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Ces dernières semaines, un
quartier de Louviers a été le
théâtre d’actes de vandalisme inacceptables : voitures brûlées, feux de haies,
dégradation de mobilier
urbain. L’action conjointe
des polices municipale et
nationale et le recours aux
images de vidéo-protection
ont permis d’identifier les
auteurs de ces actes et de procéder à des gardes
à vue et à des interpellations. Rien ne fera plier
notre détermination à mettre un terme définitif à
ces agissements. Depuis 2014, la sécurité est notre
priorité et quelques individus isolés ne feront certainement pas la loi. Les victimes de ces violences
savent qu’elles peuvent compter sur le soutien et la
détermination sans faille de la municipalité.
***
Partout, Louviers se transforme ! Après l’embellissement du cœur de ville et l’ouverture de la nouvelle
maison médicale, les grands projets continuent à
sortir de terre aux quatre coins de la ville. Le chantier de la patinoire avance à grande vitesse pour une
inauguration prévue au début de l’été. La construction de la maison des sports et des associations sera
terminée d’ici à la fin du printemps. Et de nouveaux
chantiers sont prévus dès le premier semestre 2019 :
bien sûr la toute nouvelle Place Thorel qui sera livrée
pour la Saint-Michel, mais aussi la rénovation complète de la piste d’athlétisme du stade Carrington, la
construction d’un skate park ainsi que le début des
travaux de la future gendarmerie, côte de la justice.
Sans oublier, bien sûr, la nouvelle école Jules Ferry
dont l’architecte vient d’être choisi. Ces investissements majeurs, nous les réalisons tout en poursuivant la baisse des impôts initiée il y a deux ans.
***
Pour les fêtes de fin d’année, Louviers vous réserve
un Noël magique ! Venez nombreux en famille le
samedi 1er décembre à 18h sur le parvis de l’église :
il y aura des marrons et du vin chauds pour le lancement des illuminations ! Quant au désormais traditionnel marché de Noël, il revient sous la Halle du
4 au 9 décembre. Le nouveau fonds municipal d’attractivité commerciale soutient également plusieurs
projets d’animation proposés par des commerçants.
Sans compter les nombreuses surprises et animations qui vous attendent jusqu’à la fin de l’année.
Le programme complet est à découvrir dans ce
numéro d’ActuaLouviers.
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers
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P

lus humaine, plus
responsable, plus
écologique, la ville de
demain est une ville durable. À
travers des projets concrets,
Louviers s'ancre dans son
époque et construit l'avenir.

Acquisition de véhicules électriques,
mise en place de bornes de recharge
accessibles à tous, gestion des espaces
verts pour encourager la biodiversité.
Depuis 2016, les produits phytosanitaires ont été bannis des écoles. Des
zones refuges, fauchées une à deux fois
par an, ont été créées pour permettre à
la faune de réinvestir la ville. Les investissements dans les bâtiments communaux ciblent en priorité les économies
d'énergie, à travers le remplacement
des huisseries. Louviers se transforme
et se projette dans l'avenir.

© Nadia Turlure

La ville de demain :
une ville toujours plus humaine
et responsable

Plus écologique, une ville durable est projets. En adhérant au réseau francoaussi responsable. « Depuis 2014, nous phone des Villes amies des aînés, Louappliquons le "triple A", pour apaise- viers construit, en concertation avec
ment, assainissement et
les habitants, des projets
utiles pour tous. « Une Ville
attractivité. L'apaisement « La ville
amie des aînés, c'est une
dans les relations avec les
ville amie des âges. Il s'agit
partenaires, les habitants. de demain,
de se poser en permanence
La Ville doit être à l'écoute c'est celle
la question de l'intergénédes autres, elle doit être qui remet
exemplaire aussi. L'assainis- l'humain au
rationnel, de construire des
sement, c'est faire des choix
équipements adaptés pour
mesurés, responsables. centre des
tous, des plus jeunes aux
plus âgés, de mieux prendre
C'est ce qui nous permet projets »
en compte la question du
aujourd'hui d'investir pour
handicap, de faire évoluer
améliorer l'attractivité de
toute la ville, tout en baissant les les services publics pour qu'ils soient
impôts », explique le maire, Fran- accessibles à tous », détaille le maire.
çois-Xavier Priollaud.
Construire avec les habitants, créer du
lien, c'est aussi l'objectif des « Villages
UNE VILLE CENTRÉE SUR L'HUMAIN
dans la ville », une politique de proxiLa ville de demain, c'est avant tout mité. « Les "villages", c'est une échelle
celle qui remet l'humain au centre des humaine pour créer des animations au
plus près des habitants et les impliquer
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Rencontre avec Anne Terlez

« Nous devons avant tout apporter
une réponse humaine »
Agir au quotidien pour les
habitants et au plus près d'eux,
c'est l'objectif d'Anne Terlez.
Rencontre avec la première
adjointe en charge des affaires
générales, de la politique
sociale, du logement et de la
démocratie municipale.
Qu’est-ce qu’une ville durable ?

Selon la définition, le développement
durable est un mode de développement qui répond aux besoins de la
génération présente sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. La
ville durable s’inscrit dans cette
démarche. Cela concerne toutes
les dimensions : le social, le cadre
de vie, les finances, l’éducation, les
transports, etc. Depuis quatre ans,
nous pesons nos décisions à l’aune
de cette responsabilité. Notre objectif, c’est d’améliorer le quotidien des
habitants et de préparer l’avenir de
notre commune.
À quoi pensez-vous ?

Très concrètement, j’applique à tous
les projets que je mène au titre de
mes délégations les principes du
développement durable. Dans le
cadre de l’action sociale, nous travaillons pour que tous les lovériens
puissent vivre dignement. Nous luttons contre la précarité énergétique,
dans la vie de leur quartier. Cela permet
également de trouver plus facilement
des solutions, en agissant au plus près
des habitants », poursuit le maire.
Une ville durable, c'est une ville à
l'écoute de ses partenaires, pour
apporter un soutien aux plus fragiles.
Avec le Déjeuner au château, organisé
pour la première fois début novembre,
la municipalité a permis à 32 personnes
bénéficiaires d'associations carritatives
de déjeuner au restaurant d'application
du lycée Decrétot. Un repas chaleureux

pour l’égalité des chances, contre
l’isolement, pour l’accès aux droits.
Dans le cadre de ma délégation habitat, je travaille avec tous nos partenaires (l’agglo, les bailleurs, etc)
pour promouvoir un habitat durable,
économe en énergie voire à énergie
positive, et promouvoir les matériaux
biosourcés. Comme présidente de
la régie de restauration de la ville,
je m’attache à développer la qualité des repas servis à la cantine. La
part des produits bio et locaux augmente chaque année. Mes collègues
adjoints agissent de même dans leur
champ de compétences.
À l'agglomération, vous êtes
notamment en charge de la
transition énergétique et des
publiques politiques durables.
Comment agit l'Agglo ?

L'Agglo est très investie dans la transition énergétique. En 2008, elle s’est
dotée d’un plan d’actions concrètes
grâce à son Agenda 21. Depuis mon
élection, j’ai souhaité que l’on développe un schéma directeur des
énergies renouvelables et une politique dédiée à l’économie sociale et
solidaire. L’agglo se place aux côtés
des communes et des particuliers
pour la rénovation des bâtiments
publics et de l’habitat privé. L’agglo
protège aussi la ressource en eau et
promeut l’agriculture biologique. Elle
est très volontariste aussi en matière
de mobilité : le vélo et le transport en
où l'on oublie les problèmes du quotidien. Cette solidarité, elle se traduit
également par l’accueil de familles de
réfugiés syriens qui ont dû fuir leur pays
et les combats de la guerre. Comme à
d’autres périodes de notre Histoire,
Louviers n’entend pas rester indifférente aux conséquences dramatiques
de ce terrible conflit.

commun bénéficient d’importants
investissements.
Êtes-vous fière de ce qui est mis
en place à Louviers ?

Ce que nous mettons en place reflète
ce que nous sommes : des élus responsables qui ont le souci de laisser
une ville durable aux générations
futures. Sur de nombreux sujets,
notamment sur les questions environnementales, nous aimerions
aller plus vite, plus loin. Mais cela
ne peut pas se faire sans l’adhésion
de tous. Il faut construire avec les
habitants. Néanmoins nous n’avons
pas à rougir. J’ajoute que nous avons
la chance d’avoir sur notre commune
l’Agence Locale Energie Climat qui
nous accompagne régulièrement et
que j’ai la chance de présider.

UNE VILLE DYNAMIQUE ET
ATTRACTIVE
La ville de demain, c'est celle qui
s'anime, qui se développe, qui dynamise et rayonne. La stratégie municipale mise en place depuis 2014 pour
améliorer l'attractivité de Louviers va
dans ce sens et permet, tant à travers
la construction d'équipements structurants qu'à travers des actions ciblées
notamment en faveur de l'animation, de
redonner la vie à la ville.
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Environnement

Espaces verts : redonner de l'espace à la nature
Abandon des traitements
phytosanitaires depuis 2016,
préservation des espèces,
préoccupations écologiques et
biologiques… À Louviers, les
espaces verts se mettent encore
plus au vert.
L'utilisation des produits phytosanitaires
est proscrite depuis le 1er janvier 2017
pour le traitement des voiries, espaces
verts et jardins publics. À Louviers, le
traitement chimique des cours d'écoles
a été abandonné dès 2016. Et depuis
l'application de la loi, le service espaces
verts a banni l'utilisation de ces produits.
DES MÉTHODES ALTERNATIVES
« Ne plus traiter, c'est accepter qu'il
puisse y avoir des mauvaises herbes qui
poussent. Aujourd'hui, nous utilisons
des produits biologiques à base d'acide ment. Alors qu'un passage annuel suffisait
formique (que l'on trouve à l'état naturel pour limiter la propagation des mauvaises
dans les glandes des abeilles, des four- herbes avec un traitement phytosanitaire,
il faut désormais multiplier
mis ou les feuilles d'orties),
les interventions.
mais uniquement dans des « Ne plus
zones très localisées, afin
Seule exception à cette
de "brûler" les mauvaises traiter, c'est
règle : le cimetière. La loi
herbes. Pour le reste, nous accepter
autorise les collectivités
utilisons des brûleurs qu'il puisse
à maintenir un traitement
pour traiter les mauvaises
pour l'entretien des allées
herbes grâce à un choc y avoir des
du cimetière.
thermique », explique Jacky mauvaises
Bidault, adjoint en charge herbes qui
DES ZONES REFUGES
des services techniques, poussent »
À Louviers, trois zones
des travaux publics et des
refuges permettent à la
bâtiments communaux.
faune de se développer. À Saint-Lubin, à
Des méthodes alternatives qui néces- Maison Rouge et à la Plaquette, sur les
sitent d'être renouvelées plus fréquem- anciens terrains de football. Des espaces

DU BIO ET DU LOCAL
DANS LES ASSIETTES
D'ici 2022, la restauration collective
devra s'approvisionner avec au
moins 50% de produits bio et locaux. À Louviers, la régie des Deux
airelles, qui confectionne les repas
des cantines scolaires de Louviers,
mise déjà sur les produits bio et
locaux. Plus de 40% des matières

premières sont issues de l'agriculture biologique ou de producteurs
locaux. Près de 80% des crudités
sont bio.
Une démarche qui permet d'offrir
des débouchés pour les maraîchers
biologiques du territoire, comme
les Hauts Près, et des produits plus
sains pour les 1 100 repas servis
quotidiennement.

