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Le 23 mars dernier, le terrorisme a une nouvelle fois
frappé notre pays, à Carcassonne et à Trèbes. On
ne s’y habituera jamais. La
ville de Louviers adresse
aux familles et aux proches
des victimes ses sincères
condoléances. Le comportement héroïque du Colonel
Arnaud Beltrame dans le
dénouement de cette tragédie force l’admiration. Il a sacrifié sa vie pour en
sauver une autre. D’un côté un barbare, de l’autre un
héros : Trèbes nous a montré le pire comme le meilleur de l’humanité. J’ai proposé au conseil municipal,
qui l’a accepté, qu’un lieu de notre ville porte le nom
d’Arnaud Beltrame. Ce sera le futur parvis des Fontenelles, devant le lycée. Un symbole et un message
fort pour notre jeunesse.
***
Les 7 et 8 juin prochains à Caen, la Normandie accueillera le 1er Forum mondial pour la Paix. Dans le cadre
de mes fonctions de Vice-Président de la Région Normandie, il s’agit du nouveau grand rendez-vous international que j’ai proposé au Président de la Région et
qui se tiendra désormais chaque année au lendemain
des commémorations du Débarquement. Dans un
monde où les menaces sont omniprésentes, la Normandie entend plus que jamais être une terre de
Paix. Ce forum sera un lieu de réflexion et d’échanges
autour de grandes conférences avec des personnalités du monde entier, des débats participatifs et
un « Village pour la Paix » où de nombreuses ONG
viendront présenter leurs actions dans les pays en
guerre. La Ville de Louviers est partenaire du Forum
avec la participation d’une classe de CM2 de l’école
Jules Ferry dans le cadre de la Grande Cause municipale sur l’engagement, en l’espèce pour l’Europe et
pour la Paix. À tous les Lovériens qui souhaiteraient
participer à cet événement, le forum est ouvert à tous
et l’inscription est gratuite.
***
Le coup d’envoi vient d’être donné pour la construction de la future école Jules Ferry ! Après plusieurs
mois de concertation avec la direction des deux
écoles maternelle et élémentaire, les enseignants et
les parents d’élèves, le projet entre désormais dans sa
phase opérationnelle avec le choix d’un architecte d’ici
à la fin de l’année. Une nouvelle école sera construite
qui satisfait aux demandes de la communauté éducative, le tout dans un budget réaliste. Le bâtiment
historique de l’actuelle école, dont la façade fait partie
du patrimoine de Louviers, sera bien sûr conservé et
réhabilité pour un usage qui reste à définir.
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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650K€
de soutien financier
apporté par la Ville
aux associations de Louviers
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DOSSIER
VIE ASSOCIATIVE
Louviers s’engage
aux côtés des associations

L

undi 26 mars, le conseil municipal
a attribué les subventions aux
associations pour l’année 2018.
« Les propositions sont faites par une
commission pluraliste, composée
d’élus de la majorité, de l’opposition
et de représentants des différents
groupes politiques », explique Gaëtan
Bazire, conseiller municipal délégué à
la vie associative et aux personnes en
situation de handicap.

une demande. Une répartition qui s’est
déroulée « dans un climat serein »,
reconnaît l’opposition.
« Ce travail préparatoire, mené en
lien avec les associations, permet de
définir le plus justement possible l’aide
apportée par la Ville pour chacune
des associations. Cela se fait en toute
transparence sur la base de critères
objectifs », précise le maire, François-Xavier Priollaud.

ASSOCIATIONS : DES SUBVENTIONS
EN TOUTE TRANSPARENCE

CLUBS SPORTIFS : 185 000 EUROS
POUR L’OMS

Depuis 2014, la municipalité a mis en
place de nouvelles règles pour l’attribution de ces subventions. Parmi les
nouveautés, la commission pluraliste,
qui s’est réunie le 17 mars dernier, afin
de répartir le budget alloué aux subventions entre les 55 associations (hors
associations sportives) qui ont effectué

Les associations sportives ne sont
pas en reste. Avec une enveloppe de
185 000 euros versée par la Ville à l’Office municipal des sports (OMS), Louviers est un partenaire essentiel pour
les clubs sportifs.
« L’Office municipal des sports est
chargé de la répartition de ces sub-

Avec un soutien financier de
plus de 650 000 euros, dont
230 000 euros de subventions,
la Ville de Louviers réaffirme
chaque année son engagement
en faveur de la vie associative.
Un soutien qui se prolonge bien
au-delà de cette enveloppe
budgétaire, grâce notamment
à l’aide humaine et matérielle
apportée aux associations
pour l’organisation de leurs
manifestations et à la mise à
disposition d’équipements
et de matériels.
ventions, en fonction de nombreux critères, comme le nombre d’adhérents,
les besoins matériels, les résultats
sportifs », indique José Pirès, adjoint
en charge de la jeunesse et des sports.
Une somme à laquelle il faut ajouter les
subventions exceptionnelles pour les
manifestations sportives, les conventions signées avec la ville ou encore
les aides à l’accès aux équipements
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“

La force d’une ville réside aussi dans le
dynamisme de son tissu associatif.”
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers

(comme les factures d’utilisation du
centre aquatique intercommunal pour
la natation, la plongée ou le kayak, pour
un montant annuel de 190 000 euros).
PLUS DE 650 000 EUROS
DE SOUTIEN FINANCIER
Car le montant des subventions attribuées aux associations n’est que la
partie émergée de l’iceberg. Avec
l’accord du conseil municipal, la
municipalité signe chaque année des
conventions avec les associations, qui
fixent des objectifs en échange d’une
participation financière de la Ville.
L’enveloppe globale des aides apportées par la commune atteint en effet
654 406 euros. Un montant auquel il
convient d’ajouter le soutien en nature
apporté par Louviers : mise à disposition de salles, d’équipements sportifs,
soutien humain et matériel dans l’organisation de manifestations, conception
de documents, impression d’affiches…
Avec l’ouverture à l’été 2019 de la
Maison des sports et des associations,
c’est un nouvel équipement qui va
ainsi bénéficier directement à la vie
associative. « Nous avons la chance,
à Louviers, d’avoir un tissu associatif
riche qui participe au dynamisme et
au rayonnement de notre ville. Notre
engagement, c’est de continuer à les
aider pour leur permettre de poursuivre ce travail », conclut le maire.

Le soutien de la ville de Louviers
aux associations, c’est

650 000 €
DE SOUTIEN FINANCIER

40

55

CLUBS SPORTIFS

ASSOCIATIONS

4800

ADHÉRENTS

44 000 €
DE SUBVENTIONS

185 000 €
DE SUBVENTIONS

• 3 complexes
sportifs
• 2 gymnases
• 3 stades
• Un complexe de loisirs
avec patinoire
• Un dojo
• Une salle de gymnastique
• Un boulodrome

421 000 €
DE CONVENTIONS PASSÉES
AVEC LES ASSOCIATIONS

• Un centre aquatique
intercommunal
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Un équipement au service des clubs sportifs
et des associations
Le 16 mars dernier, les élus
et responsables des clubs
sportifs ont posé la première
pierre de la future Maison des
sports et des associations. Un
acte symbolique qui marque le
lancement des travaux de ce
nouvel équipement, qui entrera
en service à l’été 2019.
Avec la future Maison des sports et
des associations, Louviers se dote d’un
nouvel équipement polyvalent au service des clubs sportifs et de la vie associative. Ce bâtiment, dont les travaux
ont commencé en mars, est construit
à la place de l’ancienne piscine Plein
Soleil, à proximité du complexe sportif
Maxime Marchand et du quartier de
Maison Rouge.
« La Maison des sports et des associations répond à un besoin exprimé par
les habitants et les associations. Nous
n’avons pas, à Louviers, de locaux
adaptés pour accueillir les moments
forts de la vie associative, si bien que le
Moulin, équipement culturel, est souvent sollicité pour pallier ce manque »,
explique José Pirès, adjoint en charge
de la jeunesse et des sports.
« CETTE MAISON DES SPORTS
SERA UN ESPACE DE VIE POUR
TOUTES LES ASSOCIATIONS »
Le futur bâtiment, ouvert à tous les
clubs sportifs, vient compléter la
palette d’équipements municipaux
mis à disposition des associations.
« Grâce à une grande salle modulable,
les associations pourront accueillir les

événements qu’elles organisent. Ces
manifestations – lotos, repas – permettent aux associations de financer
leurs activités et il est de notre responsabilité de leur permettre d’organiser
ces événements dans les meilleures
conditions possibles », poursuit l’élu.
La Maison des sports et des associations accueillera par ailleurs les entraînements de volley-ball et bénéficiera
directement aux athlètes de l’Étoile
athlétique lovérienne (EAL). Un espace
sera dédié au club d’haltérophilie,
actuellement accueilli dans le soussol du Kolysé. Des bureaux et espaces
polyvalents seront dédiés à la vie associative, aux réunions des associations
et à leur administration.
« Cette Maison des sports et des associations sera un espace de vie pour
toutes les associations, qui seront

ainsi accueillies dans des conditions
optimales », indique le maire, François-Xavier Priollaud.
Louviers va poursuivre ses investissements en faveur de l’activité sportive.
La patinoire intercommunale, qui va
aussi ouvrir ses portes à l’été 2019, a vu
le jour grâce à la mobilisation des élus
lovériens. En parallèle, la municipalité
va lancer le chantier de réfection de la
piste d’athlétisme du stade Carrington,
un projet d’envergure qui va permettre
aux clubs utilisateurs et aux scolaires
de bénéficier d’un stade performant
pour pratiquer leurs activités dans
d’excellentes conditions.
Enfin, la « Nuit des sports », organisée
deux fois par an depuis 2015, fédère
l’ensemble des associations et permet à des milliers de Lovériens de
découvrir la richesse et la diversité
des clubs sportifs, de leurs activités et
disciplines, ainsi que les nombreuses
infrastructures lovériennes. « Plus que
jamais, nous restons mobilisés pour
permettre aux clubs de continuer à
transmettre à toutes les générations
leur passion du sport », conclut José
Pirès.
Coût total des travaux : 3 millions
d’euros. Financements : Ville de
Louviers (1,35 M€), Agglo SeineEure (1,40 M€), Département de
l’Eure (0,25 M€ ) . Mise en service :
été 2019.
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DOSSIER LES ASSOCIATIONS

Quelles subventions pour les associations ?
Les subventions aux associations votées en conseil municipal, le 26 mars dernier.

Associations et divers organismes
Association pour la défense et l'animation
du Clos Morlet
Comité de défense et d'animation du
Quartier Ouest
Association du Clos Saint Lubin
Village Saint Hildevert
Comité de jumelage Franco-Allemand
Comité de jumelage Franco-Anglais
Comité de jumelage Franco-Italien
Restaurants du Cœur
Secours catholique
Secours populaire
CEAPAC
Amis de Timia
Artisans du Monde
Société d’Études Diverses de Louviers et
de sa Région
Les Macajas
Be Scott and Co
Chorale le Tourdion
Harmonie Municipale
Musique à votre portée
Au plaisir de coudre
Centre de formation et d'éducation de
chiens
Club d'Astronomie
Loisirs et Culture du Val Normand
Louviers Bridge Club
Louviers Country Dance
Photo club de Louviers
Tactical Milsim Lost Company
Terre et Soie
Western 27
Jumanjeux
APE Anatole France Salengro
Aumônerie de l’enseignement public
Secteur Nord
Graines de moulin
Parent simplement
Petites Canailles
Lire et Faire Lire
Trèfle à quatre feuilles
L’Oiseau bleu
Ligue des droits de l'Homme
Alcool Assistance Haute-Normandie
Mouvement Vie Libre

Montant de la
subvention votée
1 000 €
1 000 €
1 000 €
300 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
1 600 €
1 700 €
2 000 €
350 €
200 €
450 €
300 €
2 000 €
500 €
600 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
700 €
300 €
450 €
300 €
300 €
500 €
300 €
300 €
300 €
350 €
300 €
300 €

Associations de quartier

Coopération décentralisée

Jumelages

Culture & loisirs

Assocations caritatives

Enfance

Anciens combattants

Insertion, prévention & handicap
Divers

Associations et divers organismes

Montant de la
subvention votée

France Alzheimer 27
Amicale des Anciens de Portenseigne
Philips
Amicale des Anciens sapeurs-pompiers
de l’Eure
Association des Monuments de Louviers
Amour de nos 4 Pattes
Scouts et guides de France
Maghreb Culture
Association Culturelle Turque
Ama et Bintou
Ze Radio
CFDT – Union locale
CGT - Union locale
FO - Union locale

300 €
300 €

TOTAL GÉNÉRAL

43 350 €

100 €
350 €
1 000 €
500 €
1 000 €
1 000 €
300 €
1 000 €
800 €
800 €
800 €
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Attractivité

Place Thorel, Seine Eure avenue :
la ville de demain s’imagine aujourd’hui
La Ville de Louviers
et l'Agglo SeineEure construisent
la ville de demain.
Embellissement de
la place Thorel, cité
numérique, projet
« Seine Eure avenue »
entre Louviers et Valde-Reuil, programme
d'intérêt régional
aux Acacias, Maison
médicale… Tour
d'horizon des projets.

réfection et l’élargissement
de la rue du 11 Novembre,
la création de voies dédiées
aux bus sur cet axe et la
création de logements après
la destruction de l’ancien
Lidl et du garage Citroën.
L'embellissement de la place
Thorel est la première étape
d'une série d'aménagements
qui vont faire de cette entrée
de ville « la plus belle avenue
du département ».

