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Marché de Noël :
une première réussie
Pendant une semaine, du 5 au 11 décembre, la place de la Halle aux Drapiers
a accueilli le premier marché de Noël de
Louviers. Une expérience réussie : plusieurs milliers de visiteurs ont été accueillis au milieu des chalets et sur la
patinoire, installés pour l’occasion.

Organisé par la ville de Louviers et l’association de commerçants Louviers
Shopping, ce premier marché de Noël
a permis de proposer aux visiteurs
des produits originaux et de donner au
centre-ville de Louviers un air de fête.
Cette première expérience sera reconduite, assure la municipalité, qui souhaite

une nouvelle fois travailler de concert
avec les commerçants pour organiser
la prochaine édition. En attendant l’hiver
prochain, la place de la Halle aux Drapiers va se transformer pour accueillir
une halle semi-couverte, qui abritera le
marché hebdomadaire (lire page 10).

Les mascottes ont animé la ville
pendant les fêtes.

Cœur de ville, les travaux sont lancés !
VOIR PAGES 10 À 12
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’année 2017 s’annonce sous les meilleurs auspices pour
L
notre ville ! Alors que le très sérieux rapport de la Chambre
régionale des comptes confirme le redressement des finances

municipales, les impôts vont enfin baisser à Louviers, et ce pour
la première fois depuis plus de vingt ans ! Certes, la baisse sera
symbolique en 2017 mais elle marque une rupture historique
qui doit nous permettre de retrouver progressivement un niveau
d’imposition raisonnable. Il en va de l’attractivité de Louviers
et de notre capacité à attirer de nouveaux habitants.
***
En ce début d’année, le projet « Cœur de ville » entre dans
sa phase opérationnelle avec le lancement des travaux de la
Halle semi-couverte. Puis au début de l’été, ce sera au tour du
Parvis de l’église Notre-Dame d’être entièrement rénové. Les
travaux du Cœur de ville se poursuivront en 2018 avec la rue du
Matrey, le changement du mobilier urbain, la création de pistes
cyclables et l’embellissement de la Place Thorel.
***
L’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public menée
ces derniers mois entre 23h et 4h du matin a montré toute son
utilité. Guidée par des considérations écologiques et économiques, elle s’est accompagnée d’une diminution sensible des
actes de délinquance, de l’ordre de 80% sur la période.
Je mesure toutefois le sentiment anxiogène qu’a pu provoquer cette extinction généralisée de l’éclairage public. Cela
m’a conduit à suspendre l’expérimentation en l’état et à lancer,
dès maintenant, un « Plan lumières » qui va se traduire par
des investissements massifs pour moderniser notre parc de
candélabres et généraliser l’éclairage en LED.
Un éclairage public modernisé c’est un éclairage public compatible avec le respect de l’environnement et qui coûtera beaucoup moins cher en fonctionnement, de l’ordre d’un tiers d’économies. Investir pour préparer l’avenir, c’est cela une saine
gestion des deniers publics.
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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Photos : Christophe Degand - Olivier Goujon
(sauf mentions contraires).
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LA VIE À LOUVIERS À LA UNE

La lecture, Grande cause municipale

En 2017, la lecture
pour tous à Louviers
À Louviers, 2017 sera placée sous le signe de la lecture. La municipalité a décidé d’en faire la Grande
cause municipale pour cette année. Elle constituera le fil rouge d’une série d’animations pour tous et
partout. Dans toutes ses formes, dans toute sa diversité, la lecture va s’inviter aux quatre coins de la
ville, dans les manifestations, les écoles et les lieux publics. Découvrez le programme.
Avec des dizaines d’actions
prévues durant toute l’année, la ville de Louviers fait
sienne une nouvelle « Grande
cause ». Après la nutrition en
2016, c’est la lecture qui a
retenu l’attention de la municipalité. L’objectif : sensibiliser la population à ce sujet
d’intérêt général et proposer
une multitude d’activités pour
tous les publics, dans toute
la ville.
De la médiathèque aux
FÉVRIER - MARS 2017 #156 | 4

écoles, du Moulin à Louviers
plage, de la Saint-Michel à la
résidence du Parc, la lecture
va être le fil conducteur d’une
série de rendez-vous à travers la cité. En choisissant de
mettre en avant une Grande
cause municipale, la ville de
Louviers souhaite ainsi renforcer son offre d’animations
et fédérer les habitants autour d’une cause commune :
mieux vivre à Louviers.

LOUVIERS, LA VILLE
OÙ IL FAIT BON LIRE
Une Grande cause qui va permettre de mettre en lumière
les nombreuses animations
proposées au quotidien par
les services municipaux, et
faire émerger de nouvelles
initiatives. Car la lecture ne
s’arrête pas aux livres. Elle
est aujourd’hui omniprésente,
dans les journaux et les magazines, sur les sites internet

et les réseaux sociaux. On lit
tous les jours, parfois sans
s’en rendre compte. Et c’est
bien là l’un des objectifs de
cette Grande cause municipale : mettre à l’honneur les
actions du quotidien.
Au quotidien, dans les services de la ville de Louviers,
les projets autour de la lecture sont nombreux : le dispositif « Coup de pouce »
mis en place par le service
Jeunesse contribue, par la

LA VIE À LOUVIERS À LA UNE
DICTÉE, LECTURE
MARATHON : LES
NOUVEAUTÉS

lecture, à lutter contre l’illettrisme. Il s’intègre dans
le programme de réussite
éducative, tout comme les
rendez-vous « Histoire de
lire en famille » proposés par
ce même service. Au centre
Pastel et à la Chaloupe,
l’aide aux devoirs du Contrat
local d’accompagnement à
la scolarité (Clas) permet à
une quarantaine d’enfants
de résoudre leurs difficultés
autour d’exercices ludiques.

LA LECTURE, UN RENDEZVOUS QUOTIDIEN
Apprivoiser la lecture grâce
aux supports du quotidien
(actualité, courriers), c’est
l’objectif de l’atelier « Illettrisme et lien social », porté
par le centre social la Chaloupe, auquel participent
une centaine d’adultes.
Une douzaine de bénévoles
animent ces ateliers qui
réunissent jusqu’à 30 personnes par atelier. La ville de
Louviers, qui veut permettre
aux mères de famille d’accéder à ces actions, souhaite
ouvrir un cinquième rendez-vous, le mercredi matin,
une demi-journée au cours
de laquelle les crèches sont
en mesure d’accueillir leurs
enfants. Les participants à
ces ateliers ont souhaité se
confronter à un exercice de
rédaction d’une charte de la
laïcité, qui sera présentée en
décembre.
La lecture au quotidien, c’est
aussi ce que la Grande cause
municipale souhaite mettre
en lumière. Les nouveaux
modes de communication
nécessitent désormais de
lire partout et tout le temps.

Sur téléphone ou ordinateur, sur les panneaux d’affichage, à la télévision. La
lecture nous entoure et c’est
ce que la Grande rencontre,
en septembre, s’attachera à
expliquer.
Des Brigades d’intervention
poétique pour le printemps
des poètes, qui partageront
chaque matin leurs textes
sur les réseaux sociaux du 4
au 19 mars, des rendez-vous
au cinéma avec l’association
Derrière l’écran qui présentera « Dernières nouvelles du
cosmos », des concours de
lecture avec les Dévoreurs
de livres (du CM1 à la 3e) et
les Croqueurs de livres (CP et
CE1)… La lecture va s’inviter à
l’école, au cinéma et dans les
rues de Louviers.
Pour les Journées du patrimoine, la médiathèque va
mettre à l’honneur son fonds
ancien. Pour le salon Au Four
et au Moulin, le groupe Cuisine du monde, constitué de
mères de famille, va éditer
son livre de recettes.

La Grande cause municipale
est aussi l'occasion de développer des idées nouvelles.
Comme les boîtes à livres
qui vont permettre aux habitants d’échanger leurs lectures. En partenariat avec le
Lion’s club, cinq boîtes vont
être disposées dans la ville,
pour mettre gratuitement à
disposition des habitants
une variété de livres. Début
juillet, une dictée, commune
aux élèves des écoles et aux
adultes volontaires, permettra aux habitants de confronter leurs connaissances des
difficultés et des pièges de la
langue française. Pour le Téléthon, une lecture marathon
va permettre de récolter des
fonds tout en découvrant de
belles histoires. Club de lecture, salon de lecture ou encore rencontres… Les livres
s’invitent aussi dans les résidences seniors de la ville.
Chaque mois, des acteurs de
la vie quotidienne de Louviers vont faire découvrir un
livre sur les réseaux sociaux.
À travers cette opération,
« Adopte un livre », plongez-vous dans les lectures
des habitants de Louviers.
Enfin, avec les services
Culture et Jeunesse, une balade découverte de la ville de
Louviers va permettre, grâce
à la lecture, de redécouvrir la
cité drapière.
}}Retrouvez le programme
complet sur le site de la ville
de Louviers, www.villelouviers.fr

Un livre caché
dans vos mots
croisés

Le titre d’un livre s’est
caché dans les mots
croisés du magazine actuaLouviers. Suivez les
indices et déchiffrez-le
en retrouvant les lettres
cachées durant toute
l’année. (lire page 35)

En 2016,
des dizaines
d’actions
autour de la
nutrition

L'an dernier, c’est la nutrition qui avait été retenue par la municipalité.
Pendant un an, les services de la ville se sont
attachés à sensibiliser
les habitants sur cet enjeu de santé publique.
Les projets se sont multipliés à travers la ville.
Classes du goût dans
les écoles, pour mieux
se nourrir, lutter contre
les mauvaises habitudes
alimentaires et le contre
gaspillage, ateliers nutrition avec la clinique de la
Lovière et le centre aquatique Caseo, grande rencontre autour de l'équilibre alimentaire avec la
diffusion de « Super Size
Me », actions en faveur
de la nutrition avec des
associations… Et enfin
le salon "Au four et au
Moulin", salon de la cuisine en famille, qui a attiré plusieurs centaines de
visiteurs, fin novembre.
Louviers a aussi fait
renaître une pâtisserie
oubliée : le Chou de Louviers, qui retrouve aujourd’hui la lumière grâce
à un partenariat entre la
municipalité, le lycée Décretot et des artisans pâtissiers de la commune.
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LA VIE À LOUVIERS AU CONSEIL MUNICIPAL

Au Conseil municipal,
les finances de la ville à la loupe
La Chambre régionale des comptes de Normandie s’est penchée sur les finances de la ville
de Louviers. Le bilan : le désendettement de la commune commence à porter ses fruits et les capacités
financières se rétablissent, même si la situation reste fragile.
FINANCES

À l’ordre du jour du dernier
conseil municipal, lundi
12 décembre, un important
volet financier. La Chambre
régionale des comptes de
Normandie a analysé les
finances de la ville pour la
période 2011-2015. La juridiction a observé des « améliorations intervenues au
cours des exercices 2014 et
2015 » et constaté un désendettement de la commune.
« La ville a mangé son pain
noir, nous avons agi rapidement et nous pouvons désormais aller de l’avant », indique
le maire, François-Xavier
Priollaud.

UN DÉSENDETTEMENT,
MAIS UNE SITUATION
FINANCIÈRE ENCORE
FRAGILE
Pour le maire, ce rapport de
la Chambre régionale des
comptes constate de l’assainissement des finances
municipales depuis 2014.
« La juridiction rappelle que
nous avons un niveau d’investissement qui demeure
élevé. Le programme pluriannuel prévoit une enveloppe de 20 millions d’euros,
tout en maintenant, d’ici à
2020, l’objectif d’une baisse
de 10 % de l’endettement par
rapport à 2014 ».
La Chambre régionale des
comptes attire cependant
l’attention sur la fragilité de la
situation financière. « Depuis
1995, je n’ai jamais caché
cette situation financière fragile », reconnaît pour sa part
l'ancien maire. « Mon principe
n’était pas l’orthodoxie financière ».
FÉVRIER - MARS 2017 #156 | 6

Pour la Chambre régionale des
comptes, la situation financière de
Louviers s'est améliorée en 2014
et 2015, même si les marges de
manœuvre restent faibles.
Enfin, la Chambre régionale
des comptes constate que
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
a contribué à augmenter la
masse salariale et réduire
les marges de manœuvre de
la commune.

OBJECTIF 2017 : INVESTIR
ET BAISSER LES TAUX
D’IMPOSITION
Au menu du conseil municipal, également, le débat
d’orientations budgétaires.
Les élus ont fixé les grands
objectifs pour l’année à venir.
Et le premier sera de diminuer
la pression fiscale. Alors que
l’État diminue ses dotations
et que la ville s’attache à se

désendetter, le maire François-Xavier Priollaud souhaite orienter la ville « sur
une trajectoire de baisse de
la fiscalité ». Il l’a d’ailleurs
rappelé lors de la cérémonie
des vœux aux Lovériens, le
13 janvier (lire page 8). Avec
pour objectif, dès 2017, de
diminuer les taux de 0,5 %,
en dépit d’une augmentation
prévisible des bases fixées
par l’État. « La baisse des
impôts locaux va participer
à l’attractivité de Louviers »,
souligne le maire.
Pour y parvenir, la ville poursuivra ses efforts budgétaires
« ayant permis de l’inscrire
dans un cercle vertueux »,
poursuit le maire, en maî-

trisant la masse salariale et
en rétablissant une épargne
nette positive, afin de pouvoir
investir.
L’année 2017 marquera aussi le début d’un programme
d’investissements pour Louviers, avec les lancements
des travaux du cœur de ville
(lire pages 10 à 13) et un plan
de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine municipal.
La halle semi-couverte, place
de la Halle aux Drapiers, va
voir le jour au cours du premier semestre (lire page 10)
et une Maison des sports
et des associations va être
construite sur le site de l’ancienne piscine « Plein soleil ».

LA VIE À LOUVIERS AU CONSEIL MUNICIPAL

Le festival « Les Faits d'Hiver »
fête son 10e anniversaire
Depuis 2007, l’association Boule de

en passant par le reggae, le jazz ou la

EN BREF

Prochain conseil
municipal le
6 février

La prochaine réunion du
conseil municipal aura lieu le
lundi 6 février, à 20 h 30, dans
la salle Pierre Mendès France
de la mairie de Louviers. À
l’ordre du jour, notamment, le
vote du compte administratif
2016 et du budget pour l’année 2017. Le conseil municipal sera retransmis en direct
sur le site de la ville de Louviers.

Élections
Le festival des Faits d'Hiver aura
lieu du 3 au 5 mars 2017.
neige organise un festival culturel, « Les
Faits d’Hiver ». Le temps d’un week-end,
au Moulin de Louviers, le festival met en
valeur les talents de la scène musicale
normande. Avec plus de 1 000 visiteurs
sur le week-end des « Faits d’Hivers », le
festival est devenu un rendez-vous incontournable, avec une programmation
de qualité allant du rock au trip-hop,

musique électronique. Une trentaine de
bénévoles, pour la plupart des jeunes lovériens, œuvrent à la tenue de ce festival.
Pour permettre à l’association Boule de
neige d’organiser son prochain festival
des « Faits d’Hiver », du 3 au 5 mars
2017, le conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention de 5 000 euros.