Privilégier le fauchage plutôt que la tonte,
mettre en place des méthodes alternatives pour
le désherbage... Louviers recrée des écosystèmes.

tondus auparavant et qui sont désormais
fauchés deux fois dans l'année. « Ces
espaces permettent de recréer un écosystème et favorisent la réimplantation
des espèces », précise Thierry Potel,
responsable du service espaces verts. Au
printemps, trois prairies mellifères vont
être plantées à la Plaquette. Avec des
plantes produisant du nectar et du pollen,
ces prairies permettront d'attirer les
abeilles, mais pas seulement. Elles constituent un lieu de vie idéal pour plusieurs
centaines d'insectes et de papillons.
Dans la serre municipale, les services
techniques ont également expérimenté
la lutte biologique intégrée : l'implantation d'insectes (comme la chrysope
verte) capables d'éliminer les insectes
ravageurs de cultures.

DOSSIER
LOUVIERS, LES AMBITIONS D'UNE VILLE DURABLE
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Des appuis vélos en centre-ville
Pour encourager l'utilisation des
moyens de transport doux et sécuriser les utilisateurs de vélos, la Ville
de Louviers a installé quinze appuis
vélos. Par groupe de trois, ils sont
implantés dans des lieux stratégiques
du cœur de ville : devant l'office du
tourisme, place de la Halle, place
du Parvis, rue du Matrey et place du
Pilori. L'agglo, de son côté, va expéri-

menter un système qui permet d'accrocher son vélo sur les bus de ville,
afin de faciliter les déplacements des
utilisateurs de deux-roues.
La municipalité a par ailleurs lancé
une réflexion globale autour des
pistes cyclables. Une démarche
menée avec l'Agglo Seine Eure et qui
s'appuie sur l'expérience d'utilisateurs quotidien du vélo.

15 appuis vélos ont été installés
dans le centre-ville de Louviers.

Villes et villages fleuris

Trois fleurs et les honneurs pour Louviers
Le comité des villes et villages
fleuris a reconduit les « trois
fleurs », qui récompensent le
travail de fleurissement mené à
Louviers. Et cette année, la Ville
a même reçu le prix d'honneur
du Département.
Le plaisir des yeux, le savoir faire...
Cette année encore, le jury des villes
et villages fleuris a salué les efforts
menés par le service des espaces verts
de Louviers. Mieux encore, il a accordé
à la commune le prix d'honneur pour la
qualité de son fleurissement.
Depuis 2016, de nouveaux espaces ont
été fleuris avec une attention toute particulière : les ronds-points du Becquet
et de Folleville, le parvis de l'église, la
placette Decrétot, rue Pierre Mendès
France. Sur chaque pont, des jardinières
ont été installées. Enfin, le jardin public
figure parmi les plus remarquables.
Un embellissement que la municipalité entend poursuivre. La future place

Thorel, dont les travaux débutent, va
disposer au centre d'un large espace
fleuri et arboré.
DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Le fleurissement de Louviers, c'est
aussi l'affaire de tous. C'est ce que
François-Xavier Priollaud, maire de Lou-

viers, a rappelé le 12 octobre dernier,
à l'occasion de la remise des prix des
maisons et balcons fleuris. « Les efforts
que vous faites pour fleurir vos jardins
et balcons participent à l'attractivité de
Louviers », a-t-il indiqué aux lauréats.

Une trentaine de Lovériens ont participé
au concours des maisons et balcons fleuris.
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Éclairage public

Le « plan lumières »,
mis en œvre dès 2019

« Je nettoie ma ville », une
sensibilisation pour les
élèves
Dans le cadre de la Grande cause municipale 2018 sur l'Engagement, l'opération « Je nettoie ma ville » permet d'attirer l'attention des plus jeunes sur leur
environnement immédiat. Du 5 au 9 novembre, les élèves des écoles Jacques
Prévert, des Acacias, du Hamelet, Jean
Moulin, Jules Ferry et Saint-Exupéry ont
participé à cette opération.
Équipés de pinces et de sacs, ils ont
ramassé les détritus jetés au sol à
proximité immédiate de leur établissement scolaire. Une opération menée en
partenariat avec l'Epide.

EN CHIFFRES
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c'est le nombre de véhicules électriques
dont dispose la Ville de Louviers. Ces
utilitaires permettent aux équipes techniques de se rendre sur les différents
lieux d'intervention à travers la ville.

157 000

euros, c'est le montant du remplacement
de l'ensemble des fenêtres de l'école
Saint-Exupéry. Les travaux ont eu lieu
au cours de l'été. Économies d'énergie,
confort des occupants, la Ville de
Louviers a procédé au remplacement
de nombreuses huisseries depuis 2014,
dans les écoles et dans des bâtiments
communaux.

Dès 2019, le « plan lumières » décidé
par la municipalité va être mis en
œuvre. Le parc de candélabres, vieillissant et énergivore, va être intégralement remplacé. L'usage des Led sera
généralisé, avec à la clé une moindre
consommation énergétique.
Les nouveaux éclairages urbains permettront d'optimiser la diffusion de
la lumière et d'adapter la puissance
nécessaire en fonction des lieux.

L'ensemble du matériel d'éclairage
sera changé au cours des douze prochains mois, au profit d'un équipement
moderne, dans l'air du temps.
Le plan lumières s’accompagne également d’un volet patrimonial visant à
mettre en lumière les bâtiments remarquables de la ville, à l’instar de ce qui
a été fait avec l’église Notre-Dame.
Prochaine étape : le musée et l’école
de musique.

Transports

L'école à vélo, c'est écolo et rigolo
Depuis 2017, des élèves de Louviers
vont à l'école en S'cool bus, un transport collectif à pédales écolo et rigolo.
Trois navettes assurent au quotidien le
ramassage scolaire. L'expérimentation
menée sur l'école Anatole France est un
succès et le dispositif a été pérénnisé.
Pour les sorties scolaires, les élèves
d'autres écoles de Louviers empruntent
ce moyen de transport original.
L'expérience, menée avec l'Agglo
Seine Eure, s'est également étendue à
d'autres communes de l'agglomération.
Ainsi, depuis deux ans, 16 800 enfants

ont été transportés, pour 10 500 kilomètres parcourus et 8,1 tonnes de CO2
économisées.

Le S'cool bus, lancé en 2017 a Louviers,
a désormais pris son envol.

Propreté

Quand tri rime avec économies
En 2016, l'Agglo Seine Eure a
abandonné la collecte du verre
et du papier en porte à porte, au
profit des apports volontaires.
Depuis, la quantité de déchets
recyclés a augmenté.
Trier, c'est permettre de recycler les
matières premières et de valoriser les
déchets. Pour l'Agglo Seine Eure, en
charge de leur gestion, le tri est également une source d'économies. « Le
coût de collecte et de traitement des
ordures ménagères est de 44 euros par
an et par habitant. Pour le tri, ce montant est de 13 euros », indique l'Agglo.

Depuis 2015, la quantité de déchets
triés a considérablement augmenté.
Pour les emballages (sacs jaunes),
20,3 kg de déchets par habitant étaient
ainsi collectés chaque année. Cette
année, ce tri dépasse les 31,8 kg. Pour
le papier, le porte à porte permettait en
2015 de récupérer 8 kg par habitant. Ce
chiffre est, désormais, de 9,8 kg. Pour le
verre, la quantité récupérée par l'Agglo
est stable.
Un tri davantage suivi par les habitants, qui permet de limiter le coût de
la collecte et du traitement des ordures
ménagères. Ainsi le taux de la taxe d'ordures ménagères a diminué entre 2015
et 2018, passant de 15,10 % à 14,50 %.
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Proximité

« Nous voulons remettre l'humain au centre du
dispositif »
Lancés en 2017, deux dispositifs
visent à renforcer encore la
proximité entre la municipalité
et les habitants. Ville amie des
aînés et Villages dans la ville
doivent, chacun à leur manière,
permettre de construire des
projets en concertation avec les
habitants.

LOGEMENT, COMMERCE, SERVICES
PUBLICS, INFORMATION...
Après une période de diagnostic, les
projets seront lancés en concertation
avec le conseil des aînés. « Depuis
sa création il y a 4 ans, le conseil des
aînés a permis de mettre en place de
nombreux projets, à commencer par la
mutuelle solidaire, ouverte à tous les
habitants et qui apporte une réponse
concrète à une problématique partagée
par toutes les générations », détaille le
maire.
Le dispositif Ville amie des aînés va permettre d'aller plus loin encore, sur les
questions de logement, de commerce,
de services publics ou encore d'accès
à l'information.

Des réunions publiques, au plus près des habitants
(ici à l'école Salengro) permettent d'apporter des
réponses concrètes aux problèmes du quotidien.

