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Une Saint-Michel médiévale réussie
Cette année, la Foire Saint-Michel s’est renouvelée. Animations médiévales, marché
artisanal, spectacles et jeux équestres, salon livre et BD… Retour en images sur une 212e édition qui a
conquis son public.
ÉVÉNEMENT

Avec des dizaines de milliers
de personnes accueillies
pendant trois jours, la 212e
édition de la Foire Saint-Michel a été un succès. Pour
cette édition, l’indémodable
foire commerciale s’est
considérablement renouvelée. Les fondamentaux ont
été conservés, avec près de
700 exposants sur les boulevards et dans le centre-ville,
une centaine de forains et
150 brocanteurs le dimanche.
Cette année, l’univers médiéval s’est invité sur la foire.
Avec l’association « Les galops de l’histoire », un camp
a été installé place Thorel.
Côté animations, des com-
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bats de chevaliers et des
jeux équestres ont rythmé le
week-end. Nouveautés également, un marché artisanal
et un salon livre et BD ont pris

place sous la halle.
La Saint-Michel continuera
de se renouveler et donne
d’ores et déjà rendez-vous

au public l’an prochain.
}}Retrouvez l’album photos sur
flickr.com/jaimelouviers
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romesse tenue ! La première pierre de la future patinoire
intercommunale vient d’être posée ! Devant la vétusté du
P
Kolysé, la construction d’une nouvelle patinoire était indis-

pensable et c’est l’engagement que j’avais pris devant vous
lors des élections municipales de 2014. À l’instar de Caséo,
ce nouvel équipement – qui ouvrira ses portes à la rentrée
2019 – est à mettre à l’actif de l’Agglomération Seine-Eure
qui en assure le financement et la gestion. Louviers devient
ainsi un pôle régional sportif et de loisirs de tout premier plan
qui devrait attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs
chaque année. De son côté, la municipalité continue également
à investir massivement en faveur des installations sportives :
à Maison Rouge, les travaux de la future maison des sports et
des associations commenceront au premier trimestre 2018
tandis que la rénovation de la piste d’athlétisme est programmée pour 2019.
Louviers s’embellit et les inaugurations se succèdent ! Après la
place de la Halle, c’est au tour du parvis de l’Église Notre-Dame
de faire peau neuve. L’inauguration, ouverte à tous et aura lieu
le vendredi 1er décembre à 18h30. Notez aussi dans vos agendas que, fort du succès de sa première édition, le marché de
Noël organisé avec l’association des commerçants joue cette
année les prolongations puisqu’il se tiendra, pour le bonheur
des plus petits comme des plus grands, sur une période plus
longue, du 8 au 17 décembre.
La Normandie rayonne à travers le monde ! En tant que
vice-président de la Région en charge des affaires européennes
et internationales, j’ai participé avec le Président Hervé Morin
à un déplacement en Corée du Sud, en Chine et en Australie.
Accompagnés d’une dizaine de chefs d’entreprises – dont
plusieurs de l’Eure –, nous avons vanté l’excellence des savoir-faire et des produits normands et signé plusieurs contrats
importants pour notre économie et nos emplois. Cette visite
avait également pour objectif de préparer le Forum mondial
pour la paix qui se tiendra en Normandie du 6 au 9 juin prochain
et qui a reçu un excellent accueil de Ban Ki-Moon, l’ancien secrétaire général des Nations-Unies. J’ai proposé à nos comités
de jumelages et aux écoles qui le souhaiteraient de participer
à ce grand rendez-vous international. Être au cœur des grands
dossiers normands, c’est aussi une chance pour Louviers et
le rang qu’occupe désormais notre ville au sein de la région.
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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Plongez dans la féerie
de Noël à Louviers
L’odeur du vin chaud et des marrons grillés sur les étals du marché de Noël, la patinoire d’où
l’on entend les rires des enfants, les douces lumières qui donnent aux rues une nouvelle perspective, les
vitrines illuminées et les sapins qui trônent fièrement sur les ronds-points, les animations pour petits et
grands, les musiques qui résonnent dans la ville. Noël à Louviers, c’est tout cela à la fois et c’est ce qui
rend le mois de décembre si magique. En attendant l’hiver, ActuaLouviers vous dévoile le programme des
fêtes de fin d’année à Louviers : des dizaines de rendez-vous partout et pour tous, qui vont nous plonger,
dès le 1er décembre, dans la féerie de Noël.
MAGIE

LE MARCHÉ DE NOËL
Du vendredi 8 au dimanche 17 décembre,
faites vos courses de Noël sur le marché
de Noël. Dans le village de chalets installé sous la halle, découvrez des artisans parfumeurs, des maroquiniers, des
producteurs locaux, des travailleurs du
cuir, des confiseurs, des fromagers, des
créateurs de bijoux fantaisie, des charcutiers artisanaux, des producteurs de
foie gras, traiteurs, etc.
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Le marché de Noël est ouvert tous
les jours de 10 heures à 19 h 30. Rendez-vous en soirée les vendredis 8 et
15 décembre, pour la nocturne jusqu’à
21 h 30.
À l’issue de cette période du marché
de Noël, quatre chalets seront installés
sur le nouveau parvis de l’église NotreDame. Retrouvez vos commerçants dans
ces chalets

LA VIE À LOUVIERS À LA UNE - NOËL À LOUVIERS
TOMBOLA
Rendez-vous chez les commerçants de
Louviers Shopping. Pendant la période
des fêtes, pour un minimum d’achat de
10 euros, tentez de remporter de nombreux lots, dont une Citroën C1 d’une
valeur de 10 000 euros ! Rendez-vous
chez les commerçants participant à
l’opération. Un tirage au sort aura lieu
sous contrôle d’huissier et la remise des
lots aura lieu en janvier 2018.

LA PATINOIRE
La patinoire fait son retour au centre du marché de Noël. Cette initiative de l’association « Louviers Shopping », très appréciée des petits et des grands l’an dernier à
l’occasion du premier marché de Noël, reprend du service.
Rendez-vous en décembre sur www.ville-louviers.fr ou au chalet d’accueil de la
patinoire pour connaître les horaires d’ouverture.

LES FÊTES EN MUSIQUE AVEC RADIO ESPACE
Pendant toute la période des fêtes, l’ambiance de Noël est dans les rues de Louviers,
avec Radio Espace. La plus normande des radios sonorise les rues du centre-ville.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire du samedi
matin sera bien maintenu mais déplacé pendant toute la période du marché
de Noël. Rendez-vous chez vos commerçants habituels, qui seront répartis autour de la halle et dans les rues
adjacentes.

VŒUX AUX LOVÉRIENS
La cérémonie des vœux du maire et de la
municipalité aux Lovériens aura lieu vendredi 12 janvier, à 19 heures au théâtre
du Grand Forum. L’allocution du maire
sera suivie d’un spectacle et d’un cocktail. Tous les habitants sont conviés à
cette cérémonie.

BANQUET ET VŒUX
AUX SENIORS

DÉAMBULATIONS
Du 8 au 24 décembre, les mascottes et le Père Noël déambulent dans les rues du
centre-ville. L’homme à la barbe blanche accueillera également les enfants sur le
marché de Noël.

Le banquet-vœux aux seniors aura lieu
le vendredi 26 janvier 2018, à partir de
midi. L’événement, gratuit, est réservé
aux détenteurs de la carte senior 2017.
Les inscriptions auront lieu les 6, 7 et 8
décembre au CCAS (3 rue Saint-Jean),
de 9 heures à 12 heures. La carte senior
(ou à défaut, pièce d’identité, justificatif
de domicile et photo) est exigée.
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L’agenda de Noël
Vendredi 1er décembre

Inauguration du parvis et
lancement des illuminations.

Moment de convivialité ouvert à tous autour d’un vin chaud et de marrons, pour
inaugurer le parvis de l’église NotreDame et lancer les illuminations de Noël.
¤¤18 h 30, place du Parvis. Gratuit.

Marché de Noël d’Artisans du
monde.

Vente de produits issus du commerce
équitable.
¤¤De 17 heures à 21 heures à la cave
du Moulin. Entrée libre et gratuite.
Samedi 2 décembre

Vente de Noël de l’association
L’amour de nos 4 pattes.

L’argent récolté permettra notamment
à l’association de stériliser les chats et
chiens errants. Plusieurs créateurs seront présents pour cette vente.
¤¤De 9 h 30 à 18 h 30, salle des
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 #160 | 6

colonnes (cour de la mairie). Plus
d’informations sur facebook.com/
nougat27

Marché de Noël d’Artisans du
Monde.

Vente de produits issus du commerce
équitable.
¤¤De 9 heures à 19 heures à la cave du
Moulin. Entrée libre et gratuite.
Dimanche 3 décembre

Marché de Noël d’Artisans du
Monde.

Vente de produits issus du commerce
équitable.
¤¤De 10 heures à 18 heures à la cave
du Moulin. Entrée libre et gratuite.
Mardi 5 décembre

Thé dansant de Noël.

Venez danser avec le duo Claude et Éric,
pour le thé dansant de Noël au Moulin.
¤¤De 14 h 30 à 18 h 30 au Moulin. Tarif :
9 euros.

Mercredi 6 décembre

Cinéma.

Dans le cadre du P’tit cinoche, projection
du dessin animé « Cars 3 ». Retrouvez
les aventures de Flash McQueen et son
équipe.
¤¤14 h 15 au cinéma Grand Forum.
Tarifs : 2,50 euros.
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Jeudi 7 décembre

Marché de Noël de l’association
Graines de Moulin.

Deuxième édition du marché de Noël,
dont les bénéfices permettront de financer des actions avec des jeunes du
Moulin Vert. Restauration, exposition de
vélos à vendre (dans le cadre d’un atelier
animé par l’association Câble à part au
sein de l’IMP), objets en palette, calendriers, cartes, objets décoratifs, bijoux,
bourse aux jouets et livres, sapins et
vente de produits du terroir.
¤¤De 14 heures à 18 h 30 à l’IMP Le
Moulin Vert, 76 rue du 11 novembre.
Entrée gratuite. Renseignements :
grainesdemoulin@lemoulinvert.org
Vendredi 8 décembre

Nocturne du marché de Noël.

Sous la halle, le marché de Noël joue les
prolongations en soirée, jusqu’à 21 h 30.
¤¤De 10 heures à 21 h 30 place de la
Halle.

Marathon-lecture pour le
Téléthon.

Au profit du Téléthon, des habitants, élus
et responsables associatifs se relaient
pour lire en continu. Genres littéraires
variés, animations.
¤¤De 18 heures à 23 heures sur le
marché de Noël, place de la Halle.
Samedi 9 décembre

Marathon-lecture pour le
Téléthon.

Au profit du Téléthon, des habitants, élus
et responsables associatifs se relaient
pour lire en continu. Genres littéraires
variés, animations.
¤¤De 9 heures à 19 heures sur le
marché de Noël, place de la Halle.
Dimanche 10 décembre

Concert de Noël.

L’association la Clef de voûte organise
un concert de Noël à l’église NotreDame.
¤¤Renseignements au 06 19 25 76 17.
Participation libre aux frais.

Cinéma.

Dans le cadre du P’tit cinoche, projection
du dessin animé « Cars 3 ». Retrouvez
les aventures de Flash McQueen et son
équipe.
¤¤10 h 30 au cinéma Grand Forum.
Tarifs : 2,50 euros.

Mercredi 13 décembre

Vendredi 22 décembre

La médiation sociale de la ville de Louviers organise une projection gratuite
au cinéma Grand Forum, en partenariat
avec le cinéma, le Secours populaire,
le Secours catholique et les Restos du
cœur. Un film surprise précédé d’un goûter. 600 personnes sont attendues pour
cette séance de cinéma de Noël, avec un
film pour tous publics.
¤¤Goûter à 15 heures, séance à
16 heures Réservation indispensable
au 02 32 25 24 95 ou au
06 09 38 17 25. Gratuit.

La Gare aux musiques organise sa 16e
édition du concert caritatif au profit
de l’association « Jeunes écoliers du
monde », de 20 heures à minuit. La formule est toujours aussi imparable, avec
cinq groupes, deux scènes, des stands,
une exposition, une belle soirée et une
belle action.
¤¤20 heures-0h à la Gare aux
Musiques. Tarif : 5 euros.

Cinéma de Noël.

Vendredi 15 décembre

Nocturne du marché de Noël.

Sous la halle, le marché de Noël joue les
prolongations en soirée, jusqu’à 21 h 30.
¤¤De 10 heures à 21 h 30 place de la
Halle.
Samedi 16 et dimanche 17 décembre

Instant famille au centre
aquatique.

Instant famille spécial Noël au complexe
aquatique Caseo, à partir de 6 mois.
¤¤Dès 9 h 30. Renseignements au
09 71 00 27 50. Tarif : entrée piscine.
Mercredi 20 décembre

Atelier de Noël.

La médiathèque propose des ateliers de
Noël.
¤¤14 heures à la médiathèque.
Renseignements : 02 32 09 58 80.
Gratuit.

X-Mas party #16.

Mercredi 27 décembre

Les p’tites histoires.

Les p’tites histoires du mercredi vous
attendent à la médiathèque pour bien
terminer l’année 2017. Au programme :
des histoires de Noël !
¤¤10 h 30 à la Médiathèque.
Inscriptions : sur place, au
02 32 09 58 80 ou sur mediatheque@
ville-louviers.fr. Gratuit.
Dimanche 31 décembre

Soirée réveillon de la Saint
Sylvestre.

L’association Louv’anim organise une
soirée dansante pour fêter la nouvelle
année. Au programme : animations,
quiz musical avec lots à gagner. Les
bénévoles proposent de raccompagner
les lovériens et habitants des villes mitoyennes à l’issue de la soirée.
¤¤Dès 19 h 30 au Moulin. Tarifs :
50 euros (adultes), 20 euros (enfants
de moins de 15 ans). Réservations
obligatoires au 07 78 64 11 39 ou
07 87 64 98 43.

