, les bailleurs
sociaux s'engagent à
investir massivement
dans des projets au
service des habitants,
en contrepartie d'une
exonération de taxe
foncière.

Projection-débat
autour des
violences

EN BREF

Dans les quartiers « politique
de la ville », les bailleurs
sociaux sont exonérés d'une
partie de la taxe foncière. Le
Logement familial de l'Eure
(LFE), la Sécomile et Eure
habitat doivent néanmoins
compenser cet avantage en
investissant dans des projets
au service des habitants.
Ce dispositif est conduit en
étroite concertation avec les
services de l'État et la Ville
de Louviers.
« Nous réalisons un travail partenarial important.
Au-delà de l'aspect financier, c'est la cohérence
des actions, dispositifs et
investissement f inancés

Mardi 2 avril à 20h30,
l'association Parents
simplement organise
la projection du film
« Même qu'on naît
imbattables », qui aborde
notamment les violences à
l'encontre des plus jeunes.
La séance, au cinéma Grand
forum (5€) sera suivie d'un
débat avec la réalisatrice.

Foire à tout du
Hamelet basket
Le Hamelet basket organise
une foire à tout, dimanche
31 mars, sur le parking du
collège du Hamelet. Réservations au 02 32 25 08 15 (4€ le
mètre linéaire).

Les partenaires (Ville, État, bailleurs sociaux...) ont présenté
les actions financées dans le cadre de la compensation
de l'abattement sur la taxe foncière.

qui est au cœur du projet »,
décrit Anne Terlez, première
adjointe en charge de la
politique sociale.
INVESTISSEMENT,
ANIMATION ET ACTION
SOCIALE

Si l'exonération globale pour
l'ensemble des bailleurs
s'élève à 291 000 euros,
c'est plus de 300 000 euros
qui seront ainsi investis au
service des habitants.
Parmi les principales
actions, des travaux dans et
aux abords des immeubles

de logements : changement
de fenêtres, renforcement
de la présence d'un gardien,
réparation d'ascenseurs,
installation de vidéoprotection, entretien des espaces
verts ou encore remplacement de portes de hall.
Mais ce par tenariat va
au-delà de la question des
logements, avec un volet
social et d'animation important. Ainsi, les bailleurs vont
participer au financement
de deux postes au sein des
centres sociaux, permettant
des animations en horaires
atypiques. Un soutien finan-

Enfance

Devenez bénévole
pour le soutien scolaire
Le centre Pastel recherche
des bénévoles pour encadrer des séances de soutien
scolaire dans le cadre du
Contrat local d'accompagnement à la scolarité (Clas).
Ce dispositif, inscrit dans
une charte nationale et dont
les séances se déroulent
hors temps scolaire, permet

de soutenir les enfants, les
aider dans l'apprentissage
et renforcer leur autonomie
à travers un accompagnement scolaire personnalisé
en petit groupe.
Pour plus d'informations,
contactez le centre
Pastel, rue LéopoldMarcel, au 02 32 25 40 37.

cier est également apporté
au CCAS, pour le Conseil
citoyen et les chantiers
jeunes. Une fresque va être
réalisée, un local est mis à
disposition d'associations
et des aires de jeux seront
créées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier
2019, toutes les
entreprises (à
l'exception des
microentreprises)
doivent transmettre
leurs factures via une
plateforme sécurisée.
Ces factures
électroniques
représentent,
en janvier, 72%
des 331 factures
transmises par les
fournisseurs de la
Ville de Louviers.
Plus rapide, plus
écologique, la facture
électronique gagne
du terrain et sera
obligatoire pour tous
les fournisseurs dès
janvier 2020.

LE P US

Louviers

Le programme de la Grande cause
municipale : le Patrimoine
En 2019, la municipalité de
Louviers a décidé de faire
sienne une nouvelle Grande
cause municipale. Pour cette
quatrième grande cause, après
“la nutrition”, “la lecture” et
“l’engagement !”, c’est “le
patrimoine” qui est mis à
l’honneur pendant toute l’année.
Le patrimoine de Louviers est d'une
richesse extraordinaire. Ce qui fait
notre identité, ce qui nous rapproche
ou nous différencie, ce qui nous unit,
c’est bien notre patrimoine. Celui qui
donne à Louviers cette âme si particulière, son histoire, sa culture, les
richesses de chacun de ses habitants.

Tout cela mérite d’être mis en valeur
et porté par la collectivité et les responsables publics, car ce patrimoine
est notre emblème.
Sous toutes ses formes, le patrimoine
de Louviers mérite d’être défendu et
c’est bien là l’objectif de cette quatrième Grande cause municipale.
« Cette Grande cause municipale
s’inscrit dans un moment clé :
des projets importants
pour Louviers sortent de terre,
il faudra s'approprier ces
équipements pour les ancrer dans
le patrimoine de Louviers. »
François-Xavier Priollaud,
MAIRE DE LOUVIERS

actua

LE PATRIMOINE SOUS
TOUTES SES FORMES
Le pat rimoine de Louviers, ce
sont des bâtiments, des archives,
des œuvres, des lieux. Mais pas
seulement : ce patrimoine, c’est
aussi une histoire, celle d’une ville
en mouvement, qui traverse les
époques, d’hier à demain, et de ses
habitants. Au-delà de l’architecture,
au-delà de ses biens, le patrimoine
de Louviers c’est aussi son âme et
cette culture qui s’est transmise
de génération en génération, qu’il
convient de continuer à protéger. Le
patrimoine, c’est également l’avenir.
Celui qui se construit aujourd’hui
et celui qui se créera demain.
Historique, culturel, architectural,
immatériel, naturel ou industriel,
le patrimoine se dévoile en 2019 à
travers la Grande cause municipale.

ACTUA LOUVIERS
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Patrimoine [pa.tяi.mwan].

Stéphane Bern, un parrain d’exception

n. m. (ca. 1150 ; lat. patrimonium) :
1° Bien qu’on tient par héritage de
ses ascendants.
2° Ce qui est considéré comme
l’héritage commun d’un groupe.
« Le patrimoine culturel d’un pays »
3° Ensemble des biens, droits
et obligations ayant une valeur
économique dont une personne
peut être titulaire ou tenue.
4° Ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont
la propriété, à un moment donné,
d’une personne, d’une famille,
d’une entreprise ou d’une collectivité publique.
Larousse , 2018

Le journaliste et animateur
de télévision Stéphane Bern
a accepté d’être le parrain de
la Grande cause municipale
de Louviers sur le Patrimoine.
« Naturellement, vous me trouverez à vos côtés pour défendre
ce patrimoine si riche de votre
Ville », assure Stéphane Bern.
Un parrain d’exception pour
cette Grande cause qui aborde
toutes les facettes du patrimoine : de l’architecture à la
musique, de la culture au patrimoine forain, de l’Histoire au
patrimoine en devenir.

Patrimoine ARCHITECTURAL

Plan façades, une aide
exceptionnelle
pour le patrimoine de la
reconstruction
Dans le cadre de l’appel à projets
régional pour le renforcement de l’attractivité des centres des villes de la
reconstruction, la Ville de Louviers et
la Région Normandie apportent une

aide exceptionnelle aux propriétaires
pour mettre en valeur le patrimoine
de la reconstruction.
Dans le Cœur de Louviers reconstruit,
ce sont ainsi jusqu’à 80% de financements (50% de la Région, 30% de la
Ville de Louviers) pour le ravalement
des façades des bâtiments de la
reconstruction.

Cette aide, exceptionnelle pour les
bâtiments issus de la reconstruction,
vient compléter un « plan façades »
étendu à toute la commune : jusqu’à
40% d’aides de la Ville et de l’Agglo
Seine-Eure pour le périmètre du Cœur
de Ville (hors bâti de la Reconstruction) et jusqu’à 25% de subvention
de l’agglomération pour l’ensemble
de la commune.

LE

PLUS

Patrimoine ARCHITECTURAL
Les élèves posent leur
« RTT», et découvrent
le patrimoine de la
reconstruction

Restauration du Manoir de Bigards,
un bâtiment d’exception au cœur de Louviers
Le Manoir de Bigards, acheté par la
Ville de Louviers à la fin des années
1960, il est lié à l’existence de deux
moulins sur le bras de rivière.
Propriété de la famille Le Cordier de
Bigards au début du XVe siècle, il est
également appelé « Manoir de La
Londe », son propriétaire de l’époque
portant le titre de Marquis de La
Londe. À la fin de la Guerre de Cent
ans, cette famille a choisi de s’ins-

taller dans leurs moulins de la rue du
Quai et a fait édifier le manoir.
Aujourd’hui, ce lieu historique et
emblématique de Louviers est dans
un état avancé de détérioration et
doit subir d’importants travaux de
restauration. En 2019, la municipalité
lance les études qui permettront de
le restaurer et de lui offrir une nouvelle vie.