Transformer l’entrée de Louviers, de l’avenue Winston
Churchill à la place Thorel,
c’est l’objectif du projet
« Seine Eure avenue », qui a
été présenté aux Lovériens
le 23 mars dernier.
Devant une salle comble,
les élus et techniciens ont
présenté le calendrier de
ce projet qui comprend la
transformation de la place
Thorel (lire ci-contre), la

Les abords de la rue du 11
Novembre vont être profondément modifiés. D'abord
avec la création d'une
Maison médicale dans les
anciens locaux de l'Unedic.
Puis avec la cité numérique
– « le Hub » – qui a vu le jour
dans les anciens locaux de
Cinram, qui va progressivement prendre vie.
Outre l’espace de coworking
qui a ouvert ses portes à

UNE HALLE DES
EXPOSITIONS

l’automne, l’agglomération
va aménager une pépinière
d’entreprises pour des
sociétés spécialisées dans le
numérique ainsi qu’une halle
d’expositions, qui pourra
accueillir des salons, des
congrès et des événements
culturels.
UNE AVENUE ÉLARGIE

La rue du 11 Novembre passera à 24 mètres de largeur,
afin de laisser davantage
d’espace aux déplacements
doux : des voies dédiées aux
bus, des voies pour les véhicules mais également des
pistes cyclables et de larges
trottoirs.
« L’agglomération a racheté
petit à petit l’ensemble des
propriétés qui bordent cette
avenue. Les bâtiments existants seront détruits et des
logements seront construits,
en maintenant un espace
suffisant pour élargir l’actuelle rue du 11 Novembre »,

précise le président de l’agglomération, Bernard Leroy.
Les travaux sur cette avenue, entre la gare de Val-deReuil et la place Thorel, permettront, à l’horizon 2021,
de fluidifier la circulation, de
sécuriser les déplacements
doux et d’assurer une liaison
de bus régulière.
RÉNOVATION
DES ACACIAS

Cette avenue traverse le
quartier Les Acacias-La
Londe-Les Oiseaux, reconnu
d’intérêt régional, et qui va
bénéficier dans les années
qui viennent d'importants
investissements. Une réhabilitation du quartier qui
passera notamment par la
démolition des barres d’immeubles désaffectées et la
rénovation des équipements
publics .
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À LA UNE

Place Thorel : un an pour se transformer
La place Thorel débute
sa transformation. Les
travaux commenceront
après la Saint-Michel et
dureront jusqu’à l’été
2019.
« Actuellement, la place
Thorel ressemble davantage
à un rond-point. Nous avons
3 000 mètres carrés ainsi
perdus. Nous voulons en
faire un lieu de vie, agréable,
avec des espaces pour les
piétons, du stationnement,
des terrasses », annonce
le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.
« Tenir compte des
contraintes de circulation
tout en imaginant
un fonctionnement
différent »

Inscrits dans le cadre du
projet « Cœur de ville » et
dans le projet « Seine Eure
avenue » (lire ci-contre), les
travaux de réfection de la
place Thorel vont débuter
à l’automne 2018, après la
foire Saint-Michel. Le foncAutomne 2018

tionnement actuel sera en
partie maintenu. « Il faut
tenir compte des contraintes
de circulation tout en imaginant un fonctionnement
différent », poursuit le maire.
De larges terrasses devant
les restaurants, un parvis
devant le musée et l’hôtel d’agglomération et un
espace central dédié aux
déplacements doux. « La
ligne de bus LouviersVal-de-Reuil traversera la
place pour rejoindre le rendez-vous bus. Il y aura un
arrêt de bus au centre de
la place. Des places de stationnement seront matérialisées autour », détaille Jacky
Bidault, adjoint en charge
des services techniques,
des travaux publics et des
bâtiments communaux.
La circulation sera maintenue pendant toute la durée
des travaux jusqu’à l’été
2019, et l’accès sera maintenu en permanence vers la
rue Pierre Mendès-France.
L’ouver ture de la place
Thorel ainsi redessinée est
prévue pour la rentrée 2019.

Eté 2019

TRAVAUX PLACE THOREL

Avril 2017

Avril 2016

Bilan de la concertation préalable

2016
Mars 2016 à juin 2017
Etudes de maîtrise d’œuvre

Février-mars 2016

Octobre 2018

Arrêté de Déclaration
d’Utilité Public (DUP)

2017
Fin 2016, début 2017
Enquête publique

Concertation préalable

Le « BIM » inauguré aux Acacias
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain dans
le quartier Les Acacias-La Londe-Les Oiseaux, reconnu
d'intérêt régional, le Bureau d'information et de médiation (BIM) a été inauguré, vendredi 30 mars. En lien
avec les services de la ville, de l'agglomération et le
Conseil citoyen, il accueillera les habitants à la recherche d'informations sur le projet de renouvellement
urbain.

2021

Travaux préparatoires

2018

2019
2019-2021
Travaux

Mise en service

2020

2021
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Mobilisation

« Plan propreté » :
les nouvelles corbeilles installées au printemps

Dévoilé fin 2017, le
« plan propreté » entre
dans sa phase opérationnelle. Installation
de poubelles, actions
citoyennes, sensibilisation des habitants…
Tour d’horizon des
initiatives.
La municipalité a dévoilé,
fin 2017, son plan de bataille
pour renforcer les moyens
humains et matériels à la
disposition de tous pour agir
au quotidien en faveur de
l’amélioration du cadre de
vie des Lovériens. Ce « plan
propreté », en sept points,

Le saviez-vous ?
Cartons : une
collecte à la
demande
L’Agglo Seine-Eure a mis
en place une collecte
supplément aire de s
cartons, à destination
des commerçants, le
mercredi.
Pour en profiter, les
commerçants doivent
s’inscrire auprès du
service propreté,
au 02 32 50 85 64.

entre dans sa phase opérationnelle. Avec cette « mobilisation générale » pour la
propreté, la municipalité se
donne un objectif : rendre
la ville encore plus belle, en
mobilisant les services de la
ville, de l’agglomération et
en appelant à la responsabilité citoyenne, au service
de l’environnement urbain.
UNE BRIGADE
PROPRETÉ

Huit agents de l’agglomération et six agents de la
ville constituent la brigade
propreté, mobilisée au
quotidien pour assurer la
propreté de Louviers. Nettoyage des rues et du parvis
de l’église Notre-Dame,
effaçage des tags… Cette
équipe est également mobilisée après le marché, le
samedi, pour le ramassage
des bacs, en lien avec une
société privée.

DES CONTAINERS
ÉTIQUETÉS

IMPLANTATION DE
SANITAIRES PUBLICS

Les bacs individuels des
habitants et commerçants
sont remplacés, à titre expérimental, rue du Pilori et rue
du 8 Mai. Le changement des
containers aura eu lieu le 18
avril. Les Lovériens concernés doivent prendre contact
avec le service propreté de
l’agglomération pour commander un nouveau bac.
Objectif : permettre à chacun d’identifier son bac et
de le ranger dans les zones
dédiées à cet effet.

Un sanitaire autonettoyant
va être installé place Thorel. Il sera mis en service au
début de l’été. En parallèle,
les sanitaires publics situés
près de l’office du tourisme
vont être rénovés. Ces travaux doivent s’achever à la
fin du mois de juin.

CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE
DÉCHETTERIE

La construction d’une nouvelle déchetterie, près de la
chaufferie des Vallots, débutera à la fin de l’année 2018.
Ce nouvel équipement,
ouvert aux Lovériens et aux
habitants des communes
voisines, sera mis en service
à l’été 2019.
DÉJECTIONS CANINES

Dans toute la ville, onze nouvelles corbeilles équipées de
distributeurs de sacs vont
être installées avant la fin du
mois de mai. De nouvelles
poubelles vont être installées sur les trottoirs et dans
les lieux publics, pour un
meilleur maillage du centreville et des lieux de passage.

STOP AUX INCIVILITÉS

La Ville de Louviers va installer, avant la fin du mois
de mai, 20 cendriers, principalement aux abords des
établissements scolaires,
des équipements publics et
des lieux de convivialité. En
contrepartie, les incivilités
seront sanctionnées, avec
une amende de 68 euros
pour les contrevenants.
« JE NETTOIE MA
VILLE »

C h aqu e t r im e s t re, le s
jeunes du Conseil municipal
des jeunes, de l’Épide et
des centres de loisirs, les
membres du Conseil citoyen
et les élèves des écoles
de Louviers agissent pour
protéger l’environnement,
dans le cadre de l’opération
« Je nettoie ma ville ». Cette
opération, inscrite dans la
Grande cause municipale
2018 sur « L’engagement »,
permet aux plus jeunes et
aux habitants de Louviers
d’agir pour l’amélioration du
cadre de vie.

Des filins sous le porche de Notre-Dame
Dans le cadre des travaux de sécurisation de l’église
Notre-Dame, des filins vont être installés sous le
porche. Ces fils permettront d’éviter l’installation
des pigeons et, ainsi, protéger le monument et limiter les déjections. Le parvis de l’église, inauguré le
1er décembre dernier, est nettoyé chaque semaine.

TÉLÉCHARGEZ
LE GUIDE
« PLAN PROPRETÉ »
WWW.VILLE-LOUVIERS.
FR
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Embellissement

Rue du Matrey :
ouverture fin juin
Troisième volet du
programme « Cœur de
ville », l’embellissement
de la rue du Matrey et
de la place du Pilori a
débuté en février.
Après la rénovation des
réseaux, les entreprises
rénoveront les voiries et
trottoirs. Ce chantier, qui
va participer à l’embellissement de Louviers et redynamiser les espaces commerçants, se déroule en trois
étapes.
1 - LA RUE DU MATREY

Elle sera rouverte à la circulation et des places de stationnement seront créées.
De larges espaces seront
dédiés aux terrasses des
cafés et restaurants.

2 - LA PLACE DU PILORI

Elle bénéficiera des mêmes
matériaux que le parvis de
l’église. Avec de larges trottoirs, elle assurera le lien
entre la rue du Général de
Gaulle, la rue du Parvis et la
rue du Matrey.
3 - LA RUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

Après le remplacement
des réseaux d’électricité et
de gaz, les trottoirs seront
refaits en enrobé rouge, à
l’image de ce qui a été fait
rue du Maréchal Foch.
Le chantier se terminera à la
fin du mois de juin.
Rue du Matrey

Vue indicative

Réseaux

Embellissement
Réseaux

Place du Pilori
Rue du
Gal de Gaulle

Embellissement
Réseaux

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Embellissement
MAI

JUIN

Embellissement

Plan lumières :
l’éclairage public passe aux Led
Un an pour passer aux
Led. Le « Plan lumières » entrera dans
sa phase opérationnelle
fin 2018-début 2019.
L’ensemble du matériel
d’éclairage sera remplacé en un an.
À la fin de l’année 2016, la
municipalité a mené une
expérimentation de l’extinction de l’éclairage public
entre 23 heures et 4 heures
du matin. Une période de
test qui a permis de mettre
en évidence la vétusté du
matériel actuel, qui ne permet pas de calibrer avec

précision l’éclairage public
dans les rues de Louviers.
« Le passage aux Led nous
permettra de gérer plus efficacement l’éclairage public
et d’effectuer d’importantes
économies d’énergie, de
l’ordre de 55 % », explique
J ac k y B id ault , adjoin t
en charge des ser vices
techniques, des travaux
publics et des bâtiments
communaux. « Un système
d’éclairage moderne nous
permettra de mieux réguler
l’éclairage, de modifier l’intensité lumineuse en fonction des heures », poursuit-il.

Maîtrise de la consommation, économies d’énergie,
respect de l ’environnement… Le « Plan lumières »
va permettre de remplacer,
en un an, l’ensemble du
matériel d’éclairage public
de la ville. Le maître d’œuvre
a été désigné en conseil
municipal et le remplacement du matériel débutera
fin 2018-début 2019.
Dans le prolongement de
l’illumination de l’église
Notre-Dame, ce « Plan
lumières » permettra la mise
en valeur, grâce à des éclairages, d’édifices publics tels
que l’école de musique et le
musée .

Notez-le !
Priorité aux
piétons
Le parvis et la future
rue du Matrey sont des
« zones de partage »
dans laquelle la vitesse
des véhicules est limitée
à 20 km/h. Dans cette
zone, piétons, cyclistes
et véhicules se partagent
l’espace. Les véhicules
doivent donc être vigilants aux piétons, qui
peuvent traverser en
tout lieu.
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Logement

Le salon de l’immobilier neuf revient samedi 14 avril
Après une première
édition réussie, la Ville
de Louviers renouvelle
l’expérience et organise
avec l’agglomération,
samedi 14 avril, son
deuxième salon de l’immobilier neuf. Objectif :
faire découvrir aux Lovériens et futurs habitants
la diversité des biens en
construction !

Don du sang :
collecte
le 2 mai

EN BREF

Les projets sortent de terre
à Louviers. Des dizaines de
logements pour tous : techniques innovantes sur le
plan écologique, résidences
seniors ou intergénérationnelles, maisons individuelles
ou petits collectifs…
Pour faire découvrir la diversité des projets en cours à
Louviers et dans l’agglomération, la Ville et l’Agglo

La prochaine collecte de
l’Établissement français
du sang à Louviers aura
lieu le mercredi 2 mai,
entre 15 heures et 19
heures, place de la République. Pour connaître les
lieux de collecte, rendez-vous
sur dondesang.efs.sante.fr

Vous venez
d’emménager à
Louviers ? Rendezvous au petitdéjeuner !
Vous voulez en découvrir
davantage sur votre nouvelle
commune et souhaitez
rencontrer les élus ?
Rendez-vous autour d’un
petit-déjeuner. Faites-vous
connaître auprès de l’accueil
de la mairie, 19 rue Pierre
Mendès France,
ou au 02 32 09 58 58

Seine-Eure organisent,
samedi 14 avril, le deuxième
« salon de l ’immobilier
neuf », à la cave du Moulin.
Le salon réunira les promoteurs et organismes de
financement, afin de permettre aux visiteurs d’obtenir
immédiatement des informations utiles à la poursuite de
leur projet. « De nombreux
promoteurs s’intéressent à
Louviers et nous devons proposer une diversité de projets, avec des logements qui
correspondent aux attentes
des personnes qui jusqu'à
maintenant travaillent ici
mais vivent ailleurs. Ce sont
ces futurs habitants qu’il
nous faut attirer », estime le
maire.
2e salon de l’immobilier
neuf, samedi 14 avril de
10h à 18h à la cave du
Moulin

L'îlot Thorel entame sa transformation
L'actuelle friche industrielle de « l'îlot Thorel
est » va être démolie.
Deux résidences vont
sortir de terre d'ici
2020.
Aux portes du centre-ville
de Louviers, c'est un nouveau quartier qui va voir le
jour dans les mois à venir.
Près de la place Thorel,
une résidence intergénérationnelle, composée de
75 appartements conçus
pour répondre aux besoins
des seniors, va voir le jour.
En bas du boulevard de
Crosne, le long de la place
de la Porte de l'Eau, une
résidence de standing va
sortir de terre. Cette résidence sera composée de 38
appartements, du T2 au T4,

d'une superficie de 41 à 86
mètres carrés.
Ces deux ensembles seront
séparés par une place. Au
rez-de-chaussée, des sur-

faces commerciales vont
être créées et les sheds,
réhabilités, vont accueillir
des activités tertiaires.
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« Cœur de ville » : la stratégie de Louviers pour
redynamiser le centre-ville
Louviers est lauréate du
projet gouvernemental « Action Cœur de
ville » et figure parmi
les 222 villes françaises
qui vont bénéficier de
moyens supplémentaires pour redynamiser
leur centre. Louviers a
été sélectionnée pour
son projet innovant de
revitalisation du centreville.
Renforcer l’attractivité de
Louviers, redynamiser le
commerce, désenclaver
les rues commerçantes les
moins accessibles, embellir
la ville et créer de nouveaux
espaces qui encouragent la
convivialité : c’est l’objectif
du projet « Cœur de ville »,
initié au printemps 2015 par
la municipalité. Cette stratégie, bâtie en concertation
avec les habitants et les professionnels, s’est appuyée sur
un partenariat pédagogique
avec le Master urbanisme de
Sciences Po Paris.

la place Thorel, réhabilitation de la friche industrielle
boulevard de Crosne, « Plan
lumières » avec le remplacement de l’éclairage public
et la mise en valeur du patrimoine, travail en lien avec
les copropriétaires pour la
rénovation des façades d’immeubles et l’aménagement
des cœurs d’îlots…
« CŒUR DE VILLE »,
UNE FUSÉE À TROIS
ÉTAGES
DES PROJETS
CONCRETS POUR LE
CENTRE-VILLE

Trois ans plus tard, le projet
« Cœur de ville » a abouti à
des réalisations concrètes :
une halle place du marché,
un parvis rénové qui invite à
la promenade, une mise en
lumière de Notre-Dame qui
permet de redécouvrir ce
joyau du patrimoine et, d’ici
le début de l’été, la rénovation complète de la place du
Pilori et de la rue du Matrey.

