Magazine municipal d’informations

#157

Avril - Mai
2017

Mi-mandat
L’action municipale
à la loupe
PAGE 13 À 15

MAI MUSICAL

Le printemps des musiques à Louviers
PAGES CENTRALES

Quoi
de neuf
dans les
écoles ?

Les Villages
dans la ville
La ville au
plus près des
habitants

PAGES 4 ET 5

PAGE 13

EN COULISSES

Pour Olivier Le Bars, responsable
de la régie des Deux Airelles,
« l’objectif est de concevoir des
menus bons et locaux, avec des
produits de saison ».

La qualité dans les assiettes
de nos enfants
Le menu primé

Des produits locaux, des menus équilibrés. La ville de
Louviers porte une attention toute particulière aux assiettes des
enfants. La régie des Deux Airelles a d’ailleurs été primée et mise à
l’honneur au Salon de l’agriculture. Visite de la cuisine centrale, où
qualité rime avec proximité.
VISITE

Les betteraves bios viennent de Val-deReuil, produites par les maraîchers des
Hauts Prés, le yaourt fermier est produit
à Flipou, sur les hauteurs de la côte des
Deux-Amants, les pommes sont cueillies au Mesnil-Jourdain. Dans la cuisine
centrale de Louviers, au cœur de la zone
d’activités Écoparc, toute une équipe
s’active pour préparer le repas du lendemain. Ici, la régie des Deux Airelles
confectionne les 1 100 repas qui seront
servis dans les crèches et les écoles de
la ville de Louviers, ou portés au domicile
des personnes âgées.

45 % DE PRODUITS LOCAUX,
18 % DE BIO
Pas de temps à perdre : à peine livrés,
les produits sont pris en main par les dix
agents du service. « Les produits suivent
un cheminement logique, de l’arrivée des
matières premières à la sortie des plats
préparés », explique Olivier Le Bars, responsable de la régie. Tri des produits, lavage, épluchage, découpe, préparation…
Le concept imaginé lors de la création
de cette cuisine centrale permet de béAVRIL - MAI 2017 #157 | 2

néficier d’un espace de travail fluide et
d’horaires de travail adaptables. « C’est
agréable de travailler ici », constate le
responsable. La lumière qui entre par les
vitres, de chaque côté de la grande pièce
et l’air régulé plongent la cuisine dans une
atmosphère chaleureuse. « Nous avons
voulu laisser une place plus importante
à la créativité, afin de proposer chaque
jour des repas frais, équilibrés, locaux et
de saison », poursuit Olivier Le Bars.
Car à la régie des Deux Airelles, 45 % des
matières premières sont produites localement. « C’est notre objectif : concevoir
des menus bons et locaux. Nous achetons nos fruits et légumes à des producteurs de la région et près de 18 % de
cet approvisionnement local est issu de
l’agriculture biologique ». Une démarche
saluée par le jury du challenge « Bien
manger en Normandie », qui a décerné
le premier prix au chef de la cuisine des
Deux Airelles, Cyril Lelievre, pour son
menu « À l’Eure du local ». Un menu
qu’il a présenté à l’occasion du Salon de
l’agriculture, en mars 2017, où la régie a
été mise à l’honneur.

¤¤Duo de choux bio à l’andouille de
Vire et sa crème camembert
¤¤Filet de merlan et sa purée de
butternut bio au beurre d’Isigny
¤¤Pom’leine (pomme fourrée de
préparation pour madeleine),
caramel au beurre salé
• Pour connaître avec précision le
contenu des assiettes des enfants,
rendez-vous dans l’espace dédié,
sur le site internet de la ville : menu2airelles.ville-louviers.fr

« BIEN MANGER », LA PRIORITÉ
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Cette récompense est nouvelle preuve de
l’attachement de toute l’équipe des Deux
Airelles à produire chaque jour des plats
de qualité. Une envie qui s’est traduite en
2016 par la participation active de la régie
à la Grande cause municipale. La ville de
Louviers avait en effet choisi de faire de
la nutrition sa Grande cause municipale.
Louviers avait ainsi accueilli une journée
de rencontres autour de la restauration
scolaire et le service s’était pleinement
impliqué dans les actions mises en place.
Comme la réalisation de 1 150 « choux
de Louviers » pour les élèves des écoles
et les repas portés à domicile. Une démarche en faveur du « bien manger » que
la régie des Deux Airelles entend poursuivre et renforcer.

L'ÉDITO
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l y a trois ans, vous m’accordiez votre confiance pour conduire
Ivenu
une nouvelle équipe municipale. À mi-mandat, le temps est
d’un premier bilan.
Du rétablissement des finances municipales à la mise en sécurité des bâtiments communaux, de la rénovation urbaine au
renforcement de la police municipale, de la création de nouveaux rendez-vous (nuit des sports, festival des grands amateurs de piano, académie des talents…) à la mise en place de
nouvelles pratiques pour promouvoir l’éthique et la démocratie
municipale : tous les engagements pris en 2014 sont respectés à la lettre. Embellissement du cœur de ville, Maison des
sports et des associations, maison médicale, cité numérique,
patinoire intercommunale, résidence seniors, résidence étudiante, construction de logements en accession à la propriété :
Tous les grands projets structurants sont lancés et financés.
Louviers, dont la population ne cesse d’augmenter depuis trois
ans, a résolument repris le chemin de l’attractivité et peut enfin
retrouver confiance dans son avenir !
Les travaux d’embellissement du cœur de ville avancent à
grande vitesse ! La halle semi-couverte sera achevée à la mi
–juin et inaugurée à l’occasion de la fête de la musique. Commenceront alors les travaux de rénovation du Parvis de l’église
Notre-Dame jusqu’à l’automne. Côté Place Thorel, les travaux
de démolition de l’Ilôt Thorel Est débuteront aussi pendant l’été,
en vue de la construction en 2018 de logements, de commerces
et d’une résidence seniors.
Louviers est une ville qui compte de plus en plus en Normandie ! Notre ville vient en effet d’être sélectionnée par la Région
pour mener, conjointement avec Vire dans le Calvados, un projet pilote sur la rénovation des villes dites de la reconstruction
qui concerne notamment la mise en valeur de l’architecture
de la reconstruction, la réhabilitation des copropriétés et le
soutien à la politique de l’habitat. Cette bonne nouvelle vient
s’ajouter au soutien qu’apporte la région au financement de la
politique de la ville dans le quartier des Acacias, de La Londe
et des Oiseaux. Les projets ne vont décidément pas manquer
à Louviers !
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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Rédaction : Christophe Degand
Photos : Christophe Degand - Olivier Goujon
(sauf mentions contraires).
Conception : Perroquet bleu - bleu.net
Impression : Jouve
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Une trentaine de tablettes
tactiles ont été déployées,
en mars, dans plusieurs
écoles maternelles de
Louviers. Elles permettront
de donner aux enfants des
repères pour utiliser ces
outils numériques de façon
adaptée à leur âge et à leurs
capacités.

Quoi de neuf dans les écoles ?

ÉDUCATION La municipalité va renforcer la Caisse des écoles pour donner plus de marges aux enseignants
et aux parents d’élèves dans le financement des activités pédagogiques. Le tout, avec un budget préservé.
« Les outils nécessaires aux activités pédagogiques étaient, jusqu’alors, portés
soit par la Caisse des écoles, soit par la
ville de Louviers. Nous avons voulu regrouper ces deux budgets au sein d’une
même structure », explique Marie-Dominique Perchet, adjointe en charge des
affaires scolaires.

DONNER PLUS DE POUVOIR À LA
CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des écoles va donc prendre du
poids. Et les enseignants, parents d’élèves
et élus de la commune qui composent
son conseil d’administration auront ainsi des marges de manœuvre plus importantes dans le financement des activités
pédagogiques. « La volonté des élus était
de mettre le budget au moins à hauteur
des dépenses réalisées en 2016 », poursuit Pascal Vidaillac, directeur du pôle
enfance-jeunesse à la ville de Louviers.
Avec un budget de 311 000 euros (en
2016, les dépenses, prises en charge à
la fois par la ville et la caisse des écoles
ont atteint 301 000 euros), la Caisse des
écoles finance les fournitures scolaires,
les activités culturelles et sportives et
gère le programme de réussite éducative. Le regroupement des deux budgets
assurera une lisibilité plus claire des
décisions prises tout en conservant la
même capacité d’intervention.
« Les choix qui sont faits en faveur des
écoles, pour le financement de ces ouAVRIL - MAI 2017 #157 | 4

À l’occasion du Printemps des poètes, la Médiathèque de Louviers a proposé
l’intervention des « brigades poétiques » dans des écoles.
tils pédagogiques doivent générer des
débats. Et ces discussions doivent se
faire avec les élus, les enseignants et les
parents d’élèves », estime Marie-Dominique Perchet. Des étapes techniques,
comme une modification des statuts
pour que l’ensemble des écoles de Louviers soient représentées au sein de la
Caisse, sont en cours, mais cette nouvelle gouvernance va regrouper les financements des activités pédagogiques
pour former un tout cohérent.

LES ÉCOLES REGROUPÉES EN
GROUPES SCOLAIRES
Les écoles de Louviers sont désormais
regroupées par groupes scolaires qui,
dans la plupart des écoles, correspondent à un regroupement géographique. Un responsable a été nommé
dans chacun des sept groupes scolaires
pour coordonner les agents de la ville qui
interviennent dans les écoles. « Il fallait

LA VIE À LOUVIERS À LA UNE

Les élus référents
¤¤Marie-Dominique Perchet,
adjointe en charge des affaires
scolaires
¤¤Céline Leman : Chat-Perché et
Jacques-Prévert
¤¤Christophe Gauthier : JulesFerry ; et Jean-Prévost ; RogerSalengro et Anatole-France
¤¤Hafidha Ouadah : Souris-Verte et
Les Acacias
¤¤Paulo Do Rosario : Les Cascades
et Le Hamelet ; Jean-Zay et
Saint-Exupéry

améliorer la communication avec la
communauté éducative, avec davantage
de proximité. Nous avons désormais
des responsables qui ont des contacts
quotidiens avec les parents et les enseignants. Il y a toujours un interlocuteur
sur place, qui est le contact privilégié des
directeurs d’écoles. Cela permet de faire
remonter plus rapidement les attentes
et les éventuels dysfonctionnements »,
explique Marie-Dominique Perchet. Un
agent technique va être recruté pour
effectuer les petits travaux d’entretien
dans les écoles.

Marie-Dominique Perchet,
adjointe en charge
des affaires scolaires
INTERVIEW Depuis la rentrée
2014, des activités périscolaires
sont proposées aux élèves des
écoles de Louviers, deux aprèsmidi par semaine. Le bilan de la
réforme des rythmes scolaires,
avec Marie-Dominique Perchet,
adjointe en charge des affaires
scolaires.
Quel fonctionnement a été adopté à Louviers pour la mise en place des temps
d’accueil périscolaires ?
Nous avons décidé de proposer des activités, gratuites pour les familles, deux
après-midi par semaine. Dans une zone,
ces activités sont le lundi et le jeudi, dans
l’autre, le mardi et le vendredi. À chaque
rentrée, les zones sont inversées. Cela
permet de proposer aux animateurs un
volume de travail suffisant et d’avoir un
créneau suffisament long pour faire des
activités confortablement.

Les principaux travaux dans les écoles
Des travaux importants ont été effectués dans plusieurs écoles de Louviers,
avant la rentrée scolaire. La priorité est
donnée aux travaux de couverture et
de structure. Zoom sur les principaux
chantiers.
¤¤École du Hamelet. Réfection de la
toiture : 57 000 euros.
¤¤École Jules Ferry. Reprise du mur de
la cave et des pavés autoblocants :
17 000 euros. Remplacement des
menuiseries extérieures de trois salles

de classe : 48 000 euros. Reprise des
descentes d’eaux pluviales : 14 000
euros.
¤¤École des Acacias. Reprise des
façades : 19 000 euros.
¤¤École Saint Exupéry. Travaux
d’évacuation des sanitaires : 4 000
euros.
¤¤École Jacques Prévert. Mise en place
d’un revêtement de sol et gazon
synthétique : 15 000 euros. Mise en
place de jeux extérieurs : 7 000 euros.

Marie-Dominique Perchet est adjointe
en charge des affaires scolaires.
Comment la municipalité a-t-elle organisé ces activités ?
Nous voulions des activités qualitatives.
À Louviers, nous pouvons proposer énormément de choses aux enfants. Ils sont
plutôt gâtés. Nous avons une grande
partie des enfants qui fréquentent les
temps périscolaires pour lesquels il
s’agit de la seule activité périscolaire.
S’il n’y avait pas ces temps, ils ne pratiqueraient pas d’activités. Beaucoup
d’associations sportives et culturelles
se sont impliquées dans l’organisation
des rythmes scolaires. En parallèle, nous
avons réorganisé le fonctionnement des
ATSEM pour leur permettre de coucher
et lever les enfants même lorsqu’il y a
les activités périscolaires, pour ne pas
couper la sieste.
Combien cela coûte à la ville ?
Les temps périscolaires coûtent entre
200 et 250 euros par enfant chaque année. C’est un montant très élevé, mais
dans la moyenne. Nous bénéficions de
financements importants pour limiter
les conséquences de ce coût, mais sans
ces financements, nous ne pourrions pas
proposer de telles activités aux enfants.
5 | AVRIL - MAI 2017 #157
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« Les Villages dans la ville » :
Saint Hildevert inauguré
Mieux informer les habitants, leur permettre de participer activement à la vie de la cité,
rompre avec l’isolement… En lançant l’opération « Les Villages dans la ville », la municipalité entend faire
de la proximité une de ses priorités. Dix-huit « villages » ont été identifiés. Le premier, Saint Hildevert, a
été inauguré samedi 11 mars.
PROXIMITÉ

Les habitants de Saint-Hildevert étaient
venus en nombre, samedi 11 mars, pour
l’inauguration du premier « Village dans
la ville ». Un dispositif qui s’inscrit dans
la nouvelle politique de proximité mise
en œuvre par la municipalité de Louviers,
et qui vise à agir au plus près des habitants pour les impliquer davantage dans
la vie de la cité.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ ET
D’ENTRAIDE
« Il existe chez les Lovériens un fort sentiment d’appartenance, voire de fierté, lié
au secteur de la ville où ils habitent »,
explique le maire, François-Xavier Priollaud. Ainsi, la politique de démocratie locale et de proximité proposée par la municipalité vise à s’appuyer sur l’énergie et
la créativité des habitants pour concrétiser des projets, développer de nouveaux
réseaux de solidarité et d’entraide, mais
surtout replacer la dimension humaine
au centre du jeu.
Dix-huit « villages » ont été identifiés.
« Louviers propose de nombreuses infrastructures et un rayonnement de
dimension régionale, mais pour améliorer le cadre de vie des habitants, il faut
également agir en proximité, à la bonne
échelle. Ce juste niveau, c’est celui des
"Villages dans la ville" », poursuit le
maire.
Un panneau d’affichage dédié sera
installé dans chacun des villages. L’information se fera désormais au plus
près des habitants, à côté de chez eux,
avec des informations sur la vie locale,
des petites annonces ou encore des
échanges de services. « Il s’agit de passer d’un mode de communication exclusivement vertical – de la mairie vers les
habitants – à un mode de communication plus horizontal – directement entre
les habitants eux-mêmes.
AVRIL - MAI 2017 #157 | 6

Un panneau d’affichage permet aux habitants d’échanger des informations, de
poster des petites annonces ou encore des échanges de services.

