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LE PROGRAMME
DES FESTIVITÉS

Le mot du Maire
En ce mois de décembre, Louviers revêt ses plus beaux habits de Noël ! Au programme
cette année, de nombreuses
nouveautés pour le plaisir des
plus petits comme des plus
grands. Sur la place de la Halle,
un marché de Noël vous proposera ses produits artisanaux
et plein d’idées de cadeaux !
Et une patinoire ludique et gratuite fera le bonheur de ceux
qui voudront s’adonner aux
joies de la glisse.
L’esprit de Noël ce sont aussi
les traditionnelles illuminations
qui vont faire scintiller la ville,
sans oublier les nombreuses
animations dont vous trouverez le détail dans ce petit
guide.
Merci à « Louviers Shopping »,
l’association des commerçants, mobilisée comme jamais pour vous offrir le meilleur ! Merci aussi aux services
de la ville qui œuvrent au quotidien pour qu’opère la magie
de Noël.
Avec une pensée particulière
pour ceux qui sont la difficulté ou dans la solitude, je vous
souhaite très chaleureusement, à toutes et à tous, de
très belles fêtes de fin d’année !
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers

Vœux

aux Lovériens
VENDREDI
13 JANVIER 2017
19H
Théâtre du Grand Forum
Allocution du Maire
Spectacle de Magie
Cocktail

CRÉDITS

Galette
des seniors
La présentation des vœux
aux seniors, la galette et
l’après-midi dansante se
dérouleront dans la Halle
Maxime Marchand
LE DIMANCHE
15 JANVIER 2017
14H
Inscriptions obligatoires à
l’accueil de la Mairie
Lundi 12 décembre,
de 9h à 12h
Mardi 13 décembre,
de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Mercredi 14 décembre, de
9h à 12h
Pensez à vous présenter
impérativement avec votre
carte senior tamponnée
2016.
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TOUT SAVOIR SUR…

À la découverte
du Marché de Noël
3 questions à Georges Vormus, président
de l’association Louviers Shopping.
ché de Noël sera une véritable
source d’inspiration. De jour
comme en début de soirée,
vous aimerez l’ambiance qui
y régnera, dans un univers
magique de lumières et de
sapins.

ACTUALOUVIERS
Louviers Shopping et la ville
organisent cette année un
marché de Noël, pouvez-vous
nous en parler ?
GEORGES VORMUS
C’est une première, une
grande et belle nouveauté à
Louviers ! Il s’agit d’un village
d’une trentaine de chalets en
bois, installés place de la Halle
aux Drapiers, éclairés et décorés pour cette période de
fêtes.
30 exposants d’artisanat d’art
et de bouche proposeront
leurs produits que nous avons
souhaités de grande qualité et
fabriqués localement.
Comme pour vous mettre en
appétit avant les fêtes, le mar-

AL De nombreuses animations sont prévues ?
GV Oui, et c’est peu dire. Durant toute cette période, vous
pourrez profiter d’un grand
nombre d’activités, destinées
aux enfants comme aux plus
grands. Des jeux, des promenades en calèche, des animations musicales, les Mascottes
et le Père Noël qui déambuleront dans les rues du centreville, des manèges place du
Parvis et du Pilori, un grand
goûter offert par la municipalité au Chalet de Valy, la grande
tombola des commerçants, un
joueur d’orgue de Barbarie
agrémentera également les
places du Parvis et du Pilori
le week-end du 17 et 18 décembre. Vous pourrez savourer du vin chaud, de la barbe à
papa et autres gourmandises.
Les réjouissances ne s’arrêtent
pas là, vous vous en doutez.

4 - actuaLouviers #155 - Spécial fêtes de fin d’année

Pour ne rien manquer, prenez
connaissance du programme
détaillé. Des surprises sont au
rendez-vous…

AL Des surprises ? Ditesnous en davantage !
GV Je ne peux rien vous cacher. La première surprise
c’est que nous installerons une
boîte aux lettres en lien direct
avec le Pôle Nord. Chaque
enfant pourra donc poster sa
lettre au Père Noël en étant
certain qu’elle lui sera remise
sans faute.
La deuxième grande nouveauté pour ces jours de fête, c’est
la patinoire extérieure. Une
patinoire de 14 mètres sur 10
mètres. 140 m2 de glisse pour
tous. Elle sera implantée au
centre de la place de la Halle
aux Drapiers du mardi 6 au dimanche 11 décembre. Et pour
en profiter le vendredi 9, soir
de la nocturne du Marché de
Noël, elle fermera plus tard !
Elle sera accessible gratuitement, nous prêterons les
patins à glace. Seul impératif
pour les patineurs : venir avec
des gants.