« En rouvrant cet axe à une
circulation partagée entre
piétons, cyclistes et automobilistes, en créant des places
de stationnement, nous
voulons permettre à tous d’y
accéder facilement. À l’image
de ce que nous faisons ici et
de ce qui va être fait place
Thorel, nous laissons un
large espace aux terrasses,
pour mettre de la vie dans la
ville », indique le maire, François-Xavier Priollaud.
En 2019, d’autres projets vont
voir le jour : requalification de

La reconnaissance par le
Gouvernement du travail
accompli par la municipalité
vient conforter les élus sur
les choix effectués depuis
quatre ans : « Le projet Cœur
de ville est désormais une
fusée à trois étages. Nous
avions engagé seuls cette
stratégie de redynamisation
du centre-ville. La Région
puis le Gouvernement ont
pris conscience de cet
enjeu et font désormais de
la revitalisation des villes
moyennes une de leurs priorités », poursuit le maire.

Le projet «Louviers Cœur de ville », c’est…
Un volet communal
Des opérations déjà achevées :
• construction d’une halle, place
du marché ;
• rénovation du parvis de l’église NotreDame et mise en lumière de l’église ;
• réfection de la placette Decrétot.
En 2018 :
• redynamisation de la rue du Matrey
et réfection de la place du Pilori ;
• réfection des trottoirs de la rue
du Maréchal Foch ainsi que ceux
de la rue du Général de Gaulle en
enrobé rouge.
En 2019 :
• requalification de la place Thorel
(lire page 8 et 9) ;

• construction de logements et
réhabilitation de la friche industrielle boulevard de Crosne.

Un volet régional
Une valorisation de l’architecture
de la reconstruction :
• valorisation des cœurs d’îlots, en
lien avec les copropriétaires, pour
aménager les cours intérieures ;
• valorisation des circulations,
création de cheminements piétons et embellissement des bords
de l’Eure ;
• m ise en lumière de l’espace
public, en complément du « Plan
lumières », pour valoriser l’architecture et le patrimoine du centre-

ville reconstruit ;
•p
 lan façades et aides directes
pour la rénovation des façades
d’immeubles ;
•e
 xposition participative au musée,
pour mettre en valeur le patrimoine de la reconstruction.

Un volet national
La sélection de Louviers à travers
ce plan gouvernemental doté de
cinq milliards d’euros sur cinq ans
contribuera à enrichir ce plan,
promouvoir le commerce de proximité et poursuivre la rénovation
énergétique de l’habitat, la mise
en lumière de la ville, ainsi que la
réalisation de pistes cyclables.
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Histoire

Une plaque en mémoire des Tsiganes
internés à Louviers
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une centaine
de Tsiganes ont été internés dans un camp, route
d’Elbeuf, à Louviers. Une plaque du souvenir a été
dévoilée, le 17 mars dernier.
Leur histoire n’était pas tout
à fait tombée dans l’oubli.
Transmise de génération en
génération par la tradition
orale, elle était aussi soigneusement conservée aux
archives municipales de Louviers, dans un petit dossier,
sous la cote 1J324.
Route d’Elbeuf, dans une
carrière désaffectée, une
centaine de Tsiganes ont été
internés dans un camp entre
le 22 novembre 1940 et le 7
mai 1941, date à laquelle les
67 Tsiganes encore internés
à Louviers ont été envoyés à
Jargeau.
DES CONDITIONS DE VIE
EFFROYABLES

La décision d’ouvrir ce camp a
été prise le 6 novembre 1940
par le préfet de l’Eure Camille
Vernet, qui a reçu l’ordre des

autorités d’allemandes d’interner les nomades circulant
en zone occupée. Carrière
Plumet, le long de la route
d’Elbeuf, les conditions de
survie sont effroyables : pas
de baraquement, l’hébergement se fait sous tente ou
dans les grottes de la carrière.
Les internés sont cantonnés
dans un espace entouré de
barbelés et gardés par des
gendarmes.
L’hiver est rude : faim, froid.
Une femme décède, un bébé
naît. Le préfet est interpellé
par le maire de Louviers et
un interné écrit : « Voici un
mois que nous couchons
dehors avec nos petits-enfants. Monsieur le Préfet, nos
petits-enfants sont presque
tous malades de coucher
dehors. »

Le 7 mai 1941, les 67 Tsiganes
encore internés à Louviers ont
été envoyés à Jargeau. Il aura
fallu attendre le 24 décembre
1945, plusieurs mois après
la fin de la Guerre, pour que
les derniers tsiganes eurois
soient libérés.
166 JOURS ET 166
NUITS DEHORS

Le 17 mars dernier, le maire
de Louviers François-Xavier
Priollaud, le président de l’Agglo Seine-Eure Bernard Leroy
et le sous-préfet, ont dévoilé
une stèle en mémoire de ces

femmes, hommes et enfants
qui ont passé 166 jours et
166 nuits dans ce camp. Une
plaque marque désormais
l’entrée du camp.
Ce travail de mémoire, engagé
par la Ville et l’agglomération
et réalisé par le service des
archives mutualisées, permet
« de connaître notre passé,
complètement, sans angle
mort. Les Tsiganes ne doivent
pas demeurer plus longtemps
les oubliés de l’histoire »,
a expliqué François-Xavier
Priollaud .

Université populaire : une Les élèves à la découverte
conférence musicale
du patrimoine de Louviers
Jeudi 17 mai, pour le 50e
anniversaire de Mai 68,
découvrez un panorama
de la chanson engagée et
révolutionnaire de cette
période très créatrice, avec
des auteurs de chansons
contestataires et libertaires
tels Evariste, Dominique
Grange, Coluche, Renaud.
La conférence, musicale, est
animée par Pascal Vidaillac
Université populaire,
jeudi 17 mai à 18 heures,
salle Pierre Mendès
France.

C’est un rendez-vous incontournable pour près de 700
élèves de Louviers. Jeudi
17 mai, le « Rallye du patrimoine », organisé par la Ville
de Louviers et la Société
d’études diverses (SED),
va permettre aux écoliers
et collégiens de mieux
connaître leur ville.
Un rallye qui va plonger les
élèves dans l’histoire de
Louviers. Une histoire qui se
retrouve dans toutes les rues
de Louviers : tantôt médiévale, tantôt industrielle et,
pour une grande partie du

centre-ville, marquée par la
Seconde Guerre mondiale,
les bombardements et la
reconstruction.
Chaque enfant se verra
remettre un livret avec des
questions d’observation. À
la fin de la journée, des lots
seront remis aux élèves. Ce
rallye du patrimoine, dont
c’est cette année la 17e
édition, est chaque année
très apprécié des jeunes
qui découvrent ainsi de
façon ludique un morceau
du patrimoine de leur commune.
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Éducation

Kiosque famille, mode d’emploi
blématiques d’accueil des
jeunes en situation de handicap.
INSCRIPTIONS
OUVERTES

Plus simple, plus
pratique. Depuis le
12 mars, il n’y a plus
qu’une seule porte
à pousser, pour les
parents : le Kiosque
famille accueille le
public pour toutes les
démarches.
Inscrire ses enfants à l’école,
aux accueils périscolaires,
à la cantine, se renseigner
sur les crèches, les modes
de garde, les accueils de
loisirs pour enfants et adolescents… À Louviers, il n’y
a plus qu’une seule porte
à pousser. Depuis le 12
mars, le « Kiosque famille »

accueille les parents au 10
rue Saint-Germain.
PLUS DE SIMPLICITÉ

« En mettant en place un
seul guichet pour toutes les
démarches des familles, la
Ville de Louviers veut ainsi
accompagner les parents.
Nous avons regroupé rue
Saint-Germain l’ensemble
des services aux familles »,
se félicite Marie-Dominique
Perchet, adjointe en charge
des affaires scolaires.
Ce guichet unique gère aussi
les inscriptions aux jardins
familiaux, les questions des
parents et l’information des
familles, comme le soutien
à la parentalité ou les pro-

Par ailleurs, les inscriptions pour les écoles sont
ouvertes. Les parents d’enfants à scolariser en petite
section à la rentrée 2018 et
les nouveaux lovériens ont
rendez-vous au Kiosque
famille pour formaliser l’inscription. Pour l’accueil des
enfants dans les centres de
loisirs cet été, rendez-vous
au guichet unique ou sur le
portail « Kiosque famille » du
site de la Ville de Louviers.
Le Kiosque famille,
10 rue Saint-Germain
ou par téléphone au
02 32 25 22 30

MODE D’EMPLOI
EN VIDÉO
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Parentalité

Une permanence pour les parents
d'ados
Santé, prévention,
orientation, rapport
aux écrans, réseaux
sociaux... La Ville de
Louviers organise des
permanences pour
permettre aux parents
d'adolescents d'obtenir
des réponses à leurs
questions.
Les parents sont parfois
démunis face aux questions

relatives à l'adolescence.
Depuis un an, la Ville de Louviers en partenariat avec le
réseau parentalité, composé
de quinze structures associatives et institutionnelles,
organise des permanences
dédiées aux parents d’adolescents.
Ils sont accueillis, avec ou
sans leurs enfants, pour
évoquer des questions de
santé, utilisation des nouvelles technologies, réseaux

sociaux, addictions... Ces
entre tiens, anony me s,
confidentiels et gratuits,
permettent aux parents de
trouver des réponses auprès
de professionnels.
Les permanences ont
lieu chaque 1er samedi
du mois de 10 heures à
12 heures et le mercredi
suivant de 16 heures
à 18 heures, à la Villa
Calderon

EN BREF
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Portes ouvertes
à l’école Jacques
Prévert
L’école maternelle
accueille les futurs
élèves et parents
d’élèves de maternelle,
samedi 21 avril de 9
heures à 11h30, pour une
visite de l’établissement.
Des informations seront
également données
aux parents sur l’école
élémentaire.

Internet : parents
informés, enfants
protégés
Sensibiliser les parents
aux usages d'internet,
des réseaux sociaux et
des jeux en ligne, c'est
l'objectif de la conférence « Parents informés,
enfants protégés ».
Éric Andrade, expert
en réseaux sociaux et
internet, répondra à de
nombreuses interrogations.
Conférence « Parents
informés, enfants protégés », lundi 16 avril à
18h30 au Moulin.

Cannabis et
adolescence
Jean-Pierre Couteron,
auteur du livre « Adolescents et cannabis : que
faire ? » et président de
la Fédération addiction,
sera à Louviers, lundi
18 juin. Ce psychologue
clinicien, spécialisé dans
l'accueil des jeunes
usagers, échangera avec
les parents afin de leur
transmettre des clés
concrètes pour aider
leurs enfants et adolescents.
Conférence « Cannabis
et adolescence : que
faire ? », lundi 18 juin à
18h au Moulin.
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Éducation

Une première conférence éducative

La première conférence éducative de Louviers aura
lieu le mercredi 30 mai. Ce rendez-vous permettra
aux élus et à la communauté éducative d’échanger
sur des pratiques innovantes en matière
d’éducation.

C’était une des annonces
faites en septembre dernier
par François-Xavier Priollaud, devant les directeurs
d’écoles réunis au musée à
l’occasion de la rentrée sco-

laire. La Ville de Louviers et
l’Éducation nationale organisent une première conférence éducative, mercredi
30 mai prochain. Thème de
ce premier rendez-vous :
la relation entre les Agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem)
et les enseignants.
« Nous devons réfléchir à
des projets innovants et à
des pratiques originales en
matière d’éducation. Cette
conférence éducative, qui
réunit la communauté enseignante, les élus et techniciens en charge des affaires
scolaires, doit permettre de
faire émerger des idées nouvelles », explique le maire de
Louviers .