MIEUX CONNAÎTRE LES HABITANTS
POUR MIEUX RÉPONDRE À LEURS
DIFFICULTÉS
Le dispositif a également pour objectif
de susciter l’implication des habitants
et de les aider à concrétiser des projets
qui leur tiennent à cœur. La municipalité
entend ainsi être un facilitateur pour développer la vie des villages. Car les idées
ne manquent pas : les habitants fourmillent de projets, mais la structure et le
réseau font souvent défaut pour passer
de l’idée à une réalisation concrète. Une
démarche de budget participatif sera notamment mise en place pour financer les
projets d’investissement proposés par
les habitants.
Les « Villages dans la ville » doivent aussi
permettre de venir en aide aux habitants
qui souffrent d’isolement ou qui vivent
dans la précarité. « Certains n’osent pas
parler de leurs difficultés. Des jeunes
sont confrontés au décrochage scolaire
sans qu’une aide appropriée puise leur
être apportée », déplore le maire. À travers ce nouveau dispositif, il s’agit aussi
de mieux connaître les habitants et les
difficultés auxquelles ils sont confron-

tés, afin de mieux y répondre. « Il s’agit
de créer de nouveaux liens de solidarité
et d’entraide. Ces "Villages dans la ville"
représentent la bonne échelle pour le
faire, en lien avec les services municipaux, notamment les centres sociaux et
les CCAS », ajoute le maire.
En complémentarité avec les actions
municipales existantes, les « Villages
dans la ville » vont permettre à la municipalité de conduire une politique de
proximité exigeante, contre l’indifférence
ambiante. « C’est là aussi un acte d’optimisme, quand on observe la créativité,
les talents, la richesse qui est celle des
Lovériens », conclut le maire.

LES DIX-HUIT VILLAGES
Les Acacias ; Les Amoureux ; Le Clos
Saint-Lubin ; Cœur de ville ; Les Défends ; Le Hameau Saint-Lubin ; Le
Hamelet-Clos Morlet ; La Londe-Les
Oiseaux ; Maison Rouge ; Maupassant ;
Les Monts ; Pichou ; La Pommeraie ; La
Plaquette ; Roquette et Villette ; Saint
Germain ; Saint Hildevert ; Saint JeanLes Tisserands.

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Plan lumières : l’avenir se
prépare aujourd’hui
L’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public entre
23 heures et 4 heures du matin a pris fin au mois de janvier. En parallèle,
le maire, François-Xavier Priollaud, a annoncé la mise en place d’un « plan
lumières », pour mettre à niveau l’équipement actuel.
ENVIRONNEMENT

Réaliser des économies
d’énergie et limiter l’impact
de l’éclairage public sur l’environnement. C’est l’enjeu du
plan lumières, annoncé par le
maire au cours de la cérémonie des vœux aux Lovériens,
en janvier. Après quatre mois
d’expérimentation de l’éclairage urbain pendant une partie de la nuit, la municipalité a
pris la décision de suspendre
cette expérience.

MOINS DE POLLUTION,
PLUS D’ÉCONOMIES
Lampadaires conçus pour limiter la pollution lumineuse,
déploiement d’ampoules à
LED avec une consommation énergétique moindre et
une durée de vie beaucoup
plus importante que des ampoules classiques, système
permettant une gestion plus
fine de l’intensité lumineuse
et des heures d’éclairage… La
ville de Louviers va renouveler l’ensemble des installations, qui ne permettent pas
aujourd’hui une gestion optimale de l’éclairage et sont
énergivores.
Un bureau d’études va être
désigné pour épauler les
services de la ville dans la
mise en œuvre de ce « plan
lumières », dresser un état
des lieux de l’équipement
existant et proposer des
solutions pour faire évoluer
l’éclairage public à Louviers.
Un remplacement progressif
des lampadaires est cependant d’ores et déjà prévu dans
les zones où des travaux
sont envisagés. Pour l’année 2017, une enveloppe de

Une enveloppe de 200 000 euros est consacrée à la
modernisation de l’éclairage urbain en 2017.
200 000 euros est consacrée
à la modernisation de l’éclairage urbain.

UN RENOUVELLEMENT
PROGRESSIF AVANT UN
PLAN GLOBAL
C’est le cas dans le Clos
Saint-Lubin, où des travaux
de voirie ont été programmés. L’éclairage public va
être totalement remplacé
(110 000 euros). Des lampes
doivent être remplacées
Chaussée Decrétot (8 000 euros) ou encore chemin de la
Justice (14 000 euros). En
parallèle, lors des opérations
de remplacement de matériel détérioré, les services
de la ville mettront en place,
lorsque cela est possible, des
ampoules à LED et un équipement plus économe en
énergie.
En parallèle, dans les rues

Achille Mercier, de l’Écho,
Jean Nicolle et Félicité, l’éclairage va être remplacé après
les travaux d’enfouissement
des réseaux par le Syndicat
intercommunal d’électricité
et de gaz de l’Eure (Siege). Le
chantier du parvis de l’église
Notre-Dame inclut lui aussi
une mise en lumière de l’édifice avec un équipement moderne et économe en énergie.
Ce renouvellement progressif
permettra d’améliorer la qualité de l’éclairage public dans
les secteurs concernés, avant
le déploiement d’un plan plus
large visant à remplacer l’ensemble de l’équipement obsolète de la commune.
Selon l’Ademe, l’énergie
consommée par l’éclairage
public représente 41 % des
consommations d’électricité
des collectivités locales et
4 % des rejets de gaz à effet
de serre.

EN BREF

Remplacement
d’un câble
électrique :
des travaux en
centre-ville

Enedis
(anciennement
ERDF) doit remplacer un
câble qui relie deux boîtiers électriques, l’un rue
du Mûrier, l’autre rue Tatin. Le câble, qui passe
actuellement rue Pierre
Mendès France, sera déplacé. Cette opération
sera sans conséquence
sur le trafic et le stationnement sur cet axe. Dans
un second temps, Enedis
interviendra rue du Mûrier
et rue Tatin pour poursuivre le remplacement
de ce câble. La rue Tatin
devra être fermée pendant la durée du chantier.
7 | AVRIL - MAI 2017 #157
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Un plan d’urgence pour Notre-Dame
Un important chantier va s’ouvrir autour de l’église Notre-Dame, dont le parvis va être
entièrement rénové à compter de cet été. L’édifice, joyau du patrimoine de Louviers, doit subir des
travaux de rénovation, pour un montant total de près de dix millions d’euros.
PATRIMOINE

En décembre, les services de
la ville de Louviers ont été
alertés par la société d’Études
pour la conservation des monuments historiques, d’un
risque de chute d’éléments
sur la façade sud de l’église
Notre-Dame. Immédiatement,
la municipalité a fait établir un
périmètre de sécurité autour
des zones concernées et diligenté une expertise. L’objectif : trouver des solutions
pérennes pour assurer la sécurité des passants et réaliser un diagnostic précis des
moyens à mettre en œuvre
pour sauvegarder et rénover
le monument historique.

DES TRAVAUX DE MISE EN
SÉCURITÉ
Le travail, confié à un cabinet spécialisé, a été effectué
en lien avec le Comité église
Notre-Dame, composé d’élus,
de partenaires et de représentants d’associations. Vendredi 17 mars, les conclusions de
l’étude ont été rendues.
Le diagnostic offre désormais à la municipalité une
vision claire des travaux à
programmer. Plusieurs interventions prioritaires ont
été identifiées, comme le
démontage et le stockage à

l’abri des sept statues les plus
endommagées, afin d’assurer
leur préservation et la sécurité
des passants. Le moisage des
pièces de charpente du beffroi
devra être réalisé et permettra
de restituer le tintement des
cloches. Les moises et parapets des sacristies et transepts devront également être
remplacés.

UN VASTE PROGRAMME DE
DIX MILLIONS D’EUROS
Les travaux de réhabilitation
de l’église Notre-Dame pourraient s’étaler sur plus de dix
ans. Les premières estimations font état d’un montant
global de dix millions d’euros,
finançables en partie par la
Direction régionale des affaires culturelles.
Ce plan global, intégrant des
travaux de mise en sécurité,
une rénovation de la structure et un embellissement,
va permettre de protéger le
monument, qui a subi, entre
le XIIIe et le XXe siècle, de
profondes modifications et
plusieurs phases de réhabilitation. Une église, épargnée
par les bombardements, qui
reste l’une des plus belles du
département.

En décembre, un périmètre de sécurité a dû être mis en
place autour de l’église. La municipalité travaille désormais
à trouver une solution pérenne pour protéger l’édifice et
assurer la sécurité des passants.

Les rues qui seront refaites cette année
Les travaux de voirie se poursuivent
à Louviers et le calendrier 2017 a été
partiellement arrêté. Quelles seront
les rues qui seront prochainement
refaites ? Le point sur les principaux
chantiers à venir.
Dans le Clos Saint-Lubin, la voirie de la
partie ouest sera refaite. En trois ans, c’est
l’intégralité des voiries du Clos Saint-Lubin qui aura été refaite. Après une deuxième tranche en 2016, les travaux vont se
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poursuivre chaussée Decrétot. La voirie
de la rue Roger Salengro sera reprise, pour
la partie située entre la rue Leroy Mary
et la rue du Bal Champêtre. L’entrée de
l’école Salengro sera ainsi sécurisée et un
plateau surélevé doit être installé devant
l’établissement. Dans le même quartier,
des rues perpendiculaires à la rue du Bal
Champêtre, dont la rue Pampoule, la rue
de l’Écho, la rue Félicité et la rue Jean Nicolle, doivent faire l’objet de travaux.

En centre-ville, la rue du Mûrier doit
également être refaite et, dans le cadre
des travaux de l’ancienne fabrique Decrétot, la placette Pierre Mendès France
dont l’escalier va prochainement être
ouvert au public. Enfin, la partie de la
chaussée Decrétot et de la route de
Saint-Pierre située entre le rond-point
de et l’impasse de la Girafe, va être rénovée.

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Halle semi-couverte : la charpente est posée
Les travaux avancent à
grande vitesse pour la halle
semi-couverte. La charpente
métallique et bois a été livrée,
construite et montée au cours
du mois de mars. Le calendrier fixé en étroite coopération avec les commerçants
du centre-ville et du marché
est respecté. « Pour l’instant,
nous n’avons pas un jour de
retard », souligne un responsable. Après la couverture,
c’est l’habillage de la structure métallique, l’éclairage,
la vidéoprotection et l’équipement électrique destiné à
accueillir les commerçants
non-sédentaires qui doivent
être installés. Le chantier
doit s’achever avant la fin du
mois de juin, pour permettre
d’accueillir le marché hebdomadaire et certains grands
événements.

Concours des maisons fleuries :
les inscriptions sont ouvertes
Les inscriptions pour le concours des maisons et balcons fleuris ont débuté. Les
formulaires sont à renvoyer ou à déposer à la mairie avant le 29 avril.
FLEURISSEMENT

Relancé en 2016 par la municipalité, le concours des maisons
fleuries revient cette année à Louviers. Le concours vise à valoriser le fleurissement individuel des jardins et des balcons.
Les inscriptions s’ouvrent le 15 mars et s’achèveront le 29 avril.
Pour y participer, il suffit de compléter le bulletin d’inscription
ci-contre.

Prénom et nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
................................................

DES LOTS POUR LES PARTICIPANTS

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les participants seront répartis en deux catégories : les maisons fleuries et les balcons fleuris. Un jury, constitué de représentants du Conseil municipal, du Conseil des aînés et du
Conseil municipal des jeunes, ainsi que des partenaires et
spécialistes du fleurissement, se rendra au domicile des participants entre le 15 mai et le 15 juillet.
À l’issue de ces visites, le jury désignera le gagnant dans
chaque catégorie. Les participants se verront récompenser
par des lots offerts par les partenaires de la ville de Louviers.
Un dispositif qui s’inscrit pleinement dans la politique d’embellissement et d’attractivité mise en place par la municipalité.

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

}}Les bulletins d’inscriptions sont à retourner ou déposer à la mairie
avant le 29 avril, 19 rue Pierre Mendès France, CS 10621, 27406
Louviers.

Déclare vouloir participer au concours des Maisons fleuries de la Ville de Louviers :
Maisons fleuries (balcons, terrasse, cours, devant la porte)
Jardins fleuris
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du
concours et en accepte les termes sans exception.
Date et signature
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LA VIE À LOUVIERS ENVIRONNEMENT

Jardins familiaux de la Plaquette :
de premières analyses rassurantes
Le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, a rencontré les usagers des Jardins familiaux
de la Plaquette, pour leur transmettre les résultats de l’étude diligentée par la municipalité, sur une
possible pollution de ces jardins.
ANALYSE

À la fin du mois d’octobre
2016, la municipalité avait
pris la décision de fermer
temporairement les Jardins
familiaux de la Plaquette,
en raison d’une suspicion
de pollution des terrains.
Un usager avait en effet découvert plusieurs piles électriques de marque Wonder,
produites jusqu’en 1994 dans
une usine voisine du site.

DE PREMIERS RÉSULTATS
RASSURANTS
La fermeture des jardins
est une mesure de précaution, prise par crainte d’être
confrontés à une éventuelle
décharge sauvage. « Nous ne
voulons pas être alarmistes,
mais nous prenons nos responsabilités », avait indiqué
François-Xavier Priollaud,
maire de Louviers. Une étude
des sols avait aussitôt été demandée.
Les résultats de cette étude
ont été communiqués aux

jardiniers, au cours du mois
de février. L’étude, bien que
révélant des taux de pollution parfois supérieurs aux
valeurs de référence, indique
que les fruits et légumes analysés ne présentent aucune
trace de pollution et donc
aucun risque lié à l’ingestion pour les adultes et les
enfants.

DES ANALYSES
COMPLÉMENTAIRES
NÉCESSAIRES POUR
ENVISAGER UNE
RÉOUVERTURE
Cependant, après consultation de l’Agence régionale de
santé, il apparaît nécessaire
d’effectuer des études complémentaires sur d’autres
types de fruits et légumes,
en fonction du cycle saisonnier des récoltes. De nouvelles analyses sont en effet
nécessaires pour confirmer
l’absence totale de risque
pour la santé.

Les résultats de la première étude ont été présentés aux
jardiniers, lundi 13 février. Des analyses complémentaires
sont nécessaires pour s’assurer de l’absence de risque
pour la santé.
Des échantillons de terre ont
été prélevés dans plusieurs
parcelles concernées par le
dépassement des seuils de
référence, pour une culture
sous serre. Les légumes
produits dans ce cadre se-

ront ensuite analysés. Les
Jardins familiaux de la Plaquette demeurent donc fermés temporairement, mais
dans la perspective d’une
réouverture prochaine.

L’IMAGE

Une délégation des Incroyables
Comestibles à Louviers

Mardi 21 mars, les jardiniers implantés sur un terrain communal près du passage de la Girafe ont reçu une délégation
de représentants nationaux des Incroyables Comestibles.
Une visite qui a permis aux Lovériens de faire découvrir leurs
installations de jardinage et de présenter leurs actions. Une
journée qui s’est poursuivie par des échanges sur le partage des récoltes, des espaces de culture et le respect de
la biodiversité.

Une délégation des Incroyables Comestibles a été reçue
sur le site de Louviers.
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LA VIE À LOUVIERS ENVIRONNEMENT
EN BREF

Réduction
des déchets :
des ateliers
thématiques

La campagne d’élagage
des espaces verts a
débuté en janvier et doit
s’achever en avril.
EN IMAGES

Taille de printemps pour
les espaces verts
La campagne d’élagage des
espaces verts, qui a débuté le
24 janvier, se poursuit. Après
les boulevards de Crosne, du
Maréchal Joffre ou encore
du mail Carrington, des avenues des Amoureux et de la
Rivette, les services de la ville
et les ouvriers d’une entreprise poursuivent l’entretien
des arbres qui bordent les
principaux axes de la ville.
Une mission délicate mais

nécessaire, qui permet également de surveiller les arbres
les plus fragiles.

C’est notamment le cas pour
le platane situé au milieu de
la cour de la mairie, rue Pierre
Mendès France. Un diagnostic effectué il y a une dizaine
d’années préconisait un suivi
de l’état de cet arbre. Les résultats de l’expertise réalisée
cette année sont clairs : le

platane est en trop mauvais
état et doit être abattu. L’opération, qui s’avère spectaculaire, devrait être menée fin
2017 ou au début de l’année
2018. Le service espaces
verts planche d’ores et déjà
sur un projet global d’aménagement de la cour de la mairie, pour remettre en valeur
les espaces de verdure de ce
lieu ouvert au public.