LA BONNE ÉCHELLE
L'information, c'est une des clés d'un
autre dispositif : les Villages dans la
ville. Son objectif, faire de la proximité
autrement. « Il existe à Louviers de
nombreux secteurs avec des problématiques très différentes. Nous avons
identifié dix-huit périmètres géographiques qui sont autant de lieux de vie,
afin d'agir au plus près des habitants
sur les questions qui les concernent »,
indique le maire. « L'échelle du "village",
c'est la bonne échelle, qui permet de
trouver des solutions aux problèmes
quotidiens des habitants en matière
de transports, d'aménagements, de
sécurité... »

la ville vont monter en puissance. À la
clé, des animations partout et pour tous.
« Les habitants ont des idées et nous
devons être un soutien dans l'organisation d'animations de proximité. Il faut
aussi faire découvrir à l'ensemble des
Lovériens les évènements qui existent
en les transportant dans leur quartier.
Ce que nous voulons, c'est remettre
l'humain au centre du dispositif ».
Renseignements : Marion
Bouchalais au 07 86 29 98 14

CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS
Un dispositif qui s'appuie sur le service
proximité, créé en 2014 et qui œuvre au
quotidien au plus près des habitants.
Avec le recrutement d'une personne
dédiée à ce dispositif, les Villages dans

Vœux aux Lovériens
La cérémonie des vœux du maire et de la municipalité aux
Lovériens aura lieu le vendredi 11 janvier 2019, à 19 heures,
au théâtre du Grand forum. Lire en page 21

EN BREF

En 2017, la Ville de Louviers a adhéré au
réseau francophone des Villes amies
des aînés. Aux côtés de plusieurs communes de Normandie, dont Le Havre,
Louviers entend ainsi imaginer la ville
de demain en concertation avec ses
habitants, afin qu'elle s'adapte à ceux
qui y vivent. Le projet est porté par le
Conseil des aînés, créé en 2014. « Une
ville amie des aînés, c'est une ville amie
des âges. Notre ambition, c'est de
construire des outils, des aménagements et des dispositifs pour toutes les
générations, des plus jeunes aux plus
âgés », explique le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud.

Enseignes
lumineuses
Depuis le 1er juillet, les
magasins ont l'obligation d'éteindre leurs
enseignes commerciales
entre 1 heure et 6 heures
du matin. Une obligation
dont l'objectif, énoncé
dans la loi Grenelle 1
de 2009, est de limiter
l'impact sur l'environnement et le gaspillage
énergétique. L'extinction
ne concerne pas les
éclairages d'urgence
comme les pharmacies
ni l'éclairage public.
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“

Il est de notre responsabilité
 préparer l'avenir. ”
de

GRAND FORMAT
SANTÉ

Une maison médicale
pour attirer de
nouveaux médecins
Créer une dynamique pour
attirer à Louviers de nouveaux
professionnels de santé, c'est
l'objectif de la maison médicale
Simone Veil, qui a ouvert ses
portes le 8 octobre.
Le bâtiment des Assedic, rue du Commandant l'Herminier, a changé de
visage. En moins d'un an, ce projet est
devenu réalité. L'intérieur du bâtiment,
entièrement transformé, accueille
désormais les patients de trois médecins généralistes, d'une sage-femme,
d'une infirmière, d'une diététicienne et
de quatre orthophonistes. Des locaux
qui permettent encore d'accueillir trois
professionnels supplémentaires.
Une réponse concrète à la désertification médicale, destinée à attirer
de nouveaux professionnels de santé
à Louviers. « Notre objectif est que
cette Maison médicale permette aux
professionnels de santé de travailler
en réseau et, ainsi, attirer de nouveaux

médecins », rappelle Céline Leman,
conseillère municipale déléguée à la
famille et à la santé. La Maison médicale Simone Veil doit ainsi « créer les
conditions favorables pour l'amélioration des soins », poursuit-elle.
« CRÉER LES CONDITIONS
FAVORABLES À L'INSTALLATION DE
NOUVEAUX MÉDECINS »
Une initiative qui porte ses fruits.
Depuis le mois de novembre, trois
médecins adjoints (des étudiants ayant
validé leur cursus de troisième cycle
mais n'ayant pas encore soutenu leur
thèse) ont intégré la Maison médicale
Simone Veil pour épauler trois médecins généralistes participant au projet. « Depuis l'ouverture, nous avons
des contacts avec des professionnels
qui souhaiteraient s'installer dans la
Maison médicale. C'est le signe que la
dynamique et enclenchée », se félicite
Céline Leman.

EN CHIFFRES

7

MOIS DE TRAVAUX ont été nécessaires pour rénover en totalité les
anciens locaux des Assedic.

1 450 600 €

C'est le MONTANT TOTAL DE
L'INVESTISSEMENT, soit 460 000 €
pour l'aquisition du bâtiment et
990 600 € pour l'aménagement des
locaux.

Le projet, construit en concertation
avec les professionnels, permet d'anticiper plus sereinement le départ en
retraite dans les prochaines années de
plusieurs professionnels.
Salles d'attente, espaces communs
avec salle de réunion et secrétariat,

11
Engagement

11 nouveaux défibrillateurs dans toute la ville
L’engagement pris en début
d’année par le maire de
Louviers, François-Xavier
Priollaud, se traduit désormais
en action : à travers la ville,
onze nouveaux défibrillateurs
ont été installés. Un
équipement qui doit permettre
de multiplier les chances de
survie des victimes d’arrêt
cardiaque.

cabinets indépendants... La Maison
médicale est optimisée pour le confort
des professionnels de santé et des
patients.
L'APPORT DE L'EUROPE
« Nous avons choisi d'agir avant qu'il
ne soit trop tard. Il est de notre responsabilité de préparer l'avenir. Pour
aménager cette maison médicale, nous
avons bénéficié d'importants fonds
européens », précise le maire, François-Xavier Priollaud. Sur un budget
total de 1,45 millions d'euros, 615 741
euros proviennent de fonds européens.
Preuve, pour le maire, que l'Europe agit
au plus près des préoccupations des
citoyens. Inaugurée le 15 octobre dernier, elle porte le nom de Simone Veil.
« Le conseil municipal a choisi, en lui
donnant son nom, de rendre ainsi hommage aux deux combats de Simone
Veil : celui pour la santé et celui pour
l'Europe », conclut le maire.

« La Grande cause municipale de
Louviers, ce sont avant tout des projets utiles à tous, qui donnent un sens
à notre action. L’engagement pour
sauver des vies est une des sept vertus capitales de cette Grande cause
2018 », explique le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud.
EN ACCÈS LIBRE

La municipalité a ainsi décidé d’installer onze défibrillateurs supplémentaires, à travers toute la ville. Les
appareils ont été mis en place les 11
et 12 octobre, en complément des 9
existants. « Les défibrillateurs nouvellement installés sont pour la plupart en accès libre, utilisables même
lorsque les lieux sont fermés au
public, afin de les rendre immédiatement disponibles en cas d’urgence ».
En France, chaque année, près de
50 000 personnes décèdent d’un
arrêt cardiaque en dehors des structures médicales, dont 5 000 dans
un espace public. Équiper les lieux

publics de défibrillateurs automatisés
externes (DAE) permet de multiplier
par quatre les chances de survie des
victimes d’arrêt cardiaque. « Mieux
équiper la commune pour permettre
à chaque habitant d’avoir accès en
quelques minutes à un appareil était
pour nous indispensable », rappelle le
maire, François-Xavier Priollaud.
Le montant total de l’investissement
s’élève à 17 320 euros. Une carte des
défibrillateurs est en ligne sur le site
internet de la Ville de Louviers. Les
appareils sont également recensés
sur l’application « Staying alive »,
application gratuite et disponible sur
tous les smartphones iOS et Androïd.

RETROUVEZ
LE PLAN
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Initiative

Un nouveau pôle de soins
Le service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) de la Croix Rouge et huit professionnelles de santé ont emménagé
dans de nouveaux locaux, chaussée
de Paris à Louviers. Initiative privée, ce

« pôle de soins et de santé » inauguré
le 11 octobre regroupe désormais une
ostéopathe, une orthophoniste, une
énergéticienne, une hypnothérapeute
ou encore une esthéticienne.

Le pôle de soins et de santé, chaussée de Paris,
réunit huit professionnelles de santé ainsi que les
infirmières du SSIAD de la Croix Rouge.
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Attractivité

2018 : année de la transformation
pour le Cœur de ville
Inauguration de la rue
du Matrey, de la place
du Pilori, de la placette
Decrétot, signature de
la convention Action
cœur de ville... L'année
2018 a été celle de la
transformation pour le
centre-ville de Louviers.
En un an, le centre-ville de
Louviers s'est profondément transformé. Après la
construction de la halle et la
création du parvis de l'église
Notre-Dame en 2017, les
chantiers ce sont multipliés
cette année.
RUE DU MATREY :
UN NOUVEL AXE FORT
DU CENTRE-VILLE

À commencer par la rue du
Matrey, rouverte à la circulation depuis la fin de l'été.
« Nous avons fait le choix de
désenclaver cette rue, pour
qu'elle devienne un nouvel
axe fort du centre-ville.
Cela fonctionne », se félicite
le maire, François-Xavier
Priollaud. « Les visiteurs
reprennent plaisir à s'y promener. C'est, comme pour le
Parvis, une zone de partage,
où les véhicules circulent à
faible allure et où les piétons
sont prioritaires », précise
Jacky Bidault, adjoint au
maire en charge des services
techniques, des travaux
publics et des bâtiments
communaux.
Les placettes ont aussi
bénéficié de réaménagements. Place de la Halle, en
haut de l'escalier menant
à la rue du Maréchal Foch,
l'espace a été pavé, des
appuis vélos ont été posés
et les commerçants se sont
réappropriés cette petite
place, en installant notam-

La Ville de Louviers et ses partenaires
ont signé le programme gouvernemental
Action coeur de ville, le 1er octobre dernier.

ment une terrasse. Rue
Pierre Mendès France, c'est
la placette Decrétot qui a
été réhabilitée.
Des travaux qui se doublent
de la création d'un Fonds
municipal d'attractivité
commerciale. Une initiative
de la municipalité, qui souhaite à travers cette aide
financière, encourager les
commerçants dans la création d'animations pour le
centre-ville.
« ACTION COEUR DE
VILLE », LE TROISIÈME
ÉTAGE DE LA FUSÉE

En 2019, ce travail de fond
va se poursuivre. La signature, le 1er octobre dernier,
de la convention « Action
cœur de ville », programme
gouvernemental d'aide aux
villes moyennes, va permettre d'améliorer encore
l'attractivité de Louviers.
Mise en lumière de bâtiments publics, remplacement du parc d'éclairage
urbain, mise en valeur du

patrimoine, amélioration de
la signalétique...
« Après notre plan municipal, après l'initiative
régionale pour redynamiser
les centres des villes de la
reconstruction, ce plan gouvernemental est le troisième
étage de la fusée. Il va nous

permettre de bénéficier de
moyens supplémentaires
pour poursuivre encore
l'amélioration de l'attractivité de Louviers », indique
le maire, en associant ainsi
l'État, la Région et l'Agglomération à la stratégie
municipale.