Scène nationale Évreux-Louviers :
la ville maintient la gratuité
pour les élèves
L’accès aux spectacles de la Scène nationale Évreux-Louviers restera gratuit pour
les élèves des écoles primaires de Louviers. Le conseil municipal a confirmé la
convention qui lie la ville au Tangram, nou-

veau nom de la Scène nationale. Pour les
élèves des collèges et lycées, l’aide financière apportée par la commune est fixée à
50 % du prix de l’entrée. Pour l’ensemble,
un budget de 9 000 euros a été décidé.

La ville de Louviers parraine
« le Souffle du Nord »
Dans le cadre du partenariat avec l’association « Le projet Imagine », les deux
premières promotions de l’Académie
des talents ont assisté au départ de la
Transat Jacques Vabre en 2015 et du
Vendée Globe le 6 novembre. La ville de
Louviers a décidé de soutenir le « Souffle
du Nord », bateau qui a porté les couleurs
du projet Imagine, dans le cadre du Vendée Globe 2016. Un partenariat qui fait
écho aux valeurs véhiculées par ce projet

et mises en avant par la ville, notamment
dans le cadre du dispositif Académie des
talents : altruisme, dynamisme, générosité, volonté et imagination. Même s’il a
dû abandonner à 260 miles de la Nouvelle-Zélande, après avoir percuté un objet flottant, Thomas Ruyant a porté haut
les couleurs de cette initiative. Jusqu’à
cette avarie, il était huitième au classement général.

L’élection présidentielle aura
lieu le dimanche 23 avril
(premier tour) et le dimanche
7 mai (second tour). Les élections législatives auront lieu
le dimanche 11 juin (premier
tour) et le dimanche 18 juin
(second tour).

Deux nouveaux
élus au conseil
municipal
Après les démissions de Patrice
Yung et Bruno Canivet, deux élus
ont fait leur entrée au conseil municipal, en septembre. Cécile Laroche
et Pascal Hébert, qui siégeaient tous
deux dans la précédente majorité,
rejoignent le groupe « Bravo Louviers » au sein du conseil municipal.
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François-Xavier Priollaud a annoncé une baisse des
taux d'imposition, symbolique, de 0,5 point.

Des vœux d’espérance
et de bonheur
En janvier, les traditionnelles cérémonies des vœux s’enchaînent. Au théâtre du Grand Forum,
devant une salle comble, le maire a formulé des vœux d’espérance et de bonheur. François-Xavier Priollaud
a notamment énuméré les grands projets pour Louviers en 2017 et annoncé une baisse des impôts.
CÉRÉMONIES

« Le temps est un phénomène de perspectives ». C’est sur ces mots de Jean
Cocteau (Le Journal d’un Inconnu) que le
maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, a introduit son traditionnel discours
de cérémonie des vœux. « Je vous le dis :
les perspectives redeviennent prometteuses pour notre ville ».

LA PREMIÈRE BAISSE D’IMPÔTS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Devant près de 500 personnes réunies
au Grand Forum, le maire a annoncé une
baisse des taux d’imposition, dès cette
année. Une initiative qui n’a jamais été
entreprise depuis plus de 20 ans. Les
municipalités successives avaient fait
le choix, soit de maintenir les taux, soit
de les augmenter.
L’annonce faite par François-Xavier
Priollaud est symbolique : une diminution de 0,5 point, mais qui devrait se
poursuivre au cours des prochaines an-
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nées. Elle s’inscrit dans une volonté de
renforcer l’attractivité de Louviers en diminuant notamment la pression fiscale.
« C’est le fruit d’une vigilance de chaque
instant. Nous nous attachons à ce que
chaque euro d’argent public dépensé
soit un euro utile », a rappelé le maire
qui a assuré : « Nous allons continuer à
investir pour embellir la ville ».

UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ÉLEVÉ
Depuis 2014, la municipalité s’est attachée à désendetter la ville de Louviers et à assainir ses comptes, tout en
maintenant un niveau d’investissement
élevé. L’année 2017 sera notamment
marquée par le lancement de nombreux
projets : le début du grand chantier du
Cœur de ville qui doit renforcer l’attractivité de Louviers avec notamment une
halle semi-couverte pour le marché, la
rénovation complète du parvis de l’église
Notre-Dame, la réhabilitation de la friche

de l’îlot Thorel Est (Boulevard de Crosne),
l’emménagement des services techniques dans de nouveaux locaux sur le
site de l’ancienne usine Henckel, la pose
de la 1re pierre de la future Maison des
sports et des associations et le début
des travaux de la future patinoire intercommunale qui ouvrira mi-2019.

DES SERVICES À LA POPULATION
RENFORCÉS
La municipalité tient également à maintenir et à développer un niveau élevé de
services à la population : Grande cause
municipale 2017 consacrée à la lecture,
3e promotion de l’Académie des talents
pour laquelle la ville a reçu la Marianne
d'or de la jeunesse, Festival des grands
amateurs, Nuit des Sports, Université
populaire, Festival de Jazz, Salon Au four
et au Moulin… « Alors que la plupart des
collectivités suppriment des festivals,
nous sommes parvenus à en créer de
nouveaux », s’est réjoui le maire.

LA VIE À LOUVIERS LES VŒUX

Un
spectacle
de magie
La cérémonie des vœux est
– c’est une tradition à Louviers – l’occasion de partager un moment convivial.
Pour cette édition 2017, c’est
le magicien Guilhem Julia qui
a enchanté les spectateurs.
L’artiste a fait apparaître
des poissons rouges (un
spectacle qu’il a notamment
présenté lors de l’émission
de télévision Le Plus Grand
Cabaret du Monde) et fait
participer le public.

Salle comble
pour les vœux du maire
au Grand Forum.

Une galette pour les aînés
Dimanche 15 janvier, ce sont près de
400 personnes qui ont participé à la
galette des aînés. Un après-midi festif
et dansant qui a permis aux personnes

de plus de 65 ans de découvrir le riche
programme mis en place par le pôle seniors de la ville de Louviers : voyages,
sorties, thés dansants, rencontres…

Une multitude de rendez-vous qui permettent de se retrouver.

Dans le gymnase Maxime Marchand, les aînés ont partagé la galette et profité d'un après-midi dansant.
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DOSSIER LE GRAND CHANTIER DU CŒUR DE VILLE

Début des travaux pour
le Cœur de ville de demain
GRANDS CHANTIERS

Le Cœur de ville de
demain prend forme dès
aujourd’hui ! Le grand
projet d’embellissement
du centre-ville de
Louviers est entré dans
sa phase opérationnelle.
Avec la construction
d’une halle semicouverte, place de la
Halle aux Drapiers, c’est
tout un programme de
travaux qui est ainsi
lancé. Tour d’horizon.
Rendre au Cœur de ville de
Louviers son attractivité.
C’est l’enjeu de l’opération
« Plus belle la ville », qui
s’ouvre avec la construction
de la halle semi-couverte, qui
abritera le marché et accueillera de grands événements
dès le mois de juin. Une première étape pour un chantier
dont le montant global s’élève
à huit millions d’euros. Parvis agrandi et sécurisé pour
l’église, nouveau quartier
entre la place Thorel et la
Porte de l’Eau, mobilier neuf,
voiries refaites et façades
embellies… Avec le projet
d'embellissement du Cœur
de ville, Louviers entend ainsi
offrir aux habitants un centre
redynamisé.

UNE HALLE SEMICOUVERTE POUR
LE MARCHÉ
1

C’est la première étape
du projet Cœur de ville. Lundi 23 janvier, les travaux
de construction de la halle
semi-couverte ont débuté.
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Une halle dessinée au fil des
échanges entre les habitants,
les commerçants et la municipalité : après une proposition initiale jugée trop haute,
c’est une nouvelle esquisse
qui a été proposée. La halle,
couverte de six pyramides, va
accueillir le marché et abriter
passants et commerçants.
Elle permettra également de
protéger des intempéries les
événements organisés place
de la Halle aux Drapiers. En
dehors des jours de marché,
le stationnement au centre de
la place, sous cette halle semi-couverte, sera maintenu.

DOSSIER LE GRAND CHANTIER DU CŒUR DE VILLE

UN NOUVEAU PARVIS
POUR METTRE EN VALEUR
L’ÉGLISE
2

Elle compte parmi les
plus beaux monuments du
département. L’église NotreDame, monument historique
classé, va être mise en valeur. Son parvis sera totalement repensé pour la vie
des usagers, agrandi et sécurisé. Piétons, cyclistes et
automobilistes pourront ainsi évoluer en toute sécurité,
dans un cadre considérant et
respectant les conseils des
bâtiments de France. Une
mise en valeur du patrimoine
architectural qui permettra
de conforter le centre-ville.
L’éclairage sera repensé pour
mettre en valeur le bâtiment.
Début du chantier prévu au
cours du second trimestre.

SUR L’ÎLOT THOREL,
UN NOUVEAU QUARTIER
AU LIEU D’UNE FRICHE
Un ensemble de bâtiments va
sortir de terre, sur l’îlot Thorel
est, entre l’hôtel d’agglomération et la place de la Porte
de l’Eau. Une construction
qui va conserver une partie
des « sheds », qui font partie
du patrimoine industriel de
Louviers et permettre d’offrir
une grande diversité de logements ainsi que des espaces
commerciaux. La démolition
de l’actuelle friche interviendra à la fin de l’année.
3
Côté place Thorel, 75
logements locatifs destinés
aux seniors et un local commercial doivent être livrés au
début de l’année 2017.
6 Côté Porte de l’Eau, ce
sont les « sheds » qui vont
renaître : modifiés, réhabilités, ils vont accueillir des
activités tertiaires. Autour
d’une placette centrale, face
au cinéma Grand Forum, 38
logements en accession à la
propriété (T2, T3 et T4) vont
être construits.

DES PISTES CYCLABLES
ET DES AMÉNAGEMENTS
ROUTIERS
4

Les cyclistes ne doivent
pas avoir peur de circuler
à Louviers. Une première
étape a déjà été franchie.
Cependant, il reste à faire,
à améliorer et à parfaire les
pistes cyclables, pour se déplacer en toute sécurité. Une
phase de réflexion doit être
engagée au cours du second
semestre. Quatre axes principaux autour du centre-ville
doivent bénéficier en priorité
de ces aménagements : les
boulevards de Crosne, du
Maréchal Joffre, Jules-Ferry
et Georges-Clémenceau.

LA PLACE THOREL
TRANSFORMÉE
5
C’est une des portes
d’entrée du centre-ville. La
place Thorel va bénéficier
d’importantes modifications.
Tout l’espace autour de ce giratoire doit être repensé. Un
chantier en lien avec le projet
de bus à haut niveau de service (BHNS), qui va assurer la
liaison entre Louviers et Valde-Reuil (lire page 17). Début
du chantier en 2018.

LA RUE DU MATREY
REDYNAMISÉE
7 La rue du Matrey et la
place du Pilori ne sont pas
oubliées et bénéficieront
d’aménagements destinés
à redynamiser cet axe commercial. La rue du Matrey
sera rouverte à la circulation, mais sera aménagée
de sorte à pouvoir redevenir
piétonne pour l’organisation
d’événements ou, pourquoi
pas, pour y étendre le marché hebdomadaire. Des espaces de stationnement, en
nombre réduit, seront créés
et les espaces de circulation
seront délimités. De larges
trottoirs resteront réservés
aux piétons.
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DOSSIER LE GRAND CHANTIER DU CŒUR DE VILLE

Comment le marché
s’organise pendant
les travaux ?
Le marché du samedi matin sera maintenu pendant toute la durée
des travaux. Il se tiendra sur le pourtour de la place de la Halle aux Drapiers et
dans plusieurs rues adjacentes : rue du Général-de-Gaulle, rue du Marché aux
Œufs dans le bas de la rue du Matrey et rue aux Huiliers.
PRATIQUE

« Lors du marché de Noël,
nous avons eu de bons
retours des habitants et
les commerçants déplacés
étaient satisfaits », explique
Jean-Marie Guindon, responsable des foires et marchés.
Pour lui, « il était important
de garder ce caractère commercial en centre-ville ».
D’autant que l’expérience
menée pendant le marché de
Noël, en décembre, a satisfait
les clients et commerçants :
« Les retours sont positifs.
L’implantation du marché
hebdomadaire dans ces rues
a séduit les commerçants
sédentaires et non-sédentaires ».
Jacky Bidault, adjoint en
charge des travaux, indique
également que le stationnement autour de la place de
la Halle aux Drapiers sera
maintenu pendant les cinq
mois de travaux. « Les entreprises qui construisent la

Pendant les travaux, les commerçants non-sédentaires du
centre de la place de la Halle seront répartis rue du Matrey et
rue aux Huiliers. Le marché du samedi va ainsi retrouver la
configuration qu'il avait durant le marché de Noël.
halle semi-couverte devront
rester au milieu de la place
et ne pas gêner le stationnement périphérique », poursuit
Jacky Bidault.

Deux stationnements destinés aux personnes à mobilité
réduite, situés au milieu de la
place, ont été déplacés en
périphérie.

Un périmètre de sécurité
autour de Notre-Dame
Fin décembre, les services de la ville de Louviers ont été informés d’un risque de chute
d’éléments sur la façade sud de l’église
Notre-Dame. Une observation effectuée
par la société d’Études pour la conservation
des monuments historiques montre en effet
des décollements et des fissures sur certains ornements situés à l’angle sud-ouest
du bâtiment.
Un périmètre de sécurité a donc été établi
provisoirement autour des zones concernées par ce risque de chute d’éléments, afin
de protéger les personnes qui pourraient se
trouver à proximité.
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La municipalité a immédiatement décidé de
diligenter une expertise, pour trouver une
solution pérenne qui permette de protéger
l’église et lever au plus vite ce périmètre de
sécurité.
L’église de Louviers nécessite d’importants
travaux de rénovation. Dès 2014, la municipalité a mis en place un comité consultatif, pour évaluer les chantiers à mener pour
restaurer ce bâtiment du XIIIe siècle, classé
au titre des monuments historiques. Des
travaux de rénovation ont d’ores et déjà été
programmés, dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements 2016-2020.

Le Cœur de ville
se construit dans
la concertation

Le projet de Cœur de ville
est le fruit de réunions
de concertation avec les
habitants et les commerçants, de visites de terrain, d’ateliers menés par
l’association BAM. Une
concertation permanente
avec les habitants et les
commerçants de Louviers qui va se poursuivre
durant la phase opérationnelle des travaux. Les
élus restent à l’écoute
des commerçants, des
usagers et des résidents
pour continuer à mener
ce projet de Cœur de ville
en s’appuyant sur la participation des habitants,
via les comités consultatifs notamment.

Une opération
de rénovation
des façades

Au cœur du projet de rénovation du centre-ville,
le mobilier urbain doit
être entièrement repensé, avec pour objectif de
créer une harmonie entre
les différents éléments :
éclairages, bancs, poubelles, affichages, emplacements pour les vélos…
Un dispositif d’aides mis
en place par l’agglomération Seine-Eure va permettre aux commerçants
de rénover leurs façades
situées en centre-ville.
En parallèle, un dispositif d’incitation à la rénovation des façades sera
mis en place pour les
particuliers. Une étude
doit être lancée en 2017.
Une harmonisation qui va
permettre de mettre en
valeur les bâtiments du
centre-ville de Louviers,
ville de la reconstruction.