Decrétot devient « lycée du futur »
et « internat de la réussite »
L’établissement lovérien
est dans les startingblocks pour devenir
le lycée de demain ! Le
lycée Jean-Baptiste
Decrétot a remporté
l’appel à projets 2017 du
« Lycée du Futur ».
Le lycée Decrétot a remporté
l’appel à projets de la Région
Normandie et est désormais
labellisé « lycée du futur »
et « internat de la réussite ».
Une reconnaissance des initiatives innovantes mises en
place dans l’établissement
qui permettra à la Région
de l’accompagner dans son
projet de modernisation :
équipements numériques,
mobiliers innovants, réaménagement des espaces au
bénéfice du bien-être et de
la réussite des élèves…

Le lycée lovérien compte
parmi les 38 lauréats de cet
appel à projets auquel 93
établissements ont répondu.
UN LYCÉE OUVERT SUR
LA VILLE

Le lycée Decrétot a en parallèle été sélectionné pour

expérimenter au cours des
six prochains mois un projet
de restructuration globale
de l’internat pour favoriser
la réussite de tous les élèves.
Le 2 mars dernier, les élèves
du lycée ont également
participé au dîner de gala

qui a suivi la 43e cérémonie
des Cesar. Ils ont intégré les
équipes du Fouquet’s pour
ce dîner prestigieux. Un
signe de la confiance renouvelée dans l’excellence de la
formation dispensée par le
lycée lovérien .
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La Nuit des sports revient le 1er juin
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La septième édition
de la Nuit des sports
aura lieu le 1er juin.
Rendez-vous dans
les gymnases et les
stades de Louviers pour
découvrir de nouvelles
disciplines !

Avec plusieurs milliers de
visiteurs accueillis à chaque
édition, la Nuit des sports
es t désormais un rendez-vous incontournable.
Deux fois par an, la Ville de
Louviers et les associations
sportives s’associent pour
faire découvrir aux visiteurs

Un autre regard sur le handisport
La commission des sports du Conseil municipal des
jeunes a travaillé en collaboration avec les services
de la Ville de Louviers et les associations sportives
pour proposer aux visiteurs des activités dans les
conditions du handisport. Les jeunes vont ainsi
mettre en place une animation qui va permettre à des
personnes valides de se mettre dans la situation de
personnes en situation de handicap.

Louviers, ville de départ du Tour de
l’Eure des juniors
Louviers sera la ville de
départ de la première
étape du Tour de l’Eure
des juniors, samedi 28
avril.
Plus d’une centaine de
cyclistes s’élanceront de
Louviers, samedi 28 avril,
pour la première étape du
Tour de l’Eure des juniors.
L’an dernier, la cité drapière avait été choisie pour
accueillir l’arrivée.
Organisée par l’association Cyclisme assistance,
cet te course en trois
étapes conduira les sportifs
jusqu’au Neubourg, puis de
Gasny à Tourny et enfin des
Andelys à Gisors.

La présentation des équipes
se fera à partir de midi, pour
un grand départ prévu à
14h45 boulevard Joffre.
Outre les nombreux
cyclistes habitués de cette
course, le Tour de l’Eure

La Nuit des sports, c’est
aussi un challenge : tester le
plus de disciplines possible.
Pour cela, un passeport est
remis à chaque participant,
qui doit faire tamponner
ce document lors de l’essai d’une activité. Les plus
grands spor tif s seront
récompensés !
7e Nuit des Sports,
vendredi 1er juin, de
18 heures à 23 heures.
Programme sur
www.ville-louviers.fr

mobilise un médecin, une
dizaine de secouristes, des
ambulances, des motards
civils et de la gendarmerie
et près d’une centaine de
signaleurs.

EN BREF

LO

IT
U
N
S
T
R
O
P

DES

des dizaines de disciplines
sportives.
Sports collectifs ou individuels, du football aux arts
martiaux en passant par la
pétanque, la Nuit des sports
est l’occasion de s’essayer,
deux fois par an, à une nouvelle activité. Avec le Village
des associations, elle est
une vitrine de la diversité
des disciplines sportives et
de la richesse des équipements de Louviers.

Le jeu en fête, du
19 au 28 avril
Du 19 au 28 avril,
la Ludothèque « La
semaine des quatre
jeudis » organise son
Festival du jeu. Jeux
traditionnels en bois,
jeux surdimensionnés,
jeux du monde, jeux de
société pour enfants
et adultes, jeux vidéo,
village symbolique,
espace petite enfance,
Kapla, structure
gonflable, trampoline,
les coups de cœur des
ludothécaires...
Rendez-vous devant la
Ludothèque samedi 21,
dimanche 22 et samedi
28 avril de 15h à 19h ou
mercredi 25, jeudi 26 et
vendredi 27 avril de 14h
à 18h.
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Patrimoine

Une convention pour restaurer les portes du musée
restauration des portes du
musée. Cette convention a
permis de lancer un dispositif de souscription populaire
et ainsi recueillir des fonds
pour restaurer ces imposantes portes qui datent de
1888 et font partie intégrante
du patrimoine lovérien. Une
souscription également
portée par l’Association des
Amis du Musée de Louviers,
créée à la fin de l’année
2017, et par l’Agglomération
Seine-Eure, dont la mise en
valeur du patrimoine est une
des compétences.
OBJECTIF :
22 000 EUROS

La Ville de Louviers a
signé une convention
avec la Fondation du
patrimoine. Objectif :
recueillir des dons pour
financer la restauration

des portes du musée.
Le 16 mars dernier, le maire
de Louviers, François-Xavier
Prioll aud, a signé une
convention avec la Fondation du patrimoine, pour la

À l’issue de la souscription,
la Fondation du patrimoine,
versera une subvention pour
participer à la restauration
des portes. Une souscription
dont l’objectif est d’atteindre

les 22 000 euros nécessaires pour ce chantier.
« Nous aurions pu inscrire
cette restauration au budget investissement de la
Ville de Louviers. Mais cette
souscription populaire
auprès des particuliers et
des entreprises va plus loin.
Cette démarche de mécénat
permet de participer à un
vrai projet culturel et patrimonial », a expliqué le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
En fonction du montant
recueilli par la souscription,
la Ville de Louviers complètera le financement pour
permettre la réalisation des
travaux.
Vous souhaitez devenir
mécène ? Renseignezvous au musée de
Louviers, place Thorel, ou
au 02 32 09 58 55.

Exposition

« Controverses », l’œuvre de Brigitte Zieger au musée
Du 8 juin au 25 novembre, le musée de Louviers
expose les œuvres de Brigitte Zieger, artiste
allemande établie en France.
À l’occasion du 40 e anniversaire du jumelage entre
Louviers et Holzwickede,
le musée de Louviers présente le travail d’une artiste
contemporaine d’origine
allemande vivant à Paris.
Brigitte Zieger utilise diversement les mediums et met
en place de subtils dispositifs afin d’inquiéter notre
conscience et notre responsabilité de visiteur.
Ses séries reviennent sur
des images-événements,
images-médias qui participent de notre Histoire
contemporaine. En apparence douce, l’œuvre de Brigitte Zieger use du charme

ornemental pour introduire
des perturbations critiques.
Vernissage, le 15 juin à
18h30
MAXIMILIEN LUCE :
L’EXPOSITION SE
POURSUIT

Jusqu’au 27 mai, le musée
rend hommage à Maximilien Luce, peintre engagé.
Les œuvres choisies pour
cette exposition égrènent
les nombreux thèmes abordés par l’artiste : monde du
travail, loisirs, paysages,
portraits et représentations
de la Grande Guerre. L’exposition présente les différents

aspects de son œuvre et met
en exergue son évolution
stylistique, son engagement
artistique et intellectuel.
Les visites se
poursuivent : visite
commentée dimanche 6
mai à 15h et samedi 19
mai, dans le cadre de la
Nuit des musées.

DÉCOUVREZ
LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES AU
MUSÉE
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR
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Louviers

À Louviers, le printemps se fête en musique (s)
Du 14 mai au 10 juin, c'est le
printemps des musiques à
Louviers. Avec « Mai musical »,
ce sont quatre festivals, des
dizaines de concerts pour tous
les goûts, et une musique qui se
décline dans toute la ville.
Des musiques actuelles, du piano, du
métal, du jazz… À Louviers, la programmation musicale est éclectique.
Du 14 mai au 10 juin, découvrez la
deuxième édition de « Mai musical »,

le printemps des musiques à Louviers.

En mai,
écoute ce qui te plaît !
Du Festival des grands amateurs de
piano au Normandy metal fest, en
passant par les Faits d’hiver et le Festival international de jazz, les grands
rendez-vous musicaux s’enchaînent,
entrecoupés de conférences, lectures, auditions et pianos insolites.

Pour cette deuxième édition de « Mai
musical », la Ville de Louviers propose
un programme riche pour tous les
publics, en salle ou en extérieur. L’atelier des musiques actuelles de l’école
de musique Maurice Duruflé assurera
l’ouverture de ce mois des musiques
qui s’achèvera au son du jazz.
Rassurez-vous, le son ne se coupera
pas au soir du 10 juin. Auditions et
concerts se poursuivront pendant
tout le mois de juin, avant de fêter
l’été avec la Fête de la musique !

MAI MUSICAL

LE PLUS
Les rendez-vous de Mai musical
Lundi 14 mai

Vendredi 18 mai

Samedi 19 mai

Concert
d'ouverture

Tremplin du festival Bambin'notes
des Arts Bourrins
Histoires en musique pour petites

Concert d'ouverture de Mai musical
par l'atelier des musiques actuelles de
l'école de musique Maurice Duruflé.
19 heures à l'école de musique.
Gratuit

Gagnez votre place sur la scène du
cathartique festival des Arts Bourrins
2018 en vous inscrivant. Gagnez l'adhésion du public et assurez-vous une
place sur scène.
20h30 à la Gare aux musiques.
Tarif : 5 euros. Renseignements au
02 32 25 78 00. Candidatures sur
www.artsbourrins.fr

Jeudi 17 mai

Université
populaire
Sous les pavés la musique, conférence
musicale de Pascal Vidaillac. Un panorama de la chanson engagée et révolutionnaire de la fin des années 1960,
avec des auteurs de chansons contestataires et libertaires tels Evariste,
Dominique Grange, Coluche, Renaud...
18 heures, salle Pierre MendèsFrance. Gratuit

Samedi 19 mai

Le printemps
défait l'hiver
Cette année, les Faits d'hiver font une
pause, mais l'association Boule de
neige a décidé de fêter le printemps
avec une scène à l'extérieur, brunch le
midi, après-midi familiale (spectacle
pour petits et grands, atelier) et en
soirée théâtre, danse, expo et concerts.
12 heures à minuit au Moulin.
Participation libre. Programme
détaillé sur facebook.com/
festivalfaitsdhiver

2 juin - Normandy metal fest
Les amateurs de métal ont rendez-vous le samedi 2 juin, pour la
deuxième édition du Normandy
metal fest.
À l'affiche, Hürlement, dont le
troisième album est sorti en 2017.
Silvertrain fait lui son retour sur
scène après reformation.
« Nous sommes parvenus à proposer une programmation dense,
plus concentrée, avec douze
groupes de Normandie et de
toute la France qui vont enchaîner
les prestations pendant toute la
journée », se félicite Sylvain Moyer,
à la tête de la jeune association Be

scott & co, créée l'an dernier pour
la première édition du festival.
Samedi 2 juin, dès 10h30. Tarif :
10,80 € en préventes/12 € sur
place. En vente dans le réseau
France billets.

oreilles, avec un programme spécialement conçu par l'école de musique
Maurice Duruflé et la médiathèque
Boris Vian, pour les moins de trois ans.
10h30 à la médiathèque. Gratuit.
Réservations au 02 32 09 58 80

Mercredi 23 mai

À l'écoute...
Audition des classes de musiques
actuelles amplifiées et jazz.
18h30 à la Gare aux musiques.
Gratuit

Samedi 26 mai

Piano littéraire
Lecture musicale avec la participation des élèves de piano de l'école de
musique Maurice Duruflé, pour tout
public.
10h30 à la médiathèque. Gratuit

Clavier libre

Dans le cadre de Restons zen, les
pianistes amateurs ont cinq minutes
pour proposer aux visiteurs de la
médiathèque un morceau relaxant.
14 heures à 15h30 à la
médiathèque. Entrée libre.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

DÉCOUVREZ TOUTE
LA PROGRAMMATION CULTURELLE
À LOUVIERS SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Du 25 au 27 mai

Festival des grands amateurs de piano
Pendant trois jours, Louviers va
vivre au rythme du piano et de
la musique classique, pour la
quatrième édition du Festival
des grands amateurs de piano.
En partenariat avec le Concours
international des grands amateurs
de piano, des concerts exceptionnels sont proposés.

Vendredi 25 mai
20h. Concert d’ouverture au
Grand Forum
Olivier Korber, piano, et l’Orchestre
symphonique du Conservatoire de
Rouen sous la direction musicale
de Claude Brendel, avec la participation de la classe de direction
d’orchestre du conservatoire. Au
programme, des œuvres de Nicolaï
Rimsky-Korsakov, Robert Schumann et Antonin Dvorak.
23h. Concert nocturne au Moulin
Jonathan Brendler interprétera des
œuvres de Beethoven, Prokofiev
et Liszt.

Samedi 26 mai
15h. C
 oncert nomade au Moulin
Avec des « grands élèves » du
Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen et du Conservatoire à rayonnement départemental d’Évreux, qui interpréteront des
œuvres de Mozart, Berio, Debussy,
Brahms, Ginastera et Dvorak.
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20h30. Grand concert au Moulin
Avec Julien Eyraud, quatrième
prix ex aequo du Concours international des grands amateurs
2017. Julien Eyraud est magistrat,
avocat général à la Cour d’assises/
Cour d’appel de Paris. Il interprétera des œuvres de Chopin, Liszt
ou encore Rachmaninov.
22h. Piano aquatique au Moulin
Un spectacle de piano aquatique
devant la Villa Calderon. Le « PianO
flottant » nous entraîne dans son
sillon musical pour un concert en
liberté, au fil de l’eau, dans la plus
belles des salles de spectacle : la
rivière Eure. Rendez-vous sur le
parvis du Moulin.