Retrouvez le programme complet, en décembre, sur www.ville-louviers.fr !
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Les illuminations, au cœur
de la magie de Noël
La Ville de Louviers
renouvelle ses illuminations de
Noël dans plusieurs rues. Place
Thorel, un motif lumineux de six
mètres de hauteur s’illuminera
à la tombée de la nuit. Tour
d’horizon des nouveautés.
LUMIÈRE

Dès le 1er décembre, les rues de Louviers s’illumineront à la tombée de la
nuit. Avec plus de 700 mètres linéaires
de guirlandes et autres motifs lumineux
dans treize rues et places, les illuminations sont un élément central de la magie
de Noël et émerveillent petits et grands.

DES NOUVEAUTÉS
Cette année, le parc de guirlandes et
motifs a été profondément renouvelé.
C’est le cas rue Foch, place du Parvis, rue
Pierre Mendès France et sur le pourtour
de la place de la Halle. Les motifs de la
rue du Matrey ont été modifiés. Objectif :
que l’éclairage soit chaque année unique
et surprenne les habitants.
Côté nouveautés, un arbre de Noël lumineux sera installé place Thorel. Ce motif,
de six mètres de haut, trônera au milieu
de la place. En face, des projecteurs
mettront en lumière le musée et l’hôtel
d’agglomération.

Un banc lumineux, équipé d’une boîte
aux lettres pour envoyer directement
ses courriers au Père Noël, sera aussi
installé dans la ville.
Pour l’église Notre-Dame, l’éclairage
destiné à mettre en valeur ce joyau du
patrimoine a été raccordé début novembre.
Autre nouveauté, la place de la Halle, qui
a bénéficié d’une attention particulière

pour soigner l’éclairage.
L’installation de ces centaines de motifs a débuté fin octobre. Pour les électriciens de la Ville de Louviers, la mise en
lumière de la cité est un travail de longue
haleine. « Tout cela débute au printemps,
avec la conception de nouveaux agencements, de nouveaux aménagements, la
recherche de motifs. Nous réalisons des
études de marché auprès des fournisseurs, en veillant aux économies d’énergie et au respect de l’environnement.
Les motifs sont ensuite confectionnés
sur-mesure pour Louviers », explique
Arnaud Waleck, responsable de l’éclairage public.

LANCEMENT LE 1ER DÉCEMBRE
Pendant toute la période d’installation
des illuminations de Noël, son équipe
de trois électriciens accroche des motifs. Tout en assurant la maintenance de
l’éclairage public. « Nous répondons toujours aux urgences et faisons en sorte
de remplacer les lampes dans des délais
très courts. Pendant le mois de l’installation, nous réservons des créneaux pour
cela », poursuit le responsable.
Le 1er décembre, à 18 h 30, tout devra
être prêt, pour que la magie opère et que
la lumière plonge les rues de Louviers
dans la magie de Noël.
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Parvis de l’église Notre-Dame :
l’attractivité retrouvée
Vendredi 1er décembre, les Lovériens inaugureront le parvis de l’église Notre-Dame. Une
réalisation centrale de la rénovation du « Cœur de ville » qui met désormais en valeur ce joyau du
patrimoine.
CHANTIER

Avec l’inauguration du parvis de l’église
Notre-Dame le 1er décembre, la deuxième phase du projet « Cœur de ville
2014-2020 » s’achève. Les finitions,
toujours en cours, se termineront courant novembre, avec la mise en lumière
de l’église et la rénovation de l’éclairage
public rue Foch.
Le chantier de requalification du parvis,
dont la partie principale des travaux a été
réalisée durant l’été, a bénéficié d’importants financements de la Communauté
d’agglomération Seine-Eure et du Département de l’Eure. Le montant total
de cette rénovation est de 1,03 million
d’euros.

LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2018
Le projet d’embellissement du « Cœur
de ville » vise à améliorer l’attractivité
de Louviers, en mettant en valeur son
patrimoine et en assurant une cohésion
entre les différents lieux de la ville. Un
projet qui se construit en concertation
permanente avec les habitants et les
commerçants.
D’autres travaux sont d’ores et déjà programmés en 2018. Rue Foch, les trottoirs
seront refaits. Les partenaires de la Ville
termineront la rénovation et l’enfouissement des réseaux. Le chantier se poursuivra rue du Matrey, qui sera rouverte à
la circulation. Plusieurs espaces de stationnement seront créés dans cette rue.
En parallèle, la place du Pilori (carrefour

entre la rue du Matrey et la rue du Général de Gaulle) sera requalifiée. Les matériaux utilisés seront identiques à ceux
du parvis et de la fabrique Decrétot (lire
ci-dessous).
En 2018 débutera également la phase
opérationnelle de l’îlot Thorel est, où plus
d’une centaine de logements doivent être
construits dans les années à venir. La
requalification de la place Thorel débutera également, avec le lancement des
études et de la concertation et le début
des travaux.

Une inauguration
ouverte à tous

L’inauguration de la place du parvis
de Notre-Dame aura lieu vendredi
1er décembre à 18 h 30. Un moment
convivial accompagné de vin chaud
et de marrons, ouvert à tous les habitants. À l’issue de cette inauguration, le coup d’envoi sera donné des
illuminations de Noël.

Fabrique Decrétot : les travaux achevés
Le grand lampadaire trône désormais
au centre de la placette, au cœur de la
Fabrique Decrétot rénovée, rue Pierre
Mendès-France. Un nouveau pavage
recouvre le sol de cette petite place qui
devient désormais un lieu de passage
pour regagner la rue Auguste Fromentin.
Les pavés utilisés pour le revêtement
de cette placette sont identiques à ceux
installés place du Parvis. Une unité qui

donne une cohérence au cœur de ville
et qui se retrouvera dans les différents
lieux aménagés dans les prochains mois,
à l’instar de la future place du Pilori.
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Don du sang
L’Établissement français du
sang (EFS) organise une collecte, mercredi 27 décembre,
de 15 heures à 19 heures,
place de la République.

Foire à tout
Le club de basket de Louviers
(ALHBCI) organise une foire à
tout, dimanche 26 novembre,
au gymnase du Hamelet.
Renseignements et réservations au 02 32 25 08 15.

Cours d’allemand
Le comité de jumelage Louviers-Holzwickede propose
des cours d’allemand à la
médiathèque. Ils ont lieu le
mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
(niveau 2), de 18 h 30 à
19 h 30 (niveau 3) et le jeudi
de 17 heures à 18 heures (niveau 1). Renseignements et
inscriptions : 02 32 40 13 03,
06 76 87 08 22 ou ninette.
blanluet@orange.fr

Louviers en un clic
Retrouvez l’application « Louviers ! » Disponible sur smartphones (iOS et Android), elle
permet d’accéder à toutes les
informations utiles sur votre
ville. Vous pourrez aussi y
lire votre magazine ActuaLouviers en avant-première.
Téléchargez sans tarder votre
appli « Louviers ! » sur l’App
Store ou dans Google Play.

Horaires de la mairie
La mairie de Louviers vous accueille du lundi au samedi, au
19 rue Pierre Mendès-France
ou au 02 32 09 58 58. Horaires d’ouverture : les lundis, mardis et mercredis
de 9 heures à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 heures ; le jeudi
de 9 heures à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 heures ; le vendredi de 13 h 30 à 17 heures
(fermé le matin) ; le samedi de
9 heures à 12 heures.
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Maisons fleuries :
les participants
récompensés
Joli succès pour la deuxième édition du
concours des maisons et balcons fleuris. Des Lovériens
toujours plus nombreux ont participé au concours,
relancé par la municipalité à l’initiative du Conseil des
aînés.
MAIN VERTE

En 2016, la municipalité de
Louviers a relancé le concours
des maisons et balcons fleuris.
Plusieurs dizaines d’habitants
ont participé cette année à la
deuxième édition du concours,
organisé sous la responsabilité
de Lila Boissel, conseillère municipale en charge des liens intergénérationnels. Les lauréats
ont été récompensés, vendredi
22 septembre, à l'occasion d'une
cérémonie organisée dans les
jardins de l'hôtel de ville.

LES GAGNANTS DU
CONCOURS
À l'initiative du Conseil des aînés,
ce concours vise à récompenser
les habitants dont les logements
ou habitations sont fleuris et
visibles depuis la rue. Ils sont
répartis dans deux catégories :
maison avec jardin ou cour visible
sur rue et balcons, terrasses, fenêtres ou murs fleuris.
Pour le maire, François-Xavier
Priollaud, « le concours des maisons et balcons fleuris s'inscrit
pleinement dans la politique
d'attractivité menée par la municipalité. En fleurissant ainsi
vos logements et habitations,
vous participez à l'embellisse-

ment de notre commune ». Les
participants ont tous reçu des
barquettes de fleurs ou des sacs
de bulbes et les trois premiers de
chaque catégorie ont reçu des
bons d'achat chez les fleuristes
et pépiniéristes partenaires de
l'opération.
Catégorie « Maisons fleuries » :
1. Annie Delamarre (bon d'achat
de 150 €)
2. Rémy Melanger (bon d'achat
de 80 €)
3. René Fizet (bon d'achat de
50 €)
Catégorie « Balcons fleuris » :
1. Denise Thafournel (bon d'achat
de 150 €)
2. Jeanne Le Meus (bon d'achat
de 80 €)
3. Raymonde Garcia (bon d'achat
de 50 €)

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Succès pour
le premier Salon de
l’immobilier neuf
Mettre en relation les futurs acquéreurs
et les professionnels du logement, c’était l’objectif
du premier Salon de l’immobilier neuf, qui s’est
déroulé le 14 octobre à Louviers.
PROJETS

La Ville de Louviers a organisé, le 14 octobre dernier, son
premier salon de l’immobilier neuf. Objectif : mettre en
relation les promoteurs, qui
portent de nombreux projets
de construction sur le territoire, avec les habitants et
futurs habitants de Louviers.
Le rendez-vous a connu un
véritable succès.

UNE MEILLEURE LISIBILITÉ
DES PROJETS EN COURS
Dans la cave du Moulin, ce
sont plusieurs centaines de
personnes qui ont été accueillies durant cette journée
dédiée à l’immobilier neuf.
« Nous avons reçu des visiteurs qui sont véritablement
intéressés par l’acquisition
d’un logement à Louviers et à
qui nous avons pu présenter
des projets concrets », commente Pascal Le Denic, qui
figure parmi les promoteurs
à l’origine de cette manifestation.
« Ce rendez-vous permet une
meilleure lisibilité des projets en cours à Louviers. Il y

a une vraie dynamique dans
l’offre immobilière, qui correspond enfin à la demande
des salariés de l’agglomération qui, jusqu’à présent, ne
trouvaient pas toujours dans
notre commune un logement
adapté à leurs besoins », salue le maire, François-Xavier
Priollaud.

POURSUIVRE LE
DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE
En lien permanent avec les
services de l’agglomération,
la municipalité de Louviers
souhaite développer une offre
immobilière complémentaire
de celle existante. « Nous
poursuivons notre travail
pour améliorer l’attractivité
de Louviers et embellir la ville.
L’attractivité passe aussi par
la construction d’une offre
correspondant aux besoins
des résidents actuels et futurs habitants en matière de
logement », poursuit le maire.

3 QUESTIONS À…

Bernard Leroy, président de la
Communauté d’agglomération
Seine-Eure
Quelle est la situation du
marché de l’immobilier sur
le territoire ?
Il y a une forte demande
en matière d’immobilier
sur notre territoire. De très
nombreux salariés des
entreprises situées dans
l’agglomération Seine-Eure
vivent en dehors de notre
agglomération, notamment
sur les plateaux Est de
Rouen ou en Île-de-France.
Aujourd’hui, beaucoup font
des milliers de kilomètres
par an pour venir travailler,
notamment parce qu’ils ne
trouvaient pas jusqu’ici un
logement adapté à leurs
besoins.
Les projets en cours
peuvent-ils permettre d’attirer de nouveaux habitants ?
Il y a un vrai dynamisme,
avec les projets en cours
depuis 3 ans. Le Domaine
de la forêt à Louviers, par
exemple, est un véritable
succès : la commercialisation est presque terminée et
les 42 lots ont été vendus
très rapidement. Avec la
municipalité, nous travaillons avec des porteurs de
projets dynamiques pour
développer une offre large
de logements de qualité
qui corresponde aux attentes de tous ceux qui travaillent dans les entreprises
du territoire, pour leur permettre de gagner en qualité
de vie, en temps pour eux et
leur famille. C’est excellent
aussi pour la planète et le

budget familial. Plus l’offre
sera variée et qualitative,
plus nous attirerons de
nouveaux habitants.
Comment l’agglomération
accompagne les futurs habitants ?
L’agglomération quantifie
et qualifie la demande des
salariés des entreprises et
accompagne ces derniers
dans leur recherche de logements. Il y a plusieurs
projets éligibles à la TVA
réduite ce qui permet de
devenir propriétaire pour le
prix d’un loyer. Pour ceux
qui achètent leur maison
ou un appartement pour
la première fois (les primo-accédants), l‘agglomération apporte une aide
de 4 000 euros pour une
maison et 6 000 euros pour
un appartement. Cela renforce l’apport personnel et
permet à beaucoup de réaliser leur rêve. Les projets
qui sortent aujourd’hui de
terre, à Louviers notamment, sont le fruit d’une
mobilisation de la Ville et
de l’Agglomération pour
développer une offre qualitative variée et adaptée aux
goûts d’aujourd’hui. Avec
les taux d’intérêt très bas,
il est possible ici de devenir propriétaire pour le prix
d’un loyer et de bénéficier
d’un cadre de vie privilégié
dans un territoire en développement doté de tous les
équipements pour le sport,
les loisirs, la détente…
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Le chantier de la nouvelle patinoire est lancé
ÉQUIPEMENT La pose de la première pierre de la nouvelle patinoire marque le début d’un chantier
spectaculaire. Le futur équipement sera construit à proximité du complexe aquatique Caseo.
C’est un chantier spectaculaire qui démarre à Louviers. Les élus ont posé, le
10 novembre, la première pierre de la future patinoire intercommunale. Porté par
la Communauté d’agglomération SeineEure, ce projet bénéficie de financements
de la Région Normandie, du Département
de l’Eure, de fédérations sportives et du
centre national pour le développement
du sport.