Les « RTT » (pour Résidence territoriale triennale), permettent de partager au plus grand nombre l’appropriation du patrimoine lovérien, qu’il soit
bâti, papier, artistique, historique...
Le projet s’inscrit dans le parcours
d’éducation artistique et culturel
(CLEAC). Pendant un an, des élèves
des écoles, collèges et lycées de
Louviers vont ainsi découvrir les arts
visuels grâce à la photographie, avec
une exposition à l’automne sur l’histoire architecturale de la Ville, d’hier
à demain. Les travaux des élèves
feront partie intégrante de cette
exposition.
Ateliers pendant
toute l'année scolaire

L’histoire s’affiche, le
patrimoine en photographies
pendant les travaux de la rue
du 11 novembre

Une conférence sur l’église Notre-Dame,
un joyau du patrimoine lovérien
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 21
septembre, Guy Ventouillac passionné de photographie, présente sa
modélisation de l’intérieur de l’église
Notre-Dame. À partir de photographies, il a réalisé une modélisation en
trois dimensions de l’édifice.
Conférence à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine

Le long de la rue du 11 Novembre,
exposition de photographies historiques de Louviers, dans le cadre
des travaux de déconstruction des
immeubles du projet « Seine-Eure
avenue ». Les photographies seront
affichées dès le démarrage des travaux.
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Patrimoine MUSICAL
#SURLAROUTEDELOUVIERS,
on connaît la chanson

Restauration de l’orgue,
lancement des études pour
l’orgue Duruflé
En 2019, la Ville de Louviers va lancer
la restauration du grand orgue, dans
l’église Notre-Dame depuis le XVIIIe
siècle, sur lequel Maurice Duruflé a
composé son requiem.
Une étude est en cours et les travaux
de restauration devraient commencer
avant la fin de l'année.

L'air populaire « Sur la route de Louviers » contribue à la notoriété de
notre ville. Il est connu bien au-delà
de la Normandie. Pièce du patrimoine
lovérien cette comptine sera remise
au goût du jour par Sevy Golden et
fera l'objet de diverses adaptations
au fil de l'année.
Temps forts : auditions de l’école de
musique, Blind test de mai, Guinguette le 19 mai, Fête de la musique
le 21 juin, Grande dictée le 4 juillet,
Au four et au moulin les 16 et 17 novembre, concert de la Sainte Cécile le
23 novembre…

Un festival Duruflé, une première à Louviers
À l’initiative de la paroisse de Louviers-Boucle de Seine, le premier
Festival Duruflé, dédié au célèbre
compositeur lovérien, aura lieu du
vendredi 5 au dimanche 7 juillet
2019. Au programme : des concerts
de l’orchestre Paris sciences et

Patrimoine INSOLITE
Le schmilblick de Louviers,
montrez vos curiosités
Une soirée autour des objets des
Lovériens. Objectif : découvrir et
faire découvrir des objets issus du
patrimoine des Lovériens, insolites,
historiques, anciens…
En préambule aux Journées européennes du patrimoine, venez présenter vos objets insolites, vieux
outils, ces « schmilblick » qui font le
patrimoine des Lovériens.
Soirée « Le Schmilblick de Louviers »,
vendredi 20 septembre à 20h30 au
Moulin

On en fait des caisses à la
Saint-Michel
Revivez les traditionnelles courses
de caisses à savon, à l’occasion de
la Foire Saint-Michel. Un projet mis
en œuvre avec l’association l’Outil
en main, qui permet la transmission
des savoir-faire. De janvier à juin, des
jeunes de 9 à 14 ans vont fabriquer
ces caisses à savon, dans le cadre
d’ateliers menés par l’association, en
lien avec les accueils de loisirs de Louviers. Une manière de (re)découvrir
l’artisanat et les métiers manuels.
Course de caisses à savon en ouverture de la Foire Saint-Michel,
le vendredi 27 septembre en fin
d'après-midi

lettres, d’Alain Brunet (conservateur
de l’orgue de Vernon), de la maîtrise
Saint Evode ainsi qu’une conférence
sur la vie et l’œuvre de Maurice
Duruflé.
Concerts du vendredi 5 au dimanche
7 juillet 2019 à l’église Notre-Dame

LE
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Patrimoine LITTÉRAIRE
Attention, trésors !, la médiathèque montre ses collections
L’histoire de la bibliothèque municipale de Louviers commence par les
ouvrages confisqués lors des saisies
révolutionnaires. Ces documents
constituent la base des collections patrimoniales conservées à la
Médiathèque Boris Vian.
Ce sont environ 9 000 ouvrages
provenant de la Chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon (Aubevoye), de l’abbaye de Bonport (Pont-de-l’Arche),
du prieuré des Deux-Amants (Amfreville sous les Monts), des couvents
de Saint-François et Sainte-Barbe
(Louviers).
Isabelle Arnaud, bibliothèque Responsable de la Section Adultes,
en charge de la conservation et de
la valorisation du fonds ancien de
la médiathèque, propose de faire
découvrir quelques pièces emblématiques de cet héritage : manuscrits
médiévaux, documents imprimés

Après la lecture et Michel Bussi,
l’engagement et Bruno Putzulu… la
Grande dictée de Louviers se met aux
couleurs du patrimoine. Redécouvrez l’histoire de Louviers à travers
un texte lu par une personnalité et
confrontez-vous aux pièges de l’orthographe dans une épreuve ludique.
Grande dictée le jeudi 4 juillet , en fin
de journée, au Moulin
rares et spectaculaires… à l’occasion
d’un cycle de rencontres thématiques
organisées tout au long de l’année
2019 : Attention trésors !
Présentations au fil de l’année,
portes ouvertes le samedi 21 septembre. Inscriptions et renseignements à la Médiathèque

Patrimoine AUDIOVISUEL
Bobines de Lovériens,
le film amateur dans tous
ses états
Plongez dans les archives audiovisuelles des habitants de Louviers.
Avec Normandie images, le film amateur se fait une place sur grand écran.
Normandie images va collecter les
vidéos historiques des habitants de
Louviers, afin de les numériser et les
archiver. Ces vidéos seront exploitées
pour une projection publique qui permettra de revivre l’histoire de notre
ville à travers les yeux de vidéastes
amateurs, qui ont su capter aussi
bien des moments historiques et des
scènes du quotidien.
Recueil des vidéos le jeudi 28 mars de
15h à 19h au Musée

La grande dictée de louviers,
le patrimoine à l’honneur
pour cette épreuve ludique
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PROJET D’ACQUISITION D’UN TABLEAU D’INTERE
POUR LE MUSEE DE LOUVIERS

Patrimoine CULTUREL
Exposition Édouard Lanon,
à l’origine du musée de
Louviers

Découvrez les origines du musée de
Louviers, avec une exposition dédiée
à Édouard Lanon. L’édifice a été
construit en 1888, grâce à une importante somme d’argent léguée par ce
généreux donateur, qui a également
légué toute sa collection.
L’exposition permet d’avoir une vue
d’ensemble de cette collection, dont
les faïences constituent la dominante.

Acquisition d’un tableau de Le Camus, l’enfance d’un ancien
député-maire de Louviers
Le Musée de Louviers va faire l’acquisition d’une œuvre de Pierre Duval Le
Camus. Un tableau sur lequel figure
Guillaume François Petit, dit Guillaume
Petit, ancien maire de Louviers, député
de l’Eure et historien de la ville. Celui qui
sera maire de Louviers au début du XIXe
siècle est, sur ce tableau, aux côtés de
son aïeul, François Germain Petit.

La ville fait l’acquisition du Fonds Miquel,
une série de portraits de Lovériens

Aller-v
2018 p
conse
SED, M
présid
trésor
tablea

Pierre
Germa
bois, 1
Collec

L'homme debout est François Germain Petit mort en duel en 1831. U
La Ville
deFrançois
Louviers
vaGuillaume
se porter
fils Pierre
Guillaume
Petit dit"
Petit " futur maire
acquéreur
de tableaux
l’Eure
et historien ded’une
la ville desérie
louviers.

représentant des habitants et des

Les enfants désignent chacun de l'index la page d'un livre où l'on peu
paysages de Louviers. Ces tableaux
nom de "CAMUS", sans doute signature du peintre Pierre Duval Le C
ont été réalisés par Joseph-Claude
père".

Miquel, artiste lovérien décédé en

Vernissage le vendredi 1 mars
à 18h au Musée
er

Patrimoine HISTORIQUE
Louviers fête le 75e
anniversaire de sa libération,
une plongée dans l’histoire
de Louviers libérée

Mendes France, le fonds de
l’histoire, les archives de
Pierre Mendes France se
dévoilent

2019 est l'année du 75e anniversaire du
Débarquement et de la Bataille de Normandie, qui a permis la Libération de
Louviers le 25 août 1944. Pendant deux
jours, Louviers commémore sa Libération, avec un camp militaire composé
d'environ 70 véhicules et de nombreuses
animations autour de la Libération.
Revivez également heure par heure la
Libération de Louviers en images et
messages, sur Facebook et les panneaux numériques.

La Ville de Louviers dispose d’un
important fonds de Pierre Mendès-France, au titre de ses fonctions
de maire de Louviers et de député
de l’Eure. Ce fonds fait l’objet d’un
important travail de conservation
au sein du nouveau pôle intercommunal d’archives. Une convention
liant la Ville de Louviers à la famille
Mendès France est en cours d’élaboration pour sécuriser juridiquement
l’existence de ce fonds et définir les
conditions de sa conservation et de
sa diffusion.

