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EN IMAGES

La Fête de Louviers,
un rendez-vous incontournable
Elle est un avantgoût de Saint-Michel et annonce
l’été. Retour en images sur la
Fête de Louviers.
ÉVÈNEMENT

C’est le rendez-vous des bonnes affaires
et des attractions. La Fête de Louviers a
attiré des milliers de visiteurs, samedi 17
et dimanche 18 juin.
Fête foraine, grande braderie tout le long
de la rue du Général-de-Gaulle, de la
rue du Matrey et de la place de la Halleaux-Drapiers, l’évènement annonce l’été.
Près de 200 exposants avaient répondu
présents, le dimanche, pour permettre
aux visiteurs de faire de belles affaires.
La Fête de Louviers annonce également
la Saint-Michel, qui se tiendra cette
année les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Un rendez-vous lui aussi incontournable.

Dimanche 18 juin, la grande braderie a attiré des milliers de visiteurs.

Dans le cadre de la Grande Cause Municipale

La grande
DICTEE
Inscrivez-vo
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jeudi 6 juillet
18h au Moulin
La dictée sera lue par

michel BUSSI

et sera suivie d’une séance de dédicaces

us

www.ville-louviers.fr/grande-dictee

L'ÉDITO
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ous à vos stylos ! Jeudi 6 juillet prochain à 18 heures, nous
T
aurons le plaisir d’accueillir Michel Bussi, citoyen d’honneur
de Louviers, parmi les romanciers les plus populaires de France

et qui nous fait l’honneur de sa présence au Moulin pour la
lecture de la Grande dictée ! Une séance dédicace se tiendra
ensuite pour ses nombreux fans. Dans le cadre de la grande
cause municipale consacrée à la lecture, la municipalité multiplie cette année les initiatives pour donner le goût et l’envie
de lire. Des boîtes à livres seront installées ce même jour dans
différents lieux de la ville ; elles permettront aux lecteurs de
partager leurs livres et de découvrir de nouveaux ouvrages.
Louviers est plus que jamais la ville de Normandie où il fait
bon lire !
Les travaux du cœur de ville avancent à grande vitesse ! Après
l’inauguration de la Halle, en musique à l’occasion de l’ouverture du festival de Jazz, les travaux de rénovation du parvis de
l’église Notre-Dame viennent de commencer et devraient se
terminer pour la Saint-Michel. Au programme de 2018 viendront ensuite la rénovation de la rue du Matrey, l’embellissement de la place Thorel et la construction d’une résidence
seniors sur le boulevard de Crosne, à la place de l’actuelle
friche industrielle. La ville de Louviers va également répondre
à un appel à projet de la Région Normandie pour financer la
restauration et la mise en valeur de notre patrimoine de la
reconstruction d’après-guerre.
C’est l’été à Louviers ! Et pas le temps de s’ennuyer pendant
les vacances. De Louviers Plage aux accueils de loisirs, des
festivals aux fêtes de quartiers, des chantiers jeunes à la Nuit
des étoiles : des dizaines d’animations et d’événements sont
proposées pour tous les publics. Ne manquez pas le dimanche
2 juillet après-midi la chasse au trésor connectée organisée
à travers la ville. Rendez-vous également au stade Annette
Sergent pour la deuxième édition du « USA Normandy Day » (1er
et 2 juillet) qui va mettre Louviers aux couleurs de l’Amérique.
Et beaucoup de nouvelles animations figurent également cette
année au programme de Louviers Plage pour un été radieux !
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers

Directeur de la publication :
François-Xavier Priollaud
Rédaction : Christophe Degand
Photos : Christophe Degand - Olivier Goujon
(sauf mentions contraires).
Conception : Perroquet bleu - bleu.net
Impression : Jouve
Dépôt légal : 2e trimestre 2017
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LA VIE À LOUVIERS À LA UNE

Toute une ville mobilisée pour
l’exercice de la démocratie
ÉLECTIONS 23 avril, 7 mai, 11 juin et 18 juin. Les électeurs ont été appelés aux urnes à quatre reprises
pour élire le président de la République et composer l’Assemblée nationale. Des élections qui ont
mobilisé les services de la ville et de nombreux bénévoles.
Sur l’écran géant installé sur la scène du
Moulin, les chiffres apparaissent un à un.
Au téléphone, un cadre de la commune
dicte les résultats à la préfecture. Nous
sommes au soir d’une élection et si le
scrutin s’est aussi bien passé, c’est que
les services de la ville ont orchestré cette
journée avec brio.

19 AGENTS MOBILISÉS POUR
CHAQUE SCRUTIN
Pour chaque tour, la ville de Louviers a
mobilisé 19 agents municipaux, chargés
d’accueillir les électeurs et d’encadrer le
dépouillement. Sans compter les fonctionnaires qui ont préparé les bureaux

Le saviez-vous ?

de vote dans les jours qui ont précédé
chaque scrutin : mise en place des isoloirs, des tables, des panneaux réglementaires…
Les huit bureaux de vote ont accueilli
jusqu’à 8 155 électeurs. Autant d’enveloppes à distribuer puis à dépouiller.
Pour cela, la ville a aussi pu compter
sur les présidents de bureaux, les assesseurs désignés par chaque candidat et les scrutateurs, qui ont procédé
au dépouillement. Des bénévoles et élus
municipaux qui, par leur implication, participent au bon déroulement du scrutin
et à la réussite de cet exercice démocratique.

L’élection présidentielle et les élections législatives ont lieu la même année depuis 2002. La durée du mandat du président de la République a été réduite à cinq
ans (soit autant que celle des députés), à l’initiative du président de l’époque,
Jacques Chirac, soutenu dans cette démarche par son Premier ministre, Lionel
Jospin. La réforme avait été soumise au référendum et approuvée par 73,21 %
des suffrages exprimés.
JUILLET - AOÛT 2017 #158 | 4

Côté résultats, Louviers reflète la tendance nationale, avec un taux d’abstention très proche de la moyenne nationale.

4

AVEC LES DEUX TOURS DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE ET CEUX DES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, LES
ÉLECTEURS DE LOUVIERS ONT DÛ SE
RENDRE À QUATRE REPRISES AUX
URNES.

19

C’EST LE NOMBRE D’AGENTS
MUNICIPAUX QUI ONT ÉTÉ MOBILISÉS
POUR CHAQUE DIMANCHE
D’ÉLECTIONS.

11 497

C’EST LE NOMBRE D’ÉLECTEURS À
LOUVIERS.

LA VIE À LOUVIERS À LA UNE
Résultat du premier tour de l’élection présidentielle - 23 avril 2017
Bureaux
1
2
3
Salle Pierre
École
Gymnase
MendèsSouris-Verte
MaximeFrance
Marchand
Inscrits
1 398
1 535
1 574
Votants
1 043 (74,61 %) 871 (56,74 %)
1 075 (68,30%)
Nuls
5
14
10
Blancs - Vides
23
24
21

4
Gymnase
Anatole-France

5
École
Souris-Verte

6
Le Moulin

1 457
1 074 (73,71%)
11
15

1 376
1 002 (72,82%)
11
22

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Marine LE PEN
Emmanuel MACRON
Benoît HAMON
Nathalie ARTHAUD
Philippe POUTOU
Jacques CHEMINADE
Jean LASSALLE
Jean-Luc MELANCHON
François ASSELINEAU
François FILLON

45 (4,29%)
243 (23,19%)
238 (22,71%)
86 (8,21%)
4 (0,38%)
13 (1,24%)
3 (0,29%)
14 (1,34%)
212 (20,23%)
6 (0,57%)
184 (17,56%)

47 (4,85%)
228 (23,53%)
246 (25,39%)
69 (7,12%)
7 (0,72%)
19 (1,96%)
0 (0%)
8 (0,83%)
216 (22,29%)
11 (1,14%)
118 (12,18%)

53 (5,22 %)
207 (20,39 %)
208 (20,49 %)
77 (7,59 %)
12 (1,18 %)
20 (1,97 %)
0 (0 %)
7 (0,69 %)
164 (16,16 %)
15 (1,48 %)
252 (24,83 %)

37 (4,44 %)
236 (28,33 %)
192 (23,05 %)
53 (6,36 %)
6 (0,72 %)
11 (1,32 %)
2 (0,24 %)
4 (0,48 %)
197 (23,65 %)
14 (1,68 %)
81 (9,72 %)

44 (4,21%)
242 (23,18%)
239 (22,89%)
87 (8,33%)
7 (0,67%)
10 (0,96%)
3 (0,29%)
6 (0,57%)
234 (22,41%)
18 (1,72%)
154 (14,75%)

8
Le Moulin

Total

1 613
1 234 (76,50%)
13
24

7
Gymnase
MaximeMarchand
1 284
946 (73,68%)
2
10

1 253
910 (72,63%)
4
21

11 490
8 155 (70,97%)
70
160

77 (6,43%)
288 (24,06%)
319 (26,65%)
62 (5,18%)
9 (0,75%)
22 (1,84%)
2 (0,17%)
7 (0,58%)
209 (17,46%)
15 (1,25%)
187 (15,62%)

52 (5,57%)
196 (20,99%)
199 (21,31%)
66 (7,07%)
13 (1,39%)
11 (1,18%)
3 (0,32%)
11 (1,18%)
205 (21,95%)
5 (0,54%)
173 (18,52%)

48 (5,42%)
234 (26,44%)
175 (19,77%)
57 (6,44%)
6 (0,68%)
26 (2,94%)
0 (0%)
6 (0,68%)
205 (23,16%)
7 (0,79%)
121 (13,67%)

403 (5,09%)
1 874 (23,65%)
1 816 (22,91%)
557 (7,03%)
64 (0,81%)
132 (1,67%)
13 (0,16%)
63 (0,79%)
1 642 (20,72%)
91 (1,15%)
1 270 (16,03%)

Résultat du second tour de l’élection présidentielle - 7 mai 2017
Bureaux
1
2
3
Salle Pierre
École
Gymnase
Mendès-France Souris-Verte
MaximeMarchand
Inscrits
1 398
1 535
1 574
Votants
1 000 (71,53 %) 849 (55,31 %)
1 066 (67,73%)
Nuls
24
25
24
Blancs, vides
85
47
72

4
Gymnase
Anatole-France

5
École
Souris-Verte

6
Le Moulin

1 457
1 019 (69,94%)
23
81

1 376
966 (70,20%)
27
73

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

593 (64,74%)
322 (35,15%)

551 (63,63%)
315 (36,37%)

575 (64,53 %)
316 (35,47 %)

437 (56,24 %)
340 (43,76 %)

639 (65,88%)
331 (34,12%)

Résultat du premier tour de l’élection législative - 11 juin 2017
Bureaux
1
2
3
Salle Pierre
École
Gymnase
Mendès-France Souris-Verte
MaximeMarchand
Inscrits
1 399
1 537
1 574
Votants
663 (47,39 %)
451 (29,34 %)
610 (38,75%)
Nuls
1
5
2
Blancs, vides
6
4
14
Nelly ABERGEL
Arnaud LEVITRE
François-Marie
PELOFFY
Carole DEBOOS
Bruno QUESTEL
Alexis FRAISSE
Christophe SOLAL
Richard JACQUET
François-Xavier
PRIOLLAUD
David DEFRESNE
Doris PERREAUX
Jean-Thomas
BAUDOUIN

Total

1 253
860 (68,64%)
29
79

11 490
7 859 (68,40%)
213
615

655 (61,33%)
413 (38,67%)

510 (64,39%)
282 (35,61%)

442 (58,78%)
310 (41,22%)

4 402 (62,61%)
2 629 (37,39%)

4
Gymnase
Anatole-France

5
École
Souris-Verte

6
Le Moulin

8
Le Moulin

Total

1 613
738 (45,75%)
8
5

7
Gymnase
MaximeMarchand
1 280
580 (45,31%)
5
6

1 461
672 (46%)
5
8

1 378
601 (43,61%)
1
4

1 255
484 (38,57%)
3
12

11 497
4 799 (41,74%)
30
59

2 (0,30 %)
52 (7,93 %)
0 (0 %)

0 (0 %)
44 (9,95 %)
1 (0,23 %)

4 (0,67%)
69 (11,62%)
0 (0%)

1 (0,15%)
94 (14,26%)
1 (0,15%)

5 (0,84%)
70 (11,74%)
2 (0,34%)

4 (0,55%)
83 (11,45%)
1 (0,14%)

3 (0,53%)
75 (13,18%)
1 (0,18%)

2 (0,43%)
71 (15,14%)
2 (0,43%)

21 (0,45%)
588 (11,85%)
8 (0,17%)

13 (1,98 %)
218 (33,23 %)
33 (5,03 %)
4 (0,61 %)
53 (8,08 %)
181 (27,59 %)

9 (2,04 %)
144 (32,58 %)
15 (3,39 %)
11 (2,49 %)
26 (5,88 %)
95 (21,49 %)

6 (1,01%)
180 (30,30%)
23 (3,87%)
3 (0,51%)
41 (6,90%)
135 (22,73%)

7 (1,06%)
211 (32,02%)
34 (5,16%)
7 (1,06%)
55 (8,35%)
145 (22%)

2 (0,34%)
190 (31,88%)
48 (8,05%)
1 (0,17%)
39 (6,54%)
107 (17,95%)

15 (2,07%)
241 (33,24%)
43 (5,93%)
6 (0,83%)
31 (4,28%)
155 (21,38%)

13 (2,28%)
173 (30,40%)
39 (6,85%)
5 (0,88%)
23 (4,04%)
154 (27,07%)

11 (2,35%)
140 (29,85%)
21 (4,48%)
4 (0,85%)
29 (6,18%)
97 (20,68%)

76 (1,61%)
1 497 (31,78%)
256 (5,44%)
41 (0,87%)
297 (6,31%)
1 069 (22,70%)

2 (0,30 %)
91 (13,87 %)
7 (1,07 %)

4 (0,90 %)
88 (19,91 %)
5 (1,13 %)

3 (0,51%)
125 (21,04%)
5 (0,84%)

1 (0,15%)
102 (15,48%)
1 (0,15%)

3 (0,50%)
128 (21,48%)
6 (1,01%)

3 (0,41%)
135 (18,62%)
8 (1,10%)

2 (0,35%)
76 (13,36%)
5 (0,88%)

0 (0%)
88 (18,76%)
4 (0,58%)

18 (0,38%)
833 (17,69%)
41 (0,87%)

Résultat du second tour de l’élection législative - 18 juin 2017
Bureaux
1
2
3
Salle Pierre
École
Gymnase
Mendès-France Souris-Verte
MaximeMarchand
Inscrits
1 399
1 537
1 574
Votants
571 (40,81 %)
419 (27,26 %)
550 (34,94%)
Nuls
13
10
19
Blancs, vides
51
20
37
Bruno QUESTEL
Doris PERREAUX

8
Le Moulin

1 613
1 203 (74,58%)
31
104

7
Gymnase
MaximeMarchand
1 284
896 (69,78%)
30
74

352 (69,43 %)
155 (30,57 %)

219 (56,30 %)
170 (43,70 %)

301 (60,93%)
193 (39,07%)

4
Gymnase
Anatole-France

5
École
Souris-Verte

6
Le Moulin

8
Le Moulin

Total

1 613
651 (40,36%)
16
49

7
Gymnase
MaximeMarchand
1 280
490 (38,28%)
12
44

1 461
548 (37,51%)
15
57

1 378
516 (37,45%)
5
44

1 255
408 (32,51%)
7
32

11 497
4 153 (36,12%)
97
334

317 (66,60%)
159 (33,40%)

308 (65,95%)
159 (34,05%)

384 (65,95%)
202 (34,47%)

298 (68,66%)
136 (31,34%)

219 (59,35%)
150 (40,65%)

2 398 (64,43%)
1 324 (35,57%)
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LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Cœur de ville :
après la Halle, place au Parvis

Après la place de la Halle aux Drapiers, c’est le
parvis de l’église Notre-Dame qui va être totalement repensé. Retour
sur le chantier de la halle semi-couverte et découverte du futur
visage de la place du Parvis.
EMBELLISSEMENT

Le marché retrouve sa place de la Halle.
Et même davantage, à partir du samedi
24 juin. La halle semi-couverte terminée, elle va désormais abriter les étals
du grand marché de Louviers et accueillir de nombreux événements. Elle a été
inaugurée mercredi 21 juin.