UN ENSEMBLE DE 21 000 M²
Rue du Canal, près de l’A154, l’équipement rejoint ainsi le complexe aquatique
Caseo. Les chiffres donnent le vertige :
deux pistes de glace (une sportive de
1 800 mètres carrés et une ludique de
400 mètres carrés). Le tout, entouré par
des espaces verts et accessibles par les
piétons depuis le centre-ville par la gare
aux musiques.

Le bâtiment, dont les lignes ont été soignées, bénéficie de larges ouvertures
qui permettent de privilégier la lumière
naturelle. Il sera en lien avec le complexe
aquatique voisin et les différentes structures du site s’articuleront autour d’une
place. L’ensemble du pôle s’étendra sur
une superficie de 21 000 mètres carrés.
L’ouverture de la nouvelle patinoire est
prévue pour la rentrée 2019.

Maison des sports : début des travaux en 2018
Les travaux de la Maison des sports et des associations débuteront en 2018. L’équipement,
modulable, est dédié aux associations sportives pour la pratique du sport et la vie associative.
SPORTS

Avec des espaces modulables et une
large salle dédiée aux associations sportives, la future Maison des sports et des
associations sera installée à proximité
du quartier de Maison Rouge, le long de
l’avenue du Maréchal Leclerc, près du
stade Carrington.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été
attribué en février et les travaux vont
débuter en 2018. Ce nouvel espace dédié aux associations sportives offrira un
grand espace polyvalent, capable d’être
à la fois une salle de sports et un lieu
pour la vie associative, complémentaire
du gymnase Maxime Marchand voisin.
Des espaces seront réservés à des associations, comme le club d’haltérophilie,
actuellement accueilli au Kolysé. Le bâNOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 #160 | 12

timent comprendra également des bureaux. À l’extérieur, un préau assurera le
lien avec le stade Carrington.

Côté architecture, le bâtiment bénéficiera de larges surfaces vitrées, avec une
large ouverture sur la ville et le quartier
mitoyen.

LA VIE À LOUVIERS DÉMOCRATIE

Une nouvelle formule
pour le Conseil municipal

EN BREF

L’adhésion de
cinq nouvelles
communes à
l’agglomération
Seine-Eure

DÉBATS Donner plus de place aux débats sur les projets municipaux : c’est
l’objectif de la nouvelle formule du Conseil municipal, mise en place pour la
première fois le 2 octobre.

Le Conseil municipal a
donné son feu vert à l’adhésion à la CASE de cinq
nouvelles communes de
l’ancienne communauté
de communes d’Amfreville-la-Campagne.
Il
s’agit de Vraiville, SaintDidier-des-Bois,
SaintGermain-de-Pasquier, le
Bec-Thomas et SaintCyr-la-Campagne.
Ces
nouvelles
communes
pourraient ainsi rejoindre
l’Agglomération
SeineEure au 1er janvier 2018.

Place aux débats sur les projets. Le 2 octobre dernier, le
Conseil municipal a débuté
par la présentation de trois
projets majeurs pour la collectivité : l’adhésion de la
ville de Louviers au réseau
des villes amies des aînés,
les actions menées en faveur
de l’éducation et un point
ainsi qu’une projection sur
les chantiers 2018 du projet
« Louviers cœur de ville ».

DÉBATTRE AUTOUR DES
PROJETS STRUCTURANTS
« C’est important de dire ce
que l’on fait, pourquoi on le
fait et en débattre. Le Conseil
municipal est fait pour cela,
il ne faut pas que ce soit une
chambre d’enregistrement
de décisions, mais qu’il soit
un lieu d’échanges et de débats constructifs », explique
le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.
Les trois projets présentés
devant les élus municipaux
lors du dernier conseil municipal sont au cœur du
projet politique de la municipalité. « Il faut expliquer les
choses et être ouverts aux
remarques. Ces présentations ont permis, je pense, de
mieux faire comprendre nos
objectifs », poursuit le maire.

UN PROJET ÉDUCATIF
POUR LA RÉUSSITE
DES ÉLÈVES
La rentrée scolaire 2017 a
été marquée par des nouveautés. Retour à la semaine
à quatre jours, dédoublement
des classes de CP dans deux
écoles dans des quartiers de
la politique de la ville, réorganisation au sein du service, recrutement d’un agent
spécialisé dans les petites
réparations et dédié aux

écoles, renouvellement des
directeurs, création d’une
conférence éducative…
Lors du conseil municipal,
le maire et son adjointe aux
affaires scolaires ont annoncé la refonte de la carte
scolaire municipale et la
mise en place d’un guichet
unique pour faciliter les démarches administratives des
familles (inscriptions dans
les crèches, les écoles, les
centres de loisirs…). Le maire
a également précisé le calendrier de la réhabilitation du
groupe scolaire Jules Ferry.

LOUVIERS, VILLE AMIE
DES AÎNÉS
Le conseil municipal a approuvé l’adhésion de la ville
de Louviers au réseau des
« villes amies des aînés », une
initiative qui va permettre de
développer des actions pour
favoriser un vieillissement
actif et en bonne santé. À
travers cette démarche, la
ville de Louviers souhaite
améliorer la prise en compte
la vie quotidienne des habiLes réunions du Conseil
municipal de Louviers
sont diffusées en direct
sur le site de la Ville (www.
ville-louviers.fr) et sur les
réseaux sociaux.

tants pour la création d’un
environnement urbain, matériel et social adapté. Le
projet « Louviers, ville amie
des aînés » est à découvrir
en pages 20 et 21.

EMBELLISSEMENT,
ATTRACTIVITÉ : LE PROJET
CŒUR DE VILLE
Mettre en valeur le patrimoine, embellir le centreville de Louviers et améliorer
l’attractivité de la ville, c’est
le point de départ du projet
« Louviers Cœur de ville ».
Après la construction de la
halle et la rénovation complète du parvis de l’église
Notre-Dame, l’année 2018
sera marquée par la poursuite des travaux de réseaux
(électricité, gaz, fibre internet), la réfection des trottoirs
de la rue du Maréchal Foch,
l’embellissement de la rue du
Matrey et de la place du Pilori, ainsi que le démarrage des
travaux de réaménagement
de la place Thorel.
Le maire et son adjoint aux
Travaux publics, Jacky Bidault, ont insisté sur la méthode utilisée par la municipalité pour mener à bien
le projet « Cœur de ville », à
savoir une concertation permanente avec les habitants et
les commerçants.

L’adoption d’une
décision budgétaire
modificative
Pierre Lecuyer, adjoint
aux finances, a présenté
une décision budgétaire
modificative pour tenir
compte de l’évolution des
recettes et des dépenses
intervenues en cours
d’exercice, depuis le vote
du budget primitif. Cette
décision modificative est
sans impact sur les équilibres financiers du budget primitif.

La gratuité des
spectacles pour les
élèves des écoles
Le conseil municipal a accordé une subvention de
9 000 euros au Tangram,
l’établissement
public
de coopération culturelle
en charge de la Scène
nationale
Évreux-Louviers. Cette aide de la
ville permet aux élèves
de primaire des écoles de
Louviers de bénéficier de
la gratuité des spectacles
pour la saison 20172018. Grâce à cette aide,
les collégiens et lycéens
bénéficient quant à eux
d’une prise en charge à
hauteur de 50 %.
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Village de la prévention et de la sécurité
routière : 1 400 jeunes accueillis
PISTE CRS : UNE PREMIÈRE
RÉGIONALE

Du 18 au
22 septembre, la Ville de
Louviers a accueilli un village de
la prévention et de la sécurité
routière. 1 400 jeunes ont été
sensibilisés au cours de cette
semaine.
INITIATIVE

Initier les adolescents à la conduite d’un
cyclomoteur et sensibiliser les écoliers,
collégiens et lycéens aux dangers de
la route, c’est l’objectif du village de la
prévention et de la sécurité routière, organisé en septembre place de la République. L’événement, qui s’inscrit dans
une série d’actions de prévention auprès
des jeunes lovériens a rassemblé près de
1 400 participants issus des établissements de la ville.

ASSOCIATIONS, SERVICES DE LA
VILLE ET ÉTAT RASSEMBLÉS AUTOUR
DE LA PRÉVENTION
Coordonné par les services Jeunesse et
Proximité de la commune, le rendez-vous

a fédéré plusieurs associations (Ifair, Petite cyclote, Jeunesse et vie), la police
municipale, Maïf prévention, Attitude
prévention, Intermarché, Transbord, la
CAF et les services de l’État.
Les partenaires de la Ville ont proposé
des ateliers destinés à sensibiliser les visiteurs au bon entretien des vélos et cyclomoteurs et à la promotion des déplacements doux. Au cours de la semaine,
Ifair a ainsi effectué la révision de 240
vélos. La piste de la police municipale a
permis aux plus jeunes de découvrir les
règles élémentaires de circulation.

Pendant toute la semaine, la Ville de
Louviers a accueilli la piste CRS-Attitude
prévention, destinée aux jeunes de plus
de 14 ans, installée pour la première fois
en Normandie.
Parmi les élèves de troisième et de seconde qui ont participé à cette initiation
au pilotage d’un cyclomoteur, six ont été
sélectionnés par les CRS pour avoir fait
preuve d’une attention et d’un comportement exemplaire. Ils ont passé des
épreuves théoriques et pratiques et ont
reçu des lots (casques, gants de protection, blousons de moto) offerts par
CRS-Attitude prévention.

Les jeunes
cyclomotoristes
récompensés

1. Clarence Dingreville-Hillaire (lycée Les Fontenelles)
2. Dylan Martin (collège Le Hamelet)
3. Enzo Maugy (lycée Decrétot)
4. Mathis Huber (collège Ferdinand
Buisson)
5. Victor Bunel (collège Ferdinand
Buisson)
6. Enzo Pesy (lycée Les Fontenelles)

Un nouveau commissaire à Louviers

Le commissaire Julien Daubigny est, depuis l’été, à la tête
du commissariat de police de Louviers-Val-de-Reuil. Âgé de
39 ans, originaire de Rouen où il a exercé pendant douze ans
avant de passer le concours de commissaire de police, il a
été officiellement installé dans ses fonctions le 29 septembre
dernier, à l’occasion d’une cérémonie solennelle dans la cour
d’honneur du commissariat.
Le commandant Alain Vernoy, qui assurait jusqu’alors l’intérim à la tête du commissariat a été nommé commandant
divisionnaire fonctionnel, chef de circonscription au Touquet.
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Carte scolaire : le chantier
s’ouvre dans la concertation
La Ville de Louviers, en concertation avec les enseignants,
l’inspection académique et les parents d’élèves, a ouvert le chantier de la
carte scolaire. Ce travail doit aboutir à un nouveau découpage des périmètres
scolaires pour la rentrée 2018.
CONCERTATION

Les acteurs de
la vie scolaires
conviés au
musée

Le grand chantier de la carte
scolaire s’est ouvert à Louviers. Un travail de concertation entre la Ville, les équipes
pédagogiques, l’inspection
académique et les parents
d’élèves, qui doit aboutir à
une application de la nouvelle
carte scolaire pour la rentrée
2018.

PLUS DE CLARTÉ ET DE
COHÉRENCE
La carte scolaire détermine,
en fonction du lieu d’habitation des parents, l’école
maternelle ou primaire dans
laquelle seront scolarisés les
enfants.
« Avec l’évolution démographique, les constructions
nouvelles, les mutations de
certains quartiers, la carte
scolaire actuelle n’est plus
cohérente. Entrée en vigueur
il y a une dizaine d’années,
elle doit être entièrement révisée, afin de rééquilibrer les
effectifs et de rétablir clarté
et cohérence dans les établissements d’affectation
des enfants », souligne François-Xavier Priollaud, maire
de Louviers.
Un travail qui se fait concomitamment avec la révision
de la carte scolaire du Dépar-

Début septembre, le maire, François-Xavier Priollaud et
Marie-Dominique Perchet, adjointe en charge des affaires
scolaires, ont réuni les acteurs de la vie scolaire à Louviers, à
l’occasion de la rentrée.
tement, qui détermine les affectations des élèves au sein
des collèges.

QUATRE RÉUNIONS
POUR LANCER LA
CONCERTATION
Le chantier de révision de la
carte scolaire pour les écoles
maternelles et primaires de
Louviers a débuté avant les
vacances de la Toussaint,
avec quatre réunions de travail entre l’inspection académique, les enseignants
et la Ville de Louviers. Il se
poursuivra ensuite avec
quatre nouvelles réunions

Quatre réunions avec
les parents d’élèves
¤¤Lundi 13 novembre à 17 heures au Moulin pour les écoles
Jules Ferry, Jean Moulin, Jean Prevost et Anatole France.
¤¤Mardi 14 novembre à 17 heures salle du Clos Morlet pour
les écoles du Hamelet, Jean Zay et Saint Exupéry.
¤¤Jeudi 16 novembre à 17 heures au centre social Pastel pour
les écoles des Acacias et la Souris Verte.
¤¤Vendredi 17 novembre à 17 heures à la Chaloupe pour les
écoles Jacques Prévert et du Chat Perché.

auxquelles participeront les
parents d’élèves.
« Ce travail, nécessaire, doit
se faire dans la concertation
à différents niveaux. L’implication de tous les partenaires - ville, inspection
académique, enseignants et
parents d’élèves - est une
des conditions pour que cette
nouvelle carte apporte clarté,
transparence et équilibre »,
poursuit le maire.
L’objectif de la Ville de Louviers est de permettre une entrée en vigueur de ce nouveau
découpage des périmètres
scolaires pour la rentrée scolaire 2018.