La Communauté d’agglomération Seine-Eure
organise des ateliers
thématiques destinés à
sensibiliser à la réduction
de ses déchets. Un atelier
est dédié au compostage,
afin de comprendre le
processus de compostage, apprendre la technique à mettre en œuvre
pour obtenir du compost
et savoir comment l’utiliser, samedi 13 mai, de
10 heures à 12 heures au
pôle d’agriculture biologique des Hauts Près.
D’autres ateliers permettent d’apprendre à
fabriquer soi-même des
produits ménagers ou
cosmétiques, afin de
sensibiliser les habitants
aux dangers de certains
produits pour l’environnement et la santé et de
découvrir les alternatives
pour éviter l’usage des
produits les plus nocifs.
Pour les produits ménagers, deux ateliers sont
proposés, mardi 18 avril à
14 h 30 et mardi 3 octobre
à 18 h 30, à l’hôtel d’agglomération. Les habitants peuvent également
comprendre
comment
se fabrique un dentifrice,
dans le cadre d’un atelier
mardi 13 juin à 18 h 30, à
l’hôtel d’agglomération.
Enfin, un atelier anti-gaspillage alimentaire est
proposé mardi 16 mai à
18 h 30 au pôle d’agriculture biologique des
Hauts Près. Inscriptions
pour ces ateliers au
02 32 50 89 51.

Le service des espaces verts de la ville de Louviers
et une entreprise prestataire sont chargés des
opérations.

Sous surveillance depuis dix
ans, le platane situé dans la
cour de la mairie est en trop
mauvais état et devra être
abattu.
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LA VIE À LOUVIERS ENVIRONNEMENT
EN BREF

Couches
lavables : une
subvention à
l’achat

Afin de poursuivre la réduction des déchets, la
Communauté d’agglomération Seine-Eure offre
une couche lavable aux
jeunes parents ou aux assistantes maternelles du
territoire. Les habitants
intéressés doivent se
présenter à l’hôtel d’agglomération avec un livret
de famille, un justificatif
de domicile de moins de
trois mois et dix couches
jetables (qui seront remises à une association
caritative). Une opération
destinée à faire tester
l’utilisation d’une couche
lavable
aux
parents,
complétée par le subventionnement d’un kit
couches lavables : l’agglo
accorde en effet une aide
financière (50 % dans la
limite de 250 euros maximum) pour l’achat d’un
kit de couches lavables.
Renseignements
au
02 32 50 89 51.

Prochain
conseil
municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 24
avril à 18 h 30, salle Pierre
Mendès France (hôtel de
ville). À l’ordre du jour, le
vote des taux d’imposition, la présentation du
rapport sur la dotation de
sécurité urbaine et l’étude
du plan local d’urbanisme. Les débats seront
retransmis en direct sur le
site de la ville.

Des plants ont été offerts aux nouveaux jardiniers.

À Saint Hildevert, les Jardins
familiaux inaugurés
Les Jardins familiaux de Saint Hildevert ont rouvert leurs
portes. Seize parcelles toutes équipées d’une cabane sont désormais à
disposition des habitants.
FIN DE CHANTIER

Récupérateurs d’eau de pluie,
cabane, composteur collectif… Les Jardins familiaux
de Saint Hildevert font peau
neuve. Ils ont été inaugurés
samedi 11 mars en présence
de François-Xavier Priollaud,
d’élus de Louviers ainsi que
de Michel Tanchoux, président du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de l’Eure et
partenaire de la rénovation
des jardins familiaux. Les
clés des cabanes et des parcelles ont été remises aux
heureux jardiniers, qui bénéficient désormais de seize
jardins de 154 à 226 mètres
carrés.

ciation Les Incroyables Comestibles, soit par des jardiniers professionnels.
Ces jardins et leurs nouveaux
équipements sont désormais
à la disposition de chaque
jardinier qui, de façon autonome, en aura la charge. Les
premiers légumes devraient
sortir de terre dans les semaines qui viennent…

RÉCUPÉRATEURS D’EAU
DE PLUIE ET COMPOSTEUR
COLLECTIF
La municipalité a fait le choix
d’équiper chaque parcelle
d’une cabane qui permettra
aux jardiniers d’entreposer du
matériel et d’un récupérateur
d’eau de pluie. Un compos-
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teur collectif a été installé sur
une parcelle pédagogique,
ouverte à tous, jardiniers
amateurs ou aguerris. Un
espace destiné à favoriser les
rencontres et les échanges de
pratiques, et à accueillir des
ateliers d’initiation et d’apprentissage des techniques
de jardinage, dispensés soit
par les membres de l’asso-

Seize parcelles accueillent désormais les jardins des
habitants de Saint Hildevert.

BILAN À T
A
MI-MAND

LA VIE À LOUVIERS BILAN MI-MANDAT

2014 – 2017 : Trois ans d’actions
au service de tous les Lovériens

CAP SUR L’ATTRACTIVITÉ POUR LOUVIERS ! Les trois premières années du mandat ont permis d’assainir
les finances de la ville et permettent de regarder l’avenir avec confiance ! Les grands chantiers sont
lancés et les projets vont progressivement sortir de terre. Louviers innove et Louviers se transforme.
Passage en revue des nouvelles actions menées depuis 3 ans.

Finances municipales
Impôts excessivement élevés, surendettement, dépenses non maîtrisées,
baisses historiques des dotations de
l’État : la nouvelle équipe municipale a
trouvé à son arrivée des finances dans un
état déplorable ; une situation confirmée
par la Chambre régionale des comptes

dans un récent rapport. Trois ans d’efforts quotidiens auront été nécessaires
pour redresser les finances municipales
avec à la clé un désendettement de près
de 10 % et en 2017 la première baisse
d’impôts depuis plus de vingt ans !

L’Académie
des Talents
Louviers Cœur de ville
Le projet « cœur de ville » lancé en 2015 entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle avec la construction cette année d’une halle semi-couverte sur la place du marché puis la rénovation complète d’ici à l’automne du parvis de l’Eglise Notre-Dame.
En 2018, ce sera au tour du réaménagement de la rue du Matrey, de la reconstruction
de la friche industrielle de l’îlot Thorel Est (Boulevard de Crosne) et de la rénovation
de la Place Thorel. À ces réalisations, s’ajoutent la création de pistes cyclables et le
changement du mobilier urbain.

Louviers innove avec la création
d’une Académie des Talents qui réunit chaque année une quinzaine de
jeunes âgés de 16 à 30 ans pour les
soutenir dans l’accomplissement
de leur passion. L’Académie des
Talents, c’est aussi un programme
d’activités de groupe au service
d’une citoyenneté active. La ville a
été récompensée par la Marianne
d’Or de la Jeunesse pour ce programme unique en France !

La Nuit des Sports
2 fois par an, en partenariat avec les clubs, tous les équipements sportifs de la ville et de l’agglomération sont ouverts
gratuitement au public jusqu’à 23 heures pour des séances
de découverte des sports les plus variés. Un succès qui ne
se dément pas puisque près de 2 000 personnes répondent
présentes à ce rendez-vous !
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Le Conseil des aînés
Porter une attention plus grande aux attentes des seniors,
c’est la mission du Conseil des aînés créé par la municipalité
en 2014. Déjà de belles réalisations à son actif avec la mise
en place d’une mutuelle solidaire, la création d’une université
populaire, le développement des activités intergénérationnelles,
le relance du concours des balcons et jardins fleuris et une
grande enquête à l’échelle de ville sur les aspirations des aînés.

Le Festival des Grands
Amateurs de Piano
Les plus grands pianistes, distingués par le concours international des grands amateurs de piano, se retrouvent désormais au printemps à Louviers. Des concerts d’exception et
des pianos mobiles partout dans la ville pour faire aimer la
musique classique !

La Grande cause municipale
Louviers met désormais chaque année à l’honneur une grande
cause municipale. En 2016, ce fut la nutrition avec tout un programme d’activités pédagogiques et ludiques visant à mieux
s’alimenter et destinées à tous les publics. En 2017, la grande
cause municipale est consacrée à la lecture avec un parrain
d’exception en la personne du romancier Michel Bussi.
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Mise en sécurité des
bâtiments communaux
Tous les bâtiments communaux frappés d’avis défavorables de la commission
départementale de sécurité
ont fait l’objet de travaux
d’urgence pour permettre
l’accueil du public en toute
sécurité. C’est le cas notam-

ment du Musée, du Kolysé
et de la Médiathèque qui ont
tous retrouvé un avis favorable. D’importants travaux
d’entretien sont également
régulièrement effectués dans
les écoles de la ville.

BILAN À T
A
MI-MAND

LA VIE À LOUVIERS BILAN MI-MANDAT

Au Four et au Moulin
Quoi de mieux que de se
retrouver en famille pour
concocter une bonne recette ? S’initier aux cuisines
du monde, se plonger dans
la littérature culinaire, jouer
de la musique d’assiette…
C’est le menu copieux du
1er salon de la cuisine en
famille qui se tient désormais chaque automne au
Moulin !

L’accueil des
nouveaux
habitants
Un livret d’accueil a été conçu
spécialement pour les nouveaux habitants de Louviers.
Régulièrement, des petits-déjeuners d’accueil sont organisés autour du maire et de
l’équipe municipale dans différents cafés de la ville pour
faire connaissance avec les
nouveaux arrivants.

Le marché de Noël
La féérie de Noël s’invite désormais chaque année sur la Place
de la Halle pour le plaisir des plus petits, comme des plus
grands ! Une trentaine de chalets proposent toutes sortes de
produits artisanaux et une patinoire mobile permet aux enfants
de s’adonner gratuitement aux joies de la glisse.

Une police
municipale
plus présente
Pour assurer une meilleure
protection des Lovériens, les
effectifs de la police municipale ont été augmentés et
les horaires d’intervention
étendus au soir et à la nuit
jusqu’à 2 heures du matin.
3 auxiliaires de sécurité de la
voie publique ont également

été recrutés et l’ensemble de
l’équipe et réunie dans de
nouveaux locaux, Place de la
République. La vidéo protection a été étendue au quartier
Maupassant et le Conseil de
sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) a été
réactivé.

Et aussi…
La construction d’une maison des sports et des associations • Un nouveau site Internet et une newsletter pour
mieux informer les Lovériens • Le fleurissement des
ronds-points du Becquet et de Folleville • La construction
prochaine d’une patinoire intercommunale • Le désamiantage et la démolition des immeubles Vire, Canche et Vésuble à Maison Rouge • Une nouvelle politique de proximité
avec « Les Villages dans la ville » • La création des Trophées de l’apprentissage en partenariat avec l’Agglomération • Les cafés pour l’emploi • La création d’une université
populaire • Une formation codeurs / développeurs pour les
demandeurs d’emploi • Des places de stationnement supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite • Les
Grandes Rencontres de Louviers qui proposent la diffusion
d’un documentaire suivi de conférences débats avec des
personnalités • Une commission pluraliste d’attribution
des subventions aux associations…
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Des bottes de paille pour
construire deux immeubles
Construire deux
immeubles économes en énergie
avec des matériaux respectueux
de l’environnement, c’est le projet
de Mongo immobilier, une société
rouennaise qui va commercialiser
32 logements à Louviers.
ENVIRONNEMENT

« Ce que l’on veut pour l’avenir, ce sont
des bâtiments économes en énergie,
avec des matériaux isolants efficaces
et dont la fabrication soit respectueuse
de la santé et de l’environnement ». Nicolas Lethelier, gérant et fondateur de
Mongo immobilier, société rouennaise
spécialisée dans le logement « vert »,
va commercialiser deux immeubles qui
doivent être construits route de la Vacherie. Alors que les travaux de viabilisation ont débuté sur les terrains du futur
lotissement du Domaine de la forêt, c’est
un nouveau projet que le promoteur prépare, en bordure de la forêt de Bord, à la
sortie de la ville.

OSSATURE BÉTON,
MURS EN BOIS ET PAILLE
« Nous nous sommes adaptés directement au terrain pour la conception de
ces deux bâtiments (32 logements, du T2
au T4). Les bâtiments sont responsables
de 40 % des gaz à effet de serre, alors
pour nous, il est essentiel de concevoir
des projets économes en énergie. Pour
moi, ce type de bâtiment est l’avenir de la
construction », explique le responsable
du projet.
Il a imaginé deux bâtiments, dont l’ossature béton est complétée par des
murs préfabriqués en usine et montés
en quelques jours sur le lieu du chan-
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32 logements seront répartis dans les deux bâtiments isolés grâce à des bottes
de paille.
tier. « En usine, nous préparons les murs
extérieurs en bois, remplis de bottes de
pailles. On ajoute les menuiseries extérieures puis on livre le mur sur le chantier. Ils sont installés à l’aide d’une grue.
Le montage est très rapide et permet
d’avoir une enveloppe hermétique et
des conditions de montage optimisées »,
poursuit-il.
Car la spécificité de ces deux bâtiments,
c’est leur isolation : de la paille. Un matériau que l’entreprise achète à une trentaine de kilomètres des ateliers de fabrication, mais qui ne supporte pas la pluie.
« C’est pour cela que l’on a choisi de
l’enfermer dans la cloison directement
en usine », complète le spécialiste. Ainsi, les manipulations sur le chantier sont
réduites et les risques liés aux aléas climatiques durant les travaux minimisés.

son énergie et sa chaleur. Les constructions, protégées au nord par la forêt, seront entourées par des espaces verts
communs. « Chaque appartement a une
terrasse ou un balcon. La régulation du
taux d’humidité se fait naturellement
grâce aux murs, sur le même principe
que la maison passive. Une ventilation
double-flux permet de conserver la
chaleur à l’intérieur et, si nécessaire, un
chauffage d’appoint peut se déclencher
dans cette ventilation », présente Nicolas
Lethelier.
Avec le cabinet d’architectes Gris Souris,
le promoteur rouennais a également optimisé les espaces extérieurs. « Cela fait
partie intégrante du projet, avec un jardin
et un verger partagés pour la copropriété », souligne-t-il. La commercialisation
de ces logements débute au mois d’avril.

32 APPARTEMENTS

LES APPARTEMENTS

Les 32 appartements de ces deux bâtiments bioclimatiques seront orientés
face au soleil, pour capter au maximum

10 T2 d’environ 45 m², 20 T3 d’environ
70 m², 2 T4 d’environ 90 m².

LA VIE À LOUVIERS SOLIDARITÉ

Deux associations labellisées
La Commission « Sport et handicap » de l’Eure
organisait jeudi 9 mars sont septième forum départemental. Deux
associations de Louviers ont été labellisées.
SPORT ET HANDICAP

À l’occasion du forum départemental « Sport et handicap », jeudi 9 mars, deux
associations de Louviers se
sont vues remettre la charte
d’accueil. Le Trèfle à quatre
feuilles, présidé par Alain Morel, et le Wallabies base-ball,
présidé par Matthieu Noblet,
ont reçu le label qui récompense les associations adoptant les bonnes pratiques en
matière de prise en charge
des personnes porteuses de
handicap.
La Commission départementale « Sport et handicap » de l’Eure attribue ce
label pour mettre à l’honneur
les initiatives portées par
les associations sportives.
Il souligne la mise en œuvre
par l’association d’aménagements permettant l’accueil

Deux associations de Louviers ont reçu le label « Sport et
handicap ».
des personnes en situation
de handicap désirant pratiquer une activité physique
et sportive, en compétition
ou dans le cadre d’un loisir.
L’accessibilité des espaces
et des locaux, mais aussi la
qualité des activités et des
encadrants sont des critères
pour obtenir ce label.

Après une visite de diagnostic réalisée par un comité de
suivi chargé d’apprécier l’accessibilité pour les quatre
principaux types de handicap,
la Commission départementale examine la candidature
et attribue ce label pour une
durée de quatre ans, avec une
visite annuelle de suivi.

EN BREF

Radio Espace,
à Louviers,
la radio
normande qui
monte

Depuis 2002, la ville de
Louviers soutient Radio Espace. Le conseil
municipal a rappelé son
attachement à cette radio, hébergée au sein de
la Maison Condorcet à
Louviers. « C’est la radio
qui monte, elle gagne de
plus en plus d’auditeurs »,
se félicite le maire, François-Xavier Priollaud. Une
convention fixe les conditions d’attribution du partenariat qui lie la radio à
la ville de Louviers et une
subvention de 11 500 euros a été attribuée à l’association qui gère Radio
Espace.