LE STATIONNEMENT REPENSÉ,
POUR PLUS DE FACILITÉ
Tout le long de la semaine, la place de la
Halle aux Drapiers est un lieu clé pour la
vie du centre-ville. Bordée par de nombreux commerces et lieux de vie, elle est
un point de passage pour les Lovériens.
Au centre, le parking permet d’accueillir
les nombreux clients des boutiques du
cœur de ville. Avec la construction de
la halle, le stationnement est maintenu et repensé pour plus de facilité. Les
emplacements dédiés aux personnes
à mobilité réduite ont été placés sur le
pourtour de la place pour garantir leur
disponibilité et leur accessibilité.

LE MARCHÉ EST DÉSORMAIS ABRITÉ
Mais la place de la Halle a deux visages :
le samedi, elle devient le lieu du marché. Et désormais, une grande partie
de celui-ci est abritée sous la structure
JUILLET - AOÛT 2017 #158 | 6

imaginée par le cabinet d’architectes
Peiffer-Freycenon-Rossit.
Premier chantier de l’opération « Cœur
de ville 2014-2020 », qui va embellir le
centre-ville de Louviers et participer à
améliorer son attractivité, la construction de la halle s’est faite en un temps
record - moins de six mois - et selon
un calendrier tenu. « Le chantier n’a pas
pris une journée de retard », souligne le
maire, François-Xavier Priollaud, qui se
félicite du résultat : « Cette construction
est sobre et s’intègre parfaitement dans
son environnement. Le marché et les
événements organisés ici seront désormais accueillis dans une ambiance plus
chaleureuse et harmonieuse ».

UNE HALLE POUR LES ÉVÉNEMENTS
Car la halle semi-couverte est aussi
vouée à accueillir de multiples événements. Ce nouveau lieu, au cœur du
centre-ville, profitera aux associations
et aux animations proposées par la ville,
comme la Saint-Michel, le marché de
Noël ou la Fête de la musique.
C’est d’ailleurs en musique que la halle
a été inaugurée, à l’occasion de l’événement national. Une démonstration des
possibilités offertes par ce nouveau lieu
de vie.

Les grands
chantiers du
Cœur de ville
Le chantier de rénovation du Cœur
de ville, lancé par la municipalité, va
donner au centre-ville de Louviers
un nouveau visage. Sept chantiers
successifs sont programmés :
1.Une halle semi-couverte pour
le marché, place de la Halle aux
Drapiers,
2.Un nouveau parvis pour mettre
en valeur l’église et renforcer
l’attractivité du centre-ville,
3.Destruction de la friche sur
l’îlot Thorel et construction
de 75 logements destinés
aux seniors, ainsi qu’un local
commercial,
4.Création de zones cyclables le
long des boulevards de Crosne,
du Maréchal Joffre, Jules-Ferry
et Georges-Clémenceau,
5.Un nouvel aménagement pour la
place Thorel et la création d’une
vraie entrée de ville,
6.Réhabilitation des Sheds,
boulevard de Crosne et place
de la Porte de l’Eau, avec la
construction de 38 logements
en accession à la propriété et
la création de locaux pour des
activités tertiaires,
7.La rue du Matrey repensée et
rouverte à la circulation, pour
faciliter les déplacements à
travers le centre-ville.

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Un nouvel écrin pour l’église Notre-Dame
Depuis la mi-juin, les ouvriers s’activent autour de l’église Notre-Dame. Le chantier de
rénovation du parvis s’est ouvert et va permettre d’offrir à ce joyau du patrimoine lovérien un nouvel
écrin.
LA SUITE

C’est la deuxième partie du
projet d’embellissement du
Cœur de ville. Le parvis de
l’église Notre-Dame va devenir une vraie place. Un lieu
de vie où la circulation, les
espaces de détente et le stationnement cohabitent dans
une parfaite harmonie.

PHASE 1 : SENS RUE FOCH
VERS RUE DU QUAI
Les travaux ont débuté le
lundi 19 juin. Les ouvriers
s’activent sur le tronçon rue
Foch-rue du Quai. La circulation est fermée dans ce sens
et déviée par la rue de l’Île et
la rue de la Poste. Le stationnement est interdit du côté de
la chaussée.
Cette première phase, qui
comprend l’enfouissement
des réseaux et le remplacement des réseaux existants,
ainsi que la réfection d’une
large partie de la place du
Parvis de l’église, doit s’achever à la fin du mois de juillet.

PHASE 2 : SENS RUE
PIERRE MENDÈS-FRANCE
VERS RUE FOCH
Les entreprises en charge du
chantier seront chargées, dès
le début du mois d’août, de
réaliser ces mêmes travaux
de l’autre côté de la place,
dans le sens rue Pierre Mendès-France-rue Foch.
Pour cette deuxième phase,
la circulation sera neutralisée
et les automobilistes seront
déviés par la rue Tatin, la rue
du Sornier et la rue du Matrey.
Le sens de circulation de la
rue du Matrey sera d’ailleurs
inversé pendant cette période
de déviation.
Les poids-lourds et bus
seront déviés par les boulevards. Le stationnement
sera interdit de ce côté de la
place du Parvis. Cette phase
doit s’achever fin septembre.
Les ouvriers s’attaqueront
ensuite aux finitions : mise
en place du mobilier urbain,

remplacement de l’éclairage
public, mise en valeur de
l’église et aménagements
paysagers… D’ici le début de
l’automne, la place du Parvis
aura changé de visage.

L’ACCÈS AU COMMERCE
MAINTENU
Pendant toute la durée des
travaux, l’accès aux com-

merces situés autour de la
place sera maintenu pour
les piétons. Les parcours de
bus seront modifiés entre la
place Thorel et le boulevard
Clémenceau. L’arrêt de bus
du Parvis sera modifié et des
zones seront identifiées pour
les conteneurs poubelles des
riverains les jours de ramassage. La fin des travaux est
prévue pour la Saint-Michel.
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La baisse des impôts
est amorcée
La baisse des impôts est amorcée, à Louviers. En conseil municipal, les élus ont voté la
baisse des taux, annoncée par le maire au cours de la cérémonie des vœux aux Lovériens et confirmée
lors du vote du budget.
FISCALITÉ

À Louviers, les impôts locaux
représentent une recette de
plus de 10 millions d’euros.
En révisant le taux d’imposition à la baisse, les élus souhaitent ainsi compenser la
hausse des bases fixées par
l’État et rapprocher à terme
le niveau d’imposition des
Lovériens à celui des communes de taille similaire.

explique le maire, François-Xavier Priollaud. Et ce,
alors que Louviers va réaliser cette année 6 millions
d’euros d’investissement, un
montant très important mais
qui ne pèsera pas sur le pouvoir d’achat des Lovériens.

UNE BAISSE POUR
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ DE
LOUVIERS

Une baisse qui va permettre
d’accroître l’attractivité de
Louviers et qui doit se confirmer dans les années à venir.
« Jusqu’alors, les municipalités successives avaient fait
le choix soit de maintenir les
taux d’imposition, soit de les
augmenter. Nous avons fait
le choix contraire, celui de les
diminuer et nous entendons
poursuivre dans cette dyna-

La baisse, symbolique cette
année, est de 0,5 %. « Nous
avons pu absorber la baisse
des dotations grâce à une
saine gestion des finances
de la Ville depuis trois ans »,

« NOUS CONTINUERONS
DE DIMINUER LES TAUX »

Les impôts locaux baissent, en 2017, de 0,5 %. Une
diminution symbolique, mais qui doit être poursuivie.
mique en votant, dans les années à venir, d’autres baisses
des taux », poursuit le maire.

À Louviers, les taux d’imposition n’avaient pas baissé
depuis plus de vingt ans.

Quelles subventions pour les associations ?
Lundi 24 avril, les élus de
Louviers ont voté les subventions attribuées aux associations, pour un montant
global (hors clubs sportifs)
de 43 200 euros. Les subventions sont calculées en
fonction de nombreux critères, comme le nombre
d'adhérents, l'intérêt pour les
habitants, le bilan financier
de l'association ou encore la
participation de l'association
à l'animation de la ville.

UNE COMMISSION
PLURALISTE POUR
ARBITRER
Pour 2017, le montant global
des subventions versées aux
associations « est supérieur à
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celui de 2016 », indique Gaëtan Bazire, élu en charge de la
vie associative.
Les subventions attribuées
aux associations ne comprennent cependant pas les
moyens humains et matériels
mis à disposition des associations de Louviers, notamment lors de l’organisation
d’événements.
Depuis 2015, une commission
pluraliste, composée d'élus
de la majorité et de l'opposition, se réunit pour analyser
l'ensemble des dossiers de
demandes de subventions.
De nouvelles règles ont été
mises en place pour évaluer
les besoins de l'association,
notamment en prenant en

compte les résultats, excédentaires ou déficitaires, présentés par les associations.
Pour 2017, cette commission
s'est réunie le 17 mars.

185 000 EUROS
POUR LES CLUBS
SPORTIFS
Pour les clubs sportifs, c’est
une somme de 185 000 euros
qui a été votée en conseil municipal. La participation de la
Ville aux activités sportives a
été renforcée et valorise les
actions menées toute l’année par les associations lovériennes. Elle permet d’aider
les clubs à développer l’offre
d’activités qu’ils proposent.
Le conseil municipal a ainsi

rappelé son engagement et
son soutien aux associations,
qui participent à l’animation
et à l’attractivité du territoire.
Les actions mises en place
par la commune, comme la
Nuit des Sports, permettent
aux bénévoles de faire découvrir leurs activités et de fidéliser de nouveaux licenciés.
Comme pour les autres associations, les subventions
aux associations sportives
sont attribuées en fonction de
critères objectifs : demande
de l’association, nombre de
licenciés, coût des déplacements, résultats sportifs…
}}La liste complète des
subventions attribuées aux
associations est à retrouver
sur www.ville-louviers.fr

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Renouvellement urbain : une signature pour
les Acacias, La Londe et Les Oiseaux
Le renouvellement urbain des Acacias, La Londe et Les Oiseaux est lancé. Les partenaires ont
signé le protocole de préfiguration, qui permet de lancer les études.
HABITAT

Le « protocole de préfiguration », qui
ouvre les études sur le renouvellement
urbain dans les quartiers des Acacias,
de La Londe et des Oiseaux, a été signé.
Ce document qui lie la communauté

d’agglomération Seine-Eure, la ville de
Louviers, l’État et les bailleurs sociaux
va permettre de financer les études en
vue du renouvellement urbain de ces
quartiers situés à l’entrée de Louviers.

885 750 EUROS D’ÉTUDES
Le montant global de cette étape d’études
est important : 885 750 euros pour Louviers et Val-de-Reuil, pris en charge par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et ses partenaires. À Louviers, le programme concerne un secteur
proche de l’axe structurant. « Ce quartier,

nous le voyons comme une vitrine en entrée de ville. Nous voulons que les habitants soient fiers de ce que nous faisons
pour eux et que ce projet s’inscrive dans
la durée », a indiqué le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud.
Après Maison-Rouge, cette nouvelle phase du renouvellement urbain
concerne près de 1 500 habitants. Pendant neuf mois, une étude urbaine va être
menée pour définir les aménagements
à effectuer. Une maison du projet sera
installée dans les locaux du centre social
Pastel, afin de permettre aux habitants
de s’exprimer sur l’avenir de leur quartier.

Le jury du concours des
maisons fleuries est passé
À l’initiative du Conseil des aînés, le
concours des maisons fleuries a été
relancé l’an dernier. Une initiative qui
permet de mettre en valeur les initiatives individuelles d’embellissement
des balcons et jardins de Louviers, qui
participent à l’attractivité de la ville.

des aînés, du Conseil municipal des
jeunes ainsi que de partenaires et spécialistes du fleurissement s’est rendu au
domicile des participants. À l’aide d’une
grille de notation, ils ont évalué chacune
des propositions des habitants qui participent au concours.

Une trentaine d’habitants sont inscrits
pour cette deuxième édition. Mercredi
14 juin, un jury composé de représentants du Conseil municipal, du Conseil

Le jury délibérera et dévoilera prochainement les noms des gagnants. Des lots
seront remis à l’ensemble des participants.

Nouveaux habitants :
un petit-déjeuner
d’accueil
Pour permettre aux nouveaux habitants
de découvrir Louviers, la municipalité a mis en place des petits-déjeuners
d’accueil destinés aux personnes qui
viennent d’emménager dans la commune. Ces moments privilégiés permettent de dialoguer avec les élus. L’occasion de découvrir la cité drapière sous
un autre angle. Un livret comprenant
toutes les informations pratiques sur
les services de la Ville, les associations
et les principaux évènements est remis à
cette occasion aux nouveaux habitants.

Le jury s’est rendu sur le terrain
mercredi 14 juin.

EN BREF

Le Domaine de la
Forêt sort de terre

}}Pour participer, il suffit de s’inscrire
à l’accueil de la mairie ou au
02 32 09 58 58.