Le 7 septembre, à l’occasion de la rentrée scolaire, le maire de Louviers
a invité les responsables
d’établissements scolaires au musée. Un moment d’échange avec les
acteurs de la vie scolaire
autour de l’exposition
de Carole Benzakem,
qui a permis d’aborder
les sujets de la rentrée.
Nouveau champ d’action
de la Caisse des écoles,
retour à la semaine de
quatre jours, projets de
la Ville de Louviers pour
les établissements scolaires, concertation autour de la carte scolaire…
Le maire a annoncé la
création d’une « Conférence éducative ». Réunissant notamment les
responsables d’établissements scolaires, les
élus et responsables
des secteurs scolaires,
cette instance sera le
lieu de débats sur des
thèmes qui structurent
la vie éducative. « Ce
sera un moment propice
aux échanges d’idées et
aux débats sur le fond »,
poursuit le maire.

Des autolaveuses
dans les écoles

Depuis la fin du mois de septembre, le matériel des agents
en charge de l’entretien des établissements scolaires de la
Ville de Louviers a été renouvelé. De nouveaux chariots de
ménage et des autolaveuses ont été livrés dans les écoles.
Cet investissement de 40 000 euros participe au bien-être
des agents qui travaillent quotidiennement dans les écoles,
avec des chariots plus ergonomiques, la suppression de
manipulations et le nettoyage aisé des grandes surfaces.
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Quatre jeunes artistes
en résidence
La résidence d’artistes de la Villa Calderon
accueille, pendant quatre mois, quatre jeunes
artistes issus des beaux-arts de Caen et de Rouen.
Camille, Élise, Aurore et Ellande exposeront au
musée de Louviers en décembre.
ARTS

Ils viennent de sortir des
écoles des beaux-arts de
Caen ou de Rouen. Quatre
jeunes diplômés ont été sélectionnés pour intégrer la
résidence d’artistes de la
Villa Calderon et travailler
sur un projet d’exposition au
musée. Une belle expérience
pour ces jeunes artistes, qui
bénéficient de conditions optimales et d’un cadre privilégié pour lancer leur carrière
professionnelle.

UN BINÔME D’ARTISTES
Sélectionnés parmi les jeunes
diplômés de ces deux écoles
normandes, les quatre jeunes
se sont vus attribuer des ateliers dans lesquels ils ont déjà
débuté leur travail. Camille

et Élise occupent un local au
premier étage du manoir de
Bigards. « Pour nous, c’est
l’opportunité d’être accompagnées et soutenues. Nous
travaillons autour de la trame,
du textile. C’est un motif qui
nous intéresse et qui est en
lien direct avec l’histoire de
Louviers », explique Camille.
Sur une grande toile accrochée à un mur, les traits de
crayon s’emmêlent comme
autant de fils. « Nous travaillons toutes les deux sur le
même support et en même
temps, tout en gardant chacune sa propre manière de
dessiner. Cet aspect est très
intéressant », poursuit Élise.
Ce binôme au sein de la résidence d’artistes reste un cas

Camille et Élise
particulier. « Habituellement,
les artistes étaient seuls.
Le hasard du calendrier fait
qu’ils sont ici tous les quatre
simultanément », indique Michel Natier, directeur du musée. « Cette résidence permet
à de jeunes artistes d’entrer
dans la vie professionnelle.
C’est une façon de les aider,
de leur faire découvrir notre
ville et de faire connaître l’art
contemporain actuel auprès
du public ». Avec, à la clé, une
bourse et une indemnité.

UNE EXPOSITION « WORK
IN PROGRESS »
Les jeunes artistes ont pour
mission d’aller à la rencontre
des publics de la Ville de
Louviers :
maison-relais,
médiation, centres sociaux,
scolaires… C’est à la maison-relais du CCAS, d’ailleurs, qu’Aurore a, au fil des

Aurore
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Ellande

rencontres, développé son
projet. La jeune femme a
imaginé, dans son atelier de
la Villa Calderon, une scène
inspirée par la Cène de Léonard de Vinci, en mettant en
scène les habitants qu’elle a
croisés.
Ellande, céramiste, s’est de
son côté tourné vers la médiathèque pour aller à la rencontre du public. Un public
qui pourra voir ces quatre
artistes à l’œuvre dès le 6 décembre. Pendant un mois, les
jeunes artistes exposeront
au musée. Une expo vivante,
« work in progress ». « Les
visiteurs pourront assister à
l’installation des œuvres. Les
artistes termineront leur travail devant le public », confie
Michel Natier.
}}Le vernissage est programmé
le jeudi 14 novembre à
18 h 30.

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Tablettes, PC… Des
initiations à l’Agglobase

L’harmonie municipale
fête la Sainte Cécile
L’harmonie municipale de Louviers fête la
Sainte Cécile, samedi 25 novembre, avec un concert
exceptionnel au Grand Forum. L’harmonie fêtera le 140e
anniversaire de sa création l’an prochain.
MUSIQUE

Créée en 1878 (on retrouve encore aujourd’hui des documents
d’époque dans les archives de
l’association), l’harmonie municipale de Louviers tiendra son
grand concert de la Sainte Cécile
le samedi 25 novembre.

UN ORCHESTRE AU CŒUR DE
LA VIE LOCALE
Fort d’une cinquantaine de musiciens amateurs, composé en
grande partie par des élèves
ou anciens élèves de l’école de
musique municipale, l’ensemble
participe de façon active à la vie
locale : concerts à la Saint-Michel, au Nouvel an, cérémonie
du 8 mai, fête de la musique…
Elle est dirigée par Éric Boyer,
directeur de l’école de musique
Maurice Duruflé et répète le mardi
de 18 h 30 à 20 heures.
En 2017, l’harmonie municipale
a participé à un grand concert
réunissant 160 musiciens de la
région. L’ensemble musical joue
tous les styles musicaux, des
musiques de films à la variété, du
jazz au classique. Le répertoire
actuel de l’harmonie se compose
de plus de 400 œuvres.
Une partie des membres de l’har-

monie municipale de Louviers
forme l’ensemble de saxophones
de l’école de musique, dirigé
par Michaël Rolland, directeur
musical adjoint de l’orchestre
et professeur de saxophone à
Louviers. Un ensemble qui s’est
produit cette année au musée de
Louviers.
La première partie du concert de
la Sainte Cécile mettra à l’honneur les jeunes musiciens de
l’orchestre junior.
}}20 h 30 au Théâtre du Grand
Forum. Réservations au
02 32 25 23 89.

L’harmonie municipale de
Louviers a été créée en 1878.

Pour s’initier à l’informatique, rendez-vous à
la médiathèque. Avec l’Agglobase, débutants
et initiés peuvent découvrir et se perfectionner
à l’utilisation d’ordinateurs et de tablettes. Des
ateliers sont organisés pour apprendre à manier
la souris, naviguer sur internet, télécharger des
applications, faire des photos ou des vidéos…

DÉBUTANTS : LES CYCLES « 1ER CLIC »
Tablettes (9 h 30 à 10 h 30) :
¤¤Applications les mardis 14 et 21 novembre
¤¤Photo, vidéo les mardis 28 novembre, 5 et
12 décembre
¤¤Questions-réponses mardi 19 décembre
PC et PC portable (9 h 30 à 10 h 30 ou 11 heures
à 12 heures) :
¤¤Windows, dossiers, fichiers les vendredis 17
et 24 novembre
¤¤Écrire une lettre, rechercher sur Internet les
vendredis 1er, 8 et 15 décembre
¤¤Atelier questions-réponses vendredi
22 décembre

INITIÉS : LES CYCLES « DOUBLE CLIC »
Tablettes (11 heures à 12 heures) :
¤¤Photo, vidéo, objets connectés les mardis
14 et 21 novembre
¤¤Musique, films, livres, médiathèque
numérique, les mardis 28 novembre, 5 et
12 décembre
¤¤Atelier questions-réponses le mardi
19 décembre
PC et PC portable (17 h 15 à 18 h 45) :
¤¤Traitement de texte, tableur, internet, mail,
recherche les mardis 14 et 21 novembre
¤¤Musique et vidéo, films, médiathèque
numérique, les mardis 5 et 12 décembre
¤¤Atelier questions-réponses le mardi
19 décembre
}}Inscriptions obligatoires auprès de la
médiathèque, 47 rue du Quai, au 02 32 09 58 80
ou sur accueil.mediatheque@ville-louviers.
fr. Tarifs : 10 euros les 3 séances (Louviers et
agglo), 4 euros la séance (hors agglo). Ateliers
questions-réponses gratuits.
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LA VIE À LOUVIERS L’ÉVÉNEMENT

Au Four et au Moulin, le salon de la cuisine
en famille
Le salon « Au Four et au Moulin », organisé pour la première fois en 2016, souffle cette année
sa première bougie. L’édition 2017 se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 novembre au Moulin de
Louviers.
CUISINE

Entre ateliers culinaires, vente
de produits du terroir et rencontre avec des auteurs et
illustrateurs de livres de cuisine, « Au Four et au Moulin », le salon de la cuisine en
famille, est le rendez-vous
des amateurs de gastronomie. Trouver de nouvelles
recettes, apprendre les astuces des chefs, s’initier aux
techniques, découvrir des
produits… Petits et grands
trouveront leur bonheur à
coup sûr, au salon « Au Four
et au Moulin ».

LES ATELIERS CULINAIRES
Les ateliers culinaires vont
permettre à tous de découvrir de nouvelles recettes et
de bénéficier de l’expérience
de professionnels reconnus.

LE MARCHÉ DU TERROIR
Le Lions Club de Louviers-Le
Neubourg organise, dans le
cadre du salon, un marché
des produits du terroir, sous
le label « Au cœur des saveurs ». Un marché gourmet
et gourmand qui réunit une
dizaine d’exposants et promeut les pépites culinaires
de notre territoire.
Les visiteurs pourront déguster et acheter des produits de
haute qualité, véritables trésors du patrimoine gastronomique, directement aux producteurs présents à chaque
stand.

UN SALON DU LIVRE DE
CUISINE
Salon du livre de cuisine,

Au Four et au Moulin réunit
des auteurs, illustrateurs et
libraires pour présenter des
ouvrages de littérature culinaire.
En parallèle, des démonstra-

tions, conférences et ateliers
lecture sont animés pendant
tout le week-end.
}}Samedi 18 et dimanche
19 novembre, de 10 heures à
18 heures Gratuit.

Le programme
Samedi 18 novembre
¤¤10 heures Ouverture du salon
¤¤10 h 30-11 h 30 « Les p’tites histoires se
mettent à table ! »* Lectures animées
par la Médiathèque pour les 3-6 ans.
¤¤10 h 30-11 h 30 Atelier « Pop tartes » avec
Christelle Huet-Gomez pour les 7-9 ans.
¤¤10 h 30 Atelier compote de saveurs
pour enfants* par l’Épicerie solidaire
l’Épireuil.
¤¤11 h 45 Inauguration du salon et
présentation du livre de cuisine « Au
Four et au Moulin » réalisé par l’atelier
« Cuisine du monde » de Pastel, vente
et dédicaces du livre.
¤¤14 heures-15 heures Atelier pâtisserie*
par les cuisinières de l’atelier Pastel.
Enfants (dès 10 ans), Ados, Adultes.
¤¤14 heures-15 h 30 Atelier recettes de
saison* par Christophe Collet.
¤¤14 heures-16 heures Appli-cuisine La
médiathèque propose aux enfants de
découvrir une série d’applications sur
la cuisine.

¤¤15 h 30 Rencontre avec Christelle HuetGomez sur la réalisation d’un livre de
cuisine, suivie d’une dédicace.
¤¤16 heures Atelier pâtisserie* par les
cuisinières de l’atelier Pastel. Enfants
(dès 10 ans), Ados, Adultes.
¤¤16 heures-17 h 30 Atelier recettes de
saison* par Christophe Collet.
¤¤17 h 30 « La grande distribution ! »
Spectacle culinaire participatif par la
Compagnie Quignon sur rue.

Dimanche 19 novembre
¤¤10 heures Ouverture du salon avec les
Libraires de Louviers : À la page, D’un
pavé à l’autre, le Noctambule, Quai des
mômes.
¤¤10 heures-12 h 30 « Cuisinez tout cru ! »
Démonstrations-ateliers sur les tartares
avec les élèves du Lycée
¤¤Decrétot. Pour public adulte curieux ou
audacieux.
¤¤10 heures-11 h 30 « Délicieux légumes
pour toute la famille »* par l’Atelier 1 001
légumes.

