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Les travaux des rues du
Matrey et du Général de
Gaulle touchent à leur fin.
Après la halle et la Place du
parvis, c’est une nouvelle
étape importante du programme « Cœur de ville »
qui se réalise. Bien sûr, les
périodes de travaux ne sont
jamais agréables mais la
municipalité a tout mis en œuvre pour réduire au
maximum les nuisances. Les équipes techniques et
les entreprises ont mis les bouchées doubles pour
prendre en compte les demandes légitimes des riverains et des commerçants ; et les travaux se terminent
avec de l’avance sur le calendrier initial. Au-delà du
centre-ville, les chantiers progressent à grande vitesse
aux quatre coins de Louviers. On commence à deviner
le visage de la future patinoire tandis que la maison
des sports et associations sort de terre. La démolition
de l’ancien garage Renault, Boulevard de Crosne, est
achevée et laissera place, dans quelques mois, à une
toute nouvelle résidence intergénérationnelle. Quant
à la maison médicale, la fin des travaux est imminente
et son ouverture est prévue à la rentrée de septembre.
***
Le conseil municipal du 4 juin dernier a voté la rénovation complète de la piste d’athlétisme du stade
Carrington. Son état de vétusté était tel qu’il devenait
urgent d’agir. La municipalité a pris ses responsabilités
face au désintérêt manifesté par l’ancienne équipe pour
l’entretien de cet équipement pourtant majeur pour la
ville. Nous avons obtenu l’inscription de ce projet au
contrat d’agglomération qui permet l’octroi d’importantes subventions de la région, du département et de
l’agglomération. Les travaux sont prévus en 2019.
***
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L’été arrive enfin ! Et les activités ne vont pas manquer à
Louviers ! Coup d’envoi des festivités avec la 3e édition
du « USA Normandy Day » le week-end du 30 juin dans
le jardin de la Villa Calderon. Le 2 juillet, nous accueillerons Bruno Putzulu au Moulin pour la Grande dictée
ouverte à tous. Sans oublier bien sûr le feu d’artifice et
le bal du 13 juillet, l’incontournable Louviers Plage, les
chantiers jeunes, les stages sportifs. Tous les ingrédients d’un été réussi à Louviers, et nulle part ailleurs !
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers

4

ACTUALOUVIERS N° 163
JUILLET-AOÛT 2018

DOSSIER
CADRE DE VIE

Des inve
de tous l

L

e cadre de vie se
transforme. En
centre-ville, mais pas
seulement : en quatre
ans, l'action municipale a
largement irrigué la ville et
même s'il reste encore beaucoup
à faire, c'est tout le cadre de vie
de Louviers qui s'améliore.
Depuis quatre ans, d'importants chantiers ont été menés, aux quatre coins
de la ville. Projet « Cœur de ville », avec
la construction de la halle, le nouveau
Parvis et la rénovation de la rue du
Matrey, la construction, en cours, d'une
Maison des sports et des associations
près du quartier de Maison Rouge,
l'aménagement d'une Maison médicale,
l'emménagement des services techniques municipaux dans les anciens

En chiffres

13 M€

financements sont apportés
par la Région Normandie et
le Département de l'Eure,
dans le cadre du contrat de
territoire, pour des projets à
Louviers.

19 M€

c ’e s t l e m o n t a n t d u
programme pluriannuel
d’investissement de la
Ville de Louviers, de 2014
à 2018.

locaux de Henkel, la cité numérique
avenue Winston Churchill, la patinoire
intercommunale en bordure de l'Eure...
Partout, Louviers se transforme.
« À côté de ces grands chantiers, nous
avons réalisé une multitude de petits
travaux. De l'entretien dans les bâtiments, des mises aux normes qui ont
nécessité beaucoup d'énergie à notre
arrivée... Avec l'agglomération, nous
avons également veillé à prioriser les
chantiers de voirie. Dans toute la ville,
des rues ont été refaites », explique le
maire, François-Xavier Priollaud. Dans
les prochains mois, la municipalité va
poursuivre les chantiers engagés pour
rénover la voirie.
Côté écoles, des travaux lourds ont été
effectués : toiture de l'école du Hamelet, travaux de structure à Jules Ferry,
aménagements de sécurité aux abords

5
Questions à Jacky Bidault

« Depuis quatre ans,
c'est toute la ville qui
a bénéficié d'aménagements »
Aux quatre coins de Louviers,
les services de la Ville et de
l'Agglomération travaillent
de concert pour rénover
les voiries. Jacky Bidault,
adjoint au maire en charge
des services techniques,
des travaux publics et des
bâtiments communaux suit
ces chantiers de très près.

stissements
au service
es Lovériens
de tous les établissements, mise en
place de portiques d'accès...
Dans les bâtiments publics, la mise aux
normes a été effectuée partout où cela
était nécessaire et les avis des commissions de sécurité
ont été suivis.
Ce qui a permis,
À côté
notamment, de
des grands
rouvrir la patinoire du Kolysé.
chantiers, nous
Des travaux
avons réalisé
d'assainissement
une multitude
ont également
de petits
été entrepris :
construction
travaux.”
d'un bassin souterrain avenue Winston Churchill, remplacement des réseaux dans le quartier
Maupassant, de la rue Leroy Mary à la
rue Roger Jourdain.

“

Le chantier de la rue du Matrey
touche à sa fin. Comment se
sont déroulés les travaux ?

La période de travaux est toujours
un moment particulier. Il faut les
faire, car c'est ce qui permettra
d'améliorer l'attractivité de la ville,
mais il faut le faire dans la concertation. Nous savons que cette période
est délicate pour les commerçants.
C'est pour cela que nous avons
animé plusieurs réunions d'information, y compris en cours de chantier.
Je me suis rendu régulièrement
sur le chantier, à la rencontre des
commerçants et nous avons été
attentifs à leurs contraintes, comme
les dates de soldes, Saint-Valentin,,
fêtes des mères et des pères. Nous
avons veillé aux délais, aux impératifs d'ouverture...
Les chantiers ces dernières
années ne se sont pas limités au
centre-ville...

Depuis quatre ans, c'est toute la ville
qui a bénéficié d'aménagements. La
Maison des sports et des associations, la Maison médicale... Tous
ces équipements sont en dehors du
centre-ville. Même chose pour les
travaux de voirie.
Comment sont choisies les rues
qui vont faire l'objet de travaux ?

Nous avons un programme de
réfection de voirie, sur plusieurs
années, que nous suivons le plus

précisément possible. Il est parfois
nécessaire de l'ajuster : lorsqu'une
chaussée se dégrade rapidement,
par exemple, nous modifions notre
planning pour répondre aux besoins
les plus urgents. Ce planning tient
également compte des travaux des
concessionnaires - électricité, gaz,
téléphone - qui doivent renouveler
leurs réseaux. D'autant que nous
demandons aux concessionnaires
de ne pas faire de travaux dans les
rues qui ont été rénovées récemment.
Quelles sont les priorités pour
les prochains mois ?

Nous allons poursuivre la rénovation
du patrimoine communal en poursuivant les chantiers engagés et en
lançant de nouveaux travaux sur les
bâtiments communaux. Nous allons
également poursuivre les travaux
dans les écoles. Nous avons entrepris des travaux lourds dans les
établissements, avec pour priorité
le clos et le couvert. Nous allons
poursuivre ce travail. Enfin, nous
œuvrons à la mise aux normes d'accessibilité, en suivant le calendrier
que nous avons fixé dans l'agenda
d'accessibilité programmée (Ad'AP).
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Depuis quatre ans, de nombreux chantiers ont été menés à travers
la ville : voirie, assainissement, bâtiments communaux... Tour
d'horizon des principaux travaux.

Mécan

ique

Route d’Elbeuf

Churchi
ll

Fos

ses

Chemin

ant

de
s

Avenu
e
enu

e
Allée du
Cardinal

ousque

Av

Allée de la M

nan

Allée du
Cantonnier

taires

Al

te d’E

Rou

lé
e

chou

Allée d’Artag

u
ed f
Ru c-fie
n
Fra

us
un

s3M

Pr

Avenue de
la Rivette

Rue Pi

Place de la
Belle Dame

Allée Mila
dy
Allée des
Rue A. Bru
Ferrets
ant

4 Vents

Rue St Paul

s
Ru
ed
es
Fo
Rue E.
ug
èr
Pelletier
e

ro

Rue

Ch
al

uB

ed

Ru

Eonin

Rue

tre
pê

am

Vincelot

Huet

us

é

dr

An

Rue J.

am
Le C

es

ed

Ru

Rue des Hayes Mélines

te

Avenue

mie
r
Her
are
la M
de
min
Che

Rue Victor
Schoelcher

ier

Route des Quatre Chemins

Chemin de Sainte Barbe

x

Chemin de la Justice

vreu

Côte de la Justice

Rue Jean-Baptiste Charcot

Rue
des
de
Ma
la R
rtyrs
esis
tan
ce

Rue François de

Flaubert

Rue Guy Maupass

Rue
Armand Carel

Rue Léon
Pétel

rdun

Rue de Ve

Adrien

Rue
Le Blan
du Rou c
llet

Chemin des
Fontenelles

leng

Corto
Rue

Gide

alh
eM
Hay
e la
te d
Rou

in
b
Lu

Bd Georges Clémenc

Rue Francois

De

Maltese

Bleu
Rue du Lotus

Rue R. Dufy

Corneille
Rue Raoul Verlet

Rue Cami

lle St Sa

ens

Rue Pierre

e
erb

in
em

Allée Adèle
Blanc-Sec

Rue Gaston
Lagaffe

és
estifér
des P
Sente

ce
pi
os
l’H
de

aine

Ch

18

oule

e19

mbr

ove

Pamp

e

de Vill

Impasse des
Hayes Mélines

uF

Imp de la
Haye le Comte

1N
du 1

Rue

illets

Ma

amp

pd

Rue Pierre Loti

Rue

des

Rue de

r
ye de la iche
Le
Co
mt
e

Bd

Place
Ernest
Thorel

y

Ha

Felix

Ferr

e

rièr
Car

o

R

Im

H

Rue

ules

Vallots

e la

ed

erm
la F

la

e St G
r Nouff

Rue du Gv

Bd J

de

Rue des

min

e
ut

de

om

C

Rue

t
Linan

Rue

ce
Cô ti
e us
lé J
Al e la
d

te

Le

o

e

te

e
ay

Jean Nicolle

Ra

Che

rg

ou

ub

Ne

i

em

Ch

u
nd

offre

u Ma

oct

Impa
de la

Ech

Co

Rue
line
Caro

al J
réch

Bd d

Ru
du D

Impass

de l’

Le

Rue
Vignon

Rue

y
Ha

x

la

la

l’E

Hugo

du Ch

e

de

e

Ru

du
Rue onnier
rb
Cha

Rue de

Ru

isons

e

ut

Ro

Belgique

Place

vin

de

Rue

Ruelle de la
Croix de Beaulieu
Rue de la
Croix de Beaulieu

m

e

re
Clairiè saïr
e El
Michèl

Impasse
Rue de l’Equerre
Simon

ieu

Beaul

e
Imp d ne
vi
la Ra

M

la Citadelle

Rue Victor

acre

Rue des
Champs

M

Rue

Rue
Félicité

Rue J. Leblanc

la

R

ntin

de

etit Fro

de

3. DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

ue

Rue de
Dusseldorf

th

s

Rue de

n

so

ai

ge

ou

R

mou

e de
Plac pe
l’Euro

rc

ecle

hal L

aréc

du M

Wey

Allée du Poitou
Allée du Maine

n

ingto

Carr

Belles Sa

ourg

Neub

Mail

nue
Ave

Rue

du
Route

êts

s Gen

Allée de

Rue P

Allée de Bourgogne

Rue Mass

Rue de

St

R de

Allée de Champagne

Clos

au

Bre

du
Rue
e
Avenue de Normandi

t

Allée des Flandres

F.

n

de

ise

Allée d’Artois

e
agn

Rue Claude
Monnet

erselo

old

sO

acre

Rue B

de

Rue Mass

Allée de Picardie

e

Chem
in de
Côte V la
erte

op

Rue

Mary

Rue Cavelier
De la Salle

Rue Pierre Curie

Lé

Rue de la
Salle du Bois

Rue
Suzanne Impasse
Césaire des Quatre
Coins

Rue N. Boieldieu
Poussin

Rue Alphonse
Levasseur

ureux

Rue de
l’Yser
Rue de
La Marne

Avenue d
R.