Dans les jardins de la Villa Calderon
les samedi 24 et dimanche 25 août

Portrait de François Germain Petit et ses enfants, œuvre attribuée à Pierr

Pierre Guillaume François Petit est un homme politique français né l
2012. La place située devant l’office
Courbevoie (Seine) et décédé le 7 octobre 1875 à Louviers. Manufac
du tourisme porte son nom.
et président de la chambre de commerce de Louviers, Guillaume Pet
la Légion d'honneur en 1860, année où il est président de la Société
sciences, arts et belles-lettres de l'Eure. Il est conseiller général et dé
1870, siégeant dans la majorité dynastique soutenant le Second Emp
Note sur le projet d’acquisition du tableau attribué à Le Camus - MN - 10
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Patrimoine URBAIN
Deux kiosques à restaurer,
au jardin public et dans les
jardins de l’Hôtel de ville

À la redécouverte de
Louviers, parcours et
signalétique patrimoniale

Il existe deux kiosques à Louviers :
le kiosque Raoul Thorel, situé dans
les jardins de l’hôtel de ville ainsi que
le kiosque du jardin public Aristide
Briand. Ces deux édifices présentent
actuellement des signes de fragilité.
La municipalité engage en 2019 les
études et les travaux nécessaires à
leur restauration.

La Ville de Louviers a lancé une étude
globale sur la signalétique, avec un
volet patrimonial important. En lien
avec la Société d’études diverses, des
cheminements patrimoniaux vont
être mis en place pour découvrir l’histoire de la Ville, les lieux, les monuments et créer un parcours touristique
et découvrir les époques de Louviers.
Cette redécouverte s’inscrit dans un
plan plus large destiné à optimiser
l’ensemble de la signalétique urbaine.

Exposition participative au
musée, le patrimoine de la
reconstruction

Chaque année, la Société d’études
diverses réunit les élèves réunit plus
de 650 élèves de Louviers, pour le
Rallye du patrimoine. Une épreuve
qui permet aux plus jeunes de découvrir l’histoire de Louviers, à travers
toutes les époques.

Le musée de Louviers va dédier
une exposition au patrimoine de la
reconstruction. Un projet participatif qui sera mené avec les habitants
volontaires et qui s’inscrit dans l’appel à projets de la Région Normandie
pour le renforcement de l’attractivité
des centres des villes moyennes.
Ce projet sera mené avec Patrice
Gourbin, docteur en histoire et spécialiste de la Reconstruction, Hugo
Miserey, photographe, RendR, spécialiste de la réalité augmentée, le
CAUE de l’Eure, l’école supérieure
d’architecture de Normandie et le
Pôle images Normandie.

Rallye du patrimoine
le jeudi 23 mai de 8h30 à 16h

Vernissage de l’exposition le vendredi
4 octobre à 18h30 au Musée

Rallye du patrimoine,
louviers se découvre dès le
plus jeune âge

Patrimoine FORAIN
Tournez manèges à la Saint-Michel, la
fête populaire et les vieux manèges sur la
traditionnelle foire
Foire agricole, la Foire Saint-Michel s’est muée en une fête
populaire et familiale. En 2019, Louviers rend hommage
aux débuts des fêtes foraines, avec des animations, des
manèges historiques et des arts de rue.
Évènement les 27, 28 et 29 septembre

Patrimoine
ECONOMIQUE
& INDUSTRIEL
Ma petite entreprise, ces familles de louviers
qui ont marqué l’économie locale
Tricheur, Clet, Georget, Lesueur... Ces noms résonnent à
Louviers. Des entrepreneurs issus d'entreprises familiales
de Louviers racontent l'histoire de leurs entreprises, qui
continuent à marquer l'histoire de l'économie locale, au
cours d'une Grande rencontre avec projection d’un documentaire (« Le cœur pour transmettre », de Marc Jeanson)
et débat.
Lundi 20 mai à 20h30 au Moulin
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Patrimoine NATUREL
Louviers, cité maraîchère,
une conférence de
l'Universite populaire
Mise à l’honneur de l’histoire des
maraîchers de Louviers, à travers un
récit de Thierry Potel, dans le cadre de
l’Université populaire. Découverte de
légumes « made in Louviers » (gloire
de Louviers, choux de Louviers,
coquille de Louviers…) et de l’histoire
des arboriculteurs et floriculteurs qui
ont fait de Louviers, aux XIXe et XXe
siècles, le « grenier de Paris ».
Conférence le 19 octobre

Louviers, un jardin extraordinaire
Louviers était, aux XIX et XX siècles,
« le ventre de Paris ». Pour rendre
hommage aux nombreux maraîchers,
arboriculteurs et floriculteurs qui
exerçaient jadis, Louviers se transforme en potager géant. Le service
des espaces verts va planter en 2019
des fruits et légumes dans les jardinières de Louviers.
L’histoire de Louviers, ce sont aussi
les plantes et légumes portant le
nom de Louviers (le géranium Gloire
de Louviers, le chou de Louviers, la
e

e

coquille de Louviers...), qui seront
remis au goût du jour par les jardiniers de la ville.
Des fruits et légumes qu’il sera possible de cueillir. Les habitants seront
informés, via les panneaux numériques, des dates des cueillettes :
chacun pourra récolter les fruits et
légumes concernés, situés dans les
espaces verts de Louviers.

Un arbre, un village, dans le
cadre des villages dans la ville
Dans le cadre du développement du dispositif « Les villages dans la ville », plantation d'un arbre dans chaque village.
Première plantation le jeudi 14 février

Patrimoine
CULINAIRE

Plantations à partir d’avril
Opérations récoltes, en fonction des
périodes de récoltes

Patrimoine EUROPÉEN
L’Europe se montre à
Louviers, le patrimoine des
villes jumelles
Exposition, dans les rues de Louviers,
de photographies des villes jumelées
avec Louviers (Holzwickede, Weymouth
Portland et San Vito dei Normani).
Vernissage les samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019

Édition d'un livre de recettes pour
le salon Au four et au moulin
Les recettes de cuisine se transmettent de génération en génération.
En 2019, les Lovériens dévoilent leurs
secrets culinaires, avec l'édition d'un
livre de recettes de grands-mères et
grands-pères, avec notamment la
participation du Conseil des aînés…
Salon Au four et au moulin les 16 et
17 novembre
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Équipements

Contrat de territoire : le Département investit
2,8 millions d'euros pour des projets à Louviers
Mercredi 6 février,
l'Agglo Seine-Eure et le
Département ont signé
le contrat de territoire.
Il comprend 60 projets
pour un montant global
de 144 millions d'euros.
Résidence seniors, patinoire
intercommunale, gymnase
Paul Morin, piste d'athlétisme, église Notre-Dame...
Le contrat de territoire,
signé par la Région Normandie, le Département de
l'Eure et l'agglomération, est
ambitieux. Pour l'agglo, ce
sont ainsi 60 projets qui sont
financés, pour un montant
total de 144 millions d'euros,
dont 33 millions d'euros de

financements régionaux et
départementaux.
Pour Louviers, ce sont
plus de 12 millions d'euros de financements qui
soutiennent la rénovation
d'équipements, la construction de logements, d'équipements sportifs ou scolaires.
ÉCOLE JULES FERRY,
ÉGLISE NOTRE-DAME,
PATINOIRE...

Le Département consacre
ainsi 500 000 euros à la
construction de la patin oire, 8 0 0 0 0 0 e uro s
pour la reconstruction du
groupe scolaire Jules Ferry,
670 000 euros pour la rénovation du gymnase Paul
Morin (collège du Hame-

Bernard Leroy et Pascal Lehongre ont signé,
le 6 février dernier, le Contrat de territoire.

let), 380 000 euros pour
la rénovation de l'église
Notre-Dame, ou encore
164 000 euros pour la réfection de la piste d'athlétisme.
Quelques mois plus tôt, la
Région s'était engagée à sou-

tenir des projets à Louviers
à hauteur de 9,2 millions
d'euros, sur trois volets :
l'attractivité économique,
l'attractivité résidentielle et
l'attractivité touristique.

Patrimoine

Hervé Morin lance à Louviers le label « Patrimoine
de la reconstruction »
Valoriser les
villes normandes
reconstruites, c’est
l’objectif du label
« Patrimoine de la
reconstruction », lancé
le 30 novembre dernier
à Louviers.
« De nombreuses villes
normandes ont cette histoire en commun : celle des
bombardements, des destructions et de la Reconstruction. Aujourd’hui, il nous
faut valoriser ce qui fait le
patrimoine de nos villes ».
François-Xavier Priollaud,
maire de Louviers, a lancé
le 30 novembre dernier,
aux côtés du président de
la Région Normandie, le
label « Patrimoine de la
Reconstruction ». Un label

dont l’objectif est de sensibiliser les habitants et les
visiteurs à l’architecture de
la Reconstruction.
FÉDÉRER LES VILLES
RECONSTRUITES

En déplacement à Louviers,
Hervé Morin a exprimé la
nécessité « de fédérer les
villes reconstruites et de
transformer la Reconstruction en un élément d’attractivité de la Normandie, à
l’image du Débarquement »,
dont le 75e anniversaire sera
célébré en 2019.
La Normandie compte 22
villes reconstruites. Louviers
et 13 autres ont été retenues
pour intégrer ce label et
valoriser ainsi l’architecture et le patrimoine de la
Reconstruction. Un label qui

En déplacement à Louviers, Hervé Morin s'est rendu au lycée
Decrétot et sur le chantier de la patinoire, avant de lancer
au Musée le label « Patrimoine de la Reconstruction »

s’intègre dans une stratégie
globale de renforcement de
l’attractivité des centres des
villes reconstruites, lancée
en 2017 à travers un appel à
projets régional.
À Louviers, dans ce cadre,
une exposition participative aura lieu à l’automne
au musée. Mené avec les
habitants, sollicités pour

partager leurs images de la
Reconstruction de Louviers,
ce projet permettra de mieux
comprendre l’architecture
qui compose une grande
partie du centre-ville.
Ce label permettra d'aller
plus loin encore, en menant
un véritable projet autour de
l'attrait touristique du patrimoine de la Reconstruction.
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Nouvelle formule pour
la cérémonie des vœux
Changement de
formule, pour les
traditionnels Vœux du
maire aux Lovériens, le
11 janvier dernier.
Une cérémonie innovante. Le
11 janvier dernier, c'est sans
discours que François-Xavier
Priollaud a décidé de présenter ses vœux aux Lovériens.
UNE CÉRÉMONIE
DYNAMIQUE

Sur scène, le maire de Louviers a évoqué les nombreux
projets pour Louviers, les
réalisations au service des
habitants et ce qui anime
depuis cinq ans l'équipe qu'il
conduit.