DOSSIER GRANDS CHANTIERS

Une nouvelle patinoire
à Louviers

La future patinoire se veut résolument moderne, et dotée de larges
surfaces vitrées.

C’est un nouveau
complexe de sports et de loisirs
qui va sortir de terre, près du
centre aquatique Caseo à Louviers.
Une patinoire, avec deux pistes
de glace, ainsi qu’un bowling
et un restaurant. L’opération
est portée par la communauté
d’agglomération Seine-Eure.
LOISIRS

Trois ans après l’inauguration du centre
aquatique Caseo, au bord de l’Eure, c’est
un nouveau complexe de sports et de
loisirs qui va voir le jour à Louviers. En
octobre, les élus du conseil d’agglomération ont approuvé la construction d’une
patinoire intercommunale. Un bâtiment
spectaculaire, qui accueillera la patinoire
et deux pistes de glace. Dans le complexe figureront aussi un bowling et un
restaurant.

DEUX PISTES DE GLACE, UN
BOWLING, UN RESTAURANT…

cours du mois de mars 2016. Une démarche similaire à celle adoptée pour la
construction du centre aquatique Caseo.
Rue du Canal, derrière la gare aux Musiques, la future patinoire vient compléter l’aménagement des bords de l’Eure et
formera, avec Caseo, un pôle de sports
et de loisirs unique dans le département.
Vitrine de la nouvelle offre de pratique
sportive et de loisirs dans l’agglomération, elle sera visible de l’A154, où circulent près de 30 000 véhicules par jour.

UN PROJET À 12 MILLIONS D’EUROS

La commission d’appel d’offres a retenu le projet du cabinet d’architectes
Chabanne, parmi 26 dossiers de candidature. Les dessins de la future patinoire
sont spectaculaires, avec des lignes
épurées et de larges surfaces vitrées.
Pour pouvoir être maître d’ouvrage sur ce
projet, l’agglo a dû prendre la compétence
« construction, aménagement, entretien
et gestion d’une nouvelle patinoire », au

La patinoire de Louviers sera d’ailleurs
l’une des deux seules patinoires de
Normandie à bénéficier de deux pistes
de glace : une piste sportive de 1 800
mètres carrés, avec 615 places de gradins modulables, et une piste ludique de
400 mètres carrés. Un équipement qui
permettra de recevoir des championnats
de hockey sur glace ou de patinage artistique, notamment.

La rue du 11 novembre et l’avenue Winston-Churchill vont connaître d’importants aménagements. Cet axe structurant, qui forme l’un des principaux accès
au centre de Louviers va être totalement
repensé. Un chantier colossal qui comprend la création de voies dédiées aux
bus et aux déplacements doux mais
aussi l’aménagement des friches industrielles et la requalification de plusieurs
quartiers.

Dans le cadre du Fonds européen de
développement économique et régional
(Feder), la communauté d’agglomération Seine-Eure a répondu à un appel à
projets de la Région Normandie. À la clé,
4 millions d’euros qui vont permettre de
transformer l’axe Louviers-Val-de-Reuil
et de renouveler le tissu urbain, pour faire
de cette longue avenue un « Axe urbain
durable ». « Il y a des projets importants
de construction de logements sur cet
axe-là, qui doit être aussi un axe de vie,

Budget global de l’opération : 12 millions d’euros. Une somme financée à
hauteur de 1 million d’euros par la Région, 500 000 euros par le Département,
avec des participations des fédérations
sportives et du centre national pour le
développement du sport. La première
pierre doit être posée en fin d’année,
avec une ouverture prévue au cours de
l’année 2019.

4 millions d'euros de fonds européens
pour l'axe Louviers-Val-de-Reuil

à la porte de la ville-centre de l'agglomération Seine-Eure », estime François-Xavier Priollaud, maire de Louviers
et président délégué de l'agglo.
Ces 4 millions d’euros de fonds européens permettront également de financer des projets liés à l’aménagement et
à la requalification des quartiers situés le
long de cet axe, et notamment une opération de renouvellement urbain pour le
quartier des Acacias.
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LA VIE À LOUVIERS SÉCURITÉ

La vidéoprotection s’étend
au quartier Maupassant
INVESTISSEMENT Six nouvelles caméras de
vidéoprotection vont être installées à Louviers, dans le quartier
Maupassant. Un équipement qui vient renforcer le dispositif
existant et porter à 35 le nombre de caméras qui veillent sur la
sécurité des biens et des personnes dans la commune.
« Dès notre arrivée, nous
avons constaté un problème
d’insécurité dans ce quartier », explique Jean-Jacques
Le Roux, adjoint au maire, en
charge de la sécurité et de
la tranquillité publique. Des
incendies de poubelles, des
vitres de logements brisées,
des cambriolages dans des
habitations ou dans des locaux associatifs, jusqu’à
l’agression d’un enseignant,
en novembre 2014.

SIX CAMÉRAS RÉPARTIES
DANS LE QUARTIER
En décembre, le conseil municipal a approuvé l’extension de la vidéoprotection
à ce quartier. Avec six nouvelles caméras, intégrées
au système existant dans
d’autres quartiers de la ville,
la municipalité souhaite ainsi

confirmer les actions entreprises pour lutter contre ces
incivilités.
« La vidéoprotection n’est pas
le seul moyen d’améliorer la
sécurité et l’image du quartier.
Le bailleur a fait d’importants
travaux, avec la rénovation et
la sécurisation de bâtiments.
Nous avons réalisé des diagnostics avec la police municipale, le service médiation
et les services techniques,
pour améliorer ce qui pose
aujourd’hui problème dans
le quartier », indique Laurent
James, chargé de mission
proximité et sécurité. Des
travaux de rénovation de voirie doivent également être
effectués.
Un audit a permis de définir
les besoins dans le quartier
Maupassant. La vidéoprotection sera installée aux abords

Une « Zone 30 »
à Maison Rouge
C’est une solution concrète
apportée par le dispositif
de Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP).
Dans le quartier de Maison
Rouge, les habitants ont fait
part de problèmes de sécurité, notamment liés à la circulation. Vitesse excessive,
circulation de transit… Une
« Zone 30 » a été mise en
place et laisse désormais
davantage de place aux
déplacements doux.
Dans une « Zone 30 », la co
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habitation des piétons, des
cyclistes et des véhicules
à moteur est encadrée par
des règles précises. Outre
une vitesse maximale autorisée de 30 km/h, la traversée des piétons est facilitée et les cyclistes peuvent
emprunter des voies à sens
unique dans les deux sens
de circulation. Des règles
qui s’appliquent à l’ensemble des rues situées
dans cette zone, délimitée
par des panneaux d’entrée
et de sortie.

Le système de vidéoprotection existant va être
rénové et complété par six nouvelles caméras.
du local de pétanque, dégradé à plusieurs reprises, et le
long des principaux axes du
quartier.

RÉNOVATION
DU SYSTÈME EXISTANT
En parallèle, le système
existant, qui couvre Maison-Rouge, les Acacias et le
centre-ville avec 29 caméras,
va être réparé : « Louviers
bénéficie d’un matériel de
qualité, mais certains relais
ne permettent pas une bonne
transmission. Le système
tombait souvent en panne.
Nous allons rénover ce sys-

tème, dans le cadre de l’extension de la vidéoprotection »,
poursuit Jean-Jacques Le
Roux.
Pour ces deux projets, la ville
a répondu un appel à projets
du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance
(FIPD), qui doit lui permettre
de bénéficier de subventions
pour rénover et étendre la vidéoprotection dans la commune. Le coût de ces six
caméras supplémentaires
est estimé à 50 000 euros et
devra faire l’objet d’un appel
d’offres, pour une mise en
service qui pourrait avoir lieu
à la fin de l’année 2017.

Près de 4 000 interventions
pour les pompiers de Louviers
Au centre de secours de
Louviers-Val-de-Reuil,
les sapeurs-pompiers ont
profité de la nouvelle année pour mettre à l’honneur
des soldats du feu et faire
le bilan de l’année 2016.
L’activité a une nouvelle
fois été intense, pour les
sapeurs-pompiers : près
de 4 000 interventions ont
été réalisées.
Au centre de secours de
Louviers-Val-de-Reuil se
croisent 119 hommes et
femmes, professionnels,

volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers,
tous
engagés pour porter assistance et protéger. « Je
veux vous dire toute ma reconnaissance, pour ce que
vous faites et ce que vous
êtes », a salué le maire,
François-Xavier Priollaud.

LA VIE À LOUVIERS LOGEMENT

La résidence comprend 28 logements en location
et 18 appartements en accession à la propriété.

Début des travaux pour 46 logements,
rue du Docteur Blanchet
CHANTIER La pose de la première pierre marque le début du chantier
de construction de 46 logements, rue du Docteur Blanchet. Dans
un quartier en plein développement, ces appartements du T2 au T4
seront loués ou vendus en accession à la propriété.
Une nouvelle résidence va voir le jour
à proximité de la rue du 11 novembre,
à Louviers. Après la mise en service
de la résidence de l’Ancienne Forge en
juillet 2016 (56 logements), la ville de
Louviers, l’agglomération Seine-Eure et
le Logement familial de l’Eure ont lancé un nouveau chantier, rue du Docteur
Blanchet, sur un terrain de 3 700 m² cédé
par la ville de Louviers. Une résidence qui
mélange logements locatifs et accession
à la propriété.

46 LOGEMENTS, DU T2 AU T4,
VENDUS OU LOUÉS
C’est l’originalité de ce programme : la
résidence « Blanchet » est composée
de 46 logements, dont 28 seront mis en
location et 18 seront vendus en accession à la propriété. Objectif : permettre
à des primo-accédants de faire l’acquisition de leur premier logement. « Nous
avions sur notre territoire une vraie de-

mande qui n’était pas satisfaite jusqu’à
présent », souligne le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud. « C’est le moment. Pour de jeunes ménages, il y a tous
les équipements ici. Aujourd’hui, avec les
taux d’intérêt que l’on a, c’est l’équivalent
d’un loyer », indique le président de l’agglomération Seine-Eure, Bernard Leroy.
D’autant que l’Agglo offre 4 000 euros
aux primo-accédants.
Le dessin du bâtiment a été confié au cabinet NCL Architectes et c’est l’entreprise
Vallette qui assure la construction. « Il y a
une dimension esthétique qui est importante. On travaille beaucoup à Louviers
sur l’urbanisme, sur des projets de longterme. Ce que j’apprécie beaucoup avec
le Logement familial de l’Eure, c’est que
l’on peut s’inscrire dans la durée et dans
une vision globale », confie le maire. Pour
Jacques Furon, président de Logement
familial de l’Eure, qui va investir 5,3 millions d’euros dans ce projet, « il s’agit

d’un programme de qualité » qui fait appel à des entreprises locales, « pour des
salariés qui souhaitent vivre près de leur
lieu de travail et bénéficier d’une meilleure qualité de vie ».

LES LOGEMENTS
¤¤7 T2 d’environ 51 m² en location entre
293 et 339 €/mois, 3 T2 en accession
à partir de 110 000 €
¤¤17 T3 d’environ 75 m² en location
entre 423 et 490 €/mois, 13 T3 en
accession à partir de 145 000 €
¤¤4 T4 d’environ 85 m² en location
à 527 €/mois, 2 T4 en accession à
partir de 174 000 €
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LA VIE À LOUVIERS SOLIDARITÉ

Un document de 500 pages
recense désormais l'ensemble
des places de stationnement
réservées aux personnes à
mobilité réduite à Louviers.

Handicap : près de 150 places
de stationnement réservées
HANDICAP Le travail est long et fastidieux, mais nécessaire. Depuis deux ans, la ville de Louviers recense l’ensemble

des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite. Un travail au long cours qui permet de
répondre aux attentes des habitants en matière d’accessibilité et de mieux répartir ces emplacements dans la ville.
« Jusqu’alors, il n’y avait aucun document qui recensait l’ensemble des
places de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Il n’y
avait pas de liste, pas de plan. Il a fallu
tout reprendre à zéro », explique Gaëtan
Bazire, élu en charge du handicap. Les
services de la ville de Louviers se sont
donc attachés à référencer et photographier les stationnements réservés aux
personnes à mobilité réduite ainsi qu’à
vérifier l’ensemble des arrêtés municipaux correspondant à ces places.

ORGANISER LE STATIONNEMENT
RÉSERVÉ
« Certains stationnements avaient été
créés sans arrêté municipal et n’étaient
donc pas verbalisables. Aujourd’hui,
avec près de 150 places, on sait qu’on
est au-dessus de la moyenne, on peut
renseigner les gens et travailler pour
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l’avenir », poursuit le conseiller municipal.
Le document de travail, de près de
500 pages, décrit ainsi l’ensemble des
stationnements. Panneaux et tracés non
conformes, dimensions non adaptées…
L’ensemble des places a été contrôlé
et la municipalité s’attache désormais
à créer une logique dans le stationnement. « Pour toute demande faite par un
habitant ou un commerçant, nous pouvons maintenant évaluer les besoins et
répondre rapidement aux sollicitations.
Devant les pharmacies, les cabinets médicaux et les services publics comme la
gendarmerie ou l’hôtel de police, des
places réservées ont été créées. »
En parallèle, la municipalité poursuit
son travail sur l’accueil des enfants en
situation de handicap, notamment dans
les crèches ou chez les assistantes maternelles.

CRÈCHES, LOGEMENTS… LA VILLE
MISE SUR L’ACCESSIBILITÉ
« On ne refuse pas un enfant à cause de
son handicap. Nos services sont sensibilisés et nous nous attachons à pouvoir
les accueillir : ce n’est pas à l’enfant ou à
sa famille de s’adapter », insiste Gaëtan
Bazire. L’accueil de l’enfant porteur de
handicap en crèche est l’une des priorités du service petite enfance.
Une démarche d’accueil qui se prolonge
en matière de logement. « Nous avons
un important travail à faire dans ce domaine. Il y a une pénurie de logements
pour les personnes à mobilité réduite
et les seniors à Louviers », indique le
conseiller municipal. Des projets sont en
cours et sur l’îlot Thorel est, un ensemble
de 75 logements destinés aux seniors va
sortir de terre d'ici deux ans.

LA VIE À LOUVIERS SANTÉ

Un an après sa
création, où en est
la mutuelle solidaire ?
BILAN

Initiative du Conseil des aînés, la mutuelle solidaire permet
à tous les habitants volontaires d’avoir accès à une complémentaire
santé qui correspond réellement à ses besoins. Le tout, à des prix
attractifs. Un service supplémentaire proposé aux habitants de
Louviers depuis la fin de l’année 2015.
La mutuelle solidaire se développe à Louviers. Lancée à la fin
de l’année 2015, à la suite d’une
décision du Conseil des aînés, la
mutuelle solidaire regroupe aujourd’hui 26 adhérents. L’objectif
de ce dispositif est de permettre
à tous les habitants de bénéficier
d’une complémentaire santé,
sans limite d’âge ni questionnaire
de santé.