UNE NOUVELLE PLACETTE
PRÈS DE LA HALLE
Place de la Halle, la placette qui mène à l'escalier
de la rue du Maréchal Foch a été entièrement
rénovée. Des pavés, les mêmes que sur le Parvis,
ont été posés. Un nouveau lieu de vie dans le
centre-ville, avec une terrasse et des appuis-vélos.

L’opération « Toutous dans la ville »,
qui s’est déroulée le 10 novembre dernier
dans le cadre du Fonds municipal d’attractivité,
a été organisée sur cette placette.
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DOSSIER
| RENTRÉE SCOLAIRE
DES CHANTIERS STRUCTURANTS INAUGURÉS

LA PLACETTE DECRÉTOT, RUE PIERRE
MENDÈS FRANCE, A ÉTÉ INAUGURÉE
LE 24 SEPTEMBRE

LES ARCHIVES DE LOUVIERS
ONT REJOINT LE PÔLE
INTERCOMMUNAL INAUGURÉ
LE 14 SEPTEMBRE

LA RUE DU MATREY ET LA PLACE
DU PILORI ONT ÉTÉ INAUGURÉES
LE 15 SEPTEMBRE

Une nouvelle vie pour la rue du Matrey
Belle ambiance, pour l'inauguration de la rue du Matrey
et de la place du Pilori, le 15
septembre dernier. De nombreux Lovériens ont assisté
à ce moment fort du projet
« Cœur de ville ».
Cinq mois de travaux ont été
nécessaires pour rénover les
réseaux, redessiner les trottoirs et renforcer l'attractivité et le dynamisme de cet
axe du centre-ville.

« Nous avons suivi avec une
grande rigueur ce chantier,
afin de maîtriser les délais.
Les entreprises étaient en
lien permanent avec les
commerçants », rappelle
Jacky Bidault, adjoint en
charge des travaux.
Une attention particulière
a été portée à l'accès aux
commerces, à la circulation
des piétons et aux terrasses.
Des stationnements ont été
créés.

L'ouverture à la circulation de la
rue du Matrey a permis de la désenclaver.

Decrétot : une placette conviviale et lumineuse
Le 24 septembre, la placette Decrétot, rue Pierre
Mendès France, a été inaugurée. Entre deux bâtiments
accueillant des logements,
cette placette fait désormais
le lien entre la rue Pierre
Mendès France et la rue
Auguste Fromentin.
DE LARGES ESPACES
DE VERDURE

Avec des bancs et des espaces de verdure,
la placette Decrétot est un lieu convivial.

Une attention particulière
a été portée à l'éclairage
du lieu. « Nous avons également mis des bancs et
créé des espaces de verdure pour en faire un lieu
convivial », explique Jacky
Bidault, adjoint au maire en
charge des travaux publics.

Le grand escalier a été lui
aussi restauré.
Cette placette est un élément important du patrimoine de Louviers. Les
deux bâtiments, aujourd'hui
rénovés, abritaient la manufacture créée en 1799 par
Jean-Baptiste Decrétot. Une
fabrique de draps de laine
devenue école puis Maison
des syndicats avant d'être
transformée en logements
par la Siloge.
« Ce lieu abandonné en plein
centre-ville reprend vie.
C'est désormais une placette chaleureuse, en cohérence avec le projet Cœur de
ville », salue le maire, François-Xavier Priollaud.
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Patrimoine

Les archives de Louviers rejoignent
le nouveau pôle intercommunal
La Ville de Louviers a
mutualisé ses archives
avec l'Agglo SeineEure. Le nouveau pôle
archives a été inauguré
le 14 septembre dernier.
La friche industrielle rue
Charles Cros, vide depuis la
fermeture de l'usine Henkel,
accueille depuis 2017 les
services techniques de Louviers. Et depuis septembre,
ce sont les archives intercommunales qui ont emménagé dans l'autre partie du
bâtiment.

des documents datant du
XIVe siècle à nos jours, du
parchemin à l'octet.
« Avec ce nouveau pôle
Archives, les agents bénéficient de bien meilleures
conditions de travail et le
stockage des archives est
optimisé », se félicite Fran-

çois-Xavier Priollaud qui
avait, dès 2014, déploré les
conditions de travail des
agents des archives municipales et s'est mobilisé pour
faire aboutir ce projet.
Le projet, de près de 2 millions d'euros, a bénéficié de
subventions de l'État par

le biais du ministère de la
Culture.
Le pôle Archives est
ouvert du lundi au
mercredi et le deuxième
samedi du mois, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.

Les nouveaux locaux sont adaptés
à l'exposition et la consultation d'Archives,
à l'image de l'exposition,
prévue de février à avril 2019,
sur les femmes de Seine-Eure.

DU XIVe SIÈCLE
À NOS JOURS

Le pôle Archives, d'une
superficie de 2 000 mètres
carrés, a été inauguré le 14
septembre dernier. Il rassemble les archives municipales de Louviers, mutualisées avec l'Agglo Seine-Eure,
et les archives d'autres collectivités de l'agglomération.
Près de deux kilomètres de
linéaires (100 tonnes) sont
d'ores et déjà occupés par

Logement

46 nouveaux logements rue du Docteur Blanchet
Au 1er janvier 2018, Louviers
comptait 19 081 habitants,
gagnant, année après année,
de nouveaux habitants. Dans
toute la ville, de nouveaux
logements sont en projet ou
en construction : côte de la
Justice, route de la Vacherie et, dans les prochaines
années, autour de la Place
Thorel, du boulevard de
Crosne et de la rue du 11
Novembre.
Le 2 octobre, c’est rue du
Docteur Blanchet qu’une

nouvelle résidence a été
inaugurée, sur un terrain
vendu par la Ville de Louviers. À proximité du centreville, dans un quartier en
transformation, cette résidence de 46 logements - 28
locatifs et 18 en accession à
la proximité - accueille déjà
ses premiers occupants.
Construite par le Logement
familial de l’Eure en partenariat avec la Ville de Louviers
et l’Agglo Seine-Eure, cette
agréable résidence fait suite

à une première tranche de
56 logements, mise en service en 2015.
« Nous avons de nombreuses
demandes, notamment de
futurs locataires », se satisfait le Logement familial de
l’Eure. Les appartements, de
deux à quatre pièces, bénéficient de beaux volumes et
sont tous aux normes d’accessibilité. La construction
est conforme à la règlementation thermique.

Après une première tranche de
56 logements, 46 appartements
supplémentaires ont
été construits.
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Sports et loisirs

Patinoire, maison des sports, piste d'athlétisme :
les sports et loisirs à l'honneur en 2019
L'année 2019 sera
sans conteste celle
de la concrétisation
des grands projets.
Patinoire, Maison
des sports et des
associations, piste
d'athlétisme, skatepark... Tour d'horizon
de ce qui nous attend.
Partout, Louviers se transforme. Et en matière de
sport et de loisirs, les projets sont nombreux. Rue
du Canal, le chantier de la
future patinoire intercommunale avance à grande
vitesse. Les cadres qui
accueilleront les larges baies
vitrées sont posés et les travaux vont se poursuivre à
l'intérieur du bâtiment.
UNE PATINOIRE À
DIMENSION RÉGIONALE

L'inauguration de la patinoire
est prévue au début de l'été,
avec une mise en service de
l'équipement en septembre
2019. Un chantier colossal
pour cette patinoire doté
d'équipements de pointe,
notamment en matière de
maîtrise de la consommation énergétique. Sa conception, en lien avec les fédérations de sports de glace, lui

permettra d'accueillir de
grands évènements sportifs.
Une seconde piste, ludique,
lui permettra, à l'image du
complexe aquatique Caseo,
de rester accessible au
grand public y compris aux
heures d'accueil des entraînements.
UN LIEU POUR LES
SPORTS ET LES
ASSOCIATIONS

À l'autre bout de la ville,
près du quartier de Maison
Rouge, la Maison des sports
et des associations sort de
terre. Elle sera opérationnelle pour la rentrée 2019.

Le bâtiment disposera
d'une grande salle capable
d'accueillir les rendez-vous
clés de la vie associative
lovérienne : repas, évènements... Des espaces dédiés
au sport - comme une salle
de musculation - et des
bureaux permettront aux
associations d'œuvrer dans
de meilleures conditions.
RÉNOVATION COMPLÈTE
POUR LA PISTE
D'ATHLÉTISME

La piste d'athlétisme du
stade Carrington sera entièrement rénovée. « Elle est
aujourd'hui dans un très

mauvais état et peut s'avérer
dangereuse pour les sportifs », déplore José Pirès,
adjoint aux sports. Sa réfection complète permettra aux
sportifs de bénéficier d'une
piste performante optimisée
pour l'entraînement et la
compétition.
UN SKATE-PARK

En 2019, un skate-park sera
construit à proximité du
rond-point de Folleville. Le
maître d’œuvre sera désigné
avant la fin de l’année 2018.
L’équipement répondra aux
besoins des futurs usagers

PÔLE DE LOISIRS :
UN APPEL À PROJETS

Pour José Pirès, adjoint aux sports,
la réfection de la piste d'athlétisme est
indispensable pour développer cette discipline.

