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PLAN ÉCOLES :
600 000 EUROS DE TRAVAUX
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

C’est la rentrée ! 1 747 élèves
ont repris le chemin de
l’école. Cet été, d’importants
travaux de rénovation ont été
réalisés dans de nombreux
établissements scolaires
de la ville, grâce au « Plan
écoles » voté en juillet dernier par le conseil municipal.
En cette rentrée, l’équipe
municipale est plus que jamais mobilisée au service
de notre ville et de tous les Lovériens. Cette année
sera une nouvelle fois une année d’actions sur tous les
fronts. Nouvelle patinoire, future maison des sports et
des associations, rénovation et embellissement de la
Place Thorel, création d’un skate Park, rénovation de la
piste d’athlétisme…. Partout Louviers se transforme !
***
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Les travaux du cœur de ville se sont achevés pendant
l’été avec la fin des travaux de la place du Pilori et de
la rue du Matrey qui sera officiellement inaugurée le
samedi 15 septembre à midi. Une nouvelle placette a
également été aménagée place de la Halle au niveau
de la rue du Marché aux Œufs. Enfin, des appuis-vélos
ont été installés en plusieurs lieux du centre-ville. Et
pour accompagner l’embellissement du cœur de ville,
nous venons de créer un fonds municipal d’attractivité
commerciale, doté de 50 000 euros jusqu’à la fin de
l’année, pour financer les projets d’animations portés
par les commerçants. J’aurai l’occasion d’annoncer
très prochainement d’autres initiatives en faveur du
commerce de proximité, notamment dans le cadre du
programme « Action Cœur de ville » dont Louviers est
bénéficiaire.
***
Quelle joie d’accueillir nos amis Anglais à l’occasion
des cérémonies du 60 e anniversaire du jumelage
entre Louviers et Weymouth-Portland. Des noces de
diamant, une pierre précieuse et rare, comme l’amitié qui s’est forgée au fil du temps entre les habitants
de nos deux villes. À l’heure où les nationalismes ont
le vent en poupe, je forme le vœu que nos différents
jumelages donnent l’exemple de coopérations réussies,
d’une amitié enthousiaste et qu’ils soient pour toujours
porteurs de confiance et d’espérance.
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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Toute une ville
au service des écoles

L

undi 3 septembre, 1 747
élèves ont repris le chemin
de l'école dans les quinze
établissements de Louviers.
Une rentrée marquée par
d'importants travaux menés au
cours de l'été.

Les écoles de Louviers sont, cette
année encore, au centre de toutes les
attentions. En juillet, le Conseil municipal a adopté le « Plan écoles », un
programme d'investissement ambitieux
pour améliorer les conditions de vie des
élèves. Une grande partie de ces travaux a été effectuée au cours de l'été,
mais le programme va se poursuivre
jusqu'à la fin de l'année, principalement
le mercredi et au cours des prochaines
vacances.

En parallèle, la municipalité a décidé
de poursuivre le déploiement des
tablettes numériques et l'équipement
de salles de classes en matériel de
vidéoprojection.

EN CHIFFRES

1 747 élèves

sont accueillis dans les écoles de Louviers pour l'année scolaire 2018-2019. Un
chiffre en augmentation : l'an dernier, 1
700 élèves étaient scolarisés en maternelle et élémentaire dans la commune.

99 enfants

sont cette année scolarisés dans l'une
des classes de CP dédoublées, à Jacques
Prévert et aux Acacias.

UNE RENTRÉE RICHE
EN NOUVEAUTÉS
Des aménagements ont également été
effectués pour accueillir davantage
de classes : CP dédoublés, arrivée
d'une enseignante spécialisée pour
les enfants allophones (de langue
étrangère), qui interviendra dans trois
écoles, création d'une très petite section au Chat Perché…
Côté effectifs, le nombre d'élèves scolarisés en maternelle et élémentaire à
Louviers est en augmentation. « Nous
avons 57 nouveaux élèves qui font leur
rentrée à Louviers, notamment après
un emménagement dans notre ville »,

5
Rencontre avec Marie-Dominique Perchet

« Notre objectif : améliorer
en permanence ce que nous
proposons pour les écoles »
Guichet unique pour les
familles, travaux dans les
écoles, périscolaire… MarieDominique Perchet, adjointe
en charge des affaires
scolaires, fait le point sur la
rentrée.
Comment abordez-vous cette
rentrée à Louviers ?

Sereinement. Nous avons travaillé
très en amont pour que tout se
passe pour le mieux. Notre objectif,
c'est d'améliorer en permanence
ce que nous proposons pour les
écoles. Par exemple, avec le recrutement d'un technicien spécialisé
dans les petits travaux et dédié aux
écoles, qui a permis de répondre
plus rapidement aux demandes des
enseignants. Cet été, les écoles ont
bénéficié d'importants travaux et
d'aménagements pour répondre
aux besoins de la communauté éducative et améliorer le quotidien des
enfants.
se satisfait le maire, François-Xavier
Priollaud. En tout, ce sont 1 747 élèves
qui sont accueillis dans les écoles
publiques lovériennes.
Mais la rentrée, c'est aussi l'occasion
de prendre de bonnes résolutions et
de s'inscrire à de nouvelles activités.
Et cela tombe plutôt bien : des dizaines
d'activités sont
proposées pour
tous les âges et
Le plan
tous les goûts.
écoles permet
De quoi aborder
d'améliorer dès
avec optimisme
cette nouvelle
aujourd'hui les
année scolaire à
conditions de
Louviers !

“

vie des élèves.”

Quelles sont les nouveautés de
cette rentrée ?

Les CP dédoublés, par exemple.
Cette année, nous avons beaucoup
plus d'élèves concernés : 99 au
total. Nous avons dû nous adapter
et faire au mieux pour les accueillir
dans les deux écoles concernées,
à Jacques Prévert et aux Acacias. Nous accueillons également
une enseignante allophone, pour
apprendre le français aux élèves de
langue étrangère. Elle interviendra
dans trois écoles. C'est quelque
chose de nouveau et de très important. Nous avons une classe de
toute petite section au Chat Perché,
dans le quartier de Maison Rouge,
des classes Ulis à Jacques Prévert,
Jean Moulin et Saint-Exupéry. Tout
cela est très positif pour les écoles
de Louviers.

En matière de gestion
des écoles, quels sont les
changements ?

Nous faisons notre première rentrée
avec le Kiosque famille, le guichet
unique dédié aux parents. C'est
beaucoup plus pratique, il y a un
seul lieu pour les renseignements,
les inscriptions… Aujourd'hui, beaucoup d'opérations peuvent également être effectuées sur internet,
grâce au kiosque numérique. Le
pointage des élèves dans les centres
de loisirs, matin et soir, sera fait sur
ordinateur. Cela nous permettra
d'être plus réactifs et plus efficaces,
notamment pour la facturation.
Comment s'est passé le retour à
la semaine à quatre jours, l'an
dernier ?

Nous avions pris la décision, en
Conseil municipal, d'opter pour le
retour à la semaine à quatre jours.
La question avait été posée aux
conseils d'écoles et une très large
majorité s'était prononcée en faveur
de cette solution. Nous avons maintenu des activités, sur le temps
du midi notamment, et travaillé
avec les animateurs à l'élaboration
d'un programme d'activités pour
le périscolaire. Les retours sont
aujourd'hui positifs et nous allons
continuer d'enrichir ces activités.
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Chantiers

Plan écoles : plus de 600 000 euros de travaux
dans les établissements scolaires
Des investissements immédiats
et sans précédent pour les
établissements scolaires de
Louviers, c'est l'objectif du
« Plan écoles » mis en place par
la municipalité. Il poursuit et
amplifie les travaux déjà menés
dans les écoles de la ville.
C'est un plan sans précédent qui a été
adopté en Conseil municipal le 5 juillet dernier. Avec le « Plan écoles », ce
sont plus de 600 000 euros qui sont
programmés jusqu'à la fin de l'année.
Des chantiers qui ont débuté cet été et
se poursuivront pour certains lors des
vacances d'automne.
DES TRAVAUX PENDANT
LES VACANCES ET LE MERCREDI

concentrons l'essentiel des travaux sur
les périodes de vacances. Une grande
partie des chantiers a été effectuée au
cours de l'été, les autres travaux sont
programmés pour les vacances d'automne ou le mercredi. Il est important
pour nous que cela ne provoque pas
de perturbations pour les élèves »,
poursuit l'adjoint au maire. « Tout cela
fait partie intégrante de la stratégie
municipale de protection du patrimoine communal et est notamment le
fruit des remarques recueillies lors des
conseils d'écoles ».
UN PLAN MUNICIPAL SOUTENU
PAR L'AGGLO ET L'ÉTAT
Pour financer ce « Plan écoles », la
Ville de Louviers bénéficie de subven-

« Depuis quatre ans, la municipalité
s’est attachée à mettre aux normes les
bâtiments communaux, en donnant
la priorité à ceux qui accueillent des
enfants. Cette année, nous amplifions
encore les travaux dans les établissements scolaires, avec d’importants chantiers menés cet été et à
l’automne », explique Jacky Bidault,
adjoint au maire en charge des Services
techniques, des travaux publics et des
bâtiments communaux.
Jusqu'à la fin de l'année, ce sont plus
de 600 000 euros de travaux qui vont
être réalisés dans les écoles. « Nous

DES INVESTISSEMENTS NUMÉRIQUES
Après un premier déploiement de 29 tablettes dans
les écoles de Louviers en 2017, la Ville de Louviers
équipe l’ensemble des écoles maternelles. En septembre, 27 tablettes numériques supplémentaires
vont être déployées dans les écoles.
En parallèle, la Ville de Louviers poursuit l’installation de vidéoprojecteurs dans les salles de classe :
14 dans les écoles primaires (soit 2 vidéoprojecteurs par école) et 7 dans les écoles maternelles
dès la rentrée (un par école, l’école des Cascades
ayant déjà été équipée fin 2017).

tions de l'État par l'intermédiaire de
la Dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL), qui cible les
« grandes priorités d'investissement »
dans la diminution de la consommation énergétique, la mise aux normes
et la sécurisation. La Ville de Louviers
a également obtenu des financements
de l'Agglo Seine-Eure, dans le cadre des
fonds de concours dont chaque commune peut bénéficier.
LES TRAVAUX DU « PLAN ÉCOLES »
■ École Jean-Moulin : modification
des installations électriques (56 200
euros), modification des plafonds et
remplacement des luminaires (fin prévue mi-septembre), remplacement des
menuiseries (147 900 euros, prévu le

Le Maire de Louviers, François-Xavier
Priollaud, en visite à l'école Saint-Éxupéry,
où l'ensemble des fenêtres ont été changées

DOSSIER
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mercredi), travaux de plomberie (7 200
euros), travaux d’accessibilité (17 600
euros, programmé pour les vacances
d'automne)
■ École Saint-Exupéry : remplacement de l’ensemble des menuiseries
(158 700 euros)
■ École du Hamelet : réfection de la
toiture terrasse (56 400 euros), peinture de deux salles de classe (1 400
euros, programmé pour les vacances
d'automne)
■ École des Cascades : réfection de la
toiture terrasse du réfectoire (66 000
euros, fin prévue mi-septembre), travaux d’accessibilité (7 900 euros, programmé pour les vacances d'automne),
pose d’un nouveau revêtement de sol
(8 400 euros)
■ École Jean Zay : réfection de l’ensemble des toitures terrasses (51 000
euros, fin prévue début octobre)
■ École des Acacias : peinture du
porche d’entrée, création de deux cloisons pour la salle de CP dédoublée à la
rentrée (6 100 euros)
■ Écoles Salengro, la Souris Verte,
Chat Perché, Jean Prévost : travaux
d’accessibilité (20 300 euros, travaux
répartis cet été et aux vacances d'automne)
Par ailleurs, les services de la Ville de
Louviers vont réaliser des opérations
d’entretien dans tous les établissements scolaires : nettoyage, peinture,
petit entretien, remplacement de
tableaux et de meubles… Un agent est
consacré à temps complet, depuis la
rentrée scolaire 2017-2018, à la réalisation de petits travaux dans les écoles.