UNE COUVERTURE SANTÉ EN
FONCTION DES BESOINS
En un an, 68 personnes ont exprimé leur intérêt pour cette
mutuelle solidaire qui n'est pas
encore connue de tous. « Nous
mettons en relation les habitants
intéressés et l’Association assurance handicap (2AH). C’est elle
qui sélectionne la meilleure mutuelle, en fonction de l’âge ou des

besoins de l’adhérent, parmi une
liste de mutuelles partenaires »,
explique Émilie Varin, référente
pôle seniors de la ville de Louviers.
La ville a signé une convention de
partenariat avec 2AH et les différents services sont chargés de
réorienter les demandeurs vers
l’association. Un service en plus
pour les habitants, qui permet
aux plus fragiles, notamment,
d’accéder à une mutuelle calibrée sur leurs besoins, avec une
adhésion immédiate.
}}Renseignements auprès d’Émilie
Varin, au pôle seniors (Résidence
du Parc, rue Massacre,
permanence le lundi matin) au
02 32 50 94 21 ou auprès du
CCAS (3 rue Saint-Jean) au
02 32 09 58 90.

EN BREF

Don du sang

L’Établissement
français
du sang (EFS) organise une
collecte, place de la République, mercredi 1er mars,
entre 15 heures et 19 heures
Le camion de l’EFS sera installé place de la République.
Chaque jour, 500 dons de
sang sont nécessaires pour
sauver des vies. Aucun produit ne peut se substituer au
sang humain, rappelle l'ESF :
« La mobilisation de tous est
précieuse pour répondre aux
besoins des malades ». Pour
faire un don, il faut être âgé
de 18 à 70 ans, peser plus de
50 kg, être en bonne santé et
ne pas être à jeun. Pour un
premier don, une pièce d'identité est nécessaire.

Une nouvelle vie
pour les vieux
vêtements

À Louviers, des bornes de
collecte de vêtements permettent d’offrir une nouvelle
vie à ses vieux vêtements.
Les bornes ont été installées
par le Relais Val-de-Seine,
membre du réseau Emmaüs
France. Une collecte qui permet aussi l’insertion de personnes éloignées de l’emploi,
chargées du tri et de la revalorisation des vêtements.
Chaussures et linge de maison sont aussi acceptés dans
ces points de collecte.
Les vêtements (même troués
ou déchirés) doivent être déposés propres et secs, dans
des sacs fermés. Ils sont ensuite triés pour être revendus,
recyclés ou transformés en
source d’énergie.
}}Huit bornes sont à
disposition des habitants de
Louviers. Pour connaître leur
emplacement : www.lerelais.
org/oudonner
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Un projet de maison médicale
C’est un des projets de la municipalité :
la création d’une maison médicale au
sein des anciens locaux des Assedic. Au
cœur du quartier prioritaire « Les Acacias-La Londe-Les Oiseaux », le long de

l’axe structurant Louviers-Val-de-Reuil,
le bâtiment pourrait accueillir des médecins, des professions paramédicales
et des spécialistes. « C’est un projet qui
s’inscrit dans le cadre d’un financement

européen (lire page 13). Nous souhaitons regrouper un certain nombre de
médecins », explique François-Xavier
Priollaud.
« Il était nécessaire, dans les cinq années à venir, d’apporter une nouvelle
dynamique sur le domaine médical et
le paramédical et réussir à faire revenir
des spécialistes. Neuf médecins sont
intéressés, ainsi que des professions
paramédicales. La médecine a évolué
et il y a une nécessité de répondre aux
attentes des jeunes médecins qui souhaitent s’installer dans la commune »,
précise Céline Leman, élue en charge
de la famille et de la santé.
« Chacun souhaite aller vite. Le seul frein,
c’est de faire le bouclage juridique et financier », conclut le maire.

Présenté par Céline Leman, élue en charge de la
famille et de la santé, le projet de maison médicale
intéresse de nombreux professionnels.

Rencontres intergénérationnelles : quand
bambins et aînés passent un moment ensemble
Ce sont des moments d’échange entre
bambins et aînés. Une fois par mois,
des assistantes maternelles se rendent
dans l’une des trois résidences pour
seniors de la ville de Louviers. L’occasion d’une rencontre entre les enfants
qu’elles gardent et les seniors qui vivent
à la résidence du Parc, aux Rives Saint
Taurin et dans la maison de retraite Koryan l’Ermitage.
Mardi 10 janvier, dans le cadre de ces
rencontres intergénérationnelles, une
dizaine de retraités de la résidence du
Parc ont partagé une galette avec les
enfants gardés par quatre assistantes
maternelles de Louviers. « C’est toujours
un moment agréable pour tous », confie
Nadège Hoffman, élue en charge des
seniors.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Dans les résidences seniors de Louviers, ces rencontres
intergénérationnelles sont des moments de partage appréciés.
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¤¤À la résidence du Parc : jeudi 9 février,
mardi 7 mars, jeudi 6 avril.
¤¤Aux Rives Saint Taurin : mardi
7 février, jeudi 9 mars, mardi 4 avril.
¤¤À Koryan l’Ermitage : mardi 28 février,
jeudi 16 mars, mardi 25 avril.

LA VIE À LOUVIERS ENVIRONNEMENT

Véhicules électriques :
les bornes de recharge
se multiplient à Louviers
Les emplacements réservés aux véhicules électriques, équipés de bornes
de recharge, se multiplient
à Louviers et connaissent
un véritable succès. « 60%
des bornes dans la ville sont
utilisées », se satisfait JeanPierre Duvéré, conseiller municipal de Louviers et élu de
l’agglomération.

DES STATIONNEMENTS
RÉSERVÉS
Mises en place par le Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure (Siege), en partenariat avec la
ville de Louviers et l’agglomération Seine-Eure, ces bornes
de recharge permettent aux
propriétaires de véhicules
électriques de prolonger l’autonomie de leurs véhicules. À
Louviers, les partenaires ont
fait le choix de bornes de
recharge « normales », qui
offrent coût horaire moindre
que les bornes dites « rapides ». Quatre bornes ont

été inaugurées en septembre.
Des stationnements ont été
réservés à ces véhicules
propres, comme sur la place
de la République. Dans l’agglomération Seine-Eure, la
première vague d’installations prévoit l’implantation de
quinze bornes de recharge.
L'objectif pour le Siege, c'est
d'apporter aux conducteurs
de véhicules électriques l'assurance de trouver au moins
une borne tous les quinze kilomètres.

LA VILLE S’ÉQUIPE EN
VÉHICULES PROPRES
À Louviers, les services techniques sont dotés de plusieurs véhicules électriques.
Le parc de véhicules utilitaires comprend désormais
dix Kangoo « Zéro émission »,
entièrement électriques. Les
services techniques, qui emménageront au printemps
dans de nouveaux locaux
sur le site de l’ancienne usine
Henkel, vont disposer d’un

garage équipé en bornes de
recharge pour ces véhicules.
Un équipement qui permet
aux services de la ville de
disposer de véhicules plus
économes en énergie, non
générateurs de particules, et
adaptés aux déplacements
urbains. Pour 100 kilomètres,
l’énergie nécessaire pour
faire fonctionner ces véhicules revient à 1,50 euro. Soit
trois fois moins cher que pour
un véhicule thermique.

Villes et villages Fleuris :
la troisième fleur confortée
Les espaces verts de Louviers
et le service chargé de son
entretien sont de nouveau à
l’honneur. Eure Tourisme, en
charge de l’opération Villes
et villages fleuris, a décidé de
conforter les « trois fleurs »,
qui récompensent un travail de
fleurissement particulièrement
important dans la commune.

OFFRIR UN CADRE
DE VIE AGRÉABLE
Dans son compte-rendu, le jury,
qui s’est rendu à Louviers le
15 juin dernier, évoque « le plaisir des yeux et le savoir-faire ».

Trois fleurs qui récompensent
le travail du service espaces
verts, mais qui soulignent également l’envie de faire de Louviers, ville de la reconstruction
aux multiples facettes, une
commune attractive.
Un embellissement des espaces verts qui ne se cantonne
pas aux jardins publics. Les
ronds-points du Becquet et
de Folleville, de part et d’autre
de l’A154, vont être aménagés. Une première pour ces
deux ouvrages d’art situés en
entrée de ville qui, jusqu'alors,
n'avaient jamais été fleuris.

EN BREF

Un insecte
s’attaque aux
palmiers : des
déclarations en
mairie

Après la découverte d’un
insecte nuisible dans un
palmier, à Saint-Pierrelès-Elbeuf, une cinquantaine de communes du
département de l’Eure
sont entrées dans la zone
de surveillance approfondie du charançon rouge
du palmier (le Rhynchophorus ferrugineus). Louviers est concernée par
cette enquête épidémiologique, menée afin de
localiser l’ensemble des
palmiers issus du même
lot. Toute personne détentrice de palmiers est
tenue de les déclarer en
mairie.
Toute personne suspectant une contamination
par le charançon rouge
est tenue de la déclarer à
la FREDON (Fédération régionale de défense contre
les organismes nuisibles)
de Normandie. Un formulaire est à remplir par les
détenteurs de palmiers,
disponible à l’accueil de
la mairie de Louviers, afin
de déclencher la visite
d’un spécialiste pour vérifier l’arbre. Un agent de la
FREDON, habilité, contactera les propriétaires afin
d’effectuer une vérification.
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Soupçons de pollution : les jardins
familiaux fermés
Après la découverte de piles usagées dans
un potager des jardins familiaux de La Plaquette,
la municipalité a décidé de fermer le lieu et de
diligenter une étude. La décision de réouverture ne
sera prise que lorsque tout risque aura été écarté.
SANTÉ

Principe de précaution, pour
les jardins familiaux de La Plaquette. Fin octobre, le maire
a pris la décision de fermer
temporairement le site. Un
jardinier a en effet découvert
des piles électriques Wonder
usagées, enterrées sur sa
parcelle. « Cette fermeture est
une mesure préventive, qui va
permettre à la ville de diligenter une étude pour savoir, très
précisément, si les sols des
jardins familiaux sont pollués », indique le maire, François-Xavier Priollaud, qui a
réuni les jardiniers pour leur
expliquer la situation.

DES SOUPÇONS DE
POLLUTION
La ville a immédiatement
diligenté une étude pour
analyser les sols des jardins
familiaux et a saisi l'Agence

régionale de santé (ARS),
par mesure de précaution.
L’ARS a préconisé de ne pas
consommer les fruits et légumes cultivés dans les
jardins familiaux de La Plaquette avant d’en connaître
les résultats. À quelques centaines de mètres des jardins
familiaux, de l’autre côté de
l’actuelle A154, l’usine Wonder produisait jusqu’en 1994
des piles électriques.
« Notre crainte est d’être
confrontés à une éventuelle
décharge sauvage. Nous ne
voulons pas être alarmistes,
mais nous prenons nos responsabilités. En attendant les
résultats de l’étude, je tiens à
appliquer le principe de précaution », explique le maire.
Chemin du Roy, une décharge
sauvage de piles électriques
avait déjà été découverte peu

Collecte du verre et du papier :
un bilan positif
Après le changement, l’heure
du bilan. En juillet 2016, la
communauté
d’agglomération Seine-Eure a modifié
les conditions de ramassage
du verre et du papier : plus
de porte à porte, mais des
bennes, installées dans la
ville. Objectif pour l’agglo :
réduire le coût de la collecte
des déchets.

+22 % POUR LA COLLECTE
DU PAPIER
« La collecte en porte à porte
représente une somme beaucoup plus importante que
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l’apport volontaire, quatre
fois plus chère pour le ramassage du verre et neuf fois plus
chère pour le ramassage des
papiers », explique Catherine
Chemineau, technicienne de
valorisation et réduction des
déchets à l'hôtel d'Agglomération Seine-Eure.
Six mois plus tard, le premier
bilan est positif : « Les habitants de l’agglomération ont
adopté ce nouveau mode
de collecte ». La quantité de
verre collectée est identique
et pour le papier, une hausse
de 22 % est même constatée !

Les jardins familiaux sont fermés par mesure de
précaution, en attendant les résultats de l'étude.
de temps après la fermeture
de l’usine et 6 570 tonnes de
résidus avaient été évacuées
après la fermeture de l’usine.

LES RÉSULTATS
COMMUNIQUÉS AUX
JARDINIERS
Pour réaliser cette étude,
des prélèvements ont été
effectués sur plusieurs parcelles et à plusieurs niveaux
de profondeur. Les premiers
résultats devraient être communiqués aux jardiniers de La
Plaquette au cours du mois

de février et des examens approfondis pourraient être réalisés, si nécessaire. « Nous
sommes en lien avec les jardiniers, via le centre social
Pastel, qui gère ces terrains.
Nous souhaitons leur apporter des réponses concrètes
rapidement », poursuit le
maire.
En attendant les résultats et
l’analyse de l’Agence régionale de santé, la consommation des fruits et légumes
ainsi que l’accès aux jardins
familiaux restent interdits.

EN BREF

626 TONNES DE VERRE
COLLECTÉES
La communauté d’agglomération Seine-Eure a ainsi
collecté 626 tonnes de verre.
« La quantité de papier ramassée est de son côté passée de 232 tonnes durant les
six derniers mois de 2015, à
284 tonnes à la même période en 2016. Les résultats
sont positifs », conclut la responsable. Un tri des déchets
qui contribue au respect de
l’environnement et doit se
renforcer.

Déchets verts

La collecte des déchets
végétaux en porte à porte
est suspendue pendant
la période hivernale. Le
ramassage reprendra le
14 mars.

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Éclairage public : un « plan
lumières » pour Louviers
BILAN Après quatre mois d’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public entre 23 heures et
4 heures du matin, la municipalité a pris sa décision : l’éclairage sera rallumé la nuit, mais un « plan
lumières » a été décidé et permettra de renouveler l’ensemble des installations d’éclairage, afin de
réaliser des économies d’énergie
et de participer à la protection de
l’environnement.
Quatre mois après la décision d’éteindre
l’éclairage public entre 23 heures et
4 heures du matin, la municipalité a fait
le bilan. L’expérimentation de l’extinction
de l’éclairage public en milieu de nuit répondait à deux objectifs.
D’une part, limiter le gaspillage de
l’énergie et réaliser des économies.
D’autre part, participer à la réduction
de la pollution et à la préservation de
l’environnement. Et c’était là le véritable
enjeu de cette extinction : « Le Grenelle
de l’environnement l’a souligné, l’éclairage public provoque des émissions de
CO2 qui concourent au réchauffement
climatique », a indiqué le maire, François-Xavier Priollaud, au cours de la cérémonie des vœux aux Lovériens.
« De très nombreuses communes de
France ont pris des mesures similaires.
C’est le cas de plusieurs communes de
notre agglomération », a-t-il poursuivi.
D’après l’Ademe, l’éclairage public représente 4 % des rejets de gaz à effet
de serre.

UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DE
LA DÉLINQUANCE PENDANT LES
PÉRIODES D’EXTINCTION
Au cours de la cérémonie des vœux,
François-Xavier Priollaud a cependant
annoncé la suspension de cette expérimentation. L’éclairage public nocturne a
été rétabli mercredi 18 janvier.
« Suspension ne signifie pas renoncement. Bien au contraire. Je suis à
l’écoute des Lovériens et j’entends qu’il
peut y avoir un sentiment parfois anxiogène. Je veux y répondre. »
Si les chiffres transmis par le commissariat de police montrent une baisse significative de la délinquance (les atteintes
aux biens ont baissé de 80 % durant les
périodes d’extinction), la municipalité
souhaite « réussir le changement avec
l’adhésion le plus large possible. Il faut
un consensus pour que la mesure ne soit

Après plusieurs mois d'expérimentation, la municipalité a décidé de rétablir
l'éclairage entre 23 heures et 4 heures du matin. En parallèle, un « plan lumières »
permettra de renouveler l'équipement.
pas contre-productive. Il faut faire appel
à la conscience citoyenne de chacun et
mon rôle d’élu est d’écouter, d’expliquer
et d’agir. C’est cela, faire de la politique
autrement », a expliqué le maire.

