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2018 apporte son lot de bonnes nouvelles
pour Louviers :
- La ville vient de franchir le cap des 19 000 habitants.
Cadre
de vie
Depuis
4 ans,
nous sommes la seule grande ville de
l’Eureetàsécurité
gagner des habitants, signe d’un dynamisme
publique
retrouvé. Et Louviers vient même d’être surclassée
par l’État dans la strate des villes comprises entre
20 000 et 40 000 habitants.
- En 2018, la baisse des impôts va se poursuivre grâce
à des finances municipales désormais assainies. Nous
retrouvons cette année une capacité d’autofinancement significative et un niveau d’investissement supérieur à 8 millions d’euros, tout en poursuivant le désendettement de la ville.
- La stratégie municipale de sécurité et de prévention
de la délinquance porte ses fruits puisque la délinquance poursuit sa baisse avec une diminution d’environ un tiers des atteintes aux biens en 2017.
- Le lycée hôtelier Decrétot va accueillir un internat
de la réussite et vient d’être sélectionné par la région
Normandie pour participer au programme expérimental de « lycée du futur ». C’est une belle et juste reconnaissance pour cet établissement parmi les plus réputés de Normandie.

19%

3%

COURRIER DES LECTEURS.. . . . 35

En ce début d’année, ActuaLouviers fait peau neuve
avec une nouvelle maquette,
de nouvelles rubriques et
toujours plus d’informations
à découvrir au fil des pages.
En parcourant votre magazine municipal et en visitant
le site internet de la ville,
rien ne vous échappera de ce
qui se passe à Louviers !

D’INFOS SUR
www.ville-louviers.fr

L’engagement, « Grande cause municipale »
Parce que l’engagement est le sel d’une vie accomplie,
nous avons décidé d’en faire la « Grande cause municipale » de 2018. Tout au long de l’année, l’engagement
sera mis à l’honneur sous toutes ses formes : engagement pour sauver des vies, engagement solidaire, engagement civique et citoyen, engagement intergénérationnel, engagement pour la planète, engagement
pour l’Europe et la Paix, engagement pour les arts et
la culture. S’occuper des autres avant de penser à soi,
faire œuvre de bienveillance, guider son action par l’intérêt général et agir pour être utile : voilà une feuille de
route inspirante pour l’année qui commence !
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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8,3M€ “
d’investissement sont prévus
pour l’année 2018. C’est 1,7 M€
de plus qu’en 2017.

Être au plus près du
quotidien des habitants,
tout en bâtissant la ville
de demain, c’est le sens de
l’action que nous menons.”
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Partout,
Louviers se transforme !

L

’année 2018 sera celle de la transformation : aux quatre coins de la ville.
Complexes sportifs, maison médicale,
rénovation urbaine, logements… Louviers s'embellit et se modernise. Les
projets ne manquent pas et c’est tout
le territoire qui en profite.
La municipalité va poursuivre les travaux d’embellissement du Cœur de
ville, entrés dans leur phase opérationnelle l’an dernier. Après la construction
de la halle, place du marché, après la
rénovation du parvis de l’église NotreDame et de la placette Decrétot, les
chantiers menés en 2018 donneront de
la cohérence à l’ensemble du centreville. La rue du Matrey sera rénovée, la
circulation sera plus fluide à travers le
centre commerçant et la place Thorel
sera redessinée pour faire de ce point
d’entrée une véritable vitrine de Louviers.

LA VILLE SE MODERNISE
Lauréate de l’appel à projets normand sur la revitalisation des centres
des villes reconstruites, Louviers va
obtenir d’importants financements de
la Région pour embellir les façades,
mettre en valeur le patrimoine de la
reconstruction et créer de nouveaux
espaces où il fait bon vivre, dans les
cœurs d’îlots ou sur les rives de l’Eure.
Lutter contre les déserts médicaux
avec une maison médicale opérationnelle dès septembre prochain, attirer les talents du numérique avec la
création d’une cité numérique (le Hub)
dans les anciens locaux de l’usine Cinram, rénover le quartier Les Acacias-La
Londe-Les Oiseaux, avec le lancement
d’une nouvelle opération de renouvellement urbain… sans parler des écoles,
avec la présentation cette année du
projet de construction d’une nouvelle
école pour les élèves de Jules-Ferry.
Louviers est une ville qui vit avec son
temps et qui sait préparer l’avenir !

En 2018, de nombreux projets
vont voir le jour. Dès cette
année, la Maison médicale
va voir le jour. D’autres – la
patinoire intercommunale,
la Maison des sports et des
associations – ouvriront leurs
portes en 2019. À Louviers, la
ville de demain, c’est aujourd’hui
qu’elle se construit.

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS
En bordure de l’Eure, les travaux de
construction de la patinoire intercommunale ont débuté. Elle verra le jour en
2019 et formera, avec le centre aquatique Caseo et avec d’autres équipements ludiques et sportifs, un haut lieu
des activités de loisirs. Et à la place de
l’ancienne piscine Plein Soleil, à Maison
Rouge, c’est un bâtiment polyvalent
dédié aux sports et aux associations
qui va ouvrir ses portes en 2019.
Plan lumières, avec la rénovation de
l’ensemble de l’équipement d’éclairage public, début des travaux de la
future gendarmerie, côte de la Justice,
construction d’une déchetterie près de
la chaufferie à bois : Louviers s’équipe,
se modernise et poursuit son développement.
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Maison médicale :
« Ne pas attendre qu’il soit trop tard »
3 QUESTIONS À CÉLINE LEMAN, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
À LA FAMILLE ET À LA SANTÉ
Les difficultés d’accès aux
soins ne touchent pas que
les campagnes. À Louviers,
la municipalité a décidé
d’anticiper le départ en retraite
de plusieurs professionnels de
santé et de préparer l’avenir,
avec la réalisation d'une maison
médicale pour attirer de
nouveaux médecins.

un projet commun. Nous avons travaillé avec eux pour proposer une
maison médicale qui corresponde à
leurs besoins : la définition du projet,
les plans, les aménagements… tout
a été fait en concertation avec ces
professionnels. Pour financer cette
maison médicale, nous sommes allés
chercher des fonds européens et
nous avons obtenu une importante
subvention, qui couvre une grande
partie des travaux.

Pourquoi la Ville de Louviers
a-t-elle décidé de construire une
maison médicale ?

Quand verra-t-elle le jour ?

La désertification médicale est un
sujet plus que d’actualité, à Louviers
comme ailleurs. Le phénomène
touche de plein fouet les campagnes,
mais les villes ne sont pas épargnées.
Plusieurs médecins qui exercent à
Louviers doivent prendre leur retraite
dans les années à venir et nous avons
préféré anticiper avant de nous
retrouver confrontés à une situation
très compliquée. Il nous fallait préparer l’avenir dès aujourd'hui. La profession est en pleine transformation

et les jeunes médecins ont besoin
d’être soutenus, de travailler en
réseau. Une maison médicale, c’est
un réseau, avec des généralistes, des
spécialistes, des professions paramédicales. Pour le médecin, c’est un
confort de travail et pour les patients,
c’est plus de simplicité.
Comment le projet a-t-il été mis
en place ?

Il y avait des locaux, ceux de l’Unedic
et une envie, partagée par plusieurs
professionnels lovériens, de monter

C’était en 2017…
L’année 2017 a été marquée par l’entrée dans la phase opérationnelle du projet « Cœur de ville 2014-2020 ». En un an,
le centre-ville a commencé sa transformation.
La construction d’une halle pour le marché permet désormais à une partie des commerçants non-sédentaires
d’être protégés des intempéries. Cette halle, inaugurée le
21 juin dernier, a également accueilli la Fête de la musique
et le marché de Noël. Des événements qui vont se multiplier. « Les Lovériens vont s’approprier ce nouveau lieu,
qui permet une grande diversité d’utilisations », explique le
maire, François-Xavier Priollaud.
Le parvis, inauguré début décembre, a lui aussi été totalement transformé. L’église Notre-Dame bénéficie d’un nouvel écrin. La qualité des matériaux et de l’éclairage donne
à cette place un nouveau visage et en fait un nouveau lieu
de vie au cœur de la ville.

La Ville a signé l’achat du bâtiment le
30 janvier dernier. Les travaux vont
débuter dans les tous prochains
jours. C’est un chantier important :
tout l’intérieur va être démoli et
réaménagé. Les médecins sont associés à toutes les étapes de ce chantier
et notre objectif est de permettre leur
installation dans ces locaux en septembre. Il restera plusieurs bureaux
libres pour l’installation de nouveaux
professionnels de santé dans cette
maison médicale, au service des
Lovériens et de tout le territoire.
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Patinoire intercommunale : un pôle sportif
et de loisirs de premier plan en Normandie
Avec le centre aquatique Caseo,
la future patinoire formera
un pôle sportif et de loisirs
d’envergure régionale. Avec ses
deux pistes de glace, elle pourra
accueillir à la fois les clubs
sportifs et le grand public.
Le chantier est lancé ! Le 10 novembre
dernier, le coup d’envoi de la construction de la future patinoire intercommunale a été donné. Ce nouvel équipement accueillera, dès juin 2019, les
amateurs de sports de glace.
UNE VITRINE DE L’OFFRE DE LOISIRS
Cette construction, portée par l’Agglo
Seine-Eure, est un nouvel exemple de
reconversion réussie pour cet ancien
site industriel. Elle formera, avec le
centre aquatique voisin et un futur
bâtiment destiné à accueillir des activités de loisirs, un pôle sportif et de
loisirs de premier plan en Normandie.
Grâce à ses deux pistes de glace – l’une
pour les clubs sportifs et les grands
événements, entourée d’une tribune de
700 places ; l’autre destinée au grand
public – et sa cafétéria, le futur bâtiment
est plus qu’une simple patinoire. « Nous
avons fait le choix de la performance
énergétique », souligne le président de
l’agglomération, Bernard Leroy. Du CO2
sera utilisé comme fluide frigorigène,

12 M€
une première en France. Non inflammable, non explosif, il bénéficie d’un
coefficient de performance important
et un meilleur potentiel de récupération
de chaleur que les fluides synthétiques.
Plus respectueuse de son environnement, cette construction est aussi
exemplaire sur le plan architectural,
avec ses grandes façades vitrées qui
l’ouvrent sur l’extérieur et le dynamisme
de son esthétique. Car implantée en
bordure de l’A154, où passent chaque
jour 30 000 véhicules, la patinoire sera,
comme l’est aujourd’hui Caseo, une
vitrine de l’offre sportive et de loisirs à
Louviers et dans l’agglomération.

C’est le coût de la construction de la patinoire intercommunale

5 000 m2

C’est la superficie du bâtiment qui va
accueillir les deux pistes de glace et la
cafétéria, sur un terrain de 2 hectares.

700

C’est le nombre de spectateurs qui pourront être accueillis dans les tribunes de la
piste sportive (58 x 28 mètres, soit 1 600
mètres carrés). La piste de loisirs mesurera
400 mètres carrés (22 x 18 mètres).

40 logements construits côte de la Justice
40 nouveaux logements vont bientôt
sortir de terre, côte de la Justice, face
au quartier Maison Rouge. Il s’agit de
la première étape de la naissance d’un
nouveau quartier. « Ce programme
est à la fois l’achèvement du chantier
de requalification de Maison Rouge et
la naissance d’un nouveau quartier »,
estime le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.
« Ces logements répondent aux exigences d’une ville moderne et durable.
Ils respectent trois valeurs essentielles :
la diversité, l’exemplarité et la qualité ».
Les 40 logements seront répartis en 20

appartements dans de petits collectifs, 10 appartements intermédiaires et
10 maisons individuelles. Eure Habitat,
le bailleur social en charge du projet,
a veillé à réaliser des constructions de
très haute performance énergétique et
les architectes ont soigné cette réalisation située dans un secteur dynamique.
Ce futur quartier accueillera également
la gendarmerie. À terme, ce sont 250
logements qui seront construits côte
de la Justice. « C’est le signe d’une ville
dynamique et qui croit en l’avenir »,
poursuit François-Xavier Priollaud.
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Une maison
pour les
sports et les
associations
Le chantier de la Maison des
sports et des associations est
lancé. La première pierre sera
posée en mars et l'équipement
ouvrira ses portes à la rentrée
2019.
Le bâtiment sera construit à la place
de l’ancienne piscine Plein Soleil et
accueillera les associations sportives
pour la pratique de leurs activités,
mais également pour les moments clés
de la vie associative et les événements
qu’elles organisent.
Sélectionné parmi 42 dossiers de
candidature, le projet se veut à la fois
ouvert sur les équipements actuels
– gymnase Maxime Marchand, stade

Carrington – et sur l’avenue du Maréchal Leclerc et le quartier Maison
Rouge.
POLYVALENCE
La Maison des sports et des associations sera composée d’espaces
fonctionnels dédiés à la vie associative
– des bureaux et espaces polyvalents
– et à la pratique sportive – salle de
musculation, de fitness – mais également d’une salle d’activités poly-

valente, dont la surface pourra être
modulée grâce à des cloisons mobiles.
Elle disposera également d’une halle
couverte qui assurera la liaison entre
ce bâtiment et le stade voisin.
Un bâtiment qui s’intégrera parfaitement dans son environnement et
bénéficiera de larges surfaces vitrées.
Coût de l’opération : 3 millions d’euros,
financés par la Ville de Louviers, l’Agglo
Seine-Eure et le Département. L’ouverture est prévue pour l'été 2019.