Route de la Vacherie, le « Domaine de
la forêt » de la société Terres à Maisons sort de terre. Depuis le début du
printemps, les entreprises chargées
de la viabilisation s’activent dans
ce futur lotissement, qui comprend
41 parcelles. Les noms des futures
voies seront choisis lors du prochain
conseil municipal. À proximité de ce
futur lotissement, ce sont deux bâtiments de 32 logements économes en
énergie, qui doivent être construits.
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Église Notre-Dame :
sept statues mises en sécurité
Fragilisées au XIXe siècle puis par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale,
abîmées par la pluie et le gel, sept statues de la façade de l’église Notre-Dame présentent une instabilité.
Pour préserver le patrimoine et assurer la sécurité des passants, la municipalité de Louviers a pris
l’initiative de les déposer et les conserver à l’abri.
PATRIMOINE

Depuis la fin du mois de
décembre, un périmètre de
sécurité a été mis en place
autour de l’église NotreDame. Plusieurs éléments
qui constituent la façade de
ce joyau du patrimoine lovérien sont fragiles et menacent
de tomber à terre. Alertée par
le cabinet en charge du diagnostic général de l’église,
la municipalité a aussitôt
pris les mesures permettant
d’assurer la sécurité des passants et assurer la préservation de ce patrimoine.

LES STATUES DÉPOSÉES
AVEC SOIN
Les conclusions de ce diagnostic global ont été exposées au cours du mois de
mars et le cabinet en charge
de l’expertise est formel : sept
statues devaient être déposées. Les travaux, assurés
par une entreprise spécialisée dans la conservation des
monuments historiques, ont
débuté le lundi 12 juin.
Les statues ont été consolidées puis soigneusement
déplacées et mises à l’abri
dans les réserves du musée
de Louviers. Le stockage de
ces décors est réalisé dans
un lieu sec, sur palettes et
chaque statue bénéficie d’un
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traitement permettant sa
conservation.

FRAGILISÉES PAR LE
TEMPS ET L'HISTOIRE
Les causes de la fragilité
de ces éléments sont nombreuses. Les bombardements
qui ont touché Louviers en
juin 1940 ont épargné l’église
Notre-Dame. Mais les vibrations ont endommagé ces
décors et créé des fissures
internes, dans ces pièces réalisées dans un calcaire tendre
sensible à l’eau de pluie.
Des remplacements au
XIXe siècle se sont avérés
inefficaces, puisque les statues récentes n’étaient pas
plus résistantes que les anciennes. À cette période, des
consolidations aux mortiers
pathogènes ou par imprégnation de silicates ont accentué
la dégradation de ces pièces
qui, pour être préservées,
doivent désormais être mises
en sécurité.

PRÈS DE 10 MILLIONS
D’EUROS POUR L’ÉGLISE
L’église Notre-Dame va bénéficier d’un vaste plan de
près de 10 millions d’euros.
L’église doit en effet subir
d’importants travaux de ré-

Sept statues, fragilisées, ont été déposées pour être mises
en sécurité.
novation. Les conclusions
de l’étude, présentée vendredi 17 mars devant le Comité
église Notre-Dame (le comité
est composé d’élus, de partenaires et de représentants
d’associations), offrent désormais à la municipalité
une vision claire des travaux
à programmer, avec plusieurs
interventions
prioritaires
identifiées.
La dépose et la mise à l’abri
de ces statues font partie intégrante de ce vaste chantier,
qui comprend également le
moisage des pièces de char-

pente du beffroi ou encore le
remplacement des parapets
des sacristies et transepts.
Des travaux plus conséquents, incluant une rénovation de la structure et un
embellissement de l’édifice,
vont permettre de protéger
ce monument du XIIIe siècle,
qui a subi à plusieurs reprises
modifications et agrandissements. Les premières estimations font état d’un montant global de 10 millions
d’euros, finançables en partie
par la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac).

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Ville et médecins construisent
la Maison médicale de demain
Construire une maison médicale pour anticiper et éviter la pénurie de médecins à Louviers,
c’est le projet sur lequel travaillent conjointement la Ville de Louviers et la profession médicale. Objectif :
améliorer l’accueil et le soin des patients, faire venir de nouveaux généralistes et spécialistes, mais aussi
innover dans le domaine de la santé.
INITIATIVE

« Nous aurions pu fermer les yeux et attendre, mais on ne va pas attendre que ce
soit pire. D’ici quelques mois, quelques
années, Louviers risque d’être encore
plus sérieusement confrontée à la problématique de la désertification médicale », explique le maire, François-Xavier
Priollaud. Sur les 16 médecins installés à
Louviers, deux doivent partir en retraite
avant la fin de l’année 2017.

OBJECTIF : ANTICIPER
Pour attirer de nouveaux médecins et
améliorer l’accueil et le soin des patients,
la municipalité et neuf professionnels de
santé de Louviers ont décidé de bâtir ensemble un projet de maison médicale. Le
lieu idéal est trouvé : les anciens locaux

Les médecins qui
participent au projet
Médecins généralistes : Dr Pascal Julienne, Dr Nathalie Souchet,
Dr Dominique Desdouits, Dr Églantine
Ferrand-Devouge, Dr Bruno Cauliez.
Orthophonistes : Virginie Perrier-Saigre, Katia Le Moel, Nathalie
Julienne.
Sage-femme : Christine Charpentier.

de l’Unedic, face à la future cité numérique rue du 11 novembre, vont accueillir,
d’ici le second semestre de l’année 2018,
une maison médicale pluridisciplinaire.
« Nous savons qu’il y aura un point de
fragilité dans les années à venir. Notre
objectif est d’anticiper cela, pour qu’il
n’y ait pas de pénurie », détaille Céline
Leman, conseillère municipale en charge
de la Santé. « Nous allons travailler en
réseau avec le Centre hospitalier intercommunal Louviers-Elbeuf dans le cadre
d’un parcours de soins », se félicite l’élue.

Le projet immobilier, porté par l’Établissement public foncier de Normandie
(EPFN), a été officiellement lancé en
conseil municipal le 24 avril. Le bâtiment, acheté 440 000 euros, va bénéficier de près d’un million d’euros de
travaux, pour permettre d’accueillir 15
professionnels. Un projet qui devrait
bénéficier d’importants financements,
notamment européens.

UN PARTENARIAT ENTRE LA VILLE
ET LES PROFESSIONNELS

« Nous sommes neuf (huit équivalents
temps plein), cela veut dire qu’il reste
de la place pour sept professionnels »,
poursuit le Docteur Pascal Julienne.
Trois à quatre médecins généralistes et
plusieurs spécialistes doivent renforcer,
à terme, cette équipe de professionnels.
Les médecins, orthophonistes et sagefemme qui participent activement à la
création de cette maison médicale travaillent déjà en réseau, dans le cadre de la
Coordination santé Seine-Eure (Cosse).
« Nous voulons donner une dimension
santé à notre territoire et travailler sur
l’attractivité et l’innovation. Il faut rendre
ce service à la population et permettre,
avec l’équipe de professionnels en place
actuellement, d’améliorer l’offre de soins
à Louviers », estime le maire.

« On ne le fait pas pour nous, mais pour
créer une dynamique et parvenir à attirer de jeunes médecins. Beaucoup de
patients arrivent et vous disent qu’il
est difficile de trouver un médecin qui
accepte de les prendre en charge. Ces
difficultés, on les observe au quotidien »,
commente le Docteur Pascal Julienne,
médecin généraliste installé à Louviers
depuis 1994. Le professionnel salue la
démarche engagée par la Ville de Louviers : « Certaines mairies construisent
de beaux locaux sans se soucier des
besoins des professionnels. Nous apprécions ce que fait la Ville de Louviers ».

UNE MAISON MÉDICALE
POUR 15 PROFESSIONNELS

11 | JUILLET - AOÛT 2017 #158

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ
EN BREF

Une expertise
pour le kiosque
Raoul-Thorel

Un périmètre de sécurité a
été mis en place quelques
jours autour du kiosque
Raoul-Thorel, dans la cour de
la mairie. Un petit morceau
du décor de ce monument en
béton construit au début du
XXe siècle, est en effet tombé
à terre à la fin du mois de mai.
La municipalité a aussitôt
diligenté une expertise, pour
s’assurer que le kiosque ne
présente aucun risque pour
les passants et déterminer les
éventuels travaux à effectuer
pour assurer sa conservation.

Polices municipale
et rurale en
patrouille sur la
voie verte

Avec les beaux jours, la fréquentation de la voie verte
augmente. Piétons et cyclistes s’y croisent lors de
balades en bordure de l’Eure.
Pour assurer la sécurité des
promeneurs et dissuader les
usagers de deux-roues motorisés d’emprunter cette voie
réservée aux déplacements
doux, la police municipale de
Louviers et la police rurale de
l’Agglomération Seine-Eure
organisent des patrouilles.
Les usagers de cyclomoteurs peuvent être verbalisés
lorsqu’ils circulent sur la voie
verte.
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Un bus électrique
expérimenté à Louviers
Après une première expérimentation, durant deux jours, fin mars,
le bus électrique revient en septembre sur les lignes du réseau
Transbord. Pendant un mois, ce
véhicule de 75 places bénéficiant
d’une autonomie de 200 kilomètres sera testé auprès des
voyageurs de la ligne 1, qui relie
le lycée des Fontenelles à la gare
SNCF de Val-de-Reuil, en passant
par le rendez-vous bus et la place
Thorel à Louviers.
L’agglomération réfléchit en effet

à mettre en place de façon durable de tels véhicules sur la future ligne du bus à haut niveau de
service (BHNS), qui reprend une
grande partie du trajet de l’actuelle ligne 1, conformément aux
engagements pris par l’agglomération Seine-Eure dans le cadre
de son Agenda 21 et de son Plan
climat énergie territorial (PCET).
Un véhicule qui préserve l’environnement, alors que les transports représentent, à l’échelle de
l’agglomération, 43 % des émissions de gaz à effet de serre.

D’Incroyables comestibles
dans la cour du tribunal
Le terrain était jusqu’alors inutilisé. Les bénévoles des Incroyables
comestibles ont désormais accès
à la cour du tribunal. Un potager
a été créé avec des élèves des
écoles maternelles situées à
proximité. Un espace qui complète le terrain mis à disposition
par la SAPN route de Saint-Pierre
et utilisé par les bénévoles.
Dans ce jardin situé en centreville, les bénévoles souhaitent
prochainement accueillir des
animaux, afin de proposer aux
enfants participant à ces ateliers
de nouvelles activités.

LA VIE À LOUVIERS ENVIRONNEMENT

Jeudi 1er juin, le maire a
présenté les résultats des
études aux jardiniers et signé
l’arrêté municipal autorisant la
réouverture des jardins familiaux.

Jardins familiaux de la Plaquette :
les études écartent tout danger
Fermés après une suspicion de pollution, les jardins familiaux de la Plaquette ont rouvert.
Les résultats des études diligentées par la municipalité montrent que la consommation des légumes
cultivés sur ces terres est sans danger pour la santé.
POLLUTION

Les nouvelles sont rassurantes pour les
jardiniers de la Plaquette. Jeudi 1er juin,
le maire, François-Xavier Priollaud, a
annoncé la réouverture des jardins familiaux. Il l’a annoncé aux usagers et a
signé l’arrêté permettant la réouverture :
« Lorsqu’un jardinier a découvert des
piles Wonder dans sa parcelle, j’ai pris la
décision de fermer les jardins. Il n’est pas
question de prendre le moindre risque,
dès lors qu’il s’agit de la santé des habitants. Les responsables politiques
doivent prendre leurs responsabilités
sur ces dossiers et c’est pour cela que
j’ai demandé qu’une étude soit menée »,
rappelle François-Xavier Priollaud.

DES ANALYSES POSITIVES
Les premiers résultats de cette étude,
transmis en février aux usagers des jardins familiaux de la Plaquette, étaient
rassurants mais nécessitaient d’être
approfondis pour écarter tout risque.
L’analyse de tubercules et de fruits était
nécessaire afin de couvrir tout type de
plantation.

Les services de la ville de Louviers ont
prélevé de la terre et cultivé sous serre
des pommes de terre, qui ont été analysées. Les expertises indiquent là encore
que les produits peuvent être consommés sans danger pour la santé.
Reste à analyser des fraises avant d’autoriser la consommation de fruits. Des
prélèvements vont être effectués dans
les jours qui viennent dans plusieurs
parcelles où des fraises avaient été
plantées. Ces fruits seront analysés et
les résultats devraient être connus rapidement.

dégradations – constatées avant la fermeture des jardins – vont être réparés
ou remplacés.

LA VILLE ACCÉLÈRE LA REMISE EN
SERVICE DES JARDINS
L’heure est désormais à la réouverture
des jardins familiaux. Cinq personnes
ont été recrutées par la Ville de Louviers
pour épauler les jardiniers dans la remise
en service de leurs parcelles.
Des travaux de réparation doivent être
effectués au cours de l’été et jusqu’en
septembre. Enfin, d’ici la fin de l’année,
les éléments qui avaient fait l’objet de
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Une multitude d’activités pour
les seniors à Louviers
Le pôle seniors de la Ville de Louviers propose de multiples activités pour les habitants
de plus de 65 ans. Tour d’horizon des animations.
PROGRAMME

À LA RÉSIDENCE DU PARC
Ces activités sont ouvertes
aux Lovériens, gratuites et
sur inscription.
¤¤Le mercredi, de 11 heures
à 12 heures : jouons avec
notre mémoire.
¤¤Le jeudi, de 10 h 30 à
11 h 30 : gym douce (sauf
pendant les vacances
scolaires).
¤¤Le premier jeudi de
chaque mois : sortie
nature (rendez-vous à la
Résidence du Parc ou sur
le lieu de départ).
¤¤Le dernier vendredi
de chaque mois : café
littéraire, lecture de textes
autour d’un café.

LES ÉVÉNEMENTS
Le pôle seniors propose un séjour en Sologne de cinq jours
et quatre nuits, du lundi 11
au vendredi 15 décembre. Le
tarif est fixé à 328 euros tout
compris. Pour les personnes
de plus de 60 ans, retraités,
non imposables, ouvrant des
droits à l’ANCV, réduction de

150 euros. La clôture des inscriptions est fixée au 18 septembre.
L’inauguration de l’espace de
vie de la Résidence du Parc
aura lieu le vendredi 29 septembre à 11 heures.