Dimanche 27 mai
11h. Concert brunch au Moulin
Chorale de l’école de musique de
Louviers dirigée par Sarah Nassif,
sur un répertoire romantique,
accompagnée de Tatsiana Zakharava au piano. Olivier Bouchel,
grand amateur du Conservatoire
à rayonnement départemental
d’Évreux pour des œuvres de Schumann, avec Victor Cedeno (violon),

Pablo Evilla Quintana (violon),
Arien Diaz Aguilar (alto) et Doris
Lavergne (violoncelle). Tatsiana
Zakharava et Axel Salmona, pour
un duo piano-violoncelle.
Ta r i f s : 1 0 € (r é d u i t 5 € ) .
Programme détaillé sur
www.ville-louviers.fr

Du 25 au 27 mai

4e FESTIVAL
DES GRANDS
AMATEURS
DE PIANO

Festival des
grands amateurs
de piano

V25
S26 mai
D27 2018

Trois jours de concerts exceptionnels, pour cette quatrième édition du
festival organisé en partenariat avec
le Concours international des grands
amateurs de piano.
Lire page 21

LOUVIERS

CONCERTS DE
MUSIQUE CLASSIQUE
THÉÂTRE GRAND FORUM, MOULIN, ÉCOLE DE
MUSIQUE, MÉDIATHÈQUE,…

LE PIANO AQUATIQUE,
OFF PIANOS INSOLITES
TARIFS : GRATUIT, 5 ET 10 €

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Tél. 02 32 25 23 89 - festival.piano@ville-louviers.fr
Les Grands Amateurs de Piano
International Competition
for Ouststanding Piano Amateurs

Du 7 au 10 juin

Festival international de Jazz à Louviers
de jazz, le chanteur n'oublie pas les
titres qui l'accompagnent maintenant depuis près d'un demi-siècle.
Au Théâtre du Grand Forum.
Tarifs : 26 euros ou pass festival.

Vendredi 8 juin
19h. Chorale de l'école de musique,
«Le carré des arts» de la CelleSaint-Cloud sur le parvis du Moulin.
20h30. Jordi Rossi trio, au Moulin.
22h30. Jam session, cave du Moulin.
Le Festival international de jazz à
Louviers, porté par l'association
Arte&art et la Ville de Louviers,
revient du 7 au 10 juin, pour la
dixième édition. Après l'Espagne,
l'Italie et la Belgique, c'est la
France qui est à l'honneur en
2018.

Jeudi 7 juin
20h30. Grand concert d'ouverture
avec Michel Jonasz et Jean-Yves
d'Angelo. En duo avec le pianiste

Samedi 9 juin
14h. Master class avec Syliva Fernandez, cave du Moulin.
20h30. Louviers all stars anniversary, au Moulin.

Dimanche 10 juin
16h30. Petit goûter de jazz avec
Sacha Précipité, cave du Moulin.
Tarifs : 12 euros/5 euros ou pass
festival. Programme à découvrir
sur jazzalouviers.com. Réservations au 02 32 25 23 89

Mercredi 30 mai

À l'écoute...
Audition de la classe de basse électrique.
18h30 à l'école de musique. Gratuit

Vendredi 1er juin

Conférence
musicale
Les débuts du jazz en France, par
Daniel Brothier. Remontez dans le
temps à travers la conférence musicale
« En avant la musique, 1914-1918, une
histoire du jazz en France », conçue et
animée par le musicien et compositeur
Daniel Brothier. Une autre façon de
commémorer les cent ans de la fin de
la Première Guerre mondiale.
18h30 à la médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

Samedi 2 juin

Normandy metal
fest
Le festival de musiques hard-rock et
heavy-métal revient pour sa deuxième
édition, avec 12 groupes en une journée.
10 heures à 0h30 au Moulin. Tarifs :
10,80 € en préventes, 12 € sur
place. Programme détaillé sur
facebook.com/normandymetalfest

Du 7 au 10 juin

Festival
international de
jazz à Louviers
Pour sa 10e édition, Jazz à Louviers
accueille Michel Jonasz et Jean-Yves
d'Angelo, mais aussi Jordi Rossy Trio,
Louviers jazz all stars anniversary,
Susana Sheiman, une master class de
Sylvia Fernandez et toujours les jams du
soir et le petit goûter du jazz.
Lire encadré
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Académie des Talents

Première étape réussie pour les académiciens

Dispositif unique en France
récompensé de la Mariane
d'Or de la jeunesse, l'Académie des Talents permet,
chaque année depuis 2015,
à des jeunes âgés de 16 à
30 ans de bénéficier d'un
soutien dans l'approfondissement d'une passion.
Les onze jeunes qui composent cette troisième promotion de l'Académie des
Talents se sont retrouvés
le 24 mars dernier pour un

point d'étape sur les projets
collectifs et individuels.
Musiciens, auteure, illustratrice, chanteuses ou danseurs, ils ont présenté une
première ébauche du projet
collectif qu'ils construisent
ensemble depuis le mois de
septembre. Accompagnés
par des parrains, les jeunes
académiciens mènent de
front leurs projets individuels et le projet collectif.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Céleste et Manuella, chanteuses, suivent des cours
de chant et acquièrent les
bases de l'accompagnement au piano. Les quatre
membres du groupe Let
off steam ont, de leur côté,
enregistré trois titres dans
les studios de la Gare aux
musiques. Juliane, qui se
passionne pour l'écriture,
rencontre des auteurs et
est inscrite pour une « masterclass » avec un auteur
professionnel. Jérémy et
Thomas, danseurs, perfectionnent leur pédagogie afin
d'être en mesure de partager leur passion en animant
des séances de danse.
« Il y a une trè s b elle
ambiance dans le groupe.
On apprend beaucoup des
autres. Nous nous retrouvons deux fois par mois,
le samedi, et parfois en
semaine, pour travailler
ensemble », confie Thomas.

Saison 4 : appel à candidatures
Les recrutements pour la
quatrième promotion de
l’Académie des Talents sont
lancés. Les dossiers de candidature sont à retirer en
mairie, à la Chaloupe ou sur
www.ville-louviers.fr
C’EST QUOI ?

L’Académie des Talents est
un dispositif financé par la
Ville de Louviers, qui permet
chaque année à une quinzaine de jeunes de bénéficier de moyens humains et
matériels pour développer
sa passion et acquérir de
nouvelles expériences.

Seuls ou en groupe, les
jeunes travaillent avec des
professionnels pour constituer un programme d’activités, de rencontres, de
stages, de formations. Des
rendez-vous avec l’ensemble
des jeunes permettent de
créer un projet commun.
C’EST POUR QUI ?

Tous les jeunes âgés de 16 à
30 ans, qui habitent à Louviers ou dans l’agglomération et qui ont une passion
ou un talent. Tous les savoirfaire ont leur place dans
l’Académie des Talents :
sports, arts plastiques,

musique, danse, gastronomie, artisanat, technologie.
COMMENT POSTULER ?

Les candidats doivent remplir un dossier de candidature. Ils seront reçus par
un comité de sélection qui
échangera avec eux sur leur
projet.
QUELLES SONT LES
CONDITIONS ?

La motivation est la première des conditions. Les
participants s’engagent à
être assidus et à respecter le
programme qu’ils ont défini
avec leur coach.

Leurs univers, complémentaires, permettent des
créations originales, en
attendant la présentation
de leur projet commun, un
spectacle mêlant leurs disciplines.

RETROUVEZ
L'INTERVIEW DE
THOMAS
www.ville-louviers.fr

Un spectacle au
Moulin le 23 juin
Rendez-vous au
Moulin, le samedi
23 juin. Les jeunes
de l'Académie des
Talents présenteront
leur projet, un spectacle qui mélange
leurs passions :
musique, danse,
écriture...

APPEL À CANDIDATURES

Les jeunes qui composent la troisième promotion
de l'Académie des Talents se sont retrouvés le 24
mars pour un point d'étape.

Ton swing
les
envoie
valser ?
Tu as entre 16 et 30 ans ?

INSCRIS-TOI !
www.ville-louviers.fr

L’Académie des Talents,
le coup-de-pouce
pour ta passion

Académie
DES
Talents
Renseignements : 02 32 63 39 90

INSCRIPTIONS SUR
www.ville-louviers.fr
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« L'engagement », Grande cause municipale 2018

Des événements engagés
La Grande cause
municipale 2018 a été
lancée le 12 février
dernier. Les partenaires
de la Ville de Louviers
ont présenté leurs
projets devant un
public nombreux.

Les archives
déménagent

des lycéens de Decrétot au
banquet des aînés, exposition « Maximilien Luce
peintre engagé » au musée,
Université populaire « Moi
citoyen je m’engage pour le
climat » le 15 mars dernier,
opération « Je nettoie ma
ville » début avril, mise en
réseau des villes normandes
engagées en faveur des
aînés et des actions intergénérationnelles…

Dans les semaines à venir,
la Grande cause municipale
permettra à des lycéens de
Decrétot de découvrir les
institutions européennes
à Bruxelles (lire page 26),
à des élèves de Jules Ferry
d’assister à la première édition du forum Normandie
pour la Paix à Caen…

REVIVEZ
«LA LECTURE»
EN VIDÉO
www.ville-louviers.fr

EN BREF

La Grande cause municipale
2018 sur « L’engagement » a
été officiellement lancée le
12 février. Devant une salle
comble, les partenaires de
la Ville de Louviers (le Projet
imagine, l’Epide, le Sdis de
l’Eure, le Gillev, le Rotary
club Louviers-Le Neubourg,
le lycée Jean-Baptis te
Decrétot, la Maison de
l’Europe, l’Agence locale
de l’énergie et du climat et
Bouchons 276) ont présenté
leurs projets.
Semaine après semaine, la
Ville de Louviers décline le
programme d’actions nouvelles ou engagées mises
en place dans le cadre de la
Grande cause : participation

Les archives municipales
de Louviers, mutualisées
avec l’Agglo Seine-Eure,
déménagent pour
intégrer les anciens
locaux de Henkel. Pour
des raisons techniques,
le service des archives ne
sera pas en capacité de
répondre aux recherches par
correspondance entre le 14
mai et le 14 juillet. L’accueil en
salle de lecture des archives
est également interrompu
jusqu’en septembre. Les
demandes urgentes seront
traitées dans la mesure de la
disponibilité des archives.

Michel Bussi était à Louviers, jeudi 5 avril.
Dans le cadre de l’Université populaire, il a assisté
à la projection du documentaire de Christian Clères,
« Michel Bussi et le roman populaire ».
L’auteur et le réalisateur ont échangé
avec la salle à l’issue de la projection.
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Reportage

Sapeur-pompier volontaire,
un engagement citoyen

La fête
de Louviers
Grande braderie, fête
foraine et foire à tout le
dimanche. Les samedi
2 et dimanche 3 juin,
la Fête de Louviers
revient. Une animation
pour tous, dans tout
le centre-ville et sur
la place du Champ de
Ville.
Pour participer à la foire
à tout, téléchargez et
renvoyez le formulaire
sur le site
www.ville-louviers.fr

FÊTE DE
LOUVIERS
2 & 3 juin
2018

Le centre d'incendie
et de secours de
Louviers-Val-de-Reuil
a accueilli les tests
de recrutement de
sapeurs-pompiers
volontaires. Reportage
aux côtés de citoyens
qui souhaitent
s'engager pour sauver
des vies.
Sept heures. Les candidats
attentent dans la file qui
les conduit vers les premières épreuves. Ce jour-là,
au centre de secours de
Louviers-Val-de-Reuil, une
ving taine de candidats
sont venus passer les tests
d’engagement pour devenir
sapeur-pompier volontaire.
« C’est une première étape
dans le recrutement des
f uturs volont aire s, qui
constituent une grande
majorité des femmes et des
hommes qui veillent quoti-

diennement sur les habitants », explique Jean-Frédéric Delaune, commandant
le groupement Seine.
Prise de sang, épreuves
écrites de français et de
mathématiques, épreuves
sportives de course et de
portée, puis entretien avec
le jury. « Cette journée est
intense, mais la motivation
est très forte », confie Thomas, qui vit près de Louviers
et souhaiterait intégrer
les effectifs du centre de
secours.
« SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE, C’EST
UN ENGAGEMENT AU
SERVICE DES AUTRES »

Il a passé sans difficulté ces
épreuves. « Nous cherchons
à savoir si le futur candidat a
les capacités à intervenir sur
le terrain et est en mesure
de prendre des décisions
adéquates. En intervention, il faut par exemple

être capable de calculer la
surface ou le volume d’une
pièce », poursuit le capitaine John Drieu, à la tête
du centre de secours de
Louviers-Val-de-Reuil. « On
teste avant tout la motivation des candidats. Nous
voulons savoir pourquoi ils
veulent s’engager, leur disponibilité... »
Mais pour ceux qui espèrent
devenir sapeur-pompier
volontaire, ces tests d’engagement ne sont que la première étape du recrutement.
Après des tests médicaux
plus poussés, ils devront
suivre une formation d’une
trentaine de jours répartis
de 1 à 3 ans. « Ce n’est pas un
métier, c’est un engagement
au service des autres. Les
sapeurs-pompiers volontaires ne font pas cela pour
gagner leur vie. Ils veulent
avant tout sauver celle des
autres », conclut le commandant.

BRADERIE FOIRE À TOUT
CHAMP DE VILLE
FÊTE FORAINE CENTRE VILLE
06.11.48.83.12

Un week-end des
artistes au profit
des chiens guides
d’aveugles
Le Rotary Club de
Louviers-Le Neubourg
organise une exposition-vente de toiles,
photos, sculptures
et verreries, les 21 et
22 avril, au profit de
l’association des chiens
guides d’aveugles. Les
fonds collectés seront
destinés à financer
l’éducation d’un chien.
Week-end des artistes,
les 21 et 22 avril, salle
des Colonnes (cour
de la mairie). Entrée
gratuite.
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« L’engagement », Grande cause municipale 2018

Des élèves de Louviers à Bruxelles et à Caen pour
l’Europe et la Paix
Découvrir les institutions européennes à
Bruxelles et s’immerger
dans un rendez-vous international pour la Paix
à Caen, c’est l’objectif
des projets menés avec
des élèves du lycée
Decrétot et de l’école
Jules Ferry, avec le
soutien du Gillev et du
Rotary Club Louviers-Le
Neubourg.
Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2018
sur « L’engagement », des
classes du lycée Decrétot se

sont rendues à Bruxelles, les
12 et 13 avril, pour découvrir
les institutions européennes.
Ils ont notamment visité le
Parlement européen et la
Maison de l’histoire européenne.
« Ce qui se passe au niveau
européen peut par fois
sembler loin de nos préoccupations quotidiennes. En
réalité, ce qui se passe à
l’échelle d’une ville, d’une
région ou de l’Europe est
étroitement lié. La réalisation de la Maison médicale,
par exemple, n’aurait pas
été possible sans des fonds
européens », explique le

maire de Louviers, François-Xavier Priollaud. « Cette
visite du Parlement européen permettra aux élèves
de comprendre comment
fonctionnent les institutions
européennes et à quoi elles
servent. »
Ce projet est porté à la fois
par la Ville de Louviers et le
lycée hôtelier Jean-Baptiste
Decrétot.
DES ÉLÈVES DE JULES
FERRY À « NORMANDIE
POUR LA PAIX »

le forum mondial Normandie
pour la Paix. Un forum animé
par les meilleurs experts en
géopolitique, aux côtés des
chefs d’Etat, des représentants du monde académique
et de la société civile. Une
tribune d’exception au dialogue entre les Nations et
aux négociations qui doivent
construire la paix mondiale.
Les écoliers de Louviers
découvriront cet événement
international fait de rencontres, de conférences, de
débats et de projets.