La rue du Matrey change de visage

L’embellissement du Cœur de ville se
poursuit. Après la place du Parvis, c’est
la rue du Matrey et la place du Pilori qui
vont bénéficier de nouveaux aménagements. Les travaux doivent s’achever
avant la fin du mois de juin.
PLUS DE PLACE POUR LES
TERRASSES
Au centre du projet : la mise en valeur
des terrasses. Les travaux vont permettre de redonner toute leur place aux

terrasses des cafés et brasseries de la
rue du Matrey et de la place du Pilori.
Les travaux rue du Matrey débutent
en février, avec l’intervention d’Enedis
(ex-ERDF) et de GRDF, qui procèdent à
la rénovation des réseaux. Les travaux
de voirie et d'embellissement sont programmés de mars à fin juin. La place du
Pilori bénéficiera du même revêtement
que la place du Parvis.
Parallèlement, les concessionnaires
rénoveront également les réseaux de
la rue du Général de Gaulle, jusqu’à la
place du Champ de Ville, en avril et mail.
La circulation sera maintenue, rue du
Général de Gaulle, pendant ces travaux.
LA RUE DU MATREY ROUVERTE AUX
VÉHICULES
À l’issue des travaux, la rue du Matrey
sera rouverte à la circulation et des
places de stationnement seront
créées. Le sens de circulation sera
inversé pour le tronçon situé entre la
rue aux Huiliers et la rue du Marché aux
Œufs, afin d’améliorer la fluidité des
déplacements dans le centre-ville.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
www.ville-louviers.fr

Notez-le !
Changement de sens pour
la rue des Tanneurs
Prévu dans le cadre de la rénovation du Parvis, le changement de
circulation rue des Tanneurs sera
effectif au début du mois de mars.
Cette rue, derrière l’église NotreDame, assurera la liaison entre la
rue Pierre Mendès France et la rue
du Quai. En parallèle, la circulation
rue au Coq sera également inversée : les automobilistes ne pourront
l’emprunter que dans le sens rue du
Quai vers rue Pierre Mendès France.
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3 priorités pour
les Acacias
Le quartier « Les Acacias-La
Londe-Les Oiseaux », reconnu
d’intérêt régional, va faire
l’objet d’un vaste programme de
renouvellement urbain, à l’image
du chantier qui s’est clôturé en
juillet dernier à Maison-Rouge.
Le « protocole de préfiguration »,
qui lance la période d’études et de
concertation sur les travaux à mener
dans le quartier, a été signé en mars
entre la Ville de Louviers, l’Agglo SeineEure et l’État. Cette rénovation urbaine
a été désignée « programme d’intérêt
régional ».
DÉMOLITION DES BARRES
SEINE ET OISE
En décembre, une rencontre entre
François-Xavier Priollaud, maire de
Louviers, Bernard Leroy, président de
l’Agglo Seine-Eure, Rodolphe Thomas,
vice-président de la Région Normandie
et Anne Terlez, adjointe au maire de
Louviers et vice-présidente de l’Agglo

Seine-Eure, a permis des avancées
concrètes pour le renouvellement
urbain de ce quartier.
Les élus ont défini ensemble trois axes
prioritaires : la démolition des barres
Seine et Oise, mises en friche depuis de
nombreuses années, la réhabilitation
du centre social Pastel et la réhabilitation de la crèche des Acacias.
Ces trois axes sont des chantiers
essentiels qui entrent dans une stratégie globale pour le quartier, qui
concerne l’habitat (une grande partie
des bâtiments a déjà été rénovée),
l’accès aux services et services publics

(réalisation d’une Maison médicale,
réhabilitation du centre social et de
la crèche), le cadre de vie (espaces
publics, résidentialisation) et l’emploi
(la Cité numérique, située à proximité
immédiate, générera des emplois et
sera un centre de formation important).
Le projet de renouvellement urbain
dans le quartier « Les Acacias-La
Londe-Les Oiseaux » est mené en
concertation avec les habitants. Le
Conseil citoyen, qui réunit des habitants de toute la ville, est au cœur de
ce projet (lire page 25).

Le « Hub », un pôle majeur pour les acteurs
du numérique
Transformer un bâtiment
industriel désaffecté en un lieu
innovant générateur de liens entre
les acteurs du numérique, le pari
était osé. Le « Hub » est désormais
promis à un brillant avenir.
La cité numérique, construite dans les
anciens locaux de Cinram, s’appellera
« le Hub ». Avec l’ouverture de « La Filature », espace de coworking, ce nouvel
espace prend vie. Halle d’exposition
et de congrès de 1 500 mètres carrés,
pépinière d’entreprises… le Hub sera le
cœur numérique de l’agglo.
LE PLUS GRAND ESPACE
DE COWORKING DE NORMANDIE
Premier locataire du Hub, Rodolphe
Durand a ouvert en décembre « La Fila-

ture », plus grand espace de coworking
de Normandie. Et le succès est déjà au
rendez-vous : dans des locaux soigneusement aménagés, La Filature accueille
déjà de nombreux acteurs du numérique. Entreprises, free-lance, salariés
en télétravail bénéficient ici d’un cadre
de travail privilégié et d’équipements
performants : salles de réunion et de
formation, petits bureaux, espaces
partagés, salons, cuisine… Une surface de 1 700 mètres carrés, composée
d’espaces de partage, de travail en
réseau mais également de bureaux
individuels.
« Nous avons ici un exemple de reconversion réussie. De nombreux lovériens
ont connu les locaux de Cinram, y ont
travaillé, l’ont vu vivre et fermer ses
portes. Ce site fait partie du patrimoine
de notre ville et il fallait y installer des

projets novateurs capables de continuer à le faire vivre. La Cité numérique,
projet en lequel je crois profondément,
va devenir un moteur pour notre
agglomération », estime le maire de
Louviers, François-Xavier Priollaud, à
l’origine de cette idée.
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Villes de la reconstruction : Louviers lauréate
La ville de Louviers est lauréate
de l’appel à projets de la Région
Normandie. À la clé : des aides
pour la rénovation des façades
et des subventions pour les
aménagements publics.
Valoriser le patrimoine issu de la
reconstruction, renforcer l’attractivité
du centre-ville ou encore réhabiliter
les îlots en travaillant sur les espaces
communs et extérieurs, c’est l’objectif
de l’appel à projets lancé par la Région
Normandie en avril dernier. Louviers
figure parmi les sept villes lauréates.
LOUVIERS, UNE VILLE DÉTRUITE
ET RECONSTRUITE
En partie détruit à la suite des bombardements allemands du 10 juin 1940,
le centre-ville a dû être reconstruit
après la Seconde Guerre mondiale.
Il a en effet fallu reloger rapidement
les sinistrés et malgré l’urgence, les
architectes ont cherché à soigner ce
nouvel habitat, tant sur la forme que
sur les matériaux employés. Un demisiècle plus tard, la redynamisation et
l’embellissement du centre-ville sont
nécessaires pour renforcer l’attractivité de Louviers.
La revitalisation du centre-ville passera
par la mise en valeur du bâti, grâce à

UN PROJET DE PRÈS
D’UN MILLION D’EUROS

un « plan façades » auquel la Région
Normandie va participer : une aide au
ravalement des copropriétés que la
Région va financer à hauteur de 50 %
du montant des travaux. Une démarche
qui s’inscrit pleinement dans la politique d’embellissement de la ville, mise
en œuvre par la municipalité.
« Cet appel à projets de la Région va
nous aider à aller plus loin encore,
en permettant aux copropriétaires
d’accéder à des aides directes pour le
ravalement des bâtiments reconstruits
après-Guerre », se félicite le maire de
Louviers, François-Xavier Priollaud.

Autre volet de l’appel à projets de la
Région : la mise en valeur de l’Eure,
qui passera par l’aménagement des
berges et des ponts, pour mettre en
valeur la rivière et ses canaux. Enfin,
la Ville travaillera avec les copropriétaires pour réhabiliter les cœurs d’îlots
et rendre attractifs ces espaces situés
entre les immeubles. En tout, c’est une
somme de près d’un million d’euros qui
va être consacrée par la Région aux
projets lovériens.

Réaménagement de la place Thorel :
une réunion publique en mars
Avec le réaménagement de la
place Thorel et la création d’un
« Bus à haut niveau de service »
entre Louviers et Val-de-Reuil,
c’est tout un quartier qui va
être transformé. Rendez-vous
le 23 mars pour une réunion
d’information.
La place Thorel va changer de visage.
À partir de la fin de l’année, l’imposant rond-point va se transformer : cet
espace dédié aux voitures va devenir
une place embellie et mieux adaptée à
la coexistence des différents modes de
transport : voitures, piétons, bus, vélos.

UN QUARTIER EN TRANSFORMATION
« Aujourd’hui, traverser la place Thorel
pour rejoindre la partie centrale du
rond-point relève du défi et peut s’avérer dangereux. Nous avons un espace
totalement sous-exploité. Embellir la
ville, améliorer son attractivité, c’est
aussi mieux utiliser les espaces. La
place Thorel va devenir un vrai lieu de
vie », explique le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud.
En parallèle, l’Agglo Seine-Eure, en
charge de ce projet, va rénover la rue
du 11 novembre et l’avenue Winston
Churchill, avec la création d’un Bus
à haut niveau de service (BHNS). Des

logements neufs vont voir le jour le long
de cet axe structurant. Enfin, l’avenue
sera élargie et une voie sera dédiée au
bus. Un projet au long cours qui n'aura,
grâce à la mise en place de voiries temporaires pendant toute la période des
travaux, aucune conséquence sur la
circulation des véhicules.

RÉUNION PUBLIQUE
LE VENDREDI 23 MARS À 19 HEURES
AU MOULIN.

10

ACTUALOUVIERS N° 161
FÉVRIER-MARS 2018

La baisse des impôts
se poursuit cette année
La municipalité
poursuit la baisse des
taux d’imposition,
enclenchée l’an dernier.
Un effort qui, couplé
à une saine gestion,
permet de programmer
d’importants
investissements en
2018.
Le budget 2018, débattu
en conseil municipal le
5 février, est ambitieux :
33 millions d’euros, dont 8,4
sont consacrés aux investissements. « Cette capacité
à investir, nous la devons à
une saine gestion, qui nous
a permis de réduire l’endettement de la commune de
près de 10 % depuis 2014,
tout en maintenant un haut
niveau d’investissement »,
se félicite le maire, François-Xavier Priollaud.
Poursuite du projet Cœur
de ville, lancement des
chantiers de la Maison des
sports et des associations,
de la Maison médicale,
extension de la vidéoprotection, entretien des bâtiments communaux, mise en
œuvre du « plan lumières »
annoncé l’an dernier… Les
projets sont nombreux.
TAXE FONCIÈRE,
TAXE D’HABITATION :
- 0,5 POINT

Pour améliorer l’attractivité
de Louviers, la municipalité
a décidé, une nouvelle fois
cette année, de réduire son
premier poste de recettes :
l’impôt. Malgré un contexte
économique difficile et la
baisse des dotations de
l’État, qui représentent 12 %
des recettes de la commune
(ces dotations ont diminué
de 1,7 million d’euros depuis
2014), les élus poursuivent

la baisse des taux d’imposition entamée l’an dernier.
« Nous continuerons ainsi
jusqu’à la fin du mandat »,
souligne
François-Xavier
Priollaud. « Notre objectif
est que Louviers retrouve
un niveau d’imposition dans
la moyenne des communes
de sa strate ». Pour cela, les
taux d’imposition (taxe foncière et taxe d’habitation)
diminueront de 0,5 point,
compensant ainsi la hausse
des bases fixées par l’État.
D’ici 2020, c’est une baisse
des impôts de plus de 10 %
que va ainsi réaliser la municipalité.

5%
Jeunesse
et famille

28 %
Écoles et
petite enfance

LES FINANCES
À LA LOUPE

En 2017, la Ville de Louviers
a réalisé une épargne nette
historiquement haute qui
atteint 446 000 euros. La
ville de Louviers retrouve
une capacité d’autofinancement qu’elle n’avait plus
connue depuis des années.
Côté fonctionnement, la
masse salariale (13,4 millions d’euros) représente
54 % du budget de la ville et
la dette pèse pour 3,4 millions d’euros. La commune
consacrera cette année
7 millions d’euros à la scolarité (6,2 millions pour les
0-12 ans, 882 000 pour les
13-25 ans). Parmi les principaux postes de dépenses,
la culture (2,6 millions
d’euros), les sports (1,7 million d’euros) et la vie de
la cité (723 000 euros).
300 000 euros
seront
consacrés à la sécurité
publique.

3%
Événementiel

8%
Sports

12 %
Culture

8,4 millions d’euros
d’investissement
MAISON DES SPORTS ET
DES ASSOCIATIONS

Près de 2,2 millions d’euros
sont inscrits au budget pour
la construction de ce nouvel équipement. Les travaux
vont débuter cette année
pour une ouverture prévue
à la rentrée 2019.
CŒUR DE VILLE

Les travaux d’amélioration
de l’attractivité du centreville de Louviers se poursuivent, avec la troisième

phase du projet Cœur de
ville, pour un montant de
1,06 million d’euros. La rue
du Matrey, actuellement
piétonne, sera embellie et
rouverte à la circulation. La
place du Pilori sera refaite.
Des espaces seront aménagés pour les terrasses des
bars et brasseries. En parallèle, 19 000 euros seront
consacrés à l’acquisition
de mobilier urbain (bancs,
poubelles…).
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“

Notre objectif est
que Louviers retrouve un
niveau d’imposition dans la
moyenne des communes de
sa strate. ”

25 %
Administration
de la collectivité

VILLES DE LA
RECONSTRUCTION

Lauréate de l’appel à
projets de la Région, qui va
soutenir la commune dans
la mise en valeur du patrimoine de la reconstruction,
la Ville de Louviers a programmé une enveloppe de
450 000 euros en 2018, afin
notamment de mettre en
valeur les bords de l’Eure,
les espaces publics et les
cheminements piétonniers.
ÉCOLES

296 000 euros seront
consacrés aux investissements dans les écoles.
RÉHABILITATION DE
L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Le bâtiment nécessite
d’importants travaux et une
somme de 293 000 euros
sera investie cette année,
notamment pour renforcer
la structure du bâtiment.

19 %
Cadre de vie
et sécurité
publique

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

RÉHABILITATION DES
BÂTIMENTS ET RÉSERVE
FONCIÈRE

MAISON MÉDICALE

La transformation des
anciens locaux de l’Unedic
permettra le regroupement
de professionnels de santé :
médecins, professions
paramédicales. Objectif :
anticiper le départ en
retraite de médecins et
permettre l’installation de
jeunes praticiens. Montant
des travaux d’aménagement ; 921 000 euros.

Près de 150 000 euros
seront consacrés aux
équipements sportifs de la
commune.

Des récupérateurs
d’eau avec l’Agglo
Pour la quatrième année
consécutive, l’Agglo
Seine-Eure propose aux
habitants des récupérateurs d’eau à petits prix.
Cette initiative, menée
dans le cadre du plan
Cit’Ergie, permet aux
particuliers d’utiliser
les eaux pluviales pour
arroser le jardin ou
nettoyer les espaces
extérieurs et ainsi
protéger la ressource en
eau. Deux modèles sont
proposés aux habitants :
un bac de 500 litres
(35 euros) et un bac de
1 000 litres (55 euros).
Renseignements et
commandes auprès
du service politiques
publiques durables,
au 02 76 46 02 11 ou
politiquespubliquesdurables@seine-eure.com.

VIDÉOPROTECTION

Une enveloppe de 737 000
euros est consacrée à la
réhabilitation des bâtiments
communaux. Achat de terrains et de bâtiments… La
Ville de Louviers consacre
également une enveloppe
de 678 000 euros aux
réserves foncières.

L’extension de la vidéoprotection se poursuit. Un
investissement de 105 000
euros notamment pour
améliorer la sécurité dans
le quartier Maupassant et
pour permettre le visionnage des images depuis
le véhicule de la police
municipale.

PLAN LUMIÈRES

ARBRES

La Ville de Louviers va
procéder au remplacement de l’éclairage
public. La généralisation
des ampoules aux LED, la
modification des armoires
électriques, permettront
de mieux réguler l’éclairage
urbain, afin de limiter la
consommation d’énergie et
de mieux maîtriser le coût
de fonctionnement.