Une nouvelle formule, plus
dynamique, plus interactive. L'intervention du maire
a été ponctuée de vidéos
présentant les actions,
dispositifs et réalisations,
devant une salle comble. La
cérémonie affichait complet.
François-Xavier Priollaud
a rappelé « les valeurs qui
animent notre équipe : des
femmes et des hommes
engagés pour leur Ville avec
un enthousiasme qui ne faiblit pas depuis cinq ans ».
La soirée s'est poursuivie
avec du théâtre : la comédie « Un banc pour deux » a
séduit le public. À l'issue, un
cocktail a permis aux habitants de rencontrer l'équipe
municipale et de discuter
avec leurs élus.

« Ce qui nous définit, c'est une équipe, un état d'esprit
et un esprit d'équipe », a indiqué le maire.

François-Xavier Priollaud a ponctué
son propos de vidéos et d'animations.

500 Lovériens ont assisté
à la cérémonie des vœux du maire.
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Jeunesse

Conseil municipal des jeunes : 32 collégiens
élus pour représenter leurs pairs
Vendredi 1er février,
les collégiens de
Louviers ont élu leurs
représentants au
Conseil municipal des
jeunes.
C'est une vraie élection, avec
des candidats, des affiches
de campagne, une liste
d'électeurs, des bulletins
de vote, des isoloirs et une
urne. Vendredi 1er février,
les collégiens de Louviers
ont élu leurs représentants
au Conseil municipal des
jeunes.
L'instance, qui sera prochainement réunie en assemblée
plénière sous la présidence
du maire de Louviers, permet aux 32 jeunes élus d'exprimer leurs idées, de faire
part de leurs projets et de
travailler autour d'actions
concrètes au service de la
jeunesse et de tous les habitants.
Cette année, l'ensemble
des collégiens, de la 6e à la
3e, ont pu voter pour leurs
camarades des quatre éta-

Les nouveaux élus au CMJ participeront prochainement à une
réunion plénière, présidée par le maire.

blissements publics et privé
de Louviers. Les nouveaux
élus siégeront pendant deux
ans et se retrouveront lors
de réunions de commission
pour définir les actions à
mener.
Lutte contre les discriminations, sensibilisation au
handicap, organisation de
tournois sportifs, fabrication

de boîtes à livres, participation aux manifestations
municipales...
DES PROJETS
CONCRETS

« Pour les jeunes, c'est un
premier apprentissage de
la démocratie, mais le CMJ
permet aussi l'émergence de
projets concrets. Le skate-

Des dictionnaires pour les CM1
Chaque année, la Ville de
Louviers offre des dictionnaires aux élèves de CM1
des écoles situées dans
des quartiers d'éducation
prioritaire. Un moment
d'échanges avec les élèves
pour François-Xavier Priollaud et son adjointe en
charge des affaires scolaires,
Marie-Dominique Perchet.
À la fin de leur année de
CM2, les élèves pourront
emporter ce dictionnaire,
qui les suivra dans la poursuite de leur parcours scolaire.

François-Xavier Priollaud et Marie-Dominique Perchet
ont distribué les dictionnaires aux élèves de CM1.

park, par exemple, était un
sujet qui revenait régulièrement à l'ordre du jour. Nous
avons travaillé, avec les
jeunes, autour de ce projet.
Aujourd'hui, nous pouvons
le financer. Cet équipement,
souhaité par les jeunes, va
pouvoir sortir de terre avant
la fin de l'année », se satisfait
le maire.

LE SAVIEZVOUS ?
Les parcs et jardins
publics de Louviers
deviennent nonfumeur ! Depuis le
10 décembre, un
arrêté municipal
interdit ainsi la
consommation
d'alcool et de tabac
dans ces lieux
publics. 19 parcs et
jardins sont ainsi
concernés : 7 city
stades, 9 aires de
jeux et 3 jardins
publics.
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Les CM2
s'engagent pour
la planète
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Les CM2 de l'école
Jean-Moulin participent
au défi écol'énergie,
en partenariat avec
l'Agence locale énergie
climat de l'Eure (Alec).
Objectif : réduire leur
consommation d'énergie.
Après un diagnostic, ils ont
défini des actions à mener
pour traquer les watts superflus et limiter leur impact sur
l'environnement : vérification
de l'extinction des lumières,
collecte des ampoules,
stylos, bouchons et piles,
poubelles de tri dans les
classes...

Jeunesse

Académie des Talents : posez
votre candidature pour la saison 5 !
Vous avez entre 16 et
30 ans et souhaitez un
coup-de-pouce pour
votre passion ? Déposez
votre candidature pour
la cinquième saison de
l'Académie des Talents.
Dispositif municipal unique
en France, récompensé
par la Mariane d'or de la
jeunesse, l'Académie des
Talents permet chaque
année à une quinzaine de
jeunes de participer à cette
aventure collective et bénéficier d'un accompagnement

dans l'exercice de leur passion. Depuis 2015, la Ville de
Louviers a ainsi soutenu près
de 60 jeunes, en leur offrant
un coaching personnalisé,
un accès aux équipements
municipaux, en les épaulant dans leur recherche de
stages ou de formations et
en leur offrant un soutien
financier dans la mise en
place de leurs actions.
Pasionné de menuiserie,
de cuisine, de musique ou
de danse, amateur d'arts
plastiques, de photographie ou de course à pied....

Devenez sapeurpompier volontaire
La campagne de recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires est lancée. Vous
souhaitez vous mettre au
service des autres, vous
engager pour sauver des
vies ? Contactez le Service
départemental d'incendie et
de secours de l'Eure (Sdis)
ou rendez-vous au centre de
Louviers-Val-de-Reuil pour
déposer votre candidature
et participer aux tests de
sélection. Informations sur
sdis.fr, sur facebook.com/
sdis27 ou au 02 32 22 11 60.

En décembre, les académiciens ont participé
à la Xmas party, le concert solidaire au Moulin.

Droits des femmes :
une expo et des
ateliers
Pour la journée internationale
du droit des femmes, le vendredi 8 mars, une exposition
et des ateliers sont organisés
à La Chaloupe (4 chemin
des Fontenelles). Exposition
« Un enfant ou pas, c'est
mon choix » toute la journée,
petit-déjeuner « Santé, quels
sont mes droits » à 9h30 et
atelier interactif de 9h30 à 17h.

Les jeunes skaters ont été intégrés au groupe de travail
chargé des réflexions autour du futur skatepark.

Déposez votre candidature
pour rejoindre une équipe de
jeunes passionnés et bénéficier d'un accompagnement
pendant un an.
Les dossiers sont à retirer
à l'accueil de La Chaloupe
ou à télécharger sur www.
ville-louviers.fr. Ils doivent
être remis avant le 24 mai.
Renseignements auprès
de Judith Deneux, au
02 32 63 39 90 ou à La
Chaloupe (4 chemin des
Fontenelles)

LE PARCOURS DES
ACADÉMICIENS
Épaulés par leurs coachs,
les 15 membres de la
promotion 2018-2019
poursuivent le développement de leurs projets
individuels. Réflexion
autour du skatepark pour
les amateurs de glisse,
pressbook et shootings
pour Hafssa, la jeune
mannequin, spectacles
dans la ville britanique
jumelée avec Louviers,
Weymouth-Portland,
pour Jordan, magicien ou
shootings pour la photographe Lisa... Les jeunes
académiciens suivent le
programme dessiné en
début d'année.
Le collectif se retrouve
régulièrement à la Gare
aux musiques, pour un
échange d'expérience.
Des ateliers théâtre avec
Frédéric Racam leur permettent d'aller plus loin
dans le développement de
leur passion. Ils ont également participé à la Xmas
party, le concert solidaire
organisé fin décembre au
Moulin. Les académiciens
se rendront à Bercy le 17
février pour assister à la finale de la Coupe de France
de hockey sur glace.
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Bruno Putzulu, de retour au Moulin à Louviers

Bruno Putzulu, qui a participé à la Grande dictée
en juillet dernier, revient à
Louviers le jeudi 28 mars. Au
Moulin, une nouvelle fois,
mais en tant qu'acteur, dans
une pièce issue du roman de
François Cavana, aux côtés
de l'accordéoniste Gréogry
Daltin.
« Les Ritals », c'est le bonheur populaire, l'élégance
prolétaire, la richesse des
humbles dans toute sa
splendeur. Les situations,

les mots de François Cavana
résonnent encore et encore
aujourd'hui, ne cessent de se
décliner.
Un retour aux sources pour
le comédien normand qui
ne cache pas ses racines
italiennes. Bruno Putzulu et
Grégory Daltin, imprégnés
de cet héritage italien, ont
imaginé leur spectacle dans
cet esprit en donnant à
entendre la drôlerie, la tendresse et le souffle de vie de
cet éloquent roman autobiographique de François
Cavana.
Les Ritals, d'après le
roman de François
C avanna , avec Bruno
Putzulu, jeudi 28 mars à
20h30 au Moulin. Tarifs :
10€/15€

L'acteur Bruno Putzulu, qui a participé à la Grande dictée
en juillet dernier, revient à Louviers avec son spectacle.