Les élèves de CM2 de l’école
Jules Ferry iront, eux, à
Caen, le 8 juin prochain, pour

3 questions à François-Xavier Priollaud

« La Paix a rendez-vous en Normandie »
Le maire de Louviers,
également vice-président de la Région Normandie, est à l’initiative
du Forum mondial
Normandie pour la Paix,
qui se déroulera à Caen
les 7 et 8 juin. Questions à François-Xavier
Priollaud.
COMMENT EST NÉE
CETTE IDÉE ?

La Normandie est une région
dont le nom est connu dans
le monde entier. Cette notoriété est notamment liée à
son Histoire et au Débarquement du 6 juin 1944. La
Normandie est naturellement légitime pour organiser un tel événement sur la
géopolitique et les relations
internationales, comme cela
existe déjà pour l’économie
avec Davos ou pour le développement durable avec les

grandes conférences des
Nations Unies sur le développement durable.
QUEL SERA LE THÈME
DE CETTE PREMIÈRE
ÉDITION ?

Le s d e u x j o ur n é e s d e
conférences, de débats et
de rencontres auront pour
thème « Mondialiser la paix :
nouvelles guerres, nouvelle
paix ». Dirigeants politiques,
diplomate s, milit aire s,
philosophes, écrivains,
artistes : chacun apportera
son expertise et sa vision
sur l’état du monde. Pas
seulement pour évoquer les
problèmes, mais aussi pour
œuvrer à des solutions en
faveur de la paix.
COMMENT SE
DÉROULERA CE FORUM ?

Il y aura des grandes conférences publiques avec des
personnalités de premier
plan à l’instar de Ban Ki

Photo © E.Biernacki/Région Normandie

Moon, l’ancien secrétaire
général des Nations Unies
que j’avais rencontré en
octobre dernier en Corée
du Sud et qui fait le déplacement spécialement en
Normandie pour participer
au Forum. Il y aura aussi une
vingtaine de débats thématiques qui permettront des
échanges interactifs avec le

public. Enfin, un village pour
la Paix, installé dans les jardins du conseil régional à
Caen permettra aux grandes
ONG de montrer leur action
dans les pays en guerre. Le
Forum pour la Paix ce seront
aussi des expositions, un
salon du livre, des concerts
et de nombreux événements
à ne pas manquer.
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LA VIE À LOUVIERS
Jumelage

40 ans
d'amitié
entre
Louviers et
Holzwickede

L a première visite des
familles allemandes de Holzwicede à Louviers, dans le
cadre du comité de jumelage, date de 1978. Quarante
ans plus tard, l'amitié perdure : du 13 au 17 juin, Louviers accueille les familles
de la commune allemande
jumelée avec nous.
Pendant tout le week-end,
les festivités vont s'enchaîner. Repas au Moulin, sortie
sur la côte normande et à

la base aérienne d'Évreux,
concert de la Musique de
l'air au Théâtre du Grand
Forum (lire ci-dessous)...
Le m aire de Lo u v ie r s,
François-Xavier Priollaud,
accueillera son homologue
allemande, Ulrike Drossel,
ainsi qu'une délégation
d'élus de Holzwickede.

Un anniversaire en deux
temps, puisque les élus
lovériens se sont rendus en
septembre dernier à Holzwickede, 40 ans après la
première visite de Lovériens
dans la commune allemande.

La Musique de l'armée de l'air
à Louviers

Les 40 ans du jumelage entre
Louviers et Holzwickede se
fêtent en musique. Le comité
de jumelage et la Ville de
Louviers organisent un
concert pour la fraternité,

avec la Musique de l'armée
de l'air.
Créée en 1936, la Musique
de l'air est une unité prestigieuse implantée sur la base

aérienne de Villacoublay. Elle
participe à toutes les cérémonies militaires officielles,
qui jalonnent la vie de l'armée de l'air et de ses unités.
Ainsi, elle est présente lors
de l'accueil de hautes autorités étrangères, chefs d'États
ou chefs d'état-major en
visite officielle en France.
Les musiciens se produiront
à Louviers, au Théâtre du
Grand Forum le jeudi 14 juin.
Jeudi 14 juin à 20h30, au
Théâtre du Grand Forum.

EN BREF

Du 13 au 17 juin,
Louviers accueille les
familles allemandes
membres du comité de
jumelage entre Louviers
et Holzwickede. Un
jumelage qui fête cette
année ses 40 ans.

Cérémonies
commémoratives,
square Albert 1er.

• Dimanche 29 avril,
célébration de la Journée du souvenir aux
victimes et aux héros
de la déportation, 11
heures.
• Mardi 8 mai,
célébration commémorative du 8 Mai 1945, 11
heures.
• Dimanche 27 mai,
cérémonie de l'anniversaire de la première
réunion du Conseil
national de la résistance, le 27 mai 1943, 11
heures.
• Lundi 18 juin,
anniversaire de l'Appel
historique du Général
de Gaulle, le 18 juin
1944, 11 heures.
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Commerce

Un coup de pouce pour trois jeunes entreprises
Lundi 12 mars 2018,
François-Xavier
Piollaud, maire de
Louviers, et Francis
Haas, président
d’Initiative Eure, ont
remis un chèque à
trois entreprises
accompagnées par
Initiative Eure et
ayant bénéficié d’un
financement de cette
dernière.
Séverine Houcke (coaching
e t format ion), Fabric e
Lemesle (hypnothérapie) et
Aurélien Polo (agent immobilier) ont tous trois créé
leur entreprise. Aidés dans
leur installation par Initiative
Eure, association membre
du réseau Initiative France,
ils ont bénéficié de deux

prêts d'honneur et deux subventions « coup de pouce »
de la part de l'association,
créée en 2003 par le Conseil
départemental et les trois
chambres consulaires. L'association, qui intervient sur
l'ensemble du département
de l'Eure, a financé depuis
sa création 1 075 entreprises, pour 3 505 emplois
créés. Sur le territoire de
Louviers, ce sont 34 entreprises qui ont été financées
sur la même période, avec
941 430 euros d'aides, dont
320 000 prêts d'honneur qui
ont été injectés pour près de
3 000 000 euros de prêts
bancaires associés.
La création d’entreprises et
la recherche d’un écosystème favorable au développement économique des
entreprises sont des enjeux

majeurs pour la vitalité des
territoires. La cérémonie du
12 mars à Louviers résulte
de la volonté conjointe de
l’association et de la col-

lectivité de mettre en avant
les jeunes entrepreneurs du
territoire financés en 2017.

Commerce

Le salon de coiffure
change de propriétaire

Christian Dupuis prend
soin des chaises

Coralie Aubril a repris le
salon de coif f ure tenu
jusqu’alors par Florence
Marchal, place du Parvis.
« Cela faisait sept ans que
je travaillais ici », explique
la jeune femme, qui est aux

Rue Tatin, Christian Dupuis
a ouver t son atelier de
canage et paillage. « Je fais
ce métier depuis sept ans.
J’avais envie de montrer cet
art, d’une vitrine où les passants puissent voir ce qu’il
s’y fait », indique-t-il.
Originaire de la région parisienne, il a trouvé à Louviers
un cadre idéal. « Après une
carrière dans le télémarketing, je voulais prouver que
l’on peut être non-voyant
et faire un travail manuel.
Je voulais être menuisier,
et ce métier me permet d’y
toucher, de restaurer de
vieux meubles », poursuit-il.
Trois ans de formation professionnelle lui ont permis
d’apprendre ce métier. « Un
vieux métier », dit-il.

commandes du salon depuis
le début de l’année.
Titulaire d’un CAP et d’un
brevet professionnel, cette
styliste, visagiste est également coloriste et permanentiste.
« J’ai modifié les horaires,
pour travailler sans interruption en journée », explique
la nouvelle propriétaire du
salon, renommé « Coralie
coiffure ».
Coralie coiffure, 45
rue du Maréchal Foch,
02 32 40 56 77. Ouvert du
mardi au vendredi de 9h
à 19h et le samedi de 9h
à 18h.

Atelier de Christian
Dupuis, 4 rue Tatin,
06 14 61 35 44.
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VILLE AMIE DES AÎNÉS
T’œuf de Pâques
une première édition réussie
Plus de 300 enfants ont participé à la première édition de
la « T’œuf de Pâques », dimanche 1er avril, au jardin public.
Une chasse aux œufs géante dans le jardin public, où
1 300 œufs colorés avaient été cachés. Objectif pour les
enfants : rapporter quatre œufs de couleur différente pour
gagner un lapin en chocolat.

Démonstrations

Animation

Le centre d’éducation de
chiens ouvre ses portes

La danse
country
s’invite au
Moulin

Venez découvrir le Centre
de formation et d’éducation
des chiens (CFEC) de Louviers, samedi 28 avril. L’association, forte de 65 adhérents et de plus de 80 chiens
actuellement en formation,
ouvre ses portes pour une
après-midi de démonstrations, sur son terrain du
stade Annette Sergent (La
Plaquette).
Au programme : exercices
d ’ é d u c at io n, d é m o n strations, présentation de
chiens au travail. « Les
maîtres peuvent venir avec
leur chien ou leur chiot pour

faire un essai d’éducation et
découvrir ainsi notre activité
en participant à un atelier »,
explique Jean-Pierre Frion,
président de l’association.
Depuis 1990, le Centre
d’éducation et de formation de chiens a formé des
centaines de chiots, grâce à
l’implication de formateurs
bénévoles.
Portes ouvertes, de 13h30
à 17h30 au stade Annette
Sergent. Informations :
02 32 40 31 62 ou
cfec.wixsite.com/monsite

Les 12 et 13 mai, l’association Louviers country danse
organise un week-end d’animations au Moulin.
Samedi 12 mai, c’est le
groupe Charlie West qui
assurera l’ambiance. La soirée se fait sur réservation,
avec restauration sur place.
Dimanche 13 mai, un bal sur
CD, avec playlist en ligne sur
le site de l’association. Cindy
Laquerrière, présidente de
l’association, a sélectionné
une grande variété de titres
pour le plaisir des danseurs.
Week-end country les
12 et 13 mai. Samedi,
ouverture des portes à
19h. Dimanche, ouverture
à 13h, fermeture à 18h.
Tarifs : samedi seul 12 €,
dimanche seul 7€,
les deux jours 15 €.
Réservations au
06 84 04 84 16 ou
cindy.laquerriere@free.fr

EN BREF

Une activité conviviale et familiale qui a trouvé son public : avant même l’ouverture des grilles, des dizaines de
Lovériens étaient réunis devant le jardin public. « C’est une
belle fête. Les rires des enfants témoignent de leur amusement », se félicite Gaëtan Bazire, conseiller municipal
délégué à la vie associative et aux personnes en situation
de handicap, qui donne d’ores et déjà rendez-vous aux
participants l’an prochain.

Marché aux
plantes
L’association Graines de
Moulin, qui finance des
actions complémentaires pour les enfants
en situation de handicap accueillis à l’IMP Le
Moulin Vert, organise
son premier marché
aux plantes, jeudi 26
avril. Plants de légumes,
fleurs, herbes aromatiques, mais également
des jardinières en
palette, cache-pots, jeux
en bois, broderie sont
proposés par l’association. « Grâce à cette
animation et au marché
de Noël, nous pouvons
organiser des journées
pour les enfants et
financer des activités
sportives et culturelles,
comme des cotisations
dans des clubs de
Louviers », précise une
responsable.
De 14h à 18h30 à l’IMP
Le Moulin Vert, rue du
11 Novembre. Informations : 02 32 40 06 11
ou lemoulinvert.asso.fr
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Initiative

Les « villes normandes amies des aînés » se
réunissent pour la première fois à Louviers
Les villes normandes
adhérentes au réseau
francophone des « villes
amies des aînés » se
sont réunies pour la
première fois le 30
mars à Louviers. Un
premier rendez-vous
qui a permis d'échanger
sur la mise en place des
projets.

RÉPONDRE AUX
ATTENTES DES AÎNÉS

En adhérant au réseau
francophone des villes
amies des aînés, la Ville de
Louviers souhaite aller plus
loin. Le Conseil des aînés,
moteur de cette démarche,
sera épaulé dans la mise en
œuvre de nouveaux projets
par des élus et des personnalités qualifiées : représentants de l’agglomération,
des bailleurs sociaux, des
établissements de santé du
territoire… Un comité de

Lecture musicale
La prochaine lecture musicale, par la médiathèque
de Louviers, aura lieu le
mardi 29 mai, de 14h30 à
15h30, à Korian. Gratuit.

pilotage qui a été installé à
l’issue de la réunion.
« Nous voulons aller au-delà
d’une vision « médico-sociale » de l ’avancée de
l’âge, en mettant en place
des actions concrètes pour
garantir la bonne santé,
mais également un accès
aux équipements publics, à
l’information, à la vie locale,
aux transports, aux activités
sportives ou culturelles…
Une « ville amie des aînés »,
c’est une commune qui agit
en faveur de ses habitants et
répond à ses attentes. Cela
passe évidemment par la
concertation et la consul-

Thé dansant au
Moulin
Mardi 5 juin, de 14h30 à
18h30, Dominique Sorin
animera un thé dansant
au Moulin. Entrée : 9
euros, avec collation.

tation », explique le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
UNE FEUILLE DE ROUTE

À l’initiative du maire de Louviers, cinq villes normandes
se sont réunies : Louviers,
Le Havre, Grand-Quevilly,
Port-Jerôme-sur-Seine et
Trouville-sur-Mer. La Région
Normandie était également
présente, impliquée sur la
« silver économie ».
Le maire de Louviers et ses
collègues ont décidé de travailler ensemble autour de
l’amélioration de la qualité
de vie des personnes âgées

et du renforcement du lien
entre les générations. Parmi
les initiatives présentées lors
de cette réunion figurent la
création d’un « pass senior »
ou encore le développement
d’un réseau social intergénérationnel.
Trois priorités ont été fixées
à ce nouveau réseau normand : le partage d’informations, l’échange de bonnes
pratiques et l’animation du
débat sur les questions d’intérêt général liées à l’allongement de la vie.