EN BREF

BUDGET 2018

La Ville de Louviers poursuit
ses efforts sur la mise en
valeur des espaces verts.
En 2018, la plantation d’alignements représente un
montant de 72 000 euros.
AIRES DE JEU

Une enveloppe de 32 000
euros est inscrite au budget
pour la création d’aires de
jeu.

L’Insee enquête à
Louviers
L’institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee),
en partenariat avec
l’Observatoire national
de la délinquance et
des réponses pénales
(Ondrp), réalise du
1er février au 30 avril,
une enquête sur le cadre
de vie et de la sécurité.
Un enquêteur de L’Insee
chargé d’interroger un
échantillon de Lovériens
prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une
carte officielle
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Vœux aux Lovériens

En 2018 : action, responsabilité et humanité
Volonté, goût de
l’action, sens des
responsabilités et désir
d’humanité. C’est ce
qui caractérise l’action
municipale depuis
2014. Grande cause
municipale pour l’année
2018, « l’engagement »
a rythmé le discours du
maire, François-Xavier
Priollaud, le 12 janvier
au Grand Forum.
Mettre en perspective l’action de la municipalité et
présenter les grands projets
pour l’année à venir, c’est
l’objectif de la cérémonie
des vœux aux habitants.
François-Xavier Priollaud n’a
pas dérogé à la tradition, le
12 janvier dernier, devant
près de 500 Lovériens réunis au Grand Forum.
Dans son discours, le maire
a rappelé les quatre valeurs
cardinales qui constituent la
boussole de l’engagement
des élus : volonté, goût de
l’action, sens des responsabilités et désir d’humanité.
« La volonté, la détermination et la persévérance sont
les meilleurs antidotes à la
résignation. Combien de fois
ai-je entendu dire sur tant
de sujets qu’on ne pouvait
rien faire, qu’il fallait se rési-

gner. Or la politique, c’est
justement l’art de changer
la donne », a expliqué François-Xavier Priollaud.
2018, L’ANNÉE DE
L’ENGAGEMENT

« Parce que l’engagement
est le sel d’une vie accomplie, la ville de Louviers a
décidé d’en faire sa Grande
cause municipale de l’année 2018 », a-t-il poursuivi.
Cette troisième Grande
cause – après la nutrition
et la lecture – trouve son
inspiration dans « Le Projet
Imagine », ONG qui met
en lumière des femmes et
des hommes ordinaires qui
accomplissent des choses
exceptionnelles. « Et si
Louviers est devenue la
première Ville Imagine de
France, c’est certainement
car il existe à Louviers un
grand nombre de personnes
engagées et passionnées
au service des autres ; j’en
connais d’ailleurs beaucoup
dans cette salle », a salué le
maire.
Au cours de son discours, il
est revenu sur le projet Cœur
de ville, qui est entré dans
sa phase opérationnelle en
2017. L’embellissement du
centre-ville se poursuivra en
2018 et de nombreux chantiers – Maison des sports et

des associations, patinoire,
Maison médicale, l’embellissement de la place Thorel… – vont eux aussi progressivement transformer
Louviers : près du quartier
de Maison-Rouge, le long de
l’avenue Winston Churchill,
en bordure de l’Eure…
Le maire a rappelé le
dynamisme de Louviers,
qui figure parmi les rares
villes du Département qui
gagnent des habitants. « Il
y a un signe qui ne trompe
pas sur l’attractivité, c’est
le dynamise de notre politique en matière d’habitat »,
a-t-il expliqué, égrenant les
constructions en cours et à
venir dans la commune.

En 2018, « Pour attirer de
nouveaux habitants à Louviers, il faut leur donner
envie de venir s’installer
chez nous. Et l’une des
premières choses que vous
regardez quand vous déménagez, c’est le montant des
impôts que vous allez devoir
payer, a-t-il poursuivi. Nous
avons décidé d’engager,
dans la durée, une baisse
des impôts à Louviers. C’est
très exigeant, mais indispensable ». Un effort qui se
poursuivra jusqu’à la fin du
mandat.
À tous les Lovériens, le maire
a souhaité « une année 2018
joyeuse, une année humaniste, une année libre et
conquérante. »

Le banquet du nouvel an des aînés
400 personnes ont participé au nouveau banquet et vœux aux aînés, vendredi 26 janvier. Au
programme, un repas festif sur le thème du terroir
suivi d’un après-midi dansant, qui a permis aux
habitants âgés de plus de 65 ans de se rassembler en toute convivialité. Nouveauté, cette année,
ce sont les élèves du lycée Decrétot qui ont assuré le service. Un bel exemple d’engagement pour
ces jeunes volontaires.
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Démographie

Louviers gagne (encore) des habitants !
Dans l’Eure, Louviers
est un Ovni : parmi
les grandes villes du
département, elle est
la seule qui gagne des
habitants. Cette année,
la barre des 19 000
Lovériens est franchie !
Avec 19 081 habitants (soit
165 habitants de plus en
un an), Louviers confirme
son dynamisme. La ville, au
cœur d’une agglomération
de plus de 70 000 habitants, affiche depuis 2014,
une croissance démographique régulière.

« Les projets que nous
menons depuis quatre ans
renforcent l’attractivité de
notre ville. La baisse d’impôts, initiée en 2017, va se
poursuivre cette année et
jusqu’à la fin du mandat. Cet
effort est nécessaire pour
permettre d’attirer de nouveaux habitants », se félicite
le maire, François-Xavier
Priollaud.
DE NOMBREUX PROJETS
IMMOBILIERS

L’offre de services aux habitants va s’étoffer encore :
nouveau collège au Hamelet, création d’une maison

médicale,
construction
d’une Maison des sports
et des associations, d’une
patinoire, reconversion de
friches industrielles… Ces
équipements complètent
une politique volontariste
en faveur de l’habitat.
De nombreux projets immobiliers axés sur l’accession
à la propriété et la mixité
sociale sont programmés :
côte de la Justice (lire
page 6), quartier des Amoureux, rue du 11 Novembre,
boulevard de Crosne… Le
succès du premier salon
de l’immobilier neuf qui
s’est tenu à Louviers en

1er janvier 2016

18 651

1er janvier 2014

19 081

18 317

18 916

1er janvier 2018

octobre 2017 a confirmé ce
dynamisme.

Louviers,
« surclassée »
Louviers a obtenu,
après délibération
du Conseil municipal et validation par
la préfecture, son
surclassement dans
la tranche des villes
de 20 000 à 40 000
habitants. Ce surclassement est une
reconnaissance des
charges de centralité assumées par la
ville et des missions
mises en œuvre au
titre de la politique de
la ville.

1er janvier 2017

18 614

1er janvier 2015

Enquête

Recensement : quatre agents recenseurs à la
rencontre des Lovériens
Jusqu’au 24 février,
quatre agents
recenseurs vont
sillonner la ville.
Objectif : déterminer
avec précision le
nombre d’habitants
et les caractéristiques
de la population
lovérienne.
À Louviers comme dans
toutes les villes de plus de
10 000 habitants, le recensement, c’est tous les ans.
Pendant un mois, quatre
agents recenseurs vont
aller à la rencontre des
habitants sélectionnés par

l’Insee (Institut national de
la statistique et des études
économiques).
Dans la vie d’une commune,
le recensement est un
élément clé : les données
recueillies permettent de
fixer le montant de la participation de l’État au budget de la ville, le nombre
de pharmacies, d’élus au
conseil municipal ou encore
de déterminer les équipements publics nécessaires
pour répondre aux besoins
des habitants.
Jusqu’au 24 février, 8 % des
Lovériens vont donc être
recensés. Les agents, munis
d’une carte professionnelle,

vont s’adresser directement
aux habitants concernés.
Des formulaires vont être
distribués. Les habitants

peuvent remplir le dossier
et le remettre à l’agent
recenseur ou répondre à un
questionnaire en ligne.

LE RECENSEMENT, C’EST AUSSI SUR INTERNET, SUR
LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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Cadre de vie

Mobilisation générale pour la propreté !
La propreté de
Louviers est l’affaire
de tous. Avec le
« Plan propreté », la
municipalité entend
mobiliser les différents
acteurs autour d’un
objectif commun :
améliorer encore
le cadre de vie des
Lovériens.
Renforcer l’attractivité de
Louviers est le fer de lance de
la municipalité. Depuis 2014,
les élus et les services travaillent à élaborer des projets
destinés à embellir la ville.
Le « Plan propreté » s’inscrit
dans la droite ligne de cette
politique volontariste d’embellissement de la commune.
UN PLAN
EN SEPT POINTS

La Ville de Louviers et ses
partenaires, dont l’Agglo
Seine-Eure, ont élaboré,
dans la concertation, un

projet en sept axes qui va
rendre notre commune
encore plus belle : la constitution d’une brigade propreté, la sensibilisation des
habitants et commerçants
au stockage de leurs containers, la construction d’une
nouvelle déchetterie, la mise
en place de 11 corbeilles

Une nouvelle déchetterie
Plus proche, plus pratique, plus écologique. Louviers aura
sa déchetterie. Les travaux doivent débuter à la fin de
l’année, pour une mise en service au troisième trimestre
2019. Elle sera implantée à proximité de la chaufferie des
Vallots. Après l’ouverture de cette déchetterie, l’ensemble
des sites de l’agglo restera accessible aux Lovériens.

supplémentaires équipées
de distributeurs de sacs
plastiques pour les déjections canines, l’implantation
de sanitaires publics place
Thorel, la lutte contre les
incivilités et la création d’une
opération « Je nettoie ma
ville » en lien avec le Conseil
municipal des jeunes et des
habitants volontaires.
L’amélioration du cadre de vie
est l’affaire de tous. Chacun
doit participer, à son échelle,
à la construction d’une ville
plus belle. Un travail de
fond qui passe aussi par la
sensibilisation, la prévention et, car cela est parfois

Éducation

Des dictionnaires pour les élèves
Les élèves de CM1 des écoles
Jacques Prévert et des Acacias ont reçu un dictionnaire.
« Bernard Pivot a écrit “Les
dictionnaires sont les plus
belles agences de voyage
du monde”. C’est vrai : en
feuilletant vos dictionnaires,
vous passerez d’un mot à un
autre, d’une définition à une

autre… C’est une évasion »,
a expliqué François-Xavier
Priollaud aux élèves. Cet
outil essentiel restera dans
la classe jusqu’à la fin de
leur scolarité en primaire.
Les élèves emporteront cet
ouvrage lors de leur entrée
au collège

270 000

Sacs de ramassage des
déchets canins ont été
achetés pour alimenter les
11 corbeilles actuellement
équipées de distributeurs.

nécessaire, la verbalisation.
Avec ce « Plan propreté »,
la municipalité renforce
ainsi les moyens humains et
matériels à disposition de
tous pour agir au quotidien
pour l’amélioration de notre
environnement urbain. Car
seule la mobilisation générale de la collectivité, des
habitants et des habitants
permettra de rendre Louviers encore plus belle !
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Les Villages dans la Ville

Les élus à la rencontre des habitants des Monts
Première étape d’un
nouveau cycle de
réunions publiques,
les élus sont allés à la
rencontre des habitants
des Monts, le 19 janvier
dernier.
Répondre aux questions
des habitants et évoquer
avec eux les besoins, à
l’échelle d’un quartier, c’est
l’objectif du nouveau cycle
de réunions publiques, qui
a débuté le 19 janvier aux
Monts. Dans le cadre du
dispositif « Les Villages dans
la Ville », ces rencontres de
proximité permettent d’approcher au plus près des
réalités du quotidien.
Pour François-Xavier Priollaud, maire de Louviers,
« ces réunions permettent
d’aborder
des
points
concrets et de trouver
ensemble des solutions aux
problèmes rencontrés par

les habitants. Cette échelle,
celle des Villages dans la
Ville, permet cela ».
DES PROBLÉMATIQUES
DU QUOTIDIEN

Aux Monts, les habitants ont
évoqué la problématique
des transports. Horaires,
emplacement des arrêts
de bus. « Il s’agit d’une
compétence de l’agglomération », explique JeanPierre Duvéré. « Nous allons
organiser une réunion avec
les responsables du service
de transport urbain pour
étudier, par exemple, s’il
est possible d’assurer cette
liaison avec des bus de taille
réduite afin de permettre le
déplacement d’un arrêt ».
Autre sujet, le haut débit. Les
Monts ont été inclus dans la
première phase de déploiement de la fibre optique
par l’opérateur Orange. Les
contraintes techniques et
administratives – et notam-

ment la rédaction d’une
convention entre le Syndicat
intercommunal d’électricité
et de gaz de l’Eure (Siege)
et l’opérateur pour le passage de fibre aérienne – ont
été évoquées. L’opérateur a
récemment assuré que des
échanges sont en cours avec
le Siege et que le quartier
bénéficiera d’une connexion
très haut débit d’ici 2020.
Dépôt de déchets sauvages,
entretien des chemins…
« Ces réunions nous per-

mettent de faire un état
des lieux et de trouver pour
chaque difficulté une solution
adaptée », poursuit le maire.
RENDEZ-VOUS LE
16 FÉVRIER POUR LE
CLOS SAINT-LUBIN

Vendredi 16 février, les élus
iront à la rencontre des habitants du Clos Saint-Lubin. La
réunion publique aura lieu à
18 h 30 à La Chaloupe.

Citoyenneté

Au CMJ, des collégiens mobilisés pour le sport
Le Conseil municipal
des jeunes réunit des
collégiens engagés
pour mettre en place
des projets à Louviers.
Rencontre avec
trois membres de la
commission « sports ».
La commission « sports » est
composée de cinq membres :
Thibault, Lucas, Enguerrand,
Jonathan et Antoine se réunissent deux fois par mois,
le jeudi soir, à La Chaloupe.
« Je voulais pouvoir aider
les gens, c’est pour cela que
j’ai souhaité être au Conseil
municipal des jeunes »,
explique Thibault.

Avec ses camarades collégiens, ils planchent sur la
sensibilisation au handisport.
« Nous voulons travailler avec
des clubs sportifs qui participent à la Nuit des Sports
pour mettre en place une
sensibilisation au handicap »,
poursuit Lucas. Les membres
de la commission vont rencontrer plusieurs présidents
de clubs lors d’une prochaine
réunion de préparation de
la Nuit des Sports. « Notre
objectif, c’est de mettre en
place une animation qui
permette à des personnes
valides de se mettre dans la
situation de sportifs en situation de handicap ».
Leur projet a déjà été mis
en œuvre lors d’une précé-

dente édition de la Nuit des
Sports. « Les animations
proposées ont intéressé,
mais la météo ne nous a
pas permis d’atteindre nos
objectifs. Cette année,
nous voulons aller plus loin,
en associant les clubs, et
permettre de sensibiliser

davantage de participants »,
indique Enguerrand. Pour
mettre au point ce projet, les
jeunes vont continuer à se
retrouver lors des réunions
de commission et évoquer
leur projet lors de la prochaine réunion du Conseil
municipal des jeunes.
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Embellissement

Villes et villages fleuris : trois fleurs pour Louviers
Les « trois fleurs » sont confortées. Le
fleurissement de Louviers a été salué par le
Département et Eure Tourisme, qui soulignent ainsi
le travail effectué par le service des espaces verts.