Inscriptions, procurations, transports :
tout savoir sur les élections
PRATIQUE Quatre dimanches pour voter. L’année 2017 est une année d’élections : les 23 avril et 7 mai
pour la présidentielle, les 11 et 18 juin pour les législatives.
¤¤Qui peut encore
s’inscrire ?
Les jeunes de 18 ans qui
n’auraient pas été inscrits
d’office peuvent s’inscrire sur
les listes électorales avant
la veille du premier tour de
l’élection présidentielle. Pour
les personnes qui ont été mutées depuis le 1er janvier et les
personnes qui ont acquis la
nationalité française depuis
cette date, l’inscription est,
elle aussi, toujours possible
jusqu’à la veille du premier
tour.
¤¤Comment voter par
procuration ?
Vacances, obligations professionnelles, formation, état
de santé… Les électeurs absents le jour du scrutin dis-

posent de la possibilité de
voter par procuration. Pour
cela, l’électeur doit choisir un
mandataire qui le représentera. Il doit être inscrit dans la
même commune (mais pas
obligatoirement dans le même
bureau de vote). L’électeur qui
choisit de donner procuration
doit se présenter en personne
au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d’instance avec un
justificatif d’identité. Pour gagner du temps, un formulaire
à remplir est disponible sur le
site du ministère de l’intérieur,
téléchargeable et imprimable.
¤¤Comment bénéficier du
transport à la demande ?
Un service de transport à la
demande est mis à la dispo-

sition des personnes âgées
de Louviers ou des habitants
qui ne sont pas en mesure de
se rendre par leurs propres
moyens au bureau de vote.
L’inscription est obligatoire
à l’accueil de la mairie ou par
téléphone au 02 32 09 58 58.
¤¤Quand seront envoyées
les cartes d’électeurs ?
Comme pour chaque année
d’élection présidentielle, tous
les électeurs recevront une
nouvelle carte électorale. Les
numéros d’ordre changent et
les anciennes cartes doivent
être jetées. Les nouvelles
cartes sont envoyées depuis le début du mois d’avril
et comportent des informations utiles, comme le bureau
de vote dans lequel l’électeur

devra se rendre. Vous n’avez
pas reçu votre carte d’électeur ? Renseignez-vous à
l’accueil de la mairie, au
02 32 09 58 58.
¤¤Les bureaux ouverts
jusqu’à 19 heures.
C’est la première fois à Louviers : les horaires des bureaux de vote changent et seront ouverts plus longtemps
en soirée. Les Lovériens
pourront voter de 8 heures à
19 heures. Pour voter, il faut
se présenter avec une pièce
d’identité en cours de validité et une carte d’électeur
(les habitants qui n’auraient
pas reçu de carte d’électeur
peuvent se présenter au bureau de vote avec une pièce
d’identité).
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De nouveaux locaux pour
le Secours catholique
Le Secours catholique de Louviers a intégré ses nouveaux
locaux. Les bénévoles tiennent désormais une permanence chaque jeudi et
encadrent des ateliers cuisine, coiffure et couture.
VIE ASSOCIATIVE

Des locaux plus confortables,
des espaces de stockage
importants et la possibilité de s’ouvrir davantage au
public. Le Secours catholique de Louviers a intégré
ses nouveaux locaux, situé
2 allée du Pinson. Dans cette
cour intérieure, des bureaux
permettent désormais aux
membres de recevoir les bénéficiaires des services proposés par l’association. L’association profite également
d’une importante surface de
stockage.

UNE PERMANENCE
HEBDOMADAIRE
Un déménagement qui s'accompagne de nouveautés.
Désormais, une permanence
est proposée chaque jeudi, de
13 h 30 à 16 heures pour l’alimentation et le bric-à-brac.
Une brocante permanente où

Dans leurs nouveaux locaux, les bénévoles ouvrent
désormais leurs portes le jeudi après-midi.
vêtements, vaisselle, objets
du quotidien et éléments de
décoration se côtoient, dans
un grand espace d’exposition. Pour les personnes qui
souhaiteraient faire don d’objets et de vêtements à l’association, une permanence est
mise en place le jeudi matin.

lement des ateliers. Pour la
cuisine, c’est le troisième
vendredi de chaque mois.
Pour la coiffure et la couture,
les bénévoles donnent rendez-vous le troisième mardi
du mois.

L’association propose éga-

}}Secours catholique de
Louviers, 2 allée du Pinson,
02 76 49 00 17.

sans retraités et bénévoles,
pour permettre aux enfants
de 9 à 14 ans de découvrir
les métiers de l’artisanat. Plusieurs professionnels nous
suivent dans le lancement de
ce projet, des électriciens, un
couvreur, un menuisier, une
couturière, un cuisinier et un
artisan spécialiste du cuir ».
L’association va proposer des
ateliers, le mercredi après-midi, où les artisans seront en
charge de l’encadrement de
deux à trois jeunes. « Nous
aménageons actuellement
les locaux du poste de garde
de l’ancienne usine Cinram.
Ces ateliers s’inscrivent dans

le cadre du "Carré Saint Cyr"
qui est en voie de réalisation.
L’association est une pièce
de l’activité d’artisanat d’art
qui sera représentée dans
ce quartier », poursuit Pierre
Lécuyer.
Selon l’Union nationale de
l’Outil en Main, 25 % des
jeunes qui sont passés par
ces ateliers se sont orientés
vers une profession artisanale et une majorité d’entre
eux considèrent que cette
expérience n’a pas été neutre
dans leurs choix professionnels. À l’échelle nationale,
l’Outil en Main regroupe plus
de 170 associations et a pour

EN BREF

Le voyage en
Sardaigne
affiche
complet

Beau succès pour le
voyage en Sardaigne,
proposé aux seniors par
la ville de Louviers. « Le
voyage affiche complet.
Nous avons eu beaucoup de demandes et ce
voyage a séduit les Lovériens », se satisfait Nadège Hoffmann, élue en
charge des seniors. Les
participants s’envoleront
le 5 juin, pour un retour le
12 juin.

Don du sang

L’Établissement français
du sang (EFS) organise
des collectes de sang à
Louviers, place de la République. Les prochains
rendez-vous sont fixés
les mercredis 17 mai,
19 juillet et 20 août, de
15 heures à 19 heures.

L’Outil en Main s’installe à Louviers
L’association l’Outil en Main,
qui permet de transmettre aux
jeunes âgés de 9 à 14 ans les
gestes professionnels des
artisans, s’installe à Louviers,
dans l’ancienne usine Cinram.
Avec plus de 170 associations membres dans toute
la France, le réseau l’Outil en
Main continue son développement. En partenariat avec
la Communauté d’agglomération Seine-Eure, l’association entend transmettre aux
jeunes les gestes professionnels des artisans. Pierre Lécuyer, président, explique : « Il
s’agit de mettre en place des
ateliers animés par des artiAVRIL - MAI 2017 #157 | 18

ambition de couvrir l’intégralité du territoire. Dans l’Eure,
l’association est implantée
à Vernon, au Neubourg et à
Charleval. « Créer une telle
association à Louviers avait
du sens et plusieurs entreprises du secteur ont déjà fait
part de leur envie de nous aider », indique le président. Les
premiers ateliers devraient
débuter après les vacances
scolaires d’avril.
}}Renseignements auprès
d’Anne Levasseur, à la
Communauté d’agglomération
Seine-Eure, au 02 32 50 85 50.

DOSSIER MAI MUSICAL

En mai, écoute ce qui te plaît
NOUVEAUTÉ Pop, rock, jazz, classique, musique sacrée, animations
musicales… Pendant un mois, la musique s’invite à Louviers. Avec une
vingtaine de concerts et d’animations en point d’orgue, Mai musical va animer
la ville, partout et pour tous.
Une première à Louviers.
Pendant tout le mois de mai,
Louviers va vivre au rythme
des concerts, festivals et
autres rencontres en musique. Dans toute la ville,
une vingtaine de rendez-vous
sont au programme de Mai
musical.

LA MUSIQUE, PARTOUT
DANS LA VILLE
L’école de musique Maurice
Duruflé sera à l’honneur. La
chorale des classes de formation musicale ouvrira ce
mois dédié aux rythmes et
aux mélodies. L’harmonie
municipale dirigée par Éric
Boyer assurera la fermeture.
Deux événements qui auront
lieu sous le kiosque Raoul
Thorel, dans la cour de la
mairie, mettant ainsi en valeur ce lieu conçu pour offrir
une parfaite acoustique.
En mai, la musique est partout, même dans des lieux
habituellement destinés à
d’autres activités. Comme à
La Chaloupe, où se déroulera l’audition des classes de
piano de Valentin Barray, ou
à la Médiathèque, dans laquelle l’ensemble de flûtes
de l’école de musique Eure
Madrie Seine jouera.
La Médiathèque, qui accueille
également une autre audition,
celle des classes de piano de
Chloé Scotte et Dominique
Mura. Une animation qui
mêlera musique et lecture,
dans ce lieu dédié au livre
où un piano est installé à demeure. Au musée, une visite
commentée de l’exposition
Hortense Vignon sera suivie
d’un concert de l’harmonie
municipale.
Le Moulin, la Gare aux Musiques ou l’église NotreDame accueilleront de leur

côté une série de concerts.
De tous styles, du jazz à la
musique sacrée, du pop-rock
à la guitare classique.

NOUVELLE ÉDITION POUR
LE FESTIVAL DES GRANDS
AMATEURS DE PIANO
En point d’orgue de cette série de manifestations, le Festival des Grands Amateurs de
piano, qui permet de découvrir des artistes qui ont choisi de ne pas faire de la musique un métier. Ces Grands
Amateurs, talentueux, ont
pour la plupart participé au
Concours international des
Grands Amateurs de piano,
fondé et présidé par Gérard
Dekerman. Thomas Prat et
Olivier Korber, lauréats 2014
et 2016, en assureront l’ouverture le vendredi et le grand
concert du samedi.
Enfin, sur le marché et dans
les rues de Louviers, dans
les bus Transbord, dans la
galerie commerciale d’Intermarché, au centre aquatique
Caséo et dans d’autres lieux
publics de la ville, Kasper et
Romuald Boutelier proposeront rythmes et mélodies
avec leur PianoMobil. Des
pianos seront également mis
à disposition du public dans
plusieurs lieux de la ville,
pour permettre à l’ensemble
des habitants de profiter de
l’ambiance printanière de
cette première édition de Mai
musical.
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Mai musical : tout le programme
MERCREDI 3 MAI

DIMANCHE 7 MAI

JEUDI 18 MAI

DIMANCHE 21 MAI

¤¤15 heures, Kiosque Raoul
Thorel (Gratuit) - Concert
de la chorale des classes
de formation musicale
de l’école de musique
Maurice Duruflé sous la
direction de Sarah Nassif
et Sylvain Roussel.

¤¤15 heures, Musée
(Gratuit) - Visite
commentée au cœur de
l’exposition Hortense
Vignon suivie d’un
concert de l’harmonie
municipale dirigée par
Eric Boyer.

¤¤17 heures, Le Moulin
(Gratuit) - Rencontre de
guitare classique

JEUDI 4 MAI

MERCREDI 10 MAI

¤¤20 heures, Le Moulin
(15 €) - Jazz autour
d’un verre avec Mauro
Gargano le plus français
des contrebassistes
italiens !

¤¤16 heures, La Chaloupe
(Gratuit) - Audition des
classes de piano de
Valentin Barray.

¤¤18 heures, Salle Pierre
Mendes-France (Gratuit)
- Conférence Université
Populaire : Le musée des
Instruments à vent de La
Couture Boussey par sa
directrice Lolita Delesque.
¤¤20 h 30 Le Moulin (8 €)
- Jam Session proposée
par l’association Arte&Art
avec Manon Simonovska
au chant.

VENDREDI 19 MAI

DU VENDREDI 12 AU
DIMANCHE 14 MAI

¤¤20 h 30 La Gare aux
Musiques (5 €) - Tremplin
Ça sonne à la Porte.

VENDREDI 5 MAI
¤¤20 h 30, église Notre
Dame (participation libre)
- Concert par le chœur
Ars Viva : Via Crucis de
Franz Liszt musique sacrée
pour orgue et chœur.
¤¤20 h 30, La Gare aux
Musiques (5 €) - Concert
Cizum + Jingo : Pop rock

SAMEDI 6 MAI
¤¤20 heures, Jardin de
Bigard (Gratuit) - Jazz
au jardin à l’heure de
l’apéritif par l’association
Arte&Art

¤¤Le Moulin - 3e édition
du festival des Grands
Amateurs de Piano
(programme en page
suivante).

SAMEDI 13 MAI
¤¤11 heures, Médiathèque
Boris Vian (Gratuit) Audition des classes de
piano de Chloé Scotte et
Marie-Dominique Mura
avec lectures choisies.

SAMEDI 20 MAI
¤¤15 heures, Médiathèque
Boris Vian (Gratuit) Ensemble de flûtes de
l’école de musique Eure
Madrie Seine sur le thème
du Temps.
¤¤20 h 30, église Notre
Dame - Concert en
partenariat avec l’Ecole
de musique Maurice
Duruflé et l’association
Clef de Voute dans le
cadre de l’opération
Pierres en lumières.

LUNDI 29 MAI
¤¤18 heures, Médiathèque
Boris Vian (Gratuit) Répétition publique de
The Fairy Queen par les
élèves et professeurs
de l’école de Musique
Maurice Duruflé de
Louviers. Projet fort
autour de l’œuvre d’Henry
Purcell, mêlant chorales,
orchestres baroque et
à cordes, ensembles
instrumentaux et ateliers
de musique actuelles et
de danses anciennes.
La représentation aura
lieu au Grand Forum le
samedi 17 juin à 20 h 30.

MERCREDI 31 MAI
¤¤18 h 30 Kiosque Raoul
Thorel (Gratuit) - Concert
de clôture du Mai
musical par l’Harmonie
Municipale dirigée par
Eric Boyer.

Université populaire : la grande histoire
des instruments de La Couture-Boussey
Jeudi 18 mai, la conférence de l’université populaire sera dédiée au Musée des
instruments à vent, créé en 1888 par
les ouvriers finisseurs en instruments
de musique de La Couture-Boussey.
En fondant le premier musée de facture
instrumentale en France, ils ont l’ambition de conserver et mettre en valeur
l’histoire de la fabrication locale des
instruments de musique de la famille
des bois.
Situé dans un bassin de production toujours actif, le Musée des instruments à
vent présente une collection exceptionAVRIL - MAI 2017 #157 | 20

nelle de flûtes, hautbois et clarinettes
du XVIIIe siècle à nos jours, ainsi que
des outils et machines qui retracent
l’histoire économique et artistique du
village et des alentours, spécialisés
dans la facture instrumentale depuis
le XVIIe siècle.
Lolita Delesque, directrice du Musée
des instruments à vent, animera cette
conférence.
}} Jeudi 18 mai, à 18 heures, salle Pierre
Mendès France (dans la cour de la
mairie). Gratuit.

Le musée de La Couture-Boussey
retrace l’histoire du village, spécialisé
dans la facture instrumentale depuis
le XVIIe siècle.

DOSSIER MAI MUSICAL

Les Grands Amateurs de piano
ont rendez-vous à Louviers
Ils ont choisi de ne pas faire de la musique leur métier. Et pourtant… Les
Grands Amateurs de piano qui ont rendez-vous à Louviers les 12, 13 et 14 mai
débordent de talent. Dans le prolongement du prestigieux Concours international des Grands Amateurs de piano, le
Festival des Grands Amateurs organisé
à Louviers propose une programmation de haut vol, avec le lauréat 2014
du concours en ouverture, des anciens
élèves de conservatoire, des mini-récitals et le lauréat 2016, prix de la presse
et du public. Le programme.

VENDREDI 12 MAI, 20 H 30, AU
MOULIN : CONCERT D’OUVERTURE
Carte blanche à Thomas Prat (lauréat
2014 du Concours des Grands Amateurs). Les 24 Préludes op.28 de Frédéric Chopin, la sonate n°23 en fa mineur,
op.57, dite Appassionata de Ludwig van
Beethoven, la Polonaise héroïque op.53
de Frédéric Chopin.