Allée du
Coucou

Rue B.
Pascal

Rue Roger Jourdain

urie

e

rbe

Rue du
Puits Crosnier

4ème Impasse
du Bal Champêtre

Rue du C.
Arabeyre

Avenue des Amo

Ve
rt

Lubin

lhe

Rue Martin du Gard

eC

Breton

Malherbe

Rue
Louis Picard

Ma

Rue J.
Varende

ny

Rue de la
Briquetterie

rge

Rue Leroy

Rue Theodore

S

sig

Ru

ye

te

Mary

Ta
s

Londe

Leroy

de

Passage des
Maraîchers

Rouge Go

Rue Louis Pasteur

Ha

Cô

int

la

Sa

de

la

Pinson

ux

De

ute

de

r
ie
in

in

Achille Talon

ndré

du

em

Pierr

Rue

Rue A

Rue

Ch

Mare

Chemin des Bruyères

Aux Oiseaux, le réseau d'assainissement a été entièrement refait, afin de
remédier aux problèmes d'inondations
rencontrés par les habitants : construction d’un bassin enterré avenue WinsChem
in de
ton Churchill, réfection
des
réseaux
la Ca
rrière
rue Leroy Mary, rue de Maupassant,
Rue de
rue Roger Jourdain et dans les
rues
la Vach
erie
adjacentes. Ces travaux se sont accompagnés de travaux de voirie.

Ro

Route de Montfort

Bois

Chemin de la

Rue

re

m
er

s

Allée du

a
ise
sO

de

de

in

Jumper

Géricault

em

att

Le Clos
des
Oiseaux

e
Ru

Rue

Ch

Lucien
Thierry

Allée du

Allée
Gai-Luron

eL

l’H

Rue du Secret
de l’Espadon
Rue de la
Serpe d’Or

nt

Jolly

ld

De la

x

ld

Rue

ha

Allée

au

Garfie

réc

da

ise
sO

Rue Boulle & Bill

Rue

Ma

R. S
aleng
ro

du

R ue

ue

de

Allée des Tuniques Bleues

de
2. UN VASTE Hameau
PROGRAMME
D'ASSAINISSEMENT
AUXLubin
OISEAUX
Saint

Halle pour le marché, aménagement
d'un nouveau centre technique municipal dans les anciens locaux de Henkel,
aménagement d'une Maison médicale,
construction en cours d'une Maison
des sports et des associations, d'une
patinoire intercommunale, aménagement d'une cité numérique dans les
anciens locaux de Cinram... La ville se
transforme.
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La municipalité a mis en œuvre très
rapidement les obligations réglementaires liées à l'amiante, notamment
dans les écoles. Des travaux qui ont été
faits en un an.
Mise aux normes, travaux de mise en
sécurité... La municipalité a fait de la
sécurité sa priorité et agit pour que tous
les bâtiments respectent les directives
de la commission de sécurité. Cela a
notamment abouti à la réouverture de
la patinoire du Kolysé.
Parmi les autres chantiers majeurs,
la démolition de la crèche Beaulieu,
la réfection des jardins familiaux
Saint-Hildevert, la démolition en cours
de la friche sur l'îlot Thorel est, la réfection de la placette Decrétot, rue Pierre
Mendès France, et de son escalier, la
remise en eau de la mare Saint-Lubin...
Dans le cimetière, les travaux, réalisés
en plusieurs étapes, ont permis d'éliminer les souches existantes et de
refaire la voirie. Les plantations seront
renouvelées.
Dans le jardin public, un important
chantier est mené, avec le curage des
bassins et le remplacement des ponts
et des rampes. Les sanitaires seront
rénovés.
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Contrat de territoire : 13 millions d’euros
de financements pour les projets lovériens
Avec 13 millions d’euros
de financements pour des
investissements à Louviers, le
contrat de territoire signé le
20 avril dernier est ambitieux.
Il reflète le dynamisme des
projets menés dans la cité
drapière.
Le contrat de territoire octroie des
financements de la Région Normandie
et du Département de l’Eure pour 60
projets, pour un investissement total
de 144 millions d’euros dans l’agglo.
« Nous investissons ici comme nous le
faisons à Rouen ou Le Havre, parce que
vous avez autant voire plus de projets »,
a souligné le président de la Région,
Hervé Morin.
Parmi les projets lovériens qui
feront l’objet de ces financements,
figurent :
- la réhabilitation complète de la piste
d’athlétisme du stade Carrington
- la construction de la future école
Jules Ferry
- la démolition des barres des Oiseaux
- la construction de la patinoire
- la rénovation du gymnase Paul
Morin
- l ’aménagement d’un pôle d’échange
devant le lycée des Fontenelles
- la création d’une résidence
étudiante
- l ’aménagement d’une halle de
congrès au Hub (cité numérique)
- la restauration de l’église Notre-Dame
- la rénovation de la crèche
des Acacias

Le contrat de territoire
prévoit des financements
pour la construction d’une
nouvelle école Jules Ferry.

Devant le lycée des Fontenelles,
un pôle d’échanges permettra d’améliorer
la sécurité des élèves et la desserte
de l’établissement.

Le Hub, cité numérique
(ex-Cinram) accueillera
une halle de congrès.

La réhabilitation complète de la piste d’athlétisme
du stade Carrington, pour un montant de 1,6 million d’euros,
est inscrite au contrat de territoire.
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DOSSIER | CADRE DE VIE

La patinoire
sort de terre
Le chantier de la patinoire
de Louviers avance à grande
vitesse. Les premiers murs
sont déjà sortis de terre.
Pour l’heure, les délais sont
tenus et l’ouverture toujours
prévue pour la rentrée 2019.
Rencontre avec Lionel Devaux,
directeur grands projets chez
Chabanne et partenaires.
Comment avance ce chantier ?

Aujourd’hui, nous réalisons le gros
œuvre et la structure. Nous sommes
au premier tiers de l’avancement
global du chantier. C’est une phase
spectaculaire puisque nous avons
des prémurs avec des façades directement habillées en béton poli qui
rappelle cette minéralité, une analogie avec les falaises de craie qui vont
donner un bel éclat au bâtiment.
C’est à la fois du structurel et de l’architectural puisque les revêtements
de façade sont, extérieurement, finis.

C’est un bâtiment
spectaculaire...

Oui, la patinoire sera un bâtiment
emblématique pour Louviers et son
agglomération. À l’intérieur, il y aura
deux pistes de glace, dont une partie ludique et une partie olympique
qui pourra accueillir 700 personnes
dans le public.

hors d’eau-hors d’air en janvier 2019,
avant la fabrication des pistes de
glace. La réception des travaux est
prévue pour le début de l’été 2019.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La prochaine étape sera la pose de
la charpente métallique pour un

RETROUVEZ
L’ENTRETIEN COMPLET
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Une nouvelle école pour les élèves de Jules Ferry
À l’issue de plusieurs mois de
concertation, municipalité,
parents d’élèves et enseignants
ont acté la construction d’une
nouvelle école Jules Ferry. Un
projet inscrit au contrat de
territoire.
Pendant plusieurs mois, la Ville de
Louviers, les équipes pédagogiques et
les représentants des parents d’élèves
ont travaillé, dans la concertation, à la
réhabilitation de l’actuelle école. Les
contraintes techniques et budgétaires
ne permettaient pas, dans les locaux
actuels, de répondre à toutes les
demandes des équipes enseignantes
et des parents d’élèves. Certains éléments, comme une salle d’activités, ne
pouvaient pas être implantés dans le
bâtiment actuel.

La réhabilitation nécessitait également
d’intégrer les élèves dans des bâtiments provisoires pendant les travaux.

Ville de Louviers ont pu être intégrés
dans cette construction neuve, fonctionnelle, qui répondra parfaitement
aux besoins des élèves et des enseiUNE NOUVELLE ÉCOLE SUR UN
gnants », se satisfait le maire, FranTERRAIN VOISIN
çois-Xavier Priollaud. « Le précédent
Le programmiste en charge du dossier projet, démesuré, était infinançable :
a donc étudié la construction d’une 14 millions d’euros. Aujourd’hui, nous
école neuve sur un terrain situé à avons un projet réaliste, à quatre milproximité immédiate et appartenant à lions d’euros. Les élèves pourront être
la Ville de Louviers et à l’Établissement accueillis dans cette nouvelle école dès
public foncier de Normandie (EPFN). la rentrée 2021. »
Un appel à projets va
Ce projet répond à toutes
être lancé pour réhabililes demandes des parteCette
ter le bâtiment de l'école
naires et a été approuvé
actuelle. Les partenaires
lors d’une réunion de école neuve,
choisis par la Ville devront
fonctionnelle,
concertation, fin 2017.
notamment préser ver
« Tous les éléments du répondra
la façade du bâtiment
cahier des charges fixé parfaitement
principal, qui figure parmi
par les équipes pédago- aux besoins des
l'architecture remarquable
giques, les représentants élèves et des
de Louviers.
des parents d’élèves et la

“

enseignants.”
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“

Sans les financements
européens, l'aménagement de la
Maison médicale n'aurait
pas vu le jour. ”

DOSSIER
GRAND FORMAT

Comment l’Europe
est utile pour Louviers

E

n finançant des projets
dans les territoires,
l'Europe contribue à
améliorer concrètement
la vie quotidienne des habitants.
À Louviers, la municipalité a fait
de l'Engagement - et notamment
de l'engagement en faveur de
l'Europe - sa Grande cause
municipale. À quoi sert l'Europe ?
Décryptage.
Rue des Oiseaux, les anciens locaux de
l'Unedic se transforment. Ici, la Maison médicale doit permettre de lutter
contre la désertification médicale.
« C'est un projet lovérien, qui répond à
un problème lovérien. Mais sans l'Europe, nous n'aurions pas pu le faire »,
commente le maire, François-Xavier

Priollaud. L'Union européenne a en effet
largement contribué au financement
des aménagements : la majeure partie
de ce montant est financée par l'Europe. « C'est plus de 600 000 euros.
Sans ces fonds, cette opération aurait
pesé sur les finances de la ville. L'Europe, en accordant des financements
aux collectivités, vient en aide aux territoires ».
Européen convaincu, également
vice-président de la Région Normandie
en charge de l'Europe, François-Xavier
Priollaud souhaite « faire de Louviers
une ville résolument européenne »,
a-t-il rappelé à l'occasion du 40e anniversaire du jumelage Louviers-Holzwickede.
En conseil municipal, le 14 juin dernier,
les élus ont adopté la convention entre
la Ville de Louviers et la Maison de l'Eu-

rope. Une convention qui fixe quatre
objectifs : promouvoir la citoyenneté
européenne, informer sur les programmes européens, accompagner le
montage de projets et la sollicitation
de fonds européens ainsi que réaliser
des animations sur l'Europe. « Nous
devons saisir toutes les opportunités
pour obtenir des financements européens sur nos projets locaux », poursuit
le maire.
La jeunesse, avec le Service volontaire
européen (lire ci-contre), les programmes Erasmus, l'agriculture et l'environnement, les sciences, la recherche
et l'innovation, la Paix... « L'Europe est
au cœur des projets et sur tous les
pans de l'action municipale nous pouvons nous ouvrir encore davantage à
l'Europe et à l'international », estime
François-Xavier Priollaud.
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Rencontre

« Il faut montrer
tout ce que
l’Europe fait pour
nos territoires »
Partenaire de la Grande cause
municipale de Louviers sur
l’Engagement, la Maison de
l’Europe est au cœur du dialogue
entre l’Europe et les citoyens.
Rencontre avec Mikayil Tokdemir,
son directeur.
Quel est l’objectif de la Maison de
l’Europe ?

Notre mission première est d’informer
sur l’actualité européenne, sur son
histoire, sur le fonctionnement des
institutions, sur les dispositifs et programmes européens et accompagner
les citoyens dans leur envie d’Europe.
Nous sommes un centre de ressources
et de documentation, mais nous allons
également à la rencontre des habitants
pour les écouter, les sensibiliser et les
guider dans leurs projets européens.
Dans le département de l’Eure, nous
sommes l’organisme en charge de l’envoi des jeunes qui s’engagent dans un
Service volontaire européen.
Qu’est-ce que le Service volontaire
européen ?

Ce dispositif dédié aux jeunes âgés de
18 à 30 ans leur permet de s’engager à
l’étranger dans une structure à but non
lucratif, pour 2 à 12 mois afin de réaliser une mission d’intérêt général. Cela
peut porter sur le sport, la culture, la
jeunesse, la citoyenneté, l’environnement... L’Union européenne prend en
charge les frais engendrés comme les
transports, le logement, la nourriture
ou l’assurance et verse de l’argent de
poche au jeune volontaire. C’est un
dispositif ouvert à tous et qui permet
à des jeunes de vivre une expérience
européenne.

Mikayil Tokdemir, directeur de la Maison
de l'Europe (à droite), est Lovérien.

La Maison de l’Europe est
partenaire de la Grande cause
municipale sur l’Engagement.
Pourquoi avez-vous accepté ce
partenariat ?

Nous souhaitons que les habitants
prennent conscience du rôle de l’Europe sur nos territoires. Pour les jeunes,
par exemple, il existe de nombreuses
solutions pour enrichir leur parcours.
Les dispositifs européens sont au
service de la population et peuvent
constituer une aide importante : le
programme Eures, par exemple, permet de trouver un emploi à l’étranger.
Avec Erasmus+ jeunes entrepreneurs,
les jeunes peuvent bénéficier de l’aide

d’un mentor pour les accueillir au sein
de son entreprise jusqu’à six mois et
ainsi aider ceux qui se lancent dans
l’aventure de la création d’entreprise.
Il reste beaucoup de choses à faire
pour informer les citoyens et lutter
contre les idées reçues sur l’Union
européenne. Envoyer des jeunes à
l’étranger, parler des projets réalisés
et financés par l’Union européenne sur
notre territoire, aller à la rencontre des
habitants... C’est ce qui nous permettra d’améliorer le lien entre l’Europe
et les habitants et ainsi permettre aux
citoyens, aux jeunes notamment, de
s’engager pour l’Europe.