UN « PLAN LUMIÈRES » POUR
UN ÉQUIPEMENT MODERNE
ET RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Pour permettre de maintenir ces objectifs de réduction de la pollution liée
à l’éclairage public, François-Xavier
Priollaud a annoncé un « plan lumières »
pour Louviers. Dès l’année 2017 et durant les années à venir, la municipalité
va travailler au renouvellement complet
des équipements.
Passage au LED, très économes en énergie, dans l’ensemble de la commune.
Certains quartiers bénéficient déjà de
lampadaires à LED et le remplacement
de l’équipement fait partie des nou-

velles installations prévues dans le projet « Cœur de ville ». Pour toute la ville,
un plan d’investissement massif va être
déployé.

ÉCONOMISER UN TIERS DES FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
Mais l’investissement concernera aussi
le passage à une technologie moderne
permettant d’optimiser la gestion de
l’éclairage public. Ce que l’équipement
actuel, obsolète, ne permet pas.
« Grâce à ce "plan lumières", nous allons apporter des réponses concrètes
à ce que nous avons constaté pendant
l’expérimentation », a poursuivi François-Xavier Priollaud.
Car un éclairage public modernisé permettra d’économiser près d’un tiers des
frais de fonctionnement. « Investir pour
préparer l’avenir, c’est cela une saine
gestion des deniers publics », a conclu
le maire.
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Une
application
pour le réseau
Transbord

Horaires des bus, destinations, infos pratiques…
Le réseau de transports
en commun de l’agglomération de Louviers, Transbord, propose désormais
une application mobile
pour obtenir toutes les
informations sur les déplacements en bus dans
l’agglo. Une fonction de
géolocalisation
permet
notamment à l’utilisateur
de préparer son itinéraire, de trouver les lignes
pour se rendre au lieu de
son choix ou encore de
connaître les horaires des
prochains bus.
En cas de perturbation
sur le réseau, l’application permet de prévenir
les voyageurs sur les retards éventuels. L’application est disponible en
téléchargement sur le site
Transbord.fr, sur l’Apple
Store ou sur Google Play.
}}L’espace Transbord,
6 rue de la Laiterie à
Louviers, est ouvert
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30, le
samedi de 9 heures à
12 h 30. Plus d’infos :
02 32 40 44 44 ou www.
transbord.fr

De plus en plus d’habitants
Louviers continue de grandir. Les chiffres de la démographie
sont une nouvelle fois, cette année, en augmentation. Après des années
de diminution du nombre d’habitants (la population légale est passée de
18 259 habitants en 2009 à 17 697 habitants en 2014), Louviers confirme sa
croissance.
DÉMOGRAPHIE

L’Insee a dévoilé la population
légale en vigueur au 1er janvier.
Louviers compte, officiellement, 18 251 habitants, soit
une augmentation de 1,27 %.
Ce chiffre, « millésime 2014 »,
correspond aux recensements
effectués entre 2012 et 2016.
Il conforte une hausse du
nombre de Lovériens, amorcée depuis les deux années
précédentes. L’Insee avance
ainsi une population totale de
18 916 habitants.

PASSER LA BARRE DES
20 000 HABITANTS
« Louviers renoue avec l’attractivité », félicite le maire, François-Xavier Priollaud. « Il faut
poursuivre avec cette croissance démographique, afin de
dépasser l’objectif de 20 000
habitants. Il s’agit d’un palier
qui permettrait à Louviers de
bénéficier de moyens plus importants », explique-t-il.

Avec la mise en service
de la résidence de l’Ancienne-Forge, la première
tranche rue du Docteur
Blanchet (56 logements), les
chantiers de construction et
les projets se multiplient. Un
bâtiment de 46 logements, rue
du Docteur Blanchet, doit sortir de terre dans les prochains
mois. Sur l’îlot Thorel est,
c’est un projet de résidence
seniors (75 logements) ainsi
qu’un bâtiment de 38 logements en accession à la propriété qui doivent voir le jour
dans les années à venir. Enfin,
le lancement des travaux du
Cœur de ville va permettre à
Louviers de retrouver son attractivité (lire pages 10 à 12).

Une nouvelle opération de recensement
À Louviers, une partie de la population est recensée chaque année. Pour 2017, ce sont plus
de 700 foyers qui doivent être pris en compte par les agents recenseurs. L’opération a débuté
le 19 janvier pour s’achever le 25 février.
Quatre agents recenseurs se répartissent les différents quartiers qui doivent être recensés
en 2017 : Aurélie Pinta (centre-ville et Maison Rouge), Martine Zunino-Rohaut (Les Monts,
Les Hayes Melines), Sukran Ozcan (Côte de Saint Lubin, Pampoule) et Marcelle Leroy (Les
Amoureux, le parc de La Fringale, les Acacias, La Londe-Saint Hildevert). Les quatre agents
recenseurs disposent d’une carte professionnelle.
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POPULATION MUNICIPALE,
POPULATION LÉGALE
La population municipale (appelée population légale) comprend les personnes qui ont
leur résidence habituelle dans
la commune, soit dans un logement, une communauté, un
établissement pénitentiaire.
Elle comprend également les
personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile, recensées sur le territoire.
La population totale comprend également les personnes mineures et les majeurs de moins de 25 ans dont
la résidence familiale est dans
la commune mais qui résident
à l’extérieur, du fait de leurs
études. Elle comprend également les personnes hospitalisées en dehors de la commune pendant une longue
durée ou les personnes âgées
qui vivent en maison de retraite, notamment.
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Une cérémonie
pour les
lycéens
diplômés

Vendredi 20 janvier, les
élèves du lycée JeanBaptiste Decrétot ont
reçu leurs diplômes. Une
grande soirée était organisée dans le gymnase
de l’établissement, devant
plus d’une centaine de
personnes.

Emplois en
Seine : un bus
au départ de
Louviers

Le salon Emplois en Seine
aura lieu les jeudi 6 et
vendredi 7 avril, au parc
des expositions de Rouen.
Il s’adresse aux salariés
et étudiants et s’organise
autour de trois thématiques : services, industrie et agriculture. Des
bus, gratuits, sont mis en
place pour accéder au salon, depuis 44 communes
de Normandie. Un départ
aura notamment lieu depuis Louviers. Renseignements et inscription obligatoire au 02 35 52 95 95.

Les 31 collégiens de
Louviers qui composent
le Conseil municipal des
jeunes ont deux ans pour
mettre en œuvre leurs
projets.
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Première séance plénière
pour le nouveau Conseil
municipal des jeunes
Les nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes se sont
réunis en assemblée plénière. Organisés en cinq commissions, les 31 élus du
CMJ ont présenté les projets qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre.
DÉMOCRATIE

Ils sont 31 et siégeront pendant deux ans autour de
Monsieur le maire pour représenter leurs camarades.
Issus des collèges publics et
privé de la ville, les jeunes qui
composent le CMJ (Conseil
municipal des jeunes) ont
tenu leur première assemblée
plénière, trois mois après leur
élection.

UN CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL
Au cours d’une première réunion, cinq commissions ont
été créées et se partagent le
champ d’action du CMJ. Rapporteurs, prises de paroles,
débats… La première réunion
dans la salle Pierre Mendès
France, le 12 janvier, a permis
aux jeunes élus de présenter
les projets qu’ils souhaiteraient développer. Et les idées
sont nombreuses.
Pour la commission sports et
loisirs, c’est l’envie de créer
des moments de rencontre
et des activités adaptées
aux adolescents qui s’est
exprimée. Les membres de la
commission ont sélectionné
deux projets : l’organisation
d’un championnat de foot-

ball et la mise en place d’un
concours inter-collèges mêlant toutes les disciplines. Un
point qui n’a pas manqué de
faire débat entre les élus qui
défendent un championnat
de football et ceux qui souhaiteraient opter pour une
discipline alternative.
La commission culturelle
souhaite travailler sur l’organisation d’une journée de
la jeunesse, autour de disciplines artistiques, pour promouvoir les jeunes talents et
favoriser l’accès à la culture
pour tous.

DES « GIVE BOX »
POUR RENFORCER LA
SOLIDARITÉ
Pour l’aménagement urbain,
les 15 élus qui composent
la commission se sont intéressés à la question de la
propreté dans la ville et à
l’aménagement de certains
espaces. Les jeunes élus
souhaiteraient sensibiliser
la population au respect des
espaces publics et développer les équipements près des
établissements scolaires et
dans certains quartiers de la
ville.

La commission solidarité et
citoyenneté souhaite développer des actions autour du
partage et de la solidarité.
Aide aux personnes âgées
(les jeunes élus vont rencontrer des agents du Centre
communal d’action sociale),
chaîne de solidarité autour
des disciplines scolaires
pour permettre aux jeunes
de s’entraider, mise en place
de « give box » pour permettre
aux habitants de donner les
objets dont ils ne se servent
plus et poursuite de la collecte de bouchons pour l’association Bouchons 276.
Enfin, la commission halte
aux discriminations souhaite
mettre en place des actions
pour prévenir toute forme de
discrimination et lutter contre
le harcèlement à l’école. Les
10 élus qui composent cette
commission souhaitent répondre à l’appel à projets de
la Région, dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre les discriminations.
Une séance riche et de multiples projets, que les jeunes
élus vont désormais s’attacher à faire aboutir.

LA VIE À LOUVIERS JEUNESSE

S’cool bus lancé à Louviers
INITIATIVE

Depuis début janvier, c’est
avec un bus à pédales que les élèves
de l’école Anatole France se rendent en
classe. Une initiative originale, écologique
et ludique.

Depuis janvier, les élèves de l'école Anatole France vont à l'école en
bus… à pédales.

© Agglo Seine-Eure

Depuis le début du mois de janvier, les
élèves de l’école Anatole-France bénéficient d’un transport scolaire gratuit,
ludique, sportif et écologique. Après
l’asinobus et le pédibus, place au bus
à pédales ! Trois véhicules sont pilotés
matin et soir par un animateur de S’cool
bus, et transportent les enfants de la
porte de chez eux jusqu’à la grille de leur
école. Un dispositif soutenu par la Communauté d’agglomération Seine-Eure.

TROIS S’COOL BUS POUR
L’EXPÉRIMENTATION
Le S’cool bus a été présenté aux parents
et aux élèves de l’école Anatole-France,
lundi 12 décembre. Et depuis le retour des vacances d’hiver, ce nouveau
moyen de transport a été mis en place.
« On peut aller à l’école à vélo. C’est une
activité à la fois ludique et sportive, qui
renforce l’esprit d’équipe. Le transport
est écologique et permet d’éduquer nos
enfants pour que plus tard, ils prennent
le vélo plutôt que la voiture pour faire des

courses, aller au travail… », explique un
responsable de S’cool bus.
Les véhicules, d’une dizaine de places,
sont équipés d’une assistance électrique. Et si l’animateur dispose des
commandes de ce bus très particulier,
les enfants doivent eux aussi pédaler.
« Le mode de transport est innovant et
ludique. C’est bon pour la santé », se
félicite le maire, François-Xavier Priol-

laud. Pour l’heure, ce dispositif est expérimenté dans une seule école. Louviers est appropriée pour ce moyen de
transport et ce S’cool bus, recouvrable
pour abriter les enfants, devrait être
opérationnel dans presque toutes les
conditions climatiques. Sur une année
scolaire complète, les trois bus devraient
parcourir 11 500 kilomètres et permettre
de se substituer à 20 000 déplacements
en voiture.

Les élèves mettent leurs petits plats en pots
INITIATIVE Des élèves de BTS du lycée Decrétot ont lancé leur mini-entreprise, « Potus’pot ». Ils
récupèrent des fruits et légumes pour les cuisiner et vendre ces plats préparés à petits prix.
Ils sont neuf élèves du lycée Decrétot à
participer à cette mini-entreprise, dans
le cadre de leur BTS hôtellerie-restauration. « Nous avons souhaité lutter contre
le gaspillage alimentaire. Notre idée,
c’est de récupérer des fruits et légumes
invendus, puis les cuisiner et vendre ces
pots », explique Axel Roger, désigné par
ses camarades pour prendre la tête de
cette mini-entreprise. Leurs premiers
cobayes : leurs professeurs. Et les retours semblent encourageants.

LES RECETTES, REVERSÉES À UNE
ASSOCIATION
« Nous avons eu des retours très positifs. Nous allons investir dans l’achat
d’un stérilisateur pour permettre la

conservation de ces pots. Nous sommes
en attente d’éléments, notamment sur
la durée de conservation, mais dès que
nous aurons ces informations, nous lancerons la production », poursuit Aurore
Leroy, qui codirige la mini-entreprise. Le
groupe d’amis est composé de quatre
cuisiniers, qui transforment ces produits
dans les cuisines du lycée.
Une entreprise qui doit avant tout permettre de développer le savoir-faire et la
créativité de ces étudiants, réunis autour
d’un projet solidaire. « Nous souhaitons
que les recettes de la vente soient reversées à une association », indiquent
les dirigeants, qui aimeraient notamment
vendre leur production sur le marché de
Louviers.
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LA VIE À LOUVIERS COMMERCE
EN BREF

Une application
pour faire des
économies

C’est une nouvelle application, mise en place pour les
commerçants de l’agglomération Seine-Eure. Fid-Int
permet aux commerçants
d’alerter les clients situés à
proximité de leur boutique
des promotions en cours.
Grâce à la géolocalisation et
à des boîtiers placés dans
les commerces, l’application
permet de mettre en relation les professionnels et les
consommateurs.
Développée par la société « Lescoursesplusvite.fr »,
l’application va être expérimentée pendant neuf mois,
notamment chez 43 commerçants de Louviers. Des commerçants qui espèrent ainsi
attirer une nouvelle clientèle
et fidéliser les habitués.

Lidl a déménagé

Le magasin Lidl a quitté la
place Thorel à l’automne.
Dans des locaux neufs de
1 300 mètres carrés, le nouveau magasin est situé avenue Winston-Churchill, à la
place de l’ancien silo et face
au site de l’ex-usine Cinram,
qui doit devenir une cité numérique. Un emplacement de
choix, le long de cet axe structurant reliant Louviers à Valde-Reuil, qui doit faire l’objet
d’importants aménagements
dans les années à venir (lire
page 13).

Le demiéchangeur
d'Heudebouville
va être complété
pour permettre
l'accès à
l'autoroute
A13 dans les
deux sens de
circulation.