¤¤11 heures-12 heures Atelier illustration
« La salade de Monsieur Ferdinand »*
animé par Emmanuelle Halgand,
auteure-illustratrice, pour enfants de 6
à 9 ans.
¤¤14 heures-15 heures « Délicieux
légumes » pour toute la famille* par
l’Atelier 1 001 légumes.
¤¤14 heures-16 heures Atelier illustration
« Au marché »* par Emmanuelle
Halgand, auteure-illustratrice pour les
9 à 12 ans.
¤¤14 h 30-15 h 30 Rencontre avec Joseph
Chauffrey auteur de « Mon p’tit jardin
en permaculture ».
¤¤15 heures-16 heures Concours des
petits chefs ! Venez avec votre
réalisation pour le concours du
« Crumble de saison ».
¤¤16 h 30 Remise des prix du concours du
« Crumble de saison ».
}}Inscriptions : mediatheque@villelouviers.fr au 02 32 09 58 80
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DOSSIER VILLE AMIE DES AÎNÉS

Ville amie des aînés :
construire le mieux vivre
ensemble
Rendre la ville accessible à tous, et construire des projets adaptés aux attentes de toutes les
générations, c’est l’objectif du projet « Louviers, ville amie des aînés ». La dynamique de ce dispositif, qui
se construit en concertation avec les habitants, est lancée.
SENIORS

En 2050, un tiers de la population sera
âgé de plus de 60 ans. À Louviers, 18 %
des habitants sont âgés de plus de 65
ans. L’adaptation de l’environnement urbain aux besoins des personnes âgées
est donc nécessaire. Elle passe par l’optimisation des conditions de bonne santé, l’amélioration de la qualité de vie et la
prolongation de l’autonomie.

UN PROJET QUI SE CONSTRUIT DANS
LA COHÉSION
Le projet « Louviers, ville amie des
aînés », qui s’inscrit dans une dynamique engagée par quelques grandes
villes françaises, vise à favoriser le mieux
vivre ensemble, en prenant en compte
les spécificités d’une population dont les
besoins sont en pleine mutation.
En s’inscrivant dans ce dispositif innovant, la Ville de Louviers fait le choix
de l’anticipation des besoins et entend
répondre aux attentes des habitants
tant en matière d’environnement social
(lien social et solidarité, participation citoyenne et emploi, autonomie, services
et soins, culture et loisirs, information et
communication) que d’environnement
bâti (bâtiment et espaces extérieurs,
accessibilité, transports et mobilité, habitat).
Une démarche qui se veut participative.
Porté par le Conseil des aînés, qui sera
un élément moteur du dispositif (auquel
s’adjoindront des professionnels de la
santé, du troisième âge, du logement…),
le projet « Louviers, ville amie des aînés »
sera mené en concertation avec les habitants, tant au niveau du diagnostic que
pour les actions concrètes à mettre en
œuvre.

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
« Un des enjeux est de s’extraire d’une
vision exclusivement médico-sociale
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de l’avancée de l’âge pour prendre en
compte de manière plus générale la vie
quotidienne des habitants », explique
Alain Lejeune, directeur du CCAS, à la
tête du pôle Action sociale et solidarités
de la ville de Louviers. « Cette démarche
s’inscrit totalement dans la politique
menée par la municipalité en direction
des seniors. Nous avons souhaité, dès le
début de notre mandat, impliquer le plus
largement possible nos aînés dans la vie
de la cité. Une des premières décisions
que nous avons prises était la création
du Conseil des aînés », indique le maire
de Louviers, François-Xavier Priollaud.
À l’image des actions nouvelles mises
en place par le Conseil des aînés, le dis-

positif « Louviers, ville amie des aînés »
doit permettre d’aboutir rapidement à
des actions concrètes pour améliorer la
vie quotidienne des seniors.

PREMIÈRE RENCONTRE LE
1ER DÉCEMBRE
Le projet « Louviers, ville amie des
aînés » sera à l’ordre du jour de la séance
plénière du Conseil des aînés, qui se réunira le vendredi 1er décembre. Le Conseil
lancera alors une phase de diagnostic,
nécessaire pour définir dans la concertation les axes prioritaires sur lesquels
agir.

DOSSIER VILLE AMIE DES AÎNÉS
3 QUESTIONS À…

Nadège Hoffmann,
conseillère municipale déléguée
en charge des seniors
En quoi consistait votre visite
au Havre ?

Une délégation de
seniors au Havre

La Ville du Havre est engagée
dans la démarche « Ville amie des
aînés ». Pour mieux comprendre
quels types d’actions peuvent
être mis en place dans le cadre
de ce projet, une délégation de
membres du Conseil des aînés
s’est rendue dans la cité océane,
le 27 octobre.
Ils ont visité une maison témoin
et rencontré Valérie Egloff, adjointe au maire en charge de la
Santé, ainsi que des agents de la
commune en charge des seniors.

Une première
étape au conseil
municipal

La démarche « Ville amie des
aînés » était à l’ordre du jour du
conseil municipal du 2 octobre.
Les élus ont approuvé l’adhésion
de la commune au réseau francophone des villes amies des aînés,
association sans but lucratif qui
accompagne les collectivités
dans la mise en œuvre du projet.

Nous avons rencontré des élus et
techniciens qui se sont inscrits
depuis plusieurs années dans
la démarche « Ville amie des
aînés ». Nous avons visité une
maison témoin, la maison Dalhia,
aménagée par la Ville du Havre
avec des équipements qui permettent de faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées.
C’est une très belle initiative.
Une ville de la taille du Havre
peut mettre en place ce type de
maison témoin, ce qui est plus
difficile pour une ville de la taille
de Louviers. Cependant, je pense
que l’on doit réfléchir à la façon
dont nous pouvons, en lien avec
les structures existantes, apporter un certain nombre de renseignements aux seniors pour leur
permettre de rester chez eux le
plus longtemps possible.

Que retenez-vous de cette
visite ?

L’accès à l’information est au
cœur du projet « Ville amie des
aînés ». C’est aussi le rôle d’une
commune d’aider à la transmission de ces informations. Nous
avons pu voir ici que certains
aménagements, certaines astuces, étaient peu coûteux et permettaient de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées. Des produits permettent
de rendre le sol antidérapant, par
exemple, ou certains aménagements, comme un fauteuil mobile de baignoire, permettent de
faciliter le quotidien et ainsi prolonger l’indépendance des habitants sans pour autant se lancer
dans des travaux importants. Des
exemples comme ceux-ci sont
nombreux et ces petites astuces
peuvent apporter beaucoup à
certains habitants. Mais ce n’est
qu’une illustration concrète de ce
que cette démarche peut apporter. Le champ d’actions à mener
va bien au-delà, il est très large.

Cette visite, avant la première
réunion du Conseil des aînés
consacrée à « Louviers, ville
amie des aînés », permet-elle
de fixer le cap ?

Ce type de visite donne en effet
des idées sur les actions que
l’on pourrait mettre en place. Ce
que l’on mettra en œuvre dans
le cadre du dispositif « Ville
amie des aînés » doit se faire
en concertation avec les habitants et plus particulièrement
avec les seniors et les membres
du Conseil des aînés. Nous devons travailler pour lutter contre
l’isolement. C’est plus difficile en
ville, où la solitude est plus importante. Pour cela, nous avons
des outils, comme les « Villages
dans la ville », qui doivent permettre aux habitants d’un même
quartier de mieux se connaître,
de s’entraider et de mieux communiquer.
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DOSSIER SENIORS

À la résidence du Parc, un
espace détente pour mieux vivre
ensemble

FOCUS SUR…

Le Comité de
défense des
quartiers ouest

Un espace de convivialité a été aménagé à la résidence du Parc.
Lieu de rencontres et de détente, il est notamment destiné à la pratique d’activités.
AMÉNAGEMENT

C’est un nouvel espace dédié
aux seniors qui a été créé à la
résidence du Parc. « L’espace
détente », inauguré le 29 septembre, permet aux résidents
de se retrouver et de pratique
des activités. L’espace, pensé
et aménagé en concertation
avec les usagers, permettra
de favoriser l’appropriation
du lieu.

UNE POLITIQUE EN
FAVEUR DES SENIORS
De nombreux élus et partenaires institutionnels étaient
présents pour l’inauguration. Anne Terlez, première
adjointe, a souligné l’importance de la démarche collective entreprise : « La Ville
de Louviers œuvre pour ses
aînés et poursuit le développement de sa politique publique en faveur des seniors.
Elle se décline à travers l’ensemble des services de la

ville et couvre des domaines
aussi variés que l’accès aux
bâtiments et aux espaces extérieurs, les transports et la
mobilité, l’habitant et le logement, la culture et les loisirs,
le lien social et la solidarité, la
participation citoyenne, l’information et la communication, l’autonomie, les services
et les soins… »

UN AVENIR PROMETTEUR
Il s’agit pour la Ville de réellement prendre en compte l’ensemble des besoins de la vie
quotidienne, une démarche
ambitieuse déjà votée par le

conseil d’administration du
Centre communal d’action
sociale (CCAS), qui sera mise
en œuvre dans les années à
venir. « Pour cela, nous nous
sommes en partie basés sur
les travaux du Conseil des
aînés, mis en place par notre
municipalité », rappelle Anne
Terlez.
Pour clore l’inauguration de
cet espace, coloré et décoré
par des photographies issues
d’animations de la résidence,
les bibliothécaires de la médiathèque Boris Vian ont
proposé des lectures à haute
voix au public, conquis.

Les animations pour les seniors
dansante animée par le duo
Claude et Éric. Tarif : 9 euros.

LES ÉVÉNEMENTS
¤¤Jeudi 16 novembre.
Université populaire : la
destruction de Louviers.
Conférence de la Société
d’études diverses, à
18 heures salle Pierre
Mendès France (cour de la
mairie). Gratuit.
¤¤Jeudi 30 novembre.
Musicale comédie au Cadran
à Évreux. Départ 14 heures,
retour 18 h 30. Tarif :
33 euros.

¤¤Vendredi 22 décembre.
Le barbier de Séville. De
19 heures à 23 heures
Retour à domicile pour les
personnes non véhiculées.
Tarif : 23 euros.
¤¤Mardi 28 décembre. Lecture
musicale à la résidence du
Parc, à 14 h 30. Gratuit.

LES ACTIVITÉS

¤¤Vendredi 1er décembre. Visite
commentée du musée. À
14 heures Gratuit.
¤¤Mardi 5 décembre. Thé
dansant de Noël. De
14 h 30 à 18 h 30. Après-midi
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¤¤Jouons avec notre mémoire,
tous les mercredis de
11 heures à 12 heures.
¤¤Gym douce tous les jeudis
de 10 h 45 à 11 h 45 (sauf
vacances scolaires).
¤¤Sortie nature le premier jeudi

de chaque mois.
¤¤Café littéraire le dernier
vendredi de chaque mois.

LE SÉJOUR
¤¤Séjour en Sologne, du
11 au 15 décembre. Cinq
jours, quatre nuits, pour
les personnes de plus
de 60 ans, retraités,
non imposables. Séjour
ouvrant des droits à l’ANCV
(réduction de 150 euros).
Tarif : 328 euros tout
compris, paiement en
plusieurs fois possible.
}}Informations et réservations
auprès du pôle seniors, à
la résidence du Parc, au
02 32 50 94 21 (laisser un
message sur le répondeur).

Aux quatre coins de la
ville, des bénévoles se
mobilisent pour animer
leur quartier. Zoom sur le
Comité de défense des
quartiers ouest, association créée en 1970. À
l’époque, les habitants
s’étaient réunis pour se
mobiliser contre un projet de voie rapide devant
couper le jardin de
Saint-Lubin en suivant
un tracé parallèle à la rue
Pierre Corneille.
L’association, relancée
au milieu des années
1990, et rebaptisée
« Comité de défense et
d’animation des quartiers ouest » en 2003,
participe aujourd’hui de
façon active à la vie du
quartier. Organisation
de manifestations, foire
à tout, rencontres sportives, fêtes musicales…
Les membres de l’association se retrouvent régulièrement dans la salle
Raoul Verlet.
Les mardis et les vendredis, les bénévoles
accueillent les habitants
de 14 heures à 18 heures
pour un moment de
convivialité autour de
jeux divers, parfois précédé d’un repas.
}}Rédigé avec la
participation de JeanClaude Buquet, membre
du Conseil des aînés

LA VIE À LOUVIERS SPORTS

Six heures
de natation
à Louviers

À chaque Nuit des
Sports ses vainqueurs !
Parce que le sport est (aussi) synonyme à Louviers
de plaisir et découverte, la Ville organise depuis plus 2015 la Nuit
des Sports, ouverte à toutes et à tous, sportifs amateurs et/ou
aguerris.
RÉCOMPENSES

Deux fois par an, la Ville de Louviers
organise la Nuit des Sports. Objectif :
permettre aux Lovériennes et Lovériens
de s'essayer à tout type de discipline
d'intérieur et d'extérieur, gratuitement le
temps d'une soirée.

L'EMBARRAS DU CHOIX
Du bowling au billard, du kayak à la
pêche à la ligne, en passant par la colombophilie, le twirling, la capoiera ou
encore la plongée, ce sont en moyenne
une trentaine de clubs locaux qui répondent présents sur une vingtaine de
sites différents.
Comme souvent dans ce genre d'événement, l'important est de participer. Les
1 500 participants étaient invités, passeport sportif en poche, à parcourir la ville

à la rencontre des clubs et à s’essayer
aux activités proposées. À chaque sport
pratiqué, leur passeport était tamponné.
C'est durant la Foire Saint-Michel que
le palmarès est tombé et que François-Xavier Priollaud, maire de Louviers,
accompagné de José Pires, adjoint aux
Sports, a remis des récompenses aux
trois lauréats de cette sixième Nuit des
Sports : aux deuxièmes ex æquo, des
pass Caséo et au premier, un bon d'achat
chez notre partenaire Sport 2000.