LES SORTIES
¤¤Mardi 29 août, sortie à
Amiens (complet).
¤¤Jeudi 7 septembre, sortie
à Rouen avec visite du
Panorama XXL et de
l’Historial Jeanne d’Arc.
Tarifs : 52 euros par
personne tout compris.
Départ 9 heures, retour
18 heures. Inscriptions
avant le 14 août.
¤¤Mardi 10 octobre, sortie au
Chaudron Magik. Tarifs :
49 euros par personne
tout compris. Départ
10 h 30, retour 18 h 30.
Inscriptions avant le
11 septembre.
¤¤Jeudi 30 novembre,
Musicale comédie au
Cadran à Évreux. Tarifs :
33 euros par personne.

Départ 14 h 30, retour
18 h 30. Inscriptions avant
le 18 septembre.

CONFÉRENCES DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
Programmation des conférences de l’Université Populaire :
¤¤21 septembre : Cédric
Pannevel, directeur du
musée des Beaux-Arts
de Bernay : « Portraits de
lectrices, d’Emma Bovary
à Marie-Claire », dans le
cadre de la Grande cause
municipale sur la lecture
¤¤Prochaines conférences
les 19 octobre,
16 novembre et
21 décembre. Le
programme sera
communiqué
ultérieurement.
De 18 à 20 heures, salle Pierre
Mendès-France, dans la cour
de la mairie. Entrée gratuite.

LE CINÉ D’OR
Tous les premiers jeudis de
chaque mois 2,50 €.

THÉ DANSANT AU MOULIN
À 14 h 30. Entrée : 9 euros
¤¤Mardi 24 octobre : Duo
guinguette
¤¤Mardi 5 décembre :
Madison 60

VISITE DU MUSÉE
Visite commentée du musée
suivie d’un atelier, gratuit sur
inscription.
¤¤Vendredi 22 septembre à
14 h 00 : exposition Carole
Benzakem

LECTURE MUSICALE
Proposée par la médiathèque
de 14 h 30 à 15 h 30, gratuit et
sur inscription une semaine
avant chaque lecture
¤¤Mardi 26 septembre à
Korian
¤¤Mardi 28 novembre à la
Résidence du Parc

NOUVEAUTÉ
Atelier « bien-être des mains »
à la résidence du parc.

SÉANCES DÉCOUVERTE FIT
BODY SPÉCIAL SENIORS
Trois créneaux sont proposés
par la structure « Fit & Mouv
Studio » rue des martyrs de
la résistance à Louviers pour
découvrir les cours qu’ils proposent, une activité physique
adaptée aux seniors.
¤¤31 août
¤¤14 septembre
¤¤12 octobre
Cours de 14 h 30 à 15 h 30
Prévoir une tenue de sport,
des chaussures pour la salle,
une bouteille d’eau et une
serviette.
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Défi cycliste européen : une belle mobilisation
Pendant tout le mois de mai, les Lovériens étaient invités à choisir le vélo pour leurs petits
trajets quotidiens. Près de 3 800 kilomètres ont été parcourus.
CONCOURS

La Ville de Louviers a participé, pour la première fois
en mai, à l’European cycling
challenge (Défi cycliste européen). Pendant 31 jours,
les participants ont parcouru
3 747 kilomètres. En tenant
compte du nombre de kilomètres parcourus par habitant, Louviers se classe à
la 23e place, derrière la métropole de Nantes (17e) et la
métropole de Lille (22e), mais
devant la métropole d’Amiens
(37e). Petit poucet dans
cette compétition réunissant
52 villes et agglomérations
européennes, Louviers n’a
pas démérité.
La mobilisation des participants a permis, dans toute
l’Europe, de parcourir plus de
4,5 millions de kilomètres à
vélo, en fédérant 38 600 cyclistes. L’objectif du Défi
cycliste européen est de tro-

Grâce à la mobilisation
des Lovériens, près de
3 800 kilomètres ont
été parcourus à vélo, en
mai, dans le cadre du
Défi cycliste.

quer la voiture contre un vélo
pour tous les déplacements
du quotidien : faire de petites
courses, aller à l’école, au travail, ou pour des balades.
Les participants au concours
ont exprimé leur satisfaction.
Les kilomètres étaient enregistrés grâce à une application pour téléphone portable.

Compétition urbaine, le Défi
cycliste européen a fédéré
des équipes, à l’image de
celle de la mairie de Louviers
(919 kilomètres parcourus),
de la Petite cyclote (477 kilomètres), du S’cool bus
(262 kilomètres), des Chalandons (100 kilomètres) et de
l’Agglomération Seine-Eure
(65 kilomètres).

Le coureur nommé « Levois »
se classe premier, avec à lui
seul 568 kilomètres parcourus durant le mois. « Proxima27 » est deuxième avec
408 kilomètres et « Lindochou » arrive troisième avec
204 kilomètres parcourus.
}}Plus d’informations sur
louviersavelo.fr

EN IMAGES

Un banquet de printemps
haut en couleur
Ambiance, convivialité… Le
banquet de printemps a fait
l’unanimité. Une réussite
pour ce repas qui a transporté les convives vers des
contrées lointaines.
Toute l’équipe du pôle Seniors et du pôle Festivités
s’est mobilisée pour faire

de ce moment tant attendu
une journée vraiment spéciale. Décors, musiques,
danses… Les participants
ont été gâtés. Rendez-vous
l’an prochain pour un nouveau banquet qui, sans nul
doute, sera lui aussi haut en
couleur.
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Nouveau succès pour
la Nuit des Sports
Près de
2 600 personnes ont participé,
le 19 mai, à la cinquième
édition de la Nuit des Sports.
Une manifestation qui met à
l’honneur les associations de
Louviers et promeut la pratique
régulière d’une activité sportive.
RÉUSSITE

Football, athlétisme, canoë, échecs, karaté… Vendredi 19 mai, la Ville de Louviers et 31 clubs sportifs se sont unis
pour la cinquième édition de la Nuit des
Sports. Un rendez-vous désormais incontournable qui permet aux visiteurs
de découvrir et s’initier à une diversité
de disciplines sportives.

UNE FORTE MOBILISATION
DU PUBLIC
Cette nouvelle édition est donc un succès : avec une fréquentation record de
près de 2 600 visiteurs dans les 18 sites
- malgré le mauvais temps - la manifestation s’inscrit dans la lignée des précédentes, avec une forte mobilisation des
acteurs locaux et du public. Pour les associations, c’est une des occasions de
présenter leurs activités, pour certaines
connues et pour d’autres en devenir.

La Nuit des Sports est une vitrine pour les associations sportives
de Louviers.
Louviers dispose de nombreux équipements pour les clubs sportifs. Une
variété de lieux qui va s’étoffer avec la
construction d’une Maison des sports
et des associations près du stade Carrington et d’une patinoire à proximité du
complexe Caseo.
Avec un service dédié, un subventionnement important et en augmentation
cette année, la Ville de Louviers tient à
conserver et renforcer la pluralité des
disciplines représentées pour proposer
à tous les habitants des activités sportives de qualité.

UNE VITRINE POUR
LES CLUBS SPORTIFS
Pour François-Xavier Priollaud, maire de
Louviers, « cette manifestation permet
d’offrir une vitrine aux associations et
met à l’honneur la diversité des activités proposées par les clubs sportifs de
la ville ». La mobilisation de tous pour ce
rendez-vous montre, une nouvelle fois,
la richesse et la diversité du tissu associatif lovérien.

Près de 2 600 personnes se sont
mobilisées pour cette cinquième
édition de la Nuit des Sports.
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Plus d’une centaine de
coureurs se sont affrontés
lors de cette troisième
étape du Tour de l’Eure des
juniors.

Le Tour de l’Eure fait étape à Louviers
Pour son huitième passage à Louviers,
le Tour de l’Eure des juniors a rassemblé plus
d’une centaine de cyclistes. De nombreux curieux
étaient réunis dans les rues de Louviers pour les
encourager.
CYCLISME

Pour la troisième et dernière
étape du Tour de l’Eure des
juniors, dimanche 30 avril, les
coureurs n’ont pas démérité.
Sous une pluie battante, les
concurrents se sont disputé
la première place de l’épreuve,
qui rassemble des cyclistes
d’équipes françaises et européennes.

UNE ARRIVÉE BOULEVARD
DU MARÉCHAL JOFFRE
La veille, les coureurs étaient
partis de Gisors en direction

des Andelys. Après un contrela-montre le dimanche matin
sur le plateau du Neubourg,
les sportifs ont rejoint Louviers dans l’après-midi.
L’arrivée, boulevard du Maréchal Joffre, a été suivie par un
public fidèle au rendez-vous,
après une dure bataille
de 112,7 kilomètres entre
Le Neubourg et Louviers.
C’est le Néerlandais Minne
Verboom de Volharding wilton cycling team qui s’est
finalement imposé à cette

Au général final, Alex Molenaar (Wilton Cycling) remporte ce
Tour de l'Eure des juniors, devant Kyliane (Perrier sélection
Ille-et-Vilaine) et Niels Fontijne (Forte Young Cycling Team).
occasion lors d’un sprint
phénoménal après 2 heures
19 minutes et 36 secondes de
course, devant Clément Jos-

sier du VC pays de Loudéac et
Théo Nonnez de la sélection
Hauts-de-Seine, champion
de France Juniors 2016.

La foule des
grands jours pour
les gymnastes
L’association La Fraternelle a fait salle
comble pour la compétition régionale
par équipe. Samedi 20 et dimanche
21 mai, les gymnastes se sont affrontées devant un large public, dans
la salle René-Longuet au gymnase
Maxime-Marchand.
Cette demi-finale régionale a accueilli
des équipes de l’Eure et de Seine-Maritime. La finale se déroulera à Vernon,
les 17 et 18 juin.
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La crèche des Petits Loups
ferme ses portes

EN BREF

La commission de sécurité a émis un avis défavorable
pour la crèche des Petits Loups, qui bénéficiait jusqu’alors d’un avis
favorable. Le maire a décidé, début avril, sa fermeture immédiate et
l’accueil des enfants dans un nouveau lieu.
SÉCURITÉ

Pas de concession sur la sécurité. Alors
que la commission de sécurité a rendu jeudi 30 mars, un avis défavorable
concernant la crèche des Petits Loups,
qui bénéficiait pourtant jusqu’à présent
d’un avis favorable, le maire a décidé la
fermeture immédiate de la crèche.

« ON NE TRANSIGE PAS
AVEC LA SÉCURITÉ »
« On ne transige pas avec la sécurité,
en particulier lorsqu’il s’agit de celle
des enfants », indique François-Xavier
Priollaud.
La municipalité a aussitôt pris les dispositions permettant de libérer un espace
au sein de la crèche de la rue Saint-Germain. Ces locaux, adaptés à l’accueil
d’enfants en bas âge, apportent une
solution adaptée pour recevoir en toute

sécurité et dans de bonnes conditions
l’ensemble des enfants des Petits Loups.
La PMI (protection maternelle et infantile) a donné son accord à cette solution.
« Il s’agit d’une solution temporaire,
jusqu’à la fin du mois de juillet », précise
le maire. Des solutions sont à l’étude
pour trouver des locaux définitifs pour
les enfants jusqu’alors accueillis aux
Petits Loups.
Une décision cohérente avec la politique menée depuis trois ans d’une tolérance zéro en matière de sécurité des
bâtiments et des personnes : depuis
2014, la municipalité a pris les mesures
nécessaires pour réaliser les travaux
exigés, permettant l’obtention d’avis favorables de la commission de sécurité
s’agissant notamment du Musée, de la
médiathèque et du Kolysé.

VIE DES CLUBS
UN LOVÉRIEN CHAMPION DE FRANCE DE KARATÉ
Le SEN Karaté a présenté quatre sportifs aux championnats de France benjamins, qui se déroulaient fin mai à
Ceyrat, en Auvergne. Sabrina Benouis
et Théo Eperonnier ont été éliminés au
deuxième tour, tandis que Efé Demitras
a été éliminé au premier tour.
Mathys Maillard est lui rentré victorieux,
champion de France en moins de 55 kg,

parmi 57 athlètes inscrits sur son tableau. Il a gagné sa finale 9-0. Une fierté pour le SEN Karaté, qui a félicité ses
quatre sportifs pour leur participation.
Le niveau des enfants du club est en
forte progression, avec 13 sélectionnés
au France : un cadet, quatre minimes,
quatre pupilles et quatre benjamins.

DÉVELOPPÉ-COUCHÉ : DEUX LOVÉRIENS AU TEXAS
Deux athlètes du club haltérophile de
Louviers (HCL) sont rentrés victorieux
du Texas, où ils ont participé aux championnats du monde de développé-couché. Virginie Philippe, dans la catégorie Master 1 femme de moins de 52 kg
est championne du monde. La jeune
femme, inscrite depuis trois ans dans
le club Lovérien a vécu « une vraie expérience. Le voyage au Texas, le fait de
pouvoir affronter d’autres sportifs. Tout
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cela est très stimulant », explique-t-elle.
Stanislas Couchy, dans la catégorie Master 3 moins de 105 kg, est
vice-champion en développé couché,
avec une barre à 157,5 kg. Depuis une
vingtaine d’années dans le club lovérien, il en est le trésorier. Le président,
Ludovic Gomez, est « heureux de la
performance » de ces deux athlètes et
souhaite que son club obtienne d’autres
réussites similaires.

Un tournage
au collège

Des élèves de 4e du collège Ferdinand-Buisson ont conçu une émission télévisée, dans le cadre du projet Images en ligne du Pôle image
de Normandie. Vendredi 12 mai, ils
ont présenté cette émission dans
les conditions du direct. Caméras,
équipe de tournage, régie, reportage
et envoyé spécial… Tous les codes de
la télévision ont été apprivoisés par
les jeunes. Une émission au cours de
laquelle ils ont pu poser leurs questions aux adultes qui les entourent.

DOSSIER L’ÉTÉ À LOUVIERS

Et si on passait
« L’été à Louviers »
Que faire, cet été, à Louviers ? Découvrez « L’été à
Louviers », avec des dizaines d’animations et d’évènements, partout
et pour tous.
ÉVÈNEMENT

USA Normandy day, Grande dictée
avec Michel Bussi, Louviers plage et
son programme en journée et en soirée, les centres de loisirs, les camps,
les concerts… Cet été, Louviers s’anime
pour ceux qui ne sont pas encore partis,
ceux qui sont déjà revenus et ceux qui
ne partent pas.

LOUVIERS PLAGE, UN AIR DE
VACANCES À DOMICILE
C’est un incontournable de l’été, à Louviers : Louviers plage revient cette année
pour sa 13e édition. Sur le quai de Bigards, au bord de la rivière Eure ou dans
le parc de la villa Calderon, des dizaines
d’animations sont proposées pendant un
mois, du 18 juillet au 13 août.
Des animations qui rappellent à tous
ceux qui ne partent pas, que l’on peut
rester à Louviers tout l’été en trouvant
toujours une activité agréable à pratiquer… Des vacances à domicile, avec du
sable, des jeux, de l’eau mais aussi des
soirées qui rassemblent des dizaines
d’habitants.