Après le centre aquatique Caseo et la future patinoire
intercommunale, l'Agglo Seine Eure souhaite construire un
pôle de loisirs multi-activités. Ce bâtiment, situé à proximité des deux structures, pourrait accueillir une variété
d'activités : un bowling, une plaine de jeux, un mur d'escalade ou encore un laser game. Un appel à projets a été
lancé par l'agglomération, afin de trouver des partenaires
pour mettre en œuvre ce projet. Le futur pôle de loisirs
pourrait accueillir les premiers visiteurs en avril 2021.
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Attractivité

Place Thorel : la vie est belle au centre
Transformer l'actuel
rond-point en lieu de
vie avec, au centre,
un accès facilité aux
transports en commun,
c'est l'objectif du
chantier qui s'ouvre
place Thorel.
Place Thorel, les travaux de
modification des réseaux ont
débuté. Une première étape
avant la transformation
complète de la place Thorel.

LE CALENDRIER

UN PARVIS POUR LES
GRANDS ÉVÈNEMENTS

L'actuel rond-point deviendra, d'ici à la prochaine foire
Saint-Michel, un véritable
lieu de vie avec, en son
centre, des espaces de verdure et une desserte de bus.
Autour, la circulation et le
stationnement seront maintenus. Des espaces seront
aménagés pour les terrasses
des cafés et restaurants et

un grand parvis, devant le
musée, permettra d'y organiser des manifestations.
Des espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes seront
aménagés et la traversée de
la place sera facilitée. Une
transformation en profondeur pour ce lieu de passage
inévitable en entrée de ville.

Parce qu'il s'agit d'un lieu clé
pour la circulation routière,
une attention particulière
sera apportée à celle-ci
pendant toute la durée des
travaux. Ainsi, la circulation
sur les quatre axes principaux de la place Thorel,
ainsi que l'accès au centreville par la rue Pierre Mendès
France seront maintenus.

• Octobre 2018 à février
2019 : travaux de réseaux
• F évrier à avril 2019 :
premières démolitions
place Thorel et rue du 11
Novembre
•A
 vril à novembre 2019 :
travaux d'aménagement
de la place Thorel

Le projet a été présenté
en réunion publique le
5 novembre dernier. Une
nouvelle réunion avec les
habitants aura lieu en février.

Immobilier
LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le début du
mois d'octobre, un
nouveau mobilier
publicitaire a été
installé à Louviers.
Trois panneaux
d'information
numériques ont
également été
installés, place du
Champ de Ville,
avenue Winston
Churchill et tout
récemment place
de Halle. Au-delà
de leur vocation
publicitaire, ces
panneaux permettent
également d'informer
la population sur
les animations
municipales.

L'îlot Thorel
Est va sortir
de terre
La démolition de l'îlot Thorel
Est est terminée. Eiffage, en
charge de la construction de
logements en lieu et place
de l'ancienne friche industrielle, doit débuter les travaux de la future résidence
integénérationnelle au premier trimestre 2019.
Dans ce bâtiment, baptisé
« Cocoon'âges », 75 logements intergénérationnels
en location seront aménagés.
Le second bâtiment,
« Osmose », dont la commercialisation vient de

débuter, sera construit dans
un second temps. Il sera
divisé en 38 logements en
accession à la propriété,
du 2 pièces au 4 pièces,
avec des tarifs à partir de
115 000 euros.
Cet immeuble, qui s'étendra
jusqu'à la place de la Porte
de l'Eau, jouxtera les sheds,

conservés. Ces bâtiments
industriels en brique rouge,
témoins du passé, seront
réhabilités pour abriter des
activités tertiaires.
Dans cet ensemble de deux
bâtiments, des surfaces
commerciales sont prévues
et une nouvelle placette va
être créée face au cinéma.
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Jeunesse

Académie des Talents :
place à la saison 4

cadémtise
DES

Talen

LOUVIER
VILLE DE

S

LES TALENTS

Les talents de la
quatrième promotion
de l'Académie des
talents ont élaboré
leurs projets, au
cours du week-end
d'intégration, les 6 et 7
octobre.
C'est au centre sportif de la
base de loisirs de Poses que
les jeunes de la quatrième
promotion de l'Académie
des talents ont fait leur rentrée. À travers ce dispositif
citoyen unique en France, ils
vont bénéficier d'un accompagnement pour mettre en

œuvre leurs projets personnels, développer leur passion et monter, ensemble,
des projets collectifs.
Les seize jeunes (dont deux
groupes) vont, pendant un
an, être encadrés par des
professionnels, à travers
des ateliers, stages et travaux collectifs. Pour chaque
je un e, l'Ac ad é mie d e s
talents est aussi l'occasion
de faire des rencontres et de
partager leurs talents avec
d'autres jeunes passionnés.
Cette année, les académiciens sont les invités de la
Xmas party, le 21 décembre
au Moulin.

Alexis, Morvan, Nathan
et Kamerone (17 et 18 ans)
forment un groupe de skaters
et souhaitent faire découvrir
leur passion.
Hafssa (17 ans) a débuté le
mannequinat. Elle souhaite
un soutien pour participer à
des shootings et se construire
un book.
Brenda (16 ans), souhaite
progresser dans le chant
et vaincre sa timidité. Elle
aimerait également apprendre
le piano.
Amaury (16 ans) est saxophoniste. Il souhaite acquérir
de nouvelles expériences et
jouer sur scène, seul ou en
groupe.
Lucas (16 ans), est passionné
par la batterie. Il aimerait
intégrer une formation pour
partager son sens du rythme.
Lisa (17 ans) est photo-

graphe. Elle souhaite travailler sur de nouveaux projets,
exposer ses photos et relever
de nouveaux défis.
Aurélie (20 ans) souhaite
découvrir les techniques
du chant, suivre des cours
de piano et approfondir ses
bases en guitare.
Jordan (21 ans) est magicien.
Il souhaite travailler la mise en
scène de ses tours et gagner
en assurance.
Erwan, Thomas, Florian et
Jimmy (20 à 23 ans) forment
le groupe Stalk the genesis.
Ils souhaitent être aidés dans
leur mise en scène.
Claire (15 ans) souhaite
progresser dans le chant,
vaincre sa timidité et prendre
confiance en elle.
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Du 1er au 31 décembre, Louviers
se met aux couleurs des fêtes
pour un Noël magique. Marché
de Noël, animations partout et
pour tous, illuminations dans
les rues… ActuaLouviers vous
dévoile le programme des fêtes
de fin d’année.
Place à la magie ! Pendant un mois,
plongez-vous dans l’ambiance de
Noël à Louviers. Sentez l’odeur des
épices, des marrons grillés et du vin
chaud sur le parvis de l’église NotreDame ou sur les étals du marché de
Noël ; regardez les vitrines illuminées,
les maisons étincelantes et les rues
parées de leurs douces guirlandes ;
flânez dans les rues et entre les
chalets du marché de Noël ; écoutez
les musiques qui résonnent dans la
ville ; vivez des moments magiques,
à travers des dizaines d’animations
partout et pour tous.
Pendant tout le mois de décembre, la
Ville de Louviers et ses partenaires se
mobilisent pour le bonheur des petits
et des grands.

Des nouveautés sur le
marché de Noël
Du 4 au 9 décembre, retrouvez le
marché de Noël, sous la halle, avec
une trentaine d'exposants. Un rendez-vous lancé en 2016 et qui, pour sa
troisième édition, continue d'évoluer.
Avec Louviers shopping, ce sont des
spectacles, des concerts, des ateliers et de nombreuses surprises qui
attendent les visiteurs.
Pour les plus jeunes, des manèges
sont installés place du Pilori et place
du Parvis. Côté animations, de nombreux rendez-vous sont proposés
pour tous. Film surprise au cinéma
Grand forum, concert de Noël à
l'église Notre-Dame, Xmas party
au Moulin, petites histoires pour les
plus jeunes à la Médiathèque Boris
Vian, animations musicales dans les
rues et sur le marché… sans oublier
le père Noël et les mascottes, sur le
marché de Noël et dans les rues du
centre-ville.

À Louviers, Noël est aussi solidaire.
Retrouvez le Marathon lecture,
au profit du Téléthon, les 7 et 8
décembre sous la halle. Les boîtes
à livres se transforment pendant un
mois en boîtes à cadeaux : prenez
un cadeau, déposez-en un autre et
faites plaisir.
Participez, vous aussi, à l'ambiance
de Noël. Pour la première fois, la Ville
de Louviers organise un concours
d'illuminations de Noël. Vous décorez
votre jardin ou votre balcon ? Inscrivez-vous et tentez de remporter de
nombreux lots .

DU 4 AU 9 DÉCEMBRE,
RENDEZ-VOUS SUR
LE MARCHÉ DE NOËL
Avec l’association Louviers
shopping, le marché de Noël
s’anime. Concerts, ateliers, spectacles… Laissez-vous gagner par
la magie de Noël.
Le programme en pages centrales
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Des produits artisanaux pour un marché unique, dans une trentaine
de chalets, sous la halle. Une ambiance festive et magique qui séduira
petits et grands. Présence du Père Noël et des mascottes : tous les jours
pendant la période du marché de Noël. Stand photo sous la halle, dans
un décor de fêtes. Déambulation des mascottes (princesses et super
héros) les mercredi 5, samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 10h à 12h et
de 13h à 17h. Calèche dans les rues ainsi que de nombreuses surprises
pendant toute la durée du marché.

L'agenda des fêtes
Samedi 1er décembre
Marrons et vin chaud pour le lancement
des illuminations. Pour le lancement des
illuminations de Noël, rendez-vous place
du Parvis, samedi 1er décembre à 18h. Au
menu, de la musique, des marrons et du
vin chaud pour l’ouverture des fêtes dans
une ambiance chaleureuse.

Mercredi 5 décembre
Cinéma. Dans le cadre du « P ’tit
cinoche », rendez-vous à 14h15 au Grand
forum pour la projection du dessin animé
Yeti et compagnie. Tarif : 2,50 euros.