Un échangeur
complet à
Heudebouville
À Heudebouville, le demi-échangeur de l’autoroute A13 va être
transformé en échangeur complet. Alors qu’il ne dessert pour
l’instant que la circulation vers
et depuis la région parisienne, un
nouvel équipement sera construit
à proximité des zones d’activités
Écoparc 2 et 3, en direction de
Rouen. Un investissement stratégique pour ces deux zones d’ac-

Pluie de lots pour
la tombola de
Louviers Shopping
Jeudi 5 janvier, les commerçants de l’association Louviers
Shopping ont remis les lots aux
gagnants de la tombola de Noël.
Pendant toute la durée des festivités, les adhérents de l’association ont distribué des tickets de
tombola à leurs clients. Le tirage
au sort a été pratiqué par un huissier de justice.
Parmi les lots remis aux gagnants
de cette tombola, une console
de jeux, un ordinateur portable,
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tivités dont la commercialisation
est toujours en cours. Dans le
cadre du plan de relance, l’État
va financer une grande partie de
cette construction, dont le coût
est estimé à 13 millions d’euros.
La Région Normandie (2 millions
d’euros), le Département de l’Eure
(1 million d’euros) et l’Agglomération Seine-Eure (1 million d’euros)
vont participer au financement.

un home-cinéma, des vélos ou
encore un bon d’achat pour un
voyage.
Grâce à l’implication des commerçants de l’association Louviers Shopping, la ville de Louviers a pu organiser, cette année,
son premier marché de Noël. Un
rendez-vous qui est d’ores et
déjà reconduit pour décembre
prochain, et qui a permis d’animer le centre-ville de Louviers à
l’approche des fêtes.

HOMMAGE
LA VIE À LOUVIERS
LE DOSSIER

La médaille de la Jeunesse et
des sports pour Alexandre Le Targa,
« bâtisseur du sport à Louviers »
Bernard Amsalem, président de la Fédération française d’athlétisme a remis la médaille d’or
de la Jeunesse et des sports à Alexandre Le Targa, un des « bâtisseurs du sport à Louviers ». Le sportif
– il est passionné d’athlétisme et a pratiqué le demi-fond – était entouré du maire, François-Xavier
Priollaud, et du président de l’agglomération Seine-Eure, Bernard Leroy.
PORTRAIT

Bernard Amsalem, qui lui a remis la médaille, a salué son « engagement sans
faille au service d’un sport-passion » et
évoqué les nombreuses infrastructures
qui ont vu le jour grâce à son implication.
Élu municipal dès 1969, adjoint au sport
en 1974 puis en 1983, Alexandre Le Targa a réalisé de nombreuses installations
sportives : un gymnase, une piscine, une
salle de judo, une salle de tennis de table,
deux cours de tennis, le lancement et la
finalisation du terrain de football de la
Plaquette… « Le jeune élu qu’il était, avait
déjà, en quelques années, marqué durablement l’espace public de son empreinte
et de ses valeurs humaines qui fondent
son activité politique et sportive ».

« Vous êtes, cher Alexandre, notre trésor
social et républicain. Ce trésor qui fait la
richesse de notre pays. Votre parcours
est un modèle pour notre République,
pour ce que doit être notre citoyenneté,
en particulier dans une période difficile
pour notre pays ».

« LE SPORT, LES ÉQUIPEMENTS FONT
PARTIE DU CADRE DE VIE »
Le maire, François-Xavier Priollaud, a
salué l’engagement de ce sportif au service du sport pour tous et félicité plus
globalement l’ensemble des bénévoles
qui œuvrent au quotidien pour la transmission de ces valeurs : « Il faut pouvoir

pratiquer son sport en étant soutenu par
une structure et par des personnes qui
donnent beaucoup de leur temps et de
leur énergie. Le sport, les équipements
sportifs, cela fait aussi partie du cadre de
vie et de l’attractivité d’un territoire. La
ville de Louviers a souhaité construire un
lieu pour les sportifs et c’est le projet de
la maison des sports et des associations,
un équipement indispensable pour la vie
des clubs. Avec l’agglomération SeineEure, il y a eu le centre aquatique Caseo,
et dans quelques mois la première pierre
de la patinoire intercommunale : c’est un
signal important pour tous les clubs et
les sportifs. »

« CONSTRUIRE N’A DE SENS QUE PAR
L’ANIMATION »
Au cœur des réalisations d’Alexandre Le
Targa, le parcours permanent de crosscountry pour le Carrington. Un parcours
baptisé du nom d’Annette Sergent et qui
reste le plus ancien cross de France. À
Louviers, il est à l’origine d’un service
municipal, l’Office municipal des sports
(OMS), dont il a été un membre fondateur. « Il savait que construire des équipements sportifs n’a de sens que par leur
animation », a indiqué Bernard Amsalem,
qui vient de quitter la présidence de la
Fédération française d’athlétisme, après
seize ans de mandat :

Pour Bernard Amsalem,
Alexandre Le Targa est « un
trésor social et républicain ».

Les anciens combattants commémorent le 5 décembre
Lundi 5 décembre 2016, les associations d'Anciens Combattants et les
autorités civiles et militaires ont rendu
un hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie.

Anne Terlez, maire-adjointe de Louviers, représentait la municipalité. L’élue
a notamment rappelé qu’entre 1952 et
1962, plus de 1,7 million de militaires
français, dont 1 300 000 appelés, ont
été engagés dans ces opérations dites
de « pacification ».
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ÇA S’EST PASSÉ
Ciné solidaire : 610 personnes
pour la séance de Noël
IMAGES Le service médiation de la ville de Louviers, en partenariat avec trois associations, a convié les
habitants à une séance de cinéma solidaire au Grand Forum, qui participait également à l’opération. Plus
de six cents personnes étaient au rendez-vous pour de beau moment de solidarité.

Avant la projection, les habitants ont fait
une chaîne de la solidarité.

Ce sont 610 lovériens qui ont partagé un moment convivial,
le 14 décembre, invités par le service médiation de la ville de
Louviers et les associations partenaires (Secours populaire, Secours catholique et Restos du cœur). Au programme, le dernier
Walt Disney, « Vaiana, la légende du bout du monde », l’histoire
d’une jeune fille qui s’élance à la recherche de ses ancêtres.
Une séance de cinéma, mais pas seulement : « Les sachets
de bonbons que l’on a distribués, les gâteaux… Tout cela a été
préparé par les habitants. Si les habitants ne sont pas là, l’acFÉVRIER - MARS 2017 #156 | 28

tion ne peut pas avoir lieu », explique Djeloul Yahi, du service
médiation. Après un goûter à l’extérieur, les Lovériens conviés
à l’opération Ciné Solidaire ont fait une chaîne de la solidarité.
« La vie, c’est ce que l’on voit là : ce sont des gens qui ne se
connaissent pas, qui discutent, se rencontrent, font connaissance, partagent une part de gâteau », poursuit Djeloul Yahi.
Pour Anne Terlez, adjointe au maire, ce rendez-vous est « un
beau moment de partage ». Un moment que les Lovériens présents dans la salle, petits et grands, semblent avoir apprécié.

Une championne du monde de karaté à Louviers
Lucie Ignace, championne du
monde Bercy 2012 en karaté
a animé un stage, mercredi
18 janvier, au gymnase Colette Besson. Un rendez-vous
à l’initiative de la Ligue de
Normandie de karaté, qui a
permis à une centaine de
sportifs d’approfondir leurs
connaissances de la discipline, sous l’œil bienveillant
de la championne.

Une première, pour le salon
Au Four et au Moulin
Le salon de la cuisine en famille a trouvé son public. Pour
la première édition du nouveau rendez-vous « Au Four et
au Moulin », les 26 et 27 novembre, plusieurs centaines de
visiteurs ont découvert les secrets des livres de recette.
Rencontres d’auteurs, ateliers culinaires, produits du terroir,
spectacles… Un événement qui s’est inscrit dans le cadre
de la grande cause municipale 2016 sur la nutrition, mais
promet de s’implanter durablement à Louviers.
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LA VIE À LOUVIERS LOUVIERS, VILLE NUMÉRIQUE

Plus d’infos
sur votre ville !

Vous souhaitez recevoir
la lettre d’information
(ou newsletter) électronique de la ville de
Louviers tous les mois
sur votre boîte mail ?
Inscrivez-vous sur www.
ville-louviers.fr/newsletter.
Composée de contenus
exclusifs, de textes, d’illustrations, de vidéos et
de liens renvoyant vers
le site de Louviers, elle
vous apprendra tout, soit
en rétrospective, soit en
avant-première !
La ville de Louviers est
également présente sur
les réseaux sociaux :
¤¤facebook.com/
villedelouviers
¤¤twitter.com/villedelouviers
¤¤pinterest.com/louviers
¤¤instagram.com/louviers

L'application « Louviers » se transforme pour apporter plus de services aux habitants.

Louviers en un clic !
Du nouveau, sur l’application Louviers ! Disponible
sur smartphones (iOS et
Android), l’appli « Louviers »
vous donne désormais accès à toutes les informations
utiles sur votre ville. Recevez
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les infos essentielles directement sur votre téléphone,
retrouvez les numéros utiles,
les heures d’ouvertures des
services publics.
Vous pourrez aussi y lire votre
magazine ActuaLouviers di-

rectement sur smartphone
ou tablette, avec un contenu
enrichi de vidéos, de photos,
de sons… Téléchargez sans
tarder votre appli « Louviers »,
sur l’Appstore ou dans Google
Play.

LE COURRIER
DES LECTEURS

Dans chaque numéro, retrouvez les courriers des
Lovériens et les réponses
apportées. Vous aussi,
écrivez à la rédaction
d’Actua Louviers. Une
réponse vous sera apportée et certains de vos
courriers seront publiés
dans cette rubrique.



En tant qu’habitant des Monts,
je me demande s’il serait possible de créer un rond-point ou
des aménagements au carrefour entre la route des Monts et
la chaussée de Paris et d’accentuer la bande blanche. Cela
dissuaderait les automobilistes
de doubler. Est-ce faisable ?
★★Cet endroit et dangereux
et il est nécessaire d’apporter des aménagements aux
modifications qui ont déjà été
faites, pour ne pas bloquer la
circulation. Ce carrefour est
néanmoins situé sur une route
départementale et les aménagements sont à demander au
département. Sans envisager
la création d’un rond-point,
dont le coût de construction
est très élevé, il faut réfléchir à
un marquage au sol efficace,
notamment pour permettre
de se rendre aux Monts en
toute sécurité. Le dispositif est
à améliorer, avec l’aide de la
DDE.
Lorsque nous sommes rue du
Gril (le prolongement de la rue
du Rempart), il est très difficile de tourner à gauche pour
rejoindre l’hôpital, par exemple.

Pourrait-on rendre prioritaire
cette rue pour faciliter le passage des voitures ?
★★C’est effectivement un croisement difficile et les véhicules
en provenance de la rue du
Gril peinent à rentrer dans le
flux des véhicules, en direction de la rue Saint-Jean. Mais
changer l’ordre des priorités
risquerait de paralyser la circulation sur le boulevard Postel,
alors que les routes départementales ont pour objectif de
désengorger la ville.
Quand débutera l’élagage des
arbres et quelles rues sont
concernées ?
★★La campagne d’élagage a
débuté mardi 24 janvier. Les
agents du service espaces
verts de la ville débutent
l’élagage par le boulevard de
Crosne et le boulevard du Maréchal Joffre, durant une quinzaine de jours. Une entreprise
intervient sur le mail Carrington. Par la suite, l’avenue de la
Rivette et l’avenue des Amoureux sont concernées par
cette campagne d’élagage.
Elle doit se terminer en mars.
Plusieurs arbres, dangereux,
seront par ailleurs abattus.

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
Si vous souhaitez une réponse par courrier, indiquez-nous vos coordonnées :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Vous souhaitez que votre question soit publiée dans
votre magazine ActuaLouviers ? oui non
...........................................
Votre question :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Le chantier de construction a
débuté sur la place de la Halle
aux Drapiers. La circulation vat-elle devoir être bloquée ?
★★Depuis le lundi 23 janvier, les
ouvriers préparent en effet la
place de la Halle aux Drapiers,
pour permettre la construction
de la halle semi-couverte. La
circulation au centre de la
place est interdite, mais elle
reste autorisée sur le pourtour, pendant toute la durée
du chantier. La circulation ne
sera pas interrompue, sauf

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



Une maison, abandonnée
depuis plus de vingt ans, rue
Pampoule, souffre d’un manque
d’entretien : sur le terrain, les
mauvaises herbes poussent et
les arbres continuent de grandir. Cela perturbe notamment
la réception de la télévision.
Que compte faire la ville pour
remédier à cette situation ?
★★La parcelle que vous évoquez
a été rachetée par un promoteur. Selon les éléments dont
nous disposons, des travaux
sont envisagés et devraient
débuter très prochainement.

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

une ou deux journées, pour la
livraison de la charpente, dont
la date n’est pas encore fixée.
Par ailleurs, pour permettre
de libérer au maximum le
stationnement autour de la
place de la halle, les véhicules
de chantier et les abris ont été
placés le long du boulevard
Georges-Clémenceau.

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

Au Monts, nous constatons
l’installation sauvage de pavés
sur la voie publique, qui gênent
lorsque deux véhicules doivent
se croiser. Que peut-on faire ?
★★Dans certains quartiers, les
trottoirs sont inexistants et
les riverains ont aménagé le
pourtour de leur habitation
avec des plantations ou des
ornements. Ces aménagements sont les bienvenus, tant
qu’ils n’empiètent pas sur les
voies de circulation. Si des
abus sont constatés, ils seront
analysés de façon individuelle,
afin de trouver des compromis
satisfaisants pour tous.
Malgré un grand nombre de
passages piétons à Louviers,
les gens se comportent parfois
comme si toute la ville était en
zone piétonne. N’y a-t-il pas
trop de passages piétons ?
★★En ville, le domaine de circulation piétonne doit être
préservé et les demandes de
renforcement de passages
piétons et cyclistes sont beaucoup plus nombreuses que
l’inverse. Le centre-ville de
Louviers va bénéficier d’importants aménagements et des
zones de traversée vont être
aménagées, notamment dans
le cadre de la rénovation de la
place du Parvis. Des mesures
ont déjà été prises pour limiter
le stationnement à 30 minutes
et la vitesse à 30 km/h. Dans
ces zones 30, à l’image de
celle mise en place dans le
quartier Maison Rouge, les
cyclistes peuvent circuler dans
le sens inverse de circulation.
Nous avons également entrepris des travaux de rénovation
des passages piétons, afin de
les rendre visibles aux yeux
de tous, aussi bien piétons
qu’automobilistes.