Don du sang :
collecte
le 28 février
La prochaine collecte
de l’Établissement
français du sang à
Louviers aura lieu le
mercredi 28 février, entre
15 heures et 19 heures,
place de la République.
Pour connaître les lieux de
collecte, rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr

EN BREF

Nouvelle distinction pour
Louviers. La commune a
reçu le diplôme récompensant son investissement
en faveur du fleurissement
des rues, places, jardins
publics et ronds-points. Ces
« trois fleurs » saluent le travail du service espaces verts
et soulignent la mobilisation
des équipes ainsi que la
volonté de la municipalité
d’améliorer encore l’attractivité de la ville.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Cette année, les espaces
fleuris ont encore progressé,
avec le fleurissement des
ronds-points du Becquet,
au niveau de l’échangeur
de l’A154. Cet effort supplémentaire a été souligné par
le jury. Les ouvrages ont été
cédés par la SAPN à la Ville
de Louviers, qui a transformé ces ronds-points
bétonnés en espaces de
verdure. Le travail effectué
par les équipes de la ville
pour l’embellissement de

© Département de l'Eure

ces giratoires est unanimement salué par les usagers.
Le nouveau parvis de
l’église, qui a été inauguré
en décembre, ainsi que la
placette Decrétot, rue Pierre

Mendès France, bénéficient
eux aussi de larges espaces
de verdure. De nouveaux
lieux qui, dès l’an prochain,
sauront séduire le jury des
Villes et villages fleuris.

Maisons fleuries :
troisième édition du concours
Troisième édition,
pour le concours
des maisons et
balcons fleuris. Pour
les habitants qui
souhaitent participer, le
formulaire d’inscription
doit être renvoyé entre
le 12 mars au 30 avril.

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclare vouloir participer au concours des maisons et
balcons fleuris de la Ville de Louviers, dans la catégorie :

❒ Maisons fleuries
❒ Balcons fleuris
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, disponible en mairie et sur www.ville-louviers.fr et en accepte les
termes sans exception.
Date et signature

Relancé en 2016 par la
municipalité, à l’initiative
du Conseil des aînés, le
concours des maisons
et balcons fleuris a réuni
plusieurs dizaines de participants l’an dernier. Le
dispositif, qui s’inscrit dans
la politique d’embellissement et d’attractivité mise
en place par la municipalité,
revient cette année pour
une troisième édition.
INSCRIPTIONS DU
15 MARS AU 30 AVRIL

Les participants sont réunis en deux catégories : les
maisons avec jardin ou cour
visible depuis la rue et les
balcons, terrasses ou murs
fleuris. Pour s’inscrire, il
suffit de renvoyer le bulletin
d’inscription (à découper en
bas de cette page ou à télécharger sur www.ville-louviers.fr) entre le 15 mars et
le 30 avril, à la mairie de
Louviers. Le jury – constitué
de représentants du Conseil

municipal, du Conseil des
aînés, du Conseil municipal
des jeunes, d’un membre du
service espaces verts de la
ville et d’un professionnel du
fleurissement – se rendra au
domicile des participants
entre le 2 mai et le 9 juillet.
À l’issue de ces visites, il
établira un classement en
fonction de plusieurs critères : aspect visuel, entretien, harmonie des couleurs
et des formes, diversité de
choix des plantes, densité
et qualité du fleurissement,
pérennité ou encore originalité. Les trois premiers
dans chaque catégorie se
verront remettre des bons
d’achat. Un lot de consolation sera remis à l’ensemble
des participants.
LES BULLETINS D’INSCRIPTION SONT À
RETOURNER OU À DÉPOSER À LA MAIRIE, 19 RUE
PIERRE MENDÈS FRANCE,
CS 10621, 27406 LOUVIERS.
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Patrimoine

Église Notre-Dame :
les apôtres vont retrouver leur place
Avec l’embellissement
du parvis, l’église
Notre-Dame est
désormais mise en
lumière. Le chantier
reste cependant
colossal pour rénover
ce joyau du patrimoine.
En mai dernier, le cabinet
en charge du diagnostic
général de l’église a rendu
ses conclusions devant le
comité Notre-Dame, une
instance consultative mise
en place par la municipalité
en 2014 et chargée d’évaluer les chantiers à mener
pour restaurer ce bâtiment
du XIIIe siècle.
L’église va bénéficier, au
cours des années à venir,
d’un vaste plan de rénovation et d’embellissement de
près de 10 millions d’euros,
finançables en partie par
la Direction régionale des
affaires culturelles. Après
la mise en sécurité des
statues situées en façade
de l’édifice, d’importants

travaux de rénovation de la
structure, notamment au
niveau du beffroi, doivent
être effectués.
LA SÉCURISATION DU
BEFFROI NÉCESSAIRE
POUR FAIRE SONNER
LES CLOCHES

Douze statues des apôtres
ont été déposées depuis des
travaux de rénovation de
l’église en 2003 et sanglées
aux piliers. Une étude a été
lancée pour envisager leur
restauration et leur remise
en place sur les consoles
censées les accueillir. Ce
chantier doit se dérouler à
la fin du premier semestre,
après la période de chauffe
du bâtiment : il est en effet
nécessaire de démonter
le plancher chauffant pour
placer l’échafaudage.
D’ici la fin de l’année, les
prestataires en charge de
la sécurisation du beffroi
doivent être sélectionnés.
Ces travaux vont permettre
de remettre en fonctionnement les cloches. Par ailleurs,

les travaux de maçonnerie et
de charpente doivent être
effectués cette année.
Le comité Notre-Dame a
évoqué, lors d’une réunion
en novembre, la présence de
pigeons sous le porche royal
et la possibilité d’accrocher

un filet, pour éviter leur
installation à cet endroit.
Cette solution nécessiterait
la mise en place de fixations
sous le porche et nécessite
l’accord de la Direction
régionale des affaires culturelles, consultée sur le sujet.

Travaux

Assainissement : le chantier se termine au printemps
Les travaux
d’assainissement
débutés en septembre
entre la rue Guy de
Maupassant et l’avenue
Winston Churchill
vont se terminer au
printemps. Un chantier
qui va mettre fin au
risque d’inondation
dans le quartier.
Débordements, ruissellements… Dans le quartier
Maupassant, les caves des

habitations étaient régulièrement inondées lors des
périodes de fortes pluies.
Depuis septembre, les services de l’Agglo Seine-Eure
effectuent d’importants travaux d’assainissement entre
la rue Guy de Maupassant et
l’avenue Winston Churchill.
Ce chantier, de 4,3 millions
d’euros, est financé par
l’agglomération, l’Agence de
l’eau Seine-Normandie et le
Département de l’Eure. Au
total, plus de 2,6 kilomètres
de canalisations – dont
certains tronçons mesurent

jusqu’à un mètre de diamètre – sont remplacés et
un bassin enterré de 750
mètres cubes est construit
le long de l’avenue Winston
Churchill. Les canalisations
d’eau potable sont aussi
renouvelées.
CE QUI RESTE À FAIRE

Une grande partie des travaux a été réalisée depuis
le début de l’automne. Rue
Roger Salengro, les travaux
se terminent. Jusqu’à la fin
du mois de février, les entreprises en charge de ce chan-

tier installeront les nouvelles
canalisations rue Leroy Mary
et rue Guy de Maupassant.
Les travaux se termineront
avec la dernière phase,
entre février et la fin du mois
d’avril, rue Roger Martin du
Fard, rue Roger Jourdain et
rue Pierre Curie.
Un calendrier prévisionnel
qui pourrait être légèrement décalé en fonction des
conditions climatiques, mais
qui fixe la fin de ce chantier
colossal au printemps
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Sécurité

La délinquance continue de diminuer à Louviers
La délinquance
continue de diminuer à
Louviers. Les membres
du CLSPD, réuni en
décembre, ont constaté
les bons résultats des
actions menées en
faveur de la sécurité
et de la prévention à
Louviers.
La délinquance continue de
diminuer à Louviers. « Nous
avons renforcé les échanges
entre la police municipale
et la police nationale. Cette
démarche permet d’avoir
des résultats probants en

Qu’est-ce que
le CLSPD ?

Puechmaille, procureur de
la République.
SENSIBILISATION DES
PLUS JEUNES : DES
ACTIONS QUI PORTENT
LEURS FRUITS

matière de réduction de la
délinquance », indique le
maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.
Les chiffres des atteintes
aux biens et aux personnes
témoignent de ces bons
résultats.
L’insécurité
routière est également
en recul, avec un nombre
d’accidents et de blessés en
baisse. « Nous observons
cependant une hausse des
escroqueries par internet »,
explique le commissaire de
police de Louviers-Val-deReuil, Julien Daubigny.

Le Comité local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) est
une instance chargée
de veiller à la mise
en place d’une stratégie efficace pour
l’amélioration de la
sécurité des habitants
et la prévention de la
délinquance. Il permet
de faire le bilan des actions mises en place et
de définir les chantiers
à mener.

MOTOS, QUADS : UN
GROUPE DE TRAVAIL
POUR DES ACTIONS
CONCRÈTES

Le CLSPD réunit le
maire, les élus de
Louviers, des représentants des services de
la Ville, le commissaire
de police, la sous-préfète, la procureure de
la République et les
partenaires de la Ville :
inspection académique, directions
des établissements
scolaires, bailleurs… À
Louviers, le CLSPD a
été réactivé par la municipalité en 2014.

La réunion du Comité local
de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD), en décembre, a
été l’occasion de rappeler
que la Ville de Louviers et
la police nationale sont
pleinement mobilisées pour
lutter contre les conduites
dangereuses, notamment
de deux-roues et de quads.
« C’est un problème dont
nous avons conscience.
Nous agissons et procédons
à la saisie des engins, mais
il faut aller plus loin », sou-

ligne Jean-Jacques Le Roux,
adjoint au maire en charge
de la sécurité et de la tranquillité publique.
Pour mettre en place de
nouvelles méthodes et élaborer des actions concrètes
pour lutter contre ces
conduites dangereuses, la
Ville de Louviers va créer
un groupe de travail. « C’est
un problème que nous
retrouvons dans d’autres
villes », confie Dominique

Pendant toute l’année scolaire, la police municipale
a travaillé auprès des plus
jeunes, autour de la sécurité routière et de la sensibilisation au bon usage
d’internet. Des actions
pédagogiques de prévention (permis piéton, permis
vélo, permis internet) ont
été menées dans les écoles.
En septembre, le Village de
la prévention routière, en
partenariat avec CRS-Attitude prévention, a permis
de sensibiliser 1 400 jeunes.
En 2018, la Ville de Louviers
va poursuivre sa mobilisation en faveur de la sécurité
et de la prévention. De nouvelles actions sont d’ores et
déjà programmées, notamment en direction des plus
jeunes.

La Ville de Louviers
et l’Épide s’associent
À l’issue du Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville de Louviers et
l’Épide de Val-de-Reuil ont signé une convention.
Cette alliance va renforcer les liens entre la Ville et
l’établissement pour l’insertion dans l’emploi, en
associant de façon plus étroite l’Épide aux actions
de la commune.

LE P US
« L’engagement »,
Grande cause
municipale 2018
En 2018, la municipalité a décidé
de faire sienne une nouvelle
Grande cause municipale. Après
la nutrition en 2016 et la lecture
en 2017, c’est « l’engagement »
qui sera cette année au cœur des
projets. Dans toutes ses formes,
l’engagement va se décliner à
travers l’action municipale et
dans le programme d’animations
de la ville.
Parce que l’engagement est le sel
d’une vie accomplie, la ville de Louviers
a décidé d’en faire sa « Grande cause
municipale » pour 2018. Avec des
dizaines d’actions programmées tout
au long de l’année, cette initiative met
à l’honneur l’engagement sous toutes
ses formes et dans toute sa diversité.
Un objectif :
mieux vivre à Louviers
S’occuper des autres avant de penser
à soi, faire œuvre de bienveillance,
guider son action par l’intérêt général, agir pour être utile. La municipalité veut ainsi valoriser tous ceux qui
s’engagent, pour les autres, pour leur

actua

Louviers

La Ville de Louviers soutient depuis 2016
le Projet Imagine, qui est parvenu à fédérer
de nombreux partenaires autour du skipper
Thomas Ruyant, qui a participé au Vendée Globe 2017.
© Pierre Bouras / Le Souffle du Nord

quartier ou leur ville. Car au quotidien, l’engagement est partout : des
bénévoles qui constituent l’important
tissu associatif lovérien aux jeunes
du Conseil municipal des jeunes, des
membres du Conseil citoyen ou du
Conseil des aînés aux sapeurs-pompiers volontaires, des Services civiques
aux agents de la fonction publique…
À travers cette Grande cause, fil rouge
des animations et événements pour
2018, Louviers souhaite aussi renforcer
son offre d’animations et fédérer les
habitants autour d’une cause commune : toujours mieux vivre à Louviers.
Alors en 2018, Louviers met en lumière
tous ceux qui s’engagent. Un engagement décliné à travers sept vertus
capitales : l’engagement solidaire, l’engagement pour l’intergénérationnel,
l’engagement pour les arts et la culture,
l’engagement pour sauver des vies,

l’engagement pour la citoyenneté, l’engagement pour l’Europe et la paix ou
encore l’engagement pour la planète.
Louviers première
« Ville Imagine »
Cette grande cause municipale, la
troisième de la mandature après la
nutrition en 2016 et la lecture en 2017,
trouve son inspiration dans « Le projet
Imagine », une ONG qui met en lumière
des héros humbles, des femmes et des
hommes ordinaires qui accomplissent
des choses exceptionnelles.
Louviers est ainsi devenue la première
« Ville Imagine » de France et s’engage
aux côtés de Frédérique Bedos, la
fondatrice de cette ONG qui informe,
inspire et pousse à agir. Car l’engagement est sans nul doute une source de
bonheur.

GRANDE CAUSE MUNICIPALE

LE PLUS

Les sept vertus capitales
de l’engagement
L’ENGAGEMENT
SOLIDAIRE
• Participation de la ville au dispositif « Bouchons 276 » visant
à collecter des bouchons pour
financer des actions au bénéfice de personnes en situation
en handicap.
•
Tenue à l’automne d’une
« Grande Rencontre » sur le
microcrédit, au profit des associations caritatives de Louviers.
• Organisation à Noël du « Ciné
solidaire », par les services
médiation de la ville et les associations partenaires.

L’ENGAGEMENT POUR SAUVER DES VIES
• Installation aux quatre coins de la
ville d’une vingtaine de défibrillateurs cardiaques pour réanimer
les personnes victimes d’un arrêt
cardiaque.
•
Organisation par les Pompiers,
pendant Louviers plage, de sessions de formation aux premiers
secours

•
Sensibilisation aux campagnes
de recrutement des jeunes
sapeurs-pompiers volontaires.