EN BREF

L'acteur normand
Bruno Putzulu
revient à Louviers, le
jeudi 28 mars, dans une
pièce de théâtre de
François Cavana, « Les
Ritals ».

Histoire

Un livre
sur le
patrimoine
textile
La Société d'études
diverses de Louviers
s'est associée à la
Société d'histoire
d'Elbeuf pour la
publication d'un livre
sur le passé textile des
deux cités.
Après deux ans de travail et
de collaboration, la Société
d'études diverses de Louviers (SED) et la Société
d'histoire d'Elbeuf publient
« l'histoire croisée des deux
cités drapières ». Un ouvrage
illustré et accessible à tous,
qui raconte le passé commun des deux cités : l'industrie textile

Une histoire croisée, fruit de
l'implication de 14 auteurs,
et d'importants travaux
de recherche. Un livre en
quatre parties, qui évoque
le destin de ces deux cités,
l'économie de la draperie,
les ouvriers et patrons ainsi
que la vie culturelle.
CONCURRENCE ET
COOPÉRATION

Entre les deux villes, concurrentes, des liens forts se

sont unis, notamment lorsqu'il s'agissait de protéger
leurs intérêts industriels :
mariages, collaboration
industrielle...
Un livre qui regorge d'anecdotes et qui s'adresse à tous,
en vente à Louviers dans les
librairies À la page, Quai
des mômes et D'un pavé à
l'autre.
Elbeuf-Louviers, histoire
croisée de deux cités
drapières, 25€.

T'œuf de Pâques :
chassez les œufs
dans le jardin
public
La T'œuf de Pâques
revient le dimanche
21 avril à 10h au jardin
public, pour une 2e édition toujours aussi festive. En 2018, plus de
300 enfants avaient participé à cette chasse aux
œufs géante. Un objectif : retrouver les œufs
colorés cachés dans le
jardin public pour tenter
de gagner des chocolats.
Le nombre de participants étant limité, l'inscription est obligatoire, à
l'accueil de la mairie ou
sur www.ville-louviers.fr
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En images

Ambiance de fête au banquet
du nouvel an des aînés
Le banquet du nouvel
an des aînés a pris des
allures de fête foraine.
Vendredi 25 janvier,
plus de 400 personnes
se sont retrouvées
au gymnase Maxime
Marchand pour ce
traditionnel rendezvous. Un moment
convivial apprécié par
tous les participants.

SÉJOUR EN
HÔTEL-CLUB
Du 18 au 25 mai, séjour
à Menton en partenariat
avec l’ANCV seniors, en
hôtel-club Paradisio. Séjour
comprenant l’hébergement
en pension complète, le
transport en car et train et
les activités chaque jour.
Prix par personne : 605 euros ou 445 euros (personnes non-imposables),
sous réserve de modification des frais de transport.
Aide ANCV : 160 euros.

LE PUBLIC A ÉTÉ
ACCUEILLI AU SON
DE L'ORGUE DE
BARBARIE

SÉJOUR
ACCOMPAGNÉ

Renseignements
et inscriptions
Le lundi matin
de 9h à 12h
à la Résidence du Parc
(35 rue Massacre),
au 02 32 50 94 21
ou 06 09 38 17 18.

PROGRAMME

DES STANDS ÉTAIENT
PROPOSÉS AUX INVITÉS

Du 16 au 20 octobre, partez
à Merlimont, sur la côte
d’Opale. Hébergement en
centre Vacanciel**, transport en car de tourisme.
Prix par personne, comprenant le séjour, la pension
complète, le transport et
les activités chaque jour :
336 euros ou 201 euros pour
les personnes non-imposables (aide ANCV de
135 euros).

Activités manuelles

Atelier mémoire

Programmation à définir,
renseignements auprès de
l’animateur.

Tous les lundis de 14h à 15h
et les mercredis de 11h à
12h.

Sortie nature

Gym douce

Le premier jeudi de chaque
mois, départ à 14h de la
résidence du Parc ou rendez-vous sur le lieu de la
promenade.

Tous les jeudis à 10h45,
hors vacances scolaires.

Au cirque pour le
spectacle Campana

Café littéraire

Mardi 12 mars, départ à
18h30, retour vers 22h (possibilité d’être déposé devant
chez soi). Tarif : 13 €. Inscriptions avant le 12 février.

Le dernier vendredi de
chaque mois à 10h30.

Visite de la
chocolaterie Cluizel
Mardi 26 février, départ
à 14h, retour vers 17h30.
Tarif : 6 € par personne.
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VILLE AMIE DES AÎNÉS
3 questions à… Nadège Hoffmann

« Chaque année, nous enrichissons le programme
d'activités proposées aux seniors »
Nadège Hoffmann,
conseillère municipale
déléguée en charge des
seniors, nous parle du
programme d’activités
proposées par le pôle
seniors de la Ville de
Louviers. Rencontre.
Vous avez présenté le
programme d’activités
aux seniors. Quelles sont
les nouveautés ?

Chaque année, nous enrichissons notre programme
d’activités. Nous organisons
une sortie chaque mois,
un thé dansant une fois
par trimestre et faisons de
l’intergénérationnel une
priorité. C’est le cas avec les
rencontres à la résidence du
Parc entre les occupants et
les assistantes maternelles,
ou avec les jeunes de la
Ronce. La Guinguette est
aussi un rendez-vous intergénérationnel créé l’an dernier et que nous renouvelons
cette année. Nous ouvrons
également les ateliers de
la résidence du Parc à tous
les habitants, créons du lien
avec les autres résidences
pour personnes âgées de
Louviers…

Visite du domaine
de la Pommeraie
et balade à Honfleur
Jeudi 25 avril, départ à 9h,
retour vers 18h. Tarif : 27 €.
Inscriptions avant le 2 avril.

Visite du zoo de
Cerza
Mardi 14 mai, départ à 9h30,
retour vers 18h. Tarif : 26 euros.
Inscriptions avant le 30 avril.

Une nouvelle
coordinatrice a été
récemment recrutée...

Pour mettre en œuvre tout
ce programme d'activités,
nous avons recruté il y a
quelques mois un animateur. Par ailleurs, une nouvelle coordinatrice, Céline
Masseline, a rejoint l'équipe
du pôle seniors au début
du mois de février. Elle est
en relation directe avec les
seniors et coordonne les
animations.
Comment le pôle seniors
est-il impliqué dans la
Grande cause municipale
sur le Patrimoine ?

Quand on parle du Patrim oine, on p e n s e bie n
évidemment à nos aînés,
qui ont beaucoup à nous
apporter et à transmettre.
Pour le salon Au four et au
moulin, nous allons créer
un livre de recettes. Nous
organisons également une
soirée « Schmilblick », où
les Lovériens pourront présenter des objets anciens
insolites, et faire deviner au
public ce dont il s’agit. Nous
numérisons également les
vidéos d’archives des habitants qui souhaiteraient

L’Armada 2019
à Rouen
Mercredi 12 juin, départ à
9h, retour vers 19h. Inscriptions avant le 30 avril.

Visite du musée des
Pêcheries de Fécamp
Mardi 2 juillet, départ à 9h,
retour vers 19h. Tarif : 12 €.

Nadège Hoffmann,
élus en charge des seniors.

par ta ger des moments
de vie à Louviers… Toute
cette transmission, c’est
contribuer à la mémoire du
patrimoine des Lovériens et
c’est aussi le partager avec
d’autres générations pour le
faire vivre.

Commerce de
proximité et
accessibilité
Dans le cadre du dispositif
«Ville amie des aînés», les
Villes de Louviers et du Havre
organisent une conférence
sur le thème «Commerce
de proximité et accessibilité». Cadre réglementaire,
accompagnement, aides
financières...Rendez-vous le
jeudi 21 février à 18h30 salle
Pierre Mendès France.

THÉ DANSANT
AVEC
CLAUDE SUARD
Thé dansant animé
par Claude Suard,
mardi 5 mars, de
14h30 à 18h30 au
Moulin. Tarif : 9 euros (avec collation).
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4

JANVIER

DÉCEMBRE

Des dizaines d'animations pour cette troisième édition du marché
de Noël sous la halle, avec des concerts, du maquillage pour
enfants, des jeux, de la sculpture sur glace...
sans oublier le vin chaud, les marrons grillés et le Père Noël, pour
le plaisir des plus jeunes.

Les artistes de la Factory et le
photographe Olivier Bonnet ont
mené un projet artistique avec des
résidents de l'hôpital de Louviers. Les
photographies sont exposées dans
l'établissement.

7
FÉVRIER

5
FÉVRIER

Les élèves des écoles maternelles du
Chat Perché et Jacques-Prévert ont
travaillé avec deux plasticiens, dans
le cadre d'ateliers sur les saisons.
Leurs œuvres sont exposées dans les
deux établissements.

19

Rencontre du Conseil des aînés à Louviers avec à l’ordre du jour la
Grande Cause Municipale 2019 : le Patrimoine, l’accessibilité des
commerces de proximité, l’événement « Au Four et Au Moulin », le
programme des seniors...