VENDREDI 12 MAI, 23 HEURES, CAVE
DU MOULIN : CONCERT NOCTURNE
Aurèle Streicher et Jeremy Cathieutel anciens élèves du conservatoire de Rouen
pour un concert de deux parties (45 minutes environ).

Olivier Korber assurera le Grand concert, samedi 13 mai, accompagné en seconde
partie de l’orchestre du conservatoire de Rouen. Il est lauréat 2016 du concours,
Prix de la presse et du public.

SAMEDI 13 MAI, 15 HEURES, CAVE
DU MOULIN : PIANO NOMADE

SAMEDI 13 MAI, 23 HEURES, CAVE
DU MOULIN : CONCERT NOCTURNE

Avec le conservatoire de Rouen, mini-récitals de 15 à 20 minutes par étudiant :
Jason Firmin, Guillaume Chavy, Thibaud
Marchal, Viriamu Itae Tetaa, Clara Martin, Charlotte de la Croix Herpin, Florian
Dubot, Louise Ehkirch, Hermine Lew Yan
FOON, Victor Pognon.

Valentin Barray nous présente son album
Mirages enregistré en novembre 2016,
compositions originales pour piano.

SAMEDI 13 MAI, 20 H 30, AU
MOULIN : GRAND CONCERT

En ouverture du Festival des Grands
Amateurs de piano, lauréat 2014 du
concours.

Carte blanche à Olivier Korber, lauréat
2016 du Concours des Grands Amateurs, Prix de la presse et du public, avec
la participation de l’orchestre du CRR de
Rouen. Première partie autour de Frédéric Chopin : Trois Mazurkas opus 59,
Barcarolle opus 60, Polonaise-Fantaisie
opus 61, 12 Etudes opus 25. Deuxième
partie avec un ensemble à cordes de 12
instrumentistes du CRR de Rouen sous
la direction de Claude Brendel autour de
J.-S. Bach : 1er mouvement (Allegro)
du Concerto pour piano en Ré mineur
BWV 1 052 de J.-S. Bach interprété par
Aziyadé Breugelmans, étudiante pianiste
du CRR de Rouen, Concerto pour piano
en Fa mineur BWV 1 056 (Allegro-Adagio-Presto) de J.-S. Bach interprété par
Olivier Korber.

DIMANCHE 14 MAI, 11 HEURES, CAVE
DU MOULIN : CONCERT BRUNCH
Trio piano, violon, clarinette autour de
Thomas Cardineau, membre de l’Académie des Talents de Louviers.

AUTOUR DU FESTIVAL…
Mercredi 10 mai, 16 heures, La Chaloupe.
Audition des élèves de la classe de piano
de Valentin Barray.
Samedi 13 mai, 11 heures, Médiathèque
Boris Vian. Audition des élèves des
classes de piano de Chloé Scotte et Marie-Dominique Mura accompagnées de
lectures d’extraits littéraires.
Et partout dans Louviers, sur le marché et
dans les rues, dans les bus Transbord, dans la
galerie commerciale d’Intermarché, au centre
aquatique Caséo, sur le parvis du Moulin, et
dans bien d’autres endroits encore, retrouvez
Kasper et Romuald Boutelier et leur PianoMobil et venez jouer sur les pianos mis à votre
disposition dans ces lieux publics !
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Une semaine de jazz à Louviers
Du mercredi 21 au dimanche 25 juin, le neuvième Festival international de jazz à Louviers
se met aux couleurs de la Belgique. La ville de Louviers et l’association Arte & art ont fait de ce festival
un événement culturel de qualité et d’ampleur. Le choix des registres, les tarifs attractifs, les lieux des
représentations nourrissent un seul but : n’exclure personne, amener au jazz tous les publics de tous les
âges. Le programme.
FESTIVAL

réunit sur scène les artistes
les plus plébiscités ayant
participé aux Jam Sessions
de Louviers et des artistes
invités spécialement pour
l’occasion. Avec Julie Jaroszewski (voix), Théo Kaiser
(trompette), Guillaume Marthouret (saxo ténor), JeanPaul Flindin (trombone), René
Perez-Zapata (contrebasse),
Carles GR (piano), Sébastien
Van de Weghe (guitare) et
Thierry Gutmann (batterie).
¤¤22 h 30 – cave du Moulin
– 5 € ou pass festival –
Gilda Solve Quartet, avec
Gilda Solve (voix), Patrice
Galas (piano, orgue),
Marc-Michel Le Bevillon
(contrebasse) et François
Laizeau (batterie) dans le
cadre de Jam à Louviers

MERCREDI 21 JUIN
La fête de la musique débute
en jazz, sous la nouvelle
halle de la place du marché,
qui sera inaugurée à cette
occasion. Chaque année, à
l’occasion du solstice d’été, la
musique résonne à Louviers
comme dans toute la France.
À Louviers, le jazz s’invite sur
scène, en centre-ville.
¤¤19 heures – scène
centre-ville – Gratuit –
Ecrepont Quartet, avec
Philippe Ecrepont (sax
et clarinette), Carles GR
(guitare), Julien Ecrepont
(trompette) et Philippe
Crestee (trombone)
¤¤21 h 30 – scène centre-ville
– Gratuit – Super Ska-Jazz

JEUDI 22 JUIN

ET PENDANT TOUT LE
FESTIVAL…

¤¤20 h 30 – salle du Moulin
– 12 € ou pass festival –
Chrystel Wautier Quintet
¤¤22 h 30 – cave du Moulin
– 5 € ou pass festival –
Le Camion Jazz, dans le
cadre de Jam à Louviers

VENDREDI 23 JUIN
¤¤20 h 30 – salle du Moulin –
12 € ou pass festival – Phil
Abraham Quartet, avec
Phil Abraham (trombone),
Fabien Degryse (guitare),
Sal La Rocca (contrebasse)
et Thomas Grimmonprez
(batterie, cornet)
¤¤22 h 30 – cave du Moulin
– 5 € ou pass festival –
Hommage à Jacques Brel
avec Philippe Combelle
(batterie), Philippe Amizat
(piano) et Richard Apte
(contrebasse) dans le
cadre de Jam à Louviers
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Du 21 au 25 juin, Louviers accueille la 9e édition du Festival
international de jazz à Louviers.

SAMEDI 24 JUIN
¤¤14 heures – salle du Moulin
– 15 € entrée gratuite Jam
à Louviers – Jazz & Master
Class, Sylvia Fernandez
Sylvia Fernandez est chanteuse lyrique, vocaliste de
jazz, professeur de chant et
chef de chœurs. Son album
en premier sextet, « L’eau
amie ou ennemie », a été enregistré en live en mars dernier. Cette artiste normande
de jazz vocal, de formation
classique, livre un hommage
en reprenant des grands airs

de Michel Legrand, Claude
Nougaro ou encore Gainsbourg.
¤¤Tout l’après-midi – en
centre-ville – Gratuit – La
fanfare Jazz
Les musiciens de la fanfare
52e rue proposent une restitution colorée et vivante de
cette grande époque du jazz.
¤¤20 h 30 – salle du Moulin
– 10 € ou pass festival –
Louviers All Stars
Une soirée unique à ne pas
manquer. Un rendez-vous
phare du festival puisqu’il

¤¤Expojazz sur le parking
du Moulin, de 15 heures à
20 heures Gratuit
¤¤Jazz et photographie
dans le hall du Moulin, sur
le thème « Mémoire de
l’éphémère » de Charlotte
Sampermans
¤¤Mercredi 21 et vendredi
24 juin, jazz et contes à
la Médiathèque. Michèle
Stoffyn crée et adapte
des histoires et Patrick
Flawinne les pare de
notes de musique
judicieusement choisie,
pour une harmonie voix et
guitare destinée à tous les
publics, à partir de 6 ans.
}}Le programme complet est à
retrouver, en juin, sur www.
ville-louviers.fr

LA VIE À LOUVIERS GRANDE CAUSE MUNICIPALE

Michel Bussi, parrain de
prestige pour la Grande
cause municipale

LE PROGRAMME
SAMEDI 8 AVRIL - RENCONTRE AVEC CLOVIS
PRÉVOST

La municipalité a fait de la lecture la Grande cause municipale
2017. Au menu, des dizaines d’animations toute l’année à la médiathèque,
dans les centres sociaux et dans les rues. Michel Bussi a accepté d’être le
parrain de ce dispositif.
Dans les rayons des librairies,
difficile de passer à côté de
Michel Bussi. Professeur de
géographie à l’université de
Rouen, natif de Louviers, il est
également l’auteur de douze
romans. En janvier 2016, Le
Figaro le classe troisième
écrivain français en nombre
de livres vendus, derrière
Guillaume Musso et Marc
Lévy. L’écriture de polars,
qui n’était au départ qu’une
passion, est devenue son
activité principale : depuis
septembre 2006, Michel Bussi se consacre pleinement à
l’écriture.

CITOYEN D’HONNEUR DE
LOUVIERS
En 2016, Michel Bussi est
devenu citoyen d’honneur
de la ville de Louviers. Son
dernier roman, « Le temps
est assassin », est entré dès
la première semaine dans le
classement des 20 meilleures
ventes de livres et l’auteur
vend un million d’exemplaires
chaque année.
Michel Bussi, qui reste très
attaché à sa Normandie natale, entretient avec Louviers
un lien particulier.

UNE DICTÉE LUE PAR
MICHEL BUSSI
La lecture sera mise à l’honneur pendant toute l’année
2017 à Louviers, et l’auteur de
best-sellers a accepté d’être
le parrain de la Grande cause
municipale.
Michel Bussi va également

venir à Louviers pour la
grande dictée. L’objectif :
faire participer les enfants
des écoles, collèges et lycées ainsi que les habitants
volontaires à une dictée collective, retransmise dans les
établissements scolaires et
lue en direct devant le public
par l’auteur. Un moment ludique qui permettra à tous
de confronter leurs connaissances de pièges et difficultés de la langue française.
Le public pourra assister à la
dictée de Michel Bussi, y participer et s’évaluer. La Grande
dictée sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux
et proposée aux écoles, collèges et lycées volontaires.
Un retour ludique aux
sources, pour Michel Bussi,
véritable porte-drapeau de
la Normandie, région qu’il
affectionne particulièrement
et dans laquelle il situe la plupart de ses romans.

© G. Garitan/cc/Wikimedia Commons

LECTURE

L’écrivain Michel Bussi est le
parrain de la Grande cause
municipale, la lecture.
Un parrain d’exception pour
cette Grande cause, dont le
principal objectif est de faire
redécouvrir la lecture. Un clin
d’œil à Louviers, où il vient
régulièrement dédicacer ses
ouvrages, pour le plaisir de
ses nombreux fans.

En avril, des boîtes à livres
pour partager ses lectures
En partenariat avec le Lions
Club, des boîtes à livres seront installées dans toute
la ville, au cours du mois
d’avril. À La Poste, près
du rendez-vous bus de
Transbord, dans les deux
centres sociaux et au Clos
Morlet, ces boîtes colorées
permettront aux habitants
d’emprunter gratuitement
des livres et de partager
leurs lectures.

Une rencontre avec Clovis Prévost, autour du
livre « Les bâtisseurs de
l’imaginaire ». En marge
des normes, certains bâtisseurs ont laissé toute
liberté à leur créativité
pour concevoir des espaces farfelus, ingénieux,
originaux, à la mesure
de leur imaginaire et de
leurs désirs. Clovis Prévost vient partager le
fruit de cette exploration
lors d’une présentation
de son livre. Un chapitre
est consacré à La Maison
aux Papillons de Robert
Vasseur à Louviers.
MERCREDI 12 ET MERCREDI 19 AVRIL - PETITES HISTOIRES DU MERCREDI

Pour les enfants dès trois
ans, des histoires à la
Médiathèque.
SAMEDI 29 AVRIL - CONTES
POUR BAMBINS

Pour les enfants de 18
mois à 4 ans, à la Médiathèque, par la compagnie Sac de nœuds.
Mardi 25 avril - Restitution des ateliers écriture
et mise en voix
Les jeunes participant
aux ateliers « écriture et
mise en voix », mis en
place dans le cadre du
Contrat local d’éducation artistique et culturelle (Cléac), avec Cécile
Roumiguière et Patrick
Verschueren, vont restituer leur travail lors d’une
présentation au public.
MARDI 16 MAI - LECTURE
MUSICALE À LA RÉSIDENCE
DU PARC
SAMEDI 10 JUIN CLUB DE
LECTEURS

Des boîtes à livres,
installées dans toute la
ville, permettront aux
habitants de partager
leurs lectures.

Les coups de cœur du
Club de lecteurs à la médiathèque.
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LA VIE À LOUVIERS COMMERCE

Lidl fait un don de 1 881 euros
à la Caisse des écoles
Vendredi 10 février, les responsables de l’enseigne Lidl
ont remis au maire un chèque
de 1 881,50 euros, destiné
à la caisse des écoles de
Louviers. Une somme récoltée durant les jours qui
ont suivi l’ouverture du nouveau magasin, avenue Winston-Churchill, face à la future
cité numérique.
L’argent sera remis à la
caisse des écoles et permettra de financer des projets
pédagogiques ou des investissements, en fonction des
besoins, a indiqué Marie-Dominique Perchet, adjointe en
charge des affaires scolaires.
« Un don aux écoles, c’est un
don fléché sur l’avenir », a salué le maire, François-Xavier
Priollaud, qui a également

rappelé l’intérêt de la ville
à jouer un rôle de « facilitateur pour l’implantation des
entreprises. Nous devons
attirer les acteurs de la vie
économique et proposer des
réponses, notamment en
matière de logement, pour
accueillir les salariés et renforcer l’attractivité de Louviers ».
L’implantation de ce nouveau magasin, construit en
18 semaines, s’inscrit dans la
rénovation de l’avenue Winston-Churchill, avec notamment la mise en place d’un
bus à haut niveau de service
et de voies dédiées. En parallèle, les surfaces libérées
en centre-ville permettront
de redessiner la place Thorel.

Pour fêter l’ouverture de son nouveau magasin à Louviers,
l’enseigne Lidl a remis un chèque de 1 881,50 euros à la
Caisse des écoles.

Le commerce s’implante à Maison Rouge
COMMERCE Une épicerie, une boulangerie…
Dans le quartier de Maison Rouge, aujourd’hui
désenclavé, l’activité commerciale se réimplante
progressivement. Deux commerçants ont fait le
choix de s’y installer.
Le long de la rue de Weymouth, à l’entrée du quartier
de Maison Rouge, l’activité
commerciale se développe
petit à petit. Dans des espaces loués par la Communauté d’agglomération SeineEure, c’est une boulangerie et
un magasin d’alimentation
qui ont vu le jour, près du cabinet d’infirmières.

UNE ÉPICERIE SUR 225
MÈTRES CARRÉS
C’est dans un espace de 225
mètres carrés que Neima et
Lahcen El Haoun ont décidé
d’ouvrir leur magasin d’alimentation générale, sous
l’enseigne Proxi Super, en
juillet dernier. Une marque
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du groupe Carrefour que les
commerçants connaissent
bien : en région parisienne,
où ils exerçaient auparavant,
Neima et Lahcen géraient
déjà une épicerie.
« L’emplacement et le quartier sont très agréables. On se
sent vraiment très bien ici et
les conditions de travail sont
confortables », explique le
gérant. L’épicerie est ouverte
sept jours par semaine, de
8 heures à 20 heures.

UNE BOULANGERIE
OUVERTE DEPUIS JANVIER
Depuis le mois de janvier, ce
magasin n’est plus l’unique
commerce de la rue. Laïla An-

tar a ouvert une boulangerie,
dans l’espace voisin. « Je travaillais dans une collectivité.
J’ai décidé de changer de métier, de faire autre chose et de
me mettre à mon compte »,
explique-t-elle. Une reconversion pour laquelle elle a été
épaulée par la Communauté
d’agglomération Seine-Eure.
L’agglo propose notamment
un dispositif pour favoriser
l’installation de commerces
dans le quartier.
Baguettes, pâtisseries, viennoiseries et pains spéciaux,

la commerçante est ouverte
tous les jours, en semaine,
de 7 h 30 à 14 heures et de
15 h 30 à 19 heures, et le dimanche, de 8 h 30 à 13 h 30.
D’autres activités pourraient
continuer d’étoffer l’offre
commerciale à Maison
Rouge. Deux cases restent à
commercialiser, de 50 mètres
carrés et 140 mètres carrés.
Renseignements : service
implantation et commercialisation de l’agglo Seine-Eure
au 02 32 40 79 50 ou imc@
seine-eure.com.