À PROPOS DE LA MAISON DE L’EUROPE
Association créée en 1999 par le Comité de
jumelage d’Évreux, le Mouvement européen
de l’Eure et la Ligue de l’enseignement, la
Maison de l’Europe est un relais de proximité entre les institutions européennes, les
citoyens et les territoires. Elle s’appuie sur
le travail de deux salariés, épaulés par des

stagiaires et des bénévoles. Elle informe
sur l’actualité européenne, son histoire,
le fonctionnement des institutions et les
dispositifs européens. Elle est notamment
l’organisme en charge du départ des jeunes
eurois engagés dans le Service volontaire
européen.
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Initiative

Des élèves de Jules Ferry redécouvrent l’histoire
au Forum mondial Normandie pour la Paix
Les élèves de l’école
Jules Ferry ont
profité du Forum
mondial Normandie
pour la Paix pour
redécouvrir l’histoire
du Débarquement et
imaginer la Paix de
demain.
La première édition du
Forum mondial Normandie
pour la Paix a rassemblé plusieurs milliers de visiteurs à

Caen, les 7 et 8 juin derniers.
Parmi les jeunes artisans de
la Paix, des élèves de l’école
Jules Ferry de Louviers, qui
ont contribué au débat et
redécouvert l’histoire du
Débarquement.
LA PAIX, UNE HISTOIRE
NORMANDE

« C’est important que les
élèves puissent approcher
de plus près l’histoire de
la Normandie. En visitant

Les étudiants du lycée Decrétot
mis à contribution
Les élèves du lycée Decrétot ont participé au Forum mondial Normandie pour la Paix. Jeudi 7 juin, ils ont assuré le
service au dîner de gala, qui réunissait 150 convives autour
du président de la Région et de l'ancien secrétaire général
des Nations Unies, Ban Ki Moon. « Le chef étoilé Pierre
Caillet a fait le dîner et nos lycéens, en BTS et baccalauréat professionnel, ont effectué le service, encadrés par
deux professeurs », explique Joël Delhopital, proviseur
du lycée. « C’est à chaque fois une grande fierté pour nos
élèves, de participer à des cérémonies prestigieuses »,
poursuit-il. Une sollicitation qui démontre, s’il le fallait, la
qualité de l’enseignement du lycée de Louviers.

le Mémorial de Caen, le
Mémorial Pegasus Bridge et
en participant au Forum, ils
découvrent ainsi de façon
concrète une par tie du
patrimoine normand, dans
une région qui aujourd’hui
contribue au débat sur la
Paix », explique le maire de
Louviers, François-Xavier
Priollaud, à l'origine de cet
évènement normand.
Conférence participative aux
côtés d’autres élèves de la

région, visite du Village de la
paix dans le parc de l’Abbaye
aux Dames (siège du Conseil
régional)... Les élèves de
l’école Jules Ferry figuraient
parmi les plus jeunes visiteurs du forum.

RETOUR EN IMAGES
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR
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LA VIE À LOUVIERS
Jumelage

Louviers-Holzwickede : 40 ans d’amitié renouvelée

40 ans, ça se fête ! Après un
anniversaire en Allemagne
en septembre dernier, Lovériens et habitants de Holzwickede se sont retrouvés
dans la cité drapière pour
quatre jours de festivités.
Les maires, Ulrike Drossel
et François-Xavier Priollaud, ont renouvelé le serment de jumelage et signé
la charte qui unit les deux
cités. « Quatre décennies d’échanges riches et
féconds entre Louviers et
Holzwickede. L’amitié franco-allemande est au cœur
du projet européen au service d’une paix durable et je

veux saluer le dynamisme
de notre comité de jumelage qui rend cette amitié
vivante », se félicite le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
UN CONCERT DE LA
FRATERNITÉ

partenariat avec la Ville de
Louviers. Dans le cadre de
la Grande cause municipale
2018 relative à l’engagement, ce rendez-vous musical a permis aux habitants
des deux villes et à de nombreux Lovériens de découvrir
l’orchestre de la Musique de

Également au programme de
cette visite orchestrée par
le comité de jumelage, des
sorties à Trouville et Giverny
ainsi que le vernissage de
l’exposition de l’artiste allemande Brigitte Zieger au
musée (lire page 25).
P o i n t d ’o r g u e d e c e t
échange, le « concert de
la fraternité », organisé par
le comité de jumelage en

Un concert celtique pour le jumelage
Louviers-Weymouth Portland
Du 30 août au 3 septembre,
le comité de jumelage Louviers-Weymouth Portland
accueillera ses amis anglais
pour célébrer le 60 e anniversaire du jumelage avec la
ville anglaise. Six décennies
d’amitié depuis la première
signature de la charte, en
1958 à Louviers.

l’armée de l’air. « À travers
ce concert de la fraternité,
qui rassemble des citoyens
de deux pays européens, la
musique est plus que jamais
un instrument de Paix », souligne Christian Wuilque, élu
en charge des jumelages..

Au programme de ce weekend de festivités orchestré
par le comité de jumelage,
un concer t celtique au
Moulin, avec danses et cornemuses. François-Xavier
Priollaud accueillera son
homologue de Weymouth,
Gill Taylor, aux côtés de
Nathalie Fizet et Catherine

Ir wing, présidentes des
comités franco-anglais, pour
la signature de la charte de
jumelage.
La délégation française s’est
rendue en mai à Weymouth.
Christian Wuilque, conseiller municipal en charge des
jumelages et 36 Lovériens
avaient fait le déplacement.

EN BREF

Du 14 au 17 juin,
Louviers a accueilli les
familles allemandes
d’Holzwickede ainsi
qu’une délégation
d’officiels.

Don du sang: deux
collectes cet été
L'Établissement français
du sang réalise deux collectes cet été à Louviers.
Rendez-vous le mercredi
18 juillet ou le jeudi 23
août, entre 15 heures et
19 heures, place de la
République.
Pour connaître les lieux
de collecte, rendez-vous
sur le site de l'EFS :
dondesang.efs.sante.fr
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Portrait

Jean-Pierre Duvéré,
maître de cérémonies
Président du
Comité d'entente
des associations
patriotiques et
d'anciens combattants,
Jean-Pierre Duvéré
rythme depuis 25 ans
les cérémonies.
Depuis 25 ans, à chaque date
anniversaire, pour chaque
cérémonie, il revêt ses gants
blancs. Jean-Pierre Duvéré,
conseiller municipal délégué en charge des anciens
combattants et correspondant défense de la Ville de
Louviers, il est aussi depuis
1993 président du CEAPAC,
le Comité d'entente des
associations patriotiques et
d'anciens combattants.
« Le CEAPAC a été fondé en
1945. Depuis cette date, il
n'y a eu que trois présidents :
Jean Bart jusqu'en 1987,
Claude Demary entre 1987
et 1993 et moi-même… »,
s'étonne encore cet ancien
marin. « Ma première céré-

monie comme président,
c'était le 8 mai, et à l'époque
le 19 mars n'existait pas
encore », souligne-t-il.
Depuis, à chaque commémoration, il accueille au
monument aux morts les
représentants d'associations
d'anciens combattants, les
élus, officiels, habitants et
rythme avec efficacité les
cérémonies. Réglées comme
du papier à musique.
DEVOIR DE MÉMOIRE

Jean-Pierre Duvéré œuvre
pour le devoir de mémoire. À
l'occasion du centenaire de
l'Armistice, le 11 novembre
prochain, il espère fédérer.
« J'aimerais pouvoir faire
participer des élèves, par
exemple », confie-t-il.
Ce jour-là, deux rendez-vous
sont d'ores et déjà fixés : un
dans le carré militaire du
cimetière de Louviers, pour
le dépôt d'une gerbe, l'autre
au square Albert 1er pour la
traditionnelle cérémonie .

Louviers libérée le 25 août
Il y a 74 ans, le 25 août 1944, la première patrouille
de reconnaissance américaine entra dans Louviers,
suivie par la 4 e division blindée canadienne arrivant
tout droit de la Haye-Malherbe et d’autres unités de
la 30e division US. Avec l’arrivée le lendemain des
patrouilles de l’escadron C du 15e régiment écossais
appartenant à la 15e division d’infanterie écossaise
du 12e corps britannique, Louviers fut définitivement
libérée. Quelques jours plus tard, l’ancien Maire ainsi
que le Général de Gaulle furent accueillis dans la cité,
largement détruite par les bombardements de 1940.
En hommage aux civils, militaires, soldats, aux libérateurs et à tous les résistants et déportés qui ont
contribué à la libération de Louviers et de la France,
une cérémonie sera organisée samedi 25 août à
11 heures, au monument aux morts, square Albert 1er.

Ça s’est passé

Inventions citoyennes : l’histoire politique
de Louviers racontée
Deux voix pour une histoire
politique hors-norme. Le 14
mai dernier, Hélène Hatzfeld,
docteur en sciences politiques, et Jean-Charles
Houel, ancien journaliste à
La Dépêche, sont revenus
sur l’histoire politique de
Louviers entre 1965 et 1983.
UNE HISTOIRE
À DEUX VOIX

Un récit à deux voix qui
prend appui sur les travaux
de recherche d’Hélène
Hatzfeld, auteure du livre

« La politique à la ville,
inventions citoyennes à
Louviers » et des productions photographiques du
journaliste.
À travers cette grande rencontre, les conférenciers ont
retracé vingt années d’une
expérience politique qui a
marqué l’histoire locale et
attisé la curiosité des observateurs. Une expérience qui
constitue aussi une part de
l’identité politique de Louviers.

15

LA VIE À LOUVIERS
Santé

Maison médicale : ouverture en septembre
La Maison médicale
accueillera les
premiers patients à
l'automne. Fruit d'une
coopération entre la
Ville de Louviers et les
professionnels, elle
doit permettre de lutter
contre la désertification
médicale.
Dans les anciens locaux de
l'Unedic, rachetés par la
Ville de Louviers en janvier
dernier, le chantier avance
à grande vitesse. En six
mois, l'intérieur du bâtiment
a été totalement détruit
et reconstruit : cloisons,
murs, plafonds... « Nous
avons travaillé avec neuf
professionnels de santé de
Louviers pour imaginer des
aménagements conformes
aux attentes des médecins
et des professions paramédicales », explique Céline
Leman, conseillère municipale déléguée à la famille
et à la santé. « Nous souhaitions que cette Maison
médicale soit conçue en
partenariat avec l'équipe

de professionnels lovériens
impliqués depuis près de
deux ans dans ce projet. »
ATTIRER DE NOUVEAUX
MÉDECINS

La future Maison médicale,
qui doit accueillir ses premiers patients à l'automne,
répond à deux objectifs :
améliorer l'accueil des
patients et lutter contre la
désertification médicale en

offrant aux professionnels
un plus grand confort de
travail. « Il faut s'adapter
à la transformation de la
profession. Aujourd'hui, les
jeunes médecins ont besoin
de travailler en réseau avec
des généralistes, des spécialistes... C'est notre rôle de
tout mettre en œuvre pour
lutter contre la désertification médicale. »

Avec plusieurs bureaux disponibles pour accueillir de
nouveaux professionnels, la
municipalité souhaite ainsi
créer une dynamique pour
encourager de jeunes médecins à s'implanter à Louviers.
L'opération, dont le coût global avoisine 1,5 million d'euros, bénéficie d'importants
financements, notamment
européens.

Patrimoine

Les archives de Louviers déménagent
L’heure est au déménagement, pour les archives
municipales. Au début du
mois de juin, les archives
municipales de Louviers,
aujourd’hui mutualisées
avec l’agglomération Seine
Eure, ont quitté la maison
Condorcet, place de la
République, pour rejoindre
les anciens locaux de l’usine
Henkel, rue Charles Cros.
Le déména gement e s t
spectaculaire : près de
900 mètres de documents
datant du XIIIe siècle à nos

jours ont été soigneusement
emballés et stockés dans
des containers pour permettre leur transfert vers
le futur pôle archives de
l'agglo.
OUVERTURE
À L'AUTOMNE

Le nou vel équipement
accueillera les archives de
la Ville de Louviers, des services communautaires mais
également celles d'une douzaine d'autres communes
du territoire. Il ouvrira ses

portes au public à la fin du
mois de septembre.
En raison du déménagement, le service des archives
ne sera pas en capacité de
répondre aux recherches par
correspondance, jusqu'au
16 juillet. Une réponse d'attente est faite aux usagers
pour les informer du délai
donné à leur demande. L'accueil du public en salle de
lecture est également suspendu jusqu'à la fin du mois
de septembre.