L’ENGAGEMENT CIV
L’ENGAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
• Création, le 30 mars 2018, d’un
réseau Normand des « villes
amies des aînés ».
• Participation des élèves du lycée
hôtelier Decrétot au Banquet du
Nouvel an des aînés.
• Rencontres intergénérationnelles
organisées par le réseau des
assistantes maternelles dans les
maisons de retraite de Louviers
qui se réunira pour la première
fois le 30 mars.

• Promotion du service civique par la ville
de Louviers pour soutenir l’insertion
professionnelle des jeunes
• Opération « Je nettoie ma ville » dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan Propreté de Louviers, en partenariat avec le
Conseil municipal des jeunes, le conseil
citoyen et l’EPIDE de Val-de-Reuil

Ils sont les partenaires de la ville de Lou

2017 sur l’engagement : Le Projet Imagine

le SDIS, le Lycée Decré

LE

PLUS

L’ENGAGEMENT POUR LES ARTS ET LA CULTURE
• Exposition au Musée de Louviers
consacrée à « Maximilien Luce : un
peintre engagé », jusqu’au 27 mai.

VIQUE ET CITOYEN
• Le 5 décembre 2018, à l’occasion de la
journée nationale du Bénévolat, réunion du « Congrès » de la ville de Louviers, réunissant le conseil municipal,
le conseil municipal des jeunes, le
conseil des aînés et le conseil citoyen
pour débattre de l’engagement
autour d’un grand témoin.

uviers pour la Grande cause municipale

e, l’Epide, la Maison de l’Europe de l’Eure,

étot, le Gillev, l’ALEC 27.

• Le 20 février, la chorale propose
une soirée cabaret autour de
chansons qui évoquent l’engagement, le mariage, l’amour…
• Pour sa 2e édition, la « Grande
dictée », le 2 juillet 2018 au
Moulin, portera sur un texte sur
l’engagement
• Pour le Téléthon 2018, la ville de
Louviers s’engagera aux côtés
de l’Association française de
lutte contre la myopathie en
organisant un « Marathon de la
lecture » sur le thème de l’engagement.

L’ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE
•
Conférence de l’Université
populaire de Louviers, le
15 mars, sur le thème « Moi,
citoyen, je m’engage pour le
climat ».
• Actions proposées en partenariat avec l’Agence locale pour
l’énergie et le climat (ALEC 27)
pour sensibiliser les habitants
aux gestes quotidiens qui protègent la planète.
• Plantation d’un arbre dans chacun des « villages dans la ville »

L’ENGAGEMENT POUR
L’EUROPE ET LA PAIX
•
Partenariat avec la Maison
de l’Europe de l’Eure pour
accompagner la candidature de
jeunes Lovériens au dispositif
du « volontariat européen » qui
permet à des jeunes âgés de
17 à 30 ans de mener un projet professionnel pendant une
période de 2 mois à un an dans
une organisation à but non
lucratif dans un pays européen.
•
Présentation de l’exposition
itinérante « Union(s) européennes, ambassadeurs de
l’Europe de demain »
•
Visite de la Maison de Jean
Monnet et du Parlement européen par une classe du lycée
Decrétot
•
Déplacement d’une classe de
CM2 de l’école Jules Ferry à la
1re édition du Forum pour la
Paix le 8 juin 2018 à Caen
•
Concert pour la fraternité,
proposé par la musique de l’air,
le 14 juin au Grand Forum, à
l’occasion du 40e anniversaire
du jumelage entre Louviers et
Holzwickede.

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE LA
GRANDE CAUSE MUNICIPALE SUR
www.ville-louviers.fr

Une réunion du « Congrès »
Rassembler le Conseil municipal,
le Conseil municipal des
jeunes, des aînés, le Conseil
citoyen dans un même lieu pour
débattre de l’engagement autour
d’un grand témoin, c’est l’objectif
du « Congrès », qui se réunira le
5 décembre.
Dans les instances participatives,
l’engagement n’est pas un vain mot.
Qu’il s’agisse des jeunes du CMJ, des
seniors membres du Conseil des
aînés, des habitants qui animent le
Conseil citoyen… tous ont un même
point commun : ils consacrent du
temps et de l’énergie pour débattre
des projets à faire éclore pour améliorer le quotidien des Lovériens.
Cet événement sera aussi l’occasion
de mettre en lumière des citoyens
engagés, à travers une exposition

de photographies, des témoignages,
la parole sera donnée à ceux qui
agissent souvent dans l’ombre et qui

prouvent au quotidien que l’engagement est partout.

Des Grandes rencontres engagées
La ville de Louviers va organiser, en
2018, des grandes rencontres sur le
thème de l’engagement, avec la projection au cinéma Grand Forum de
documentaires suivis de débats avec
des personnes engagées.
Des jeunes qui font le tour du monde
en 4L pour financer des projets grâce
à des microcrédits ; des profession-

nels qui font de la scolarisation des
élèves en situation de handicap une
priorité… L’engagement se retrouve
sous toutes ses formes, à travers ces
grandes rencontres.
La première aura lieu le lundi
12 février, à 20 heures, pour le lancement de la Grande cause municipale
2018, avec l’avant-première inédite

du documentaire « L’odyssée du
colibri », qui sera achevé au retour
du voilier « Le Souffle du Nord pour
le Projet Imagine », en avril. Ce
documentaire retrace l’aventure de
ce voilier qui a participé au Vendée
Globe grâce au soutien de dizaines de
partenaires, dont la Ville de Louviers.

Les élèves du lycée Decrétot
ont assuré le service lors du banquet des aînés.
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Exposition

Maximilien Luce, un peintre engagé
Jusqu’au 27 mai, le musée de Louviers consacre
une exposition à Maximilien Luce, peintre néoimpressionniste. Une exposition riche, qui reflète
l’engagement de cet artiste militant, à travers ses
peintures et son œuvre graphique.
Salle après salle, Maximilien Luce se dévoile. Des
ambiances, des époques,
des couleurs, qui rappellent
la diversité de l’œuvre de ce
peintre engagé du XIXe et
du début du XXe siècle. Le
musée de Louviers accueille,
jusqu’au 27 mai, une exposition exceptionnelle, qui
rassemble 120 œuvres,
confiées par des propriétaires privés ou des établissements publics, notamment les musées de Giverny
et de Mantes-la-Jolie.
UN PEINTRE QUI FIXE
SON ÉPOQUE

Maximilien Luce a fixé sur
la toile les grands boule-

versements du XIXe siècle :
grandes
transformations
sociales et politiques, exode
rural et labeur des ouvriers
de la révolution industrielle.
Marqué par la répression
des communards par les
Versaillais, il est l’un des
artistes anarchistes les plus
engagés. Ses œuvres – dessins et illustrations – furent
publiées dans des revues
militantes et il devint l’un
des principaux illustrateurs
de l’hebdomadaire « Les
temps nouveaux ».
Libre dans son art comme
dans ses idées, il s’affranchit
des dogmes, il s’affranchit
des codes et du politiquement correct.

« MAXIMILIEN LUCE,
UN PEINTRE ENGAGÉ »,
JUSQU’AU 27 MAI AU MUSÉE
DE LOUVIERS, PLACE
THOREL

Lecture

145

C’est le nombre de
livres « Au Four et
au Moulin : itinéraires culinaires à
Louviers », vendus
par les participantes
aux ateliers Cuisine
du monde du centre
social Pastel, sur le
salon Au Four et au
Moulin. Ce livre de
recettes a été réalisé
par les participantes
de cet atelier, en
lien avec Christelle
Huet-Gomez, auteure
de nombreux livres
de cuisine et d’un
blog sur la pâtisserie.

Les jeunes vont dévorer les livres
Avec les Dévoreurs de
livres, tous les jeunes
âgés de 9 à 16 ans
peuvent voter pour
leur livre préféré,
dans le cadre scolaire
ou à titre individuel.
Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au
9 mars.
Depuis plus de 20 ans, le prix
des Dévoreurs de livres permet à des milliers d’élèves
des écoles et collèges du
département de lire et
découvrir de nombreux
romans contemporains et
de rencontrer leurs auteurs.
Une participation qui peut
se faire dans le cadre sco-

laire ou à titre individuel : si
sa classe ne participe pas à
l’opération, tout jeune âgé
de 9 à 16 ans peut s’inscrire.
Seule condition pour voter
pour son livre préféré :
lire au moins trois livres
dans la liste adaptée à sa
tranche d’âge. À Louviers,
la médiathèque Boris Vian
participe à l’opération et
accompagne les jeunes lecteurs.
Pour participer, les jeunes
volontaires doivent compléter le bulletin d’inscription
disponible à la médiathèque
de Louviers. Il suffit ensuite
de voter pour son livre
préféré, grâce au bulletin
disponible en ligne, avant le
17 avril.

Tous les participants individuels seront invités à la
remise des prix officielle, qui
aura lieu à Évreux le mercredi 6 juin.
Renseignements et
inscriptions : Médiathèque
Boris Vian, 47 rue
du Quai, 02 32 09 58 80
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Académie des Talents

L’Académie des Talents recrute pour sa quatrième
saison
Vous avez entre 16 et 25
ans et une passion, un
talent ? L’Académie des
Talents vous permet de
bénéficier de moyens
humains et matériels
pour développer votre
talent et acquérir une
nouvelle expérience.
L’Académie des Talents est
un dispositif lovérien unique
en France. Créée en 2015,
elle permet chaque année
une douzaine de jeunes de
pratiquer leur passion dans
des conditions privilégiées

cadémie
DES

Talents

VILLE DE LOUVIERS

et de bénéficier d’un soutien humain et matériel
pour développer leur talent.
Sélectionnés par un jury,
les jeunes ont accès aux
équipements de la ville et
bénéficient du soutien et du
réseau de professionnels.
UN TALENT ?
QUEL TALENT ?

Dans
l’Académie
des
Talents, toutes les disciplines sont les bienvenues.
Musiciens, photographes,
danseurs mais aussi sportifs, cuisiniers, ébénistes…
Une seule condition : être

Saison 3 :
talents croisés

Les projets individuels ont pris forme, pour les talents de la saison 3. Découverte d’univers musicaux,
perfectionnement pour les musiciens. Les jeunes
artistes – Céleste, Manuella, Jimmy et les quatre
membres de Let Off Steam – ont rendez-vous prochainement en studio pour travailler et enregistrer
leurs créations. Pour Jérémy et Thomas, les cours de
danse ont bien avancé : désormais, c’est la pédagogie qu’ils travaillent, notamment en partenariat avec
Univers danse. Du côté de Julianne et d’Océane,
respectivement romancière et dessinatrice, les
rendez-vous s’enchaînent à la médiathèque et des
rencontres avec des auteurs sont programmées.

La parole aux parents et aux ados.
Accueillir les parents et adolescents pour échanger
sur les questions liées à l’adolescence, c’est l’objectif
de l’espace « paroles parents-ados », qui accueille les
familles le 1er samedi de chaque mois et le mercredi
suivant. L’accueil, gratuit, est anonyme et confidentiel.
Le 1er samedi du mois de 10 heures à 12 heures, le
mercredi suivant de 16 heures à 18 heures

EN BREF

La promotion se retrouve deux fois par mois, pour
travailler ensemble et croiser leurs talents. Des univers complémentaires qui permettent des créations
originales, en attendant l’aboutissement de leur
projet commun : créer un spectacle mêlant chacun
de leurs disciplines.

motivé pour en apprendre
davantage sur sa passion et
avoir envie de progresser.
Seul ou en groupe, les académiciens travaillent avec
des professionnels pour
constituer un programme
d’activités. Des rendez-vous
avec l’ensemble des jeunes
permettent
d’échanger
et de constituer un projet
commun.
L’Académie des Talents est
un dispositif citoyen visant
à mettre à l’honneur la

jeunesse et à adresser à
ces jeunes passionnés un
message fort de soutien.
Elle constitue également
une aventure humaine,
artistique et citoyenne
innovante, porteuse d’un
message d’espoir pour une
génération animée par de
multiples passions.
Renseignements et
candidatures auprès
de Judith Deneux au
02 32 63 39 90 ou à La
Chaloupe

Citoyenneté

Des petits-déjeuners
pour mieux comprendre
l’actualité
Discuter de sujets d’actualité pour mieux comprendre le monde qui nous
entoure, c’est l’objectif des
petits-déjeuners organisés
par la direction jeunesse-famille et l’association Action
prévention à Pastel et La
Chaloupe. Ces groupes
de discussion permettent
d’évoquer ce qui fait l’actualité et d’ouvrir le débat.

Au programme des prochains rendez-vous, « la
laïcité » lundi 12 février au
centre Pastel, « les droits des
femmes » jeudi 8 mars à La
Chaloupe et les « fake news
ou les dérives du net » mardi
10 avril au centre Pastel.
De 9 h 30 à 11 heures, sur
inscription auprès du centre
Pastel au 02 35 25 40 37 ou à
La Chaloupe au 02 32 63 39 90.
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Démocratie participative

Le Conseil citoyen à la rencontre des habitants
Tables rondes, ateliers
et témoignages. Mardi
23 janvier, les membres du
Conseil citoyen de Louviers
sont allés à la rencontre des
habitants et des élus, pour
un après-midi permettant
de définir les axes de travail
pour l’année 2018.
RENFORCER LE
DIALOGUE

Le Conseil citoyen, composé
de 12 membres – des habitants des quartiers prioritaires et des personnes
issues du monde socioprofessionnel engagées en
faveur de la démocratie
locale – a été créé par arrêté
préfectoral à la fin de l’année
2016. Il permet une représentation des habitants au

Le « Kiosque
famille »
évolue
Un seul guichet pour toutes
les démarches.
C’est l’objectif du
« Kiosque famille »,
implanté au 10 rue
Saint Germain. Pour
accéder à l’ensemble des services
aux familles (écoles,
cantine, crèches,
centres de loisirs,
périscolaire…), une
seule et unique
porte à pousser.
Le Kiosque
famille, 10 rue Saint
Germain,
02 32 25 22 30

sein des dispositifs d’intervention dans les quartiers
et assure un dialogue entre
les habitants et les responsables publics (élus, bailleurs…). Il s’inscrit dans le
programme d’actions mises
en place pour renforcer la
démocratie participative.
Outre une à deux réunions
mensuelles, le Conseil
citoyen participe à des
enquêtes auprès des habitants des quartiers prioritaires. La Ville de Louviers
a recruté, fin 2017, une référente pour animer le Conseil
citoyen et améliorer encore
ce dialogue direct entre les
habitants et les pouvoirs
publics.
En 2018, le Conseil citoyen
va se renforcer. Plusieurs

pistes de travail ont été évoquées : création d’une association pour permettre à
cette structure de bénéficier

de ressources financières,
occupation d’un local pour y
tenir des permanences.

Cinéma

Le saviez-vous ?