LA VIE À LOUVIERS SPORTS
EN BREF

Une semaine
dédiée au
football féminin

En mai, laissez la
voiture et choisissez
le vélo pour vos
déplacements à
Louviers.

Tous à vélo, en mai,
avec le grand défi cycliste
La ville de Louviers va participer
à l’European cycling challenge, un défi européen
auxquelles adhèrent plusieurs collectivités
françaises. L’objectif : faire un maximum de
kilomètres à vélo, pendant un mois, en utilisant sa
bicyclette au lieu de sa voiture.
DÉCOUVERTE

C’est un nouveau dispositif
auquel Louviers va participer.
Pendant tout le mois de mai,
les habitants de Louviers et
les salariés des entreprises
de la commune sont invités
à laisser leur voiture et sortir
leurs vélos. Grâce à une application, « Naviki », disponible pour iOs et Androïd, les
participants pourront suivre
leurs parcours en vélo et cumuler des kilomètres pour
l’équipe « Louviers ». Du 1er
au 31 mai, les Lovériens qui

participent pourront ainsi se
mesurer aux citoyens, collègues et amis ainsi qu’aux
autres villes participantes.
En 2016, 52 villes européennes de 19 pays différents
ont participé à l’opération,
impliquant ainsi 46 000 cyclistes, avec quatre millions
de kilomètres parcourus.
Un classement, mis à jour
en temps réel pendant la
période du défi, permet de
connaître en temps réel sa
position parmi les villes par-

NV coiffure, nouveau salon
rue Constant Roussel
Nathalie et Véronique ont ouvert leur salon
de coiffure mixte, rue Constant Roussel, en
décembre. Les deux femmes travaillent avec
Anabelle, salariée, dans un espace entièrement rénové.

ticipantes. Un classement
qui pondère le nombre de kilomètres parcourus en fonction du nombre d’habitants
de la commune, de sorte que
les petites et moyennes villes
puissent ainsi défier les plus
grandes.
Le téléchargement de l’application « Naviki » et l’inscription à l’European cycling
challenge est gratuite pour
les participants et tous les
cyclistes de Louviers peuvent
rejoindre l’équipe de la ville.
Avec pour objectif d’additionner l’ensemble des kilomètres
parcourus dans la ville, des
plus petits trajets aux plus
grands.
}}Plus d’informations sur
www.louviersavelo.fr ou en
téléchargeant l’application
« Naviki ».

Du 13 au 21 mai, le football féminin est à l’honneur. En partenariat avec
le Louviers Football Club,
des animations seront proposées dans les écoles et
collèges. Mercredi 17 mai,
le club accueillera les sportives pour un après-midi
de découverte du football.

Le Tour de l’Eure
Juniors fait
étape à Louviers

Dimanche 30 avril, le Tour
de l’Eure Juniors fait étape
à Louviers. La course cycliste qui traverse le département, a fait de la cité
drapière sa ville d’arrivée
de la deuxième étape.
Les coureurs traverseront la commune à deux
reprises : vers 16 heures,
puis vers 17 h 30 pour
une arrivée boulevard du
Maréchal Joffre.

Parcours du
cœur pour les
écoles

En partenariat avec la
Fédération française de
cardiologie, la ville de
Louviers participe au
Parcours du cœur. L’opération, menée dans les
écoles de la ville les 9, 11
et 12 mai, va permettre
de sensibiliser les plus
jeunes à la nécessité de
pratiquer des activités
sportives régulières. Samedi 13 mai, de 14 heures
à 17 heures, une animation sera proposée au
gymnase Colette Besson
et dans le jardin public, à
destination des familles,
avec course d’orientation,
tir à l’arc, tennis de table
et atelier randonnée. Un
rendez-vous
convivial
proposé pour la première
fois à Louviers.
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LA VIE À LOUVIERS JEUNESSE

Académie des Talents :
les inscriptions sont ouvertes
JEUNESSE La troisième saison de l’Académie des Talents se prépare. Entre coaching individuel et
activités en groupe, cette initiative permet à une quinzaine de jeunes de développer leur talent et de
participer à des actions citoyennes. Les inscriptions pour la promotion 2017-2018 sont ouvertes.
« C’est une expérience formidable. L’ambiance est bonne,
on s’entend tous très bien.
On s’amuse et on apprend
beaucoup de choses ». Dorian, 17 ans, fait partie des
quatorze jeunes qui ont participé à la deuxième saison
de l’Académie des Talents
de Louviers. Celui qui rêvait
de devenir animateur télé et
radio touche désormais du
doigt son rêve. « Dès mon
passage devant le jury, Radio
Espace m’a proposé de faire
un essai voix. Une semaine
après, j’étais à l’antenne ».
Un an après, le jeune homme
anime trois créneaux en semaine et le week-end et a signé un contrat avec la radio.

DÉVELOPPER UN TALENT
ET S’OUVRIR À LA
CITOYENNETÉ
Depuis septembre 2015,
l’Académie des Talents permet à des habitants de Louviers âgés de 16 à 30 ans de
développer ainsi leur passion,
grâce à un soutien de la ville.
Un dispositif mis en place
par la municipalité, qui mêle
actions individuelles (stages,
inscriptions dans des salons,
mise en relation avec des
professionnels) et actions
collectives.
Les jeunes de l’Académie
des Talents participent ainsi
à des ateliers artistiques et à
des sorties culturelles, sportives ou citoyennes. Au cours
du premier trimestre 2017, ils
ont assisté à la finale de la
Coupe de France de hockey
sur glace, ont découvert les
coulisses du Sénat et le travail parlementaire et se sont
rendus à Bruxelles, pendant
deux jours, pour notamment
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L’Académie des Talents permet à une quinzaine de jeunes Lovériens de
développer leurs passions et de participer à des actions citoyennes.
visiter le Parlement européen.
Accompagnés par les services de la ville tout le long
de l’année dans le développement de leurs talents, les
membres de l’Académie des
Talents bénéficient ainsi de
nombreuses immersions et
visites d’institutions françaises et européennes. Ce
dispositif, inédit, a d’ailleurs
reçu la Marianne d’or de la
Jeunesse.

INSCRIPTIONS OUVERTES
POUR LA 3E PROMOTION
Après deux saisons riches
en rencontres et en activités,
c’est une troisième saison de
l’Académie des Talents qui va
s’ouvrir dès le mois de juin.
Les inscriptions pour cette
troisième promotion sont
ouvertes et vont s’élargir aux
jeunes issus de l’ensemble
de l’agglomération SeineEure. Pour postuler, il suffit
de télécharger le dossier

d’inscription ou de le retirer
en mairie ou à l’accueil de
la Chaloupe, puis de le retourner avant le mardi 2 mai.
Tous les jeunes âgés de 16
à 30 ans qui habitent Louviers ou son agglomération,
ou qui pratiquent une activité à Louviers, peuvent poser leur candidature, quelle
que soit la discipline de leur
talent. Un jury, composé de
représentants des services
municipaux et de personnalités extérieures, se réunira en
mai pour sélectionner quinze
jeunes lauréats parmi les
candidats.
}}Les dossiers d’inscriptions
sont à retirer à l’accueil de la
mairie (19 rue Pierre Mendès
France), à la Chaloupe (3
chemin des Fontenelles)
ou à télécharger sur le site
internet de la ville. Ils doivent
être retournés au plus tard
le 2 mai. Renseignements
auprès de Judith Deneux au
02 32 09 59 94.

Clôture de
la saison 2
le 23 juin

Pendant un an, les académiciens ont préparé un
spectacle qui va être présenté au public le vendredi 23 juin, au Grand
Forum. Une soirée qui
sera également l’occasion de découvrir les lauréats de la troisième promotion 2017-2018. Un
passage de relais entre
les jeunes de l’Académie
des Talents qui ouvre la
nouvelle saison, avec de
nouvelles activités qui
débuteront dès le mois
de septembre.

SPORTS
LA VIE À LOUVIERS
LE DOSSIER

La future Maison des sports
et des associations se dévoile
La future Maison des sports et des associations, qui sera située à la place de
l’ancienne piscine « Plein soleil », a été
dévoilée. Le bâtiment situé à proximité
du quartier de Maison Rouge sera un lieu
de rendez-vous privilégié pour les associations sportives.
Ouvert sur le gymnase Maxime Marchand et sur le stade Carrington, le
bâtiment, imaginé par l’atelier Féret et

Frechon, architectes à Rouen, a été choisi parmi 42 dossiers de candidature. Le
projet retenu permettra d’offrir aux associations sportives, notamment, un espace polyvalent. Cet espace modulable
de 440 mètres carrés sera aménagé pour
la pratique du sport et les manifestations
des clubs. Une salle de musculation pour
accueillir le club d’haltérophilie, des vestiaires, un préau et des bureaux com-

pléteront le bâtiment. Une importante
surface vitrée permettra de faire de ce
nouvel équipement municipal un lieu de
vie agréable.
Inscrit au contrat d’agglomération, ce
projet de 3 millions d’euros permettra
d’accueillir dans des conditions optimales les manifestations des associations sportives.

La future Maison des sports et des associations
disposera d’un grand espace polyvalent, pour
permettre aux associations d’organiser leurs
manifestations et rendez-vous sportifs dans des
conditions optimales.

Cinquième édition pour la Nuit des Sports
Près de 2 500 habitants sont
attendus pour participer à la
cinquième édition de la Nuit
des Sports, vendredi 19 mai.
Une manifestation originale
qui permet de faire découvrir
de nouvelles disciplines sportives. Elle mobilise les ser-

vices de la ville de Louviers et
31 clubs sportifs partenaires
de l’événement. Dans dix-huit
sites à travers la ville (gymnases, stades, locaux associatifs, équipements municipaux…), cette soirée dédiée au
sport doit permettre de faire

découvrir de nouvelles disciplines.

UN LARGE PANEL DE
DISCIPLINES SPORTIVES
Les animations, gratuites et
encadrées par des entraîneurs
des clubs, couvrent un large
domaine d’activités : volley,
twirling, judo, marche nordique, tennis, aviron, pêche,
boules lyonnaises, ou encore
football, échecs, hockey sur
glace ou billard… Pendant
toute la soirée, les habitants
pourront s’essayer à une ou
plusieurs activités. Des sports
proposés pendant toute l’année par les associations de
Louviers, qui espèrent ainsi
renforcer leurs équipes en

accueillant dès la rentrée de
nouveaux membres.
Pour les amateurs de sports,
l’événement est aussi l’occasion de tester un maximum
de disciplines. Des lots seront remis aux plus grands
dévoreurs de sports, qui pourront ainsi enchaîner les activités. Pour la première fois,
une sensibilisation au sport
adapté sera proposée au
city stade situé face à l’école
Jules Ferry.
}}Cinquième Nuit des Sports de
Louviers, vendredi 19 mai, de
18 heures à 23 heures dans
dix-huit sites à travers la ville.
Le programme complet est
à retrouver, en mai sur www.
ville-louviers.fr
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LA VIE À LOUVIERS PATRIMOINE

Rallye du patrimoine : les écoliers
à la découverte de Louviers
Près de 700 élèves ont rendez-vous, jeudi 18 mai, pour
le « Rallye du patrimoine ».
Une découverte de la ville en
partenariat avec la Société
d’études diverses (SED), qui
va transporter les écoliers et
collégiens dans une balade à
travers la ville.
Pour cette 16e édition, la Société d’études diverses a décidé de conduire les jeunes
Lovériens à l’extérieur du
centre-ville. Avec un départ
du Kolysé, les élèves qui participent au rallye vont ainsi
également découvrir une
partie du patrimoine contemporain de la commune et percevoir les traces du passé
industriel de la cité drapière :
quartier des Acacias, barrage
de la Villette, Gare aux Musiques, Médiathèque, Jardin
de Bigards, église Saint-Germain… « Nous menons un

travail important avec l’école
des Acacias pour préparer
ce Rallye du patrimoine. À
l’origine, il s’agissait de faire
découvrir le centre-ville, mais
cette année, nous avons décidé de les emmener autre
part, pour découvrir d’autres
monuments et une autre histoire de Louviers », explique
Jean-Pierre Binay, président
de la Sed.
Chaque enfant se verra remettre un livret avec des
questions d’observation. À
la fin de la journée, des lots
seront remis aux élèves, rassemblés dans la cour de la
mairie. Une manifestation
chaque année très appréciée
des jeunes qui participent et
découvrent ainsi un morceau
du patrimoine de leur commune.

Près de 700 élèves vont participer au 16e Rallye du
patrimoine, jeudi 18 mai.

Une nouvelle newsletter
pour Louviers

Des élus et responsables associatifs ont suivi une formation
aux gestes qui sauvent.

Les élus formés
aux premiers secours
En partenariat avec le Club 41,
une formation aux premiers secours a été organisée, samedi
4 mars. Le maire, entouré d'une
dizaine d’élus et plusieurs
responsables associatifs ont
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ainsi pu se former aux gestes
qui sauvent et acquérir des
réflexes indispensables pour
porter secours, sous la direction de sapeurs-pompiers professionnels.

Vous souhaitez suivre l’actualité de votre commune ?
La ville de Louviers a mis
en place une newsletter,
un condensé des projets,
de l’actualité, des informations pratiques, des événements passés et à venir.
Tous les quinze jours, vous
recevrez gratuitement par
courrier électronique cette
lettre d’informations.
Pour s’inscrire et recevoir
la newsletter de la ville
de Louviers, rendez-vous
sur www.ville-louviers.fr/
newsletter
Et pour lire ActuaLouviers
en ligne dès le jour de parution, pour tout savoir sur
les travaux, rester informés
en temps réel de l’actualité
à Louviers et recevoir les
alertes, téléchargez gratuitement l’application « Louviers » sur AppStore (iOs)
ou GooglePlay (Android).
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ÇA S’EST PASSÉ

Le musée rend hommage
à sa première donatrice
Le vernissage de l’exposition
dédiée à Hortense Vignon,
première donatrice du musée
de Louviers, a eu lieu le vendredi 3 mars. Le musée rend
ainsi hommage à celle qui,
en faisant don de faïences,
mobilier, estampes, sculptures et autres objets, est à
l’origine de la fondation du

musée. Hortense Vignon incarne d’une certaine façon ce
courant important du collectionnisme qui s’est développé
au XIXe siècle et l’idéal démocratique qui a germé sous la
IIIe République, de faire partager au plus grand nombre
les richesses du patrimoine
culturel.

La lecture pour les plus
jeunes à la médiathèque

Avec les Petites histoires du mercredi, la médiathèque propose aux enfants dès 3 ans un rendez-vous autour du livre.
Des récits mis en scène par l’équipe de la médiathèque qui
plonge les plus jeunes dans des univers drôles, fantastiques
ou effrayants.
}}Prochains rendez-vous les mercredis 12 et 19 avril, à 10 h 30, à
la médiathèque. Réservation indispensable.
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}}Le musée est ouvert tous
les jours de 14 à 18 heures
(fermé le mardi). Entrée libre.
Visites commentées gratuites
le premier dimanche du mois
de 15 heures à 16 h 30.

Les élèves courent
au Moulin Vert

Mardi 14 mars, les élèves des écoles de Louviers se sont retrouvés au Moulin Vert pour le cross. Un rendez-vous apprécié
des écoliers, qui ont tenté de se surpasser pour cette traditionnelle course.

Commémoration

Dimanche 19 mars, les anciens combattants ont rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie.
Dans son discours, le maire, François-Xavier Priollaud, a rappelé qu’à travers le devoir de mémoire s’exprime le respect de
la dignité de chacun.

Louviers et San Vito
renouvellent le serment
de jumelage
Dans le cadre du comité de jumelage italien, le maire de San
Vito Dei Normanni, ville des Pouilles jumelée avec Louviers, a
visité pour la première fois la cité drapière. Un week-end qui a
permis de renouveler le serment de jumelage en signant une
charte d’amitié entre les deux villes. François-Xavier Priollaud
et son homologue Domenico Conte ont tous deux rappelé leur
attachement à l’Europe.