À noter
• Les archives sont fermées
au public jusqu'à la fin du
mois de septembre
• Les recherches par correspondances sont suspendues jusqu'au 16 juillet
• Seules les demandes
administratives urgentes
sont traitées durant cette
période
Pour contacter les archives :
archives@seine-eure.com
ou Service des archives,
agglomération Seine-Eure,
CS 10514, 27405 Louviers
cedex
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Éducation

Première conférence éducative :
les relations ATSEM-enseignant décryptées
Mercredi 30 mai s’est tenue au Moulin, la première
conférence éducative organisée par la Ville de
Louviers en partenariat avec l’Inspection de
l’éducation nationale.
Proposée à l’occasion de la
rentrée scolaire par le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud, la Conférence
éducative s’est réunie pour
la première fois le 30 mai
dernier.
Plus d’une centaine de personnes - ATSEM, enseignants
des écoles de Louviers, élus
et agents de l’ensemble du
Département - ont participé
à ce rendez-vous créé en
partenariat avec l’Inspection
de l’éducation nationale.
Au menu de cette première
Conférence : les relations
ATSEM-enseignants, autour
de Thieirry Vasse, ancien

inspecteur de l’Éducation
nationale, directeur adjoint
délégué à l’éducation de la
Ville d’Orvault et auteur d’un
ouvrage de référence en la
matière. « Cette conférence
éducative doit permettre
de prendre du recul sur les
questions qui se posent
chaque jour à tous les
acteurs intervenant au sein
des écoles. C’est un lieu de
débat, de propositions, qui
doit permettre d’imaginer
des solutions innovantes
pour améliorer le quotidien
des enseignants, des personnels éducatifs et des
élèves », décrypte le maire
de Louviers.

DES ATELIERS POUR
POURSUIVRE LE
TRAVAIL AINSI ENGAGÉ

À Louviers, cette première
conférence éducative se
prolongera par un travail, en
partenariat avec l’Éducation
nationale, afin d’adapter
et de mettre en œuvre les

La régie des Deux Airelles
fête ses dix ans
La régie des Deux Airelles
fête cette année ses dix ans.
Samedi 23 juin, la cuisine
centrale située à Heudebouville ouvre ses portes au
public.
DES PRODUITS LOCAUX
ET/OU BIO

Chaque jour, les agents et
cuisiniers des Deux Airelles
préparent plus d’un millier
de repas, qui sont distribués
aux élèves des écoles de
Louviers, dans les crèches
ou en portage à domicile.
« Nous avons commencé en
2014, lorsque les maraîchers
des Hauts Prés ont obtenu
la certification bio, d’abord
avec les légumes d’entrée :
carottes, céleri », explique
Olivier Le Bars, directeur de

la régie. Progressivement, la
part de matières premières
originaires du secteur a augmenté.
« Travailler des matières
premières valorise le travail
et améliore le repas servi
aux élèves ». En sensibilisant

les enfants à la lutte contre
le gaspillage alimentaire,
la régie des Deux Airelles
est parvenue à contenir le
prix des repas : 1,54 euro
de matières premières en
moyenne, pour 180 000
repas servis chaque année.

enseignements à retirer de
la réunion du 30 mai. Des
ateliers composés d’ATSEM
et d’enseignants permettront d’améliorer encore
leurs relations, af in de
contribuer au bien-être des
enfants et à la réussite des
élèves.

LE PRIX DE
L’ÉDUCATION
CITOYENNE POUR
DES ÉLÈVES DE
LOUVIERS
Les élèves de l'école
Anatole France
ont reçu le Prix de
l'éducation citoyenne
décerné par l'Ordre
national du mérite
de l'Eure. Les élèves
ont présenté au jury,
composé d'officiels,
d'élus et de membres
de l'Ordre national du
mérite, deux affiches
qui symbolisent
leur vision de la
citoyenneté. Ils
ont défendu les
actions citoyennes
et civiques mises
en place au sein de
l'établissement.
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LA VIE À LOUVIERS
Jeux Olympiques

Les « Golden Blocks », pour détecter
les sportifs de demain
Mercredi 27 juin, la Ville
de Louviers accueille
les Golden Blocks.
Objectif : détecter les
talents de demain,
en vue des Jeux
olympiques de 2024.
Amener le stade au cœur de
la ville, c’est le projet de Ladji
Doucouré, recordman des
50, 60 et 110 mètres haie. Le
champion olympique sera à
Louviers, mercredi 27 juin,
pour les Golden Blocks.
POUR TOUS LES JEUNES
DE 8 À 16 ANS

Louviers fait partie des 17
villes françaises qui vont
accueillir cette épreuve de
Street running, ouverte à
tous les jeunes âgés de 8 à 16
ans et dont les qualifiés dis-

puteront une finale à Paris en
septembre. Une épreuve originale dont un des objectifs
est de détecter les talents de
demain, avec en ligne de mire
les Jeux olympiques de 2024.
À l’initiative de l’EAL et du
Conseil citoyen, cette fête
du sport soutenue par la
Ville de Louviers et les bailleurs sociaux va permettre
aux jeunes lovériens de s’affronter dans des séries de
course. Au programme de
cet après-midi sportif, des
animations, avec des danses
de rues, du BMX et la participation des centres de loisirs
de Louviers.
Mercredi 27 juin, rue
Léopold Marcel, aux
Acacias. Inscriptions dès
13h30. Tests sportifs et
animations l’après-midi.

Ladji Doucouré sera à Louviers, aux Acacias,
à l'occasion des Golden Blocks,
le mercredi 27 juin.

JO 2024 : deux sites présélectionnés
pour accueillir les équipes
Deux sites sportifs
de Louviers ont été
présélectionnés pour
accueillir l’entraînement
des équipes pour les Jeux
olympiques de 2024.

EN BREF

Pas encore construite, déjà
présélectionnée ! La future
Maison des sports et des
associations, qui doit ouvrir
ses portes à la rentrée 2019,
fait partie des huit équipements sportifs eurois qui
pourraient accueillir des

entraînements d'équipes
olympiques lors des JO de
2024. La Région Normandie, qui entend être une
base arrière incontournable
de ces Jeux olympiques a
choisi cet équipement pour
accueillir l’entraînement
des équipes d’escrime. Une
sélection conforme aux
exigences des fédérations
sportives, qui prend aussi
en compte les prestations
disponibles à proximité :
hébergement, restauration,
prestations médicales...

CASÉO ÉGALEMENT
RETENU

Mais la Maison des sports
n’est pas l’unique équipement lovérien à figurer parmi
ceux qui pourraient accueillir des sportifs du monde
entier. Le centre aquatique
Caséo a lui aussi été retenu,
bénéficiant des installations
nécessaires pour accueillir
des entraînements de natation, de natation synchronisée et de water-polo.
Cet inventaire des équipements structurants a été

réalisé entre octobre 2017 et
mars 2018. Un comité d’experts, composé de personnalités normandes bénéficiant de réseaux importants
dans le milieu sportif, a ainsi
visité et étudié près de 220
installations sportives dans
toute la région.
Une présélection de 82 sites
qui positionne Louviers
parmi les villes de Normandie susceptibles d’être une
base arrière des Jeux olympiques de Paris.

Exposition de photographies
L’association pour la protection des monuments de Louviers organise une exposition de
photographies, samedi 15 et dimanche 16 septembre, salle des colonnes (cour de la mairie).
Artistes, photographes de différents horizons exposent ainsi leurs œuvres. Ouvert de 9h30 à
18h30. Entrée gratuite.
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Environnement

Une nouvelle vie pour la mare Saint-Lubin
Asséchée pendant trois
ans, la mare SaintLubin reprend vie. Elle a
été inaugurée le 1er juin
dernier.
Envahie par des poissons
e xo t i q u e s - é c r e v i s s e
rouge de Louisiane, tortue
de Floride, perche soleil,
poisson-chat - la mare
Saint-Lubin a dû faire l'objet
d'importants travaux pour
restaurer sa biodiversité. Le
plan d'eau, d'une superficie
de 1 700 m2 est aujourd'hui

rendu à la nature. « Elle a dû
être asséchée pendant trois
ans, curée à deux reprises
et, après 18 mois sans trace
d'écrevisse, remise en eau »,
explique le président de
l'agglo Seine-Eure, Bernard
Leroy. Elle va naturellement
retrouver sa biodiversité.
Pour cela, prévient le service
des milieux naturels, aucune
espèce animale ou végétale
- notamment celles des
aquariums, qui prolifèrent ne devra être introduite dans
le plan d'eau.

Bernard Leroy et François-Xavier Priollaud
lors de l'inauguration de la mare Saint-Lubin.

Une technique naturelle
pour restaurer les berges
dables, ont été placés. Des
plantes halophytes, placées
le long, vont pouvoir s'enraciner afin de maintenir les
berges de façon naturelle.
Un filet a été posé pour les
protéger des canards. Il sera
retiré dans les prochaines
semaines.

Ainsi, ce sont 80 mètres de
berges qui ont été restaurées. Au cours de l'été, 1,2
kilomètres supplémentaires
vont être ainsi protégés en
bordure de l'Eure, notamment à Louviers.

L’IMAGE

Pour restaurer les berges
de l'Eure, près du barrage
de la Villette, l'équipe des
Milieux naturels de l'Agglo
a employé une technique
innovante de génie végétal.
Ils ont planté des rondins
de bois, contre lesquels des
boudins de coco, biodégra-

Plus de 1 500 personnes ont participé à la
septième édition de la Nuit des Sports, le 1er juin.
Découvrir les clubs sportifs et s’initier à de nouvelles disciplines,
c’est l’objectif de cet événement créé en 2015.
Avec le Village des associations, en septembre, la Nuit des Sports
est une formidable vitrine pour les clubs sportifs lovériens.

LE P US

actua

Louviers

Événements, animations...
Faites le plein d’activités, cet été à Louviers !
Grande dictée avec Bruno
Putzulu, troisième édition du
USA Normandy day, Louviers
plage et son programme
d’animations en journée et en
soirée... Vivez l’été à Louviers !
Pendant tout l’été, Louviers s’anime pour
ceux qui ne partent pas, pour ceux qui
ne sont pas encore partis ou ceux qui
sont déjà revenus. La Ville de Louviers,
en partenariat avec de nombreuses
associations, propose un large éventail
d’animations partout et pour tous.

LOUVIERS PLAGE, UN RENDEZVOUS INCONTOURNABLE

C’est depuis 14 ans un incontournable
de l’été à Louviers. Louviers plage
revient cette année du 17 juillet au 12
août. Sur le quai de Bigards, dans le
parc de la villa Calderon ou au bord de
l’Eure, ce sont des dizaines d’activités
proposées chaque jour. Structures gonflables, accrobranche, barques, jeux
sportifs, ateliers et animations... sans
oublier les soirées : casino, concerts,
olympiades.

L’été, ce sont aussi des événements,
comme la Grande dictée, avec cette
année l’acteur Bruno Putzulu, ou le USA
Normandy day, qui change de formule
et s’enrichit pour sa troisième édition,
cette fois dans le parc de la villa Calderon. Sans oublier les équipements
culturels et sportifs ouverts en juillet et
en août.
Cet été, rendez-vous à Louviers !

L’ÉTÉ À LOUVIERS

LE PLUS

10
choses

1
LA GRANDE DICTÉE AVEC
BRUNO PUTZULU
La grande dictée revient, lundi 2 juillet
à 19 heures au Moulin. L’acteur Bruno
Putzulu lira le texte qu’il a rédigé pour
l’occasion. Saurez-vous éviter les pièges
de la langue française ?
Inscriptions : Médiathèque Boris Vian au
02 32 09 58 80 ou sur
ville-louviers.fr/grandedictee2018

à faire cet été
à Louviers

2

4

CASEO OUVERT
TOUT L'ÉTÉ

USA NORMANDY DAY,
TROISIÈME ÉDITION

Le centre aquatique Caseo est ouvert tout
l'été, du lundi au jeudi de 9h30 à 20h, le
vendredi de 9h30 à 22h, les samedi et
dimanche de 9h30 à 18h.

Sept associations (Louv’anim, Western
27, Louviers country dance, TMCL, les
Minotaures, the Shadow country, les
Wallabies) se réunissent pour la troisième
édition du USA Normandy day.
Nouveauté cette année, le festival se
déroulera à la villa Calderon.

3
LE FEU D’ARTIFICE
DU 13 JUILLET
Pour la Fête nationale à Louviers, le feu
d’artifice sera tiré du stade Carrington
à 23 heures. À l’issue, descente aux
lampions jusqu’à la place de la Halle
(distribution après le feu d’artifice), puis
bal sous la Halle avec Sévy Golden.

5
UN PREMIER EMPLOI
AVEC LES JOBS D'ÉTÉ
Trente cinq jeunes âgés de 17 ans vont
bénéficier cette année des jobs d'été de la
Ville de Louviers, entre le 9 juillet et le 11 août.
Pendant une semaine ils seront employés au
sein de la collectivité : pour l'encadrement de
Louviers plage, l'entretien du jardin public,
dans la Brigade d'intervention de proximité,
pour des travaux dans les écoles...