Le marché
de Noël
Place de la Halle aux
Drapiers, du mardi 6 au
dimanche 11 décembre,
de 10 h à 19 h 30
Vendredi 9 décembre,
nocturne jusqu’à 22 h
agrémentée d’un Quatuor Jazz jusqu’à 19 h.

L’origine
des marchés
de Noël
Les premiers marchés de
Noël datent du XIVe siècle
et se déroulaient en Allemagne ou en Alsace sous
le nom de « Marché de la
Saint-Nicolas ».
Au XIXe siècle, les marchés
se déroulaient la semaine
avant Noël et jusqu’à la
messe de minuit.
Dans le milieu des années
1990, les marchés se transforment, on y trouve des
produits d’artisanat d’art
et de bouche. De nombreuses villes en Europe
ont instauré leurs propres
marchés de Noël avec des
chalets et des attractions.
Louviers organise cette
année avec l’association
Louviers Shopping un exceptionnel Marché de Noël
pour le plaisir des petits et
des grands.

La patinoire

Déambulations

Place de la Halle aux Drapiers
Ouverte à tous, libre et gratuite. Attention, gants obligatoires (non fournis).
❚❚ Mardi 6 décembre, de 16 h
à 19 h
❚❚ Mercredi 7 décembre, de
14 h à 19 h
❚❚ Jeudi 8 décembre, de 16 h
à 19 h
❚❚ Vendredi 9 décembre, de
16 h à 21 h (nocturne)
❚❚ Samedi 10 décembre, de
10 h à 19 h
❚❚ Dimanche 11 décembre, de
10 h à 19 h

❚❚ Du 6 au 24 décembre
Déambulations des Mascottes
et du Père Noël dans les rues
du centre-ville.

Tombola

Manège
place du Parvis

Du lundi 12 au dimanche
18 décembre, grande tombola
des commerçants de l’association Louviers Shopping
Pour un minimum d’achat de
10 € chez les commerçants de
l’association Louviers Shopping, tentez de remporter
1 voyage pour 2 personnes
d’une valeur de 1 000 €, 1 VTT,
1 VTC, une console PS4,
1 barre de son home cinéma,
1 tablette/ordinateur
Acer,
1 trottinette électrique ou encore l’un des trois coffrets de
parfum. Près de 3 000 € de
lots sont en jeu !
Le tirage au sort, sous contrôle
d’huissier, permettra la remise
des lots début janvier 2017.

❚❚ Du 12 au 31 décembre

Le Marché

Manège
place du Pilori
❚❚ Du 27 novembre au 8 janvier 2017

Crèche de la Brasserie du Parvis
❚❚ Du 1er au 31 décembre
Tous les jours, sous le porche
de la Brasserie, rue du Mal Foch.

Notez-le, le marché du samedi
matin se déroulera sur le pourtour de la Place de la Halle, rue
du marché aux œufs et en bas
de la rue du Matrey.

Faites vos courses de Noël sur le village des chalets
parmi des artisans parfumeurs, des maroquiniers, des
producteurs locaux, des travailleurs du cuir, des confiseurs, des fromagers, des créateurs de bijoux fantaisie,
des charcutiers artisanaux, des producteurs de foie gras,
traiteurs, etc.
5 - actuaLouviers #155 - Spécial fêtes de fin d’année