Jeudi 6 décembre
Mardi 4 décembre
9h-20h

18h

Sébastien Dieu,
sculpteur sur glace
Sculpture sur glace
en journée
Inauguration du
marché de Noël
Un moment convivial
ouvert à tous, avec
dégustation d’huîtres
et de vin blanc dans
des verres de glace,
en présence de Djony
Rubio, caricaturiste

Vendredi 7 décembre
19h

17h21h

Mercredi 5 décembre
10h-12h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Atelier lettre au
père Noël
Maryline Pelen
Vallois, tatoueuse
paillettes
Audreystetik,
maquilleuse enfants
MG productions,
sculpteur de ballons

Jeudi 6 décembre
16h3018h30

Atelier
boules de Noël

Concert de cuivres
Par RCCS (Royal captain
company sparks), groupe
originaire de Rouen fondé
en 2017. Au menu : compositions en français, sur
une bande-son allant de
la fanfare aux musiques
latines, en passant par
le hip-hop ou le reggae.
Dégustation de vin et de
fromage
Marathon lecture
Pour le Téléthon, une
lecture non-stop avec la
Médiathèque de Louviers

Samedi 8 décembre
9h-19h30 Marathon lecture
10h-12h A
 telier lettre
au père Noël
15h-18h Atelier cupcakes
Collet Traiteur.
15h-18h Atelier sablés de Noël,
Collet Traiteur.

Dimanche 9 décembre
15h16h30

Draco le Magicien,
Spectacle « Quand
j’étais petit... » par
Freddy Hanouna production.

Cinéma. Projection du film Un peuple et
son roi, dans le cadre du « Ciné d’or », à
14h15 au Grand forum. Tarif : 2,50 euros.

Vendredi 7 décembre
Marathon lecture. Rendez-vous à partir
de 18h place de la Halle pour une lecture
non-stop dans le cadre du Téléthon. Choisissez votre texte et inscrivez-vous auprès
de la médiathèque, au 02 32 09 58 80.

Samedi 8 décembre
Braderie de Noël. La Croix Rouge
organise une braderie de Noël, samedi
8 décembre, de 10h à 16h30, dans ses
locaux au 26 avenue Winston Churchill
(ex-usine Cinram). L’association propose
des jouets, des livres pour enfants, du
matériel de puériculture, des décorations
de Noël et des vêtements pour femmes,
hommes et enfants.
Marathon lecture. Rendez-vous place de
la Halle pour une lecture non-stop dans le
cadre du Téléthon, de 9h à 19h30. Choisissez votre texte et inscrivez-vous auprès
de la médiathèque, au 02 32 09 58 80.
Vente de Noël. L’association L’amour de
nos 4 pattes organise sa vente de Noël,
qui permet de financer des soins pour
les animaux de compagnie, samedi 8
décembre, salle des colonnes (mairie de
Louviers).

Dimanche 9 décembre
Cinéma. Dans le cadre du « P ’tit
cinoche », rendez-vous à 10h30 au Grand
forum pour la projection du dessin animé
Yeti et compagnie. Tarif : 2,50 euros.
Vente au profit du Téléthon. L’association du Quartier ouest organise sa vente
annuelle au profit du Téléthon, salle
Raoul Verlet.
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Mercredi 12 décembre

Mercredi 19 décembre

Ciné de Noël. Rendez-vous à partir de
15h au cinéma pour un goûter suivi de
la projection gratuite d’un film surprise,
au cinéma Grand forum. Le nombre de
places étant limité, les réservations sont
indispensables au 02 32 09 58 93 ou 06
09 38 17 25. Un rendez-vous en partenariat avec le Secours catholique, le secours
populaire et les Restos du cœur.

Concert. Les élèves de l’école de musique
Maurice Duruflé et leurs professeurs
vous donnent rendez-vous à 16h à la Chaloupe pour un concert de Noël, chaleureux et ouvert à tous, suivi d’un goûter.
Renseignements au 02 32 50 65 58.

Vendredi 21 décembre

Musique. Animation dans les rues, avec
la Fanfarone de Grabbuge. La fanfare
décalée se met dans l’ambiance de Noël
pour un rendez-vous festif.

X-Mas Party. Pour la 17 e édition de
la Xmas party, rendez-vous dès 20h
au Moulin pour des concerts. Un rendez-vous solidaire avec la participation
des jeunes de l’Académie des talents de
Louviers. Renseignements au 02 32 25
78 00.

Dimanche 16 décembre

Samedi 22 décembre

Concert de Noël. Le chœur d’hommes
Sylvain Roussel et la chorale de Louviers
dirigée par Sarah Nassif vous donnent
rendez-vous à 16h à l’église Notre-Dame
pour un concert de Noël. Renseignements au 02 32 40 31 92.

Musique. Retrouvez les chants de Noël
dans les rues du centre-ville, avec une
chorale Gospel, pour une ambiance de
Noël garantie.

Samedi 15 décembre

PLUS
Mercredi 26 décembre
Lecture. Les p’tites histoires du mercredi
fêtent Noël, à 10h30 à la Médiathèque
Boris-Vian, pour les enfants de 3 à 6 ans.

Lundi 31 décembre
Saint-Sylvestre. Soirée réveillon de
la Saint-Sylvestre, par l’association
Louv’anim. Plus d’informations en page
27

Mercredi 2 janvier
Lecture. Les p’tites histoires du mercredi
fêtent Noël, à 10h30 à la Médiathèque
Boris-Vian , pour les enfants de 3 à 6 ans
.

À Louviers, soyez de la fête !
des manèges

vœux aux Lovériens

Pour les plus jeunes, retrouvez les manèges place du Pilori
du dimanche 25 novembre au dimanche 13 janvier et place
du Parvis du lundi 10 décembre au dimanche 6 janvier.

La cérémonie des vœux du maire et de la municipalité
aux Lovériens aura lieu le vendredi 11 janvier 2019, à
19 heures, au théâtre du Grand forum. L’allocation du
maire sera suivie d’une pièce de théâtre, Un banc pour
deux de Jérôme de Verdière, et d’un cocktail. Tous les
habitants sont conviés à cette cérémonie.

Les boîtes à livres deviennent
des boîtes à cadeaux
Donner, recevoir. C’est le principe des boîtes à livres
installées depuis l’été 2017 dans plusieurs lieux publics
à Louviers. Pendant les fêtes, elles se transforment en
boîtes à cadeaux. Apportez un objet, découvrez-en un
autre, car faire plaisir et se faire plaisir, c’est aussi ça la
magie de Noël.

mascottes et père Noël
Sur le marché de Noël et dans les rues de Louviers,
retrouvez le père Noël et les mascottes. L’homme à la
barbe blanche sera présent dans le centre-ville les samedi
15 et 22 décembre, ainsi que le mercredi 19 décembre.

Les fêtes en musique
Pendant toute la période des fêtes, l’ambiance de Noël
est dans les rues de Louviers, avec des musiques diffusées notamment le samedi.

banquet du nouvel an des aînés
Le Banquet du Nouvel an des aînés aura lieu le vendredi
25 janvier 2019 à 12h au gymnase Maxime Marchand.
Inscriptions obligatoires au CCAS (3 rue Saint-Jean) le
lundi 3 décembre de 9h à 12h et de 13h30h à 17h ou le
jeudi 6 décembre de 13h30 à 17h. Pensez à vous présenter impérativement avec votre carte senior tamponnée
2018 ou de vous munir des justificatifs.

Le marché hebdomadaire
Le marché hebdomadaire du samedi 8 décembre sera
déplacé en raison de l’implantation du marché de Noël
sous la halle. Retrouvez vos commerçants habituels
autour de la place et dans les rues adjacentes.
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Louviers scintille pour un Noël magique
Avec leurs couleurs, elles
font rêver petits et grands.
À elles seules, elles créent
cette atmosphère de fête. Les
décorations de Noël s'illuminent
le samedi 1er décembre à 18h,
avec cette année encore plein de
nouveautés…
Imaginez un plafond de lumière et ses
milliers de Led qui brillent dans la nuit.
En bas de la rue du Matrey, c'est une
arche de guirlandes qui va être installée. Dans la continuité, le long de la rue
du Matrey rouverte à la circulation, des
étoiles et des boules lumineuses vont
être fixées sur les candélabres.

Créer la surprise
Cette année encore, les illuminations
de Noël vont réserver des surprises.
« Nous renouvelons chaque année
une partie de notre équipement, afin
de l'enrichir, de l'adapter et de mettre
en valeur le patrimoine de Louviers »,
résume le maire, François-Xavier
Priollaud. Des nouveaux agencements
préparés dès le printemps : la mise en
lumière des rues et places est un travail
de longue haleine. Les motifs, confectionnés sur-mesure pour Louviers,
répondent à un cahier des charges
strict en matière d'économie d'énergie
et de respect de l'environnement.

Rue du Maréchal Foch, les nouveautés
installées en 2017 seront reconduites.
Elles donnent à la rue une nouvelle
perspective et mettent en valeur le
Parvis réhabilité et l'église Notre-Dame
mise en lumière depuis la fin de l'année
dernière. Le banc lumineux du père
Noël sera cette année installé sur la
placette en lisière de la place de la
Halle. Sur les ronds-points, les sapins
seront mis en relief grâce à des cubes
lumineux et place Thorel, des motifs
seront projetés sur le musée et l'hôtel
d'agglomération.
L'équipe en charge de l'éclairage public,
composé de trois agents municipaux,
a débuté l'installation des guirlandes

et motifs lumineux début novembre.
Un marathon de trois semaines qui va
s'achever le 1er décembre.

Une fête pour
le lancement,
le 1er décembre
Les illuminations seront mises en service le 1er décembre. Un moment convivial, auquel les Lovériens sont conviés,
sur le parvis de l'église à 18h, pour
partager un verre de vin chaud ou des
marrons, autour d'une chorale gospel .