En mars, c’est la fête du
court-métrage

Jusqu’à
6000 euros
pour les futurs
propriétaires

La médiathèque, en
partenariat avec les
cinémas Grand Forum
et l’association Derrière
l’écran, propose
trois rendez-vous
incontournables afin
de découvrir et fêter le
format court…
Mercredi 14 mars à 16 heures
à la médiathèque, ciné-goûter autour du programme
« En route ! » Que la route
peut être longue pour nos
héros ! À pied, dans les airs
ou même en roulé-boulé,
pas facile d’arriver à bon
port… Durée : 45 minutes.
Public : 5-7 ans. Gratuit.
Jeudi 15 mars à 19 h 30
au cinéma Grand Forum,
« Viens voir les comé-

diens » : tension palpable et
rires garantis au sein d’une
sélection de films éclectique,
jeunes loups et comédiens
chevronnés se retrouvent au
cœur de films inoubliables.
Durée : 1 h 20. Public : à partir
de 14 ans. Tarif : 5 euros.
Vendredi
16 mars,
à
19 heures à la médiathèque,
« Dégustons un bon polar ».
Découvrez les grands réalisateurs de demain et
offrez-vous 24 frissons par
seconde, avec une sélection
de films concourant pour le
prix du public au prix Polar
SNCF 2018. Durée : 1 h 30.
Public ; à partir de 12 ans.
Gratuit.
Réservations au 02 32 09 58 80
ou à la médiathèque.
Programme complet sur
mediatheque.ville-louviers.fr

L’Agglo
Seine-Eure
propose un coup de
pouce pour les primo-accédants. Depuis
le 1er janvier, ce dispositif est élargi aux
futurs propriétaires de
logements anciens. Une
aide de 2 000 à 6 000
euros est réservée aux
nouveaux propriétaires
qui achètent un logement sur le territoire et
remplissent les critères
d’éligibilité du prêt à
taux zéro.
Plus d’infos sur https://
www.agglo-seine-eure.fr/
Un-coup-de-pouce-pouracheter-son-1erlogement-en-SeineEure-_a2040.html
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Écoles

Vie des commerces

École du Chat Perché :
la municipalité assurée
du maintien des trois
classes

Les Petits Cachottiers, la
mode de 0 à 16 ans

Le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, a été
informé, mardi 30 janvier,
des réflexions en cours au
sein de l’inspection d’académie, sur l’éventualité de
la fermeture d’une classe à
l’école maternelle du Chat
Perché, classée REP (Réseau
d’éducation prioritaire) et
située dans le quartier de
Maison Rouge.
3 CLASSES, DONT UNE
DÉDIÉE AUX TOUT
PETITS

Après un entretien avec
Laurent Le Mercier, Directeur
académique
des
services de l’éducation

nationale (DASEN), le maire
a été assuré du maintien
de trois classes dans cette
école, dont une sera dédiée
à l’accueil des toutes petites
sections (enfants de 2 à 3
ans). Le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud, se
félicite de la prise en compte
des arguments avancés par
la municipalité, au service
des élèves et du projet éducatif en zone prioritaire.
Cette proposition sera prochainement soumise au
Comité technique spécial
départemental (CTSD) et
au Conseil départemental
de l’éducation nationale
(CDEN).

Les Petits Cachottiers soufflent leur première bougie. Le
magasin de dépôt-vente de vêtements pour enfants tenu par
Alexandra Bordeaux couvre désormais un univers plus large :
des jouets, du matériel de puériculture sont dans les rayons.
Dans une ambiance chaleureuse, les clients peuvent acheter ou
déposer (sur rendez-vous) des vêtements d’enfant d’occasion.
« Cela fait plusieurs années que j’avais envie de me lancer, dans
un secteur qui m’intéresse, le vêtement d’enfant. Je me suis dit
pourquoi pas. Le contact avec les clients et les déposants est
agréable », explique-t-elle.
Les Petits Cachottiers, rue Dupont de l’Eure,
09 81 06 58 17

Commémoration de l’internement
des nomades
La cérémonie de commémoration de l’internement
des nomades eurois pendant la Seconde Guerre
mondiale aura lieu le samedi 17 mars à 11 heures,
route d'Elbeuf. À 16 heures, la Société d’études
diverses organise une conférence qui retracera le
parcours des nomades de Louviers à Jargeau (lire
page 31).

EN BREF

Fabrice Lemele, l’hypnose
au service du bien-être
Depuis la rentrée, Fabrice
Lemele exerce comme hypnotiseur, place de la Halle. « Je pratique deux formes d’hypnose :
l’hypnose eriksonnienne, qui
envoie des signaux à la partie
gauche du cerveau, et une hypnose humaniste qui met l’interlocuteur en état de conscience
augmentée et fait prendre
conscience de son inconscient.
Les clients sont très ouverts à
l’hypnose et les quelques inquiétudes trouvent leur origine
dans l’hypnose de spectacle, qui n’a rien à voir avec ce qui
est pratiqué ici », confie Fabrice Lemele.
Ancien manager du domaine pharmaceutique, qui a travaillé
auparavant dans l’aéronautique, il a souhaité se reconvertir
et a suivi un cursus de formation de deux ans. « Je pratiquais l’hypnose sans le savoir, dans mon métier de manager.
Aujourd’hui, j’en suis pleinement conscient », conclut-il.
Hypnomorphose, 5 place du Champ de Ville,
06 45 15 82 85
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Tombola

Les commerçants offrent une voiture

Chasse aux œufs
au jardin public
Rendez-vous dimanche
1er avril pour la première
édition de la « T’œuf de
Pâques », une chasse
aux œufs réservée aux
enfants dans le jardin
public. Les participants
devront retrouver les
œufs colorés cachés
dans tout le jardin public
pour tenter de gagner
des chocolats.
Le nombre de participants étant limité, l’inscription est obligatoire, à
l’accueil de la mairie ou
sur www.ville-louviers.fr.
La « T’œuf de Pâques »,
dimanche 1er avril,
10 heures, au jardin public

Pendant toute la période
des fêtes, les commerçants
de l’association Louviers
shopping ont organisé une
tombola. La voiture mise en
jeu a été remportée par une
Lovérienne.
L’année commence bien
pour Alicia Desgrouas. La
jeune femme, qui avait

acheté son ticket chez Créatine loisirs créatifs a remporté la Citroën C1 Millenium
mise en jeu par l’association
Louviers shopping. Un beau
cadeau d’une valeur de
12 000 euros.
Les clefs de la voiture ont été
remises mi-janvier à la jeune
femme. Le président de

Louviers shopping, Georges
Vormus, était entouré pour
l’occasion des commerçants
adhérents de l’association.
Le véhicule, qui avait été
exposé lors du marché de
Noël organisé en décembre
sous la halle, fait la joie de sa
nouvelle propriétaire.

Bien-être

Sport pour toutes dans une nouvelle dynamique
L’association Sport pour
toutes conjugue sport,
santé et bien-être en
s’adressant principalement
aux personnes souffrant de
problèmes de santé. L’association s’attache désormais
à s’ouvrir à tous les publics,
et propose des séances plus
dynamiques, notamment
pour les jeunes.
« Le sport, c’est bon pour le
corps et pour le moral. Avec
Sport pour toutes, nous proposons des séances sportsanté qui s’adressent aux
personnes en surpoids, ou

encore de la gym après cancer », explique Nicole Duflo,
la présidente. Entourée de
nombreux bénévoles et de
trois salariés, elle compte
au sein de son association
90 adhérents. « Nous existons depuis 2012. Notre
objectif aujourd’hui, c’est de
proposer des séances pour
tous, notamment pour les
jeunes. »
Pour cela, l’association a mis
en place des cours du soir,
plus dynamiques, ainsi que
des séances de cardio. Les
activités se font sur abon-

nement, en illimité ou à la
carte. Des séances découvertes sont proposées aux
nouveaux adhérents.

Sport pour toutes, rue
de la Forêt à Incarville,
02 32 40 48 52
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La Ville amie des aînés en 3 points
Louviers a adhéré au
réseau francophone des
Villes amies des aînés.
La ville est également à
l’initiative de la création
d’un réseau normand
des villes amies des
aînés, qui se réunira
pour la première fois à
Louviers le 30 mars.
QU’EST-CE QU’UNE
« VILLE AMIE DES
AÎNÉS » ?

est aussi un des enjeux de
ce programme, porté par
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

QUELS SONT LES
ENJEUX ?

QUELLES SONT LES
PRIORITÉS ET LES
PROCHAINES ÉTAPES ?

Le dispositif permet de s’extraire d’une vision exclusivement « médico-sociale » de
l’avancée de l’âge. Il ne s’agit
pas seulement de mettre
en œuvre des actions pour
garantir la bonne santé
des personnes âgées,
mais garantir un accès aux
équipements publics, aux
transports, aux activités
sportives ou culturelles…
L'accessibilité de l’habitat

La première étape est la
consultation des habitants
et l’évaluation des besoins. À
Louviers, le Conseil des aînés
a défini quatre champs d’action : les bâtiments publics,
les transports, l’habitat et
l’information. Le dispositif est
piloté par des membres du
Conseil des aînés accompagnés par des professionnels
et se construit en concertation avec les habitants. Ce

sont eux qui vont définir les
premiers axes de travail. Ces
« pilotes » vont se réunir au
cours du premier semestre
pour travailler sur les premières actions à mettre en

œuvre. Leur plan d’actions
sera validé par le Conseil des
aînés et le Conseil municipal
et sa mise en œuvre débutera cette année.

Voyage aux Canaries
Du 26 mai au 2 juin, découvrez la pointe sud de Lanzarote, agréable station balnéaire animée avec son
ancien village de pêcheurs, face à l’océan et près
des plages de sable blanc. Tarif : 785 euros, transfert et assurances comprises (+ 230 euros pour une
chambre double). Inscriptions avant le 20 février.
Permanence renseignements et inscriptions le lundi
matin de 9 heures à 12 heures à la résidence du Parc
ou au 02 32 50 94 21. Retrouvez ces informations
dans le programme d’animations seniors.

Remise à niveau du
code de la route

Visite guidée au
musée

Rouen Panorama
XXL

Avec la Maif prévention
découvrez les évolutions
du code de la route, jeudi
15 mars à 14 heures salle
Pierre Mendès France.

Découvrez l’exposition
« Maximilien Luce, un
peintre engagé », avec
l’Université populaire, jeudi
15 février à 18 heures.

Jeudi 22 février, découvrez
la nouvelle exposition « La
grande barrière de corail ».
Tarif : 14 euros, avec café
gourmand. Départ à 13 h,
retour vers 17 h 30. Inscriptions avant le 12 février.

Thé dansant
Avec Patrick Anderson,
mardi 13 mars de 14 h 30 à
18 h 30 au Moulin. Entrée :
9 euros, avec collation.

PROGRAMME

Le programme Ville amie
des aînés vise à mettre en
œuvre des actions pour
améliorer le quotidien des
habitants. Il réunit des villes
désireuses d’améliorer le
bien-être des habitants âgés
qui vivent sur leur territoire.
À Louviers, il est porté par
le Conseil des aînés, moteur
du dispositif, mis en place
par la municipalité en 2014.
Objectif : trouver des solutions concrètes pour mieux
vivre et mieux vieillir à Louviers.
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« Bien chez soi », des ateliers pour
faciliter le quotidien
Une réunion de présentation
aura lieu le lundi 19 février à
14 h 30 salle Pierre Mendès
France (cour de la mairie).
Elle sera suivie de trois
ateliers thématiques (sur
inscription), les lundis 12,
19 et 26 mars. Ces ateliers
permettront de s’initier aux

bons gestes pour préserver
son corps, découvrir des
accessoires utiles et innovants ou encore connaître
les aménagements et les
aides financières possibles
en cas de travaux.

3 questions à Gilles Berneval,
directeur de Korian l’Ermitage
Gilles Berneval est
directeur de la maison
de retraite Korian
l’Ermitage, qui accueille
90 résidents. Il a pris
ses fonctions à l’été
dernier et impulse
désormais une
nouvelle dynamique,
en renforçant les liens
entre l’établissement et
la commune.
Quels étaient vos
objectifs à votre arrivée ?

Il fallait stabiliser apporter
de la stabilité : l’établissement avait connu quatre
directeurs en un an. Il y
avait un chantier à mener
au niveau de la cuisine et
des nouveautés à mettre en
place en termes d’animations. L’équipe avait envie de
faire des choses nouvelles

et innovantes, ce qui m’a
aidé. Quand l’envie est là,
c’est plus simple. Le second
objectif était d’améliorer
l’ouverture de l’établissement. Nous avons ouvert
l’étage Alzheimer pour renforcer les contacts avec les
autres résidents et renforcé
les échanges avec la ville.
Qu’avez-vous entrepris de
nouveau ?

Nous avons mis en place des
espaces pour recevoir des
invités. Il fallait permettre
aux résidents d’inviter des
proches, à déjeuner par
exemple. On fait aussi de
l’accompagnement de jour
pour aider les aidants en
accueillant des personnes
qui ont besoin de venir
pour une demi-journée ou
une journée. Cela permet
de faire de l’établissement

un vrai lieu de vie, en proposant des animations et
en accompagnant nos résidents.
Quelles sont les
animations que vous
proposez ?

Les assistantes maternelles
du Relais d’assistantes
maternelles (Ram) de Louviers viennent désormais
dans l’établissement pour
des moments intergénérationnels. Nous travaillons
main dans la main avec le
CCAS et les services de la
Ville. Avec la médiathèque,
par exemple, nous échangeons avec des résidents
de la Résidence du Parc
pour des moments de lecture. Nous voulons aussi
renforcer l’accueil de bénévoles, pour des moments
autour de jeux de société,
de cartes, de scrabble…
Enfin, nous avons rouvert
les stages et les relations
avec les écoles, pour former des jeunes dans tous
les corps de métier : soins
hospitaliers, administratifs,
techniques… Cela fait partie
de nos missions.
Propos recueillis par des
membres du Conseil des
aînés

Renseignements et
inscription aux ateliers :
02 32 39 84 00.

PROGRAMME

La Ville de Louviers et
SOLiHA Normandie Seine
proposent des ateliers
« Bien chez soi ». Objectif : découvrir comment
améliorer son logement et
bénéficier d’astuces pour se
faciliter la vie.

Conférence
de l’Université
populaire
Jeudi 15 mars, conférence sur le thème du
développement durable,
à 18 heures, salle Pierre
Mendès France.

Lecture musicale
Mardi 20 mars, de
14 h 30 à 15 h 30 à la
résidence du Parc.

Journée à la ferme
des Pâtures à
Orvaux
Mardi 17 avril, confection
de pain et du repas du
midi, repas, visite de la
ferme, soin des animaux,
contes normands.
Tarif : 20 euros. Départ
à 9 heures, retour vers
18 heures Inscriptions
avant le 20 mars.

Visite de l’abbaye
du Bec Hellouin.
Jeudi 24 mai, visite et
pause gourmande.
Tarif : 12 euros. Départ
à 13 heures, retour vers
17 h 30. Inscriptions avant
le 20 mars.
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Yu-Gi-Oh

1,11 m

Vous venez
d’emménager à
Louviers ? Rendezvous au petitdéjeuner !