UN ÉTÉ TOUS ENSEMBLE
« L’été à Louviers » fédère de nombreux
acteurs locaux : ville, associations, clubs
sportifs, partenaires. Les manifestations
organisées pendant tout l’été sont complétées par les ateliers créatifs, sportifs,
culturels et une palette d’animations très
large.
La culture est également au centre du
dispositif. « L’été à Louviers » a démarré par des concerts, avec la Fête de la
musique et le Festival international de
jazz, et se poursuit en lectures grâce aux
animations habituelles et à celles, nouvelles, mises en place dans le cadre de la
Grande cause municipale sur la lecture.
L’exposition au musée reste également
ouverte tout l’été.
Enfin, un programme complet est proposé dans les centres de loisirs : camps,
activités sportives et découvertes…
Retrouvez dans ce dossier le programme
de « L’été à Louviers ». Avec toutes ces
animations, impossible de ne pas trouver
chaussure à son pied.

Une chasse
au trésor
connectée

Les amateurs de chasses au trésor ont rendez-vous à Louviers,
dimanche 2 juillet. Pendant tout
l’après-midi, l’agglomération SeineEure organise une chasse au trésor connectée (du « geocaching »)
dans les rues de Louviers. En tout,
25 caches vont être réparties dans
toute la ville et une application permettra de les retrouver et découvrir
ainsi une partie du patrimoine de la
cité drapière. Une chasse au trésor
géante qui se poursuivra après ce
rendez-vous, puisque les 25 caches
resteront en place pendant tout l’été.
Dès le 3 juillet, une quarantaine de
caches supplémentaires, dans toute
l’agglomération, seront révélées et
permettront aux habitants de Louviers et de ses environs, de (re)découvrir ce vaste territoire entre Seine
et Eure.
}}Chasse au trésor à Louviers,
dimanche 2 juillet à 14 heures.
Rassemblement dans la cour de la
mairie.
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Les rendez-vous de Louviers Plage
Louviers Plage revient, du 18 juillet au 13 août, avec une multitude d’animations pour tous. Le site est ouvert en semaine de
14 heures à 19 heures (et soirées) et le samedi de 12 h 30 à 19 heures. Un stand restauration est sur place. Les inscriptions
aux ateliers se font auprès du chalet d’accueil (07 85 42 65 20, numéro en service aux heures d’ouverture de Louviers Plage).
MARDI 18 JUILLET
14h-16 h 30 « Atelier créa
plage » (sur inscription)
15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-17h Initiation escrime
par le Cercle d’escrime
Louviers
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
20 h 30 Spectacle musical
« José et le voyage extraordinaire » au moulin
MERCREDI 19 JUILLET
14h-17h Initiation escrime
par le Cercle d’escrime
Louviers
15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-18h Atelier fabrication
de bateaux par la semaine
des 4 jeudis (sur inscription)
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
JEUDI 20 JUILLET
14h-16h Marmiton à la
plage (sur inscription)
15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-17h Stand prévention
AAP
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
15 h 30-16 h 30 Atelier médiathèque sur inscription dans
le cadre de Partir en livre
VENDREDI 21 JUILLET
14h-17h Initiation escrime
par le Cercle d’escrime
Louviers
14h-19h Animation jeux
en bois par la semaine des
4 jeudis
15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
Présence d’un stand CDOS
(comité Départemental
olympique et sportif)
20h-23h Lancement de
Louviers plage et soirée
olympiades sur site
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SAMEDI 22 JUILLET
Ouverture à 12h
14h-16h Initiation athlétisme EAL
14h-17h Initiation escrime
par le Cercle d’escrime
Louviers
14h-16h Initiation danse
country par Louviers
country dance
14h-19h Animation jeux en
bois par la semaine des 4
jeudis
9h-17h Présence de l’association Pennelo, découverte
de La peinture

par Louviers Volley-Ball
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
19h 22h Concours de belote
(nocturne Louviers Plage)
MERCREDI 26 JUILLET
15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
15h-16h Initiation Capoeira
par Capoeira Biriba Brasil
JEUDI 27 JUILLET

14h-16h Initiation athlétisme EAL
14h-16h Initiation danse
Folie’troupe :
14h-15h Danse irlandaise
15h-16h Danse en ligne
année 80
15h-17 h 30 Initiation Badminton

15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-16h Marmiton à la
plage (sur inscription)
14h-16h « Atelier Créa
plage » animé par Catherine
(sur inscription)
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
15 h 30-16 h 30 Atelier
médiathèque sur inscription
dans le cadre de Partir en
livre

LUNDI 24 JUILLET

VENDREDI 28 JUILLET

14h-15 h 30 Parlons Anglais
15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball

15h-17 h 30 Initiation Volley
par Louviers Volley-Ball
14h-19h Animation jeux
en bois par la semaine des
4 jeudis
14h-17h Lecture d’été Partir
en livre
20h-23h Casino dans la
cave du moulin

DIMANCHE 23 JUILLET

MARDI 25 JUILLET
14h-15 h 30 Parlons Anglais
14h-16 h 30 « Atelier créa
plage » animé par Ingrid et
Laetitia (sur inscription)
15h-17 h 30 Initiation Volley

SAMEDI 29 JUILLET
Ouverture à 12h
14h-16h Initiation danse
country par Louviers
country dance
14h-15h Déambulation de
l’office du tourisme
14h-19h Animation jeux en
bois par la semaine des 4
jeudis
DIMANCHE 30 JUILLET
14h-16h « Atelier Créa
plage » animé par Catherine
(sur inscription)
LUNDI 31 JUILLET
14h-15h Déambulation de
l’office du tourisme
MARDI 1ER AOÛT
14h-16 h 30 « Atelier créa
plage » animé par Ingrid et
Laetitia (sur inscription)
MERCREDI 2 AOÛT
14h-16h « Atelier Créa
plage » animé par Catherine
(sur inscription)
14h-18h Animation autour
de la lecture (Kamishibaîe)
par la semaine des 4 jeudis
(sur inscription)
15h-16h Initiation Capoeira
par Capoeira Biriba Brasil
JEUDI 3 AOÛT
14h-16h Marmiton à la
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plage (sur inscription)
14h-16h « Atelier Créa
plage » animé par Catherine
(sur inscription)
14h-17h Stand prévention AAP
14h-18h Animation autour
de la lecture (Kamishibaîe)
par la semaine des 4 jeudis
(sur inscription)
VENDREDI 4 AOÛT
14h-16h « Atelier Créa
plage » animé par Catherine
(sur inscription)
14h-19h Animation jeux
en bois par la semaine des
4 jeudis
20h-23h Guinguette au
moulin
SAMEDI 5 AOÛT
Ouverture à 12h
14h-15h Déambulation de
l’office du tourisme
14h-19h Animation jeux
en bois par la semaine des
4 jeudis

Dans les accueils de loisirs
AU HAMELET (3 À 6 ANS)
Les camps. Gîte de Poses du 18 au 19 juillet
et du 16 au 17 août.
Accueil de loisirs. En juillet : découverte de
nouveaux lieux avec de nombreuses activités. En août : « et ils vécurent heureux
tout l’été », avec de nombreuses activités
fantastiques.

À LA CHALOUPE (7 À 13 ANS)
Les camps. À Brionne du 18 au 21 juillet,
à Vesly du 25 au 28 juillet, à Houlgate du
31 juillet au 3 août, à Vesly du 7 au 10 août,
à Houlgate du 14 au 16 août, à Brionne du
21 au 24 août.
Accueil de loisirs. En juillet : découverte du
street-art (slam, graffitis, double dutch, hiphop…) et de nombreuses activités inédites.
En août : « les Z’arts », avec de nombreuses
activités et la découverte de techniques artistiques.

DIMANCHE 6 AOÛT

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS

14h-16h Initiation danse
Folie’troupe :
14h-15h Danse irlandaise
15h-16h Danse en ligne
année 80

La Chaloupe Ados accueille les jeunes lovériens âgés de 12 à 17 ans, du lundi 10 juillet
au vendredi 1er septembre.
Ouvert du lundi au jeudi (14 h-18 h et
19 h 30-22 h) et le vendredi (14 h-18 h). Ces
horaires, flexibles, peuvent évoluer en fonction des projets d’animation des équipes et
des jeunes.

LUNDI 7 AOÛT
14h-15h Déambulation de
l’office du tourisme
MARDI 8 AOÛT
14h-16 h 30 « Atelier créa
plage » animé par Ingrid et
Laetitia (sur inscription)
19h-22h Concours de belote
(nocturne Louviers plage)
MERCREDI 9 AOÛT
14h-16h « Partager sa passion » Stand de l’association
western 27
14h-18h Atelier fabrication
de bateaux par la semaine
des 4 jeudis (sur inscription)
15h-16h Initiation Capoeira
par Capoeira Biriba Brasil
JEUDI 10 AOÛT
14h-16h Marmiton à la
plage (sur inscription)

LES CAMPS
Séjour plein air à la base de loisirs de
Pont-d’Ouilly : du 24 au 27 juillet et du 21
au 24 août. Au programme : VTT et kayak.
Séjour nautique à Ouistreham : du 31 juillet
au 3 août. Au programme : challenge nautique (kayak de mer, paddle et longe cote)
et catamaran.
Séjour équitation au haras de Bernièressur-Mer : du 7 au 10 août.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET
DÉCOUVERTES
Sports collectifs (foot en salle, hand-ball,
volley, basket, base-ball…) et découverte
d’activités sportives (escalade, plongée,
tir à l’arc, step, cross, équitation, bi-cross,
paintball, cirque et initiation au trapèze…).

VENDREDI 11 AOÛT

SAMEDI 12 AOÛT

14h-19h Animation jeux
en bois par la semaine des
4 jeudis
19h-23h Soirée « Feu et
flamme »

Ouverture à 12h
14h-15h Déambulation de
l’office du tourisme
14h-19h Animation jeux
en bois par la semaine des
4 jeudis

LES SORTIES À LA JOURNÉE ET EN
SOIRÉE
Bord de mer (Deauville, Cabourg, Villerssur-Mer, Dieppe…), rencontres avec des
structures ados environnantes…

LES SOIRÉES
Repas, barbecue, vidéo, cinéma, grand jeu,
jeux de société, soirée casino, tournois
sportifs, piscine nocturne…

DANS LES QUARTIERS
Tous les jours, deux animateurs se déplacent au cœur des quartiers pour des
moments de détente et de loisirs. Ces animations gratuites sont destinées à un large
public, sans inscription préalable et sans
distinction d’âge.
Après-midi (14 h 30-16 h 30) : lundi aux
Acacias, mardi à Maupassant, jeudi à Maison-Rouge.
Soirée (20h-21 h 30) : lundi à La Londe, mardi à Maison-Rouge, mercredi aux Acacias,
jeudi à La Londe.
Les visiteurs du mercredi : à Maison-Rouge,
le mercredi après-midi, grand jeu animé par
le secteur ados, la Chaloupe 7-13 ans et la
Bille (Maison du jeu), présente sur le quartier
tout l’été.
On se voit au quartier ? Les jeunes rencontrés tout au long de la semaine sont
invités à se retrouver autour d’un grand jeu
dans un quartier le vendredi. Le 21 juillet à
Maison-Rouge, le 28 juillet aux Acacias, le
4 août à La Londe, le 11 août à Maupassant,
le 18 août à Maison-Rouge, le 25 août aux
Acacias et le 1er septembre à La Chaloupe.
La Maison du jeu sera présente à Maison-Rouge (école primaire Jacques-Prévert) du mardi 11 au vendredi 19 août (du
mardi au jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 et le
vendredi de 16 h 30 à 21 h 30).

SORTIES FAMILLES
Sortie balade sur la voie verte le 12 juillet
(sortie familiale, poussettes bienvenues)
Sortie rando le 16 août, pour les familles
(enfants à partir de 6/7 ans) avec pique-nique le midi.

15h-16h Démonstration de
Capoeira par Capoeira Birbia
Brasil
19h-23h Soirée feu et
flamme sur site

DIMANCHE 13 AOÛT
14h-18h Bourse aux jeux
(+ de 12 ans) par l’association Juman Jeux
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DOSSIER L’ÉTÉ À LOUVIERS

Le USA Normandy day
revient à Louviers
Samedi 1er et dimanche 2 juillet. Le USA Normandy day revient pour une deuxième édition ambitieuse. L’événement,
qui fédère six associations de
Louviers et son agglomération, permet de découvrir la
culture américaine.
Au programme, cette année,
des animations enrichies,
avec village westerners, danse
country, exposition de motos,
matches de baseball et de
football américain, campement
d’indiens et de cowboys…

Pour l’ouverture de cette deuxième édition, samedi 1er juillet, les associations proposent
une parade moto dans Louviers (18 heures) et un concert
gratuit du groupe REC au stade
Annette-Sergent (20 heures).
Fruit d’une étroite collaboration entre la Ville de Louviers et
les associations partenaires, le
USA Normandy day a accueilli
l’an dernier plusieurs centaines de visiteurs, dans une
ambiance conviviale.

ET AUSSI…

Nuit des étoiles

La Nuit des étoiles, proposée par l’Association
française
d’astronomie,
aura lieu le 28 juillet. Le
Club d’astronomie de
Louviers propose une observation du ciel au stade
Maxime-Marchand ainsi
que des ateliers (observation sur grand écran, exposition, projection de film)
en salle, de 21 heures à
1 heure du matin.

Du jazz à
Louviers

}}Rendez-vous sur la page Facebook du festival : « USA Normandy day »

Des fêtes de quartier
à Maison-Rouge et aux Acacias
Samedi 1er juillet. Les Acacias seront en fête, avec une
journée d’animations dans
le quartier. En matinée, les
élèves et enfants du quartier vont réaliser une fresque
géante à la peinture.
À 16 h 30, le village « Acacias » sera inauguré. La municipalité remettra les clefs
du panneau d’informations,
situé à l’entrée du mini-terrain de football, aux habitants.
Pendant tout l’après-midi,

des stands seront proposés,
dans le cadre des ateliers du
centre social Pastel. En soirée, un repas partagé (barbecue) sera suivi d’un bal.