11
DÉCEMBRE

JANVIER

Sur le marché de Louviers, les élus
ont récompensé les participants au
premier prix des maisons, jardins et
balcons illuminés. Des décorations de
Noël qui participent à cette ambiance
de fête.

600 Lovériens de tous âges ont assisté à la séance gratuite du ciné
de Noël, organisé par la Ville de Louviers. La séance était précédée
d'un goûter en présence des mascottes.
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INSTANTANÉS

26
NOVEMBRE

26
JANVIER

En partenariat avec la Fondation
pour la recherche médicale, les
lycéens de Decrétot ont organisé
un gala caritatif. Le Moulin a fait
salle comble et les lycéens ont
récolté des dons en faveur de la
recherche médicale.

Suivez-nous sur Facebook et
Twitter : @villedelouviers et
sur youtube : @louviersmedias

Quatre membres du club d’haltérophilie sont qualifiés pour les
Championnats de France de juin prochain à Escaudain. Ils se sont
retrouvés pour fêter les rois, l’occasion pour José Pirès, adjoint en
charge des sports, de les féliciter pour ces bons résultats.

1er

26

DÉCEMBRE

JANVIER

À Louviers, le lancement des illuminations, c'est une fête ! Sur le
parvis de l'église Notre-Dame, plusieurs centaines d'habitants
ont assisté au lancement de l'éclairage festif puis ont partagé un
moment convivial au son d'une chorale gospel, avec vin chaud et
marrons grillés.

Les nouveaux habitants sont invités à un petit-déjeuner. Au menu,
un échange entre les élus et ces
nouveaux Lovériens, qui permet de
présenter les projets et actions utiles
à tous. Pour participer, contactez la
mairie.

7
FÉVRIER

4
FÉVRIER

Le Séminaire des chefs a réuni 20 chefscuisiniers d'Ehpad normands au lycée Decrétot.
Accompagnés par 10 élèves en formations, ils ont
participé à ce véritable concours de gastronomie
destiné à sensibiliser les plus jeunes à l'alimentation
des seniors et au bien-manger pour bien-vieillir.

Faire découvrir l'Europe aux adolescents, c'est
l'objectif des ateliers « Dialogue citoyen » menés par
la Maison de l'Europe à la Filature, pour des lycéens
de plusieurs établissements du département.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Le 7 février dernier, le conseil
communautaire
d e S e i n e - Eu r e
A g glo a voté à
l ’unanimi té e n
faveur de la fusion
avec la communauté de communes Eure-Madrie Seine,
dont les élus venaient également de se
prononcer en ce sens.
Après des mois de bataille juridique et de
rebondissements, la fusion est donc enfin
sur les rails depuis que le préfet de l’Eure
a finalement accepté de signer l’arrêté de
périmètre de la future intercommunalité.
C’est là une double victoire du droit et du
bon sens.
Une victoire du droit car toutes les tentatives qui visaient à empêcher ou à retarder la fusion ont été sanctionnées par la
justice qui a systématiquement donné
raison à notre volonté commune de
fusionner, bloc à bloc, c’est-à-dire avec
la commune de Saint-Aubin sur Gaillon.
C’est aussi une victoire du bon sens au vu
de la proximité évidente entre le bassin de
vie et d’emploi de Louviers / Val-de-Reuil
et celui de Gaillon / Le Val d’Hazey, autour
de l’Axe Seine. Le développement économique mais aussi les services de proximité
et les infrastructures du quotidien seront
renforcés au terme de cette union.
Notre nouvelle agglomération comptera
60 communes et 103 000 habitants et
sera forte de plus de 40 000 emplois
dans près de 5000 entreprises. Son
potentiel est extraordinaire, plein de
promesses pour le développement de
notre territoire et la qualité de vie que
nous serons en mesure d’apporter à tous
les habitants.
Chaque commune a désormais trois
mois pour donner un avis sur ce projet
de fusion. Le conseil municipal de Louviers se prononcera lors de sa prochaine
séance, le 11 mars 2019. Louviers est ainsi
appelée à devenir la ville centre de la 2e
agglomération du département de l’Eure
et d’un pôle majeur de développement
pour la Normandie !
Christian WUILQUE
Conseiller municipal délégué aux
jumelages et aux relations avec
l’Agglomération Seine-Eure

Lundi 28 janvier se
tenait le premier
conseil municipal
de cette année
pré-électorale.
La proximité avec
l’échéance a certainement semé
la confusion dans
l’esprit du maire imaginant qu’il était déjà
dans un meeting de campagne électorale.
Lors de ce conseil, le Débat d’Orientation Budgétaire aurait pu permettre un
échange apaisé et CONSTRUCTIF sur les
orientations financières futures de la ville.
Malheureusement, ce conseil s’est transformé en un monologue soporifique centré sur des attaques stériles à l’adresse
de l’équipe précédente. Visiblement
en guise d’orientations et de perspectives d’avenir, l’équipe Priollaud-Terlez
semble adepte du rétroviseur. Peut-être
faudrait-il tourner la page et regarder
devant…
Nous ne sommes plus en 2014, la municipalité ne peut plus se contenter de formuler des critiques sur ceux qui les ont
précédés. Cinq années se sont écoulées
et il va falloir assumer son propre bilan.
Un bilan où… avoir refait quelques trottoirs, éclairé l’église et mettre un toit
sur la place de la Halle ne suffira pas à
consoler les parents d’élèves mécontents, les commerçants désemparés par
un centre-ville qui manque pour le moins
d’animations, les responsables associatifs qui se sentent délaissés, les Lovériens
déçus par des promesses non tenues et
le personnel municipal désemparé…
Le personnel municipal ? Parlons-en…
Le maire a profité des vœux au personnel
pour annoncer une prime « exceptionnelle » de 300 € versée au mois de mars.
Nous nous réjouissons de cette prime
versée à un personnel qui le mérite bien
et qui vit des heures difficiles depuis cinq
ans où le mépris rime avec le manque de
moyens.
Mais tout de même, une prime « exceptionnelle » versée fin mars 2019, alors que
l’élection municipale se déroule un an
plus tard… Certains pourraient qualifier
cette mesure d’électoraliste !

(majorité)

(opposition)

Marie-Pierre DUMONT, Leila
SEGHIR, Véronique JEANNE-TEILLER, Franck MARTIN, Axel DACHE,
Alexis FRAISSE, Pascal HEBERT

Louviers Bleu Marine
(opposition)

L e g ro up e n’a
pas transmis son
texte.
Jacky Vassard
Louviers Bleu
Marine
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c urrier
D ES L E C T E U R S

“

Aux Oiseaux, nous avons été victimes de
feux de haie, de poteaux télécoms brûlés et de
divers incendies de voitures. Que proposez-vous
pour arrêter ces délinquants ? Allez-vous mettre
en place d’autres caméras pour nous mettre en
sécurité ?
L’an dernier, la municipalité a élargi la vidéoprotection au
quartier Maupassant. Grâce aux outils dont disposent la
police municipale et la police nationale, ainsi qu’à la coordination de leurs actions, des suspects ont été interpellés
dès le lendemain de cette série d’incendies et seront jugés
prochainement. Les forces de l’ordre ont salué les dispositifs
mis en place par la Ville et notamment la vidéoprotection,
qui pourra être élargie si nécessaire à d’autres quartiers.

“

Vous dites que la maison médicale va attirer
de nouveaux médecins. C’est faux, ces médecins
étaient déjà à Louviers…
La maison médicale est effectivement
un outil qui doit permettre d’attirer de
nouveaux médecins. Elle est portée par
des professionnels lovériens, mobilisés
pour permettre leur installation. Dès
l’automne, trois médecins-adjoints (des
étudiants ayant validé leur cursus de

troisième cycle mais n’ayant pas encore soutenu leur thèse)
ont intégré la maison médicale Simone Veil. La prise en
charge des patients est ainsi grandement améliorée.

“

À quelle assemblée décisionnaire devonsnous les panneaux lumineux ? C’est une
pollution visuelle supplémentaire. Je trouve cela
insupportable.
Ces panneaux répondent à une double demande : des habitants, d’une part, qui ont exprimé leur besoin de multiplier
les canaux d’information municipale ; des commerçants,
d’autre part, qui souhaitaient améliorer leur visibilité. La
décision a été prise par le conseil municipal, qui s’est prononcé en faveur de cette installation. L’ensemble des panneaux d’information ont par ailleurs été remplacés.

“

Nous regrettons que le banquet du Nouvel an
soit réservé aux plus de 65 ans et non à tous les
retraités...
Le banquet des aînés est victime de son succès. Pour des
raisons de sécurité, le gymnase Maxime Marchand ne permet d’accueillir que 400 convives. Par conséquent, il a été
nécessaire de fixer un âge minimal pour participer à cette
manifestation. La Guinguette, le 19 mai prochain, étant organisée sous la halle, peut ainsi accueillir tous les Lovériens qui
souhaitent y participer.

s réseaux sociaux

Sur le

“

Pour la fin de l’année, pourquoi ne pas faire
une distribution de colis aux aînés, pour les
personnes qui le souhaitent, en remplacement du
repas ?
La municipalité a fait le choix de privilégier les moments
de rencontres et de convivialité. Le repas, en janvier, et la
Guinguette au printemps permettent aux habitants de se
rencontrer et de profiter ensemble d’un moment festif.