Au pro
West (sa
ducks folk
profes
western
purificatio
expositio
de frappe
Samedi 30
juillet de 10
5 eu

6
LOUVIERS PLAGE
L’événement estival anime l’été du 17
juillet au 12 août. Des dizaines d’activités
pour tous, tous les jours de 14 heures
à 19 heures, dans le parc de la Villa
Calderon.
Retrouvez le programme
en pages 22-23

ogramme : concert de Charlie
amedi soir), concert des Flying
k band (dimanche à 15h), stands
sionnels, restauration, camp
n et amérindien, cérémonie de
on par la fumée avec Loup Blanc,
on de motos et voitures, tunnel
e, démo de Nerf, country, jeux…
0 juin de 13h à 23h et dimanche 1er
0h à 18h. Entrée : 3 euros (journée),
uros (2 jours), - 12 ans gratuit
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8

ACHETONS LOCAL
EN SEINE-EURE

LES SOIRÉES DE
LOUVIERS PLAGE

Vendredi 29 et samedi 30 juin, les
adhérents du réseau « Achetons local
en Seine-Eure » ouvrent leurs portes.
Pendant deux jours, producteurs,
commerçants, artisans et restaurateurs
vous accueillent et vous font découvrir
leurs produits.

Vendredi 20 juillet, soirée olympiades à
20 heures à la villa Calderón, sur inscription

9

Vendredi 27 juillet, soirée casino adultes
de 20 heures à 23 heures dans la cave du
Moulin. Garde d’enfants possible (voir au
Chalet)

LES STAGES SPORTIFS

Mardi 31 juillet, soirée jeux de société de
20 heures à 23 heures à la villa Calderón

Kayak, tennis, sports collectifs,
l’athlétisme, golf, tir à l’arc, orientation,
natation… Pendant tout l’été, des ateliers
et des stages sportifs pour les enfants de
9 à 16 ans.

Vendredi 3 août, scène ouverte de 20 h 30
à 23 heures au Moulin
Mardi 7 août, soirée jeux de rôles de
20 heures à 22 heures à la villa Calderón
Vendredi 10 août, soirée Guinguette de
20h à 23h au Moulin

Retrouvez le programme sur
ville-louviers.fr/stages-sportifs-2018

LE

Mardi 24 juillet, soirée jeux de rôles
de 22 heures à 23 heures dans la cave du
Moulin

PLUS

10
UNE RANDO AVEC
SEINE-EURE TOURISME
Envie de se balader ? L'office du Tourisme
de Louviers propose de nombreuses idées
de sorties. Des itinéraires de randonnées,
avec circuits de visites et notices
explicatives, sont téléchargeables en
ligne. Redécouvrez Louviers autrement !

L’ÉTÉ À LOUVIERS

LE PLUS

Louviers Plage

Tous les jours
Accrobranche
Jeux gonflables (Ludothèque petit
âge, Jump tour de saut, Toboggan
aquatique ventreglisse, le pirate...)
Bateaux Mississippi, Trampolines, Jeux sportifs, Barques (2€)
Les enfants de moins de 13 ans
doivent obligatoirement être
accompagnés par un adulte

Mardi 17 juillet
Créa Plage*
Découverte et initiation à l’escrime
14h-19h Découverte aquatique & fabrication de
hubl’eau*
15h-17h
Lectures d’été par la
Médiathèque
15h-17h30 Initiation volley
18h-19h Initiation arts martiaux japonais
14h-17h
14h-17h

Mercredi 18 juillet
Créa Plage*
Découverte et initiation à l’escrime
14h-18h Fabrication de
cerfs-volants*
14h-18h Initiation à la
photographie*
14h-19h Découverte aquatique & fabrication de
hubl’eau*
15h-17h
Lectures d’été par
« Lire et faire lire »
15h-17h30 Initiation volley
14h-16h
14h-17h

VILL A CALDERÓN

Jeudi 19 juillet
Découverte de la
faune et la flore*
14h-16h
Créa Plage*
14h-16h
Découverte de la
pêche et du milieu
aquatique *
14h-16h
Initiation au slot
racing
14h30-16h30 Marmitons à la
plage*
14h-17h
Initiation à l’escrime
15h-17h
Lectures d’été par
« Lire et faire lire »
15h-17h30
Initiation volley
10h-12h

Vendredi 20 juillet
Créa Plage*
Apprendre à
maquiller son enfant*
14h-18h Initiation à la
photographie*
14h-19h Animation jeux en bois
15h-17h
Lectures d’été par la
Médiathèque
15h-17h30 Initiation volley
17h30
Yoga
> 18h45
et mouvements*
14h-16h
14h-16h

Samedi 21 juillet
14h-19h

Animation
jeux en bois
14h-19h Initiation Nerfs*
(parents/enfants)
14h-17h
Initiation à
l’athlétisme*
14h30-16h Country danse
15h-17h
Capoeira biriba Brasil
15h-17h
Lectures d’été par la
Semaine des 4 Jeudis
15h-19h
Initiation arts
martiaux japonais

* inscription obligatoire au « Cabanon de la Plage »
Renseignements Louviers Plage : 07 85 42 65 17. Les enfants de moins de 13 ans
doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.

Dimanche 22 juillet
14h-19h

Initiation Nerfs*
(parents/enfants)

Lundi 23 juillet
Initiation aux échecs
Initiation à la
photographie*
15h-17h30 Initiation volley-ball
14h-16h
14h-18h

Mardi 24 juillet
15h-17h30 Initiation volley-ball
19h-21h
Visite commentée de
Louviers*

Mercredi 25 juillet
14h-16h
14h-18h
15h-17h30

Créa Plage*
Fabrication de
kamishibaï*
(parents/enfants)
Initiation
volley-ball

Jeudi 26 juillet
14h-18h

Initiation à la
photographie*
14h30-16h30 Marmitons à la plage*
15h-17h30
Initiation volley
17h30-18h45 Yoga et
mouvements*

Vendredi 27 juillet
Créa Plage*
Apprendre à
maquiller son enfant*
14h-19h Animation jeux en
bois
15h-17h30 Initiation volley
17h30
Yoga et mouvements*
> 18h45
14h-16h
14h-16h

LE PROGRAMME
DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT 2018, TOUS LES JOURS DE 14H À 19H
Samedi 28 juillet
14h-16h Initiation baseball
14h30-16h Country dance
14h-19h Animation
jeux en bois

Dimanche 29 juillet
15h-17h

Initiation aux échecs
Initiation baseball
Grand jeu*
(parents/enfants)

Mardi 31 juillet
14h-16h
18h-19h
19h-21h

14h-16h
14h-16h
14h-19h
17h30
> 18h45

Grand jeu*
(parents/enfants)

Lundi 30 juillet
14h-16h
14h-16h
15h-17h

Vendredi 3 août

Créa Plage*
Initiation arts
martiaux japonais
Visite commentée de
Louviers*

Samedi 4 août
14h30-16h Country dance
14h-19h Initiation Nerfs*
(parents/enfants)
14h-19h Animation jeux en bois

Dimanche 5 août
14h-19h

14h-16h
15h-17h

Créa Plage*
Initiation au slot racing
Fabrication de
cerfs-volants*

Jeudi 2 août
14h-16h
14h-16h
14h30
> 16h30

Créa Plage*
Initiation baseball
Marmitons à la
plage*

LE
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Initiation aux échecs
Grand jeu*
(parents/enfants)

Mardi 7 juillet
14h-16h
18h-19h
19h-21h

14h-16h
14h-18h

Créa Plage*
Initiation arts
martiaux japonais
& self-défense
Visite commentée
de Louviers*

Créa Plage*
Fabrication de kamishibaï* (parents/
enfants)

Jeudi 9 août
14h-16h
Créa Plage*
14h30-16h30 Marmitons à la
plage*

Vendredi 10 août
14h-16h
14h-16h
14h-19h

Initiation Nerfs*
(parents/enfants)

Lundi 6 août

Mercredi 1er août
14h-16h
14h-16h
14h-18h

Créa Plage*
Apprendre à
maquiller son enfant*
Animation jeux en
bois
Yoga et mouvements*

Mercredi 8 août

Créa Plage*
Apprendre à
maquiller son enfant*
Animation jeux en
bois

Samedi 11 août
14h-19h

Animation jeux en
bois

Dimanche 12 août
15h-17h

Grand jeu*
(parents/enfants)

Louviers lance l’opération « Voisins vigilants et solidaires »

Un nouvel outil pour plus de proximité
À la veille des vacances
scolaires, la Ville de Louviers
lance l’opération « Voisins
vigilants et solidaires », un
réseau social qui permet
d’échanger des informations
entre voisins et de recevoir des
alertes en temps réel.
Partager des informations avec ses
voisins, être informé en temps réel sur
les événements importants dans son
quartier, recevoir les alertes... C'est
l'objectif de « Voisins vigilants et solidaires », un nouvel outil mis en place
dans le cadre du dispositif « Les villages
dans la ville ».
ÉCHANGER DES INFORMATIONS,
RECEVOIR DES ALERTES

Pour disposer de ce nouvel outil, gratuit
et ouvert à tous les Lovériens, il suffit
de s'inscrire sur le site internet voisinsvigilants.org, de renseigner son adresse
et son numéro de téléphone portable.
« La mairie peut ainsi envoyer des
alertes en cas d'événements importants dans le quartier : prévention des
cambriolages, événement climatique...
Vous êtes alertés par SMS. En parallèle, les voisins peuvent partager des
informations utiles à tous, sur la vie du
quartier, qui sont transmises par email
aux inscrits », détaille Laurent James,
responsable proximité et sécurité à la
Ville de Louviers.
À la veille des vacances scolaires, le
dispositif « Voisins vigilants » a égale-

ment pour objectif de promouvoir la
solidarité dans la ville. « Il permet de
se construire un réseau dans le voisinage et de lutter contre l'isolement,
par exemple pour échanger des services : s'occuper du chat pendant ses
vacances, relever le courrier, veiller sur
une personne isolée... »
Un outil qui complète l'action menée
par la municipalité en matière de proximité. « Voisins vigilants et solidaires
renforce le dialogue entre les habitants et avec la collectivité. Il permet
d'échanger facilement avec ses voisins
et, ainsi, de mieux appréhender des
problématiques liées à son quartier »,
décrit le maire, François-Xavier Priollaud.
L'inscriptionsefaitenquelquesminutes.
Rendez-vous sur voisinsvigilants.org.

L'inscription en 4 étapes

1

2

3
4

Je crée mon compte
sur voisinsvigilants.
org : je renseigne
mon adresse, mon
email, mon numéro de
téléphone mobile et je
rejoins mes voisins
Je rejoins ma
communauté, l'un des
18 « Villages dans la
ville », qui correspond
au quartier dans lequel
je vis
Je modifie mes
paramètres : image
de profil, visibilité du
numéro de téléphone
Je suis prêt à utiliser
ce nouvel outil

L’été dans les centres de loisirs
PENDANT TOUT L'ÉTÉ, LES CENTRES DE LOISIRS S'ANIMENT.
CETTE ANNÉE, LE JEU SE DÉCLINE À TOUS LES ÂGES.
Au Hamelet, pour les plus jeunes,
en juillet et août, c'est « le jeu dans
tous ses états » et « les jeux à travers le monde », avec des sorties à
la médiathèque, au bowling, à la ludothèque, lors de veillées ou autour
de grands jeux...

À la Chaloupe, en juillet « desjoues ton été ». En août, c'est la nature et la forêt qui sont à l'honneur.
Au programme de l'été des ados :
construction de jeux, soirées et veillées, piscine, bowling, sorties vélo,
camps et séjours..

Pendant tout l'été, rendez-vous dans
les centres de loisirs.
Pour s'inscrire rendez-vous
sur le kiosque numérique
ou au kiosque famille,
10 rue Saint-Germain.

LE

PLUS
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In ou off, le Festival des grands amateurs de piano
a conquis le public lovérien

Le « in », avec Olivier Korber et l'orchestre
symphonique du conservatoire de Rouen

Le Festival des grands
amateurs de piano a
trouvé sa place parmi
les grands festivals
normands de musique
classique, avec plus
d’un millier de visiteurs
réunis au cours des
trois jours de concerts.

cette quatrième édition du
Festival des Grands amateurs de piano, organisé par
la Ville de Louviers en partenariat avec le Concours
international des grands
amateurs de piano, le public
était au rendez-vous.