LA FIN DE L’ANRU À
MAISON-ROUGE
Samedi 8 juillet. Pour fêter
la fin du programme de renouvellement urbain, qui a
modifié en profondeur le visage du quartier, une fête est
organisée. Au programme :

déambulation dans le quartier et inauguration du village
« Maison-Rouge » en fin de
matinée, suivie d’un cocktail
et d’une exposition.
Dans l’après-midi, de nombreuses animations seront
proposées pour tous : stands
maquillage, jeux pour enfants,
jardin pédagogique, lecture
de poèmes… Deux concerts
clôtureront cette journée de
fête.
}}Retrouvez le programme détaillé
sur www.ville-louviers.fr

Louviers invite la Belgique, dans le cadre du
Festival international de
jazz à Louviers. Après Super Ska-jazz, qui a ouvert
le festival, l’association
Arte & art propose de
nombreux rendez-vous
jusqu’au 24 juin. Le programme est à retrouver
sur www.ville-louviers.fr

9e édition pour le Meeting tuning
Samedi 26 et dimanche
27 août. Pendant deux jours,
le stade Annette-Sergent va
accueillir plus d’une centaine
de bolides pour la neuvième
édition du Meeting tuning.
L’événement, proposé par
l’association Tant passion,
va débuter par une exposition
sous la halle, avant de retrouver le stade pour la suite des
festivités.
Au programme, samedi (à
partir de 17 heures), un prix
féminin et le prix des dix plus
belles voitures illuminées. La
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remise des coupes aura lieu
en fin de soirée.
Pour la journée de dimanche
(à partir de 10 heures), outre
l’exposition de près de 130
véhicules, les 20 plus belles
voitures seront mises à l’honneur.
Pendant les deux jours, un
village de professionnels
regroupera des équipementiers et des stands pour se
restaurer.
}}Rendez-vous sur le site de
l’association : tantpassion.
skyblog.com

« Jobs d’été » : 35 jeunes
embauchés cet été

Toute l’année, la Ville de Louviers propose à des jeunes
de participer à des chantiers ou de réaliser des missions
pour la commune. En été, l’opération « Jobs d’été » permet
à 35 lovériens de travailler pour la ville pendant une semaine. Les conditions pour être retenu : avoir 16 ou 17 ans,
être Lovérien et n’avoir jamais profité du dispositif. Les
Jobs d’été débutent cette année le lundi 10 juillet et se
terminent le samedi 12 août. Les jeunes sont recrutés dans
les différents services de la ville : au sein de la Brigade
d’intervention propreté (Bip), dans les centres de loisirs
pour des missions d’entretien et de restauration, au service
espaces verts, à Louviers plage…

LA VIE À LOUVIERS GRANDE CAUSE MUNICIPALE

Michel Bussi animera
la « Grande dictée de Louviers »
ÉVÉNEMENT Rendez-vous le jeudi 6 juillet, pour la « Grande dictée de Louviers », lue par Michel Bussi.
L’auteur de best-sellers est l’invité de cet événement exceptionnel au Moulin et retransmis en direct dans
plusieurs lieux de la ville.
Michel Bussi, auteur de
best-sellers et parrain de la
Grande cause municipale
2017 sur la lecture, sera à
Louviers le jeudi 6 juillet pour
une « Grande dictée » lue en
direct devant le public.

UNE DICTÉE LUE PAR
MICHEL BUSSI
Faire participer les habitants,
les élèves des établissements
scolaires, les élus et les internautes à une grande dictée, c’est l’objectif de cette
Grande dictée, qui sera organisée le jeudi 6 juillet. 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 lue par Michel Bussi,
y participer et s’évaluer. La
Grande dictée sera retransmise en direct sur les réseaux.

UN NATIF DE LOUVIERS
DEVENU AUTEUR À
SUCCÈS
Professeur de géographie à
l’université de Rouen, natif
de Louviers, il est également
l’auteur d’une douzaine de
romans. Un auteur à succès
que Le Figaro classait, en janvier 2017, deuxième écrivain
français en nombre de livres
vendus.
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.
Un parrain d’exception, donc,
pour cette Grande cause dont
le principal objectif est de
faire (re)découvrir la lecture.
Un clin d’œil à Louviers, où il
vient régulièrement dédicacer
ses ouvrages, pour le plaisir
de ses nombreux fans. Il
procédera notamment à des
dédicaces à l’occasion de sa
venue à Louviers le 6 juillet.

}}Jeudi 6 juillet, à 18 heures
au Moulin. Inscriptions
sur www.ville-louviers.fr/
grande-dictee ou auprès
de la médiathèque, au
02 32 09 58 80

La lecture se partage,
avec les boîtes à livres
Les boîtes à livres vont fleurir dans toute la ville. En ouverture de la Grande dictée,
jeudi 6 juillet (lire ci-dessus),
Michel Bussi participera à
l’inauguration des boîtes à
livres. Ces espaces, répartis
dans toute la ville, vont permettre aux lecteurs de partager leurs livres et de découvrir
de nouveaux ouvrages.
Fabriquées par des participants aux ateliers du service
médiation-prévention, à la
Chaloupe ou offertes par le
Lions Club, ces boîtes à livres
seront implantées dans neuf
lieux : Villa Calderon, centre
social Pastel, hôtel de ville,
rendez-vous bus, centre
aquatique Caseo, La Chaloupe, le Manoir de Bigards,
à la Plaquette et au CCAS.

UN APRÈS-MIDI DE
LECTURES
Jeudi 6 juillet, la Compagnie
Z et des Lovériens proposent
un « Roadbook littéraire ».
Une balade à travers la ville
de Louviers pour découvrir
les futurs emplacements de
ces boîtes à livres. « Nous
irons de point en point à bord
d’une 2 CV. À chaque arrêt, il y
aura des lectures », explique
Fabien Malcourant, de la
Compagnie Z.

Ces ateliers, également financés par la communauté d’agglomération Seine-Eure, la Direction régionale des affaires
culturelles et l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances, vont
être restitués dans les sept
« arrêts deudeuche » créés
pour l’occasion :
¤¤14 heures : Quartier Ouest
¤¤14 h 30 : La Chaloupe

¤¤15 heures : Rendez-vous
bus de Transbord
¤¤5 h 30 : CCAS
¤¤16 heures : Manoir de
Bigards
¤¤16 h 30 : Villa Calderon
¤¤17 heures : Mairie
Les boîtes à livres seront
inaugurées à 17 heures, dans
la cour de la mairie.
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LA VIE À LOUVIERS JEUNESSE
L’Académie des Talents regroupe des jeunes aux passions diverses,
qui bénéficient d’un accompagnement tout le long de l’année.
Les inscriptions pour la promotion 2017-2018 sont ouvertes.

L’Académie des Talents, un soutien
pour des jeunes passionnés
L’Académie des Talents revient, pour une troisième saison. Les recrutements sont toujours
en cours et les jeunes âgés de 16 à 30 ans, qui souhaitent être épaulés dans le développement d’une
passion, peuvent s’inscrire.
INITIATIVE

Permettre à une quinzaine de jeunes
âgés de 16 à 30 ans de vivre pleinement
leur passion, c’est l’objectif de l’Académie des Talents. Ce dispositif lancé
en 2015, inédit en France, a reçu la Marianne d’or de la jeunesse. Elle permet
aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour développer
leur passion et de profiter du soutien
d’un réseau de professionnels dans un
large éventail de disciplines.

DES PASSIONS DIVERSES
Chanteur, musicien, poète, sportif, photographe, danseur, ébéniste, cuisinier…
L’Académie des Talents offre un soutien
humain, matériel, logistique ou financier
dans le développement des talents les
plus divers.
Stages, formations, découvertes… Avec
l’Académie des Talents, les « talents »
développent leur passion à travers des
actions individuelles et des ateliers en
groupe au sein d’une équipe dynamique.
Une trentaine de jeunes ont bénéficié du
dispositif depuis son lancement.
Pour cette troisième saison 2017-2018,
l’Académie des Talents étoffe son programme et s’ouvre à l’ensemble des
jeunes qui vivent à Louviers ou sur le
territoire de l’Agglomération Seine-Eure.
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RENCONTRES, FORMATIONS,
STAGES…
Pendant toute l’année, les jeunes sélectionnés vont profiter du soutien de l’ensemble des services de la Ville et d’un
large réseau leur permettant de développer leurs connaissances et d’approfondir
leur passion. Louviers permet ainsi d’ouvrir des portes et facilite les rencontres,
les échanges, la participation à des
concours ou des stages.
Dorian, 17 ans, a participé l’an dernier à
cette aventure. « Je me passionnais pour
l’animation et voulais faire de la radio.
L’Académie des Talents était pour moi
une opportunité de trouver une aide qui
me permettrait d’évoluer dans le milieu.

Dès mon passage devant le jury, Radio
Espace m’a proposé de faire un essai
voix. Depuis, j’ai signé un contrat et
j’anime trois créneaux en semaine et le
week-end ».

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS
PERSONNALISÉ
Le programme d’activités et de formations proposées aux participants est
conçu en fonction de son projet personnel. Grâce à un accompagnement
individuel, l’Académie des Talents permet une évolution rapide. La diversité
des passions représentées permet aux
« talents » de rencontrer d’autres jeunes
qui évoluent dans des domaines différents, mais partagent tous l’envie d’en
apprendre davantage sur leur passion.
Cette aventure humaine, artistique et citoyenne porte un message d’espoir, de
confiance et de soutien adressé à l’ensemble de la jeunesse.
}}Contacter Judith Deneux au 02 32 63 39 94

Pour Dorian, 17 ans, « l’Académie
des Talents permet de multiplier les
opportunités et d’évoluer rapidement ».

LA VIE À LOUVIERS SOLIDARITÉ

Don du sang :
deux rendez-vous
cet été

Les plus jeunes initiés
au Code de la route
La police municipale est intervenue dans plusieurs écoles
publiques et privées de Louviers
pour initier les élèves au Code
de la route. Objectif : leur permettre de maîtriser les règles
élémentaires de circulation, par
la prévention, le dialogue, la remise d’un livret et de diplômes.
Pour continuer ce travail avec
les écoles, la Ville de Louviers
accueillera, du 18 au 22 sep-

tembre, la piste d’éducation routière CRS-Attitude prévention.
Une semaine consacrée à la
sécurité routière, qui permettra
aux écoliers et collégiens d’approfondir leur connaissance du
Code de la route. Une piste sera
installée place de la République
et des scooters mis à disposition
des élèves pour initier les plus
jeunes à la conduite d’un deuxroues motorisé.

Des scooters pour l’association Ifair
L’Association Ifair a reçu huit
scooters neufs. Quatre d’entre
eux, achetés grâce à un don de
l’association Repart, seront mis
à disposition de travailleurs qui
n’ont pas de moyen de transport.
Implantée à Louviers depuis
1998, l’association compte
53 mobylettes et scooters d’occasion, entretenus régulièrement,
ainsi que trois voitures sans permis. Ces véhicules sont mis à
disposition de personnes rencontrant des problèmes de mobilité
liés à l’insertion professionnelle
et à celles qui ont connu des accidents de parcours.
« Ifair met en place des actions
très concrètes. La mobilité est
une porte d’entrée à l’insertion

professionnelle », indique Anne
Terlez, adjointe au maire de Louviers et vice-présidente de la
Communauté d’agglomération
Seine-Eure.
Ifair comptabilise en moyenne
10 000 journées de mise à disposition de véhicules par an,
avec une moyenne de location
de 3 mois et propose un atelier
équipé et ouvert aux adhérents,
un garage mobile pour les animations extérieures, des formations
et des conseils liés à la mobilité.
}}9 rue du Coq à Louviers ou
02 32 62 66 38. Adhésion :
10 euros par an. Location d’un
moyen de déplacement : 3 euros
par jour, 8 euros par semaine ou
25 euros par mois.

Deux collectes sont programmées en juillet et août, à Louviers. Elles ont lieu place de la
République, mercredi 19 juillet et mercredi 30 août, de
15 heures à 19 heures.
}}Plus d’informations sur
dondesang.efs.sante.fr

Un « Déclic » pour
prendre le bus

Le réseau de bus Transbord
lance l’opération Déclic, du
1er juin au 30 septembre. Les
habitants proches des lignes
de bus 1 et 2 (Louviers-Valde-Reuil) recevront, à compter
du 1er juin, un titre gratuit valable un mois et qui permet de
circuler sur le réseau Transbord pendant 31 jours. Le titre
devra être validé à chaque
montée dans le véhicule. Ces
usagers bénéficieront par ailleurs d’une réduction de 50 %
sur un abonnement mensuel
ou de 25 % sur un abonnement annuel.
}}Plus d’informations sur
www.agglo-seine-eure.fr

Au prochain
conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 3 juillet,
à 18 h 30, salle Pierre Mendès-France (cour de la mairie). Le conseil municipal sera
diffusé en direct sur le site de
la ville.
}}Pour voir le conseil municipal
en direct, rendez-vous sur
www.ville-louviers.fr
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LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Grands amateurs de piano :
une troisième édition réussie
MUSIQUE Le son du piano a bercé Louviers pendant tout le week-end. La troisième édition du Festival
des grands amateurs de piano est une réussite. Retour en images.
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai,
Louviers a vécu au rythme des concerts.
Le Festival des grands amateurs de
piano, intégré pour cette deuxième édition, dans le programme de Mai musical, a animé la ville pendant trois jours.

Concerts prestigieux, moments insolites… Ce mélange a permis aux habitants de découvrir le piano dans tous
ses états.
Au Moulin, les concerts ont attiré un

large public. Thomas Prat, lauréat 2014
du concours des Grands amateurs, a assuré l’ouverture et Olivier Korber, lauréat
2016, le grand concert du samedi soir.
Les deux artistes, amateurs au talent
incontestable, ont ravi les spectateurs.

La voix d’Adèle Boxberger,
accompagnée par Axel Willem, a
résonné dans le Moulin, pour le concert
du dimanche matin.

Le public était au rendez-vous pour
cette troisième édition du Festival des
grands amateurs de piano.

Thomas Prat a assuré l’ouverture de
cette troisième édition du Festival des
grands amateurs de piano.

Les moments insolites du Festival
Le Festival des grands amateurs, c’est aussi une série de moments insolites : un piano dans le bus du réseau Transbord,
un autre dans le rayon fruits et légumes d’une grande surface,
en haut de l’escalier qui mène au centre aquatique Caseo, en
pleine rue ou sur le marché… Autour du festival, les auditions

des élèves dans des lieux originaux (médiathèque, centre
social La Chaloupe) ont permis aux habitants de profiter de
l’ambiance de cet évènement en dehors des salles du Moulin.

Le directeur de l’école de musique, Éric Boyer, s’est
installé avec un piano à bord d’un bus du réseau
Transbord.