Louviers accueille les championnats de
Normandie de karaté

Début février, la ville de Louviers a accueilli au gymnase Colette Besson les championnats de Normandie de karaté. Un
rendez-vous qui a notamment permis de mettre à l’honneur l’équipe lovérienne du Sen Karaté.
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LA VIE À LOUVIERS ! TRIBUNES

UNIS POUR LOUVIERS
(MAJORITÉ)

BRAVO LOUVIERS
(OPPOSITION)

Hafidha Ouadah
Adjointe au maire en charge de la vie des
« villages dans la ville »
Vice-présidente du Département de l’Eure

Pascal Hébert
Pour l'opposition municipale

Pichou, Les Amoureux, Saint-Lubin, Les
Oiseaux, Le Hamelet, Saint-Germain, Les
Acacias, La Pommeraie, Maison Rouge,
Maupassant, La Roquette… et beaucoup
d’autres encore. Peuplée de près de
20 000 habitants, Louviers est la 3e ville
du département de l’Eure. Mais Louviers
est aussi une mosaïque de villages et il
existe un véritable sentiment d’appartenance au secteur de la ville dans lequel
on habite.
La nouvelle politique de démocratie locale et de proximité de la municipalité
fait le pari de s’appuyer sur l’énergie et la
créativité des habitants pour concrétiser
des projets, développer de nouveaux réseaux de solidarité et d’entraide, replacer
la dimension humaine au cœur de notre
vie collective.
Louviers est une grande ville avec des
infrastructures et un rayonnement de
dimension régionale. Mais en parallèle,
il nous faut savoir agir en proximité au
bon niveau, à la bonne échelle. Et ce juste
niveau, c’est celui des « Villages dans la
ville », dont le premier a été inauguré le
11 mars dernier à Saint-Hildevert.
Les « Villages dans la ville » poursuivent
3 objectifs :
- Une meilleure information des habitants avec, notamment, l’installation
d’un panneau d’affichage dédié, dans
chacun des villages. L’information se
fera désormais au plus près des gens, à
côté de chez eux.
- Une meilleure participation des Lovériens à la vie de la cité. La Ville sera aux
côtés des habitants pour construire avec
eux les projets des villages et amorcer
ainsi la mise en place d’un budget participatif.
- Une plus grande solidarité et une plus
grande humanité. À travers les « villages
dans la ville », il s’agit aussi de mieux
connaître nos concitoyens et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés pour mieux y répondre.
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Y a-t-il un conseiller régional sur le territoire ?
Plus que les mandats, François Xavier
Priollaud cumule les absences.
Lors du dernier conseil communautaire,
M. Priollaud, le premier vice-président
de l'agglomération Seine-Eure, était absent. Dommage, il aurait pu répondre à
ma question : "Y a-t-il un conseiller régional dans la salle ?"
À l'heure où la Région Normande laisse
tomber la base de Loisirs, on aurait
bien aimé connaître le point de vue de
François-Xavier Priollaud. C’est qu’il est
aussi vice-président du conseil régional,
grand ami d’Hervé Morin. A-t-il tenté de
défendre la base de loisirs, ou n’en a-t-il
rien à faire ? A-t-il oublié qu’il est aussi
vice-président de l’agglomération ?
À quoi bon avoir des mandats si l'on ne
sait pas s'en servir ?
Franck Martin a tout fait pour que l’équipement développe son énorme potentiel en l’intégrant dans un schéma touristique régional et départemental. La
base de loisirs est située sur l’un des
plus grands étangs artificiels d’Europe,
dans un cadre extraordinaire, permettant une multiplicité d’activités, à une
heure de Paris, à mi-chemin de Giverny
et de Rouen, sur la route des plus grands
sites normands. Il a toute sa place dans
un dispositif régional, même si celui-ci
comprend les falaises d’Etretat ou le
Mont Saint Michel. C’est d’ailleurs ce qui
lui a valu l’implantation de Biotropica, la
plus grande serre zoologique de France.
Déjà le maire de Louviers est tellement
absent de sa commune qu'il ne tient un
conseil municipal qu'une fois par trimestre. Ce n'est pas non plus la campagne des présidentielles qui lui prend
du temps. Il faut vraiment aller chercher
sur le site du conseil constitutionnel pour
savoir qu’il a parrainé François Fillon.
Pas de quoi être fier, assurément, même
pour un candidat aux législatives… mais
cela devrait lui laisser du temps pour défendre notre territoire.

LOUVIERS BLEU
MARINE (OPPOSITION)

Louviers s’éveille doucement avec le
printemps et la ville contemple les
constructions, souvent inutiles mais
toujours coûteuses, imaginées tour à
tour par ses maires successifs, croyant
par-là laisser leur trace éternelle dans
l’Histoire.
Louviers, ville représentative, dit-on,
de la répartition des choix électoraux
constatés à l’échelle nationale, se fond
un peu plus chaque jour dans le grand
bain mondialiste tant adulé par nos
chères élites autoproclamées. Copies
miniaturisées de l’Union Européenne, les
communautés d’agglomération aspirent
les unes après les autres les capacités
décisionnaires des maires, quelle que
soit la taille de leur commune, que les
élus de tous étages et de tous bords
consentent à sacrifier, par idéologie ou
par faiblesse. Des villes aux communautés, des communautés au département,
du département à la région, de la région
à l’État, de l’État à l’Europe, ou directement de l’un à l’autre, jamais les communes de France n’ont autant dépendu
du bon vouloir de la grande tour de Babel
bruxelloise.
Dans un flot de lois et de normes empoisonnant au goutte-à-goutte la société française, les élus félons et leurs
électeurs candides se sont enfermés
un peu plus durant quarante ans, dans
une logique criminelle pour les premiers,
suicidaire pour les seconds, menant à
la situation que nous connaissons aujourd’hui.
L'union européenne ne nous redonne
en subvention que notre propre argent,
nous ponctionnant au passage plusieurs
milliards chaque année que l’on ne revoit
jamais, tout ceci pour encadrer 80 % de
nos lois, souvent contre nos intérêts !
Alors, en 2017, les Loviériens consentiront-ils encore à poursuivre sur cette
voie ? Accepteront-ils cette même escroquerie ?
Début de réponse le 23 au soir...
Jacky Vassard

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.



Y a-t-il des travaux prévus rue
Roger Salengro, pour protéger
les abords de l’école ?
★★La voirie sera refaite dans
le tronçon de la rue Roger
Salengro situé entre la rue du
Bal Champêtre et la rue Leroy
Mary, après des travaux d’eau
potable. Il est notamment
prévu de construire un plateau
surélevé devant l’école maternelle et de sécuriser le trottoir.
Des aménagements de voirie
sont également prévus au
niveau du parking.

Dans certains endroits de la
ville, les trottoirs et espaces
verts sont salis par les crottes
de chien que certains propriétaires ne ramassent pas. Que
comptez-vous faire pour cela ?
★★Un recensement des dispositifs – poubelles, distributeurs
de sacs – et des lieux où les
déjections sont présentes
sur la voie publique va être
effectué afin de compléter
l’équipement existant. Une
opération de prévention est
programmée. Une fois cela
effectué, la verbalisation des
propriétaires de chiens qui ne
respecteraient pas les règles
pourrait être envisagée.
La sente piétonne entre l’allée
Charles Nungesser et l’avenue
Hélène Boucher (Le Hamelet)
est très dégradée. Des travaux
sont-ils prévus ?
★★Un chiffrage de la réfection de
cette sente doit être établi par
les services techniques. Cela
déterminera le type de travaux
à prévoir dans cette allée.
Le verre et le papier ne sont
plus ramassés en porte-à-porte.
Pourquoi ? Où doit-on déposer
son verre et son papier ?
★★En juillet dernier, la Communauté d’agglomération
Seine-Eure a fait le choix
d’abandonner le porte-à-porte
pour le verre et le papier et de
mettre en place des points de
collecte, beaucoup moins coûteux. Les habitants ont adopté
ce nouveau mode de collecte
et une hausse de 22 % des
quantités collectées a même
été constatée pour le papier. À
Louviers, 40 points de collecte
ont été mis en place dans des
lieux stratégiques.

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 :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................



En sortant de l’hôpital, rue
Saint-Jean, une ambulance indiquait vouloir tourner à gauche.
Aucun automobiliste ne s’est
arrêté pour la laisser passer.
Pourrait-on envisager de mettre
un panneau stop dans le sens
"montée" ?
★★La difficulté pour tourner à
gauche en sortant du centre
hospitalier, lorsque la circulation est dense rue Saint-Jean,
se pose aussi pour les automobilistes qui sortent de la rue
du Gril. Cependant, changer
l’ordre des priorités risquerait
de paralyser la circulation sur
la rue Saint-Jean et le boulevard du Dr Postel. Cet axe,
entrée et sortie de ville, doit
permettre de désengorger le
centre-ville. En cas de difficulté pour tourner à gauche,
les automobilistes qui sortent
de ces rues perpendiculaires
peuvent s’insérer dans la
circulation par la droite et faire
le tour du rond-point. Rue du
Gril, un panneau conseille cet
itinéraire.

...........................................
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Beaucoup d’automobilistes
roulent à une vitesse excessive
sur l’avenue Hélène Boucher
et les parkings mis en place ne
font pas baisser la vitesse sur
cet axe. Collège et écoles se
trouvent à proximité. Pouvez-vous faire quelque chose
pour faire baisser la vitesse ?
★★Des mesures de vitesse et un
comptage des véhicules vont
être effectués afin d’obtenir des données précises
sur cette problématique. En
fonction de ces observations,
une solution adaptée sera
envisagée.
J’habite dans le quartier des
Amoureux. Je suis surprise de
voir deux rues bloquées par de
la terre et des palettes de bois,
dans le nouveau lotissement,
pour empêcher le passage des
voitures. Comment cela se
fait-il ?
★★Ce lotissement est actuellement privé. Les rues sont
effectivement bloquées pour
l’instant, mais la municipalité
dialogue avec le lotisseur
en vue d’une rétrocession et
d’une réouverture des voiries.
Au bout de la rue des Oiseaux,
des panneaux d’interdiction
ont été posés par des riverains
et des tas de terre se trouvent
au milieu de la route. Ont-ils le
droit de bloquer cette voie ?
★★Comme pour le cas précédent,
le lotissement est actuellement privé et les rues ne sont
pas ouvertes au public. Un
dialogue a été ouvert avec la
ville en vue d’une rétrocession
des voiries.

JEUX
MOTS CROISÉS N° 187

Découvrez le mot mystère en 7 lettres
enA deviner
lienen 7avec
Louviers
lettres
À deviner en 7 lettres
Nom du cimetière
la la
ville
Nom
cimetièredede
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B

C

D

E

F

G

H
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I
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7
8

2
4

9

5

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

VERTICALEMENT
A. Belle place de la
ville. Proche envoi.
B. Retirera. Pas un
amateur.
C. Bien arrivés. Peser.
D. Beaucoup. Pronom
réfléchi.
E. Pour interpeller.
Service gagnant. Pour
un intime.
F. Mets de côté.
G. Espion du roi. Poitrine.
H. Habitude. Saison.
I. Le xénon au labo. Un
spécialiste de l'audiovisuel dans l'académie
des Talents 2.

6

HORIZONTALEMENT

Retrouvez la réponse dans
le prochain numéro d’ActuaLouviers

A

LE LIEU MYSTÈRE

RIZONTALEMENT
1. Hockeyeur qui n'a pu participer à l'académie des Talents 2 "Olivier …". 2. Serine. Tente. 3. Désa-

vantage. École de l'administration. 4. Cependant. Besace. Pour le gigacoulomb. 5. Rongeur. Nom du

ockeyeur
qui n'a
pu participer
l'académie
Talents
2 Essaya.
"Olivier
complexe
aquatique.
6. Âcre. 7. à
Pâturage.
Á toi. 8.des
Longue
période.
9. Il…".
préside "Louviers
shopping".
Désigne
la
période.
erine. Tente. 3. Désavantage. École de l'administration. 4. Cependant.
ace. Pour le gigacoulomb. 5. Rongeur. Nom du complexe aquatique.
cre. 7. Pâturage. Á toi. 8. Longue période. Essaya. 9. Il préside
uviers shooping". Désigne la période.

JOUEZ AVEC ACTUALOUVIERS

RTICALEMENT

Retrouvez le titre du livre mystère

elle place de la ville. Proche envoi. B. Retirera. Pas un amateur.
En 2017,
c’est
lecture qui a Pronom
été désignée
GrandeE.
cause
municipale
à Louviers. À
ien arrivés.
Peser.
D.laBeaucoup.
réfléchi.
Pour
interpeller.
travers les mots croisés de votre magazine ActuaLouviers, tentez de reconstituer
vice gagnant.
Pour
intime.
F. Mets
de côté.
du roi.ces cases roses.
le puzzle
et un
soyez
le premier
à deviner
ce quiG.
se Espion
cache derrière
rine. H. Habitude.
Saison.indice
I. Le :xénon
au labo.
spécialiste
degrilles de mots
Rappel du premier
les quinze
lettresUn
réparties
dans les
croisés
d’ActuaLouviers,
pendant
toute
l’année
2017,
forment
le
titre d’un livre. En
diovisuel les
dans
l'académie des Talents 2.
replaçant dans l’ordre, vous résoudrez l’énigme.
Deuxième indice : l’auteur de ce recueil est originaire de Normandie.
Trois lettres étaient cachées dans ActuaLouviers n°156. Dans ce numéro, vous découvrirez trois lettres supplémentaires. 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, CS10621, 27406 Louviers.
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Elianah Poulain
Yassin Ben Nacer
Célia Legrand
Louka Prevost
Médine Locatelli
Aedan Gouju
Margot Lismor
Clara Postec
Naëlya Lourel
Rémy Ly
Maïlyss Lly
Yuna Muller
Sarah Joos
Léa Guitteau

Émilie Rosa et Thomas
Schneider
Nathalie Lebour et Riad
Chelhi

NAISSANCES
Elena Dujardin
Liam Lehoux
Célia Enters Joly
Léanna Thomas Haye
Eydenn Denis
Alycia Tribalat
Lila Naddar
Yvana Loisel Edet
Léna Mozdzen
Athénaïs Chauvet Morel
Binta Kébé
Sacha Alali
Aya Bensenada
Alicia Comte
Jules Grondin
Arthur Courmarcel
Mathews Jean Domagala
Adrien Rose

DÉCÈS
Arlette Talon (86 ans)
Michel Lenoir (66 ans)
Mme Rossi veuve Fercoq
(92 ans)
Lionel Hattey (73 ans)
Henri Dugard (95 ans)
Jeanne Beaulieux (93 ans)
Denise Rivière (82 ans)
Bruno Scheid (53 ans)
André Batel (93 ans)

Pierre Savart (96 ans)
Aouicha Fittoussi (75 ans)
Guy-Noël Aubert (61 ans)
Eliane Despières veuve
Gaillard (81 ans)
Jean Le Roy (77 ans)
Yvonne Martin veuve
Lemaire (93 ans)
Denise Guillemot (87 ans)
Roger Hébert (81 ans)
Hélène Grainville veuve Brel
(91 ans)
Paul Hournon (88 ans)
Thérèse Fromentin veuve
Poudroux (93 ans)
Jean Dien (86 ans)
Pierre Mouchard (87 ans)
Daniel Hamard (87 ans)
Monique Portois veuve
Manot (83 ans)
Monique Vavasseur épouse
Daon (73 ans)
Claude Cholet (85 ans)
Ginette Guillotte veuve
Modard (86 ans)
Jacques Decaux (84 ans)
André Cobert (87 ans)
Jacques Guérin (83 ans)

Le jumelage s’invite sur
les ondes de Radio Espace
Domenico Conte, maire de
San Vito Dei Normanni, ville
italienne jumelle de Louviers, était l’invité de François-Xavier Priollaud pour la
dernière édition d’ActuaLouviers l’émission, diffusée sur

les ondes de Radio Espace. À
l’occasion du lancement de la
Grande cause municipale, qui
a cette année pour thème la
lecture, le studio de la radio
lovérienne a été installé au
cœur de la Médiathèque. Une

émission en direct et en public, où les élus de San Vito et
de Louviers ont échangé sur
les projets des deux villes,
évoqué la littérature française
ou italienne et répondu aux
questions des auditeurs.