Au théâtre du Grand Forum,
avec Olivier Korber et l’orchestre symphonique du
conservatoire de Rouen, au
Moulin avec Thomas Prat et
Julien Eyraud, dans la cave
du Moulin... Pendant trois
jours, les concerts se sont
succédé à Louviers et pour

« Ce festival permet à un
large public de découvrir
des musiciens amateurs
exceptionnels, qui subliment
la musique classique. C’est
un rendez-vous de qualité,
avec un in de haut niveau
et un off innovant, qui font
découvrir la musique autre-

UN FESTIVAL POUR
TOUS LES PUBLICS

Le « off », avec Kasper
sur son arbre perché

“

ment », résuLouviers la
Faire
ment le maire
c a p i t a le d u
d e L o u v i e r s , des choses
piano.
François-Xavier nouvelles,
Le samedi soir,
Priollaud et son innovantes...
les Lovériens
adjointe à l a C’est ce que
sont venus en
Culture, Sylvie
nombre et en
nous faisons
Langeard.
famille, malgré
Le off, c’est une avec le Festival
l’orage, pour
dizaine de lieux des grands
le concer t
à travers la ville amateurs de
aquatique et
dans lesquels piano ”
perché : un
des pianos ont
piano flottant
François-Xavier
été installés : sur
sur l’Eure et un
Priollaud
le marché, au
autre accroché
lycée Decrétot, chez Inter- dans un arbre. Un specmarché, à la médiathèque, tacle magique que l'on a pu
dans le bus, à Caseo... Des découvrir à Louviers et nulle
animations qui ont fait de part ailleurs !

« Controverses », l’œuvre de Brigitte Zieger au musée
Brigitte Zieger investit le musée de Louviers, avec
une exposition sur-mesure, à découvrir jusqu’au
25 novembre.
Brigitte Zieger, artiste d’origine allemande établie en
France investit le musée de
Louviers, pour une exposition sur-mesure.
Jusqu’au 25 novembre et
à l’occasion du 40 e anniversaire du jumelage entre
Louviers et Holzwickede,
l’artiste interroge notre
conscience et prend à

témoin les visiteurs, à travers diverses techniques.
Avec « Controverses », elle
revient sur des images-événements qui participent de
notre histoire contemporaine. L’œuvre en apparence
douce de Brigitte Zieger use
du charme ornemental pour
introduire des perturbations
critiques.
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GRANDE CAUSE MUNICIPALE
La Grande dictée revient
le 2 juillet au Moulin
Après Michel Bussi, c’est l’acteur Bruno Putzulu qui est cette année
l’invité de la Grande dictée, lundi 2 juillet au Moulin.
Saurez-vous déjouer les pièges de la
langue française ? Lancée en 2017 dans
le cadre de la Grande cause municipale
sur la lecture, la Grande dictée revient
cet été. Une épreuve ludique et conviviale pour tous à partir de 8 ans.
UNE DICTÉE ENGAGÉE

Bruno Putzulu sera au Moulin le 2 juillet
pour la Grande dictée de Louviers

La dictée sera cette année teintée par
l’Engagement, Grande cause municipale pour 2018. La participation à
la Grande dictée, libre, sera reversée
au profit de l’association Les muses
boréales. « Les dons des participants
permettront de financer deux actions
solidaires en octobre, en faveur des
enfants démunis : l’acheminement

de matériel de puériculture pour les
Restos bébés du cœur et la remise
en matériel scolaire pour des enfants
scolarisés au Maroc, par deux femmes
qui vont participer au Cap femina aventure », précise le maire, François-Xavier
Priollaud.
Le texte de la dictée sera rédigé par
l’acteur et les participants seront
classés en trois groupes : enfants, adolescents et adultes. Des récompenses
seront décernées à l’issue de la dictée.
Grande dictée, lundi 2 juillet à 19 h
au Moulin. Inscriptions sur
www.ville-louviers.fr/grandedictee2018

Appel à projets

« Raconte-moi la Paix aujourd’hui »,
un concours ouvert à tous
« Raconte-moi l a P aix
aujourd’hui », c’est le thème
du concours mis en place
par un collectif d’acteurs
publics (Ville de Louviers,
agglo Seine-Eure, Département de l’Eure) et associatifs
(La cause des enfants, Association action-prévention et
le CIDFF), dans le cadre de
la Grande cause municipale.
Le concours est ouvert à
tous, individuels ou groupes
(de 8 personnes maximum),
sur le territoire de l’agglomération Seine-Eure. Les
participants devront présenter leur vision de la Paix
aujourd’hui à travers une
œuvre artistique : dessin,
court-métrage, chanson,

photo, pièce de théâtre,
danse.
Les créations des participants devront être déposées en mairie avant le 28

septembre, accompagnées
des documents d’inscription, téléchargeables sur le
site de la Ville de Louviers

ou à retirer à l’accueil de la
mairie.
Les résultats du concours
seront communiqués le
samedi 10 novembre, à l’occasion de la cérémonie de
remise de prix. À gagner : un
séjour de 2 jours sur la côte
normande pour découvrir
les plages du Débarquement et visiter le Mémorial
de Caen, un ordinateur portable, une tablette tactile, un
smartphone...
Renseignements,
inscriptions et règlement
du concours sur
www.ville-louviers.fr
Remise des œuvres avant
le 28 septembre.
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Jean-Pierre Bray : « C'était pour quelques hivers,
et ça fait 33 ans que ça dure »
Chaque semaine, ils
distribuent plusieurs milliers
de repas à 460 personnes. Un
engagement au service des
autres qui, année après année,
prend de l'ampleur. Rencontre
avec Jean-Pierre Bray,
responsable de l'antenne locale
des Restos du cœur.
Aux « Restos », c'est une fourmilière.
« Année après année, on est au
rendez-vous. C'était pour quelques
hivers, et ça fait 33 ans que ça dure. »
Dans les locaux de la rue de l'église
Saint-Germain, les bénévoles passent
de pièce en pièce et déchargent des
cagettes. « C'est la ramasse. On est
vendredi, il y a du monde », confie
notre hôte, Jean-Pierre Bray, depuis
sept ans responsable de l'antenne
locale.
« 95 % DES GENS QUI
S'ENGAGENT, C'EST POUR
COLUCHE »

Cet ancien salarié de l'industrie s'est
engagé lorsqu'il a pris sa retraite.
« Je travaillais chez Renault. Quand
j'ai arrêté, j'ai eu envie de donner

de mon temps », poursuit-il. « Les trient des fruits et légumes. « On trie
Restos du cœur, c'est une des pre- ce que l'on peut distribuer, on gère
mières choses auxquelles j'ai pensé. les stocks. Quand je suis arrivé, il n'y
Pas de politique, pas de religion, avait pas de logiciel pour les gérer.
juste un engagement en faveur des Aujourd'hui, on a mis en place des
plus démunis », explique Jean-Pierre choses nouvelles, j'ai créé des outils
Bray. C'était il y a dix ans.
pour gérer les stocks, les
« Comme pour 95 % des
bénéficiaires... »
Il y a dix
gens qui s'engagent, c'est ans, on
En dix ans, l'évolution
Coluche qui m'a donné
concerne également le
accueillait
envie de venir. Les Enfoinombre de bénéficiaires.
rés, c'est 15 % des reve- 80 personnes.
« On accueillait 80 pernus des Restos du cœur Aujourd'hui,
sonnes.
Aujourd'hui,
mais leur réelle force est en hiver,
en hiver, ce sont 250
pour l'image, c'est ce qui ce sont 250
familles,
460
perpousse les bénévoles à familles. ”
sonnes... On rencontre
nous rejoindre. »
des situations de plus
Ses collègues sont pour la plupart en plus difficiles », déplore-t-il. « Le
retraités. « Tous les ans, grâce au soutien apporté par nos partenaires,
Village des associations et aux col- dont la Ville de Louviers, est essentiel
lectes dans les supermarchés, nous pour nous. »
recrutons quatre ou cinq bénévoles. Les services offerts aux bénéficiaires
L'équipe se renouvelle. Tout cela sont plus nombreux, également.
demande beaucoup d'énergie : nous Deux coiffeuses bénévoles viennent
distribuons de la nourriture et des désormais une fois par mois pour
vêtements deux fois par semaine, coiffer les usagers des Restos. « Je
mais tout cela doit être trié. Notre me suis présenté, j'ai poussé la porte,
rythme, c'est deux tonnes de den- dix ans après je suis toujours là. On
rées chaque semaine ».
a toujours besoin d'aide, et si des
Dans une des pièces de la maison bénévoles veulent nous rejoindre, ils
mise à leur disposition, des bénévoles sont les bienvenus. »

“

Pour Jean-Pierre Bray (2e à g.),
« 95 % des bénévoles s'engagent
pour Coluche ».
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Patrimoine

Les statues des apôtres retrouvent leurs colonnes
UNE RESTAURATION
MINUTIEUSE

Les statues des apôtres
ont retrouvé leurs
colonnes, dans l'église
Notre-Dame. Elles
ont été restaurées en
atelier et remises en
place.

L'agglo Seine-Eure a
mis en place un service
de conciergerie. Nouvel
habitant, résident,
entreprise ou visiteur,
« Arsène » vous offre un
service personnalisé et
répond avec soin à toutes
vos questions. Il se décline
en un numéro de téléphone
et un site internet dédiés et
se déplacera bientôt dans
des lieux stratégiques du
territoire. Rendez-vous sur le
site bonjour-arsene.fr ou par
téléphone au 02 76 46 03 69.

L’IMAGE

Arsène, le
majordome de
l’Agglo !

vers l'atelier puis les restaurer », explique Sylvie Langeard, adjointe au maire en
charge de la culture. « Cette
restauration, orchestrée par
la municipalité, s'est faite
en lien permanent avec le
Comité Notre-Dame, que
nous associons à tous nos
travaux relatifs à l'église. »

EN BREF

Depuis 2003, les statues
des douze apôtres ont

quitté leurs consoles. Attachées aux piliers de la nef
de l'église Notre-Dame, ces
œuvres pour la plupart très
détériorées ont fait l'objet
d'une restauration.
Un travail de fourmi réalisé
en cinq mois par l'atelier
rouennais Giordani. « Il a
fallu transférer ces statues

La réparation et la consolidation des œuvres ont été
faites en atelier. « Certaines
étaient très abîmées. Nous
avons dû reconstituer les
parties manquantes lorsqu'il s'agissait de parties
de structure. Il a également
fallu déterminer ce qui était
une restauration grossière
récente et ce qui était une
restauration plus ancienne.
Nous avons fait le choix de
les garder dans leur état et
de ne pas reconstituer les
parties manquantes lorsqu'il
ne s'agissait que d'esthétique », expliquent les spécialistes de l'atelier Giordani.
La remise en place des
apôtres a eu lieu mi-juin.
Les statues - de plusieurs
centaines de kg - ont été
élevées à l'aide d'une grue.
Certaines consoles ont elles
aussi fait l'objet d'une restauration.

Le jury de la quatrième promotion de l’Académie des Talents
a reçu les candidats, mercredi 13 juin. Les lauréats
bénéficieront pendant un an d’un soutien de la Ville de Louviers
pour le développement de leur passion.
Découvrez les talents de la quatrième promotion
en septembre, dans votre magazine ActuaLouviers.
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EN BREF

Événement

Les associations de Louviers ont
rendez-vous place de la République
Découvrez les
associations de Louviers,
samedi 2 septembre, à
l'occasion du Village des
associations.
C'est le rendez-vous de l'été
pour le tissu associatif de
Louviers. Le Village des associations permet à l'ensemble
des structures lovériennes
de s'adresser directement
aux habitants et de présenter leurs activités. « C'est une
vitrine pour les bénévoles.
Nous avons à Louviers un
tissu associatif très riche et
dynamique. Ce rendez-vous
est incontournable et permet
de découvrir les activités proposées à Louviers », explique
Gaëtan Bazire, conseiller

municipal délégué à la vie
associative et au handicap.
Solidarité, activités culturelles
et manuelles, pour petits et
grands, clubs sportifs... Des
activités pour tous.

Village des associations,
samedi 2 septembre de
9 heures à 18 heures,
place de la République

Collecte des
végétaux
Chaque semaine, de
mars à novembre, les
déchets verts sont
collectés en porte à
porte. Des bacs sont mis
à disposition des habitants. L'agglomération
rappelle que ces bacs
ne doivent contenir que
des déchets verts. Terre,
godets en plastique,
sacs sont interdits. À
Louviers, les déchets
verts sont ramassés
le lundi, le mardi ou le
mercredi. Pour connaître
votre jour de collecte,
rendez-vous sur aggloseine-eure.fr

Initiative

Une course de
canards solidaire
L'association L'oiseau
bleu, en partenariat
avec la Ville de
Louviers, organise sa
première course de
canards. Un événement
au profit de la
scolarisation des jeunes
autistes.
Avec sa « Vague bleue », une
course solidaire organisée à
Pont-de-l'Arche l'an dernier
en partenariat avec

la Ville de Louviers, L'oiseau
bleu a rassemblé plus d'un
millier de coureurs.
À Louviers, l'association
organise une course de
canards, sur l'Eure, samedi
13 octobre. « Nous placerons
sur la rivière plusieurs centaines de canards en plastique numérotés, qui seront
entraînés par le courant.
Des tickets seront en vente
et des lots seront remis aux
participants dont le canard
passera la ligne d'arrivée

dans les premiers », explique
Georgio Loiseau, président
de l'association.
La deuxième édition de la
Vague Bleue aura, elle, lieu
le dimanche 23 septembre.