EN BREF

C’est le niveau atteint
par l’Eure à Louviers,
mercredi 24 janvier. Le
débit maximum a été
mesuré jeudi 25 janvier, avec 69,26 m3
par seconde. Lors de
la crue de mars 2001,
le niveau de la rivière
avait atteint 2,22
mètres avec un débit
de 139 m3 par seconde.

Vous venez d’emménager à Louviers ? Vous
voulez en découvrir
davantage sur votre
nouvelle commune et souhaitez rencontrer les élus ?
Rendez-vous autour d’un
petit-déjeuner.

Louviers accueille le tournoi régional
Plus de 80 joueurs sont
attendus,
dimanche
25 février, à Louviers, pour
le tournoi régional de
Yu-Gi-Oh.
L’évènement,
porté par l’association
Jumanjeux, attire des passionnés de toute la France.
« Ce championnat permet
aux joueurs de se qualifier

directement pour le championnat d’Europe. Pour cela,
nous avons des arbitres officiels », détaille Christophe
Hébert, président de l’association lovérienne.
En partenariat avec Konami
France, l’éditeur du jeu,
ce tournoi – le troisième à

Louviers – est l’un des plus
importants de France.
Tournoi régional de Yu-Gi-Oh,
dimanche 25 février, de
9 heures à 20 heures, salle
des Colonnes. Réservations :
le Noctambulle ou au
02 32 50 46 77.

Où que vous
soyez,

restés informés

Faites-vous connaître
auprès de l’accueil de
la mairie, 19 rue Pierre
Mendès France, ou au
02 32 09 58 58.

ville-louviers.fr/newsletter
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La Société d’études diverses fête ses 125 ans
Férus d’histoire, de patrimoine et de sciences,
les membres de la Société d’études diverses
proposent tout le long de l’année des conférences.
L’association fête cette année ses 125 ans.
La
Société
d’études
diverses, dont les statuts ont
été déposés le en juin 1893,
fête cette année ses 125 ans
d’existence. « C’était une
société savante, dont l’objectif était de populariser les
sciences et faire découvrir
le patrimoine et l’histoire
locale. Aujourd’hui, la SED
a toujours la même voca-

tion », explique son président, Jean-Pierre Binay.
LE PARCOURS DES
NOMADES PENDANT
LA SECONDE GUERRE
MONDIALE

Pour les 125 ans, l’association organise une grande
conférence, le samedi
17 mars à 16 heures au

Moulin. La responsable des
archives municipales reviendra sur l’internement des
nomades eurois pendant la
Seconde Guerre mondiale.
« Vanina Gasly a effectué
un travail d’enquête approfondi sur ce sujet et retrace
le parcours des nomades,
de Louviers au camp de
Jargeau », poursuit-il. Cette
conférence sera précédée,
à 15 heures, de l’assemblée
générale annuelle de la SED.

Le saviezvous ?

Les bulletins de la Société
d’études diverses datés
de 1893 à 1923 ont été numérisés et mis en ligne sur
le site de la Bibliothèque
nationale de France.

Les conférences de la SED
• SAMEDI 17 FÉVRIER : « LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE EN MANCHE »,
par Pierre-Yves Lepage et Jean-Luc Lemaire
(Groupe de recherche et d’identification
d’épaves de Manche est).
• SAMEDI 17 MARS : « DE LOUVIERS À JARGEAU,
L’INTERNEMENT DES NOMADES EUROIS
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE »,
par Vanina Gasly (archives municipales de
Louviers). À 16 heures au Moulin.

• JEUDI 5 AVRIL : « MICHEL BUSSI, ROMANCIER
POPULAIRE », projection du film de Christian
Clères et débat avec le réalisateur et Michel Bussi, en partenariat avec l’Université populaire de
Louviers. À 18 heures au cinéma Grand Forum.
• SAMEDI 26 MAI : « PRÉSENTATION D’UN
ATELIER DE POTIER ET DE SA PRODUCTION À
ACQUIGNY AU XIE SIÈCLE », par Paola Calderoni (Inrap).

Deuxième édition du
« Chartisanal »
Le « Chartisanal », c’est un marché artisanal au profit
des animaux. Au menu de la deuxième édition de ce rendez-vous créé par l’association l’Amour de nos quatre
pattes, qui aura lieu le samedi 31 mars de 9 h 30 à 17 h 30
à La Chaloupe : saucisson, chocolat, bière, bonbons,
objets normands et de Madagascar, loisirs créatifs, produits crétois, produits de minceur et de beauté… Les
fonds récoltés permettront de stériliser, nourrir, soigner,
pucer et vacciner des chiens et chats proposés à l’adoption. L’association rappelle par ailleurs qu’elle accepte
les dons de litière et de nourriture pour chats et chiens.
2e « Chartisanal », samedi 31 mars,
de 9 h 30 à 17 h 30, à La Chaloupe

Rendez-vous sur
www.gallica.bnf.fr

Des artistes normands
et une soirée cabaret
L’Association des monuments de Louviers organise,
samedi 24 et dimanche
25 mars, sa quatrième
exposition de peintures et
de sculptures. « Si la météo
le permet, des peintres
s’installeront aussi dans
plusieurs lieux publics de
la ville. L’an dernier, cette
initiative a été très appréciée », complète Claude
Heldt, président de l’association. Les responsables
ont associé cette année
l’association Le souffle 9 à
cette exposition.

L’association donne également rendez-vous aux
Lovériens le samedi soir,
pour une soirée cabaret. Un
moment convivial autour de
sketches et de musiques.
Exposition peintures et
sculptures, samedi 24 et
dimanche 25 mars, de 9 h 30
à 18 h 30, à la cave du Moulin
Soirée cabaret, samedi
24 mars, à 20 h 30, au
Moulin. Entrée : 10 euros.
Renseignements :
06 09 59 52 13
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25

31

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Une première réussie ! À l’initiative de
la Ville de Louviers et de l’association
Louv’anim, la soirée de la Saint-Sylvestre, organisée pour la première fois
au Moulin, a été une réussite.

Le théâtre du Grand Forum affichait complet pour le concert de la
Sainte-Cécile de l’harmonie municipale et de l’orchestre des jeunes
de l’école de musique.

8-9

20

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Une lecture solidaire, pour le Marathon
de la lecture. Pour le Téléthon, les
habitants se sont relayés pour une
lecture en continu qui a permis de
récolter des fonds au profit de l’AFM

Rendez-vous à Louviers, pour les jeunes sélectionnés pour participer
à la finale régionale du Cross UNSS, réunissant 1 500 jeunes de la 6e à
la terminale, au stade Annette Sergent.

1er
DÉCEMBRE

5
DÉCEMBRE

Beaucoup de monde, malgré le froid, pour l’inauguration du parvis
de l’église Notre-Dame. Ce lieu offre désormais un nouvel écrin à
l’église Notre-Dame.

Devant le monument aux morts,
square Albert 1er, représentants des
associations d’anciens combattants et
personnalités ont rendu hommage aux
morts pour la France.
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INSTANTANÉS

13
DÉCEMBRE

650 personnes ont répondu à l’invitation du service Médiation de la
Ville de Louviers pour la dixième édition du « Ciné de Noël ».

8-17
DÉCEMBRE

30
JANVIER

Les assistantes maternelles et leurs petits bouts étaient invités à partager
la galette à la Chaloupe, à l’initiative du Relais d’assistantes maternelles.

Le marché de Noël a été un succès.
Co-organisé par la Ville de Louviers,
qui finance l’installation des chalets,
et l’association Louviers shopping,
l’événement a attiré les visiteurs sous
la nouvelle halle, autour d’une grande
diversité de produits et objets, dans
une ambiance de fêtes.

27
JANVIER

Sur Radio Espace, les élus ont répondu
aux questions des auditeurs, en direct
du musée.

22
DÉCEMBRE

18-19
NOVEMBRE

Les résidents de la Résidence du parc
ont fêté Noël. Un repas était servi dans
la salle de réception de la résidence

Forte affluence cette année pour « Au Four et au Moulin ». Le salon
de la cuisine en famille s’impose comme un rendez-vous incontournable. Pendant tout le week-end, les amateurs de gastronomie
ont pu participer à des ateliers, assister à des lectures et spectacles,
découvrir de nouvelles recettes et des produits originaux
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

Depuis 2014, la
municipalité a pris
à bras-le-corps le
dossier de la lutte
contre l’insécurité
en réactivant le
conseil local de
sécurité et de
prévention de la
délinquance et en définissant une stratégie municipale fondée sur priorités :
enrayer le sentiment d’insécurité, prévenir la délinquance des jeunes, agir contre
les violences intrafamiliales et prévenir
les risques liés à internet.
La ville a mis en place des moyens
importants et des outils nouveaux : réorganisation de la police municipale et augmentation de ses effectifs, amélioration
et extension de la vidéoprotection, instauration du rappel à l’ordre et du conseil
des droits et des devoirs des familles,
renforcement des dispositifs d’aide à la
parentalité, sessions de sensibilisation à
l’utilisation d’internet auprès des jeunes
scolaires, stages de formation à la sécurité routière, etc.
Les derniers chiffres de la délinquance
transmis par le commissariat de police
de Louviers-Val-de-Reuil indiquent que
notre stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance porte ses fruits.
Les atteintes aux biens ont baissé de plus
d’un tiers l’an dernier. La délinquance est
moindre à Louviers qu’ailleurs dans l’Eure
et se situe à un niveau inférieur à celui
des villes françaises de taille équivalente.
Cela a été possible grâce à l’excellence
coopération entre notre police municipale et la police nationale.
Pour autant, il reste encore du chemin à
parcourir pour enrayer le sentiment d’insécurité qui existe chez nombre de nos
concitoyens et qui n’est pas dû tant à des
actes de délinquance que bien souvent
à des incivilités qui n’apparaissent pas
dans les statistiques. La priorité que
nous nous sommes fixée en 2018, c’est
de combattre plus efficacement ces incivilités du quotidien contre lesquelles il
nous faut agir mieux et vite.

La municipalité
annonce à grands
coups de trompette une baisse
microscopique
des impôts locaux
(- 0,50 % sur les
taux)… mais elle
fait adopter en
douce la création d'une taxe d'inhumation de 50 € !
C'est une honte ! C'est la plus injuste de
toutes les taxes et la décision municipale
la situe à un niveau très élevé. De tous
les impôts, la taxe d'inhumation est la
plus injuste. Elle frappe les familles dans
la douleur. Personne ne peut y échapper
(s'il est une chose dont nous sommes
sûrs c'est que nous devons tous mourir).
Elle fait payer la même chose à tous
les usagers quelque soit leur niveau de
revenu (que vous soyez milliardaire ou
au RSA, vous paierez 50 € en plus des
frais de funérailles si vous inhumez un
proche). Elle s'ajoute au paiement de la
concession alors que beaucoup pensent
que celui-ci sert précisément à assurer
l'entretien du cimetière.
Elle ne s'attaque pas aux morts, bien
entendu, mais c'est pire encore ! Ce sont
les proches du défunt qui devront payer
sans pouvoir s'y opposer. Elle est plus
injuste que les impôts locaux ! Au moins,
pouvez-vous échapper aux impôts locaux
si votre niveau de revenu vous rend
non-imposable… mais vous n'échapperez
pas à la taxe d'inhumation !
La taxe d'inhumation a été créée dans le
mensonge en affirmant que la majorité
des communes appliquait cette taxe
scandaleuse. C'est faux ! En dehors de
Louviers, aucune commune de l’agglomération ne l’applique, et seul Évreux
l’applique dans l’Eure. En fait très peu de
communes appliquent cette taxe odieuse.
Oui les impôts locaux ont pour mission
d'assurer les tâches d'intérêt général.
Assurer un traitement digne à ceux qui
nous ont quittés, soutenir les familles
dans la peine, quelque soit leur richesse
en fait partie. Il est honteux qu'une municipalité profite des détresses individuelles
pour régler des problèmes collectifs.
Monsieur le Maire, supprimez au plus vite
l'infamante taxe d'inhumation qui fait
honte à toute la ville !
Axel DACHE, Marie-Pierre DUMONT,
Leila SEGHIR, Alexis FRAISSE,
Véronique JEANNE-TEILLER, Franck
MARTIN, Pascal HEBERT

Le mois dernier, je
me suis vu spoiler
de mon siège de
représentant
à
la communauté
d’a g g lomér ation Seine-Eure
(Case).
En 2015, la loi
NOTRe a obligé les communes à se
regrouper en communauté d’agglomération d’au moins 30 000 habitants, entraînant des fusions de communautés de
communes et des arrivées de nouvelles
communes dans les communautés existantes. Ces changements ont fait baisser
le poids de Louviers et entraînent la disparition d’un élu (sur 18) représentant la
commune à la Case.
Le hasard faisant bien les choses et la
majorité de Monsieur Priollaud étant
satisfaite de voir disparaître sa seule
opposition, c’est mon siège d’élu FN qui
a été perdu.
Aujourd’hui les communes sont dépouillées de leurs compétences aux profits
des agglomérations où siègent des élus
majoritaires des grandes villes et des
maires ruraux bâillonnés. Si les villages
élisent des maires dont l’orientation
politique est minoritaire, c’est l’agglomération qui décidera pour eux et donc pour
les habitants.
Aujourd’hui, ce pouvoir technocratique
exclu les petits élus bénévoles au profit
de professionnels, les agglomérations
s’étendent parfois sur plusieurs départements ou régions au mépris des élus
de ses assemblées, élus eux au scrutin
direct.
Demain, la taxe d’habitation sera supprimée retirant aux communes leurs
ressources et leur liberté. L’État la remplacera par d’autres impôts, qui iront aux
technocrates des agglos. À la Case, celui
qui portait votre voix a été exclu. Dormez
tranquilles, vous payez, ils décident pour
vous… à moins que vous ne vous réveilliez aux prochaines élections !
Jacky VASSARD

(majorité)

Jean-Jacques LE ROUX
Adjoint au maire en charge de l’action
économique, de l’attractivité, de la sécurité et de la tranquillité publique.

(opposition)

(opposition)
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“

Depuis la rénovation de la place du Parvis, il
n’y a plus rien pour attacher les vélos. Cela a-t-il
été prévu ?

Dans le cadre des travaux du « Cœur de ville », dix-huit
appuis vélos sont prévus. Ce mobilier urbain est en cours
de commande. Un groupe de travail sera constitué pour
positionner ces aires de stationnement vélos par petites
aires de trois unités.

“

Le chemin de Heurtevent, aux Monts, est en
mauvais état. Comptez-vous réaliser des travaux ?

Un chantier est programmé pour le chemin de Heurtevent.
Cette année, l’agglomération va procéder à des « purges »
et va réaliser des reprises d’enrobé sur la voirie.

“

Je suis très déçu des parkings de Maison
Rouge : trop de voitures en mauvais état, qui ne
roulent pas, stationnent en permanence.
Que faire ?