Visite au musée

Sortie à Etretat

Découvrez la nouvelle
exposition du musée de
Louviers, consacrée à
Brigitte Zieger (lire page
18), avec une visite commentée suivie d’un atelier,
vendredi 1er juin à 14h.

Mardi 19 juin, découverte
d’Etretat et de ses célèbres
falaises. Visite libre de la
ville et du Clos Arsène
Lupin. Prévoir un piquenique. Tarif : 9 euros par
personne. Départ à 9h,
retour vers 17h.

PROGRAMME

À Louviers, le dispositif
« Ville amie des aînés » est
porté par le Conseil des
aînés. L’instance mise en
place par la municipalité en
2014 est, depuis quatre ans,
à l’initiative de nouveaux
projet s not amment en
faveur des seniors : mutuelle
solidaire, université populaire, concours des jardins
et balcons fleuris…
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LA VIE À LOUVIERS
3 questions à Christelle Rose, directrice de la médiathèque Boris Vian

« La médiathèque est un lieu de rencontre autour
d'une offre culturelle »

PROGRAMME

Des livres, des
revues, des DVD, mais
pas seulement. La
médiathèque est un
lieu de rencontre et
d'animation autour
de la culture et du
numérique. Rencontre
avec sa directrice.
Que peut-on trouver
à la médiathèque de
Louviers ?

La médiathèque est d'abord
un lieu où l'on peut consulter ou emprunter une offre
culturelle. Nous avons des
livres, des magazines, des
journaux des CD, des DVD…
Presque tout ce qui est proposé peut être lu, consulté
ou écouté sur place,
mais peut également être
emprunté. Chaque année,
nous achetons 6 000 documents. Ce renouvellement
des collections représente
un budget de 60 000 euros.
Il n'y a pas besoin d'être
inscrit pour découvrir l'offre
culturelle proposée ici et
l'entrée est bien sûr gratuite. Pour les Lovériens et
habitants de l'agglomération, l'emprunt de livres est
gratuit.

Quelles animations
sont proposées à la
médiathèque ?

La médiathèque est un lieu
de rencontre autour d'une
offre culturelle.

Notre programme couvre
tous les âges et associe tous
les âges. Nous avons des
lectures pour les tout-petits
avec les « petites histoires
du mercredi », où l'on peut
venir avec ses petits enfants
par exemple, mais aussi
des animations pour les
adolescents, des ateliers
informatiques pour toutes
les générations.
Nous avons huit postes
informatiques en accès libre
connectés à internet. Avec
l'agglobase, nos ateliers
informatiques, nous proposons des séances pour
apprendre à se servir d'un
ordinateur ou d'une tablette.

On vous voit aussi
souvent à l'extérieur…

La médiathèque intervient
régulièrement à l'extérieur,
avec des lectures à la résidence du Parc, à Korian ou
à l'Ehpad. Notre objectif
est de contribuer à lutter
contre l'isolement. Cela
passe par l'ouverture de la
médiathèque 32 heures par
semaine, mais aussi par
tout ce que nous proposons hors-les-murs et les
événements auxquels nous
sommes associés, comme
la Grande dictée ou le Marathon lecture par exemple.

Le réseau de transports de l'agglomération Seine-Eure, Transbord, propose un
transport adapté aux personnes à mobilité
réduite. Avec « Flexi + », la prise en charge
se fait devant son domicile jusqu'à une
adresse définie sur le territoire de l'agglomération. Pour s'inscrire, rendez-vous
à l'espace Transbord, muni de sa carte

Rendez-vous dimanche
17 juin à partir de 15h,
pour la première édition
de la Guinguette sous
la halle. Un événement
populaire autour de
la danse, pour toutes
les générations. Un
goûter sera proposé aux
participants. Revivez
l’ambiance conviviale
des guinguettes d’antan
avec cette version
revisitée, made in
Louviers !

Activités
récurrentes
Des ateliers organisés
à la Résidence du
Parc sont ouverts aux
Lovériens, gratuits sur
inscription : jouons avec
notre mémoire, le mercredi de 11h à 12h ; gym
douce, le jeudi de 10h45
à 11h45 ; sortie nature le
premier jeudi de chaque
mois ; café littéraire
le dernier vendredi de
chaque mois.

Propos recueillis par des
membres du Conseil des aînés

Le saviez-vous ?
Un transport adapté aux
personnes à mobilité réduite

Une Guinguette
sous la halle

d'invalidité et d'un justificatif de domicile.
Il suffira ensuite de réserver la veille avant
16h30.
Transbord propose également une carte
« Mouv'mensuel sénior », qui permet aux
plus de 65 ans de voyager pendant un
mois au tarif unique de 19 euros.
Renseignements : espace Transbord,
6 rue de la Laiterie ou 02 32 40 44 44

Inscriptions aux
activités
Les inscriptions aux
sorties et animations
du pôle seniors de la
Ville de Louviers ont
lieu le lundi matin de
9h à 12h à la résidence du Parc,
35 rue Massacre,
ou au 02 32 50 94 21.
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09
FÉVRIER

23
MARS

Les élus de Louviers ont été dotés de
tablettes numériques. Les convocations aux conseils municipaux, ainsi
que les centaines de pages de délibérations sont désormais dématérialisées. Une mesure qui permettra
d’éviter l’impression de milliers de
pages à chaque conseil municipal.

Louviers sous la neige. Le fin manteau neigeux a mobilisé les
agents en charge du déneigement, qui ont sécurisé les cours
d’écoles, les voiries et les lieux publics.

15
MARS

27
MARS

Moment lecture, à la librairie Quai des mômes, où les bambins
accueillis par le service petite enfance de Louviers ont pu découvrir
des univers magiques ou fantastiques.

Comprendre les nouvelles règles et
réviser le code de la route, c’est l’objectif de la séance de remise à niveau,
qui a été organisée par le Pôle seniors.

05
AVRIL

12
Repas de fête pour les élèves du collège
Ferdinand Buisson. Dans le cadre d’un projet
pédagogique, les élèves de 3e ont organisé
une fête indienne, le « holi festival ». Ils ont
été épaulés par des élèves de seconde du lycée Decrétot qui ont imaginé et conçu le repas.

FÉVRIER

Salle comble pour le lancement de
la Grande cause municipale 2018 sur
« L’engagement », suivi d’une Grande
rencontre avec le Souffle du Nord.

Suivez-nous
sur Facebook
et Twitter :
@villedelouviers
et sur youtube :
@louviersmedias
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INSTANTANÉS

16
FÉVRIER

30
MARS

Dans le cadre du Printemps des poètes, les bibliothécaires de la Médiathèque Boris Vian sont intervenues
dans les écoles. Leur « Brigade d’intervention poétique » est toujours très appréciée des enfants comme
des enseignants.

Après le Clos Saint-Lubin, le 16 février, les élus sont
allés à la rencontre des habitants du Clos Morlet, le
16 mars. Des réunions de proximité, dans le cadre
des « Villages dans la ville », qui permettent d’évoquer des problématiques du quotidien et de trouver
des solutions pour remédier aux difficultés.

08
MARS

Solange Mauro, 83 ans, a été mise à
l’honneur dans le cadre de la Journée
internationale des Droits des Femmes.

16

19
MARS

MARS

Patrick Auffret, rédacteur en chef de
La Dépêche, expose jusqu’au 25 avril
à l’école de musique. Une galerie
d’artistes, comme un panorama de
l’univers du rock.

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie, le 19 mars dernier. Retrouvez les prochaines
cérémonies commémoratives en page 27.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

Penser la ville
de demain, c’est
penser une ville
dur a ble. E t une
ville durable n’est
pas seulement
une af faire de
protection de l’environnement ou de
progrès technologique. Une ville durable,
c’est aussi une cité qui sait remettre la personne humaine au cœur de son projet. Telle
est l’exigence quotidienne de la municipalité
qui le prouve depuis quatre ans à travers
des initiatives très concrètes.
- La grande cause municipale 2018 sur l’engagement. Elle offre un coup de projecteur
sur les actions nombreuses à Louviers en
faveur des publics les plus fragiles qui, à un
moment de leur vie, ont besoin d’une main
tendue pour ne pas rester seuls au bord du
chemin.
- L’attention portée aux différents âges de la
vie. L’Académie des Talents, initiative unique
en France et récompensée par la Marianne
d’Or de la Jeunesse, met en avant le talent
de jeunes Lovériens qui font la fierté de
notre ville. Pour les séniors, la création du
Conseil des aînés et l’adhésion de Louviers
au réseau francophone des « villes amies
des aînés » s’accompagne d’actions en
faveur des personnes âgées à une époque
où chacun est concerné par la question de
l’autonomie.
- Le renforcement du lien intergénérationnel. Qu’il s’agisse, par exemple, des activités
organisées par les assistantes maternelles
avec de jeunes enfants dans les maisons de
retraite ou de la participation des élèves du
Lycée Decrétot pour assurer le service au
banquet des aînés : la rencontre entre les
générations est assurément un enrichissement pour tous.
- Le développement des activités en famille.
Aides à la parentalité, Jardins familiaux,
Fête des familles, Salon de la cuisine en
famille « Au Four et au Moulin », Festival du
Jeu, T’œuf de Pâques au Jardin public…Voilà
autant d’initiatives qui contribuent au mieux
vivre ensemble… tous ensemble.

L o u v i e r s « l a uréate » ? La République est bon
enfant…
La municipalité
Priollaud se vante
d’être lauréate du
Plan d’action Cœur
de villes élaboré par
le gouvernement. On ne peut que s’en réjouir
même si le fait de se désigner comme « lauréate » relève de la vantardise. Le plan s’applique
à 222 villes moyennes de 15.000 à 100.000 habitants, toutes autant « lauréates » que Louviers.
Dans l’Eure et dans le cadre de ce plan,
Evreux, Vernon et Louviers recevront de
l’argent de l’Etat. Cela permet de mesurer
combien les jérémiades du maire sur la
baisse des aides aux collectivités locales
sont sans fondement. En poursuivant les
plans de la municipalité Martin, M. Priollaud
en touche les dividendes, et c’est tant mieux.
Si le dépérissement des villes moyennes est
devenu l’un des axes majeurs de la politique
gouvernementale, le maire de Louviers s’en
soucie comme sa première veste. Personne n’a
oublié qu’il a mis la ville dans le noir, même s’il
a dû reculer sous la pression des habitants.
Les commerçants subissent l’arrogance
du maire, incapable de dire oui à leurs
demandes les plus légitimes, comme de
simplement négocier le calendrier des travaux dans les rues du centre-ville. Travaux
qu’ils subissent depuis des mois années
sans amélioration de la fréquentation du
commerce. L’autorisation de l’ouverture
d’Intermarché le dimanche s’est traduite
par une nette baisse du chiffre d’affaires
des commerces du centre-ville.
Supprimer la seule zone piétonne du centreville et les terrasses qui y fleurissaient
portera un coup à l’attractivité de Louviers.
La foire de la Saint-Michel, a perdu de son
attractivité, conséquence d’un désintérêt
de la Ville alors qu’Evreux lançait une foire
concurrente. Au lieu d’accompagner son
développement M. Priollaud va étouffer le
cinéma Grand Forum, équipement phare de
l’animation culturelle de la cité.
L’attractivité des villes moyennes s’appuie
sur le tissu fragile de leurs commerces,
de leurs associations et de la créativité
citoyenne encouragée par leurs municipalités. Or, depuis quatre ans la municipalité
déploie son énergie à décourager les initiatives : le conflit ouvert avec l’exploitant
du cinéma met un coup d’arrêt aux projets
d’extension du Grand Forum. À l’instar des
plans de l’école Jules Ferry, le projet a pris
la direction poubelle.

Chers Lovériens,
bonjour.
Aujourd’hui, je vais
parler un peu du
comportement de
M. Priollaud, et de
son équipe lors du
Conseil municipal
du 26 mars, pour
que vous compreniez mieux, qui dirige notre
ville.
J’ai fait état des routes de Louviers, qui
sont dans un état déplorable, les dépenses
étant concentrées sur le centre-ville. Pour
le maire et sa cour, cela était une question
sans intérêt. Chers Lovériens, vous ne
méritez pas d’avoir des routes convenables.
Vous apprécierez les propos de cette majorité.
Le maire a ouvert le conseil en faisant une
minute de silence au lieutenant-colonel
Beltrame qui a été sauvagement égorgé en
donnant sa vie pour un otage.
Ils souhaitent pour sa bravoure, lui donner
le nom d’une rue. Sur le fond, j’ai voté pour,
mais sur la forme, je regrette l’absence de
volonté de la famille politique de Monsieur
Priollaud lorsqu’il s’agit de prendre des
mesures fermes contre les 2600 fichés S
vivant en France, dont beaucoup pourraient
être expulsés.
Mr Priollaud n’a pas évoqué les 2 agressions
arrivées dans les différents collèges de sa
ville. Comme vous le voyez, la majorité
a deux visages. Pourquoi citer ce lieutenant-colonel et éviter de parler des agressions ? Il y a visiblement une contradiction
flagrante.
Concernant les associations, j’ai proposé
de réaliser plus de 15000 euros d’économies (cela permettrait d’avoir de meilleures
routes, des rideaux propres au second étage
du musée que l’on voit depuis la place
Ernest Thorel) en votant contre les subventions de certaines associations. Je regrette
que de nombreuses associations n’aient
aucun fondement et servent uniquement à
détourner des fonds publics.
De même, que j’ai voté contre le don fait à
la mairie sur patrimoine de la Dépêche, dont
le journaliste était Jean-Charles Houel, car
ses écrits ressemblaient plus à des tracts
politiques, qu’à une vision sincère sur ce
qui se passait vraiment dans la ville et sa
région.
Votre conseiller dévoué de la seule liste
d’opposition pour les Lovériens.