Les inscriptions sont d'ores
et déjà ouvertes.
Inscriptions et
renseignements :
facebook.com/
loiseaubleu27

Jeanne Labbé, doyenne des Lovériens, est décédée
Jeanne Labbé, doyenne
des Lovériens s’est
éteinte dans la nuit du
mardi 15 au mercredi 16
mai, à la Résidence du

Parc, à l’âge de 107 ans.
Jeanne Labbé vivait à
la Résidence du Parc
depuis 2000 et participait activement à

l’ensemble des activités
qui y étaient proposées
ainsi qu’au traditionnel
banquet des aînés organisé par la Ville.
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En images

Un dimanche de fête sous la halle
pour la première Guinguette de Louviers !
Une première édition
réussie ! Dimanche 17
juin, des centaines de
Lovériens sont venus
danser sous la halle,
à l'occasion de la
première Guinguette
intergénérationnelle.
Ce premier rendez-vous
organisé par le pôle
seniors de la Ville de
Louviers était animé par
Andrews trio. Un goûter
a été offert à tous les
participants.
LE TRIO ANDREWS
A ANIMÉ CET
APRÈS-MIDI

Promenades en forêt
Le pôle seniors propose
des promenades dans la
forêt de Bord les mardi 10
juillet à 14h, vendredi 20
juillet à 9h30, vendredi 10
août à 9h30 et mardi 21
août à 14h. Sur inscription,
groupe de 8 personnes
minimum.

Atelier cuisine et
repas partage

Présentation du
programme seniors

Venez partager ou découvrir une recette, chacun
apporte un ingrédient pour
la réalisation du repas
(gratuit sur inscription). À
partir de 9h30 les jeudis 27
septembre, 18 octobre, 22
novembre et 20 décembre
à la Résidence du Parc.

Réunion de présentation du
programme seniors de la
Ville de Louviers, le vendredi 29 juin à 14 heures,
salle Pierre Mendès France
(cour de la mairie).

Thés dansants
Mardi 9 octobre, Paris
Guinguette, de 14h30 à
18h30 au Moulin. Tarif : 9
euros (avec collation)
Mardi 11 décembre, Gérard
Delatour, de 14h30 à 18h30
au Moulin. Tarif : 9 euros
(avec collation)

PROGRAMME

LES ÉLÈVES DE
LA SECTION ARTDANSE DU LYCÉE DES
FONTENELLES ONT
OUVERT LE BAL
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VILLE AMIE DES AÎNÉS

« L'image de la maison de retraite
est en train de changer »
Perrine Lenoir est
directrice des Ehpad
du Centre hospitalier
de Louviers. Pour elle,
l'accès en maison de
retraite est en pleine
transformation.
Rencontre.
Vous dirigez les Ehpad
de Louviers. En quelques
mots, parlez-nous de ces
établissements…

Le
Centre
hospitalier
Elbeuf-Louviers dispose, sur
le site de Louviers, de deux
Établissements
hospitaliers pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). En
tout, nous avons ici 226 lits :
les Rives Saint-Taurin et la
Résidence les 4 saisons.
Nous avons 30 places en
unité Alzheimer et 12 places
en accueil de jour. C'est un
des éléments de ce que
nous avons mis en place
pour les aidants. L'accueil de
jour ou l'accueil temporaire
permet de retrarder l'entrée
en établissement tout en
rassurant les proches.
Comment se passe
l'entrée en maison de
retraite ?

Nous avons de plus en plus
de patients qui intègrent

Perrine Lenoir est directrice
des Ehpad du centre hospitalier
de Louviers.

nos établissements alors
qu'ils sont autonomes. Ça
revient, l'image de la maison de retraite est en train
de changer. Le fait d'être
un Ehpad hospitalier est
rassurant, également. D'une
manière générale, nous
voulons désanitariser nos
établissements, pour être
davantage un lieu social,
pour l'humaniser.
Ici, les patients sont libres :
il n'y a pas d'horaires de
visites et les résidents indépendants peuvent sortir à
leur gré. On cherche également à avoir le consentement des résidents avant
qu'ils intègrent l'établissement. Lorsqu'ils ne sont pas
encore prêts, on essaie de
trouver des solutions pour
retarder l'entrée.

Quelles activités
proposez-vous ?

Nous avons beaucoup d'activités internes, des repas
à thème tous les mois, des
intervenants musicaux, des
sorties piscine… Les résidents participent aussi à la
vie de la ville : le Ciné d'Or,
la Médiathèque, le banquet
des aînés… On s'est équipé
d'un plus grand minibus qui
permet de participer à un
certain nombre d'activités.
Nous avons également un
local pour les familles, les
résidents peuvent recevoir
et en projet, nous aimerions
participer l'an prochain à la
fête des voisins.
Propos recueillis par des
membres du Conseil des
aînés

Le saviez-vous ?
Une mutuelle solidaire à
l'initiative du Conseil des aînés
Fin 2015, à l'initiative du Conseil des aînés,
la Ville de Louviers a mis en place une
mutuelle solidaire. Objectif : permettre
à tous les habitants de bénéficier d’une
complémentaire santé, sans limite d’âge ni
questionnaire de santé.

PROGRAMME

Rencontre avec Perrine Lenoir, directrice des Ehpad de Louviers

Atelier prévention
des chutes et
équilibre
En partenariat avec le
Groupe associatif Siel
bleu, la Ville de Louviers
met en place des ateliers d’activité physique
adaptée dédiés aux plus
de 60 ans. Rendez-vous
le jeudi de 14h à 15h à la
Résidence du Parc.

Activités
récurrentes
•A
 telier mémoire tous
les mercredis de 11h
à 12h
•G
 ym douce tous les
jeudis de 10h45 à 11h45
(sauf vacances scolaires)
• S ortie nature le premier jeudi de chaque
mois
• Café littéraire le dernier
vendredi de chaque
mois
•R
 endez-vous intergénérationnels avec
le déplacement des
assistantes maternelles à la Résidence
du Parc et dans les
maisons de retraite

Inscriptions aux
activités
L'association 2AH recherche ainsi pour
vous gratuitement votre mutuelle santé
adaptée à vos besoins et toujours au
meilleur tarif.
Rendez-vousjeudi20septembreà14heures,
au Moulin, pour découvrir la mutuelle
solidaire mise en place par la Ville de
Louviers.

Les inscriptions aux
animations du pôle
seniors 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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31
MAI

9
AVRIL

Après une première prise en main
lors du conseil municipal du 9 avril,
les élus sont passés au numérique :
désormais, pour la quasi-totalité
des membres du conseil municipal,
convocations et délibérations sont
envoyées numériquement.

Une galerie éphémère dans une grande surface, c'est le projet
mené avec des lovériens : jeunes, familles, séniors, ils ont exposé
leurs œuvres pendant une semaine.

16
AVRIL

1er
JUIN

La mare Saint-Lubin a été inaugurée le 1er juin dernier, après
trois ans de travaux. La mare, envahie par des écrevisses de
Louisiane, a dû être asséchée et curée. Elle reprend désormais vie.

Sensibiliser les parents aux risques
de l'usage d'internet, c'est l'objectif de
la conférence organisée par la Ville
de Louviers et Axa Prévention.

17
MAI

8
MAI

Près de 650 élèves ont participé au Rallye du
Patrimoine, une journée ludique sur les traces
de l'histoire lovérienne, organisée par la Société
d'études diverses.

Anciens combattants, élus, officiels et habitants
se sont retrouvés pour commémorer l'Armistice du
8 mai 1945.
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INSTANTANÉS

15
JUIN

14

Après un hommage à Maximilien Luce, c'est Brigitte Zieger,
artiste allemande, qui expose au musée de Louviers.
« Controverses », qui mélange les registres et joue avec les
formes pour revisiter l'histoire contemporaine, est à voir
jusqu'au 25 novembre.

MAI

Les élèves de l'école de musique
Maurice Duruflé ont assuré
l'ouverture de Mai musical, le
printemps des musiques. Pendant un
mois, des dizaines de rendez-vous
musicaux ont animé la ville.

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

Photos : Stéphane Grolaud

20
AVRIL

3
JUIN

Des jeux, des animations... C'était la
fête des maternelles, aux Cascades,
le 20 avril dernier.

Du 7 au 10 juin, pour le Festival international de jazz à Louviers,
Michel Jonasz et Jean-Yves d'Angelo, Jordi Rossi trio ou encore
Sylvia Fernandez se sont succédé sur scène. Il s'est clôturé avec
un concert du collectif Sacha précipité, qui réunit six musiciens et
13 jeunes en situation de handicap.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

« En mai écoute ce
qui te plaît » : telle
était la devise du
« Mai musical » de
Louviers qui, pour
sa deuxième édition, a rencontré
un franc succès !
Du Festival des
grands amateurs de piano au Normandy
Metal Fest, en passant par les « Fait d’hiver » et le Festival international de Jazz,
les grands rendez-vous musicaux se sont
enchaînés à Louviers. Ce « Mai musical »
réussi vient illustrer les grands objectifs
que poursuit la politique culturelle de la
municipalité.
- D’abord, une programmation diversifiée
pour toucher tous les publics. Pendant
le printemps, tous les répertoires ont
eu rendez-vous à Louviers et l’éclectisme doit rester la marque de fabrique
de notre politique culturelle. Il ne faut
pas sélectionner les publics mais bien
les additionner et s’adresser à tous les
âges de la vie, des plus jeunes aux plus
anciens.
- Ensuite une double exigence : celle
d’une offre populaire et de qualité. On
peut faire du haut de gamme tout en restant accessible au plus grand nombre. À
cet égard, le festival des grands amateurs
de piano, avec son « in » et son « off »
démontre que l’on peut donner envie de
découvrir la musique classique à de nouveaux publics. Les concerts des grands
pianistes amateurs se sont conjugués
avec notre volonté d’offrir du piano pour
tous, dans les bus, au marché, à la piscine et dans les cours de récréation. La
qualité va de pair avec l’inventivité et la
créativité.
- Enfin, notre politique culturelle est mise
au service du rayonnement de Louviers.
Michel Jonasz qui fait salle comble au
Grand Forum, un concert exceptionnel
de la Musique de l’Armée de l’Air pour les
40 ans du jumelage avec Holzwickede,
des pianos sur l’eau et perché dans les
arbres : c’est à Louviers et nulle part ailleurs !

Le grand pas en
arrière.
À quelle étrange
manœuvre se
livre la municipalité ? Après s’être
acharnée à limiter les activités
commerçantes dans le centre-ville, voilà
qu’elle les bloque au point que, si tous les
commerces en souffrent, certains envisagent de fermer, d’autres de se séparer
de leurs employés.
La ville de Louviers, à contre-courant
de ce qui se fait partout, va supprimer
son unique voie piétonne, bel espace de
liberté situé au plein cœur de la ville. Qui
plus est, cette terrible décision va s’accompagner d’un plan de circulation aberrant qui ne favorise pas les alternatives
à l’automobile en centre-ville. L’encombrement de l’espace, les bouchons et la
pollution continueront à nuire à la santé
des habitants et au commerce local. Tout
le contraire de ce qu’on pourrait attendre
d’une ville attractive, agréable à vivre et
tournée vers l’avenir.
Tel sera donc le terrible aboutissement
de plusieurs années de travaux : aucun
embellissement en vue, de la confusion
supplémentaire et une insatisfaction
générale de tous les Lovériens… Là n’est
pas le pire, puisqu’on peut craindre
qu’après avoir déshabitué les consommateurs de se rendre à Louviers et de lui
préférer les grandes surfaces ou les villes
voisines, les commerces eux-mêmes
aient la plus grande difficulté à faire revenir vers eux leur clientèle.
Quel gâchis financier ! Quel gâchis politique et urbain que la langue de bois
du maire aura du mal à cacher. Notre
commerce et le centre de notre ville que
nous aimons tous n’avaient vraiment pas
besoin de ça.
Des solutions existent pourtant, qui
doivent s’appuyer par la concertation
avec les commerçants, les usagers, les
habitants plutôt que sur des visions parisiennes n’ayant aucun lien avec la réalité
locale. Tout doit être fait pour une ville
ouverte à tous, où les transports en commun, les circulations douces, la culture
aient droit de cité et irriguent la ville tout
autant qu’un commerce local revitalisé.
Pascal HEBERT, Leila SEGHIR,
Marie-Pierre DUMONT, Franck
MARTIN, Axel DACHE, Véronique
JEANNE-TEILLER, Alexis FRAISSE