LA VIE À LOUVIERS ! TRIBUNES

UNIS POUR LOUVIERS
(MAJORITÉ)

En novembre 2014, le maire François-Xavier Priollaud et sa 1re adjointe
Anne Terlez cosignaient ensemble une
tribune dans la Dépêche de Louviers
pour déplorer l’absurdité de l’application systématique des règles des marchés publics qui avaient contraint la
municipalité à devoir écarter les libraires
de Louviers du marché d’acquisition de
livres passé par la Médiathèque Boris
Vian. Le seuil alors fixé à 15 000 euros
pour le déclenchement de la procédure
de marché public plaçait de facto les
libraires de proximité de Louviers en
concurrence directe avec les grandes
enseignes beaucoup mieux armées face
à la complexité de tels marchés.
Comprenant parfaitement la colère légitime des libraires indépendants de Louviers, la municipalité en appelait à une
modification des règles du jeu pour cesser de sacrifier le commerce de proximité
à l’aune d’un dogmatisme bien éloigné
des réalités du terrain.
Nous avons été entendus puisqu’un décret du 25 mars 2016 relève à 90 000 euros le seuil de procédure et de publicité
pour les marchés publics de fournitures
de livres non scolaires. Cela signifie
qu’en-dessous de ce seuil, une collectivité peut désormais traiter directement
avec les fournisseurs de son choix. La
ville a immédiatement décidé d’appliquer
cette nouvelle possibilité en répartissant
entre les trois librairies indépendantes
de Louviers – A la Page, Quai des mômes
et le Noctambulle – l’achat de livres
pour la médiathèque. Voilà une mesure
de bon sens pour soutenir le commerce
de proximité et promouvoir cette « exception culturelle » française qui justifie
le maintien sur le territoire d’un réseau
dense de détaillants pour garantir la diversité de la création éditoriale et l’accès
du plus grand nombre à cette création.
Pierre Lecuyer
Adjoint au maire en charge des Finances et
des marchés publics

BRAVO LOUVIERS
(OPPOSITION)

La lumière est revenue ! Il aura fallu toute
la colère et la mobilisation des Lovériens
pour que Priollaud revienne sur sa décision absurde de mettre notre ville en
black-out pendant quatre mois. Que
de temps perdu ! Alors qu’il suffisait de
poursuivre le projet de modernisation
de l’éclairage - que nous avions préparé - afin de le rendre plus performant et
moins coûteux.
C’est, hélas, la seule bonne nouvelle qui
vienne du front municipal. Aux Acacias,
mais surtout à Jules Ferry, la froideur de
janvier a rappelé aux écoliers et à leurs
parents la façon dont la municipalité les
maltraite. Maire, adjointe aux écoles…
aux abonnés absents alors que pendant
plusieurs journées, les petits enfants ont
été renvoyés chez eux. À charge pour les
parents de se débrouiller pour la garde
des tout-petits.
Les parents ont été compréhensifs,
mais leur patience a des limites. Ils se
souviennent qu’en 2014, lorsque de sa
prise de pouvoir, la municipalité a refusé
le projet de rénovation de l’école Jules
Ferry.
« Trop cher ! » était-il dit, indiquant ainsi
que l’éducation n’était pas une priorité
pour cette municipalité. C’était avant que
Priollaud mette fin à la décision de ma
municipalité d’offrir à tous les écoliers
un beau livre à Noël, un goûter et une
séance de cinéma. Alors forcément, les
parents se disent que toute dépense
municipale n'est pas acceptable, tant
qu’elle ne porte pas sur l’école communale, parce que la priorité des priorités
doit rester l’avenir de nos enfants. Ainsi,
la réhabilitation de la plus ancienne école
de Louviers aurait permis une large diminution des coûts de chauffage…
Dans ce contexte, la mise en place d'une
halle ouverte aux 4 vents, aussi coûteuse
que moche et surtout inutile fait figure de
provocation. Les marchands forains ne
l’ont pas demandé, elle ne rendra service
qu’à une foule de pigeons qui trouveront
le moyen de s'abriter et de salir la place
de la Halle.
Quel gâchis !

LOUVIERS BLEU
MARINE (OPPOSITION)

C’est l’hiver. Mais les dépenses ne sont
pas gelées. Pour tenter de les restreindre,
la municipalité a eu une idée lumineuse :
plonger la ville dans le noir. À l’image
des Lovériens déambulant péniblement
à l’aveuglette sur la chaussée dans une
ambiance de film d’épouvante, droite et
gauche se cherchent désespérément des
candidats crédibles pour le grand rendez-vous démocratique du mois de mai.
Cette année, particulièrement riche en
élections, je vous la souhaite très enthousiasmante, et je veux adresser mes
meilleurs vœux de réussite à tous les
Lovériens. Que cette réussite soit celle
de l’effort collectif poussé par un souffle
nouveau dont notre pays a tant besoin.
Et cette réussite j’y crois, parce que je la
vois à l’œuvre partout où le bon sens est
la règle primordiale.
En ce début d’année François-Xavier
Priollaud tente de réaliser des économies, ce qui est la moindre des choses
après la gestion de Franck Martin,
épinglée récemment par la chambre
régionale des comptes. Espérons que
Monsieur Priollaud sera mieux inspiré à
l’avenir sur les pistes d’économies envisageables pour notre ville ! Sans doute
devrait-il s’inspirer des mairies gérées
par les élus du Front National, où les impôts ont été baissés partout et où il a été
possible de le faire, tout en parvenant à
diminuer l’endettement ! Par ailleurs, ne
vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les médias ne s’intéressent plus
du tout à ces villes ? Je suis certain que
vous avez compris ! Très bonne année
Louviers, que 2017 soit une grande année pour tous les Français !
Jacky Vassard

Franck Martin
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JEUX
MOTS CROISÉS N° 186

À deviner en 7 lettres
Château de la ville
« Saint … »
VERTICALEMENT
A. Un îlot sur le boulevard Crosne.
B. Beauvais en est le
chef-lieu.
Imprévu.
C. Amérindien. Élevé en
grade.
D. Tendu.
E. Idiote. Rapport.
F. État-major. Lieutenant plus court. Cool.
G. Argile. Prince arabe.
H. Enlevât. Badiane.
I. Elle est d'environ 674
habitants au km².

HORIZONTALEMENT
1. Nom du club des aînés. 2. Succès. Singea. 3. Tentera. Garçon d'écurie. 4. Sous le mi. Plante à bulbe. Équerre. 5. Surveille. 6. Poignarde. Maison de Provence. 7. Saint des orfèvres. Champion de Slam
"Zohir…". 8. Fils de Noé. Succombe. 9. Ehpad de la commune "Saint…". Réfléchi.

LE LIEU MYSTÈRE
Vous connaissez Louviers
comme votre poche ?
Alors découvrez où a été
prise cette photo.

Il s'agit d'un détail de la
façade d'un bâtiment situé
quai de Bigards, face à l'Eure,
à une cinquantaine de mètres
de la place de la Porte de
l'Eau. Les ornements sont
similaires à ceux du kiosque
situé dans la cour de l'hôtel
de ville.

Découvrez le mot mystère en 7 lettres
en lien avec Louviers

JOUEZ AVEC ACTUALOUVIERS
Retrouvez le titre du livre mystère
En 2017, c’est la lecture qui a été désignée Grande cause municipale à
Louviers. À travers les mots croisés de votre magazine ActuaLouviers,
tentez de reconstituer le puzzle et soyez le premier à deviner ce qui
se cache derrière ces cases roses.
Premier indice : les quinze lettres réparties dans les grilles de mots
croisés d’ActuaLouviers, pendant toute l’année 2017, forment le titre
d’un livre. En les remettant dans l’ordre, vous résoudrez l’énigme.
Dans ce numéro, vous découvrirez trois lettres. Dans chaque magazine, vous retrouverez un nouvel indice et de nouvelles lettres qui
vous permettront de reconstituer le titre caché.
Jouez et envoyez votre réponse par mail (actualouviers@ville-louviers.
fr) ou envoyez-la à ActuaLouviers, CS 10621, 27406 Louviers.
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Ulrich Pounah Kolle et
Khady Niang
Yacine El Raih et Assiya
Najrane
Astrid Mavoungoudh et
Estelle Oya Akami
Imad Samiri et Majda Elouali
David Aïach et Valérie Roche

NAISSANCES
Cameron Bénard,
Léanna Delaunois,
Naïla Breton
Logan Pigal Louvel,
Léna Lépine Robine
Léna Heudebourg
Lina Lambert
Kaylïna Diallo Rocton
Jade Thomay
Manoé Buche, Eden Hébert
Mia Pley
Nesrine Oukada
Anna Mauga
Lucas Marie
Gauthier de Brye,
Simon Savreux Lebaillif
Samuel Tourné

Ilhame Diop
Charlotte Leborgne
Heidan Gieng Sibbille
Axel Clayer

DÉCÈS
Pierre Lefebvre (71 ans)
Michel Leloup (86 ans)
Lucienne André (85 ans)
Gilberte Héricher (80 ans)
Danièle Delie (78 ans)
Roger Gouteux (84 ans)
Micheline Mentor (85 ans)
Marguerite Couessin (98
ans)
Renée Jeanne (96 ans)
Marcel Botte (97 ans)
Yvonne Gaidier (100 ans)
Christian Etancelin (67 ans)
Paranja Iwanowitch (93 ans)
Charles Bosc (94 ans)
Jeanine Gavelle (87 ans)
Micheline Le Corre (90 ans)
Christian Bober (59 ans)
Denise Bienvenu (87 ans)
Jeannine Piedeleu (80 ans)
René Teurquety (97 ans)
Jaqueline Turpin (88 ans)

Magazine municipal d’informations

#156

Jeannine Dupuis (86 ans)
Micheline Quenneville (87
ans)
Carmen Robert (80 ans)
Jacques Carville (88 ans)
Paulette Vincent (96 ans)
Micheline Giganon (93 ans)
Jean Montel (85 ans)
Philippe Isaac (61 ans)
Paulette Vassout (95 ans)
Louise Paillé (85 ans)
Marie Hue (88 ans)
Philippe Cayeux (61 ans)
Christian Maillard (68 ans)
Aziza Balit (87 ans)
Jean Sorin (86 ans)
Marcelle Delarue (87 ans)
Odette Brionne (89 ans)
Georgette Duval (96 ans)
Jacqueline Labbé (88 ans)
Jacques Boudin (80 ans)
Gilbert Doublet (89 ans)
Geneviève Schumann (89
ans)
Fernand Chéron (86 ans)
Patrick Lebair (52 ans)
Henri Jouanne (85 ans)
Christian Scraigne (85 ans)
Odette Leroy (85 ans)

Février - Mars
2017

Un "plan
lumières"
pour Louviers

LA LECTURE,
GRANDE CAUSE
MUNICIPALE 2017
Des dizaines d'actions
toute l'année dans la ville
PAGE 4 ET 5

Cœur de
ville : les
travaux
démarrent

La future
patinoire
se dévoile
PAGE 13

PAGE 10 À 12

CE MAGAZINE
EST LE VÔTRE.
Vous souhaitez que
soient publiées des informations concernant
vos manifestations, vos
activités, vos projets…
Vous désirez nous envoyer des documents,
nous contacter ou nous
rencontrer :

ActuaLouviers
CS 10621
27406 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 09 58 25
actualouviers@ville-louviers.fr

DISTRIBUTION

ActuaLouviers revient sur
les ondes de Radio Espace,
samedi 4 février
A. Un îlot sur le boulevard Crosne. B. Beauvais en est le chef-lieu.
Imprévu. C. Amérindien. Élevé en grade. D. Tendu. E. Idiote. Rapport.
F. État-major. Lieutenant plus court. Cool. G. Argile. Prince arabe.
H. Enlevât. Badiane. I. Elle est d'environ 674 habitants au km².

VERTICALEMENT
1. Nom du club des ainés. 2. Succès. Singea. 3. Tentera. Garçon d'écurie.
4. Sous le mi. Plante à bulbe. Équerre. 5. Surveille. 6. Poignarde. Maison
de Provence. 7. Saint des orfèvres. Champion de Slam "Zohir …".
8. Fils de Noé. Succombe. 9. Ehpad de la commune "Saint …". Réfléchi.

Solution n° 186

Venez poser toutes vos
questions au maire et à ses
adjoints.
ActuaLouviers
l’Émission revient, en direct sur Radio Espace (91.6
FM à Louviers). Pour cette
première édition de l’année,
c’est depuis la Médiathèque
que les élus répondront à vos
questions, samedi 4 février,
de 17 heures à 18 heures
Une émission spéciale d’une
heure pour un dialogue citoyen avec les habitants.
Pour assister à l’émission
ou poser vos questions,
vous pouvez vous rendre à
la médiathèque à l’heure de
la diffusion. ActuaLouviers
vous donne la parole. Vous
pouvez également adresser

vos questions à actualouviers@ville-louviers.fr ou à
ActuaLouviers l’Émission, CS
10621, 27406 Louviers.
Réagissez en direct et posez
vos questions sur les réseaux
sociaux :
¤¤facebook.com/
villedelouviers
¤¤twitter.com/villedelouviers

Votre magazine municipal est distribué dans
chaque boîte aux lettres
de Louviers. Malgré les
soins apportés à cette
distribution,
certains
Lovériens ont des difficultés à le recevoir.
Si vous, vos voisins ou
vos proches êtes dans
cette situation, n’hésitez
pas à nous contacter au
02 32 09 58 06.

DE GARDE
LE WEEK-END
Médecins
En l’absence du médecin traitant, appeler le
02 32 33 32 32.
Pharmacies
Pour connaître la pharmacie de garde le week-end,
contacter le commissariat de police de Louviers/Val-de-Reuil au
02 32 59 72 29.

HORIZONTALEMENT
T
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Lundi 27 février à la
Scène Nationale Théâtre
Grand Forum

Musique

Traviata, vous
méritez un avenir
meilleur

Vendredi 3 février,
20 h 30 à la Gare aux
Musiques

Sto Ko Wé

Spectacle chanson & musiques du monde. Sto Ko
Wé est un concert étonnant,
unique, qui invite à oublier
les idées préconçues.
Tarif : 5 €

Jeudi 16 février, à
20 h 30 au Moulin

© Jacqui Henshaw 2012

SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Jam session

Hetty Kate, avec Carles GR
(guitare), Nicolas Sabato
(contrebasse) et Germain
Cornet (batterie).
Informations et réservations :
02 32 40 31 92

Théâtre musical. La Traviata
est l'un des opéras les plus
célèbres. La musique de Verdi, le livret de Francesco Maria Plave inspiré de La Dame
aux camélias d'Alexandre
Dumas fils, l'interprétation
inoubliable de Maria Callas
participent de sa légende.
Le destin de cette courtisane dévoyée, son histoire
d'amour avec le fils d'un
grand bourgeois continuent
de nous toucher. Cette
longue fête qui se conclut
dans la ruine et la mort nous
fascine encore par la beauté
de ses excès.
Dans le même espace,
les musiciens mêlés aux
chanteurs-acteurs explorent
la fougue lyrique de Verdi
autant qu'ils incarnent les
personnages de La Dame
aux camélias.
De cet entrelacement des
œuvres, naît un jeu entre le
parlé et le chanté, entre le
français et l'italien. L'occasion pour les acteurs de se
mettre à chanter pour dire
plus, pour dire autrement,
pour dire autre chose.