@villedelouviers
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@villedelouviers

Posez-nous toutes les questions
qui vous tiennent à cœur !
Nous nous engageons à vous apporter des
réponses précises dans les meilleurs délais.
Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie ou à adresser à :
Actua Louviers - Mairie de Louviers
CS 10 621 - 27 406 Louviers CEDEX

Vous souhaitez que votre question
soit publiée dans votre magazine
ActuaLouviers ? ❒ oui ❒ non
......................................................
......................................................

Si vous souhaitez une réponse par courrier,
indiquez-nous vos coordonnées :

Votre question :

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

ÉTAT CIVIL
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Décès

Naissances
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Aaron Leprong
Mani Bleuart
Julien Soares
Albane Hubert
Laly Cayol
Lilou-Marie Leprong
Osman Batir
Samuel Brunet
Dihya Chergui
Lola Débart
Maël Cédolin
Braven Vermand
Owen Van Exterghem

Hervé Cattelin (46 ans)
Pierre Avanzo (91 ans)
Bernard Mesnil (88 ans)
Christiane Montier (95 ans)
Max Boivin (81 ans)
Robert Burel (91 ans)
Georges Beaufils (70 ans)
Gérard Lesage (81 ans)
Renée Bauche (92 ans)
Ez-Zohra Er-Raïh (73 ans)
André Trégoat (86 ans)
Andrée Thomas (87 ans)
André Le Jeune (86 ans)
Suzanne Morillon (82 ans)
Geneviève Cherrier (89 ans)
Michel Lecomte (83 ans)
Pierre Roulé (86 ans)
Janine Durand (87 ans)
Jacqueline Rieu Dit Peret (94 ans)
Monique Paris (81 ans)
Régine Grenier (91 ans)

Emir GuzelSoraya El Akrouch
Charef Saoues
Nolann Denoitte
Arya Vavacker
Emilie Sorgues
Melson Belrose
Lyam Birrien
Ela Ince
Rital Sadaka
Charly Renard
William Oiry Nectoux
Léa Piocelle

Jean Aubé (78 ans)
Simone Saloum (88 ans)
Yvette Fagot (91 ans)
Xavier Noll (96 ans)
Huguette Lefebvre (86 ans)
Dominique Bruneaux (67 ans)
Alain Gardien (66 ans)
Victorien Courtaut (92 ans)
Guy Jouen (89 ans)
Jacqueline Baussard (87 ans)
Yvonne Dugard (90 ans)
Vivianne Baudry (66 ans)
Stève Gardien (43 ans)
Liliane Marty (82 ans)
Monique Joho (70 ans)
Thècle Goupil (103 ans)
Michel Poilpré (88 ans)
Ketty Labbas (78 ans)
Maurice Augendre (87 ans)
Arlette De Biasio (91 ans)
Jean-Marie Audegean (76 ans)

Micheline Coudoin (83 ans)
André Boudier (94 ans)
Mireille Mespoulhès (100 ans)
Charles Meyer (89 ans)
Ismaël Mamode (86 ans)
Jean-François Moreau (60 ans)
Marcelle Bachelet (93 ans)
Lionel Itasse (82 ans)
Anne-Marie Métayer (92 ans)
Alphonse Olive (90 ans)
Carole Duriez (57 ans)
Marguerite Trin (82 ans)
Julienne Buchard (92 ans)
Jacqueline Leroy (94 ans)
Michel Duviella (75 ans)
Grégory Letellier (36 ans)
Jeanne Ligman (87 ans)
Ginette Le Calvé (81 ans)
Geneviève Bouvier (86 ans)
Cécile Aubé (94 ans)
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MUSIQUE

LECTURE

Mercredi 20 février

Samedi 2 mars

Du 9 au 23 mars

Les p’tites histoires du
mercredi

Tout s’écoute

Printemps des poètes

Rendez-vous dédié aux amateurs
de musique : recevez des conseils,
partagez vos coups de cœur. Dès
14 ans.

Le printemps des poètes célèbre la
beauté. Quel meilleur miroir que la
poésie pour la révéler ?

Petites histoires pour les enfants de
3 à 6 ans.
10h30 à la Médiathèque. Inscriptions au
02 32 09 58 80

11h à la Médiathèque. Inscriptions au 02
32 09 58 80

CONCERT

À la Médiathèque. Gratuit. Renseignements au 02 32 09 58 80
THÉÂTRE

Jeudi 21 février

EXPOSITION

Samedi 9 mars

Jam à Louviers

5, 8 et 9 mars

Chat/chat

Arte&art invite Viktorija Gecyte.
20h30 au Moulin. Tarif : 8€ et tarif réduit
THÉÂTRE

Mardi 26 février

Je suis le contrepoids du
monde
Spectacle original et participatif
par Karin Serres et la Compagnie
Ariadne. Tout public dès 13 ans,
dans le cadre de la programmation
du Tangram.
20h au théâtre Grand forum. Tarif : 10€ à
16€. Réservations au 02 32 25 23 89
EXPOSITION

Du 1er mars au 16 juin

Collection Lanon
Exposition de la collection Lanon.
Édouard Lanon, généreux donateur,
a légué une importante somme
d’argent pour faire construire cet
édifice remarquable. Il a également
légué une importante collection.
Des œuvres et des objets qui font la
richesse du musée.
Vernissage vendredi 1er mars à 18h au
Musée. Visites commentées à 15h les
dimanches 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2
juin. Renseignements au 02 32 09 58 55
CONCERT

Vendredi 1er mars

Tremplin "Ça sonne à la
porte"
Le festival Ça sonne à la porte ouvre
une nouvelle fois sa scène aux
talents émergents, en partenariat
avec le Kubb, le Silo et la Gare aux
musiques. Voulez-vous y jouer ? À
vos claviers sur www.csalp.fr
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif : 5€

Attention, trésors !
Dans le cadre de la Grande cause
municipale 2019 : le Patrimoine,
découvrez les collections prestigieuses de la médiathèque. Des
manuscrits issus de la collection
du cardinal Georges d’Amboise,
soigneusement conservées.
Mardi 5 mars à 18h30, vendredi 8 mars
à 12h30, samedi 9 mars à 11h30, à la
Médiathèque. Gratuit sur inscription au
02 32 09 58 80
CINÉMA

6 et 10 mars

Le p’tit cinoche
Oscar et le monde des chats. Pour
enfants.
Mercredi 6 mars à 14h15, dimanche 10
mars à 10h30 au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

Jeudi 7 mars

Théâtre jeune public de la compagnie Zapoï. Chat/chat amène
les tout-petits dans un voyage
poétique, simulant le regard comme
l’ouïe. De 6 mois à 4 ans.
10h30 au Moulin. Tarif : 2,50€ (un
accompagnateur gratuit par famille).
Réservations au 02 32 40 31 92 ou 02
32 09 58 80
LECTURE

Mardi 12 mars

Mardi littéraire
Dans une atmosphère feutrée, profitez d’un cadre idéal pour retrouver
d’autres amateurs de lecture et
enrichir votre pile à lire. Bibliothécaires et lecteurs discutent de
leurs trouvailles parmi la masse de
parutions des rentrées littéraires.
Dès 14 ans.

Ciné d’or

18h30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

L’incroyable histoire du Facteur
Cheval.

CONCERT

14h15 au cinéma Grand forum. Tarif :
2,50€

La tête de l’emploi

MUSIQUE

Mercredi 6 mars

À l’écoute...

Mardi 12 mars
Portraits de métiers vus par un petit
garçon. Tout public, dès 6 ans, dans
le cadre de la programmation du
Tangram.

Audition de la classe de guitare
classique.

20h au théâtre du Grand forum. Tarifs
: 6€ à 10€

18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

CINÉMA

CONCERT

La fête du court-métrage

Vendredi 8 mars

Colin présente Neverland
En résidence à la Gare aux
musiques, Colin, alias Clément
Vadcard, revient à la médiathèque
où il avait joué en 2017 son premier
EP.
18h30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

Jeudi 14 mars
Ciné-lunch pour cinéphiles ou
néophytes, jeunes publics, ados
ou adultes. La magie du festival
gagnera pendant le festival toute
la France avec de nombreuses
projections.
19h au cinéma Grand forum. Tarif : 5€.
Réservations au 02 32 09 58 80

Agenda

LECTURE

▼ Musique
▼ Théâtre
▼ Lecture
▼ C inéma
▼ C onférence,
atelier

▼ D anse
▼ Expo
▼ Événement

Festival
des grands
amateurs
de piano
5e édition
du 10 au 12 mai
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CIRQUE

EXPOSITION

MUSIQUE

EXPOSITION

Jeudi 14 mars

Du 22 mars au 5 avril

Jeudi 28 mars

23, 26 et 27 avril

Interprète

Photographies de Valérie
Roisin

À l’écoute...

Attention, trésors !

Audition des classes de violoncelle
et éveil musical.

Dans le cadre de la Grande cause
municipale 2019 : le Patrimoine,
découvrez les collections
prestigieuses de la médiathèque.
Découvrez des incunables parmi
les 41 conservés à Louviers, dans
ce qui est la deuxième collection de
la région.

La nouvelle création du Cheptel
Aleïkoum, dans le cadre de la programmation du Tangram. Sept solos
réunis par la grammaire du cirque et
une interrogation commune.
20h au théâtre Grand forum. Tarifs :
10€ à 16€

Valérie Roisin reçoit à 12 ans un
Polaroïd. Depuis, elle n’a jamais
cessé la photo et raconte les
histoires de vie cachées derrière
chaque objet et chaque lieu.