La magie des illuminations de
Pour votre émerveillement et pour
l’esprit de Noël,
chaque soir, la ville
s’illuminera et revêtira ses plus beaux
habits de lumières.
ActuaLouviers a
rencontré Arnaud
Walek, responsable
de l’éclairage public
et des installations
de Noël pour vous
faire découvrir l’envers du décor…
ACTUALOUVIERS
Les illuminations en chiffres,
cela donne quoi ?
ARNAUD WALEK
Notre principal objectif, c’est
de faire rêver les habitants.
La ville doit scintiller de mille
feux et transporter les lovériens. Pour cela, nous avons
déroulé près de 700 mètres linéaires de guirlandes et autres
motifs lumineux sur mâts.
13 rues et places s’éclaireront
chaque soir dans tout le cœur
de ville, le long des rues Pierre
Mendès-France, du Maréchal
Foch, du Quai, du Matrey, de
la voie piétonne, du Général
de Gaulle, aux Huilliers, du
marché aux œufs, du Sornier,
Saint Germain, tout comme
sur les places Ernest Thorel,
du Champs de Ville, de la
Halle aux Drapiers et du rond6 - actuaLouviers #155 - Spécial fêtes de fin d’année

point Jean Jaurès. Le parvis de
l’église Notre-Dame n’a bien
entendu pas été oublié.

AL Quelles sont les nouveautés de cette année ?
AW Pour 2016-2017, les principaux changements seront
visibles sur trois lieux. L’agencement de la rue du Général
de Gaulle a été entièrement
repensé et renouvelé. Des
motifs blancs scintillants sont
ornés de deux boules rouges
pour parfaire la mise en scène,
dans un esprit de réveillon.
Sur la rue du Maréchal Foch,
tout a été refait à neuf. Nous
avons ainsi obtenu sept nou-

e Noël

veaux motifs de couleur fuchsia avec en leur centre des
lampes flash blanches qui clignoteront tour à tour.
Enfin, nous avons investi le
rond-point Jean Jaurès. Avec
la collaboration de nos collègues du service des espaces
verts, nous avons décoré des
sapins éclairés de lumières
rouges et avons disposé
des cubes lumineux de flash
blancs. C’est une première !

AL Comment organisez-vous
votre travail ?
AW Peu de gens le savent,
mais la première phase de
notre travail débute très tôt

dans l’année. En avril très
exactement. Durant ce mois,
nous réfléchissons aux agencements à créer, aux améliorations à envisager. Nous
réalisons des études de marché auprès de nos fournisseurs en veillant aux économies d’énergie et au respect
de l’environnement. Pour ce
faire, nous veillons à ce que
l’ensemble de nos guirlandes
et de nos décors ne soient
constituées que de diodes
électroluminescentes (LED). La
dernière étape sera de lancer
les fabrications. Les nouveaux
décors dont je parlais précédemment ont été réalisés

sur-mesure pour Louviers. Début novembre, trois collègues
du service de l’éclairage public viennent me seconder et
durant trois semaines, chaque
jour, nous installons dans les
rues et sur les places les différents motifs. C’est un travail
monumental, mais ô combien
gratifiant lorsque l’on voit les
visages des lovériens qui,
comme nos guirlandes, s’illuminent !
Le lancement des illuminations
de la ville se fera le vendredi
2 décembre pour s’éteindre à
la mi-janvier 2017.
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Les animations de Noël
Vendredi 2 décembre

Marché de Noël
Équitable, par
Artisans du Monde
De 17 h à 21 h à la Cave du
Moulin.
Entrée libre et gratuite

Samedi 3 décembre

Marché de Noël
Équitable, par
Artisans du Monde
De 9 h à 19 h à la Cave du Moulin.
Entrée libre et gratuite

Dimanche 4 décembre

Marché de Noël
Équitable, par
Artisans du Monde
De 10h à 18h à la Cave du
Moulin.
Entrée libre et gratuite

Samedi 10 décembre

Atelier « Noël
créatif » animé par
les bibliothécaires
15 h à la Médiathèque Boris Vian.
À partir de 6 ans, durée 1 h.
Participation gratuite sur
inscription, sur place, par
téléphone au 02 32 09 58 80 ou
mediatheque@ville-louviers.fr

Mercredi 14 décembre

Petit-déjeuner de
Noël

10 h à la Chaloupe.
Participation libre et gratuite.

Fabrication de
décorations de Noël,
atelier parents/
enfants
14 h à 16 h au centre Pastel.
Participation libre et gratuite.