RETROUVEZ LE
KIOSQUE FAMILLE
SUR
www.ville-louviers.fr
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Montessori entre à l'école
Les pédagogies alternatives
entrent à l'école. À Louviers,
plusieurs établissements ont
fait le choix d'adopter des
méthodes alternatives. Une
expérimentation qui porte ses
fruits.
Mélanger les élèves des trois
niveaux de l'école maternelle, c'est
le choix qui a été fait par l'école Jean
Prévost. Depuis la rentrée dernière,
les quatre classes bénéficient de
méthodes pédagogiques alternatives, à l'image de la méthode
Montessori. Le principe : développer les interactions, l'autonomie et
l'entraide en laissant chaque enfant
progresser à son rythme. La diversité des âges permet ainsi de multiplier les échanges entre élèves. Un
projet éducatif soutenu par l'ins-

Nouvelle école
Jules Ferry :
le calendrier
du projet
À la rentrée 2021, les
élèves de l'école Jules
Ferry intégreront un nouvel
établissement. Une décision
prise à l'issue de plusieurs
mois de concertation entre
la Ville de Louviers, les
équipes éducatives et les
représentants des parents
d'élèves.
Le nouveau bâtiment, de
1 970 m2, sera construit sur
un terrain situé à proximité
immédiate de l'actuelle école
et appartenant à la Ville de
Louviers et à l'Établissement
public foncier de Normandie.

pection académique et les parents
d'élèves.
D'autres
initiatives
similaires
existent à Louviers.. L'école maternelle Les Cascades a profité des
cloisons modulaires dont l'école
est équipée pour fusionner deux
classes. Les enfants de moyenne et
grande section bénéficient ainsi d'un
espace beaucoup plus important,
avec des tables en îlots et des zones
d'activités qui leur permettent de
progresser à leur rythme.
Des méthodes pédagogiques qui
tendent à se développer, comme
à l'école Roger Salengro ou en élémentaire à Jean Moulin, où des
enseignants ont, là aussi, décidé
de bouleverser leur façon de travailler pour mettre en œuvre une
pédagogie en partie basée sur des
méthodes alternatives.

2018
Concours de maîtrise d’œuvre
puis études de maîtrise d’œuvre
▼

4e trimestre 2018
Choix de l'architecte et du
maître d'œuvre
▼

1 semestre 2019
Permis de construire
er

▼

Mi 2019
Consultation des entreprises
▼

2020
Préparation du chantier
et réalisation des travaux
▼

1 semestre 2021
Fin des travaux
er

▼

Rentrée 2021
Accueil des élèves
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Conférence éducative : Louviers innove
pour améliorer le quotidien des enfants
En mai dernier, la Ville de
Louviers a organisé la première
« conférence éducative », un
espace d'échanges et de débats
associant enseignants, équipes
éducatives et professionnels.
Une initiative qui sera
reconduite, avec un objectif :
améliorer le bien-être des
enfants.
Comment améliorer les relations entre
ATSEM et enseignants ? C'était l'objet de
la première « conférence éducative »,
qui s'est tenue le 30 mai dernier.

Le 30 mai dernier, la première
« conférence éducative » a permis
d'évoquer les relations ATSEM-enseignants

INNOVER POUR
LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
Autour de Thierry Vasse, ancien inspecteur de l'éducation nationale et
auteur d'un ouvrage de référence en
la matière, une centaine de professionnels de l'éducation ont participé
à des échanges. Il est ainsi revenu sur
l’évolution du métier d’ATSEM, et les
impacts que cela a pu et peut avoir sur
leurs relations avec le corps enseignant.

Un rendez-vous constructif, proposé par le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, à la rentrée dernière et qui sera renouvelé cette année.
Cette initiative, qui permet de dialoguer
autour de sujets intéressant l'ensemble
de la communauté éducative, a immé-

diatement trouvé un écho favorable
auprès de l'Inspection de l'éducation
nationale. Un partenariat essentiel pour
faire avancer le débat et réfléchir à des
solutions innovantes pour améliorer le
bien-être des enfants et la réussite des
élèves.

Éducation prioritaire

CP dédoublé : deux nouvelles classes
Cette année, ce sont 99 élèves qui bénéficient du dispositif « CP dédoublé ». Des
classes à effectif réduit pour les écoles
en réseau d'éducation prioritaire.
Le dispositif de « CP dédoublé » a été
mis en œuvre à la rentrée dernière.
Dans les écoles du réseau d'éducation

prioritaire (élémentaire Jacques Prévert
et Les Acacias), l'Éducation nationale
souhaite ainsi limiter le nombre d'élèves
par classe. Cette année, ce sont 99
élèves qui vont bénéficier du dispositif,
soit deux classes supplémentaires à
Jacques Prévert et aux Acacias.

LES ÉCOLES
EN CHIFFRES

124

c'est le nombre d'agents de la Ville qui
composent la « direction 0-12 ans ». Un
service entièrement consacré aux affaires scolaires et périscolaires.

638

interventions ont été effectuées par les
services techniques dans les écoles de
Louviers pour l'année scolaire 2017-2018.
Des petits travaux facilités par la création
d'un poste de technicien polyvalent
dédié aux écoles.

9

Périscolaire, crèches,
centres de loisirs, cantine…
Rendez-vous au Kiosque
Depuis le 1er janvier 2018, un lieu unique
est dédié à la petite enfance et à la
scolarité. Le « Kiosque famille », rue
Saint-Germain, accueille les parents
pour toutes les formalités relatives à la
scolarité. Inscrire ses enfants à l’école,
aux accueils périscolaires, à la cantine,
se renseigner sur les crèches, les modes
de garde, les accueils de loisirs pour enfants et adolescents… Plus simple, plus
pratique : pour les renseignements, les
inscriptions, la facturation, il n’y a plus
qu’une seule porte à pousser.
Un guichet unique qui gère aussi les
inscriptions aux jardins familiaux, les
questions des parents et l’information des familles, comme le soutien à
la parentalité ou les problématiques
d’accueil des jeunes en situation de handicap. Le Kiosque famille fait le lien avec
les différentes structures, municipales
ou non, pour plus de simplicité.

Le Kiosque famille,
10 rue Saint-Germain
ou par téléphone au 02 32 25 22 30

Les nouvelles directrices

Myriam
Dahamna

École maternelle
Jules Ferry

Eve Bellet
École maternelle
Jean Prévost

Maria Alcaraz

Annabelle Vadelorge

École maternelle Jacques Prévert

École élémentaire Jules Ferry

Olivia Blondel

Julie Christiani-Vincelot

École maternelle du Chat Perché

École élémentaire Anatole France

Angélique Fleury

Emmanuel Poulain

École maternelle Roger Salengro

École élémentaire des Acacias

Stéphanie Sterckx

Yann Ollivier

École maternelle Souris Verte

École élémentaire Jean Moulin

Laurence Labouré

Laetitia Guillaume-Darling

École maternelle Jean Zay

École élémentaire Antoine de
Saint-Exupéry

École maternelle Les Cascades

Caroline
Chapeau

École élémentaire
Le Hamelet

LE KIOSQUE FAMILLE,
ÉGALEMENT EN LIGNE

LES AUTRES DIRECTEURS ET DIRECTRICES

Vincent Renoux

Émilie Morvan
École élémentaire
Jacques Prévert

Le Kiosque famille se décline aussi en
numérique. Depuis le site internet de
la Ville, les parents peuvent accéder
à leur espace numérique. Simple,
sécurisé, pratique, cet espace permet
la gestion de toutes les opérations
relatives aux affaires scolaires :
crèches, haltes garderies, centres de
loisirs, écoles…
Un espace privé pour accéder à ses
factures, choisir son mode de règlement ou payer en ligne, effectuer ses
réservations en ligne, signaler l'absence ou la présence de ses enfants
dans les centres de loisirs, signaler
un changement de coordonnées ou
de situation et consulter des actualités personnalisées.

Pour accéder au Kiosque
numérique, rendez-vous sur
www.ville-louviers.fr
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C'est la rentrée ! J'en profite pour…
La rentrée, c'est l'occasion de
prendre de bonnes résolutions,
pratiquer une nouvelle activité,
prendre du temps pour soi ou en
donner aux autres... Et ça tombe
bien, à Louviers, vous trouverez
l'activité qu'il vous faut ! Voici
cinq choses que vous pourriez
faire cette année.

pratique dans des ensembles musicaux
et en atelier...
Une vingtaine d'instruments sont enseignés : flûte traversière, flûte à bec,
hautbois, clarinette, saxophone, basson,
trompette, trombone, violon, violoncelle,
piano, accordéon, guitare, percussions,
batterie, guitare basse, chant...

M'INSCRIRE À LA MEDIATHEQUE

■ La Gare aux Musiques, structure
municipale entièrement dédiée à la
musique, offre une chaîne complète
et intégrée de services aux musiciens,
techniciens et porteurs de projet
culturel : de la création à la diffusion,
en support technique comme en
formation, dans un maillage régional
auquel elle participe activement.

Pour se détendre, s’informer, faire des
recherches, assister à des animations
pour enfants ou adultes, utiliser internet ou travailler au calme, rendez-vous
à la Médiathèque Boris Vian, rue du
Quai.
L’accès est gratuit et ouvert à tous,
ainsi que la consultation sur place des
documents et l’utilisation des postes
informatiques. L'emprunt de livres est
gratuit pour les habitants de Louviers.
Pour emprunter des CD ou DVD, l'abonnement est de 16 euros.

Des ateliers d’initiation à l’informatique
ou à l’utilisation des ressources et outils
numériques sont proposés régulièrement.
La médiathèque propose aux enfants et
aux adultes des livres, revues, CD, partitions et films pour tous les goûts. Programme des animations et accès au catalogue sur mediatheque.ville-louviers.fr
Horaires d'ouverture : lundi 13h-18h,
mardi 13h-19h, mercredi 10h-18h,
fermeture jeudi, vendredi 13h-18h,
samedi 10h-18h.

APPRENDRE LA MUSIQUE
■ L'école de musique Maurice
Duruflé, installée dans l'ancien cloître
des Pénitents, propose de nombreux
parcours pour tous les niveaux :
initiation, per fectionnement ou

L'éveil musical est proposé pour les
enfants à partir de 4 ans.
Renseignements : 02 32 50 65 58

Renseignements : 02 32 25 78 00

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE
Vous souhaitez pratiquer une activité
s p or t i ve ? Ne m an que z p a s l e
Village des associations, samedi 8
septembre ! C'est le lieu pour découvrir
l'ensemble des clubs sportifs. (Lire en
page 11)
Rendez-vous également à la Nuit
des sports, vendredi 14 septembre.
Dans les dif férents équipements
sportifs de la Ville, les associations
ouvrent leurs portes pour des ateliers,
des démonstrations. L'occasion de
s'essayer à une nouvelle discipline. (Lire
en page 18)
Si la natation vous intéresse, le centre
aquatique Caseo organise « la rentrée
en mode forme ». Près de 80 activités
aquatiques ou fitness sont proposées
(aquabiking, aquafusion, bodypalm,
swimcross ou encore bodypump,
sh’bam, blueball, bodycombat, cross

training, step, yoga, aquarelax, pilates,
stretching…). Et jusqu'au 30 septembre,
les essais sont à - 50%.
DONNER DU TEMPS
POUR LES AUTRES
Vous souhaitez vous engager, donner
de votre temps pour les autres, allez à
la rencontre des associations de Louviers sur le Village des associations, le
samedi 8 septembre, ou contactez les
responsables des structures associatives, grâce à l'annuaire en ligne sur
www.ville-louviers.fr

APPRENDRE UNE
NOUVELLE LANGUE
Apprendre une langue
étrangère n'est pas réservé
aux élèves. À Louviers,
les comités de jumelage
proposent des cours de
langues, ouverts à tous.
Pourquoi ne pas apprendre
l'Allemand ? Des cours
sont ouverts pour tous les
niveaux : débutants, initiés ou
conversation. Les séances ont
lieu, en fonction des niveaux,
le mercredi de 17h30 à 18h30
et de 18h30 à 19h30, le jeudi
de 17h à 18h et de 18h à 19h.
Renseignements auprès de
Ninette Blanluet
au 02 32 40 13 03.
Des cours d'Italien sont
proposés, toujours à la
médiathèque, par le comité de
jumelage Louviers-San Vito, le
jeudi de 13h30 à 14h30 et de
14h30 à 15h30.
Et même le Polonais, le mardi
de 16h30 à 18h30.
Pour découvrir les cours de
langues ou s'inscrire, rendezvous à la Médiathèque Boris
Vian, rue du Quai.
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Village des
associations :
rendez-vous
le 8 septembre
Le Village des associations
s’implante place de la
République samedi 8 septembre.
Une journée pour découvrir
toute la richesse et la diversité
du tissu associatif lovérien.
C’est la rentrée pour la centaine d’associations et de clubs sportifs de Louviers. Une saison 2018-2019 qui s’ouvre
avec le Village des associations.
Associations culturelles, de loisirs,
clubs sportifs, associations caritatives ou transmission de passions ou
de savoirs… « Le Village des associations permet à toutes ces structures
de s’adresser directement aux habitants pour présenter leurs activités »,
explique Gaëtan Bazire, conseiller
municipal délégué à la vie associative.

Le Village des associations est également « la vitrine du bénévolat. Car la
force des associations, c’est celle des
centaines de bénévoles qui œuvrent
au quotidien pour les faire vivre. Nous
avons fait de l’engagement la Grande
cause municipale pour l’année 2018
et je tiens à saluer celui de ces bénévoles qui participent de façon active à
l’animation et à l’attractivité de notre
ville », indique le maire, François-Xavier
Priollaud.

Village des associations, samedi
8 septembre de 9 heures à 17 heures,
place de la République.