Un concours pour les maisons illuminées
Première édition pour le
concours des maisons et balcons
illuminés, ouvert à tous les
Lovériens.
Pour les habitants qui souhaitent
participer, le formulaire d’inscription
ci-contre doit être complété et renvoyé
avant le 30 novembre.
La période du concours s’étalera du
5 au 19 décembre. Le jury se réunira
pour procéder aux visites sur place le
19 décembre à partir de 18h30.
Pour être primés au présent concours,
les lieux doivent être illuminés le
19 décembre.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégorie : ❒ Maisons ❒ Balcons
❒ J 'accepte sans réserve le règlement du concours, consultable à l'accueil
de la mairie ou sur www.ville-louviers.fr
Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le :
Signature :

............................................................
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LA VIE À LOUVIERS
Citoyenneté

Conseil municipal des jeunes :
les collégiens appelés aux urnes
Tous les deux ans,
les collégiens de 5e
et 4e élisent leurs
représentants au Conseil
municipal des jeunes.
Une première approche
de l'engagement et de la
citoyenneté.
C'est une élection presque
comme les autres, avec un
dépôt de candidatures, une
campagne électorale et une
journée d'élections.
UNE PREMIÈRE
APPROCHE DE LA
CITOYENNETÉ

L’IMAGE

Le vendredi 25 janvier, les
collégiens de 5e et 4e procéderont à l'élection de leurs
représentants au Conseil
municipal des jeunes (CMJ).
Une instance qui leur permet
d'exprimer leurs souhaits et
de réaliser des projets pour
améliorer la vie des Lovériens.

L'élection des nouveaux conseillers
aura lieu le 25 janvier.

« En participant au CMJ, les
collégiens peuvent expérimenter l'engagement et
la citoyenneté. Les jeunes
ont des idées et nous souhaitons, à travers cette
instance, leur permettre
de les faire entendre et de
mettre en place des actions
concrètes », explique le
maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.

Trente-deux adolescents
vont ainsi représenter,
à compter du 25 janvier,
leurs camarades au sein du
Conseil municipal des jeunes
et dans les commissions.
Après trois semaines de
campagne électorale, les
collégiens éliront leurs
représentants au CMJ.

LE CALENDRIER
ÉLECTORAL
Vendredi 21 décembre.
Date limite du dépôt des
candidatures
Du 7 au 24 janvier. Campagne électorale des
jeunes du CMJ
Vendredi 25 janvier.
Vote des collégiens et
résultats.

Des dizaines d'ateliers, de la lecture pour
les plus petits, des artisans... La troisième
édition du Salon de la cuisine en famille,
« Au four et au moulin » a attiré plusieurs
centaines de visiteurs, les 17 et 18 novembre.
Un succès (culinaire) pour ce festival
et un rendez-vous que l'on retrouve
à Louviers et nulle part ailleurs !
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Évènement

Une journée pour faire la fête en famille !
Vendredi 7 décembre,
le Moulin accueille la
deuxième édition de
la Fête des familles.
Ateliers, jeux et concert
sont au programme.
Et si vous défiez vos enfants
au jeu de chorégraphie « Just
Dance » ? Si vos adolescents
sont meilleurs que vous pour
enchaîner les pas de danses,
vous pourrez toujours vous
rattraper avec les plus petits
à l’atelier création de carte
de vœux !
DEUXIÈME ÉDITION

stand de graff, un photomaton décalé, des quizz rigolos,
un buffet sucré et d’autres
surprises vous attendent au
Moulin. À partir de 19 heures,
place à la musique avec un

concert des Radix, groupe
de musique balkanique
composé d'un violoniste et
d'une violoncelliste, dans la
cave du Moulin et un buffet
dînatoire.

Vendredi 7 décembre de
16h30 à 21h30 au Moulin.
Gratuit, ouvert à tous.
Renseignements au
02 32 25 40 37

L’IMAGE

Vendredi 7 décembre, la
Ville de Louviers et le réseau
parentalité organisent la
deuxième édition de la Fête
des familles. Un rendez-vous
convivial pour petits et
grands, autour du jeu, d'ateliers et de défis.
Dès 16h30, des ateliers
créatifs, jeux coopératifs, un

Défi relevé, pour l'Oiseau bleu. L'association qui agit pour la scolarisation des
jeunes autistes a organisé sa première course de canards, le 13 octobre, en partenariat
avec la Ville de Louviers. Plus de 3 200 tickets de tombola ont été vendus. Les canards
en plastique ont été récupérés à l'issue de la course.
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Jeunesse

Les jeunes mettent la main à la pâte
C 'es t un par tenariat
g a g n a n t- g a g n a n t . F i n
novembre, deux adolescents
ont participé à la rénovation
de plusieurs pièces du centre
Pastel, dans le quartier des
Acacias. Ils ont notamment
ef fectué des travaux de
peinture. Une rénovation
effectuée dans le cadre d'un
chantier urbain et encadrée
par un professionnel de la
régie de quartier d'Évreux.
Les deux adolescents ont
notamment rénové la
grande salle du centre Pastel. Les chantiers jeunes
leur permettent d'acquérir
une première expérience et
d'être rémunérés pour effectuer des travaux. À Louviers,
plusieurs autres chantiers
ont été menés dans le cadre
d'un chantier jeune, comme
le rafraîchissement de la
salle de restauration de la
Résidence du Parc.

Les chantiers jeunes permettent à des
adolescents de bénéficier d'une première
expérience professionnelle.

Éveil pour tous : des activités pour tous

Les bambins qui fréquentent
les crèches et le relais assistantes maternelles de Louviers
profitent d'une cascade d'activités d'éveil. Des activités
étendues à tous les enfants,
même gardés à domicile.
Depuis 2016, la municipalité
a en effet lancé l'Éveil pour
tous, qui permet à tous les
enfants de moins de 3 ans ne
fréquentant pas les structures municipales, d'avoir
accès aux activités d'éveil.

Sortie famille à la
Cité des sciences
Une sortie famille est
organisée le mercredi 28
novembre, à la Cité des
sciences de Paris. Départ
de Louviers à 9h, retour
vers 18h30. Tarif : 5 euros
par famille, prévoir un
pique-nique. Inscriptions
au 02 32 25 40 37 (Pastel) ou au 02 32 63 39 90
(La Chaloupe).

« Instants Thé »,
les prochains
rendez-vous

Petite enfance
Baby-gym, éveil
musical, sorties à
la médiathèque ou
à la ludothèque... À
Louviers, des activités
gratuites existent pour
les moins de 3 ans.

EN BREF
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ACTIVITÉS GRATUITES

« Ces activités, fondamentales pour le développement
de l'enfant, sont totalement
gratuites pour les familles »,
insiste Marie-Dominique
Perchet, adjointe en charge
de s af f aire s scol aire s.
« En plus de contribuer au
développement de l'enfant,
elles permettent aussi aux
parents d'être en lien avec
des professionnels de la
petite enfance et d'autres
parents ».
Les familles intéressées par
ce dispositif doivent s'inscrire. La participation aux
activités se fait en fonction
du nombre de places disponibles.

Jeudi 29 novembre, de
9h30 à 11h30, prévention
du cancer du sein et
visite d'un centre de
mammographie. Mardi
18 décembre (Pastel) et
jeudi 20 décembre (La
Chaloupe), explications
sur le prélèvement à la
source. Renseignements
et inscriptions : La Chaloupe, au 02 32 63 39 90.

Permanences de
l'espace parentsados
Les prochaines permanences de l'espace
parents-ados auront lieu
à la Villa Calderon le
samedi 1er décembre de
10h à 12h et le mercredi 5
décembre de 16h à 18h.

Secteur ados

Renseignements
et inscriptions au
Kiosque famille 10 rue
Saint-Germain, ou au
02 32 25 22 30

Le secteur ados est
ouvert aux enfants de 12
à 17 ans les mercredis de
14h à 18h et pendant les
vacances scolaires de
14h à 18h et de 19h30 à
22h. Renseignements et
inscriptions : La Chaloupe, au 02 32 63 39 90.
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Entrepreneuriat

BNI : un réseau d'affaires en Seine Eure
Construire un réseau de professionnels pour développer
leurs activités, c'est l'objectif du BNI (pour Business
network international) scène
Eure. Le groupe, lancé le
9 octobre dernier, réunit
25 membres : des professionnels de tous secteurs
d'activités qui fondent leur
relation sur « la confiance ».
CONSTRUIRE DES
RELATIONS HUMAINES

Cours d'allemand
Le comité de jumelage
Louviers-Holzwickede
propose des cours
d'allemand, pour tous les
niveaux. Les cours ont
lieu le mercredi de 17h30
à 18h30 (niveau 3), de
18h30 à 19h30 (niveau
4 conversation), le jeudi
de 17h à 18h (niveau 2
initiés) et de 18h à 19h
(débutants). Renseignements au 06 76 87 08 22
ou ninette.blanluet@
orange.fr

Conseil municipal
La prochaine réunion du
conseil municipal aura
lieu le lundi 3 décembre
à 18h30, salle Pierre
Mendès France (mairie
de Louviers).

EN BREF

« L'objectif de ce réseau est
de permettre de se développer tous ensemble, de se
recommander », décrit Éric
Bouttier, entrepreneur spécialisé dans l'aménagement
de locaux, à l'initiative de ce
réseau.
Les membres se réunissent
chaque semaine, pour des

L'association regroupe aujourd'hui
25 membres.

ateliers de découverte, des
formations et des réunions
de travail. « Le groupe a
vocation à s'élargir, avec
une condition, indispensable
pour maintenir l'ambiance
au sein du groupe : un seul

professionnel par secteur
d'activité », poursuit-il.
Dans une agglo dynamique
forte d'un tissu de PME
riche, le BNI souhaite ainsi
« construire des relations

humaines fondées sur le
professionnalisme, la qualité de nos prestations ainsi
qu'une loyauté, une transparence dans nos échanges et
un partage de nos préoccupations ».

Initiative

Des habits
d'occasion
pour une
opération
solidaire
Pour la troisième fois, la
boutique « Z » spécialisée
dans la mode pour les
0-14 ans et la Croix Rouge
se sont associés pour une
action solidaire en faveur de
l'association. Pendant deux
semaines, les clients de l'enseigne ont pu rapporter des
vêtements d'occasion, repris
contre des bons d'achat.
« Les magasins du groupe
Kidiliz ont lancé cet te
opération nationalement.
Aujourd'hui, nous sommes
les seuls à la poursuivre »,
ex p lique nt V ir g inie Le

En deux semaines, les bénévoles
ont récupéré plus de 300 kg de vêtements.