LE PALMARÈS
¤¤1er : Samuel Collins
¤¤2e ex æquo : Léanne et Laurène
Hecquet

Plus d’une centaine de nageurs ont
participé aux « Six heures de Louviers » de l’Entente Louviers natation
(ENL), le 7 octobre dernier. Dans huit
lignes d’eau du complexe sportif Caseo, des compétiteurs âgés de 7 à 72
ans ont enchaîné les distances. Sept
Allemands issus du comité de jumelage
Louviers-Holzwickede arrivés la veille au
soir ont participé. Chez les jeunes, Paul
Viger (13 ans), Vincent Miras (14 ans)
et Jean-Marc Nicol (30 ans) terminent
sur le podium, avec respectivement
17,300 km, 17,250 km et 19,150 km.
Chez les doyens, Adel Horst et Michael
Loomis se démarquent, avec 11,200 km
et 14,050 km. L’équipe allemande du club
Orca a parcouru 43,500 km.

Louviers football club labellisé « Espoir »
Pour le début de sa troisième saison,
le Louviers football club a obtenu le label jeunes « Espoir » pour son école de
foot. Une distinction qui récompense
la qualité du projet mis en place par le
club, qui se traduit par une organisation
associative adaptée permettant ainsi
l’attraction, l’accueil et la fidélisation

des jeunes pratiquants, une politique
sportive optimisée proposant une
offre de pratique pour toutes et tous,
son adhésion au programme éducatif
fédéral par la mise en œuvre d’actions
concrètes et son engagement dans la
qualité et la formation de l’encadrant.
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LA VIE À LOUVIERS ACADÉMIE DES TALENTS

Académie des Talents :
bienvenue à la saison 3 !
Permettre à onze jeunes de vivre pleinement leur passion, c’est l’objectif de l’Académie des
Talents, un dispositif lancé en 2015, inédit en France, qui a reçu la Marianne d’or de la jeunesse.
INITIATIVE

La saison 3 de l’Académie
des Talents est lancée ! Pendant un an, onze jeunes âgés
de 14 à 27 ans vont bénéficier
d’un accompagnement personnalisé pour développer
leur talent.
« Notre équipe municipale
a fait de la jeunesse une
priorité. Nous voulons donc
apporter une note positive
dans la vie des jeunes qui
ont du talent, les mettre en
valeur et les accompagner
dans leur épanouissement
et dans le développement de
leur talent », explique le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud, à l’initiative du projet.

UN PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES
Le casting s’est déroulé septembre et les académiciens
se sont rencontrés pour la
première fois au début du
mois d’octobre.
Épaulés par une équipe
d’encadrants, ils bénéficieront d’un soutien adapté
à leurs projets. En groupe,
les jeunes académiciens
suivront un programme
d’activités collectives pour
découvrir d’autres talents,
d’autres lieux et s’ouvrir à la
citoyenneté. Les lauréats ont
travaillé à la conception de
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leur programme d’activités
individuelles et collectives.

UN MESSAGE DE
CONFIANCE ADRESSÉ À LA
JEUNESSE
Tous ensemble, pendant un
an, au rythme des sessions
de cohésion et des rendez-vous, ces onze jeunes
vont se retrouver. Ils sont
chanteur, musicien, danseur,
écrivain… et la diversité de
leurs passions va leur permettre de s’offrir un soutien
mutuel dans le développement de leurs talents.
En contrepartie de ce soutien accordé par la Ville de
Louviers, les jeunes acadé-

miciens seront pendant un
an les ambassadeurs de leur
ville. Ils participeront notamment à la vie de la cité, lors
des événements ou auprès
des associations et des services municipaux.
Cette aventure humaine, artistique et citoyenne porte
un message d’espoir, de
confiance et de soutien
adressé à l’ensemble de la
jeunesse.

LA VIE À LOUVIERS ACADÉMIE DES TALENTS

Les talents
Thomas Benkaida
(Break dance)

En formation pour devenir
éducateur spécialisé, Thomas aime transmettre sa
passion, le break dance, qu’il
pratique tel un sport pour se
maintenir en forme. Il va être
accompagné par un danseur
professionnel. Mis en lien
avec d’autres passionnés, il
participera à des manifestations et des compétitions en
Normandie et en région parisienne. Objectif : acquérir
les outils pédagogiques afin
d’être capable de mener des
ateliers de break danse.

Manuella Botte (Chant)

Manuella a débuté le chant
en classe de 6e. L’Académie
des Talents va lui permettre
de perfectionner sa technique
du chant, notamment grâce à
une formation en partenariat
avec l’école de musique. Elle
va découvrir des registres
musicaux variés et participer
à des concours. En parallèle,
elle apprendra les bases du
piano, afin d’être en mesure
de s’accompagner. Travail en
studio, théâtre, collaboration
avec des musiciens et représentations en public marqueront cette année au sein de
l’Académie des Talents.

Céleste CozzolinoRace (Chant)

La passion de Céleste pour
le chant est récente : l’an
dernier, en seconde, elle a
découvert sa voix lors d’un
atelier « Arts du spectacle ».
Elle va désormais se former
à la technique vocale en lien
avec l’école de musique. Elle
bénéficiera aussi d’une formation au piano et vivra une
expérience d’enregistrement
grâce à la gare aux musiques.
Théâtre, représentations en
public, collaboration avec
d’autres musiciens et formation d’une chorale d’ados
sont au cœur de son projet.

Océane Fleurimont
(Manga)

Depuis le collège, Océane est
passionnée de manga. Elle
entend désormais partager
ses illustrations, rencontrer
des dessinateurs et exposer
ses œuvres. Après des cours
de bande dessinée pour apprendre les techniques, elle
souhaite rencontrer des
professionnels du manga.
Objectif : accumuler les expériences d’illustration dans
le cadre d’appels à projets et
de concours. Avec l’aide de
la médiathèque, notamment,
elle découvrira l’écriture de
scénarios afin de mettre son
talent de dessinatrice au service d’une histoire.

Juliane Girot
(Romancière)

Let Off Steam (Groupe
de musique)

Juliane aime écrire. C’est
à cette passion qu’elle dédie, depuis qu’elle est toute
petite, une grande partie de
son temps libre. Après avoir
partagé ses romans sur un
site spécialisé, elle souhaite
désormais s’orienter vers
l’édition de ses ouvrages.
À 14 ans, elle a déjà rédigé
quatre romans, qu’elle espère
pouvoir éditer. Relecture par
des spécialistes, travail autour de l’écriture, envoi de
manuscrits…
L’Académie
des Talents va permettre à
Juliane de se lancer dans
le monde de l’édition et de
multiplier les rencontres avec
d’autres écrivains.

Jérémy Minatchy
Petchy (Hip hop)

Trois frères (Alexandre, Matthieu et Romain Queval) et un
de leurs amis (Sovandy Lim)
ont fondé « Let Off Steam »
(Relâcher la pression), groupe
de musique rock, funk et métal. Ils souhaitent donner un
second souffle au groupe.
Travail de mise en scène,
technique musicale, théâtrale, studio… Les musiciens
vont enregistrer une partie de
leurs titres, notamment grâce
au soutien de la gare aux
musiques. Ils bénéficieront
également d’un accompagnement dans leur communication, qui leur permettra de
relancer Let Off Steam.

Jimmy Rivette
(Reggae)

Depuis son plus jeune âge,
Jérémy a pratiqué une danse
qui s’apparente au Hip hop,
le « Poppin », une danse
déstructurée à la manière de
Mickaël Jackson. Il souhaite
s’améliorer, rencontrer des
professionnels de la discipline et pouvoir transmettre
cette passion. En participant
à des cours, il va acquérir
les techniques et outils pédagogiques permettant de
mener des ateliers. Jérémy
se rendra également à des
manifestations et participera à des compétitions en Normandie, en région Parisienne
et se produira sur scène dans
le cadre d’un spectacle de
danse.

Multi-instrumentiste, Jimmy
évolue dans l’univers du Reggae et du Métal. Compositeur, il est passionné par les
techniques du son. Il a collaboré avec plusieurs groupes
et espère désormais partager
son goût de la musique avec
d’autres jeunes animés de la
même passion. Dans l’Académie des Talents, Jimmy va
découvrir toutes les facettes
de la production. Enregistrement en studio, formation aux
règles et aux démarches administratives, réalisation d’un
travail collectif, découverte de
l’environnement scénique et
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LA VIE À LOUVIERS ASSOCIATIONS
3 QUESTIONS À…

Gaëtan Bazire,
conseiller délégué
en charge de la
vie associative
Comment se porte la vie associative
à Louviers ?
Le tissu associatif lovérien est particulièrement riche. Nous avons près
de 140 associations qui évoluent
dans des secteurs très variés. Qu’il
s’agisse d’associations culturelles,
de loisirs, de solidarité ou de la vie
des quartiers, elles sont essentielles pour l’animation de la ville.
L’engagement des bénévoles est le
moteur de la vie associative. Malgré
le dynamisme des associations lovériennes, une grande partie d’elles
sont à la recherche de bénévoles.
C’est le cas notamment des jeunes
associations, comme L’amour de
nos quatre pattes, qui ont besoin
de volontaires pour mener à bien
leurs actions.
Comment la Ville de Louviers accompagne-t-elle ses associations ?
Le service « Vie de la cité » est aux
côtés des responsables associatifs
et les accompagne dans leurs projets. Depuis novembre, un agent est
dédié à la vie associative. En avril
dernier, lors du conseil municipal,
nous avons voté une enveloppe
de 43 500 euros de subventions
pour les associations de Louviers
(N.D.L.R., hors clubs sportifs). C’est
une aide directe. Mais le soutien
matériel et humain apporté par la
Ville, notamment lors des manifestations, représente plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Quel support la Ville fournit-elle
pour les associations ?
Nous accompagnons les associations de Louviers dans leurs actions
et lors des manifestations : pour la
communication, le prêt de salles
ou de tonnelles. Nous mettons nos
compétences au service de la vie
associative et aidons les responsables associatifs à organiser leurs
actions, en travaillant avec eux sur
certains aspects, comme la sécurité par exemple. C’est un soutien
essentiel, à la fois technique et humain, que nous apportons au quotidien aux associations.
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Fêtez le nouvel an
au Moulin
INITIATIVE L’association
Louv’anim organise, pour la
première fois à Louviers, une fête
de la Saint Sylvestre. Dimanche
31 décembre, fêtez le nouvel an au
Moulin !
La jeune association Louv’anim, forte
d’une quinzaine de bénévoles, organise
pour la première fois à Louviers, la fête
du nouvel an. Dimanche 31 décembre, à
l’occasion de la Saint Sylvestre, l’association propose un repas et une soirée
dansante. Thème choisi : « des années
1980 à nos jours ».

« SAM » POUR RECONDUIRE LES
INVITÉS
« Il y aura de nombreuses animations,
comme un quiz musical avec des lots
à gagner. Cette soirée dansante se terminera à l’aube », prévient Valérie Hue,
présidente de Louv’anim. « L’association
va désigner parmi les bénévoles des
« Sam », qui pourront raccompagner les
convives qui habitent Louviers ou une

commune limitrophe », poursuit Gaëtan
Bazire, conseiller municipal délégué en
charge de la vie associative.
L’association a organisé, fin octobre,
un après-midi Halloween qui a réuni
une centaine d’enfants dans la cave du
Moulin.
}}Dimanche 31 décembre, dès 19 h 30
au Moulin. Tarifs : 50 euros (adultes),
20 euros (enfants de moins de
15 ans). Réservations obligatoires au
07 78 64 11 39 ou 07 87 64 98 43.

Bouchons 276 : un bac de collecte en
mairie
Le point de collecte de l’association
Bouchons 276 situé à l’hôtel de ville de
Louviers a été modifié. Il est désormais
implanté dans la cour de la mairie et accessible à toute heure de la journée.
L’association Bouchons 276 collecte depuis 2003 des bouchons et couvercles
en plastique et les valorise dans des
filières de recyclage. L’argent récolté
permet de financer des aménagements
destinés aux personnes en situation de
handicap. Ces aides financent des équipements visant à améliorer l’accessibilité de leurs logements ou véhicules.
Le 28 juin dernier, à Louviers, l’association normande a remis plus de
40 000 euros d’aides à 40 personnes.
Des aides qui permettent de financer
des équipements et des aménagements
destinés notamment à améliorer l’accessibilité de leurs logements ou véhicules.
Retrouvez les points de collecte de l’as-

En juin dernier, l’association Bouchons
276 a rassemblé ses membres
à Louviers pour remettre plus de
40 000 euros d’aides à 40 bénéficiaires.
sociation Bouchons 276 à l’hôtel de
ville, au centre sportif Colette Besson,
au centre hospitalier intercommunal, au
centre commercial du Becquet ou encore
à la crèche Cascadine.
}}Plus d’informations
sur bouchons276.com

LA VIE À LOUVIERS ASSOCIATIONS

Passage, lieu de transition pour
petits et
grands
Répondre aux questions
des parents et chasser les
inquiétudes des enfants avant
l’entrée à l’école, c’est l’objectif
de l’association Passage, lieu de
transition pour petits et grands.
ENFANCE

« Quand on est petit et que l’on a un souci ou une inquiétude, il est nécessaire
d’en parler et d’être écouté. Si cela n’est
pas fait, si l’enfant n’est pas entendu,
ce problème va ressortir plus tard », explique Monique Hauduc, présidente de
l’association Passage.
Installé depuis 2000 rue du Général de
Gaulle, le lieu accueille les parents et les
enfants pour chasser les inquiétudes et

amener progressivement les enfants à
se détacher.

SIX ACCUEILLANTS
Anonyme et gratuit, l’accueil dans les
locaux de l’association se fait par six
responsables, qui ont tous un profil lié
à l’enfance, à la psychologie ou au do-

La transmission du savoir-faire,
au cœur de l’Outil en main
Initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels, c’est l’objectif de l’association l’Outil en main. Depuis la rentrée,
la structure est implantée dans le poste
d’accueil de l’ex-entreprise Cinram et
propose des ateliers encadrés par des
professionnels et des retraités.