RETROUVEZ
L'ANNUAIRE ASSOCIATIF SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

LA RENTRÉE DANS UNE VILLE FLEURIE

La nature s'invite en ville. Les fleurs ont
remplacé le béton sur les ronds-points
à l'entrée de Louviers. Ponts,
jardinières, parterres... Des espaces
de nature colorés qui rappellent
qu'à la rentrée, à Louviers,
c'est encore un peu l'été.
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“

Nous choisissons d'accompagner
directement les commerçants, en
créant un fonds municipal qui va
permettre de financer les projets
d'animation du centre-ville. ”
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Attractivité commerciale :
l'initiative de Louviers pour soutenir
le commerce de proximité

A

vec près de 200
commerces de proximité,
Louviers figure
parmi les villes moyennes
les plus dynamiques de la
région. Au-delà des travaux
d'embellissement du cœur de
ville, la municipalité déploie
une stratégie innovante
d'attractivité commerciale
et propose un nouvel outil
pour les commerçants : le
Fonds municipal d'attractivité
commerciale.
Depuis 2014, la municipalité déploie
une stratégie de redynamisation du
centre-ville. Le projet « Louviers-Cœur
de ville », s’est d’ores et déjà concrétisé
par la construction de la Halle, la création du Parvis de l’Eglise Notre-Dame

et sa mise en lumière, la rénovation de
la rue du Matrey, de la Place du Piori,
la reprise des trottoirs de la Rue du
Général de Gaulle, l’aménagement de
la Placette Decrétot, rue Pierre Mendès
France… Des travaux d'embellissement
qui contribuent à renforcer l'attractivité
de Louviers.
UN FONDS DOTÉ DE 50 000 EUROS
POUR L'ANNÉE 2018
Pour promouvoir encore le dynamisme
du commerce de proximité, la municipalité a créé un Fonds municipal
d'attractivité commerciale, doté de
50 000 euros pour l'année 2018 et
destiné à soutenir financièrement les
projets d'animations proposés par les
commerçants.
« Cette enveloppe financière s'inscrit
dans notre stratégie de promotion de
la ville et du territoire. Nous choisissons

ainsi d'accompagner directement les
porteurs de projets, en partenariat
avec l'association Louviers shopping, à
travers un dispositif innovant et simple
d'utilisation », souligne François-Xavier
Priollaud.
Les commerçants, adhérents ou non à
l'association Louviers shopping, sont
invités à déposer leurs projets, qui
seront examinés par le Comité consultatif de la vie commerçante.
« La composition de ce comité a été
modifiée lors du conseil municipal
du 5 juillet dernier, pour l’élargir à de
nouveaux membres, dont un représentant de l’opposition municipale. Nous
souhaitons agir directement en faveur
du commerce de proximité, en toute
transparence », poursuit le maire.
Grâce à ce nouvel outil, le financement
municipal pourra ainsi couvrir jusqu'à
75 % du budget de l'opération.
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Le Fonds d’attractivité commerciale
en 5 questions
C’EST POUR QUI ?

COMMENT POSTULER ?

Le Fonds d’attractivité commerciale
est ouvert à tous les commerçants de
Louviers, qu’ils soient adhérents ou non
à Louviers shopping.

Un document peut être téléchargé sur
www.ville-louviers.fr/attractivite-comerciale ou obtenu auprès de l’association Louviers shopping. Il permet aux
commerçants qui souhaitent postuler
de présenter leur projet. Ce dossier
doit être remis à l’association Louviers
shopping, sans limite de délai.

C’EST POUR QUOI ?

Il finance les projets d’animation
présentés par les commerçants. Les
demandes peuvent être effectuées
collectivement ou individuellement.
Objectif de ce Fonds : promouvoir l’attractivité de Louviers à travers des animations, des innovations commerciales
ou la mise en valeur du territoire.

QUEL EST LE MONTANT
DE CE FONDS ?

Pour l’année 2018, le fonds est doté de
50 000 euros. Pour chaque projet, la
municipalité pourra financer jusqu’à
75 % du budget de l’opération.

Point de vue

« Ce fonds d'attractivité va mettre
en valeur nos initiatives »
Au cœur du dispositif,
l'association Louviers shopping
est chargée de recueillir les
propositions des commerçants.
Rencontre avec Nicolas Vayrac,
son président.

Le 14 juillet, pour fêter la finale de
la Coupe du monde de football,
Louviers shopping a animé le centre-ville

Animations et tombola pour fêter la
qualification des Bleus en juillet dernier, marché de Noël en décembre,
évènements commerciaux pendant
les soldes... L'association Louviers
shopping, en partenariat avec la Ville
de Louviers, se mobilise pour animer le
centre-ville.
Pour son président, Nicolas Vayrac, le
Fonds municipal d'attractivité commerciale est « une très bonne initiative. Après la période de travaux, il est
nécessaire de rendre la ville encore
plus dynamique. Ces 50 000 euros
vont permettre aux commerçants de
mettre en œuvre leurs idées et créer de
nouvelles animations ». Objectif : multiplier les actions et évènements pour
attirer des visiteurs. « J'ai de très bons
retours de la part des commerçants sur
cette initiative. Les commerçants ont
des idées, ils pourront ainsi s'impliquer
davantage dans l'animation du centre,
en complément de ce que la ville et
Louviers shopping proposent déjà. »

COMMENT SONT INSTRUITS
LES DOSSIERS ?

Les dossiers doivent être remis à l’association Louviers shopping. Chaque dossier sera instruit par le Comité consultatif de la vie commerçante (composé
d’élus de la majorité et de l’opposition,
de représentants de Louviers shopping
et de l’association des commerçants
du Becquet) en vue de l’attribution de
la subvention par le Conseil municipal.

LUTTER CONTRE
LES FRICHES
COMMERCIALES
« La politique volontariste que
nous avons mise en place depuis
quatre ans en faveur du commerce
de proximité porte ses fruits. En
Normandie et au-delà, les villes
moyennes ne sont pas épargnées
par la déser tification de leurs
centres et pourtant, à Louviers, les
boutiques vides se comptent sur les
doigts de la main », constate Daniel
Jubert, conseiller municipal délégué
en charge des relations avec les
commerçants.
En juillet dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’instauration d’une taxe spécifique sur
les friches commerciales, comme
le prévoit l’article 1530 du Code
général des impôts. « Nous avons
souhaité, en parallèle de la mise en
place du Fonds municipal d’attractivité commerciale, nous doter de
cet outil supplémentaire, qui permet
de majorer la taxe foncière des établissements vides. Il faut permettre
aux commerçants qui souhaitent
s’installer à Louviers de s’implanter
dans les boutiques lorsqu’elles ne
sont plus occupées », poursuit-il.
Cette taxe sera due pour les biens
vides depuis au moins deux ans. Le
taux est fixé à 10 % la première année,
15 % la deuxième et 20 % à partir de la
troisième année.
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2

Cœur de ville :
Louviers s'embellit

3

1. Place du Parvis de l'église Notre-Dame - 2. Place de la Halle - 3. Placette Decrétot,
rue Pierre Mendès-France - 4. Angle de la place de la Halle et de la rue du Sornier
5. Place du Pilori.

4

5
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LA VIE À LOUVIERS
Santé

La Maison médicale ouvre en octobre
Les professionnels de
santé emménageront
à l'automne dans la
Maison médicale.
L'ouverture est prévue
début octobre.
Les travaux avancent à
grands pas, dans les anciens
locaux de l'Unedic. Début
octobre, les professionnels
de santé intégreront leurs
nouveaux locaux, à deux
pas de l'avenue Winston
Churchill.
« Il reste des travaux de finition. C'est un chantier qui a
été suivi avec beaucoup de
sérieux et en étroite collaboration avec les futurs
occupants », se félicite Jacky
Bidault, adjoint en charge
des travaux. En moins d'un
an, la Ville a acheté le bâtiment, entièrement démoli
l'intérieur et réaménagé
les lieux en accord avec les
souhaits des professionnels,
très tôt impliqués dans la
conception de ce nouveau
lieu de santé. Pour réaliser

Visite de chantier, au début de l'été. Les travaux
avancent rapidement dans l'ancien bâtiment
entièrement rénové. Les professionnels vont
débuter l'emménagement en septembre.

ces aménagements, la Ville
de Louviers a bénéf icié
d'importants financements
européens.
La Maison médicale, qui
portera le nom de Simone
Veil, accueillera cinq médecins généralistes (Pascal
Julienne, Nathalie Souchet,

D o m ini q u e D e s d o ui t s ,
Eglantine Ferrand-Devouge
et Bruno Cauliez), trois
orthophonistes (Virginie
Perrier-Saigre, Katia Le Moel
et Nathalie Julienne) et
une sage-femme (Christine
Charpentier). Neuf professionnels déjà installés à

Louviers, qui espèrent ainsi
créer une dynamique pour
attirer dans les sept bureaux
vacants de nouveaux professionnels.
Maison médicale, rue du
Commandant l'Herminier

Place Thorel :
travaux préparatoires à l'automne
Le chantier de réfection
de la place Thorel s'ouvre
à l'automne, après la Foire
Saint-Michel. Un chantier en
plusieurs phases, qui va permettre de créer une nouvelle
place de vie, conjuguant
transport routier et déplacements doux et mettant en
valeur cette entrée de ville.
Première étape de ce chantier, le remplacement des
réseaux par les concessionnaires (ERDF, GRDF…). Une
phase qui s'échelonnera
jusqu'à la fin de l'année,
avant la démolition d'une

partie de l'ancien garage
Citroën pour améliorer l'accès à la rue du 11 Novembre.
Pendant toute la période
des travaux, la place restera ouverte à la circulation,
l'accès à la rue Pierre Mendès-France sera maintenu
et les commerces resteront
accessibles.
Le stationnement sera préservé avec, à terme, la création de places supplémentaires et de stationnements
de courte durée devant les
commerces.

EN BREF

Chantier
Inauguration de la
Rue du Matrey
Le chantier de la rue
du Matrey, de la place
du Pilori et de la rue du
Général de Gaulle s'est
achevé cet été. L'inauguration aura lieu samedi 15
septembre à midi.

Conseil municipal
La prochaine réunion
du Conseil municipal
se tiendra le jeudi 27
septembre à 19 heures,
dans la salle Pierre
Mendès-France de l'hôtel
de ville de Louviers.
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Rencontre

À Louviers, une saison culturelle riche
et des rendez-vous pour tous les publics
Alors que la saison
culturelle s'ouvre,
rencontre avec Christian
Mousseaux-Fernandez,
directeur du Tangram,
la scène nationale
Évreux-Louviers.
Qu’est-ce qu’une Scène
nationale ? Qu’est-ce
que cela apporte pour
Louviers ?

C’est un label délivré par
l’Etat, qui impose le respect
d’un cahier des charges très
précis en matière de spectacle vivant. C’est ainsi qu’à
Louviers nous proposons
cette année 3 spectacles
de théâtre, deux de cirque,
un de danse, un de musique
et cinq qui s’adressent aux
enfants et aux jeunes.
Nous sommes aussi engagés dans le soutien à la
création. Cette saison, nous
accueillerons à Louviers cinq
spectacles en création dont
Interprète qui sera joué pour
la première fois en France.
C’est aussi important
pour la jeunesse ?

Une Scène nationale se doit
aussi de conduire des pro-

Christian Mousseaux-Fernandez
est le directeur du Tangram (Le Tangram)

jets en direction des enfants
et des jeunes. Par exemple
cette saison nous allons faire
participer des enfants de
6-10 ans au spectacle Drôle
et drôlesse par l’intermédiaire du centre social Pastel
et des adolescents au spectacle Je suis le contrepoids
du monde toujours par l’intermédiaire du centre social.
C’est un autre rapport à l’art,

nous pensons ainsi que ces
artistes en herbe prendront
ensuite plus facilement le
chemin du théâtre.
Enfin, nous devons aussi
soutenir la pratique amateur.
Quels sont les temps forts
de la saison à venir ?

Il y en aura beaucoup, mais
je veux en mentionner au
moins deux. La semaine des

Épopées théâtrales d’une
part et d’autre part la deuxième édition de Dédale(s),
ce festival inventé pour et
avec des jeunes tout en
s’adressant à tous.
Présentation de la
saison culturelle, jeudi
13 septembre à partir de
18 heures au Moulin

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE AU TANGRAM

« ENSEMBLE »,
VENDREDI 12 OCTOBRE,
DU CIRQUE À PARTIR DE 8 ANS

« UN MATIN »,
VENDREDI 9 NOVEMBRE,
DU THÉÂTRE DÈS 6 ANS

« JOJO AU BORD DU MONDE »,
VENDREDI 16 NOVEMBRE,
CRÉATION THÉÂTRE
DÈS 8 ANS

« REVUE ROUGE »,
JEUDI 31 JANVIER,
THÉÂTRE ET MUSIQUE
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Journées du patrimoine : un spectacle pyrotechnique
sur le parvis de Notre-Dame
Visite du musée et des
archives, spectacle
son et lumière
avec embrasement
de l’église NotreDame… Découvrez
le programme des
Journées européennes
du patrimoine à
Louviers.