Chers Lovériens,
Lors du dernier
conseil, le maire
a fait étendre le
dispositif de vidéo
surveillance de la
commune avec
4 caméras supplémentaires. Bien que favorable à ce
dispositif de vidéo surveillance, je tiens à
rappeler que ces mesures sont devenues
nécessaires par la forte hausse des incivilités, conséquences d’années de laxisme
de l’État et de folle politique migratoire.
À Louviers, cet état de fait a un coût pour
le contribuable, 115 000 euros hors taxes
pour ces 4 caméras.
Au conseil, j’ai également attiré l’attention du maire sur l’état du patrimoine.
Si notre édile multiplie les actions, et sa
communication, dans le domaine de la
culture, force est de constater que notre
patrimoine dépérit, sa préservation et
sa mise en valeur doivent redevenir une
priorité de la municipalité.
De la même façon, nous ne pouvons
que regretter la façon dont les travaux
en centre-ville s’organisent, bloquant
l’accès au commerce pour une période
importante. La pérennité des activités du
centre-ville de Louviers doit être assurée.
Je profite de cette tribune municipale
pour évoquer la vie de notre mouvement.
Comme vous le savez, sous l’impulsion
de Marine Le Pen, notre parti a changé
de nom pour s’appeler Rassemblement
National. Suite au bouleversement politique qu’a été l’élection d’Emmanuel
Macron et suite à la redéfinition du clivage
politique français entre mondialistes et
patriotes, nous nous positionnons dans
l’objectif de rassembler les défenseurs
de la France et des Français. Nous nous
inscrivons dans la même démarche à
Louviers.
Notre objectif pour les municipales de
2020 sera d’emmener autour du Rassemblement National, des Lovériens
d’horizon divers pour une liste d’intérêt
communal.
Les personnes s’inscrivant dans cette
démarche peuvent dès à présent nous
contacter.
Jacky VASSARD
wtbm27@gmail.com

(majorité)

Sylvie LANGEARD
Adjointe au maire en charge de la vie
culturelle

(opposition)

(opposition)
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D ES L E C T E U R S

“

Le centre de Louviers s’embellit. Dommage
que la rue du Matrey ne reste pas piétonne. C’était
agréable de se mettre à une terrasse sans aucune
voiture
Lors des phases d’étude du projet Cœur de ville, des réunions de concertation ont eu lieu avec les habitants et les
commerçants. La réouverture à la circulation fait partie des
demandes qui ont alors fait la quasi-unanimité. Les commerçants souhaitaient notamment désenclaver cet axe. Lors
d’événements, comme la fête de la musique, la rue pourra
être temporairement rendue aux piétons.

“

Les compteurs Linky seront-ils installés à
Louviers ? Quelle est la position de la municipalité
à ce sujet ?
L’installation des compteurs Linky se fait à l’initiative d’EDF
et la commune ne peut interdire leur déploiement. En
conseil municipal, le maire, François-Xavier Priollaud a indiqué ne pas être opposé, en l’absence d’étude démontrant
un risque, à leur installation.

“

Certains arbres de l’avenue Henri Dunant ont
été cassés suite à des accidents et n’ont pas été
remplacés. Que comptez-vous faire ?
L’état sanitaire d’une grande partie des arbres restants est
mauvais. L’espèce plantée à cet endroit n’est pas adaptée
aux périodes de sécheresse récurrentes. Compte tenu de
cette situation, les arbres détériorés n’ont pas été remplacés. Par ailleurs, un nouvel aménagement de cet axe doit
être étudié dans les prochaines années.

“

Il devient difficile de circuler à pied dans
l’avenue Henri Dunant. Une partie du trottoir est
inaccessible à cause de la végétation. Pouvez-vous
faire quelque chose ?
Les services de la Ville de Louviers vont se rapprocher des
occupants de l’habitation concernée, afin qu’ils procèdent à
l’élagage de la végétation empiétant sur la voie publique. Par
ailleurs, la Ville de Louviers rappelle que les habitants sont
invités à désherber les trottoirs situés devant leur propriété.

“

Quel est le devenir de la voie ferrée traversant
Louviers ? Sera-t-elle transformée en voie verte ?
La voie ferrée est toujours propriété de la SNCF. Pour accéder au centre aquatique et à la future patinoire, un accès va
être créé depuis la Gare aux Musiques. La SNCF a autorisé
la création de cet accès. Cependant, elle reste propriétaire
de la ligne et il est pour l’heure impossible de concevoir un
projet sur cet axe.

s réseaux sociaux

Sur le

“

La Case n’assure plus le ramassage des verres
afin de faire des économies sans pour autant
réduire le coût des ordures ménagères. Pourquoi ?
La collecte du verre en porte à porte a été arrêtée en juillet
2016, pour trois raisons : elle était accidentogène pour les
ripeurs qui étaient régulièrement victimes d’éclats de verre,
posait des problèmes de dos aux agents en charge de la
collecte et créait un déséquilibre entre le coût de la collecte
à Louviers et dans le reste de l’agglomération. Dans le même
temps, la taxe d’ordures ménagères a diminué, de 0,3%. Par
ailleurs, depuis la mise en place des containers, le volume
du verre recyclé a augmenté.

@villedelouviers
@villedelouviers

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

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

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

.................................................
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Mariages

décès

naissances

Christelle DUPUIS et Jérémie GAILLON
Delphine LECONTE et David LESUEUR
Alison BURTEL et Clément CAMACHO
Isabelle LIGER et Michaël LOPES

Victorine BESNARD et Jean-Charles DELAMARE
Angélique LIBERT et Davis BARDYN
Katia ROBERT et Romain LEMEILLEUR

Alonzo SAINT-GILLES
Souad DHOURI
Jade LEDUC
Nathan DUQUENNE
Noémie TE
Sahiba MUHAMMAD
Xavier COUSIN
Lilou COLAS
Hamidou DIOP
Sophia EKUE

Inaya ISSOUF
Maël ISAAC
Lina EL BAHRY
Redwane KANEB
Léona MARTINEAU
Zoé NOTERMAN
Juliano MATIAS
Roxane-Eliana BOUETOUSSALOUHO
Nilda ULGU

Jonas CAILLY
Lucie DABBABI LEVASSEUR
Eymen AVSAR
N’Famori CONDE
Eloane FAURE
Saïd BELKADI
Victoria DROUET

Micheline ALLÈGRE veuve AUZOUX
Kaltouma ATMANI
Jean-Michel BACHELET
Madeleine BEAUCOUSIN
Aïcha BEN ALLEL
Francine BLET
Marguerite BOUCHARDIE
Lucienne BURON
Khelifa CHENOUNA
Hubert DACHÉ
Jean DAVID
Chantal DEGOUY
Liliane DESRUES
Philippe DESSEAUX
Colette D'HUBERT
Mauricette DORIVAL
Marie-Laure DRAON
André DUFILS
Pascal DUFOUR
Carole FEILLER
Geneviève FOUQUET
Bernard GODEFROY

Micheline GOULLIER
Lucien GROULT
Claudine GUÉRIN
Jeannine HEUDEBOURG
Paulette HIRSCH
Francoise JOIRE
Jacques JUMEL
Mohamed KHALDI
Hubert LABROUCHE
Jeanne LAFENÊTRE
Alain LANTENOIS
Jean-Claude LAURENT
Rosemonde LAURENT
Edith LAYET
Rémy LEBOT
Nicole LEFEBVRE
Robert LEFINT
Annick LE PROVOST
Bernard LERIQUIER
Micheline LHEUREUX
Fabrice LORIN
Lucienne LUCAS

Josette MAINGOT
Isabelle MAISON
Thérèse MANOT
Maurice MARQUIS
Bernard MOUCHARD
Blanca NAVARRO GOMEZ
Joël OSSENT
Patrick PICHARD
Rolande PIRON
Mario PODDIGHÉ
Claire RENAUX
Michel REY
Geneviève RICHER
Jacques ROUSSEL
Hafsa SAGHIRI
Jeannine SAUNIER
Brigitte SUZANNE
Jean-Paul TOKAREWICZ
Ayse TOPÇUOGLU
Martine TROTIGNON
Maria VALENTE DA SILVA
Mansour ZOUARI

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

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

FESTIVAL
DES GRANDS
AMATEURS
DE PIANO

Le Festival des grands
amateurs de piano a conquis
le public lovérien. Dans des
salles conventionnelles, pour
le « in », mais aussi dans des
lieux insolites, avec le « off ».
Retour en images.

LE « OFF »

Quand les pianos
envahissent la ville

>

Des pianos, aux quatre coins de la ville,
c'est le « off » du Festival des grands
amateurs. Dès le mardi 22 juin, les pianos
ont pris place : dans le bus, dans la galerie
marchande d'Intermarché, au lycée
Decrétot, sur le marché...
Le « off » a également permis de découvrir
un spectacle aquatique étonnant.
Un festival non-conventionnel, vu
à Louviers et nulle part ailleurs !
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SALON
Vendredi 29 et samedi 30 juin

Achetons local
en Seine-Eure
Vendredi 29 et samedi 30 juin, les
adhérentsduréseauAchetonslocal
enSeine-Eureouvrentleursportes.
Pendant deux jours, producteurs,
commerçants, artisans et restaurateurs vous accueillent et vous font
découvrir leurs produits.
Agglo Seine-Eure, place Thorel

ÉVÉNEMENTS
Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet

3e USA Normandy day
Changement de lieu, pour le USA
Normandy day : l'événement qui
fédère sept associations aura
cette année lieu à la villa Calderon.
Concert de Charlie West (samedi
soir), des Flying ducks folk band
(dimanche à 15 heures), restauration, camps western et amédindien,
cérémonie de purification, stands
professionnels, démonstrations de
country, exposition de voitures... Un
w eek-end pour découvrir la culture
américaine.
Samedi 30 juin de 13h à 23h et
dimanche 1er juillet de 10h à 18h. Entrée :
3 euros (journée), 5 euros (2 jours), - 12
ans gratuit

ACTUALOUVIERS N° 163
JUILLET-AOÛT 2018

EXPOSITION JUSQU’AU 25 NOVEMBRE

Controverses de Brigitte Zieger
Le musée de Louviers présente pendant tout l’été le travail d’une artiste contemporaine d’origine Allemande et vivant
à Paris, Brigitte Zieger. Au Musée. Plus d’informations en page 25

Louviers plage

Lundi 2 juillet

La Grande dictée, avec
Bruno Putzulu
La Grande dictée de Louviers
revient. Après Michel Bussi l'an
dernier, c'est l'acteur Bruno
Putzulu qui animera cette seconde
édition. Lancée dans le cadre de
la Grande cause municipale 2018
sur la Lecture, la dictée permet
à tous, enfants, ados et adultes,
de se confronter de façon ludique
aux pièges de la grammaire et de
l'orthographe.
19 heures au Moulin. Inscriptions sur
www.ville-louviers.fr/grandedictee2018

Des dizaines d’animations Du 17 juillet au 12 août
L’événement estival anime l’été. Des dizaines d’activités pour tous, tous les
jours de 14 heures à 19 heures, dans le parc de la Villa Calderon. Retrouvez le
programme en pages 22-23.

Vendredi 20 juillet

Mardi 31 juillet

Sur inscription. 20 heures, Villa Calderon

20 heures, villa Calderon

Olympiades

Jeux de société

Vendredi 27 juillet

Vendredi 3 août

22 heures, cave du Moulin

20 h 30 à 23 heures au Moulin

Jeux de rôles

Scène ouverte

Vendredi 27 juillet

Mardi 7 août

Soirée adultes, garde d’enfants
possibles, renseignements au
chalet. 20 heures, cave du Moulin

20 heures à la villa Calderon

Casino

Vendredi 13 juillet

Jeux de rôles
Vendredi 10 août

Guinguette

20 heures au Moulin

Fête nationale
Pour la Fête nationale à Louviers,
le feu d’artifice sera tiré du stade
Carrington à 23 heures. À l’issue,
descente aux lampions jusqu’à la
place de la Halle (distribution après
le feu d’artifice), puis bal sous la
Halle avec Sévy Golden.
Feu d’artifice à 23 heures au stade
Carrington, bal à l’issue place de la Halle

CINÉ-LECTURE

DÉCOUVERTE

Jeudi 13 septembre

Dimanche 15 septembre

Jules et Jim

Le patrimoine en partage

20 heures au Grand forum

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine

e

213
sur www.ville-louviers.fr
Foire Saint-Michel

À la Médiathèque. Plus d'informations

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE
Les Vikings à la conquête de Louviers, pour la 213e Foire Saint-Michel. Camps, ateliers, démonstrations, combats, conférences. De nombreuses animations vont ponctuer ce week-end. Rendez-vous également pour la fête foraine, place
du Champ de Ville et place de la République, la braderie en centre-ville et la traditionnelle foire commerciale sur les
boulevards. Le dimanche, la foire à tout s’installe sur le pourtour de la halle et rue du Marché aux Œufs.
Réservez dès à présent votre emplacement sur la foire commerciale ou la foire à tout auprès du service Foires et marchés, au 02 32
09 58 64 ou auprès de thierry.patrice@ville-louviers.fr

Grande Cause Municipale 2018, l’Engagement !

participez à

La grande
DICTEE
Lundi 2 juillet 2018
19h au Moulin
La dictée sera lue par

Bruno PUTZULU
3 prix adultes
3 prix ados
3 prix enfants

Prix libre au profit de l’association
« Le Ruban boréal »

Inscrivez-vous

www.ville-louviers.fr/grandedictee2018