Vendredi 10 mars,
20 h 30, au Moulin

Tournée Granby/
Europe avec
Émile Bilodeau et
Caroline Savoie
Chanson québécoise. La
Tournée Granby-Europe pré-

sente chaque année un plateau double d’artistes canadiens francophones. Finaliste
au Festival de la chanson de
Granby 2014, Émile Bilodeau
imprègne le public à chaque
représentation. Ses textes
accrocheurs et sa musique
mélodieuse racontent à merveille les petits moments de
la vie. Gagnante du Festival
de la chanson de Granby
2015, Caroline Savoie suit le
chemin de son cœur en présentant les chansons de son
premier album. Elle saura
vous séduire avec son timbre
de voix, son naturel désarmant et son âme sensible.
Tarif : 10 € organisé par la Gare aux
Musiques

Jeudi 16 mars, à 20 h 30
au Moulin

Jam session

Informations et réservations :
02 32 40 31 92

Samedi 18 et dimanche
19 mars de 14 heures à
18 heures à la Gare aux
Musiques

Master-class
Ableton Live

Logiciel de référence pour
la musique électronique sur
scène, Ableton Live n’en
reste pas moins un outil très
complexe aux possibilités
quasi infinies. De l’intérêt
d’un week-end en petit
comité pour ouvrir le capot
et apprendre tous les secrets
de cet outil de plus en plus
présent en studio, sur scène,
même dans les formations
les plus rock’n’roll. Places
limitées : réservation obligatoire !
Renseignements au 02 32 25 78 00

Vendredi 3 et samedi 4 mars au Moulin

Une nouvelle édition pour les Faits d’Hiver
L’association Boule de Neige
organise, vendredi 3 et
samedi 4 mars, sa dixième
édition du festival Les Faits
d’Hiver. Une manifestation
gratuite, sur trois jours, avec
des concerts, des expositions, un stand photo, la
projection de courts-métrages… Des rendez-vous au
Moulin et à la Ludothèque de
Louviers.
Vendredi 3 mars, de
20 heures à 2 heures, au
Moulin : Orchester (trip hop),
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The World (ska), Collectif
Arts Danse Louviers du lycée
des Fontenelles.
Samedi 4 mars, de 15 heures
à 19 heures, à la Ludothèque
La Semaine des 4 Jeudis :
Les Frères Gratos (spectacle
jeune public sur réservation)
et atelier création d’instruments recyclés par l’artiste
Loya (sur réservation).
Samedi 4 mars, de 19 heures
à 2 heures, au Moulin :
Kasper Pianomobil-Pianochopper Baby ! (déambula-

tion), Les Brailleurs du Val
(théâtre), Loya (world électro), Les Bœufs Troquistes
(chansons festives), Radix,
projection de courts-métrages.
Dimanche 5 mars, de
13 heures à 17 heures, dans
la Cave du Moulin : brunch
partagé en partenariat avec
la Ludothèque, musique,
théâtre, espace jeux.
Restauration et buvette
possible sur place.

Mercredi 22 mars à
l’École de musique
Maurice Duruflé

Audition SX-TPTB-PC-BT
Vendredi 24 mars,
20 h 30 à la Gare Aux
Musiques

Métal vs Core
avec Primal Age,
Fondations,
Meprized,
Surrounded by
Sins

Metal hardcore. « Métal vs
Core », le RDV trimestriel
des musiques extrêmes
normandes, avec les valeurs
sûres de Primal et SBS et les
petits nouveaux de Meprized
et Fondations !
Tarif : 5 €

Vendredi 31 mars,
20 h 30 à la Gare aux
Musiques

So !Trio

Jazz. So !triO, né de la
rencontre de trois musiciens
normands (Olivier Soubeyran/cello, Yann Auger/
Guit et Hakim Molina/batt)
aux multiples facettes, joue
un répertoire instrumental
original fortement teinté de
jazz. Une musique énergique,
dense, mélodique, dépouillée,
désordonnée, chaotique…
Tarif : 5 €

Samedi 1er avril à l’École
de musique M. Duruflé

scène, patch selon la fiche
technique et balances.

Concert de
Printemps

Tarif : 60 €

Samedi 1 et dimanche
2 avril de 14 heures à
18 heures à la Gare aux
Musiques

Jam session

er

Stage SON #2

Entrez dans le SON, avec ce
week-end dédié à la régie façade. Le matériel face à vous,
il n’y aura plus qu’à mettre en
pratique et en forme le stage
théorique. Non contents
de vous occuper du son,
c’est à la musique et aux
musiciens que vous vous
frotterez aussi : c’est avec un
"cobaye band" que vous vous
ferez les dents, n’hésitez
pas ils sont là pour ça ! Au
programme : préparation et
câblage d’une régie complète, placement et calage du
système, accueil des artistes,
installation selon le plan de

Jeudi 20 avril, à 20 h 30
au Moulin
Vendredi 28 avril,
20 h 30 à la Gare aux
Musiques

Solid’Act

(Deal Jam / Stancia Palace)
Reggae. Soirée reggae à
la Gare avec le collectif
Solid’Act, organisateur du
festival ébroïcien éponyme.
Au menu Deal Jam et le nouveau et renversant trio Stancia Palace. Cet événement
sera l’occasion de sensibiliser le public aux risques liés
à l’usage de stupéfiants, et
aux maladies sexuellement
transmissibles.
Tarif : 5 €

Conférences
Samedi 4 février, 15 h 30
Assemblée générale de la
Société d'études diverses,
suivie d'une conférence à
16 heures en salle Pierre
Mendès France.

Vendredi 16 mars,
18 heures, salle Pierre
Mendès France

Jean-Claude
Courteille

Conférence de l’Université
populaire sur le thème de
l’Espace « Histoire, présent et
avenir », dans la salle Pierre
Mendès France (hôtel de
ville).
Entrée gratuite

Danse
Samedi 25 mars,
20 heures à la Scène
Nationale (Théâtre Grand
Forum)

Yatra

Samedi 4 février au Grand Forum

« Albanie symphonique » à Louviers

La musique d’Albanie à
l’honneur, samedi 4 février,
à Louviers. Le Grand Forum
accueille un concert du
Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen. Sous la
direction de Claude Brendel,
l’orchestre symphonique se
plonge dans la musique albanaise de la seconde moitié du
XXe siècle.
L’occasion de découvrir ses origines folkloriques ainsi
que ses influences allemandes, russes et italiennes, à
travers le père de la musique savante albanaise et élève
de Chostakovitch, Çesk Zadeja. Les compositeurs Thoma
Gagi, Pjeter Gaci et Feim Ibrahimi compléteront cette soirée
placée sous le signe du concerto et de la musique de ballet,
baptisée « Albanie symphonique », avec au violon, Abigeilla
Voshtina, de l’Opéra de Tirana et au hautbois, Alix Pengili.
Un concert monté en partenariat avec l’Opéra de Tirana et
l’ambassade d’Albanie en France.
Tarifs : tarif plein 10 €, tarif réduit 5 € (pour les -12 ans). Réservations à la
billetterie du Grand Forum du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures
Au 02 32 25 23 89 ou par email : billeterie.louviers@sn-el.fr

Musique du Rajasthan,
cambrures du flamenco et
tourbillons du hip-hop…
La rencontre étonnante de la
danse parfaitement maîtrisée
d’Andrés Marín à celle de
danseurs hip-hop virtuoses
pour un voyage musical et
chorégraphique d’une grande
beauté.
Yatra, en Sanskrit, signifie
« voyage », « cortège » ou
« pèlerinage ».
C’est sous ce titre que se
réunissent sur scène Andrés
Marín, danseur et chorégraphe flamenco, Kader Attou et ses deux danseurs de
hip-hop, et les six musiciens
de l’ensemble Divana arrivant
tout droit du Rajasthan. Un
mélange surprenant tant
ces univers peuvent paraître
éloignés. Pourtant le flamenco prend ses racines en
Inde et le dialogue entre les
deux a souvent été source
d’échanges fructueux.
Yatra s’inscrit moins dans
la rencontre que dans
l’interprétation d’une Inde
d’aujourd’hui depuis le regard contemporain d’Andrés
Marín, « imaginant une Inde
au présent, un songe dansé
depuis un flamenco actuel ».
Naturellement, le hip-hop de
Kader Attou s’immisce dans

cet échange à plusieurs voix.
Les deux chorégraphes se
fondent dans l’esthétique de
l’autre et dépouillent ces arts
ancestraux des clichés qui
les ont vidés de leur véritable
substance, en revenant à
l’essentiel. Avec eux, la tradition devient le moteur de la
modernité.
Tarifs : de 15 à 25 €

Théâtre
Jeudi 9 février, 20 heures
au Moulin

Moi, Sidonie,
POUM…

Compagnie LA MARIEBELL.
Théâtre pour adulte
Tarif : 5 €

Mardi 28 février,
20 heures à la Scène
Nationale Théâtre Grand
Forum

Traviata, vous
méritez un avenir
meilleur

Théâtre musical. La Traviata
est l'un des opéras les plus
célèbres. La musique de Verdi, le livret de Francesco Maria Plave inspiré de La Dame
aux camélias d'Alexandre
Dumas fils, l'interprétation
inoubliable de Maria Callas
participent de sa légende.
Le destin de cette courtisane dévoyée, son histoire
d'amour avec le fils d'un
grand bourgeois continuent
de nous toucher. Cette
longue fête qui se conclut
dans la ruine et la mort nous
fascine encore par la beauté
de ses excès.
Dans le même espace,
les musiciens mêlés aux
chanteurs-acteurs explorent
la fougue lyrique de Verdi
autant qu'ils incarnent les
personnages de La Dame
aux camélias.
De cet entrelacement des
œuvres, naît un jeu entre le
parlé et le chanté, entre le
français et l'italien. L'occasion pour les acteurs de se
mettre à chanter pour dire
plus, pour dire autrement,
pour dire autre chose.

SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Tarifs : de 15 à 25 €
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SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Vendredi 3 février, 20 h 00 à la Scène Nationale Théâtre Grand Forum

Dance with dinosaurs

Que peut-on encore inventer aujourd’hui avec le corps
comme seul instrument ? La pièce met en scène cinq individus dans le plus simple appareil. Ils explorent le fait même
de danser, dans la multiplicité de leur être et développent
une communication complexe, subtile, inattendue. Dans cet
espace vierge qu’ils ont créé, que vont-ils découvrir ?
Dance with dinosaurs est un projet où l’écriture de la danse
est au centre de la démarche. Le corps, considéré comme un
espace illimité d’exploration de notre conscience, est aussi
constitué de multiples représentations inconscientes. Ce
postulat conduit une recherche vers les racines du mouvement en interrogeant les représentations du corps dansant
dans des relations archaïques.

Mardi 7 mars, 14 h 30
et 20 heures à la Scène
Nationale Théâtre Grand
Forum

La marche des
enfants

La Marche des Enfants est
un conte, une parabole
étrange, grotesque et parfois
drôle. Inspirée par le célèbre
film de Fellini Amarcord, ce
spectacle frontal et onirique
nous parle de la fin de l’enfance et d’un refus du monde
adulte imposé.
Dans une ville grise où il
pleut sans interruption, les
enfants s’ennuient. La nuit,
dans leur chambre, apparaît un personnage étrange
nommé Kago. Il leur parle
de poésie, de couleurs, de
théâtre et leur montre le
chemin de la fuite. Aussi
énigmatique qu’irréel, il tient
plus du joueur de flûte Hamelin que d’un quelconque
rôle identifié. Il va les inciter
à la sauvagerie, l’oisiveté et
leur donner foi en l’art. La foi
en l’homme et en la parole.
Dans la forêt, les enfants
découvrent les pantomimes
bariolées et rejouent comme
des clowns la société des
adultes. Il est temps pour
eux de prendre leur revanche,
de faire table rase et de partir
sur les routes…
La Marche des Enfants est
un long poème, une suite
de collages. Collages de
phrases récoltées dans
les bouches des parents.
Assemblages d’impressions
d’enfance. Il s’agit d’une
pièce écrite à 20 ans, l’âge
où l’on se construit seul. Une
pièce sur l’abandon. Une
perle noire. Une pièce qui
appelle à la vie poétique.
Tarifs : de 6 à 15 €

FÉVRIER - MARS 2017 #156 | 38

Jeudi 30 mars,
14 heures et 20 heures
au Moulin

Kalifourchon

Compagnie Tintamare et
Bout de Ficelle. Spectacle
pour les plus petits.
Tarifs : séance de 14 heures à 2,50 € ;
séance de 20 heures à 5 €

Vendredi 31 mars,
20 heures à la Scène
Nationale Théâtre Grand
Forum

777

Cirque-théâtre. Dans le
cadre de SPRING festival des
nouvelles formes de cirque
en Normandie proposé par
la Plateforme 2 Pôles cirque
en Normandie / La Brèche à
Cherbourg - Cirque-Théâtre
d’Elbeuf
Trois 7 côte à côte, ça
donne quoi ? Entre les
mains du metteur en scène
et chorégraphe Christophe
Huysman qui a choisi
d’intituler 777 son spectacle
pour six interprètes, cette
drôle de combinaison risque
de secouer le plateau. Entre
théâtre, cirque et poésie.
C’est sous le signe d’un
triple 7 que les « Hommes
penchés » nous offrent
un spectacle onirique et
cocasse. Les interprètes
inventent une forêt avec des
matériaux de récupération,
se balancent la tête sur
un trapèze et se tordent le
corps et la voix, pour nous
emmener loin dans le rêve
et questionner notre rapport
au monde et au temps. De la
naissance à la mort, du rire
aux larmes, de l’inaudible à
l’aveu, l’économie du verbe
et les seuls sons du corps
en mouvement impose l’être
humain comme arme ultime
d’une communauté qui se

À la manière d’une odyssée chaotique, portant poésie et irrationalité, les danseurs vont devoir fouiller dans le berceau de
l’humanité. La tribu, les cérémonies, la chasse, le sacré, le désir, les combats, la séduction ou l’accouplement deviennent
les jeux de leurs propres représentations.
Dans cette mosaïque corporelle, comment vont-ils interpréter ces relations ancestrales et universelles ? La danse
serait-elle le ferment de l’humanité ?
En se plongeant dans les dimensions physiques et psychiques les plus archaïques de l’homme, ce projet voit
l’espoir de générer de nouvelles formes dansées, inédites et
résolument « modernes ».
Tarifs : de 15 à 25 €

heurte à se reconnaître.
Une pièce atypique, tissée de
mots, d’équilibres instables,
de voltige, de lumière et de
pénombres, de cirque et de
danse. Un conte de la vie.
Après avoir mis en scène Tetrakaï avec la 25e promotion
du Centre national des arts
du cirque (CNAC), Christophe Huysman présente
avec 777 son spectacle le
plus personnel entouré d’une
équipe d’interprètes remarquables.
Tarifs : de 8 à 20 €

Cinéma
Jeudi 9 février, 20 h 15
au Cinéma du Grand
Forum

Jeudi 16 et lundi
20 février

Louise en Hiver
Animation

Jeudi 23 et lundi
27 février

Mademoiselle
Thriller (vostr).

Tarifs à partir de 5 €

Les lotos
Samedi 4 février,
17 heures au Gymnase
de la Roquette
Dimanche 12 février, de
14 heures à 19 heures au
Gymnase Anatole France
Dimanche 26 février, de
12 heures à 17 heures
avec déjeuner à la salle
Raoul Verlet

Thé dansant

Le ciel attendra

Drame. Nous aborderons
le phénomène de radicalisation avec Marie-Cas lle
Mention Schaar lors de la
projection de son long-métrage, « Le Ciel Attendra ».
Tourné au lendemain des
attentats 13 novembre
2015, ce long-métrage tente
de donner des clés pour
comprendre ce basculement
dans la déraison.
Soirée en présence de la réalisatrice

Thé dansant au Moulin,
mardi 14 mars 2017, à
14 h 30, avec Madison
60. Entrée : 9 €.
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Louviers, la ville où il fait bon lire !

Le Printemps des Poètes
Les dévoreurs de livres
Les croqueurs de livres
Les boîtes à livres
La dictée collective
Au four et au Moulin
Les Grandes Rencontres
Festival du Polar
Le marathon de la lecture
Les ateliers d’écriture...
Retrouvez le programme complet sur www.ville-louviers.fr