VISITES GUIDÉES

Des visites guidées de
l’église permettront, pendant tout l’après-midi, de
redécouvrir les statues des
apôtres nouvellement restaurées, en présence des

Pour les Journées européennes du patrimoine,
un spectacle pyrotechnique est organisé
sur le parvis de l'église Notre-Dame

restauratrices de l’atelier
Serge Giordani de Rouen.
Au programme également,
une visite du musée, inauguré en 1888 grâce aux fonds
privés légués par Edouard
Lanon. L’exposition temporaire « Controverses » de
Brigitte Zieger sera présentée au public à travers des
visites sur les deux jours.
LE PATRIMOINE EN
CONSTRUCTION

À Louviers, le patrimoine en
construction s'ouvre également pour les Journées
européennes du patrimoine.

Participez à une visite exclusive du chantier de la patinoire (places limitées, sur
inscription uniquement, à
communication@ville-louviers.fr) et découvrez le futur
bâtiment, qui ouvrira ses
portes au public à l'été 2019.
Enfin, les archives municipales, désormais intercommunales et implantées dans
le nouveau pôle archives
Seine-Eure ouvrent leurs
portes au public. Éducation,
vie quotidienne, conditions
de travail des habitants…
Découvrez l ’histoire de
notre territoire à travers les
archives.

Maisons et balcons fleuris

Un concours d'illuminations cet hiver
Dans la lignée du
concours des maisons
et balcons fleuris, dont
le jury s'est réuni début
juillet, un concours
des illuminations de
Noël est organisé en
décembre.
Les lauréats du concours
des maisons et balcons

fleuris seront connus le 12
octobre. Mais déjà, la Ville
de Louviers prépare un nouveau concours : celui des
plus belles illuminations de
Noël.
MAISONS, BALCONS
ET VITRINES

« Ce concours sera ouvert
aux habitants, avec l'illumination des maisons et

balcons, mais également
aux professionnels, avec un
concours de la plus belle
vitrine », annonce Lila Boissel, conseillère déléguée en
charge du lien intergénérationnel.
Les inscriptions se font en
octobre, à l'accueil de la
mairie ou sur le site internet
de la ville.

• Visite guidée de l’église
Notre-Dame, samedi 15
septembre de 14h30 à 19h.
• Spectacle sons et lumières
« Le bonhomme de Louviers », avec embrasement
pyrotechnique de l’église
Notre-Dame, samedi 15 septembre de 21h30 à 22h30.
• Visite du musée et de
l’exposition « Controverses »
de Brigitte Zieger, samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 14h à 17h.
• Visite des archives intercommunales Seine-Eure,
samedi 15 septembre de 14h
à 18h.
• Visite du chantier de la
patinoire, samedi 15 septembre, sur inscription à
communication@ville-louviers.fr

EN BREF

Pour les Journées européennes du patrimoine,
la Ville de Louviers, Radio
Espace et la Clé de Voûte
proposent un programme
inédit. Samedi 15 septembre
à partir de 21h30, découvrez le spectacle sons et
lumières « Le bonhomme de
Louviers », un récit de Benoît
Balsan mis en musique et en
lumières par Radio Espace
et le 8e art. Au programme :
l’embrasement pyrotechnique de l’église NotreDame.

LE PROGRAMME

Translov'
le 16 septembre
La Translovérienne
revient à Louviers le
dimanche 16 septembre.
Un rendez-vous
incontournable pour les
amateurs de VTT
(15, 30, 45 et 60 kilomètres). Cette épreuve
familiale, sportive et
ludique proposée par
l’UVL est ouverte à tous.
Départ à 8h15 boulevard
Postel. Inscriptions :
Georget Cycles
ou www.tropevent.com.
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La Nuit des sports revient
le 14 septembre

Deux fois par an, la Nuit
des sports permet aux clubs sportifs
de faire découvrir au public
leurs activités.

S’initier à de nouvelles
disciplines sportives,
c’est l’objectif de la
Nuit des sports. Depuis
2014, deux fois par
an, elle permet aux
habitants de découvrir
les clubs sportifs de
Louviers.

RELEVEZ LE DÉFI !
tifs (gymnases, stades…)
accueillent le public pour
cette soirée dédiée aux
sports.
L’entrée est libre et la participation gratuite. Les visiteurs devront prévoir une
tenue de sport adaptée pour
s’essayer aux différentes disciplines.

Amateur de défis ? Participez au challenge de
la Nuit des sports. Retirez votre passeport et
essayez-vous à un maximum de disciplines
sportives pendant toute la soirée. À chaque
activité, faites tamponner votre passeport par le
club pour tenter de figurer parmi les plus grands
dévoreurs de sport !

8e Nuit des sports,
vendredi 14 septembre de
18 heures à 23 heures.

Retrouvez le programme
complet sur
www.ville-louviers.fr

L’IMAGE

Le rendez-vous est désormais incontournable. Vendredi 14 septembre, pour la
huitième édition de la Nuit
des sports, habitants et
clubs sportifs se donnent
rendez-vous pour découvrir
l’éventail de disciplines proposées par les associations
de Louviers.
Mise en place en 2014 par
la municipalité, la Nuit des
sports réunit à chaque édition plusieurs milliers de
visiteurs. Sports collectifs ou
individuels, du football aux
arts martiaux en passant par
la pétanque, la gymnastique
ou la plongée, 16 sites spor-

Louviers a fêté la victoire des Bleus, le 15 juillet dernier.
Dans les rues de Louviers, les habitants ont remercié
l’équipe de France. À pied, en voiture, plusieurs milliers de personnes
se sont retrouvées en centre-ville dans une ambiance festive.
Un hommage à une équipe de France qui, pendant toute
la Coupe du monde, a su faire rêver les amateurs de football.

LE P US

actua

Louviers

Les Vikings à la conquête
de la Foire Saint-Michel
Louviers fête la Saint-Michel,
les vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 septembre. Au
programme de cette 213e édition,
des nouveautés, avec un camp et
des animations Viking… et, bien
sûr, plus de 650 exposants !
La Foire Saint-Michel, c'est l'évènement
de ce début d'automne à Louviers. Un
incontournable pour plusieurs dizaines
de milliers de visiteurs qui chaque
année redécouvrent cette fête historique, ludique, commerciale et culturelle.
DES NOUVEAUTÉS…

Après 213 éditions, la « Saint-Michel »
ne prend pas une ride et continue de
se renouveler. Médiévale l'an dernier,
elle est cette année tournée vers les
Vikings. Pendant tout le week-end,
des dizaines d'animations sont ainsi
proposées : camp médiéval, combats, conférence, ateliers, spectacles,

démonstrations et déambulation (lire
le programme complet en pages 20-21).
… ET DES FONDAMENTAUX

Familiale, profondément ancrée dans
l'identité de Louviers, la Foire Saint-Michel réunit en trois jours plus de 650
exposants.
La foire commerciale, autrefois destinée à la vente de matériel agricole,
s'est aujourd'hui diversifiée et compte
parmi les plus grands rendez-vous
commerciaux de la région. Matériel de
jardinage, aménagement ou rénovation
de la maison, automobile, alimentation, produits manufacturés, arts de la

table, bijoux… Entreprises, artisans et
commerçants, majoritairement locaux,
viennent ainsi à la rencontre du public.
La braderie proposée par les commerçants de Louviers permet de mesurer
la diversité et le dynamisme du tissu
commercial lovérien et de faire de très
bonnes affaires.
La fête foraine, réputée pour être la
plus importante du département, avec
une centaine de métiers forains, anime
pendant tout le week-end les deux plus
grandes places de la ville : la place du
Champ de Ville et la place de la République.
La foire à tout fait de son côté le bonheur des chineurs, qui ont rendez-vous
autour de la place de la Halle et dans
plusieurs rues adjacentes.
Enfin, le village d'artisans, organisé
pour la première fois l'an dernier, va
retrouver la place de la Halle, pour
permettre aux visiteurs de découvrir
des produits d'art ou des produits
régionaux.

ACTUA LOUVIERS
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Le programme

213e FOIRE SAINT MICHEL

Vendredi 28 septembre
14h à 19h Foire commerciale
Boulevards
et centre-ville
19h
Inauguration,
présentation des
troupes Podium,
place Thorel ➊

➌

Samedi 29 septembre
14h à 19h Foire commerciale
Boulevards et centreville
8h à 19h Marché artisanal
Place de la Halle ➌
10h
Ateliers sur les
camps Place Thorel ➊
11h30,
Combats Vikings
14h30,
Place du Parvis ➋
16h
12h30
Préparation des
repas Place Thorel ➊
14h30
Démonstrations de
country, de capoeira,
danse et gymnastique Podium, place
Thorel ➊
17h30
Déambulation Place
du parvis ➋

Dimanche 30 septembre
8h à 19h
8h à 19h
8h à 19h
10h
11h30,
16h
12h30

Foire commerciale
Boulevards et centreville
Marché artisanal
Place de la Halle ➌
Foire à tout
Place de la Halle ➌
Ateliers sur les
camps Place Thorel ➊
Combats Vikings
Place du Parvis ➋
Préparation des
repas Place Thorel ➊

14h30
15h, 16h

16h30

17h30

Conférence Vikings
Place du Parvis ➋
Spectacle « Vive
l’expression »
Podium, place Thorel➊
Concert a cappella
par Fabrice Quitteboeuf Podium, place
Thorel ➊
Déambulation Place
du Parvis ➋

Trois grandes périodes
des Vikings à l'honneur
Pendant tout le week-end, les
Vikings envahissent la SaintMichel. Un camp et village Viking
seront implantés place Thorel,
pour découvrir ce peuple ouvert,
passionnant, qui a marqué
l'histoire de la Normandie.
Plongez dans l'univers des Vikings, du
Xe au XIe siècle. Une immersion proposée par l'association « Sur la route de
Byzance », qui casse les codes et lieux
communs avec un camp qui abordera
quatre thématiques distinctes : un campement de Scandinaves du Xe siècle en
pleine invasion (Vegvisir), un camp de
colons en mélange avec la population
normande (les Compaings), un campement de marchands itinérants (les
Marchands) et un camp militaire du XIe
siècle (la Grande Varangue).
Au programme également, des animations : une déambulation dans les rues

LE
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en costumes d'époque, des combats
de style différents avec des combats
techniques à la touche et des combats
rapprochés, un baptême Viking et un
marché aux esclaves. Des animations
programmées samedi et dimanche (lire
le détail du programme).
UNE RECONSTITUTION
HISTORIQUE

Pour réaliser ces campements, l'association s'est basée sur les travaux de
recherche archéologique réalisés dans
l'empire chrétien d'Orient et autour de
Birka, fondée au milieu du VIIIe siècle en
Suède dans la province de l'Uppland, en
baie de la mer Baltique. Elle s'attache à
recréer le plus rigoureusement possible
l'environnement, la tenue et l'équipement de ces marchands scandinaves
qui parcouraient la route de Byzance
et commerçaient avec l'empire Franc
via la Normandie.

La Saint-Michel, c’est aussi…
•U
 ne foire commerciale sur les boulevards Georges Clémenceau, Jules
Ferry et du Maréchal Joffre, avec 250
entreprises et artisans et 150 commerçants de produits non-manufacturés
• Une fête foraine, place du Champ de
Ville et place de la République, le vendredi et samedi de 14 heures à 1 heure
du matin, et le dimanche de 14 heures
à 23 heures, avec plus d’une centaine
de forains
• U ne braderie rue du Général de
Gaulle vendredi. Braderie élargie aux

rues Pierre Mendès-France et du
Maréchal Foch samedi et dimanche
• Une foire à tout avec entre 150 et
250 exposants dimanche, rue Pierre
Mendès-France, sur le pourtour de la
place de la Halle, rue du Matrey, rue
du Marché aux Œufs et rue aux Huiliers
• U n village d’artisans samedi et
dimanche, sous la halle, avec une
quarantaine d’exposants
• Des stands associatifs dimanche,
dans la cour de l'hôtel de ville, avec la
participation de nombreuses associations et syndicats de Louviers

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Louviers, la Foire Saint-Michel a toujours lieu le week-end dont le dimanche
suit la Saint-Michel (on fête les Michel
le 29 septembre). Cette année, elle a
donc lieu les vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 septembre.