Moment insolite, avec un duo piano-voix… au rayon fruits
et légumes du magasin Intermarché.
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LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Coupé-décalé : Carole Benzakem
propose une expo sur-mesure pour Louviers
Son œuvre fait écho à l’industrie textile qui marque l’histoire de Louviers.
Plongée dans l’univers de Carole Benzakem, qui expose au musée jusqu’au 26 novembre.
EXPOSITION

Sur les murs du musée de Louviers, les
œuvres de Carole Benzakem prennent
toute leur dimension. L’artiste a créé une
exposition sur-mesure, qui fait écho au
passé industriel de Louviers, un univers du textile qui se retrouve dans ses
compositions. Dessin, gravure, photo,
lumière, volumes et peinture, bien sûr,
sont présentés jusqu’au 26 novembre.

UN UNIVERS MULTIPLE
L’univers de Carole Benzakem est multiple et largement ouvert sur un monde
en perpétuelle réécriture. L’artiste coupe,
décale. Elle présente au musée de Louviers une œuvre originale qui, au fil des
salles, se transforme et s’anime.
Rythme, contraste, lumière. L’exposition
nous entraîne dans l’univers de l’artiste.
« Je lisais dans une revue d’art qu’il y a
deux façons de rencontrer Carole Benzaken. Soit elle vous ouvre les portes de

son atelier-laboratoire, pour présenter
ses travaux en cours. Soit vous partez en voyage en sa compagnie. C’est
faux ! Il en existe une troisième, c’est de
lui consacrer une exposition au musée
de Louviers », a indiqué le maire, François-Xavier Priollaud.
Après Hortense Vignon, à l’origine de la
fondation du musée de Louviers, c’est
une femme que cette exposition met à
l’honneur. Une artiste qui arrive souvent
là où on ne l’attend pas, refusant de s’enfermer dans une production linéaire et
répétitive. Une exposition à découvrir et
à redécouvrir, jusqu’au 26 novembre.
}}Ouvert au public de 14 heures à 18 heures
Le musée est fermé le mardi. Des visites
commentées gratuites se déroulent
tous les premiers dimanches du mois
de 15 heures à 16 h 30. Entrée libre et
gratuite.

Croqueurs de livres : la jolie
surprise des élèves
Lauréats du premier prix des Croqueurs de livres, des élèves
de l’école Jules-Ferry ont pu rencontrer Béatrice Fontanel à
la médiathèque. L’iconographe, auteure de livres illustrés, est
venue à leur rencontre pour une heure de lecture. Un moment
de partage clôturé par une jolie surprise : d’autres élèves de
l’école Anatole-France se sont invités à la rencontre, munis
de méduses illuminées. Un clin d’œil aux textes de Béatrice
Fontanel, publiés dans son album illustré, « Je suis la méduse ».
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LA VIE À LOUVIERS COMMERCE
EN BREF

Coiffure : un
nouveau salon
place de la Halle

Un nouveau salon de coiffure a ouvert ses portes, à
l’angle de la rue du Général-de-Gaulle et de la place
de la Halle aux Drapiers. Les
« Coiffeurs de France » proposent des coupes homme
et femme. « Nous avons ouvert en janvier. Nous sommes
trois coiffeuses à travailler
ici », explique Émilia, la responsable, qui entend mettre
son dynamisme au service de
ses clients.

Kazo lounge : un
nouveau resto rue
du Matrey

Kazo lounge a ouvert ses
portes au début du mois de
février, rue du Matrey. « Nous
voulions proposer un restaurant, mais également des
cours de salsa, de kizomba
et des soirées à thème. Nous
avons ramené un concept de
Paris à Louviers et souhaitons réunir les gens dans ce
lieu convivial », expliquent
Bemba et Siré, les deux responsables.

Stendo, start-up lovérienne à
la conquête du monde
Dans les locaux de Stendo, au bout
de la rue du Port, dix personnes s’activent. La petite start-up créée en 2011
a bien grandi. « Nous avons imaginé un
dispositif de massage par stimulation
vasculaire externe, à partir de travaux
de recherche de médecins français »,
explique Renan Leblé. Le directeur général travaillait auparavant dans l’usine
voisine Audressey. Il est aujourd’hui à la
conquête du monde, avec cette machine
révolutionnaire.

UN PROCÉDÉ RÉVOLUTIONNAIRE
Pour Stendo, les portes s’ouvrent les
unes après les autres. Six années après
sa création, la start-up a mis au point
une combinaison très particulière : son
enveloppe est remplie d’un gel qui, sous
la pression de l’air comprimé, masse de
la cheville à l’abdomen. « Cette partie du
corps représente 60 % du volume sanguin. En améliorant la circulation san-

guine grâce à un mouvement très précis, qui suit le rythme cardiaque, vous
améliorez le bien-être des personnes »,
détaille le directeur général.
Les usages de cette combinaison sont
nombreux : la lutte contre le vieillissement avec des propriétés anti-âge, la
récupération sportive mais aussi le traitement des conséquences vasculaires
du diabète et de l’obésité. « Nous étions
présents sur le Paris-Nice, aux côtés
des coureurs de l’équipe Fortuna. Nous
avons également accompagné l’équipe
belge en coupe Davis », se félicite Renan
Leblé.
Stendo est passée à la vitesse supérieure
depuis près d’un an, avec la commercialisation de cet équipement. Une machine
avec laquelle l’entreprise lovérienne espère conquérir le monde : au printemps,
le président de Stendo était invité par
le président de la République pour un
voyage officiel en Asie du sud-est.

Des factures en ligne pour les fournisseurs de la ville
Louviers, ville numérique, s’engage
en faveur de la dématérialisation des
factures, pour plus de transparence et
de traçabilité. L’État s’y est engagé en
créant le portail Chorus Pro. Sur ce portail, les fournisseurs de la ville peuvent
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déposer leurs factures. Une démarche
de modernisation publique qui va par
ailleurs se généraliser : au 1er janvier
2020, toutes les factures des fournisseurs des collectivités territoriales devront être dématérialisées.
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Dimanche 11 juin, les assistantes
maternelles ont animé le parc du Centre
communal d’action sociale (CCAS). La
« Fête du RAM » (Relais d’assis tantes
maternelles) a attiré de nombreux visiteurs
de tous âges.
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Au début du mois d’avril, la Fête du jeu
organisée par la Maison du jeu de Louviers
(association La Semaine des 4 jeudis) a
réuni plusieurs centaines de visiteurs.
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ActuaLouviers l’émission
en direct d’un supermarché
Pour la deuxième émission
ActuaLouviers de l’année, les
élus de Louviers se sont invités dans la galerie marchande
d’Intermarché. L’émission,
diffusée en direct sur Radio
Espace, permet aux auditeurs
de poser leurs questions aux
élus.
La musique était à l’honneur,
avec la mise en lumière de
Mai musical et du Festival
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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.



Quid du stationnement des
commerçants en centre-ville ?
À quand des parkings ?
★★Les parkings de la place du
Champ-de-Ville et de la République sont restés accessibles pendant tout le temps
des travaux. La ville a veillé à
limiter le nombre de manifestations dans ces lieux pendant
cette période, afin de ne pas
réduire le nombre de places
de stationnement. La ville est
en lien avec l’association des
commerçants et des propriétaires de parkings privés, afin
de proposer aux commerçants
une possibilité de location de
places laissées vacantes dans
les parkings sous-terrains.
Que peut-on faire pour empêcher les cyclistes sur les
trottoirs, parfois à vive allure ?
Cela représente un danger pour
les piétons.
★★Le projet de refonte des pistes
cyclables sur l’ensemble
des boulevards ainsi que les
travaux de voirie dans le Cœur
de ville prévoient un partage

des espaces. Par ailleurs, la
police municipale organise
des actions de formation et de
prévention, notamment dans
les écoles. La semaine de la
prévention routière, organisée du 18 au 22 septembre
comptera une série d’actions
de sensibilisation.

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

Louviers organise le concours
des maisons et balcons fleuris,
mais pourquoi la ville n’offret-elle pas deux barquettes de
fleurs ?
★★La ville a réactivé le concours
des maisons fleuries l’an
dernier, suite au travail mené
par le Conseil des aînés (lire
page 9). Le concours est
désormais relancé et une
trentaine de participants se
sont inscrits pour cette édition.
Chacun des participants est
récompensé par un lot : des
bulbes ou des plantes.
Vous organisez le banquet de
printemps. C’est très bien, mais
moi je préférerais avoir un colis
en fin d’année.
★★Le banquet de printemps
de cette année a connu un
franc succès. Les participants
étaient ravis. Pour mémoire,
l’inscription à ce banquet est
gratuite. La question d’offrir un
colis en fin d’année s’est posée, mais les budgets n’étant
pas extensibles, des choix ont
dû être faits. Les discussions
en Conseil des aînés, notamment, ont permis de privilégier
le banquet, un moment convivial, qui s’inscrit dans une série
d’animations proposées tout le
long de l’année (lire page 14).

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



Depuis que la halle est en travaux, il n’y a pas de place pour
se garer. Le boulevard Clémenceau est très encombré par les
voitures. J’habite en centreville, où puis-je me garer ?
★★Le calendrier de construction de la halle a été tenu et
son inauguration a eu lieu le
21 juin. Elle accueille depuis
à nouveau les véhicules, en
dehors des jours de marché
et d’animations. Le nombre de
places de parking est quasiment le même qu’auparavant.
Le stationnement à Louviers
reste gratuit, avec une limitation de durée en centre-ville
grâce aux zones bleues.

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

33 | JUILLET - AOÛT 2017 #158

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
JUILLET - AOÛT 2017 #158 | 34



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

Je voudrais savoir où en est le
relevé de nuisances sonores de
l’A154. À quand le mur anti-bruit
pour les habitants de la chaussée Decrétot ?
★★Nous avons saisi la SAPN, qui
est propriétaire de ce réseau
routier et donc compétente sur
cette problématique. Dans un
courrier daté du 28 février, la
SAPN nous indique que dans
le cadre de la mise à jour des
cartes de bruit stratégique,
ce secteur ferait partie des
études locales additionnelles.
Ces études se déroulent en
ce moment et jusqu’en juillet.
Les résultats seront connus et
communiqués en septembre.
La SAPN mettra alors tout en
œuvre pour réaliser les aménagements nécessaires si les
résultats laissaient apparaître
des dépassements des seuils
réglementaires.
Je suis triste que le skatepark
soit fermé. Envisagez-vous la
construction d’un nouveau
skatepark à Louviers ?
★★Le skatepark qui était situé
derrière le gymnase Colette-Besson, près du jardin
public, a dû être fermé pour
des raisons de sécurité. Le
skatepark était régulièrement vandalisé et, malgré les
réparations, ne pouvait plus
accueillir les skateurs dans
des conditions de sécurité
satisfaisantes. Ce sujet a été
évoqué à plusieurs reprises en
séance du Conseil municipale
des jeunes (CMJ) et la question de la construction d’un
nouveau skatepark à Louviers
reste d’actualité.
Il est parfois très long de sortir
de la rue des Tisserands. Les
automobilistes roulent très vite
rue Saint-Jean et sur le boulevard du Docteur Postel. Que
pouvez-vous faire ?
★★La sortie de la rue des Tisserands en tournant à gauche
en direction du boulevard du
Docteur Postel est, il est vrai,
parfois difficile à certaines
heures de la journée. Comme
pour les automobilistes en
provenance de la rue du Gril,
il est conseillé de tourner à
droite et de contourner le
prochain rond-point. Cette

solution permet de s’intégrer
plus facilement dans le flux
de circulation. Concernant la
vitesse excessive, des aménagements de sécurité ont été
réalisés afin de réduire l’allure
des véhicules sur cet axe, qui
appartient au Département de
l’Eure, seul décideur sur les
éventuelles modifications à
apporter.

LA VIE À LOUVIERS TRIBUNES

UNIS POUR LOUVIERS
(MAJORITÉ)

La majorité municipale a soutenu François-Xavier Priollaud pour les élections
législatives car il était un excellent candidat et le député dont nous aurions vraiment eu besoin. Son score est à l’image
de celui des autres candidats de la droite
et du centre dans le département où le
second tour a systématiquement opposé
les candidat(e)s d’En Marche à ceux du
Front National.
À Louviers, le score de François-Xavier
Priollaud est supérieur de près de
10 points à celui de la circonscription,
témoignant de la confiance que lui accordent les Lovériens. On se souvient
encore du score calamiteux de l’ancien
maire Franck Martin qui n’avait même
pas atteint la barre des 5 % lors de sa
candidature aux législatives de 2007 et
qui dans sa propre ville était laborieusement arrivé en 4e position avec seulement 16 % des voix…
Ce scrutin législatif renforce encore notre
cohésion d’équipe et notre volonté à agir
autour de notre maire. Car il reste encore
beaucoup à réaliser avec lui pour le redressement et l’attractivité de Louviers.
Depuis trois ans, François-Xavier Priollaud a soulevé des montagnes en sauvant notre ville de la faillite financière,
en créant de nombreux nouveaux rendez-vous - festival de piano, nuit des
sports, académie des talents, université populaire… - et en menant un programme d’investissements ambitieux
et sans précédent pour la rénovation et
l’embellissement de Louviers, que ce soit
à travers le projet « Cœur de ville » où
grâce aux financements obtenus pour la
rénovation des quartiers dits prioritaires.
À mi-mandat, la quasi-totalité de nos
promesses de campagne de 2014 sont
réalisées ou en passe de l’être. Il est là
le renouveau en politique !
Il s’agit à présent de poursuivre et d’amplifier l’action menée depuis trois ans et
de lancer de nouvelles actions jusqu’à
la fin du mandat. Les nouveaux projets
ne manquent pas et la volonté de faire
et de réussir ensemble restera toujours
notre seule boussole !
Daniel Jubert
Conseiller municipal,
Conseiller départemental

BRAVO LOUVIERS
(OPPOSITION)