Cinéma pour tous,
organisé par le
service médiation
de la ville
15 h Goûter de fête.
16 h Projection d’un film surprise !
Participation gratuite pour tous
au Cinéma Grand Forum.

Jeudi 15 décembre

Goûter de Noël

15 h au centre Pastel.
Participation libre et gratuite.
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Vendredi 16 décembre

Soirée
« Fête du court »

Projection de courts-métrages
dédiée aux enfants, tenue pyjama acceptée.
19 h à l’auditorium de la Médiathèque Boris Vian.
Durée 1 h.
Participation gratuite sur
inscription, sur place, par
téléphone au 02 32 09 58 80 ou
mediatheque@ville-louviers.fr

X-Mas Party,
5 Groupes,
5 concerts
20 h 30 à la Gare aux Musiques.
Entrée 5 € au profit de l’association Jeunes Écoliers du
Monde.

Samedi 17 décembre

Structures
gonflables et
trampoline

De 15 h à 19 h, place de la Halle
aux Drapiers.
Accès libre et gratuit.

Promenade en
calèche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Départs place du Pilori.
Activité gratuite.

Soirée
« Fête du court »
Projection de courts-métrages
dédiée aux adultes.
19 h à l’auditorium de la Médiathèque Boris Vian.
Participation gratuite sur
inscription, sur place, par
téléphone au 02 32 09 58 80 ou
mediatheque@ville-louviers.fr

Dimanche
18 décembre

Structures gonflables
et trampoline
Sous la surveillance d’un encadrant.
De 15 h à 19 h, place de la Halle
aux Drapiers.
Accès libre et gratuit.

Promenade en
calèche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Départs place du Pilori.
Activité gratuite.
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Les animations de Noël

Lundi 19 décembre

Fabrication de
décorations de Noël,
atelier parents/
enfants
14 h à 16 h au centre Pastel.
Participation libre et gratuite.

Mercredi 21 décembre

« Les p’tites
histoires du
mercredi », les
bibliothécaires
racontent des
histoires de Noël

10 h 30 à la Médiathèque Boris
Vian.

À partir de 3 ans, durée 45 mn.
Participation gratuite sur
inscription, sur place, par
téléphone au 02 32 09 58 80 ou
mediatheque@ville-louviers.fr

Promenade en
calèche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Départs place du Pilori.
Activité gratuite.

Fête de Noël,
animations parents/
enfants et goûter
partagé
14 h au centre Pastel.
Participation libre et gratuite.

Goûter de Noël,
offert par la
municipalité
Dégustez gratuitement un chocolat
chaud et une crêpe lors de vos
achats de Noël.
De 16 h à 18 h, au chalet de Valy,
place du Pilori.

Samedi 22 décembre

Promenade en
calèche

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Départs place du Pilori.
Activité gratuite
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Samedi 24 décembre

Promenade en
calèche

De 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h.
Départs place du Pilori.
Activité gratuite.

Mercredi
28 décembre

« Les p’tites
histoires du
mercredi », les
bibliothécaires
racontent des
histoires de Noël
Vendredi 23 décembre

Sortie au marché de
Noël de Rouen

Départ 13 h 30 au centre Pastel,
retour à 18 h.
Participation aux frais de transport 1,50 € par personne.

10h30 à la Médiathèque Boris
Vian.
À partir de 3 ans, durée 45 mn.
Participation gratuite sur
inscription, sur place, par
téléphone au 02 32 09 58 80 ou
mediatheque@ville-louviers.fr

Ambiance de
Noël également
garantie grâce à
la sonorisation des
rues du centre-ville
réalisée par Radio
Espace.

Promenade en
calèche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Départs place du Pilori.
Activité gratuite.
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La Ville de Louviers
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

BONNE
ANNÉE
2017

Vœux aux Lovériens

Galette des Seniors

Vendredi 13 janvier 2017
19h
Théâtre du Grand Forum
Allocution du Maire
Spectacle de Magie
Cocktail

Dimanche 15 janvier 2017
14h
Halle Maxime Marchand
Allocution du Maire
Galette
Après-midi dansante
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Cérémonies des Vœux