213e FOIRE SAINT MICHEL
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Comment circuler ?
SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE
DE LA FOIRE

▪ stationnement très difficile du lundi
24 septembre au mercredi 26 septembre inclus
▪ stationnement impossible du jeudi 27
septembre au lundi 1er octobre
SUR LES BOULEVARDS ET EN
CENTRE-VILLE (LIRE PLAN)

► Circulation en sens unique à partir du lundi 24 septembre à 9 heures
sur les boulevards Jules Ferry et du
Maréchal Joffre
Zone piétonne, accès véhicules
riverains uniquement, avec pass riverain obligatoire (lire ci-dessous)
► Entrée riverains et cœur de ville
par la rue de l’Écho, sortie par la rue
Pampoule
► ou ► Circulation en double sens à
partir du jeudi 27 septembre boulevard
de Crosne, place Thorel et rue du 11
Novembre
Circulation et stationnement
impossibles du jeudi 27 septembre
à 9h30 au lundi 1er octobre inclus sur
les boulevards Joffre, Jules Ferry et
Georges Clémenceau et rue de Beaulieu

Plan de circulation
et de stationnement

centre - ville de

Circulation impossible du jeudi
27 septembre 14h au lundi 1er octobre
inclus rue du Général de Gaulle et place
de la Halle aux Drapiers

louviers
Le pass riverain pour les habitants
et salariés du centre-ville
Le périmètre de la Foire Saint-Michel
sera totalement interdit aux véhicules.
Pour les habitants du centre-ville, les
commerçants et les employés, la ville
de Louviers peut délivrer des laissez-passer, sous certaines conditions.
Il faut pour cela justifier de son domicile
ou de l'obligation professionnelle de se
rendre dans le secteur concerné au
cours de la période.

Il faut se rendre à l’accueil de la mairie
avant le jeudi 27 septembre et présenter les originaux des documents
suivants :
- carte grise du véhicule
- justificatif de domicile de moins de 3
mois ou attestation de l’employeur
- pièce d’identité en cours de validité

Circulation impossible du
vendredi 28 septembre 4h au lundi
1er octobre 4h inclus rue Pierre Mendès-France, rue du Matrey, rue aux
Huiliers et rue du Marché aux Œufs.

FOIRE À TOUT :
LES NOUVEAUX TARIFS
Le prix du mètre linéaire baisse, pour la
foire à tout du dimanche 30 septembre.
Il est désormais fixé à 2,50 €. Inscriptions et réservations au 06 11 44 83 12
ou sur proximite@ville-louviers.fr
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Évènement

Le salon « Au four
et au moulin » revient
les 17 et 18 novembre
Au menu, des ingrédients
soigneusement sélectionnés
par la Ville de Louviers : des
ateliers menés par des professionnels, une pincée de
produits du terroir, le tout
entrecoupé d'animations et
de lecture.

Après le succès de l'édition
2017, le salon de la cuisine
en famille, « Au four et au
moulin », revient les samedi
17 et dimanche 18 novembre.

DES ATELIERS
POUR TOUS

Des ateliers, gratuits et
ouverts à tous sur inscription, seront proposés par des

CONCOURS : UNE TARTE DE SAISON
Au Four et au Moulin, c'est aussi un concours de
recettes ouvert aux plus jeunes. La consigne : créer
une tarte sucrée-salée aux fruits et légumes de
saison. Un jury départagera les participants et des
lots seront remis aux créateurs de la meilleure tarte.
Pour tout savoir sur le concours, rendez-vous sur
www.ville-louviers.fr

Des ateliers permettent aux visiteurs
de découvrir de nouvelles recettes

professionnels. Les élèves du
lycée professionnel Jean-Baptiste Decrétot partageront
leurs connaissances et feront
découvrir aux visiteurs les
astuces des grands chefs.
Un programme complet
autour de la gastronomie
pour petits et grands avec des
ateliers sur mesure, durant
lesquels on partage, on s’enrichit, on délivre des astuces et
on donne des conseils sur les
bons produits et les bonnes
pratiques.
Le salon Au Four et au Moulin, c'est également un rendez-vous du livre de cuisine.

Nouveauté

Salon de l'imaginaire :
à la découverte du jeu et des livres
Le Salon de l'imaginaire
s'installe au Moulin,
dimanche 21 octobre.
Bienvenue dans un
univers à la rencontre
du jeu, du livre et du
fantastique.
Dimanche 21 octobre, le
Moulin accueille le Salon de
l'imaginaire. Ce festival, créé
il y a trois ans par l'association Jumanjeux, s'installe à
Louviers.
Au programme, des jeux
et ateliers ludiques, des
démonstrations, du maquill a ge, d u c o s p l ay, un e

démonstration d'escape
game et une quinzaine d'auteurs en dédicace.
POUR PETITS
ET GRANDS

« Nous avons créé un salon
familial, pour découvrir des
univers autour du jeu, du
livre », résume Christophe
Hébert, président de l'association.
Fantastique, thriller, bande
des sinée… Les organisateurs souhaitent faire
découvrir à un large public,
petits et grands, le monde
fabuleux de l'imagination.

« Nous travaillons avec des
libraires, Noctambulle et
Quai des mômes, Timeblock,
une association de cosplay,
la Ludothèque… Il règne une
ambiance très sympathique
et ludique, notamment
grâce aux échanges entre le
public et les auteurs », poursuit le responsable.
Dimanche 21 octobre, de
10 heures à 19 heures au
Moulin, rue des Anciens
Combattants d'Afrique
du Nord. Informations :
02 32 50 46 77 ou
facebook.com/
salondelimaginaire

Spectacle et lectures par
la médiathèque, vente de
livres grâce à la mobilisation
de libraires… Le salon est
désormais un événement
culinaire majeur à Louviers.
Pour découvrir tout le
programme et s'inscrire
aux ateliers, rendez-vous
en octobre sur
www.ville-louviers.fr

EN BREF

Pour les petits et les
grands amateurs de
cuisine, le salon de la
cuisine en famille, Au
Four et au Moulin, aura
lieu les samedi 17 et
dimanche 18 novembre.

Concert solidaire
au profit des
Restos du cœur
La chorale des Deux
amants et les Restos du
cœur s'associent pour
un concert solidaire au
profit de l'association,
samedi 3 novembre, à
20 heures au Moulin.
Trente choristes seront
sur scène. Tarif : 8
euros (gratuit pour les
enfants). Réservations
au 06 99 36 41 47.

Foire à la
puériculture
L'association Les petites
canailles organise sa
foire à la puériculture,
aux vêtements d'enfants
(jusqu'à 14 ans) et aux
jouets, dimanche 28
octobre de 9 heures à
16 heures au Moulin
(entrée gratuite). Réservations par SMS au
07 80 30 41 49 ou sur
asso.ptitescanailles@
free.fr (3 € le mètre).
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Course

Marathon Seine-Eure : 14e édition le 14 octobre
Rendez-vous le
dimanche 14 octobre,
pour la 14e édition du
marathon Seine-Eure
Nouveau parcours,
nouvelle course…
Découvrez l'édition 2018.

Plusieurs milliers de coureurs vont traverser
l'agglomération, et notamment Louviers,
le 14 octobre prochain (Seine-Eure Agglo)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Don du sang
La prochaine collecte de
l'Établissement français
du sang aura lieu le
mercredi 10 octobre, de
15 heures à 19 heures,
place de la République.
Retrouvez toutes les
collectes sur
dondusang.efs.sante.fr

EN BREF

La Ville de Louviers a
adhéré au dispositif
« Voisins vigilants et
solidaires », plateforme
internet qui permet
aux habitants de mieux
connaître leurs voisins.
Solidarité, entraide,
animation de son quartier,
sécurité… Pour rejoindre
le réseau social de votre
quartier et dialoguer avec
vos voisins et votre mairie,
rendez-vous sur
voisins-vigilants.org

Avec plus de 2 600 coureurs inscrits en 2017, le
Marathon Seine-Eure est un
rendez-vous incontournable
de l'automne. Dimanche 14
octobre, plusieurs milliers
de sportifs s'élanceront ainsi
pour parcourir, seul ou en
équipe, les 42,195 kilomètres
de cette épreuve.
Parcours remesuré, suppression d'une longue ligne
droite sans ombre dans la
boucle de Seine, traversée de la base de loisirs de

Poses… et possibilité d'effectuer le marathon en duo
(un semi-marathon chacun).
Les nouveautés de l'édition
2018, la quatorzième, sont
nombreuses.
Le Marathon Seine-Eure
traversera Louviers, de
la voie verte à Pinterville
vers la rue Saint-Jean, puis
rue du Rempart, place de
la Porte de l'Eau, boulevard de Crosne, rue du 11
Novembre, avenue Winston
Churchill, rue Saint-Hildevert, rue Saint-Germain
avant de rejoindre la route
de Saint-Pierre. Par conséquent, certains axes seront
temporairement fermés à la
circulation.
Pour s'inscrire,
rendez-vous sur
marathon-seine-eure.fr

Jumelages

Année riche
pour les
comités de
jumelage
Le comité de jumelage
Louviers-WeymouthPortland a fêté ses 60
ans d'amitié entre les
deux villes. Une année
riche pour les échanges,
après l'accueil d'une
délégation allemande
et d'un stagiaire de
Holzwickede.
Année d'anniversaires pour
les comités de jumelage
franco-anglais et franco-allemand. En juin, Louviers a
accueilli une délégation d'officiels de la ville jumelle Holzwickede. Au programme,
bien sûr, les 40 ans d'amitié

Le Maire de Louviers et son homologue
anglaise ont signé la charte du jumelage aux
côtés des présidentes des comités

entre les deux cités. Et cet
été, un employé communal
de la ville allemande a été
détaché une semaine à la
mairie de Louviers. Un premier échange qui annonce
une nouvelle coopération
entre les deux villes.
Avant la rentrée, c'est une
délégation anglaise de
Weymouth-Portland qui a
été accueillie dans la cité
drapière, pour les 60 ans du
comité de jumelage.

Une visite riche en rencontres et découvertes,
avec un concert celtique et
la signature de la charte de
jumelage par François-Xavier
Priollaud et Gill Taylor, son
homologue anglaise, qui
a notamment permis aux
deux élus de rappeler la
nécessité de rester ouverts
aux autres et de poursuivre
l'action engagée au service
des générations futures.
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Armistice

11 novembre : Louviers commémore
le centenaire de la Grande Guerre
En 1918, l'Armistice
a mis fin à quatre
années de guerre.
Dimanche 11 novembre,
Louviers commémore
le centenaire de la fin
de la Première Guerre
mondiale.
Il y a cent ans, le 11 novembre
1918, l'Armistice marquait la
fin de la Première Guerre
mondiale, qui a fait plus de
18 millions de morts, civils
et militaires. Pour commémorer ce centenaire, deux
rendez-vous sont fixés à
Louviers : un dépôt de gerbe
au carré militaire du cimetière et une cérémonie commémorative au monument
aux morts, square Albert 1er.
DES BÉNÉVOLES POUR
ENTRETENIR
LA MÉMOIRE

Le 11 novembre, un dépôt de gerbe
au carré militaire du cimetière précédera
la cérémonie officielle, square Albert 1er

pour éliminer les souches
existantes et refaire la voirie.
Les plantations seront également renouvelées.

Dépôt de gerbe au carré
militaire du cimetière à
11 heures. Cérémonie au
monument aux morts à
12 heures, square Albert 1er.

EN BREF

L’IMAGE

Pour préparer ce centenaire
et notamment la cérémonie
au carré militaire, les bénévoles du Souvenir français

se sont mobilisés pour nettoyer les tombes des soldats
enterrés à Louviers. « C'est la
vocation du Souvenir français d'entretenir les tombes
des morts pour la France
enterrés seuls. À Louviers,
le carré 1914-1918 est le plus
important, en nombre de
tombes. Pour les 100 ans
de l'Armistice, nous avons
souhaité reprendre toutes
les sépultures et grâce au
travail de nos bénévoles,
le nettoyage est terminé »,
se satisfait Hubert Drouet,
président du comité de
Louviers. « Ce que nous
faisons est important pour
entretenir la mémoire de
ceux qui sont morts pour la
France. Je pense que si le
Souvenir français ne faisait
pas ce travail de nettoyage,
ces tombes seraient en ruine
dans de nombreuses communes, notamment les plus
petites. »
À Louviers, le cimetière a
bénéficié d'importants travaux, en plusieurs étapes,

« La Libération, à Louviers comme ailleurs, ce fut comme un retour à la vie après
ces années passées dans l’obscurité. Ce furent de la joie, des rires, mais aussi
des larmes », a rappelé François-Xavier Priollaud dans son allocution, le 25 août dernier,
lors de la cérémonie de commémoration de la Libération. « Ce n’est surtout pas le moment
de nous résigner. Engageons-nous ; soyons courageux comme d’autres l’ont été avant
nous, si nous pensons qu’il est encore temps d’éviter un cauchemar », a-t-il ajouté.

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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Initiative

Une course de canards
pour la scolarisation
des jeunes autistes
Samedi 13 octobre,
plusieurs milliers de
canards seront lancés sur
l'Eure, pour une course
solidaire au profit de
l'association l'Oiseau
bleu.
L'action de l'Oiseau Bleu a
permis d'ouvrir depuis la rentrée une classe pour enfants
autistes dans l'école de Poses.
Pour poursuivre son combat
en faveur de la scolarisation
des jeunes autistes et financer
ce projet, l'association multiplie les actions, avec notamment la deuxième édition de la

Vague bleue à Pont-de-l'Arche
le 23 septembre.
RÉSERVEZ VOTRE
CANARD !