Le service proximité et sécurité urbaine a mis en place une
démarche avec les acteurs et partenaires sur Maison Rouge,
afin de prendre en charge ces « véhicules tampons ». Dès
lors qu’un véhicule est signalé, la police municipale prend
attache avec son propriétaire afin qu’il déplace ce véhicule.
En cas de défaillance du propriétaire, la police municipale
procède à la verbalisation et demande une mise en fourrière.

sagée pour 2019. Nos services travaillent sur cette planification. Plus globalement, le travail conjoint mené par les
services de police municipale et nationale porte ses fruits :
les chiffres de la délinquance sont en nette baisse depuis
quatre ans. Ce travail collaboratif, mené depuis la réactivation du CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance) ainsi que la stratégie de prévention de la
délinquance mise en place par la municipalité, permettent
d’obtenir de bons résultats en la matière. Vos retours permettent d’affiner les éléments à améliorer.

“

À Saint-Lubin, nous constatons la vitesse
excessive des véhicules sur la route départementale. De nombreuses voitures dépassent la vitesse
autorisée en sortie de ville. Quel est votre plan
d’actions à ce sujet ?

Cet axe – une route départementale – est entretenu par le
Département de l’Eure. Nos services vont se rapprocher de
cette collectivité, afin d’effectuer une mesure de la vitesse.
Ces données permettront d’étudier les éventuels aménagements à effectuer pour réduire la vitesse des véhicules.
Il sera également demandé à la police municipale comme
nationale de réaliser des contrôles de vitesse.

s réseaux sociaux

Sur le

“

Des véhicules stationnés rue Saint-Germain
ont été vandalisés. J’ai moi-même eu un rétroviseur et un cache-réservoir arrachés, ainsi qu’une
antenne dégradée. Que faire ?

@villedelouviers

L’extension du système de vidéoprotection en 2018 ne
couvre pas ce secteur, mais une étude pourrait être envi-

Posez-nous toutes les questions
qui vous tiennent à cœur !
Nous nous engageons à vous apporter des
réponses précises dans les meilleurs délais.
Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie ou à adresser à :
Actua Louviers - Mairie de Louviers
CS 10 621 - 27 406 Louviers CEDEX

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@villedelouviers

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

Si vous souhaitez une réponse par courrier,
indiquez-nous vos coordonnées :

Votre question :

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

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

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

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

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

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

.................................................
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Mariage

naissances

Adèle Bérgeon
Ayline Zeraïa
Mya Garcia
Charlotte Cadet
Nathan Aubry
Lorenz Daché
Houdeyfa El Mahfoud
Léa Lecomte
Mattéo Duval Boivin
Sofia Lormier
Mathys Thibault Poyart
Nohé Verger

Baran Inci
Elif Kaya
Ilhan Ozkan
Fayza Atik
Kayliah Popelier
Bilan Yegin
Cléa Dias Marques
Aaron Machu
Kinan Egot Ben Dhiab
Nathan Lemoine
Amir Abdennour
Ilhan Turan

décès

Céline Caumont et
Gabrielle Janvier

Taïeb Guélil
Marie-Jeanne Théveniau
épouse Philippe
Marie-Thérèse Hégo
Conchette Carcone
épouse Brizault
Marceline Vincent
Robert Halley
Guy Lançon
Marie Josseaux veuve Rivette
Simone Lancelin veuve Maillard
Jean-Marie Bory
Lucienne Tierce veuve Dumontier
Micheline Colombel
épouse Szmyd
Emilienne Lemoine veuve Peltier
Yvonne Piau veuve Picot
Ludovic Lormier
Françoise Bourgeois épouse
Palaniak

Paulette Kaspruk veuve Grajewski
Jean Dupuis
Louisette Rousseau veuve Peyrat
Cinthya Ledorze
Jacqueline Colignon veuve Calle
Emmanuel Lombard
Sœur Marie Vianney (Jeannine
Jussot)
Claudine Vochelle veuve Egidio
Hélène Libercier
Pierre Morsaline
Pierre Rey
Solange Madary veuve Legendre
Serge Rigal
Prosper Duquenne
René Roide
Marc Druenne
Jacqueline Deglane
veuve Petricoul

Evaëlle Dilard Delore
Noré Theault
Lucie Oury
Paul Mordelet Dutot
Kaïs Hamed
Adam El Akrouch
Betul Kandemir
Olivia Nicolao
Allan Lefèvre
Seul figurent dans cette liste les
enfants dont les parents ont accepté
une publication dans la presse.

Jeannine Bernard veuve Vivien
Jeannine Rivette épouse Colin
Françoise David épouse Buytel
Pierre Bulard
Eliane Chevallier
Lucien Cantraine
Noël Delaunoy
Mme Masselin veuve Bochard
Solange Marteau veuve Sweet
Maurice Guédon
Roger Moreau
Gilbert Sauvé
Bernard Plantard
Fernande Ouin veuve Navarro
Andrée Brazier veuve Lagranderie
Monique Bertin veuve Petit
Marie Hanser veuve Fund

Seul figurent dans cette liste les
personnes décédées à Louviers.

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

LA VILLE A
’
PORTEE DE MAIN

’
’
TElEchargez
l’appli

“LOUVIERS”

Agenda

38

ACTUALOUVIERS N° 161
FÉVRIER-MARS 2018

MUSIQUE

DANSE

Vendredi 9 février

Mercredi 14 février

Sacha Nemmar, projet
Horizon

Anti-Saint-Valentin

Guitariste, auteur-compositeur-interprète, Sacha Nemmar revient
à ses premières amours pour son
nouvel album, “Horizon”.
20 h 30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5 €. Réservations au 02 32 25 78 00

18 h 30 à la Médiathèque Boris
Vian. Gratuit
EXPOSITION

Jeudi 15 février

Visite commentée au
musée

LECTURE

Découvrez l’exposition
“Maximilien Luce, un peintre
engagé”, avec une visite
commentée dans le cadre
de l’Université populaire de
Louviers.

Samedi 10 février

18 heures au Musée. Gratuit

Contes pour bambins

▼ Musique
▼ Théâtre
▼ Lecture
▼ C inéma
▼ C onférence
▼ D anse
▼ Expo

Les bibliothécaires rendent
hommage aux amoureux et
proposent un moment de
lecture passionnant.

Pour mardi gras, de nouvelles
lectures de la rentrée littéraire
d’hiver à déguster.

“Mensonge” s’articule autour du
texte de Noëlle Bardeau et propose
une forme hybride qui mêle danse,
voix off, musique et vidéos.
20 h 30 au Moulin. Tarif : 5 €. Réservations : 02 32 40 22 39
CABARET

Mardi 20 février

Fiançailles pour rire
Proposée par l’école de Musique,
dans le cadre de la Grande cause
municipale 2018, avec la participation de la chorale adulte, de l’atelier
vocale et de la classe de chant
dirigés par Sarah Nassif.
20 h 30 au Moulin. Entrée libre.
Réservations : ecoledemusique@
ville-louviers.fr

Jeudi 15 février

10 h 30 à la Médiathèque Boris Vian.
Durée : 25 minutes Gratuit. Réservations
au 02 32 09 58 80

Comité de lecture

Mensonge, par la Cie des
Mouettes

MUSIQUE

Langue de chat de, et par,
Sophie Verdier.

Mardi 13 février

Vendredi 16 février

Jam à Louviers
Avec Pablo Compos, Carles
GR, Daldosso et Philippe
Maniez. Organisé par l’association Arte & art.
20 h 30 à la Cave du Moulin. Tarif :
8 € et réduit. Réservations :
02 32 40 22 39
MARIONNETTES

Les 20, 22 et 23 février

18 h 30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit

Les Nuits Polaires
DÉCOUVREZ TOUTE
LA PROGRAMMATION CULTURELLE
À LOUVIERS SUR
www.ville-louviers.fr
MAXIMILIEN LUCE,
UN PEINTRE ENGAGÉ
Exposition du 26 janvier
au 27 mai 2018
Pour le 160e anniversaire
de la naissance de Maximilien Luce, le musée de
Louviers dévoile les nombreux thèmes abordés par
l’artiste : monde du travail,
loisirs, paysages, portraits.
L’exposition présente les
différents aspects de son
œuvre et son engagement
artistique et intellectuel.

“Les Nuits Polaires” par Jorn Riel,
avec la Cie Les Anges au Plafond.
Spectacle de marionnettes qui
invite à se réfugier dans l’igloo pour
entendre des histoires lointaines
lors d’une nuit d’insomnie.
20 heures au Théâtre Grand Forum.
Durée : 60 min. Tarifs : 5 € à 16 €.
Réservations au 02 32 25 23 89
MUSIQUE

Mercredi 21 février

À l’écoute
Du solo à l’orchestre, en avant la
jeunesse ! Découvrez le talent des
jeunes musiciens de l’école de
musique Maurice Duruflé.
14 h 30 à La Chaloupe. Gratuit
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AGENDA
LECTURE

MUSIQUE

THÉÂTRE

Vendredi 16 mars

Vendredi 30 mars

L’enfant et les sortilèges

Sur la route de Poucet

Spectacle musical pour public
familial. Les Musiques à Ouïr proposent un voyage dans un univers
onirique et merveilleux, dans une
version originale réorchestrée pour
chant, chœur, chanteurs, harpe,
accordéon, bois, onde Martenot,
percussions et trombone.

Sur la route de Poucet, par Mathieu
Létuvé et la Cie Caliband Théâtre.
Dès 9 ans.

Mercredi 4 et dimanche 8 avril

Nouveau rendez-vous pour les
7-12 ans. Venez résoudre des
casse-tête, créer de la musique ou
tester votre mémoire et vos réflexes
autour d’une tablette. Parents
bienvenus.

10 h 30 h au Grand Forum. Tarif : 2,50 €

20 h 30 au Moulin. Tarif : 5 €. Réservations : 02 32 40 22 39

CONFÉRENCE

LECTURE

Jeudi 15 mars

Samedi 17 mars

14 heures le mercredi, 10 h 30 le
dimanche. Tarif : 2,50 €

Moi Citoyen, engagé
pour le climat

Sieste poétique

14 heures à 15 h 30 à la Médiathèque
Boris Vian. Gratuit. Réservations :
02 32 09 58 80

Conférence-débat dans le cadre de
l’Université populaire de Louviers,
par l’Alec. Deux ans après la COP
21, de nombreux territoires, comme
l’Agglo Seine-Eure, se mobilisent en
faveur du climat. Venez découvrir
des initiatives innovantes pour
protéger la planète.

Mercredi 28 février

Les p’tites histoires du
mercredi

casse-tête, créer de la musique ou
tester votre mémoire et vos réflexes
autour d’une tablette. Parents
bienvenus.

Pendant les vacances, les p’tites
histoires reviennent, le mercredi.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

14 heures à 15 h 30 à la Médiathèque
Boris Vian. Gratuit. Réservations :
02 32 09 58 80

10 h 30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit. Réservation : 02 32 09 58 80

CINÉMA

Dimanche 11 mars

Vendredi 2 mars

Le P’tit cinoche, “Ferdinand”

Les p’tits clics

Film d’animation pour enfants.

Du 3 au 31 mars

Le Printemps des poètes
Les bibliothécaires revêtent de nouveaux costumes et circulent dans
la ville pour porter leur sélection
de poèmes et vous surprendre.
Laissez-vous étonner et séduire.
Programme sur mediatheque.ville-louviers.fr

Mercredi 7 mars

Les p’tites histoires du
mercredi
Pendant les vacances, les p’tites
histoires reviennent, le mercredi.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
10 h 30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit. Réservation : 02 32 09 58 80
CINÉMA

Le P’tit cinoche, “Ferdinand”
Film d’animation pour enfants.
14 heures au Grand Forum. Tarif : 2,50 €

Jeudi 8 mars

Ciné d’or
Dans le cadre du Ciné d’or, projection du film Les Tuche 3.
14 h 15 au Grand Forum. Tarif : 2,50 €
LECTURE

Vendredi 9 mars

Les p’tits clics
Nouveau rendez-vous pour les
7-12 ans. Venez résoudre des

18 heures salle Pierre Mendès France.
Gratuit
MUSIQUE

Jeudi 15 mars

Jam à Louviers
Avec Sylvain Sourdeix, Carles GR,
Pablo Gibaux, Laurent Camuzat,
James Treasure, Davy Honnet.
20 h 30 à la Cave du Moulin. Tarif : 8 € et
réduit. Réservations : 02 32 40 22 39

Venez profiter d’une sieste poétique
en hommage au compositeur
Claude Debussy, mort en mars 1918.
14 heures à la Médiathèque Boris Vian.
Réservations : 02 32 09 58 80
CONFÉRENCE

Samedi 17 mars

De Louviers à Jargeau,
l’internement des nomades
eurois

Vendredi 23 mars

Jeudi 15 mars

Tôonz + Thibault Wolf

20 h 15 au cinéma Grand Forum. Gratuit

Le P’tit cinoche, Les aventures de Spirou et Fantasio.

CONFÉRENCE

Jeudi 5 avril

Michel Bussi et le roman
populaire
Dans le cadre de l’Université
populaire de Louviers, projection du
documentaire de Christian Clères et
conférence de son réalisateur, en
présence de Michel Bussi.
18 heures salle Pierre Mendès France.
Gratuit

16 heures au Moulin. Gratuit
MUSIQUE

Projection de pépites de cours au
cinéma Grand Forum. Découvrez le
off : un ciné-goûter pour les enfants
mercredi 14 mars à 16 heures à la
Médiathèque Boris Vian et un apéro-ciné pour les adultes le vendredi
16 mars à 18 h 30 à la Médiathèque
Boris Vian.

CINÉMA

Conférence de la Société d’études
diverses. “De Louviers à Jargeau,
l’internement des nomades
eurois pendant la Seconde Guerre
mondiale”, par Vanina Gasly, responsable des archives municipales
de Louviers.

CINÉMA

Fête du court-métrage

20 heures au Théâtre Grand Forum.
Durée : 1 h 10. Tarif : de 4 € à 10 €.
Réservations : 02 32 25 23 89

Chansons rock hip hop.

LECTURE

Mercredi 11 avril

Manga Kid

20 h 30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5 €. Réservations : 02 32 25 78 00

Rencontre manga et découverte
des nouveautés.

Vendredi 30 mars

15 h 30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit. Réservations : 02 32 09 58 80

Seb & So
Chanson, issues du premier album
du duo Seb & So, “Sans artifices”,
concert suivi d’une rencontre sur
l’écriture de chansons.
18 h 30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit

MUSIQUE

Vendredi 13 avril

Mon beau quartet
Organisé par l’école de musique
Maurice Duruflé, dans le cadre de
Un mois de jazz en Normandie.
20 h 30 au Moulin. Gratuit. Réservations : 02 32 40 22 39

Lundi 12 février 2018 à 20h
CINÉMA GRAND FORUM - LOUVIERS

Soirée de lancement

GRANDE CAUSE MUNICIPALE 2018

en Normandie

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE
LA GRANDE CAUSE MUNICIPALE