À Louviers, plus qu’ailleurs, le résultat de
l’élection législative était attendu avec
curiosité : le maire, récemment parachuté, voulait devenir député de l’Eure.
M. Priollaud essuie une cuisante défaite,
battu dès le premier tour. Un échec qui
sème le doute chez ses amis sur la qualité de son leadership. Une défaite d’autant plus lourde qu’il n’a jamais caché
que le poste de maire de Louviers ne l’intéressait que dans la mesure où il était
un tremplin pour la députation.
Le résultat des scrutins locaux est de
plus en plus déterminé par le climat
politique national, climat dont le seul
baromètre fiable est l’élection présidentielle. Si l’on nie l’existence de « vagues »
politiques, comment expliquer l’élection
de centaines d’inconnus formant la formidable majorité de la République en
Marche ?
Comment expliquer la vague bleue de
2014 ? Elle a balayé, dans l’Eure, tous les
maires de gauche des villes de plus de
10 000 habitants, nonobstant la qualité
de leur bilan ?
M. Priollaud a toujours nié cette évidence, attribuant à ses propres mérites
sa surprenante et très courte victoire sur
la municipalité Martin, en dépit d’un bilan
flatteur.
Il est saisissant de constater qu’à Evreux,
Gisors, Bourgtheroulde, Pont-de-l’Arche,
les maires candidats à la députation arrivent largement en tête dans leur commune d’élection, même si certains sont
battus au niveau de la circonscription.
Seul le maire-candidat Priollaud fait exception et subit l’humiliation d’être distancé de plus de 10 % dans la ville où il
a été élu voici 3 ans. Or, la loi interdisant
depuis peu le cumul maire-député, il
avait déjà vendu la peau de l’ours à l’élue
du Modem, Mme Terlez, à qui il avait promis la mairie de Louviers. Adieux, veaux,
vaches, cochons, couvées…
« Si les Lovériens ont si peu voté pour le
candidat Priollaud, c’est pour le garder
comme maire… » déclare son adjoint Jubert. Déclaration saluée par un éclat de
rire général : les Lovériens ont compris
qu’un mauvais maire ne peut faire un
bon député.
Franck Martin

LOUVIERS BLEU
MARINE (OPPOSITION)

Le groupe n’a pas souhaité transmettre
son texte
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Kathy Macedo de Almeida et
Kevin Faulcon
Isabelle Bouilly et Franck
Courilleau
Alexandra Haye et Anthony
Biziou
Laurie Richerol et Fliroan
Noterman
Priscilla Maquaire et
Romain Rey
Delphine Egot et Frédéric
Halleur
Hélène Cervero-Desforges
et Jean-Charles Sauvual
Meriem Abdennour et Imed
Dilmi
Morgane Blin et Ludovic
Labbé
Peggy Courché et Xavier
Fournier

NAISSANCES

Jean Hébert
Joud Sallem
Océane Lefebvre
Evan Madounga
Ange Viaene
Lydérick Caron
Tyler Fontenard
Théa Paplorey Chevaillier
Adam Zermane
Margot Borgiattino
Elonie Coriat
Gabin Chadefaux
Camille Bobo
Lyna Gonzalez
Ayline Ziar
Ela Sarikaya
Souhaïl Chevalier
Mohammed Ettaj
Lilou Blommaerts
Kaïs Lefevre Jaafouri
Milla Houti

DÉCÈS

Lana Thiboult
Noélie Touboulic
Kynaïe Orts
Aubane Sénéchal
Hafez Hadhari
Victor Maubert Saenz
Lyna Rambeau
Ilyana Guélil Labreux
Liloo Hanriot
Loris Thomas
Noémie Thomas
Jalane El Balli
Alice Laitaoui
Melody Duclos Tardy
Irem Kilinç
Ivan Vigneron
Eda Amali
Beverly Vanpoucke Fontaine
Yasmine Bouterfas
Nesma Bellounes
Alexandre Lotsman

A. Nom d'une place de la cité. Police judiciaire. B. Os de poisson.
Intense. C. Support de la fleur. Cervidé. D. Cité sur la Tille. Mèche
rebelle. Se rend. E. Clair. Genre de livre. F. Fabrique. G. Prénom.
Support de golf. H. Frôlera. Le cuivre au labo. I. Agent de liaison.
Chanteuse qui participe actuellement à l'Académie des talents.

VERTICALEMENT

1. Elle est installée en extérieur à Noël. 2. Teinte. Rongeur. 3. Don.
Assassines. 4. Prélevée. Une asso pour le théâtre partagée avec Évreux.
5. Île charentaise. Imploration. 6. Chanteuse canadienne. Symbole
de l'argent. 7. Accord russe. Installe. 8. Destitua. Ancienne monnaie.
9. Asso ludique de la ville.

Solution n° 188
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A deviner en 7 lettres
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Jeanne Rose veuve Boyer
(89 ans)
Henri Saint-Saens (91 ans)
Lucienne Touchard veuve
Scardin (92 ans)
Chantal Lorans épouse
Dubrunquet (63 ans)
Denise Boar veuve Maillard
(88 ans)
Huguette Lejeune veuve
Guillot (89 ans)
Thierry Bellanger (53 ans)
Gérard Bouxin (75 ans)
Jacqueline Macquet veuve
Roussel (80 ans)
Marc Du Saussois du Jonc
(60 ans)
Amédée Glorion (87 ans)
Georgette Lambrianidès
veuve Lorans (96 ans)
Louis-Guy Labreux (60 ans)
Yvonne Fontaine (96 ans)
Eléna Rui veuve Salvalaio
(93 ans)
Maurice Mazurier (90 ans)
Alain Berment (66 ans)
Mme Labbé épouse Connan
(82 ans)
Sylvianne Alexandre veuve
Hebert (88 ans)
Simone Lamy (90 ans)
Concetta Puglisi

Louis Cognin (89 ans)
Serge Vaillant (87 ans)
Jacques Berranger (69 ans)
Jeanne Sorret veuve
Heullant-Lihaut (87 ans)
Nadège Landrieu (47 ans)
Françoise Giardini (63 ans)
Jeannine Sencier veuve
Baron (90 ans)
Gilles Boury (72 ans)
Pierre Martine (87 ans)
Mme Leclercq veuve
Degorre (95 ans)
Micheline Firmin veuve
Henry (89 ans)
Elisabeth Girard (96 ans)
Georges Saunier (90 ans)
Nicole Dufour (61 ans)
Rose Le Gall veuve Neveu
(87 ans)
Marc Renoult (74 ans)
Suzanne Grandin veuve
Langlois (92 ans)
Yolande Cloarec veuve
Gaudu (91 ans)
Claude Ouvry (85 ans)
René De Souza (78 ans)
Andrée Berniard épouse
Duchossoy (91 ans)
Christiane Dubos (85 ans)
François Roussel (84 ans)
Raymond Froment (91 ans)
Danièle Berneur épouse
Pinchon (82 ans)
Simone Chrétien veuve
Violleau (94 ans)
Maurice Potin (82 ans)
Jacqueline Rivette veuve
Bisson (84 ans)
Christiane Tayot veuve
Delapierre (84 ans)
Yves Rimbert (84 ans)
Mme Ibert veuve Malguy
(87 ans)
Odette Boivin veuve Courtin
(91 ans)
Michel Lamarre (92 ans)
Mme Thiéry veuve Richard
(74 ans)
André Normand (84 ans)
Cédric Peudevin (45 ans)
Alfred Lebret (76 ans)
Mme Delavoipierre épouse
Lefrançois (91 ans)
Jean Maillard (74 ans)
Mme Fosse veuve Burel
(84 ans)

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.

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

7

JEUX
MOTS CROISÉS N° 188

Découvrez le mot mystère en 7 lettres
en lien avec Louviers
À deviner en 7 lettres
Nom de la ZAC « Côte de la… »

VERTICALEMENT
A. Nom d’une place de
la cité. Police judiciaire.
B. Os de poisson.
Intense.
C. Support de la fleur.
Cervidé.
D. Cité sur la Tille.
Mèche rebelle. Se rend.
E. Clair. Genre de livre.
F. Fabrique.
G. Prénom. Support de
golf.
H. Frôlera. Le cuivre au
labo.
I. Agent de liaison.
Chanteuse qui participe
actuellement à l’Académie des talents

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

La précédente photo a été
prise eu barrage de la Villette.
Retrouvez la réponse dans le
prochain numéro d’ActuaLouviers.

HORIZONTALEMENT
1. Elle est installée en extérieur à Noël. 2. Teinte. Rongeur. 3. Don. Assassines. 4. Prélevée. Une asso
pour le théâtre partagée avec Évreux. 5. Île charentaise. Imploration. 6. Chanteuse canadienne. Symbole de l’argent. 7. Accord russe. Installe. 8. Destitua. Ancienne monnaie. 9. Asso ludique de la ville.

JOUEZ AVEC ACTUALOUVIERS
Retrouvez le titre du livre mystère
En 2017, c’est la lecture qui a été choisie comme Grande cause municipale à Louviers. À travers les mots croisés de votre magazine ActuaLouviers, tentez de reconstituer le puzzle et soyez le premier à deviner ce qui se cache derrière ces
cases roses.
Rappel des premiers indices : les quinze lettres réparties dans les grilles de mots
croisés d’ActuaLouviers, pendant toute l’année 2017, forment le titre d’un livre écrit
par un auteur originaire de Normandie. En les replaçant dans l’ordre, vous résoudrez
l’énigme. Troisième indice : il s’agit du titre d’une nouvelle.
Six lettres étaient cachées dans les numéros 156 et 157 d’ActuaLouviers. 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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SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Soirées
Du 18 juillet au 13 août

Les soirées de
Louviers plage

Vendredi 21 juillet : soirée
olympiades sur Louviers
plage
Vendredi 28 juillet : soirée
casino dans la cave du
Moulin
Vendredi 4 août : soirée
guinguette au Moulin
Jeudi 10 août : soirée feu et
flamme
De 20 heures à 23 heures - Retrouvez
le programme de Louviers plage en
pages 20 et 21

Exposition
Pendant tout l’été

Carole Benzaken
au musée

Carole Benzaken expose
jusqu’au 26 novembre au
musée de Louviers. L’exposition « Coupé-décalé »
est inspirée par le passé de
l’industrie textile de la cité
drapière.
Jusqu’au 26 novembre - Gratuit

Lecture
Du 18 au 28 juillet

Partir en livre

Dans le cadre de Louviers
plage et de la Grande cause
municipale sur la lecture,
rendez-vous autour d’un livre
avec l’opération « Partir en
livre ».
De 14 heures à 17 heures les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de juillet

Sortie
Jeudi 7 septembre

Panorama XXL et
Historial Jeanne
d’Arc

Sortie à Rouen organisée par
le pôle seniors. Au programme : visite du Panorama
XXL et de l’Historial Jeanne
d’Arc.
52 euros par personne Départ 9 heures, retour 18 heures
- Inscriptions avant le 14 août au
02 32 50 94 21
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Événement
Samedi 1er juillet et
samedi 8 juillet

Fêtes de quartier

Les Acacias sont en fête,
samedi 1er juillet. Au
programme : inauguration
du « village » des Acacias à 16 h 30, stands tout
l’après-midi et repas partagé
avec bal en soirée.
Fête de quartier à Maison-Rouge, samedi 8 juillet.
Déambulation dans le
quartier et inauguration du
« village » Maison-Rouge en
fin de matinée, cocktail et exposition. Dans l’après-midi,
animations pour tous suivies
de concerts.

Louviers, lue par Michel
Bussi. L’événement, qui se
déroulera au Moulin, sera
retransmis en direct sur
les réseaux sociaux. Trois
niveaux de difficultés : enfants, adolescents et adultes.
Des lots seront remis aux
gagnants.
À 18 heures - Gratuit - Inscriptions sur
www.ville-louviers.fr
Dans le cadre de la Grande Cause Municipale, la lecture

participez à

Deuxième USA
Normandy day

Le festival organisé par six
associations de Louviers et
son agglomération revient
pour une deuxième édition.
Au programme : village
westerners, campements
d’indiens et de cow-boys, exposition de motos, matches
de base-ball et de football
américain, stands…
Parade moto en centre-ville le samedi
à 18 heures - Concert du groupe REC
le samedi à 20 heures - Plus d’infos
sur la page Facebook « USA Normandy
day »

DICTEE
jeudi 6 juillet
18h au Moulin
La dictée sera lue par

michel BUSSI

et suivie d’une séance de décicaces
3 prix adultes
3 prix ados
3 prix enfants

Inscrivez-vous

www.ville-louviers.fr/grande-dictee

Jeudi 13 juillet

Fête nationale

Les cérémonies du 14 juillet
se déroulent le jeudi 13. Feu
d’artifice à 22 h 30 au stade
Maxime-Marchand puis
retraite aux flambeaux au
départ de la place du Champ
de Ville vers la place de la
Halle. Bal à partir de 23 h 30
sous la halle.
Gratuit

Jeudi 6 juillet

Grande dictée
avec Michel Bussi
Venez tester votre connaissance des pièges et difficultés de la langue française,
avec la Grande dictée de

De 21 heures à 1 heure du matin Stade Maxime-Marchand

Pendant deux jours, le Stade
Annette-Sergent accueille
plus d’une centaine de bolides
pour la neuvième édition du
Meeting tuning. L’événement
proposé par l’association Tant
passion va débuter par une
exposition sous la halle, avant
de retrouver le stade pour la
suite des festivités.
Le samedi à partir de 17 heures - Le
dimanche à partir de 10 heures - Plus
d’infos sur tantpassion.skyblog.com

Après l’été
Samedi 2 septembre

Village des
associations

Le rendez-vous de toutes les
activités, à Louviers. Sur la
place de la République, venez
rencontrer les bénévoles des
associations de Louviers,
dans le cadre du village des
associations.
Plus d’informations sur www.ville-louviers.fr

Chasse au trésor
connectée

14 heures - Rassemblement dans la
cour de la mairie - Gratuit

Le Club d’astronomie de
Louviers propose une
observation du ciel au stade
Maxime-Marchand ainsi que
des ateliers (observation
sur grand écran, exposition,
projection de film) en salle.

9e Meeting tuning

Dimanche 2 juillet

Au départ de la cour de la
mairie, une Chasse au trésor
connectée va vous conduire
sur les traces de l’histoire de Louviers et de son
patrimoine. 25 caches sont
réparties dans toute la ville et
resteront en place après cet
évènement pour permettre
aux amateurs de chasses au
trésor de s’amuser pendant
tout l’été.

Nuit des étoiles

Samedi 26 et dimanche
27 août

La grande

Samedi 1er et dimanche
2 juillet

Vendredi 28 juillet

Les 29, 30 septembre et
1er octobre

212e Foire SaintMichel

Les rendezvous de l’été

Que faire, cet été, à Louviers ? Retrouvez notre
dossier spécial en pages
centrales (19 à 22), ainsi
que le programme complet de Louviers plage.
}}Retrouvez aussi toute
l’actualité à Louviers sur
www.ville-louviers.fr

La Foire Saint-Michel revient
pour sa 212e édition. La
manifestation attire jusqu’à
80 000 visiteurs au cours du
week-end. Foire commerciale, mais aussi fête foraine,
la Foire Saint-Michel sera
cette année complétée par
des animations médiévales
et des lectures. Un évènement à ne pas manquer.
Retrouvez le programme sur www.
ville-louviers.fr
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