À Louviers, en partenariat avec
la Ville, l'Oiseau Bleu organise
sa première course de canards
solidaire. Samedi 13 octobre,
plusieurs centaines de petits
canards en plastique bleus
seront lancées sur l'Eure,
entre le pont de Folleville et le
barrage. Une tombola ludique
qui permettra aux gagnants de
cette course de remporter un
voyage, des tablettes, un téléviseur, un vélo et de nombreux
autres lots.

Les tickets de tombola (qui
comporteront le numéro du
canard) seront en vente au
prix de 3 euros, auprès de
l'association l'Oiseau Bleu lors
de la Vague bleue, sur la Foire
Saint-Michel, au Village des
associations ou encore sur le
marché de Louviers. Les résul-

tats de cette tombola originale
seront diffusés sur le site internet de la Ville et sur la page
Facebook de l'association.
Course de canards le
samedi 13 octobre à
14 heures.
Prix du ticket : 3 €

Des dizaines de
chats à l'adoption
L'association Boule de
poils, créée en 2008,
recueille, stérilise et
soigne les chats errants.
Près de 150 chats sont
ainsi recueillis par
l'association, dont 40
proposés à l'adoption.
L'association lance un
appel aux dons et à la
nourriture. Renseignements : facebook.com/
bouledepoils027

Scouts de France
Les Scouts de France,
accueillent à Louviers
une soixantaine de
jeunes de 6 à 20 ans.
Les rendez-vous hebdomadaires et les sorties
permettent aux enfants
et adolescents de développer leur personnalité
à travers le jeu et l'action
dans la nature. Renseignements : groupesgdf.
notredame@gmail.com

EN BREF

Handicap

APF lance un « fashion truck »
social et solidaire
L'association APF
France handicap, qui
tient des permanences
à Louviers, lance une
boutique mobile.
À Louviers, APF France
handicap (ex-Association
des paralysés de France)
vient en aide aux personnes
en situation de handicap,
notamment à travers un

soutien juridique et administratif.
L'association tient des permanences hebdomadaires,
les mercredis de 14 heures
à 18 heures au manoir de
Bigard.
Scolarisation, formation,
emploi… La mission de
l'association va au-delà de
la défense et de la représentation des personnes en
situation de handicap.

Le fashion truck social et solidaire
permet de financer les activités
de l'association

MA PETITE FRIPERIE

L'an dernier, l'association a
innové en lançant Ma petite
friperie, une boutique mobile
de vêtements d'occasion.
APF récupère en effet des
vêtements auprès du grand
public et les revend à petit
prix pour financer son fonctionnement.
Ce « fashion truck » économique, social et solidaire, est
une vitrine pour l'association. Deux fois par semaine,
le véhicule va sillonner le
territoire de l'Eure et de la
Seine-Maritime, afin de sensibiliser un large public.
L'opération a permis à l'APF
de recruter une personne en
service civique et de lancer
le recrutement d'un deuxième volontaire.
APF France handicap,
02 32 28 16 66
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Jeunesse

Année électorale pour le
renouvellement du Conseil
municipal des jeunes
Année d'élection, pour
le CMJ. À l'automne,
les élèves de 5e et 4e
pourront se présenter
aux élections et élire
leurs représentants.

Le Conseil municipal des jeunes
compte 32 élus

UN CONSEIL SOLIDAIRE
La solidarité se retrouve dans la
majorité des projets présentés par
les collégiens du Conseil municipal
des jeunes. En juin, lors de la
Nuit des sports, ils ont animé un
atelier. En juillet, en partenariat
avec Bouchons 276, ils ont mis en
place des bennes de collecte de
bouchons pour l'association, près

de l'hôtel de ville. Une collecte qui
permet à l'association de recueillir
les capsules de plastique qui sont
ainsi vendues à une entreprise de
recyclage. L'an dernier, grâce aux
collectes réalisées en Normandie,
Bouchons 276 a pu reverser plus
de 40 000 euros d'aides à des
personnes en situation de handicap.

L’IMAGE

La démocratie s'apprend
dès le plus jeune âge. À Louviers, les élèves de 5e et 4e
peuvent être élus au Conseil
municipal des jeunes (CMJ)
et représenter leur génération. Ils sont 32, généralement âgés de 12 à 14 ans, se
réunissent régulièrement et
mettent en place des projets sur des sujets qui leur
tiennent à cœur.
Au travers de rencontres
et d'échanges avec leurs
aînés du Conseil municipal,
ces élèves d'aujourd'hui,

citoyens de demain,
découvrent pendant deux
ans le fonctionnement de
la collectivité et la pratique
de l'activité d’élu. L'élection, à l'automne, aura lieu
sur le temps scolaire, et les
réunions du CMJ et de ses
commissions se dérouleront
après la classe.

Véritable succès pour la troisième édition du USA Normandy day. Cette
fête organisée par sept associations a attiré plus d'un millier de visiteurs,
les 30 juin et 1er juillet, dans les jardins de la villa Calderon.
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GRANDE CAUSE MUNICIPALE
Grande dictée

Bruno Putzulu, artiste engagé,
a mis les Lovériens au défi
Pas facile, la dictée rédigée par Bruno Putzulu. L'artiste a participé à
la deuxième édition de la Grande dictée, le 2 juillet dernier.
Un texte et un artiste engagés ! Bruno
Putzulu était l'invité de la deuxième
édition de la Grande dictée, qui a réuni
près de 200 participants le 2 juillet dernier au Moulin.
L'acteur avait, pour l'occasion, rédigé
un texte engagé – Grande cause municipale oblige – avec de nombreux
pièges qui ont permis aux volontaires,
enfants, ados et adultes, de découvrir
certaines spécificités de la langue
française. Une épreuve à la veille des
grandes vacances qui s'est déroulée
dans une ambiance bon enfant.
Si la soirée était gratuite, l'artiste a
récolté de nombreux dons (plus de
350 €) destinés à aider au financement

du voyage humanitaire de deux participantes au rallye Cap femina aventure.
L'équipage, « les muses boréales », va
acheminer du matériel de puériculture
pour les Restos bébés du cœur et la
remise de matériel scolaire pour des
enfants scolarisés au Maroc.
LES GAGNANTS

Enfants : Lily Poprawa (3e), Paul Poprawa
(2e) et Malo Craquelin (1er)
Ados : Raphaëlle Botté (3 e), Juliane
Girot (2e) et Maylis Mabille (1re)
Adultes : Sophie Burgan-Cohen (3e),
Christine Morainville (2e), Marie-Pierre
Fulgence (1re)

L'acteur Bruno Putzulu était l'invité
de la deuxième édition de la Grande dictée

Appel à projets

« Raconte-moi la Paix aujourd’hui »,
un concours ouvert à tous
« R a c o n t e -m o i l a P a i x
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.

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 ou à retirer à
l’accueil de la mairie.

Les résultats du concours
seront communiqués le
samedi 10 novembre. 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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Le Secours populaire, des bénévoles
engagés pour l'humain
Aide alimentaire, mobilier,
jouets, sorties familiales… À
Louviers, le Secours populaire
est une bouée pour 340
familles en grande difficulté.
Rencontre avec ses bénévoles.
Au premier étage de l'immeuble
Meuse, dans le quartier des Acacias,
c'est une véritable fourmilière. Nous
sommes lundi matin et une quinzaine
de bénévoles trient, classent, répertorient. Dans un petit vestiaire, deux
femmes recherchent des vêtements.
FAIRE QUELQUE CHOSE D'UTILE
À Louviers, le Secours populaire
occupe deux appartements dans
ce qui était auparavant les bureaux
du bailleur social. Jean-Pierre Binet,
retraité de l'éducation nationale, est
un des pionniers : « Lorsque j'ai pris
ma retraite, j'ai eu envie de donner de mon temps, de m'engager.
Faire quelque chose d'utile, pour les
autres. Alors on a créé l'antenne de
Louviers. » Quatorze ans plus tard,
l'association est toujours là. Et son
activité se fait de plus en plus intense.
« Les premières permanences étaient
calmes. Aujourd'hui, il y a des gens

qui attendent avant l'ouverture ».
certains bénéficiaires franchissent
Ici, les bénévoles collectent annuel- le pas et viennent donner de leur
lement 40 tonnes de denrées alimen- temps », indique Jean-Pierre Binet.
taires et distribuent 12 500 aides ali- L'antenne de Louviers est aussi très
mentaires par an. « L'aide
active dans la vie de
alimentaire, c'est souvent
la cité : foires à tout,
Il y a
la priorité pour les gens
loto, collaboration avec
qui viennent nous voir. 14 ans, les
d'autres associations…
Mais nous sommes aussi premières
« Avec les subventions,
là pour accueillir, écouter,
c'est l'essentiel de notre
permanences
conseiller et orienter »,
financement.
Nous
poursuit-il. Nous organi- étaient
recevons des produits
sons aussi des vacances calmes.
secs du fonds européen
pour nos bénéficiaires : Aujourd'hui, il
d'aide, organisons des
deux cars sont partis à
collectes dans les superHoulgate le 21 juillet et un y a des gens
marchés et un agriculséjour est organisé en sep- qui attendent
teur nous donne chaque
tembre.
année plusieurs tonnes
avant
de pommes de terre.
Plus d'une cinquantaine l'ouverture.”
L'approvisionnement,
de familles fréquentent les
c'est l'essentiel, mais
lieux chaque semaine et 340 familles
sont suivies par l'association, soit c'est aussi le plus difficile. »
900 bénéficiaires. Des familles dont Difficile, mais pas impossible pour
le reste à vivre moyen journalier ne ces bénévoles qui ont à cœur de
dépasse pas 6,40 €.
continuer à aider tous ceux qui en
auront besoin. Avec une seule devise,
DE BÉNÉFICIAIRE À BÉNÉVOLE
celle de l'association : « Tout ce qui
« Le Secours populaire, c'est une est humain est nôtre ».
façon de concevoir l'aide. On y entre Secours populaire, immeuble
pour aider ou parce que l'on y trouve Meuse, escalier 10.
de l'aide. Nous accueillons réguliè- Renseignements : 02 32 40 62 33
rement de nouveaux bénévoles et

“

L'antenne de Louviers du Secours populaire
compte une vingtaine de bénévoles,
pour près de 900 bénéficiaires
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Chaque trimestre, la Ville
de Louviers organise des
thés dansants, au Moulin.
Un après-midi animé par
des musiciens, qui permet
aux seniors de se rencontrer, d'échanger, de
partager une collation et de
danser.
Mardi 9 octobre, c'est « Paris guinguette » qui animera
le thé dansant, de 14 h 30
à 18 h 30 au Moulin. Mardi
11 décembre, c'est Gérard
Delatour qui assurera l'animation musicale. Tarif :
9 euros (collation incluse).

SEMAINE BLEUE
Une conférence
sur le thème « bien
vieillir » est organisée
le jeudi 11 octobre à
14 heures au Moulin.
À l'initiative du Clic,
une nutritionniste
et une sophrologue
prodigueront leurs
conseils pour prendre
soin de soi.

Initiative

Elles ont tricoté des pieuvres
pour les bébés prématurés
Les petites pieuvres
tricotées par Noëlle
Burey et Jeannine
Lesimple-Hunter
rejoindront, d'ici
quelques jours, le
service des bébés
prématurés du CHU de
Caen. Elles serviront
de doudous à ces très
jeunes bambins.

s'est alors procuré le matériel en suivant le cahier des
charges très détaillé fourni
par l'établissement. Avec
son crochet, elle a suivi le
mode d'emploi, en tentant
cependant d'ajouter de la
couleur et des détails à ses
petits doudous.
UN CAHIER DES
CHARGES DÉTAILLÉ

« Je venais au sport à la
Résidence du Parc et j'ai vu
que le CHU de Caen recherchait des bénévoles pour tricoter des pieuvres pour les
bébés prématurés. Je n'ai
pas hésité ». Noëlle Burey

« Tout est très précis. Le diamètre de la tête, qui doit être
de plus de cinq centimètres,
la longueur maximale des
fils, la qualité du coton utilisé ou le type de rembourrage… », poursuit-elle.

Entre le 8 et le
12 octobre, dans
le cadre de la
Semaine bleue,
de nombreuses
animations sont
organisées à
Louviers : randonnée,
grand jeu…
Renseignements sur
www.ville-louviers.fr
ou à la Résidence du
Parc.

Séjour accompagné
en Bretagne
Le pôle seniors de la Ville
de Louviers organise un
séjour accompagné en
Bretagne. Cinq jours, quatre
nuits au club Vacanciel
de Mûr de Bretagne, avec
transport, hébergement,
excursions chaque jour

Les pieuvres tricotées par
les deux femmes rejoindront
prochainement le service
des bébés prématurés du
CHU de Caen. « C'est un outil
thérapeutique, explique
Jeannine Lesimple-Hunter.
Ces petits doudous rassurent les bébés. Ils peuvent
tortiller les tentacules et
ainsi éviter de tirer sur les
appareils d'alimentation ou
les sondes ».
Une fois acheminées au
CHU, les petites pieuvres
seront contrôlées et nettoyées avant d'être distribuées aux 800 bébés hospitalisés chaque année dans
le service.