TRANSMETTRE UN SAVOIR-FAIRE
L’Outil en main a pour vocation de transmettre un savoir-faire et de permettre
aux jeunes participants aux ateliers de
découvrir un métier et des outils professionnels.

Les ateliers, organisés les mercredis
après-midi de 14 heures à 16 h 30 (hors
vacances scolaires), couvrent un large
panel de métiers : menuiserie, électricité,
couture, gainage ou jardinage sont proposés par des formateurs bénévoles,
qui veulent partager leur passion avec
la jeune génération.
La Communauté d’agglomération SeineEure met à disposition de l’association
les locaux, qui ont été réhabilités et dans
lesquels plusieurs ateliers ont été aménagés.
}}Renseignements : oemse27400@gmail.com

maine social. « Nous sommes un lieu
de prévention précoce, un lieu d’écoute.
C’est différent de la crèche. Ici, les enfants restent sous la responsabilité des
parents », indique Sabine Anquetin-Ranger.
« L’accueillant est le lien entre le parent
et l’enfant. Il s’assure qu’il y a une bonne
communication entre les deux. L’objectif est d’amener l’enfant à se détacher
progressivement et à discuter de ses
craintes avec celui qui l’accompagne. Le
lieu, dans sa configuration, facilite cela. »
Soutenue par la Caisse d’allocations
familiales et la Ville de Louviers, l’association est agréée pour accueillir sept
couples enfant-parents. « C’est le seul
lieu d’accueil parent-enfant où la CAF
demande très peu de renseignements.
Cela garantit l’anonymat et permet de
s’ouvrir plus facilement », complète Monique Hauduc.
}}Passage, 20 rue du Général de Gaulle,
02 32 40 61 01.

De la capoeira à
Louviers

L’association Healthy activity Biriba Brasil propose l’initiation à la
capoeira, un art-martial brésilien.
Des cours enfants, adolescents et
adultes ont lieu au gymnase Maxime
Marchand.
}}Plus d’informations sur biribabrasil.
com ou au 06 43 87 21 32.
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LA VIE À LOUVIERS JUMELAGE

Le maire à Holzwickede pour fêter
les 40 ans du jumelage
ANNIVERSAIRE Le jumelage entre Louviers et
la Holzwickede fête ses 40 ans. Une délégation
de Lovériens s’est rendue en Allemagne, début
septembre. L’an prochain, cet anniversaire sera
fêté dans notre ville.
Deux villes, deux anniversaires. Et 40 ans d’amitié
entre Louviers et Holzwickede, ça se fête. Du 8 au 10 septembre, une délégation d’élus
et de fonctionnaires lovériens
s’est rendue en Allemagne.
Un séjour dans la ville jumelée avec Louviers qui s’inscrit
dans le cadre des festivités
qui marquent le 40e anniversaire de ce jumelage. Ce

même week-end, les Lovériens membres du comité de
jumelage étaient accueillis
chez leurs amis allemands.

RENOUVELLEMENT DU
SERMENT DE JUMELAGE
Les maires, Ulricke Drossel
et François-Xavier Priollaud,
ont signé le renouvellement
du serment de jumelage entre
les deux communes et planté

L’IMAGE

Les amis de Weymouth
accueillis à Louviers
Moments festifs pour le comité de jumelage anglais. Les amis
de Weymouth & Portland, la ville jumelée avec Louviers, ont
été accueillis début septembre dans notre commune. Au programme : des visites et une cérémonie officielle, au cours de
laquelle le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, a rappelé l’importance « de maintenir des liens forts avec les autres
pays européens. L’Europe, dont certains doutent aujourd’hui,
doit au contraire se renforcer. »
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un pommier offert par la Ville
de Louviers dans le jardin
public de la cité allemande.
La délégation lovérienne a
également participé au programme d’activités avec les
comités de jumelage le samedi : croisière sur le canal
Dortmund-Ems et soirée
d’amitié franco-allemande.
Le travail de la délégation a
permis de renforcer les liens
entre Louviers et Holzwickede et de préparer de nouveaux
échanges entre les deux
villes. Ainsi par exemple, en
2018, la Ville de Louviers accueillera un fonctionnaire allemand pour un stage destiné
à mettre en perspective les

pratiques dans les deux communes. Des événements musicaux mettront l’Allemagne
à l’honneur et une exposition
au musée sera consacrée à
des artistes allemands.

UNE FÊTE EN JUIN À
LOUVIERS
Enfin, l’an prochain, une délégation allemande sera accueillie à Louviers en juin. Le
comité de jumelage français
fêtera alors à son tour le partenariat entre Louviers et Holzwickede.

LA VIE À LOUVIERS COMMERCE

Vie des commerces

« L’instant déco »
ouvre à Louviers
Après 30 années passées cille fleuriste à Louviers, Blandine Crosnière change de voie et ouvre
un commerce de décoration d’intérieur et d’arts de la table. « L’Instant déco » est implanté rue
du Matrey. La boutique accueillera ses premiers clients le 17 novembre. « Je propose des articles de décoration de différentes marques reconnues : Amadeus, J-Line, Leonardo, Bukowski…
Nous vendons également des bougies et proposons un espace naissance et un univers enfant »,
annonce Blandine Crosnière.
}}L’Instant déco, 7 rue du Matrey, 02 32 40 30 58. Ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 13 heures et
de 14 h 30 à 19 h 15.

Forme, santé et bien-être
avec Flo dance coaching

Forte de trente ans d’expérience comme éducateur sportif, Florence Pluvinage s’est installée rue
aux Huiliers ou elle a ouvert à la rentrée une salle de sport. Elle propose de nombreux services,
comme coach sportif désormais, à travers des cours individuels et collectifs dans ses locaux
ou chez des clients. « Je propose une multitude d’activités : gym douce, stretching, yogi zen,
fessiers abdos cuisses, body sculpt, step, circuit training, free ball. Les forfaits sont à partir de
19 euros », explique-t-elle. Des créneaux le matin, le midi et le soir accueillent déjà une douzaine
de personnes.
}}Flo dance coaching, 1 rue aux Huiliers, 02 32 63 06 46.

Fournisseurs de la Ville,
optez pour la facture électronique
La Ville de Louviers accompagne ses fournisseurs. Pour mettre en place la facturation
électronique, progressivement obligatoire pour toutes les entreprises, la direction des finances met en
place une assistance individualisée.
NUMÉRIQUE

Gain de temps, baisse des
coûts d’impression, économie des frais d’affranchissement et de stockage des factures… Pour les fournisseurs
comme pour la Ville de Louviers, la facture électronique
n’a que des avantages. Plus

simple, plus efficace et sécurisée, elle devient progressivement obligatoire pour
toutes les entreprises.

LA VILLE ACCOMPAGNE
LES ENTREPRISES
La transition se fait à Louviers
de manière sereine : la direction des finances de la Ville
de Louviers a mis en place
des moyens humains pour
accompagner les entreprises.
Création d’un compte sur le
portail « Chorus pro », en-

voi des premières factures…
À chaque étape, la Ville de
Louviers propose un accompagnement personnalisé par
téléphone ou par mail.
Sur le site de Louviers (www.
ville-louviers.fr), dans la rubrique « Je suis un professionnel », retrouvez toutes
les informations ainsi qu’un
mode d’emploi de la plateforme « Chorus pro », dédiée
à l’envoi des factures.
La facturation électronique
va progressivement devenir
obligatoire pour toutes les

entreprises, en fonction de
leur taille. Cette obligation
est nationale et concerne
toutes les entreprises qui
fournissent des biens ou des
services pour les collectivités locales et les services de
l’État.
}}Plus d’infos sur www.
ville-louviers.fr rubrique
« Je suis un professionnel ».
Accompagnement par
téléphone au 02 32 50 86 50
ou par courriel :
choruscontact@seine-eure.
com

29 | NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 #160
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HOMMAGE AUX HARKIS. En hommage aux Harkis,
élus, associations d’anciens combattants et
officiels se sont réunis le 25 septembre, au pied
du monument aux morts, square Albert 1er. Une
émotion particulière à Louviers, qui abrite la plus
importante communauté Harkie du département.
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LE SOUFFLE 9 S’INSTALLE AU MANOIR.
L’association le Souffle 9 a un nouveau
lieu : route de La Haye Le Comte, à
Louviers, le manoir accueille désormais
cette association qui travaille auprès
des jeunes souffrant de troubles du
comportement. Un espace pensé comme une
respiration pour les jeunes âgés de 10 à
20 ans et leurs proches, pris en charge par
l’association.
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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’ActuaLouviers. Une
réponse vous sera apportée et certains de vos
courriers seront publiés
dans cette rubrique.



Le partage de la circulation
entre les voitures et les piétons
place du Champ de Ville est difficile. Que pouvez-vous faire ?
★★La rénovation des passages
piétons va être effectuée prochainement. Le marquage au
sol des traversées de piétons
dans les carrefours va être
repeint.

Vous aviez évoqué l’installation
de caméras dans le quartier
Maupassant. Quand cela va-t-il
être fait ?
★★Des travaux d’assainissement
sont programmés dans ce
quartier, notamment autour de
la rue Salengro. Nous avons
fait le choix d’attendre le début de ces travaux pour passer
des fourreaux qui accueilleront les câbles du système de
vidéoprotection. Le système
sera donc filaire, au lieu d’une
transmission hertzienne, ce
qui nous garantit une meilleure fiabilité dans la réception des images. La première
tranche de l’installation de la
vidéoprotection dans le quartier débutera fin novembre. La
seconde partie des caméras
sera installée courant 2018.
Où en est la destruction des
immeubles Seine et Oise, rue
des Oiseaux ?
★★La destruction des immeubles
Seine et Oise s’étudie dans le
cadre de l’opération ANRU 2.
Elle est en cours d’étude avec
l’ensemble des acteurs (Ville
de Louviers, Agglomération
Seine-Eure, État, bailleurs
sociaux), qui cherchent des
solutions pour financer cette
démolition indispensable à
l’amélioration du cadre de
vie des habitants du quartier.
Ces projets sont longs à faire
aboutir, mais la Ville de Louviers est totalement mobilisée
sur le sujet.

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 :
ActuaLouviers - Mairie de Louviers
CS 10 621 - 27 406 Louviers CEDEX
Si vous souhaitez une réponse par courrier, indiquez-nous vos coordonnées :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Vous souhaitez que votre question soit publiée dans
votre magazine ActuaLouviers ? oui non
...........................................
Votre question :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................



Les voitures roulent trop vite
rue Tatin. Ne pourrait-on pas
installer un « cédez le passage » à l’intersection avec la
rue aux Huiliers, pour casser la
vitesse et sécuriser ce carrefour ?
★★La règle en vigueur à ce carrefour est la priorité à droite.
Les usagers qui circulent rue
Tatin sont donc prioritaires.
Cependant, le stationnement
le long de cet axe a été organisé de manière à casser la
vitesse. Des habitants ont été
reçus en mairie pour signaler
cette difficulté. Nos services
réfléchissent aux solutions qui
pourraient être envisagées
dans ce secteur, qui fait actuellement l’objet de travaux.

...........................................
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La voirie et les trottoirs de
l’école Salengro ont été refaits,
il est obligatoire de se garer
sur le petit parking, ce que je
trouve sécurisant. Cependant,
à 7 h 15, heure de l’ouverture de
la garderie, l’endroit n’est pas
éclairé…
★★Ces travaux sont toujours en
cours et nos services doivent
installer l’éclairage public
dans ce lieu, en même temps
que l’installation de la vidéoprotection. Ces travaux sont
programmés et vont débuter à
la fin du mois de novembre.
Vous avez annoncé la fibre optique à Louviers. Qu’en est-il ?
★★À Louviers, l’opérateur Orange
a fait le choix de déployer la
fibre optique sur ses fonds
propres. À ce jour, l’opérateur
indique que 3 300 logements
ou bâtiments professionnels
sont d’ores et déjà raccordables, c’est-à-dire que la fibre
optique est dans le logement collectif ou au point de
branchement le plus proche
du logement individuel. Les
propriétaires ou locataires
peuvent donc souscrire à une
offre correspondante. Pour
les résidences en copropriété,
une décision doit être prise
en assemblée générale et le
syndic ou le bailleur doit autoriser la société Orange pour
l’équipement de l’immeuble.
Pour vérifier l’éligibilité de son
logement, une carte interactive est disponible en ligne à
l’adresse reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique

LA VIE À LOUVIERS TRIBUNES

UNIS POUR LOUVIERS
(MAJORITÉ)

Le pari était ambitieux mais le résultat a
dépassé nos espérances ! Le premier salon
de l’immobilier neuf à Louviers a remporté
un franc succès.
Les promoteurs qui nous font confiance
depuis trois ans sont confortés dans leur
analyse qu’il existe à Louviers un fort potentiel immobilier qui va de pair avec les
travaux d’embellissement urbain et la priorité donnée à l’attractivité.
Menée en lien avec l’Agglomération SeineEure, la politique de l’habitat revêt une dimension stratégique pour notre ville. A
l’opposé des œillères idéologiques du passé, elle doit être équilibrée et pragmatique
pour apporter une offre résidentielle qui
corresponde enfin aux besoins exprimés
par la population.
En matière d’habitat, la municipalité soutient une politique en 3D :
- La Diversification de l’offre résidentielle
pour répondre à des demandes très différentes selon les âges de la vie et selon ses
revenus. C’est ainsi que nous entendons
développer les offres à destination des
primo-accédant et proposer des produits
immobiliers pour des publics spécifiques,
à l’instar de la future résidence sénior et
du projet à l’étude de résidence étudiante.
- La Densification. Dans un contexte de
baisse historique des dotations budgétaires de l’Etat, le salut financier de Louviers viendra de l’augmentation de sa
population. Nous avons besoin de plus
de contribuables pour augmenter les ressources de la ville tout en poursuivant la
baisse des impôts ! Avec près de 700 logements programmés, nous sommes sur
la bonne voie.
- La Durabilité de l’habitat : il s’agit de
construire des logements répondant à
des normes de développement durable,
avec une exigence élevée en matière de
consommation énergétique. La durabilité
c’est aussi la rénovation du parc d’habitat
social avec des investissements très importants programmés notamment dans
le cadre de la politique de la ville dans les
quartiers des Acacias, de la Londe et de
Maupassant.
Caroline ROUZÉE
Adjoint au maire en charge de l’Urbanisme