18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

Mercredi 3 avril

À l’école de musique

À l'écoute

MUSIQUE

DANSE

Vendredi 20 mars

Vendredi 22 mars

Audition des classes de clarinette,
flûte à bec et percussions.

À l’écoute...

People what people

Audition des classes de trompette
et trombone.

Vendredi 22 mars
Audition des classes de piano.

Samedi 16 mars

Ciné-apéro
Soirée spéciale polar dans le cadre
de la Fête du court-métrage. Pour
adultes.

LECTURE

Sept danseurs de la Compagnie
Vilcanota dans une trance collective. Tout public, dès 6 ans, dans
le cadre de la programmation du
Tangram.
20h au théâtre Grand forum. Tarifs : 10€
à 16€. Réservations au 02 32 25 23 89

Mangakid

Film surprise pour enfants.

Présentation de nouveautés et
atelier créatif autour du manga pour
enfants de 7 à 12 ans.

Jeudi 4 avril

CONCERT

Film surprise.

Vendredi 26 avril

14h15 au cinéma Grand forum. Tarif :
2,50€

Tremplin des Arts bourrins

CONCERT

Vendredi 5 avril

Vendredi 22 mars

Eskelina

Ben Herbert Larue

Chanson française.
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5€. Réservations au 02 32 25 78 00

Lecture à voix haute.

Découvrez le nouvel album de Ben
Herbert Larue à travers un concert
en forme d’ascenseur émotionnel
où la poésie se frotte à un cynisme
drôle et grinçant.

14h30 à la résidence Korian. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 50 94 21

20h30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5€. Réservations au 02 32 25 78 00

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

Jeudi 21 mars

Jeudi 29 mars

Université populaire

Les Ritals

Visite commentée de l’exposition
Lanon dans le cadre de l’Université
populaire de Louviers.
18h au Musée

D'après le roman de François
Cavana, avec Bruno Putzulu,
Grégory Daltin (accordéon), mise en
scène de Mario Putzulu.

CONCERT

20h30 au Moulin. Tarifs : 10€/15€.
Réservations au 02 32 40 31 92

LECTURE

Mardi 19 mars

Lectures en résidence

Jeudi 21 mars

Jam à Louviers
Arte&art invite Xavier Doré.
20h30 au Moulin. Tarif : 8€ et tarif réduit

15h à la Médiathèque. Gratuit sur
inscription au 02 32 09 58 80

Ciné d’or

CONCERT

19h à la Médiathèque. Gratuit. Réservations au 02 32 09 58 80

Mercredi 24 avril

Le p’tit cinoche
Mercredi 3 avril à 14h15, dimanche 7
avril à 10h30, au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

À l’écoute...

CINÉMA

CINÉMA

3 et 7 avril

18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

Mardi 23 avril à 18h30, vendredi 26 avril
à 12h30, samedi 27 avril à 11h30, à la
Médiathèque. Gratuit sur inscription au
02 32 09 58 80

Pour gagner votre place sur la
scène du cathartique festival des
Arts bourrins 2019, inscrivez-vous
et tentez de devenir le coup de
cœur du public. Ou venez écouter,
tout simplement.
LECTURE

10 et 17 avril

Les p’tites histoires du
mercredi
Des histoires pour enfants de 3 à
6 ans.
10h30 à la Médiathèque. Gratuit
NUMÉRIQUE

12 et 19 avril

Les p’tits clics
Atelier numérique pour les enfants
de 7 à 12 ans.
14h à la Médiathèque. Gratuit

20h30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5€. Réservations au 02 32 25 78 00
MUSIQUE

Samedi 27 avril

Tout s’écoute
Rendez-vous dédié aux amateurs
de musique : recevez des conseils,
partagez vos coups de cœur. Dès
14 ans.
10h30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80
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AGENDA CULTUREL
CINÉMA

EXPOSITIONS

CONCERT

LECTURE

1er et 5 mai

Du 11 au 25 mai

Jeudi 16 mai

Mardi 21 mai

Le p’tit cinoche

Nougaro, deux expos

Jam à Louviers

Lectures en résidence

Film surprise pour enfants.

Des dessins originaux exposés à
la médiathèque, une exposition
biographique à l’école de musique.

Arte&art invite Déborah Tanguy.

Livres et chansons de la
médiathèque, embarqués par les
bibliothécaires.

À la Médiathèque et à l’École de
musique

MUSIQUE

Mercredi 1er mai à 14h15, dimanche 5
mai à 10h30, au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

Jeudi 2 mai

Ciné d’or
Film surprise.
14h15 au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€
CONCERT

Jeudi 2 mai

Amélie Affagard
Amélie Affagard explore l’univers
du cirque à travers la chanson.
Un savoureux mélange de folie
salvatrice et de mélodies bourrées
d’explosifs de bonne humeur.
20h30 au Moulin. Tarifs : 10€/5€.
Réservations au 02 32 40 31 92
SPECTACLE

Vendredi 3 mai

Belles et bois
Le célèbre conte revisité avec
originalité, par Le Phare, centre
chorégraphique national Havre-Normandie. Dès 8 ans, dans le cadre de
la programmation du Tangram.
20h au théâtre Grand forum. Tarifs : 6€ à
10€. Réservations au 02 32 25 23 89
CONCERTS

Du 10 au 12 mai

Festival des grands
amateurs de piano
Pour la 5e édition du Festival des
grands amateurs de piano, en partenariat avec le Festival des grands
amateurs de piano, retrouvez des
pianistes de talent. Le in, ce sont
des concerts autour de musiciens
amateurs de très grande qualité. Le
off, ce sont des pianos dans toute
la ville : places, centre aquatique,
bus, centre commercial, villa
Calderon, établissements scolaires,
marché… Cette année, découvrez
Pianos furie, un commando d’une
douzaine de pianistes de rues, sous
la houlette de Kasper. Pendant tout
le festival, ils vont envahir Louviers.
À ne rater sous aucun prétexte.
Découvrez la programmation complète
sur www.ville-louviers.fr

MUSIQUE

Samedi 11 mai

À l’écoute...
Audition publique des classes de
piano. " Sur la route de Louviers "
circulent un tas de comptines. Au
piano, saurez-vous les reconnaître
? Les pianistes de l’école de
musique de Louviers vous mettent
au défi.

20h30 au Moulin. Tarif : 8€ et tarif réduit

Vendredi 17 mai

À l’écoute
Audition des classes de flûte
traversière.
18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

14h30 à la résidence du Parc. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 50 94 21
MUSIQUE

Mercredi 22 mai

À l’écoute...
Audition de la classe de chant sur
des musiques d’Offenbach.
18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit
CONCERT

Vendredi 24 mai

Note en mot : Nougaro !

10h30 à la Médiathèque

Imaginez-vous improviser sur un
thème farfelu, cocasse ou tragique…
Quel défi ! Les thèmes étonnent, les
comédiens se donnent, le public
adore.

Après plus de 300 représentations
de leur spectacle " Nougaro,
l’hirondelle et nous ", Pascal Dessin,
pianiste et Pascal Vidaillac, chanteur, se sont lancés avec l’harmonie
municipale de Louviers dans un
hommage à Nougaro et revisitent
des standards, des perles et
partagent la savoureuse obsession
textuelle du poète occitan.

14h à la Médiathèque. Gratuit. Inscriptions au 02 32 09 58 80

20h30 au théâtre du Grand forum. Tarif :
10€. Réservations au 06 32 46 76 20

20h30 au théâtre Grand forum. Tarifs :
10€/5€. Réservations au 02 32 25 23 89

MUSIQUE

CONCERT

MUSIQUE

Mercredi 15 mai

Vendredi 17 mai

Lundi 27 mai

À l’écoute...

Carte blanche à Venus in
fuzz

Les trois mousquetaires

ATELIER CINÉMA

THÉÂTRE

À partir du 15 mai

Vendredi 17 mai

Cinéastes en herbe

Match d’improvisation
France-Québec

Initiation au stop-motion, tous
les mercredis. Donnez vie à vous
Playmobil, Lego et autres jouets et
rejoignez l’équipe des cinéastes en
herbe tous les mercredis de mai et
juin. Dès 12 ans.

Concert des ateliers de musiques
actuelles et jazz de l’école de
musique Maurice Duruflé.
18h à la Gare aux musiques. Gratuit
CONFÉRENCE

Jeudi 16 mai

Université populaire
La Plume, hommage à Nougaro,
conférence de l’Université populaire
de Louviers par Pascal Vidaillac.
18h à la Médiathèque. Gratuit

Venus in fuzz est une association
de passionnés et d’acharnés
de Rock’n’roll qui défend son
esthétique à travers l’organisation
de concerts. La gare ouvre ses
portes à cette électro-dynamique
association euroise.
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5€. Renseignements au 02 32 25 78 00

Samedi 18 mai

Les rencontres percutantes
du 276
Nées en 2016 avec 3 orchestres
de percussions de collèges (Les
Fougères de Louviers, Claude
Bernard de Grand-Quevilly et Denis
Diderot de Petit-Quevilly), ces
rencontres mettent en scène des
élèves talentueux.
11h sur le marché. Gratuit

Répétition publique avant le spectacle de l’école de musique Maurice
Duruflé. L’orchestre baroque et
les cordes procèdent aux derniers
ajustements.
18h30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

Mercredi 29 mai

À l’écoute...
Audition de la classe de basse
électrique.
18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR
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