Jeannine Lesimple-Hunter et Noëlle Burey
ont tricoté des pieuvres pour les bébés prématurés

et pension complète. Le
séjour est cofinancé par
l'ANCV. Départ le jeudi 4
octobre, retour le lundi 8
octobre. Tarifs : 199 € pour
les personnes non-imposables, 349 € pour les
personnes imposables.
Réservations obligatoires
avant le mercredi 12 septembre.

Challenge des
Toqués
En partenariat avec l'Epide,
le pôle seniors de la Ville
de Louviers organise cinq
ateliers culinaires dédiés
aux seniors. Choisir ses
aliments, concevoir des
menus, cuisiner avec
des ingrédients imposés,

découvrir de nouvelles
recettes adaptées, déchiffrer les étiquettes des produits… De précieux conseils
qui seront prodigués les 9
et 12 octobre et les 9, 16 et
30 novembre, de 10 heures
à 12 heures à la Résidence
du Parc. Renseignements :
02 32 50 94 21 ou
06 09 38 17 18.

PROGRAMME

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Santé

Une journée d'échanges pour changer
de regard sur la maladie d’Alzheimer
Dans le cadre de la journée
mondiale consacrée à la
maladie d’Alzheimer, l’association France Alzheimer
organise une rencontre,
vendredi 21 septembre à la
Résidence du Parc.
Témoignages, échanges…
Une rencontre et des tables
rondes pour découvrir la
maladie d'Al zheimer et
mieux comprendre les personnes atteintes. Objectif :
changer le regard sur cette
maladie.
Cette rencontre se poursuivra autour d’un buffet
dînatoire et d’un concert de
chants du monde proposé
par le groupe « Zéfyr ». L’occasion pour chacun de partager un moment de convivialité tout en échangeant
autour d’un sujet important.
Journée mondiale de la
maladie d'Alzheimer,
vendredi 21 septembre à
15 heures à la Résidence
du Parc. Ouvert à tous et
gratuit

PROGRAMME

VILLE AMIE DES AÎNÉS

Sortie cabaret à
Elbeuf
Sortie cabaret « Les
enfants terribles »,
jeudi 15 novembre, à
Elbeuf. Départ en car à
14 heures, retour prévu
vers 18 heures. Tarif : 67
euros par personne.

Lectures
musicales
Lectures musicales par
la Médiathèque, mardi
18 septembre de 14 h 30
à 15 h 30 à la Résidence
du Parc et mardi 20
novembre de 14 h 30 à
15 h 30 à Korian.

Atelier mémoire
Tous les mercredis de
11 heures à 12 heures à
la Résidence du Parc.

Gym douce
Tous les jeudis de
10 h 45 à 11 h 45 à la
Résidence du Parc (sauf
vacances scolaires).

Sortie nature
Le premier jeudi de
chaque mois. Renseignements : 02 32 50 94 21 ou
06 09 38 17 18.

Atelier prévention
des chutes

Mutuelle solidaire :
une réunion d'information
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 tous âges, de bénéficier
d'une mutuelle adaptée à
ses besoins au meilleur tarif.
Grâce à une convention de
partenariat signée avec la
Ville de Louviers, l'association assurance handicap
(2AH) a déjà permis à une
centaine de Lovériens de
bénéficier d'une mutuelle à
un tarif de 30 à 60 % infé-

rieur à celui des mutuelles
classiques.
Une réunion de présentation
de ce dispositif est organisée, jeudi 20 septembre au
Moulin.
Réunion de présentation
de la mutuelle solidaire,
jeudi 20 septembre à
14 heures au Moulin

Atelier prévention des
chutes et équilibre, « Siel
Bleu », ouvert à tous, le
jeudi de 14 heures à
15 heures à la Résidence
du Parc.

Atelier cuisine et
repas partage
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 et
18 octobre.
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9
AVRIL

21
JUIN

13
JUILLET

Plusieurs milliers de personnes ont assisté au traditionnel feu d'artifice du 13 juillet. Une soirée qui s'est poursuivie par une descente
aux flambeaux et un bal sous la halle, animé par Sevy Golden.

23
JUIN

La cuisine centrale de Louviers, les
« Deux airelles », a ouvert ses portes,
pour fêter ses dix ans.

Beaucoup de monde dans les rues
de Louviers, sous la halle et aux
terrasses des cafés, pour la Fête de
la musique. Une réussite pour cet
évènement du début de l'été.

22

11

JUIN

JUILLET

Dernière réunion avant l'été pour le
Conseil des aînés. Un après-midi
riche en échanges et propositions.

Le jury des Maisons
et balcons fleuris est
passé, avant la remise
des récompenses le 12
octobre.

16
JUILLET

La Coupe du monde fait des heureux. Délices pizza, rue du Quai, a
tiré au sort un de ses clients, qui a gagné un scooter.

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

15
JUILLET

27
JUIN

Ambiance à La Chaloupe, pour la finale de la Coupe du monde
de football. Des dizaines d'habitants se sont réunies pour suivre
le match, et fêter ensemble la victoire des Bleus. Dans toute la
ville, des scènes de liesse et un concert de klaxons ont animé une
grande partie de la soirée.

Ladji Doucouré était dans le quartier
des Acacias, à Louviers, pour les
« Golden Blocks ». Il a donné le départ
de plusieurs dizaines de courses
destinées à sélectionner les futurs
champions d'athlétisme de demain.

Louviers plage
DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT

Pendant presque un mois, petits et grands ont pu profiter de
Louviers plage, qui transforme le parc de la villa Calderon et le quai
de Bigard en station balnéaire. Avec une plage agrandie, de nouvelles animations, des structures sans cesse renouvelées et des
soirées pour tous, Louviers plage a fait le plein pendant tout l'été.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

Dans le quartier
des oiseaux, les
deux immeubles
“Seine” et “Oise”,
vé tu s te s , s ont
vides depuis plus
de deux ans, après
le relogement de
leurs derniers occupants. Plus le temps
passe, plus la vue de ces « barres des
oiseaux » est mal vécue par les habitants
du quartier. Il était donc urgent pour la
municipalité d’avancer sur le dossier de
leur démolition. Cela n’était pas chose
simple, mais à force de persévérance –
voire d’obstination – , nous avons désormais de bonnes raisons d’être optimistes
sur une démolition rapide.
Le maire a obtenu l’inscription d’une
partie des crédits nécessaires au sein du
contrat de territoire signé au printemps
dernier par l’Agglomération et la Région
Normandie. C’est l’établissement public
foncier de Normandie, dans le cadre du
fonds friche, qui va porter ce projet en
lien avec le bailleur social « Eure Habitat », propriétaire des murs. Malgré des
difficultés financières importantes, le
conseil d’administration d’Eure Habitat a
voté en juin dernier, à l’unanimité, le principe de la démolition. Des études sont
désormais en cours pour affiner le montant de l’opération, estimée à environ 2
millions d’euros, en raison des coûts liés
au désamiantage.
Etat, Région, département, bailleur,
agglomération, ville : la volonté conjuguée de chacun des partenaires permet
de trouver des solutions à des problèmes
complexes, comme ce fut déjà le cas à
l’été 2014 lorsque nous avons trouvé les
financements nécessaires à la démolition des immeubles amiantés de Maison
Rouge.
Notre objectif est celui d’une démolition
d’ici à la fin de l’année 2019. La municipalité n’envisage pas de construction en lieu
et place des actuelles barres, privilégiant
l’aménagement d’espaces verts au service d’un quartier dont la rénovation et
l’embellissement sont nos priorités.
Anne TERLEZ
Adjointe en charge des affaires
générales, de la politique sociale, du
logement et de la démocratie municipale

Louviers n’est pas
défendu.
Le collège Mendès France n’est
plus, c’est à présent une réalité.
Nous avons pu
mesurer à quel
point l’équipe municipale a été divisée,
entre ses deux conseillers départementaux qui ont pris des positions opposées,
Hafidha Ouadah défendant la mort du
collège cependant que Daniel Jubert se
prononçait pour. Entre ces deux pôles,
on a pu admirer la valse hésitation de M.
Priollaud se déclarant au fil des événements ni pour ni contre, bien au contraire
… avant de suivre l’avis unanime des élus
de la communauté d’agglomération alors
même qu’il aurait dû en être porte-drapeau des opposants à la mauvaise décision voulue par M. Lecornu, lorsqu’il était
président du Département.
Tous les établissements de la Case
subissent les conséquences de cette
mauvaise décision qui complexifient et
rallongent les trajets des collégiens, et
cela concerne bien plus que les usagers,
parents comme enfants, du collège
Pierre Mendes-France. Mais c’est l’organisation de l’enseignement secondaire à
Louviers qui est la plus durement remise
en cause notamment en ce qui concerne
le transport des collégiens alors qu’un
modus vivendi s’était instauré entre les
collèges du Hamelet, des Fougères Ferdinand Buisson.
Là où la responsabilité de la ville est en
cause, c’est bien sûr pour l’aspect très
particulier de l’accès au collège, qui se
fait par une rue étroite, qui sépare Louviers de Pinterville. Tout croisement y est
impossible et l’on doit attendre que tous
les cars accèdent au parking pour que
l’un d’entre eux puisse descendre la rue.
Or, aucun aménagement du parking n’a été
prévu. Une catastrophe pour tous les cars,
pour tous les élèves, et tous ceux qui se
rendent accompagné en voiture ou même à
pied puisqu’il s’agit d’une zone dangereuse.
C’est une bourde monumentale qui
confirme que Louviers n’a pas été défendue en ne mesurant pas les conséquences
que pouvait avoir pour la ville la fermeture
d’un collège à proximité, ni même les
aménagements nécessaires pour faire
face aux néfastes changements.
Pascal HEBERT, Leila SEGHIR,
Marie-Pierre DUMONT, Franck
MARTIN, Axel DACHE, Véronique
JEANNE-TEILLER, Alexis FRAISSE

Chers Lovériens,
Je profite de cette
tribune municipale pour vous
inv i te r à no us
rencontrer.
En effet, la traditionnelle Foire
Saint-Michel de Louviers se déroulera les
29 et 30 septembre en centre-ville.
À cette occasion, le Rassemblement
national tiendra un stand d'information
dans l'espace dédié aux formations politiques.
Je vous invite à venir m'y rencontrer ainsi
que mon équipe pour aborder dans la
convivialité les problématiques municipales mais aussi, si vous le souhaitez, la
politique nationale.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous
souhaite à tous une très bonne rentrée.
Jacky VASSARD
Louviers Bleu Marine,
Rassemblement national

(majorité)

(opposition)

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

“

Avec plus d’une centaine d’élèves
supplémentaires depuis la rentrée au Collège
du Hamelet, les conditions de circulation et de
stationnement aux abords de l’établissement
sont de plus en plus difficiles. Que compte faire
le Département de l’Eure qui a la charge de ce
collège ?
La Ville de Louviers a, dès l’origine, alerté le Département sur
les difficultés engendrées par la révision de la carte scolaire
ayant pour effet d’augmenter le nombre d’élèves affectés au
collège du Hamelet. Les travaux à réaliser pour l’extension
du parking nécessitent le dépôt d’un permis d’aménager
que le Département de l’Eure a déposé le 23 juillet dernier.
La municipalité est favorable à l’extension du parking et
accordera toutes les autorisations nécessaires pour que
les travaux soient achevés d’ici à la fin des vacances de la
Toussaint. Le maire a écrit un courrier en ce sens à la Mme
la Principale du collège.

“

Les points d’eau situés dans le cimetière sont
hors d’usage. Leur remplacement est-il prévu ?
La Ville de Louviers a commandé deux fontaines, afin de
remplacer l’équipement. Les travaux ont été menés au cours
de l’été et sont depuis en parfait état d’usage. Par ailleurs,
d’importants travaux ont été menés dans le cimetière :
notamment pour éliminer les souches existantes et refaire
la voirie. Les plantations vont être renouvelées.

“

J’ai beaucoup apprécié les parapluies cet été.
Mais Louviers a également besoin de WC publics.
Comptez-vous en créer ?
Des sanitaires publics autonettoyants seront installés avant
la fin de l’année place Thorel, à proximité de la mairie. La
consultation d’entreprises par l’agglomération Seine-Eure
– qui a la compétence « tourisme » – est en cours. Les sanitaires situés à proximité de l’office du tourisme doivent également faire l’objet d’une rénovation.