BRAVO LOUVIERS
(OPPOSITION)

On se souvient encore de M. Priollaud annonçant fièrement qu’il allait baisser les
impôts. De fait, les Lovériens viennent de
recevoir leurs feuilles d’impôts et, au lieu
d’une baisse insignifiante, ils perçoivent
une légère hausse.
Comme on dit chez Tintin : « Caramba, encore loupé ! »
Cela ne serait pas encore trop grave si seul
le maire de Louviers était concerné. Mais il
nous a habitués à exhiber ses erreurs depuis qu’il est en charge de la gestion de la
Ville. Tant qu’elles ne concernent que sa
carrière politique, ses mauvais choix au
cœur d’une droite départementale déboussolée, cela n’est pas trop grave. Quand il
s’agit de caprices passagers, comme lorsqu’il a imposé l’extinction des feux sans
concertation, cela pénalise certes les Lovériens, mais c’est aisément réparable. Au
moins le maire de Louviers aura montré
qu’il n’avait pas peur du ridicule.
Lorsque le maire s’approprie la politique de
logement de ses prédécesseurs, cela peut
se comprendre, même s’il reste inadmissible d’asséner des mensonges éhontés
visant à faire croire que la construction à
Louviers n’a touché que des promoteurs
publics. Si M. Priollaud pouvait prendre le
temps de se promener dans notre ville, il
s’en rendrait compte aisément.
Cela devient plus sérieux lorsque la diminution de la qualité des services rendus à
la population, les atteintes à la vie associative, le manque d’entretien du patrimoine
communal et en particulier des écoles, la
mise sous portion congrue de Louviers
Plage, le harcèlement croissant vis-à-vis
du personnel municipal, les atteintes au
dynamisme de la ville et du commerce
local, ne se traduisent même pas par une
baisse de l’imposition.
Les Lovériens payent pour des projets qui
ne sont pas les leurs, comme la halle couverte sur le marché qui assombrit la ville et
qui ne compense en rien la baisse d’attractivité de notre ville, ainsi que le démontre
tristement une Saint-Michel qui attire de
moins en moins.
Trois années de perdues pour la cité !
Pascal HEBERT

LOUVIERS BLEU
MARINE (OPPOSITION)

Le groupe n’a pas transmis son texte
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

DÉCÈS

Cindy Vacher et
Kevin Fleutry
Chaïnez Merbah et
Farid Choukria
Vatsana Vongphachanh et
Xuan Hoang

Monique Fallet
Jean-Claude Charpentier
Denise Henry veuve
Lemoine
Marc Michet
Jean-François Saint-Ouen
Henriette Merlinat veuve
Delouche
Etiennette Charron
Savuth Samaky
Marcelle Rouly veuve Barilt
Brigitte Gost
Denise Micaux veuve Leroy
Gérard Fortier
Micheline Mulot épouse
Paris
Gabriel Goblet
Michel Vérité
Michel Letellier
Bernadette Caillouel veuve
Lamy
Georges Wack
Georges Fleygnac
Micheline Girard veuve
Leduc
Suzanne Normand
Henriette Letellier veuve
Lemaitre
Jeannine Maillard veuve
Potor
Renée Bazart veuve
Ratieuville
Raymonde Thorel veuve
Testu
Nathalie Greuet épouse
Veret

NAISSANCES
Lilou Kaminski
Peyton Piednoël
Coralie Sauval
Nathan Couraud
Miloud Bettioui
Younès Salhi
Elie Maboundou Mbombolo
Calvin Caffier
Alyssia Carpentier
Chiara Acciari
Daniel Matomina
Lucy Blancfuney
Yasin Kilinc
Chloé Le Vern
Sam Peltier
Enzo Guerrero
Ilyess Elkouchi
Alice Morteux
Layana Bataille
Timéo Maggio
Mohamed-Salif Sy
Maryam N’Gos
Ali-Emir Ocak
Mélya Mollet
Lauréline Monnier

Guy Dubosc
Jean Villard
Bernard Varin
Odette Quéro veuve Braun
André Lepetit
Denise Guibet veuve
Sansom
Jacqueline Duclos veuve
Hamel
El Mostafa Monfalot
Eveline Hays épouse Motte
Robert Comfaits
Thierry Violleau
Kléber Caron
Julien Lefèvre
Jules Brandon
Robert Miller
Bernard Leprince
Dolly Hoppe veuve Hédouin
M. Mehmet
Dominique Lemarchand
épouse Pilon
Liliane Sevestre veuve Hue
Virginie Houel
Jeannine Thinard veuve Fey
Franck Frénot
Pierre Boite
Charlotte Hassinger veuve
Guerre
Pierre Letellier
Jeanne Godard veuve Martin

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

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

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

A. Une festivité dans la ville. B. Patrie. Idiots. C. Camping dans la
cité. D. Tenta. Premiers nés. E. Tsigane. Moitié de mouche. F. Militaire.
G. Un œil anglais. Asso pour la pétanque. H. Appris. Société immobilière.
Union d'Europe. I. Conifères. Asso qui promeut la culture berbère.

VERTICALEMENT

1. Lézardons. Condition. 2. Belles saisons. Produit de la poule.
3. Voie bien connue dans la ville. 4. Forme d'être. Poèmes. 5. Alpaga.
À cet endroit. 6. Fatiguai. Miroir. 7. Reliées. 8. Humains. Car. 9. Mœurs.
Isolées.
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A deviner en 7 lettres
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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.

I

JEUX
MOTS CROISÉS N° 190

Découvrez le mot mystère en 7 lettres
en lien avec Louviers
À deviner en 7 lettres
Nom du stade

VERTICALEMENT
A. Une festivité dans
la ville.
B. Patrie. Idiots.
C. Camping dans la
cité.
D. Tenta. Premiers nés.
E. Tsigane. Moitié de
mouche.
F. Militaire.
G. Un œil anglais. Asso
pour la pétanque.
H. Appris. Société
immobilière. Union
d’Europe.
I. Conifères. Asso qui
promeut la culture
berbère.

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

La précédente photo a été
prise square Albert 1er. Il s’agit
de l’ancien établissement municipal des bains-douches
Retrouvez la réponse dans le
prochain numéro d’ActuaLouviers.

HORIZONTALEMENT
1. Lézardons. Condition. 2. Belles saisons. Produit de la poule. 3. Voie bien connue dans la ville.
4. Forme d’être. Poèmes. 5. Alpaga. À cet endroit. 6. Fatiguai. Miroir. 7. Reliées. 8. Humains. Car.
9. Mœurs. Isolées.

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’une nouvelle
et d’un recueil de nouvelles d’un écrivain né en Normandie. En les replaçant dans
l’ordre, grâce à ces trois dernières lettres, vous résoudrez l’énigme.
Neuf lettres étaient cachées dans les numéros 156, 157 et 158 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, CS 10621, 27406
Louviers.
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SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Exposition
Samedi 25 novembre

« Finissage » de
l’exposition Carole
Benzaken “Coupé
décalé”

Mercredi 27 décembre,
mercredi 3 janvier

Les P’tites histoires
Lecture à la Médiathèque.
10 h 30, la Médiathèque. Gratuit.

Spectacle

Jeudi 7 décembre

Vendredi 22 décembre

L’École Buissonnière.

Concert caritatif au profit de
Jeunes écoliers du monde.

Ciné d’Or

14 h 15, cinéma Grand Forum. Tarif :
2,50 euros.

Musique

Pour marquer la fin de
l’exposition, échanges sur la
peinture d’aujourd’hui avec
Carole Benzaken et Philippe
Piguet, historien et critique
d’art.

Mercredi 22 novembre

Jeudi 16 novembre

Karin Serres, Cie Entre Chiens
et Loups. Théâtre, installation, à partir de 6 ans.

Avec Germain Cornet.

15 heures à 17 heures, le Musée.
Gratuit.

15 heures, la Chaloupe. Tarifs :
10 euros, 8 euros/6 euros (réduit).
Réservations : 02 32 25 23 89.

Du 6 décembre au
7 janvier

Résidence d’artistes
au Musée

Depuis septembre, la ville de
Louviers accueille les quatre
lauréats à la résidence
d’artistes de la Villa Calderón. Pendant le montage
de l’exposition, aux heures
d’ouverture habituelles du
musée, venez à la rencontre
des artistes et échangez
avec eux sur leur travail.
Visite musicale le 10 décembre à
15 heures. Inauguration le 14 décembre à 18 h 30.

Lecture
Samedi 25 novembre

Les Zaccros du
Manga

Rencontre Manga dès
13 ans. Découverte de nouveautés et échanges autour
du manga.
15 h 30, la Médiathèque. Gratuit. Réservation conseillée au 02 32 09 58 80.
Rendez-vous proposé en collaboration
avec la librairie Le Noctambule.

Mardi 28 novembre

La hotte des
bibliothécaires !

Les bibliothécaires vous
conseillent, avec leurs coups
de cœurs livres, CD et DVD.
18 h 30, la Médiathèque. Gratuit.

Vendredi 8, samedi
9 décembre

Téléthon : Marathon
Lecture
Venez lire avec nous pour
aider la recherche.
Place de la Halle.
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Ciconia Ciconia

Jeudi 30 novembre

Ils vécurent enfants

Sous la forme d’un voyage
initiatique, vagabondage sur
le chemin de la découverte
de l’étrange monde des
adultes.
20 heures, le Moulin. Tarif : 5 euros.
Réservations : 02 32 40 22 39.

Jeudi 7 décembre

Jam à Louviers

20 h 30, cave du Moulin. Tarif : 8 euros.

Mardi 21 novembre

L’Une & l’Autre

La Grande Sophie & Delphine
de Vigan.
20 h 30, le Moulin. Tarifs : 10 euros, 5 euros (réduit). Réservations :
02 32 40 22 39.

Vendredi 24 novembre

Festival Chants
d’Elles

MEIC (Tania Zolty & Jeff
Kellner).

Les légendes de la
Forêt Viennoise

20 h 30, la Gare aux Musiques. Tarif :
5 euros.

20 h 30, théâtre Grand Forum. Tarifs :
16 euros, 14 euros/10 euros (réduit).
Réservations : 02 32 25 23 89.

Par les orchestres d’harmonie de l’école de musique
Maurice Duruflé, sous la
direction d’Éric Boyer.

Théâtre, création. Compagnie Chat Fouin, Õdõn von
Horvath, Yann Dacosta.

Cinéma

Samedi 25 novembre

Concert de
la Sainte-Cécile

20 h 30, théâtre Grand Forum. Gratuit.
Réservations : 02 32 25 23 89.

Jeudi 30 novembre

Vendredi 1er décembre

Partenariat avec l’association Derrière l’écran et la Médiathèque, dans le cadre du
mois du film documentaire.
Diffusion de « Pas comme
des loups » et rencontre
avec son réalisateur Vincent
Pouplard accueilli en résidence d’écriture au Moulin
d’Andé.

Noein fête 10 ans d’aventures, entouré de Dry My
Tears et Stabwound.

Le mois du film
documentaire

20 h 15, cinéma Grand Forum. Gratuit.

Mercredi 6, dimanche
10 décembre

Le P’tit Cinoche
Cars 3.

Mercredi 6 décembre à 14 h 15,
dimanche 10 décembre à 10 h 30,
cinéma Grand Forum. Tarif : 2,50 euros.

Noein, Stawbound,
Dry My Tears
20 h 30, la Gare aux Musiques. Tarif :
5 euros.

Jeudi 7 décembre

Sans visage,
cent visages

Musique et vidéo, à partir de
6 ans.
20 heures, le Moulin. Tarif : 5 euros.
Réservations : 02 32 40 22 39.

Jeudi 21 décembre

Jam à Louviers
Par Luc Isenmann.

20 h 30, cave du Moulin. Tarif : 8 euros.

X-mas party

De 20 heures à minuit, la Gare aux
Musiques. Tarif : 5 euros.

Danse
Jeudi 14 décembre

GardenSwing

Bal participatif organisé par
le « Collectif Arts danse »
du lycée Les Fontenelles de
Louviers.
19 heures, le Moulin. Tarif : 5 euros.
Réservation : varin.m@wanadoo.fr

Vendredi 15 décembre

Tordre

Rachid Ouramdane, centre
chorégraphique national de
Grenoble.
20 heures, théâtre Grand Forum.
Réservations : 02 32 25 23 89.

Conférences
Jeudi 16 novembre

Juin 1940 : la
destruction de
Louviers

Rendez-vous avec l’Université populaire pour cette
conférence de la Société
d’études diverses de Louviers.
18 heures, salle Pierre Mendès France.
Gratuit.

Jeudi 21 décembre

De l’éducation
morale des enfants
au XIXe selon
l’éditeur Mégard

Rendez-vous avec l’Université populaire pour cette
conférence de Delphine
Campagnolle, directrice du
Munaé.
18 heures, salle Pierre Mendès France.
Gratuit.
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Au four et au Moulin
Le
salon de
de la
la cuisine
cuisineenenfamille
famille
Le salon
et des produits du terroir
Samedi 18 & dimanche 19 novembre 2017

Le Moulin
10h à 18h