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
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.

A. Belle place de la ville. Proche envoi. B. Retirera. Pas un amateur.
C. Bien arrivés. Peser. D. Beaucoup. Pronom réfléchi. E. Pour interpeller.
Service gagnant. Pour un intime. F. Mets de côté. G. Espion du roi.
Poitrine. H. Habitude. Saison. I. Le xénon au labo. Un spécialiste de
l'audiovisuel dans l'académie des Talents 2.

VERTICALEMENT

1. Hockeyeur qui n'a pu participer à l'académie des Talents 2 "Olivier …".
2. Serine. Tente. 3. Désavantage. École de l'administration. 4. Cependant.
Besace. Pour le gigacoulomb. 5. Rongeur. Nom du complexe aquatique.
6. Âcre. 7. Pâturage. Á toi. 8. Longue période. Essaya. 9. Il préside
"Louviers shooping". Désigne la période.

Solution n° 187

DE GARDE
LE WEEK-END
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Le maire de San Vito Dei Normanni, ville italienne jumelle
de Louviers, était l’invité de François-Xavier Priollaud,
sur les ondes de Radio Espace, pour la dernière édition
d’ActuaLouviers l’émission.

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.

E
X
I

7

Cinéma
Dimanche 9 avril

Le P'tit Cinoche
Vaiana

10 h 30 - Cinéma Grand Forum - 2,50 €

Mercredi 3 mai

Le P'tit Cinoche

Comme des bêtes. La vie
secrète que mènent nos
animaux domestiques une
fois que nous les laissons
seuls à la maison pour partir
au travail ou à l'école.
14 h 15 - Cinéma Grand Forum - 2,50 €

Jeudi 4 mai

Ciné d'Or

Retour chez ma mère. Aimeriez-vous retourner vivre
chez vos parents ? À 40 ans,
Stéphanie est contrainte de
retourner vivre chez sa mère.
Bienvenue dans un univers à
haut risque : la famille !
14 h 15 - Cinéma Grand Forum - 2,50 €

Dimanche 7 mai

Le P'tit Cinoche
Comme des bêtes

10 h 30 - Cinéma Grand Forum - 2,50 €

Mercredi 7 juin

Le P'tit Cinoche
Film surprise

14 h 15 - Cinéma Grand Forum - 2,50 €

Dimanche 11 juin

Le P'tit Cinoche
Film surprise

Conférences

10 h 30 - Cinéma Grand Forum - 2,50 €

Jeudi 18 mai

Tout pour la
musique

Conférence dans le cadre
de l'Université populaire de
Louviers.
18 heures - Salle Pierre Mendès France
(Mairie) - Gratuit

Jeudi 15 juin

Bâtisseurs de
l'imaginaire

Conférence de Clovis Prévost
dans le cadre de l'Université populaire de Louviers. À
Louviers tout le monde connaît

bien cette étrange demeure de
la rue du Bal-Champêtre, toute
recouverte de vaisselle cassée.
On l’appelle « La maison aux
papillons », œuvre singulière de
Robert Vasseur. Humble poète,
l’artiste a façonné cet univers
pendant une cinquantaine
d’années, émaillant la surface
des murs de sa maison, des allées de son jardin, de morceaux
de faïence, de coquillages, de
tessons de verre. Depuis de
nombreuses années Claude et
Clovis Prévost, qui signent une
réédition de leur ouvrage « Les
bâtisseurs de l’imaginaire »
augmenté d’un chapitre sur
Robert Vasseur, arpentent les
rues en quête de ces artistes
marginaux.
18 heures - Salle Pierre Mendès France
(Mairie) – Gratuit

Danse
Vendredi 12 mai

Sublime

Danse, dès 8 ans. Sublime
est un spectacle sur notre
époque et sur l’invasion
des images dans notre vie.
On y évoque avec poésie et
joie, gravité et loufoquerie la
multiplication des images,
la société de consommation
et sa versatilité. Spectacle
de danse contemporaine et
spectacle musical, Sublime
mélange les disciplines de
manière ludique. Les quatre
interprètes de la compagnie Arcosm sont tout à la
fois comédiens, danseurs,
chanteurs et musiciens.
Sublime donne à réfléchir sur
les dangers de l’idolâtrie et le
rapport à sa propre image."
20 heures - Théâtre Grand Forum Billet à l'unité : 10 €/5 € - Abonnement :
8 €/4 € - Durée : 55 min - Le Tangram

Expositions
Dimanche 7 mai

Legs Hortense
Vignon

Première donatrice du musée
de Louviers. Visite commentée au cœur de l'exposition,
suivie d'un concert d'élèves
de l'école de musique Maurice Duruflé.
15 heures - Musée - Gratuit

Samedi 3 juin

Carole Benzakem

Vernissage de l'exposition
samedi 3 juin. L’univers de
Carole Benzaken est multiple

et largement ouvert sur
un monde en perpétuelle
réécriture. Si la peinture en
demeure le centre, le dessin,
la gravure, la photo, la vidéo,
le volume, en sont indissociables. L’artiste arrive
souvent là où on ne l’attend
pas, refusant de s’enfermer
dans une production linéaire
et répétitive. Et bien que ses
œuvres puisent parfois dans
des registres très différents,
un lien pictural, sorte de
« continuum sensoriel » les
relie fortement.
18 h 30 - Musée - Gratuit - Exposition
jusqu'au 26 novembre - Visites commentées à 15 heures dimanche 4 juin
et dimanche 2 juillet.

Lecture
Samedi 8 avril

Rencontre avec
Clovis Prévost

Rencontre autour du livre
"Les bâtisseurs de l'imaginaire". En marge des normes,
certains bâtisseurs ont
laissé toute liberté à leur
créativité pour concevoir des
espaces farfelus, ingénieux,
originaux à la mesure de leur
imaginaire et de leurs désirs.
Clovis Prévôt vient partager
le fruit de cette exploration
lors d’une présentation de
son livre. Un chapitre est
consacré à La Maison aux
Papillons de Robert Vasseur
à Louviers.
15 heures - Médiathèque - Gratuit Vente-dédicace en partenariat avec la
librairie "À la page"

Mercredi 12 avril

Les P'tites
histoires du
mercredi

Pour les enfants dès 3 ans.
Des histoires en veux-tu en
voilà. Pour y goûter, il suffit
d'ouvrir grand les yeux et les
oreilles…
10 h 30 - Médiathèque - Gratuit - Réservation indispensable

Mercredi 19 avril

Les P'tites
histoires du
mercredi

Pour les enfants dès 3 ans.
Des histoires en veux-tu en
voilà. Pour y goûter, il suffit
d'ouvrir grand les yeux et les
oreilles…

Samedi 29 avril

Contes pour
bambins

Sur le fil, contes pour bambins de 18 mois à 4 ans.
« Au fond de ma poche, une
bobine de ficelle ; Un jour,
j’ai décidé de la sortir et j’ai
commencé à dérouler le
fil… J’y ai posé chacun de
mes pas et je suis partie à
l’aventure. J’ai commencé
par rencontrer des objets
de mon quotidien, de ma
maison, de ma chambre. Le
fil de ma bobine étant très
long, j’ai poursuivi ma route
en direction de la ville. Puis
grandie et nourrie de toutes
ces découvertes, j’ai enroulé
le fil de ma bobine avec des
images et des sons plein la
tête ! » Un spectacle qui se
donne à voir comme un livre
pop-up.
10 h 30 - Médiathèque - Gratuit - Compagnie Sac de nœuds - www.sacdenoeuds.fr - Réservation obligatoire

Musique
Jeudi 20 avril

Jam à Louviers

Concert Jazz à la cave du
Moulin. Sur scène les meilleurs musiciens régionaux
et des artistes d’envergure
nationale, invités pour des
rencontres inédites entre
musiciens n’ayant jamais
joué ensemble pour susciter
la création. Ce concept
fédérateur assure un renouvellement et une fraîcheur
qui séduisent le public et les
artistes. Les jam sessions
du Moulin de Louviers sont
aujourd’hui un rendez-vous
connu et identifié dans toute
la région.

SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

20 h 30 - Le Moulin - 8 € - Réservations : 02 32 40 31 92 - www.arte-art.
com

Vendredi 28 avril

Solid'Act

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
est l'occasion de sensibiliser
le public aux risques liés à
l'usage de stupéfiants, et
aux maladies sexuellement
transmissibles.
20 h 30 - La Gare aux Musiques - 5 € www.myspace.com/dealjarn6

10 h 30 - Médiathèque - Gratuit - Réservation indispensable
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SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE
Mercredi 3 mai

Concert
d'ouverture de
Mai musical

Chorale d'enfants. Ouverture
de Mai musical avec la chorale des classes de formation musicale de l'école de
musique qui interprétera des
chansons françaises, sous la
direction de Sarah Nassif et
Sylvain Roussel.
15 heures - Kiosque Raoul Thorel Gratuit - Jardins de l'hôtel de ville

Jeudi 4 mai

Jazz autour d'un
verre

Concert de jazz. Mauro
Gargano, le plus français des
contrebassistes italiens !
Jason Palmer (trompette),
Ricardo Izquierdo (sax ténor),
Manu Codjia (guitare), Karim
Blal (piano), Mauro Gargano
(contrebasse, compositions),
Fabrice Moreau (batterie)
20 heures - Le Moulin - 15 € - Avec
l’entrée au concert, un verre vous est
offert ! Remplissez le avec modération... et repartez avec... De beaux
souvenirs conviviaux et musicaux en
perspective ! - www.arte-art.com Réservations : 02 32 40 31 92

Vendredi 5 mai

Via Crucis

Musique sacrée pour orgue
et chœur de Franz Liszt par
l’ensemble Ars Viva. Depuis
1973, le chœur Ars Viva se
produit régulièrement dans
tout le département de l’Eure
en interprétant un répertoire
allant de la musique baroque
à la musique contemporaine.
Sous la direction de Bruno
Boterf, le chœur compte
actuellement une quarantaine de choristes amateurs
qui interpréteront Via Crucis
de Franz Liszt, œuvre tardive
du compositeur pour clavier
et voix, inspirée par les
dessins de Johann Friedrich
Overbeck. Une œuvre à la
croisée de tous les chemins :
harmoniques, religieux et
linguistiques, empreinte
d’une profonde austérité et
intériorité.
20 h 30 - Église Notre-Dame - Participation libre

Vendredi 5 mai

Cizum + Jingo

Pop rock. En mélangeant
les genres, fusionnant funk,
rock, rap et électro, Cizum
mène un set énergique et
électrisant en live. Ayant la
AVRIL - MAI 2017 #157 | 38

volonté de fournir un show
aussi visuel que sonore
Cizum développe un concept
d’instruments lumineux en
synchronisation avec le live.
Les Londoniens de Jingo
complètent l’affiche pour
nous présenter leur tout
nouvel album, entre Interpol,
Jeff Buckley, Radiohead.

tion sur scène à Louviers,
une autre à Verneuil dans
la salle du Silo. Un gagnant
par soirée qui se produira au
festival de Grossoeuvre le
10 juin prochain.

20 h 30 - La Gare aux Musiques - 5 €
- www.cizum-official.com - www.
facebook.com/jingomusic

Rencontre de
guitare classique

Samedi 6 mai

Jazz au Big'Art

À l’heure de l’apéritif, jazz
au jardin de Bigard, face au
Big’Art, dans une ambiance
conviviale et 100 % jazzy !
N’hésitez pas à réserver
votre soirée…
20 heures - Jardin de Bigards - Gratuit
- "www.arte-art.com - Réservations :
39 rue du Quai ou 09 83 95 49 46

Du vendredi 12 au
dimanche 14 mai

Festival des
Grands Amateurs
de piano

Le piano dans tous ses
états ! Pendant 3 jours,
Louviers se met à l’heure
du piano et de la musique
classique pour la 3e édition
du Festival des Grands
Amateurs de Piano. En
partenariat avec le Concours
International des Grands
Amateurs de piano, des
concerts exceptionnels vous
sont proposés au Moulin
durant 3 jours et au Théâtre
du Grand Forum le samedi
13 mai, mais également dans
d’autres lieux plus insolites
pour découvrir de la musique
« en direct » Suivez aussi les
déambulations musicales
de Kasper et son Pianomobil
dans les rues de Louviers.
Le Moulin - Programme détaillé en
pages centrales d'ActuaLouviers ou
sur www.ville-louviers.fr

Jeudi 18 mai

Jam à Louviers

Concert jazz à la cave du
Moulin. Manon Simonovska,
une chanteuse à découvrir...
20 h 30 - Le Moulin - 8 €

Vendredi 18 mai

Ça Sonne
à la Porte

Festival. Ce tremplin musical
est ouvert aux groupes de
moins de 3 ans et se déroule
en deux temps : une sélec-

20 h 30 - La Gare aux Musiques - 5 € Inscriptions : www.csalp.fr

Dimanche 21 mai

École de musique Maurice
Duruflé et Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Evreux. Un moment de
musique à partager avec les
élèves des classes de guitare
classique.
17 heures - Le Moulin - Gratuit - Caves
du Moulin

Mercredi 31 mai

Du mercredi 21 au
dimanche 25 juin

Festival
international de
Jazz à Louviers

2017, Louviers invite la
Belgique. Le Festival International de Jazz à Louviers,
commence avec la Fête de la
Musique et Super Ska-Jazz,
directement de Belgique…
Le Moulin - Programme
détaillé en pages centrales
d'ActuaLouviers ou sur www.
ville-louviers.fr

Événement
Du lundi 10 au dimanche
16 avril

Concert de clôture Semaine du jeu
L'association la Semaine des
de Mai musical
4 jeudis organise sa fête du
Harmonie municipale dirigée
par Éric Boyer
18 h 30 - Kiosque Raoul Thorel - Gratuit - Dans le jardin de l'hôtel de ville

Samedi 17 juin

The Fairy Queen

Par l'école de musique. Chorales, orchestres baroques
ou à cordes, ensembles
instrumentaux et ateliers
de musiques actuelles ou
de danses anciennes, les
élèves et professeurs vous
proposent leur version de
l’œuvre d’Henry Purcell, semi-opéra présenté à Londres
en 1692. Intrigue amoureuse, exercice comique de
théâtre et tragédie… L’école
de musique Maurice Duruflé
présente ici un projet fort de
sa diversité instrumentale.
20 h 30 - Théâtre Grand Forum Gratuit - Réservation obligatoire :
02 32 25 23 89

Mercredi 21 juin

Fête de la Musique
Rendez-vous mondial
des amateurs de musique
vivante, jour où chacun peut
prendre un bout de trottoir
et faire profiter les badauds
de ses talents. La Gare aux
Musiques, L’École de Musique et Arte&Art animeront
la nouvelle place de la Halle
et le centre-ville avec une
sélection d’artistes festifs,
pour presque tous les goûts :
chanson, rock, hip-hop, musiques du monde…
Centre-ville - Gratuit - Programmation
à découvrir courant mai sur www.
ville-louviers.fr

jeu, du lundi 10 au dimanche
16 avril. Un festival ouvert
à tous, qui va permettre
au public de découvrir de
nouveaux jeux, dans une
quinzaine d'espaces aménagés autour du Moulin.
Ludothèque et Moulin - Programme à
retrouver sur www.ville-louviers.fr

Thé dansant
Mardi 6 juin

Thé dansant animé par le
Duo Claude et Éric.
14 h 30 - Le Moulin - 9 €

Sorties
Mardi 25 avril

Sortie au château du Champ
de Bataille
Départ 13 h 30 de la résidence du
Parc - Tarif : 28 € - Inscriptions à la
résidence du Parc

Jeudi 4 mai

Parc et jardin du château
d’Acquigny
Départ 14 heures de la résidence du
Parc - Tarif : 13 € - Inscriptions à la
résidence du Parc

Mardi 23 mai
Versailles

Départ 9 heures de la résidence
du Parc - Tarif : 71 € - Inscriptions
jusqu’au 14 avril à la résidence du Parc
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