“

La ville est fleurie, c’est très bien, mais sans
poubelles à côté des jardinières, les détritus sont
jetés n’importe où. Je pense que ce serait plus
agréable de voir l’eau et les canards sans ces
déchets.
La Ville de Louviers met en place un « plan propreté ». Onze
corbeilles munies de distributeurs de sacs à déjections
canines et onze poubelles sont en cours d’installation,
notamment dans le Cœur de ville, pour compléter l’équipement existant. Des cendriers sont également installés,
notamment aux abords des lieux de convivialité et des établissements scolaires. En parallèle du déploiement de ce
« plan propreté », des sanctions vont être mises en place afin
de lutter contre les incivilités, avec une amende de 68 euros
pour les contrevenants .

Sur le

s réseaux sociaux

@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 :

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
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Décès

Ilyassine SAID
Ebru KANDEMIR
Séléné PETITFILS
Elyse ALFER
Assya MANSOURI
Tyno LENOBLE
Zoubaïr SOW
Yanis FERHOUH
Adel FACIH
Lina BOUDA
Noham TEMANS
Khalil OUADAH
Kevan
MOKE NDANGANI
Luna THIERRY

Marcel BOUVIER
Paule FROMENTIN
Michel CROUIN
Marcel PEUDEVIN
Renée MESLIN
Gilbert FESSARD
Elisabeth DEL VOLTA
Sylviane RIANT
Monique MERLET
Pascal KEÏTA
Pascal PHILIPPE
Adrienne BÉLIER
Patrick MARTEAU
Germaine FOUCAT
Annick GUERRE
Rachid ZAOUI-BOISFARD
Marcelle BOUCHER
Eveline BIZARD
André TIONCK
Jeanne LEDOYEN

Alice LARCIER
Maddie POPIS
Aaron LAMARE
Adèle JEANNIN
Leyna GUCHEZ
Yoan ADEDZE
Israa BEN ALI
Inès BENKHELIFA
Mathis VANTHUYNE
Louisciana JARRY
Swad GERMANETTI
Brewal GOUYER
Nina MAHIEU
Nathan DELAMARE

Clarisse DIBONGUE
MOUTOUBA LOMBO
Chloé MERCIER
Mathias LAMOURET
Faustine MEESSEN
Israa SAIDI
Amandine LESCOUET
Lou-Eva THIBOULT
Maëlys GOULE
DELGOVE
Lucas BENTEYN
Stann FORMENTEL
Ezio ANQUETIN

René AUBLÉ
Liliane FRÉNÉ
Pierre POTTIER
Pierre LAFON
Jean LAURENT
Léonce JULIEN
Denise LEBORGNE
Robert DUTHEIL
Yvette DELANOË
Lucienne BELLEVALLÉE
Yvonne PALLU
Joël JUSTRAL
Monique RASSET
Gérard LAUDREL
Véronique LEROY
Anne-Marie LEFEBVRE
Jean MARGERIE
Michèle HANRIOT
Yvonne GOUJET
Colette LEBAILLY

Jérôme BOITHEAUVILLE
et Sylvie BELLAIS
Talel LABIDI
et Camélia DUFILS

Mariages

Naissances
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Jason BRUNET
et Maëva DEMNATI
Edouard RIGAUD
et Florence PREIRA
Olivier NEVEU
et Lauréana TEILLOL
Valérie CHASSY
et Ugo LAMARD

Jean-Claude BOIS
Claire DUMÉNOIR
Christian LÉGER
Geneviève LELOUP
Brigitte CASTEL
Christiane EMERY
Marguerite SANT
Colette HERVIEU
Jean DUCHEMIN
Sandrine CALMANOVICI
Rémy CARON
Mathilde GUIGUENO
Jean-Luc PETIT
Marie AUBÉ
Jeanne BARBOTTE
André DANIEL
Dominique DELAPLANCHE
Colette HAMELET
Mariette WATTEYNE
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DÉCOUVREZ TOUTE
LA PROGRAMMATION
CULTURELLE À LOUVIERS SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

PATRIMOINE

Jeudi 20 septembre

Fanfare sur le marché

Visite des archives

Pour la rentrée culturelle, la
Fanfarone de Grabbuge s’invite
sur le marché pour un moment de
musique et de rire.

Plongez au cœur de l’histoire du
territoire, avec la découverte du
nouveau pôle archives Seine-Eure
où sont conservées les archives
municipales.

10h-13h, gratuit
CINÉ-LECTURE

Jeudi 13 septembre

Jules et Jim
Replongez dans l’univers du livre
d’Henri-Pierre Roché, avec la lecture
d’extraits par le lecteur public Marc
Roger et poursuivez l’immersion par
le film de François Truffaut. Dans le
cadre de la Voie des livres.
20h15 au cinéma Grand Forum, 5 €

18h aux Archives, rue Charles Cros,
gratuit
SPECTACLE

Journées du patrimoine

À la Médiathèque Boris-Vian, gratuit
CINÉMA

Mercredi 3 et dimanche 7 octobre

Le P’tit cinoche
Le rendez-vous des jeunes cinéphiles. Programmation à retrouver
sur www.ville-louviers.fr
2,50€ au cinéma Grand Forum

Samedi 22 septembre

Jeudi 4 octobre

La petite vendeuse de
voyelles

Une séance destinée aux seniors.

Des marionnettes, chansons et
poésies pour une création de Karine
Edowiza, à partir de 2 ans.
10h30 au Moulin, 2,5 € (un accompagnateur gratuit par famille). Réservations au 02 32 40 31 92

ÉVÈNEMENT

Samedi 15 septembre

tion interactive Bulle de détente.

Marché du patrimoine, visite
commentée de l’église dans l’aprèsmidi, visite du musée, spectacle
pyrotechnique sur le parvis

Ciné d’Or
Programmation à retrouver sur www.
ville-louviers.fr
2,50€ au cinéma Grand Forum
LECTURE

Mardi 9 octobre

La rentrée des livres
Découvrez la rentrée littéraire et
les précieux conseils des bibliothécaires, avec la participation de la
librairie À la page.
18h30 à la Médiathèque Boris Vian,
gratuit

Retrouvez le programme en page 17 et
sur www.ville-louviers.fr. Gratuit

MUSIQUE

Mercredi 12 octobre
EXPOSITION

DÉTENTE

Jusqu’au 25 novembre

Samedi 22 septembre

Controverses au Musée

Initiation à la sophrologie

À l’occasion du 40e anniversaire du
jumelage allemand, Brigitte Zieger
expose au musée de Louviers.
Découvrez les visites commentées
dimanche 7 octobre et dimanche 4
novembre.

Avec la sophrologue Isabelle
Galpin, découvrez les astuces pour
retrouver calme et tonus.

Visites commentées à 15h, gratuit

16h à la Médiathèque Boris Vian, gratuit.
Dès 13 ans, inscriptions au 02 32 09
58 80

Comme deux gosses ou deux
potes, ils se cherchent, se défient,
se chamaillent, s’amusent. Les
deux artistes éprouvent les limites
dans un duo de cirque créé par la
compagnie Jupon.
20h30 au théâtre du Grand Forum, 5€ à
16€. Réservations au 02 32 25 23 89

ÉVÈNEMENT

Vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 septembre

213e Foire Saint-Michel

LECTURE

Cette année, la Foire Saint-Michel
remonte le temps pour vous faire
découvrir les Vikings. Retrouvez
cette fête incontournable, avec
animations, expositions, foire
commerciale, braderie, foire à tout,
fête foraine

Mardi 18 septembre

Programme complet en page 19-22.

Lectures en résidence

Julien Scholl &Jérôme Pont

Découvrez les prénoms, et à travers
eux toute une galerie de personnages
convoqués en lectures et chansons.

EXPOSITION

14h30 à la Résidence du Parc, gratuit.
Réservations au 02 32 50 94 21

Laissez-vous prendre dans la toile
de l’attrape-rêveurs, avec l’installa-

Du 5 au 31 octobre

Et si on rêvait ?

©YetiBox

atelier

▼ D anse
▼ Expo
▼ Événement

Samedi 22 septembre

© Yeno

▼ Musique
▼ Théâtre
▼ Lecture
▼ C inéma
▼ C onférence,

MUSIQUE

©BrigitteZiegerADAGP

Agenda

ACTUALOUVIERS N° 164
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

Vendredi 12 et samedi 13 octobre

Pop up party #7
L’école est finie pour la 13e
promotion de résidents de la Gare
aux Musiques. Fondations + Aude
Rose & les Ophélies le vendredi,
Mantekya + Motema le samedi,
présenteront leurs travaux.
20h30 à la Gare aux Musiques, 5€

18h30 à la Chaloupe, gratuit
NUMÉRIQUE

Samedi 13 octobre

Tout s’écoute !
On ne peut ni tout écouter, ni tout
connaître. Heureusement, on peut
être conseillé et conseiller. C’est
l’idée de ce nouveau rendez-vous
dédié aux coups de cœurs et
découvertes musicales.
10h30 à la Médiathèque Boris Vian,
gratuit
CONFÉRENCE

Jeudi 18 octobre

Université populaire
Dans le cadre de la Grande cause
municipale2018surL’engagement!
et en partenariat avec le Lions club
Louviers-Le Neubourg, lecture de
textes de la littérature classique
française pour sensibiliser à la
prévention du diabète.

Vendredi 26 octobre, vendredi 2
novembre

Les p’tits clics
Jouer avec des monstres, ça vous
tente ? Pénétrez dans un univers
numérique où vous gardez le
pouvoir.

Venez à la rencontre des trois
jeunes artistes lauréats de la
Résidence d’artistes de la Ville de
Louviers, pour découvrir l’avancée
de leur travail dans les ateliers mis
à leur disposition.
10h-12h30 et 14h-18h, à la Villa Calderon
et au Manoir de Bigards, gratuit
THÉÂTRE

La compagnie A&P présente un
spectacle destiné aux enfants de
plus de 6 ans. L’histoire de Joshua,
qui se réveille un matin avec
l’impossibilité d’émettre le son A .
20h au théâtre du Grand Forum, 4€ à
10€. Réservations au 02 32 25 23 89

Mercredi 24 et mercredi 31 octobre

Les p’tites histoires du
mercredi
Le rendez-vous lecture des 3 à 6
ans, avec des histoires lues par les
bibliothécaires.
10h30 à la Médiathèque Boris Vian,
gratuit. Inscriptions au 02 32 09 58 80
PROJECTION-DÉBAT

Jeudi 25 octobre

Les vagabonds de l’énergie
Découvrez les initiatives développées aux quatre coins du monde,
pour développer de l’énergie

d’Aurélien Lévêque, et Les réfugiés
de Saint-Jouin d’Ariane Doublet.
20h15 au cinéma Grand Forum, gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80
THÉÂTRE

Vendredi 16 novembre

Jojo au bord du Monde

MUSIQUE

Jeudi 15 novembre

Jam à Louviers
Avec Gilda Solvé
20h30 à la Cave du Moulin, 8€.
Réservations au 02 32 40 31 92

Théâtre jeune public à partir de 8
ans, Stéphane Jaubertie, éditions
théâtrales mise en scène de Pierre
Delmotte.
20h au théâtre du Grand Forum, 4€ à
10€. Réservations au 02 32 25 23 89
CINÉMA

Jeudi 15 et 22 novembre

Mois du film documentaire
Projection-rencontre en présence
des réalisateurs, de deux documentaires, en écho à la Grande cause
municipale 2018 L’engagement !
Changement de propriétaire,

LECTURE

Mardi 20 novembre

Lectures en résidence
De nouvelles lectures, par les bibliothécaires de la médiathèque.
14h30 à la résidence Korian, gratuit.
Inscriptions au 02 32 50 94 21

ÉVÈNEMENT

AU FOUR ET AU MOULIN
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

Vendredi 9 novembre

Plongez dans l’univers de la gastronomie avec le
salon de la cuisine en famille, Au four et au moulin :
dégustations, ateliers culinaires, démonstrations,
concours culinaire, rencontres, livres...

Chants d’Elles

Programme détaillé sur www.ville-louviers.fr

MUSIQUE
LECTURE

18h au Musée, gratuit

Journée ateliers ouverts

Un Matin, de Clémentine
Baert

20h à la Cave du Moulin, 8€. Réservations au 02 32 40 31 92

Dans le cadre de l’Université
populaire, découvrez l’exposition
Controverses de Brigitte Zieger.

Du 8 au 10 novembre

MUSIQUE

Rendez-vous jazz avec Cecil L.
Recchia, révélée aux Trophées
Sunset/sunside en 2008, avec un
hommage à Ahmad Jamal.

Université populaire

EXPOSITION

Vendredi 9 novembre

Jam à Louviers

Jeudi 15 novembre

14h à la Médiathèque Boris Vian, gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

18h à la mairie, gratuit

Jeudi 18 octobre

EXPOSITION

©Pierre Delmotte

© Motema

alternative, avec les Vagabonds de
l’énergie. Un reportage en Colombie,
où une tribu indigène découvre
l’électricité permanente grâce aux
énergies renouvelables.

Eliott + les Small Volcanos dans le
cadre du festival Chants d’Elles.
20h30 à la Gare aux Musiques, 5€.
Réservations au 02 32 25 78 00
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