(majorité)

Céline LEMAN
Conseillère municipale déléguée à la
famille et à la santé

(opposition)

Marie-Pierre DUMONT, Leila
SEGHIR, Véronique JEANNE-TEILLER, Franck MARTIN, Axel DACHE ,
Pascal HEBERT

(opposition)

Jacky VASSARD
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“

Depuis que la place du Parvis a été rénovée,
il n’y a plus de passage piéton. À quel endroit
peut-on traverser ?
La place du Parvis, à l’instar de ce que seront la place du
Pilori et la rue du Matrey, est une « zone de partage », où la
vitesse des automobiles est limitée à 20 km/h. Dans cette
zone, la voirie est partagée entre les piétons, les cyclistes et
les voitures. Les piétons sont prioritaires et peuvent traverser en tout lieu.

“

Le chemin de l’Abbé Caresme est en très
mauvais état. Comptez-vous faire quelque chose ?
Des constructions sont en cours. La parcelle attenante à
cette impasse a été divisée en deux lots. Une réfection de
l’enduit est prévue pour améliorer l’état de ce chemin. Elle
va être programmée dans les mois qui viennent.

“

Comment savoir si nous aurons bientôt la fibre
optique dans notre rue ?
À Louviers, c’est l’opérateur Orange qui installe la fibre
optique. Il a séparé la ville en deux lots : la première partie, qui couvre 5 476 logements, est en cours de raccordement. Le raccordement des foyers qui figurent dans le
lot 2 débutera au second semestre. L’objectif de l’opérateur reste la couverture de l’ensemble des foyers de Louviers en fibre optique d’ici 2020. La carte de couverture,
mise à jour en temps réel, est accessible en ligne sur
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

“

Les trottoirs du boulevard Clémenceau sont en
mauvais état. Des travaux sont-ils prévus ?
Le boulevard Georges Clémenceau appartient au Département, qui est en charge de l’entretien et de la réfection de
la voirie. Les services de la Ville de Louviers sont conscients
de l’état de dégradation des trottoirs et évaluent actuellement les solutions à mettre en œuvre pour remédier à ces
difficultés.

“

Nous avons vu apparaître des carrés noirs
dans les pages d’ActuaLouviers. De quoi s’agit-il ?
Votre magazine s’enrichit, avec des « QR codes » qui permettent, grâce à votre téléphone intelligent, d’accéder à
des contenus en ligne : documents, vidéos, galeries photos,
sites internet... Si votre téléphone lit les « QR code » de façon
native, scannez le code-barres avec votre appareil photo
et accédez au contenu. Sinon, téléchargez une application
gratuite pour scanner ces codes-barres. Avec l’application
« Louviers », disponible sur l’App store et Google play, vous
pouvez lire votre magazine en ligne et accéder aux contenus
complémentaires.

s réseaux sociaux

Sur le

“

Après les travaux de la place Thorel, les bus
descendront-ils toujours au rendez-vous bus ?
Les travaux de la place Thorel ne modifieront pas le parcours
des bus. Ils s’arrêteront place Thorel, mais continueront leur
parcours jusqu’au rendez-vous bus, près de la place de la
Halle, en empruntant la rue du Maréchal Foch.

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

@villedelouviers
@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 :

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

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

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

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

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

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

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

36

ÉTAT CIVIL

ACTUALOUVIERS N° 161 FÉVRIER-MARS 2018

Mariage

décès

naissances

Oguz Akan et Filiz Çiftlik

Mayssa Senoglu
Liam Brothelande
Elio Dai
Achille Pozzo
Louna Perry
Ali Brik
Sayfûllah Appraoui
Diego Lhuillier
Elyna Palma
Nolan Cheval

Ismaël Benhatchi Hudson
Titouan Berruée
Olympe Loriot Levitre
Farès Smail
Younes Laitaoui
Marilou Portier
Talyna Louvet
Yanna Carpentier
Gaspard Huyghe
Ethan Ligot

Maywenn Terrasse
Prunelle Kusosa Nsuamunu
Nolan Sibi

Clémence Cannessant
Clémence Ouvry
Augustin Masson
Georges Ter
Germain Bellmont
Raymonde Danckof
Raymonde Lampérière
Jacques Fourny
Paulette Darius
Paulette Simon
Francine Chapey
Francine Périer
Jacqueline Dusart
Jacqueline Lahogue
Claude Laroche
Lucien Catusse
Janine Charlot-Dufour
Janine Cozette
Yves Patard
Jeannine Duprey
Christiane Hirsch
Christiane Lemoine
Lucie Masselin
Lucie Perret

Jeannine Siméon
Emile Catteeuw
Michel Enoc
Eric Damiens
Huguette Clupetil
Huguette Koch
Jacqueline Deleau
Jacqueline Marquès
Roger Petit
Françoise Capelle
Denise Douchet
Jacques Métayer
Michel Moine
Françoise Mongrenier
Denise Raillot
Marguerite Dequant
Marguerite Doublet
Charles Burtel
Huguette Lioret
Huguette Mairet
Antoinette Fabre
Eugène Lucas
Serge Perrotte
André Lemaire

Marie-Louise Corlay
Janine Dumont
Marie-Louise Fouquet
Jacques Moulin
Micheline Lacour
Micheline Pascaud
Jean Prieux
Claude Copin
Claude Pradayrol
Fernando Ferreira
Bernard Jouan
Raymonde Chapelet
André Dentu
Raymonde Froment
Rosa Da Silva Magalhaes
Bernard Philippe
Rosa Sousa Rodrigues
Liliane Chantriaux
Liliane Viguérard
Gisèle Dufour
Gisèle Petersen
Renée Godement
Renée Marais
Paul Lambert

Seul figurent dans cette liste les
enfants dont les parents ont accepté
une publication dans la presse.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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MUSIQUE

CINÉMA

THÉÂTRE

Dimanche 15 avril

Mercredi 2 et dimanche 6 mai

Mardi 29 mai

Concert de Printemps

Le P’tit Cinoche

Hybris

Concert de Printemps de l’harmonie
municipale.

Projection de Croc Blanc

Par la compagnie File en scène, dès
10 ans.

16h30 à l’église Notre-Dame. Gratuit

14h le mercredi, 10h30 le dimanche, au
cinéma Grand Forum. Tarif : 2,50 euros

Jeudi 19 avril

Jeudi 3 mai

Jam à Louviers

Ciné d’Or

CINÉMA

Avec David Marcos au saxophone,
Carles GR à la guitare, Didier
Schmitz à la basse, Javier Estrella à
la batterie.

Projection de L’extraordinaire
voyage du fakir

Mercredi 6 et dimanche 10 juin

20h30 au Moulin. Tarif : 8 euros ou
réduit. Réservations au 02 32 40 22 39

Vendredi 20 avril

Bafang + Caribombo +
Djabéa
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif : 5
euros. Réservations au 02 32 25 78 00

Jeudi 7 juin

Match d’improvisation
France/Québec

Ciné d’Or

20h30 au Théâtre du Grand Forum.
Tarif : 10 euros. Réservations au 06 32
46 76 20

14h15 au cinéma Grand Forum. Tarif :
2,50 euros

Vendredi 13 avril

Vendredi 27 avril

Du 14 mai au 10 juin

20h30 au Moulin. Gratuit. Réservations
au 02 32 40 22 39

Un nouveau rendez-vous pour les
7/12 ans, autour d’une ou plusieurs
tablettes, pour jouer, découvrir,
tester sa mémoire et ses réflexes.
14h à 15h30 à la médiathèque. Gratuit.
Réservations au 02 32 09 58 80

LECTURE

THÉÂTRE

Mercredi 2 mai

Dimanche 15 avril

Les p’tites histoires du
mercredi

Le Noir te va si bien.
Un mariage, un inspecteur de Scotland Yard, deux mariés, une enquête
aussi obscure que drolatique

Des histoires pour les 3-6 ans.
10h30 à la médiathèque. Gratuit

15h au Moulin. Tarif : 5 euros. Réservations au 02 32 40 22 39

14h le mercredi, 10h30 le dimanche, au
cinéma Grand Forum. Tarif : 2,50 euros

Vendredi 4 mai

MUSIQUE

Un mois de jazz en Normandie.
Parmi les standards du jazz, teintés
de musiques du monde et de funk,
ce qui ressort de ce quartet est le
plaisir de jouer ensemble. Organisé
par l’école de musique.

Projection de Pierre Lapin

THÉÂTRE

NUMÉRIQUE

Les p’tits clics

La Grande dictée, lundi 2 juillet à 18h30 au Moulin.
Informations et inscriptions sur www.ville-louviers.fr
Revivez l’expérience de la dictée, initiée l’an dernier dans le cadre de la Grande cause municipale.
Rendez-vous au Moulin, lundi 2 juillet, pour tenter
de relever le défi de l’orthographe. Un événement
ludique pour tous – adultes, enfants, ados – autour
d’un lecteur et d’un texte engagé.

Film surprise

EXPOSITION

LE

PLUS

Du 8 juin au 25 novembre

Mai musical : quatre
festivals et des dizaines
de concerts !
Le printemps des musiques à
Louviers revient pour sa deuxième
édition, incluant notamment
les Faits d’hiver, le Festival des
grands amateurs de piano, le
Normandy metal fest et le Festival
international de jazz à Louviers !
Au programme, des dizaines de
rendez-vous dans toute la ville.
Retrouvez toutes les informations
dans " Le + ”, au centre de ce
magazine.

THÉÂTRE
Mercredi 16 et vendredi 18 mai

Comment moi je ?

LA GRANDE DICTÉE REVIENT !

Le P’tit Cinoche

14h15 au cinéma Grand Forum.
Tarif : 2,50 euros

MUSIQUE

Mon beau quartet

20h30 au Moulin. Tarif : 5 euros.
Réservations au 02 32 40 22 39

Théâtre d’objet et de marionnettes,
dès 5 ans, dans le cadre de la
programmation du Tangram.
15h le mercredi, 20h le vendredi, au
théâtre du Grand forum. Tarif : 4 à 10
euros

Brigitte Zieger, "Controverses"
La nouvelle exposition du musée de
Louviers. Lire page 18
Vernissage le 8 juin à 18h30

MUSIQUE

Jeudi 14 juin
Concert de la Musique de l’air
Organisé par le comité de jumelage
Louviers-Holzwickede, à l’occasion
du 40e anniversaire du jumelage
allemand
20h30 au Théâtre du Grand Forum

Vendredi 15 juin

Gaëdic Chambrier,
"Vortex"
Après un passage très remarqué
sur France 2 chez Jean-François
Zygel, Gaëdic Chambrier partage
son premier album à Louviers.
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5 euros

DÉCOUVREZ TOUTE
LA PROGRAMMATION CULTURELLE
À LOUVIERS SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Tom Bénard : « Toute cette vie,
c’est pour cela que l’on fait ça »
PORTRAITS D'ENGAGÉS
Plusieurs fois par mois, ils enfilent
une combinaison imperméable
et posent les pieds au fond de
l’Eure. Pas à pas, ces bénévoles
nettoient la rivière, comme des
archéologues fouillent la terre.
Rencontre avec Tom Bénard,
Lovérien engagé pour la planète
et fondateur de l’association
Aqua.
« C’est déstressant. Une
fois dans l’eau, on ne pense
plus à rien, les pensées
négatives sont annihilées,
un peu comme le sport ».
Avec ses collègues de l’association Aqua, Tom Bénard
s’est chargé d’une mission :
agir à sa façon pour protéger la planète, en débarrassant l’Eure de tout ce
que l’homme a jeté dans la
rivière.
« AGIS, FAIS QUELQUE
CHOSE »

Plusieurs fois par mois, il
enf ile une combinaison
imperméable, descend
dans l’eau, pose ses pieds

dans la vase
au fond de la
rivière. Les deux
mains dans l’eau, il
chasse les trésors. « J’ai
toujours ramassé les papiers
et autres objets lorsque je
me promenais en forêt. Je
parlais beaucoup d’environnement, de ce que l’on
pouvait faire pour le préserver. J’en discutais avec mon
fils et il m’a dit : "arrête d’en
parler, agis, fais quelque
chose". » Un peu au hasard,
Tom s’est mis à nettoyer les
canaux de l’Eure. « Je faisais
des choses, mais cela ne se
voyait pas ».
Rejoint petit à petit par
d’autres engagés, il a élaboré une méthode pour
constater enfin les effets
de cette « dépollution ».
Comme des archéologues qui fouillent
méthodiquement la
terre, les membres
de l’association Aqua
passent au peigne fin
chaque mètre cube de

Tom Bénard, à gauche,
entouré des bénévoles de l’association Aqua

l’Eure. « On commence par
délimiter un périmètre et on
le nettoie, on suit son évolution, on l’observe ».
LES TRACES DES
BOMBARDEMENTS DE
LOUVIERS

Dans l’Eure, l’équipe fait de
drôles de découvertes. « On
a retrouvé des encriers, des
boîtes en céramique qui
datent des années 1920,
des pots de moutarde qui
ne se font plus aujourd’hui,
des machines à écrire… » Au
fond de l’eau, ils déplacent
les dernières traces des
b ombardement s de l a
Seconde Guerre mondiale :
des pierres par dizaines,
qui semblent provenir des
constructions détruites, afin
de sortir de l’eau les objets
piégés en dessous. « Quand
on retrouve ce type d’objet,

c’est toujours une surprise.
On se replonge dans une
histoire ».
Mais souvent, c’est la triste
réalité que ces bénévoles
constatent. Ces « canettes
de Coca qui flottent et que
l’on voit passer sur l’eau
aux heures de repas », les
bouteilles en verre jetées
à la rivière, des téléphones
portables, un décodeur de
chaîne cryptée. « Parfois,
on se demande à quoi ça
sert, on se dit que tout ce
que l’on enlève reviendra.
Mais ce que l’on observe
dans les zones nettoyées, le
sable qui reprend sa place,
les algues qui colonisent,
les escargots, l’oxygène, les
poissons… Toute cette vie,
c’est pour cela que l’on fait
ça».

CAEN NORMANDIE 7–8 JUIN 2018

THÈME DE LA 1ÈRE ÉDITION :
MONDIALISER LA PAIX
NOUVELLES GUERRES,
NOUVELLE PAIX

Programme et inscriptions sur :
www.forumpourlapaix.fr