Fichoux et Patricia Martin,
gérantes de l'enseigne.
Le mode d'emploi de cette
opération de solidarité est
simple : pour 2 kg de vêtements rapportés, c'est un
bon d'achat de 10 euros
of fer t. Les vêtements « de beaux vêtements »,
constatent les bénévoles de
la Croix Rouge - sont ensuite
revendus par l'association,
pour financer des aides ali-

mentaires ou des colonies
de vacances. Pour cette troisième éditon, ce sont plus
de 300 kg de vêtements qui
ont été récupérés.
Boutique de la Croix
Rouge, avenue Winston
Churchill (ex-site
Cinram), ouverte du
mardi au vendredi de
14h à 16h30 et de 9h30 à
11h30 le jeudi.
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LA VIE À LOUVIERS
Commerce

Sept nouveaux projets pour
le Fonds municipal d'attractivité commerciale
Le Fonds municipal
d'attractivité
commerciale est un
succès. Sept nouveaux
projets ont été
validés par le comité
consultatif, jeudi 15
novembre.
Soutenir les projets d'animation portés par les commerçants, créer une dynamique
et améliorer l'attractivité de
Louviers, c'est l'objectif du
Fonds municipal d'attractivité commerciale, adopté
en conseil municipal le 5
juillet dernier et doté d'une
enveloppe financière de
50 000 euros en 2018.
Les projets sont sélectionnés par le comité consultatif

de la vie commerçante, instance composée d'élus de la
majorité et de l'opposition
ainsi que des représentants
des deux associations de
commerçants.
10 PROJETS AIDÉS
DEPUIS LA RENTRÉE

Jeudi 15 novembre, sept
nouveaux projets ont été
validés et vont bénéficier
d'aides municipales à hauteur de 22 370 euros. « Ils
s'ajoutent aux trois projets
déjà sélectionnés lors de
la précédente réunion du
comité », explique le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
Des animations ont déjà
eu lieu, comme l'opération

Le comité consultatif de la vie commerçante
valide les dossiers présentés par
les associations de commerçants.

« Toutous dans la ville », le 10
novembre. Cet évènement
en centre-ville a été porté
par trois commerçants (les
chaussures Auvray, le salon
de toilettage De bon poil et
la boulangerie Les blés d'or)
et a associé plusieurs associations.
Du 20 au 24 novembre,
c'est L'instant déco, rue du

EN BREF

Portrait

De la passion à l'entreprise
Le graffitti, c'est la passion
de Saïd Abdelmoumene. « Je
dessinais beaucoup et je me
suis vite orienté vers le graffitti. Aujourd'hui, j'ai décidé
d'en faire mon métier »,
commente-t-il. Depuis la
rentrée, le jeune homme,
passé par l'Académie des
talents de Louviers, a créé
son entreprise.
« J'avais beaucoup de sollicitations auxquelles je ne
pouvais répondre. Je dessine sur tous supports : les
murs de chambres d'enfant,
des objets, des toiles... Il
faut rechercher la bonne
technique pour les bons
matériaux, afin que cela dure
dans le temps », expliquet-il.
Saïd Abedlmoumene réalise
des dessins à la demande

Saïd Abdelmoumene a fait de sa passion,
le graffitti, un métier.

et mise sur « le cadeau à
la dernière minute. Une
toile, un objet personnalisé, c'est toujours quelque
chose d'original à offrir. Je
m'adapte aux demandes ».

Matrey, qui organise des animations pour fêter son premier anniversaire : animation
en soirée, petit-déjeuner et
goûter ou encore tombola
sont organisés.
Des initiatives qui vont se
multiplier : le Fonds municipal d'attractivité sera reconduit en 2019.

Saïd Abdelmoumene,
06 32 98 52 53 ou
abdelmoumene.said@
caramail.com

Une SaintSylvestre au
Moulin, avec
Louv'anim
L'association Louv'anim
organise une soirée
réveillon de la Saint-Sylvestre. Changez d'année
au Moulin, lundi 31
décembre, pour la deuxième édition du réveillon de l'association. Au
menu, des animations,
un quiz et des jeux avec
des lots à gagner. Thème
choisi cette année : le
cinéma. Les participants
peuvent venir déguisés. Tarifs : 50 euros
(adultes), 20 euros
(enfants). Réservations
au 07 78 64 11 39 ou
louvanim@gmail.com
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L’IMAGE

L'association Artisans
du monde organise
un marché de Noël au
Moulin, les vendredi
23 novembre (17h-21h),
samedi 24 novembre
(9h-19h) et dimanche
25 novembre (10h-18h).
L'association proposera
des produits issus du
commerce équitable.
Dimanche aprèsmidi, des musiciens
présenteront « Dans la
gueule du loup », mêlant
instruments à vent et
percussions.

EN BREF

Marché de Noël
d'Artisans du
monde
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Pour le centenaire de l'Armistice, dimanche 11 novembre, deux cérémonies
ont eu lieu à Louviers, l'une au carré militaire du cimetière, l'autre au monument
aux morts. Des élèves du collège Ferdinand Buisson ont lu des lettres de poilus.

Cérémonie des vœux
du maire et de la municipalité
aux Lovériens

Vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures
au Théâtre du Grand Forum
L’allocution du maire sera suivie de la pièce de théâtre
« Un banc pour deux », de Jérôme de Verdière
et d’un cocktail
Tous les habitants sont conviés à cette cérémonie
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GRANDE CAUSE MUNICIPALE
Partenariat

Ville et lycée Decrétot, partenaires et solidaires
Déjeuner au château, salon Au
four et au moulin, gala pour
la recherche médicale… Les
partenariats entre la Ville de
Louviers et le lycée hôtelier se
multiplient.
Le 9 novembre dernier, 32 personnes
bénéficiaires d'associations caritatives de Louviers (Secours populaire,
Secours catholique, Restos du cœur,
Croix rouge et Armée du salut) ont
été invitées par la municipalité à un
déjeuner au château. Un premier rendez-vous solidaire dans le restaurant
d'application du lycée Decrétot, pour
oublier, le temps d'un moment chaleureux, les difficultés du quotidien.
Pour François-Xavier Priollaud, maire
de Louviers, « il faut créer des actions
novatrices pour mettre la personne
au cœur du dispositif. Ce Déjeuner au
château en est un exemple et nous souhaitons renouveler cette action ». Un
repas organisé en partenariat avec le
lycée Decrétot, qui compte 670 élèves.
« En début d'année, les lycéens ont
assuré le service pour le banquet du
nouvel an. Des élèves se sont également
rendus à Bruxelles pour comprendre
le fonctionnement de l’Europe et ont
participé au forum mondial Normandie
pour la paix, en servant le dîner de gala
autour de l'ancien secrétaire génral des
Nations Unies, Ban Ki Moon », rapelle
Joël Delhopital, proviseur.
SIX ATELIERS AU SALON AU
FOUR ET AU MOULIN

Les 17 et 18 novembre, les lycéens et
leurs professeurs ont animé six ateliers,
pour le salon de la cuisine en famille
Au four et au moulin. « Le lycée a tenu
à contribuer, à travers des démonstrations », poursuit le proviseur. Présentation d'une assiette de fromages,
recettes de poissons et de viandes
crues, dégustation du vin… Des ateliers
qui ont attiré de nombreux visiteurs.

François-Xavier Priollaud, maire de Louviers,
Joël Delhopital, proviseur du lycée Decrétot
et Jean-Pierre Duvéré, conseiller municipal
et membre du conseil d'administration du lycée.

UN DÎNER DE GALA CARITATIF

Lundi 26 novembre, c'est un dîner caritatif au profit de la Fondation pour la
recherche médicale qui est organisé
au Moulin par les élèves de l'établissement. Le menu est concocté par
les étudiants en BTS sous le regard
attentif du chef étoilé William Boquelet
(Auberge de la Pomme, aux Damps).
« C'est un véritable projet pédagogique, qui sera évalué. Les 34 élèves
de première année de BTS et deux de
leurs professeurs sont impliqués dans
ce projet ».
Une initiative solidaire dont la Ville de
Louviers est partenaire. « Nous avons
choisi de faire de l'Engagement notre
Grande cause municipale pour 2018.
Nous avons ici une véritable mobilisation des élèves autour d'un projet solidaire », salue François-Xavier Priollaud.
Le dîner sera précédé d'une conférence
sur la nutrition. Le prix du repas gastronomique est fixé à 59 euros, dont près
de 40 euros reversés à la Fondation
pour la recherche médicale .
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Il n'y a pas d'âge pour...

Transmettre son savoir-faire avec l'Outil en main
Faire découvrir les
métiers manuels aux
adolescents, c'est
l'objectif de l'Outil en
main. Rencontre avec le
président de l'antenne
de Louviers, Pierre
Lecuyer.
Qu'est-ce que l'Outil en
main ?

Comment est née
l'antenne de Louviers ?

Il existe dans le département plusieurs ateliers de
l'Outil en main. En 2017, nous
avons décidé d'en implanter
un à Louviers. Nous sommes
installés sur le site de la cité
numérique.
Pour qui sont ces
ateliers ?

Ils sont ouverts aux jeunes
de 9 à 14 ans. L'objectif
est de les sensibiliser aux
métiers de l'ar tisanat :
menuiserie, électricité,
peinture et décoration, couverture, jardinage, couture,
cuisine, poterie... Les ateliers
permettent aux jeunes d'être

Lecture musicale
Une lecture musicale
est organisée mardi 20
novembre, de 14h30 à
15h30 à la Résidence du
Parc.

Visite commentée
au musée
À partir du 10 décembre,
le musée expose le travail
des artistes en résidence
à la Villa Calderon. Une
visite commentée est
organisée le vendredi 14
décembre à 14h.

sensibilisés à ces métiers
avant la période d'apprentissage, qui commence à
14 ans.
Comment se déroulent les
ateliers ?

Les jeunes, au nombre
3 maximum, sont encadrés par un professionnel
en retraite qui intervient
bénévolement. Les ateliers
sont axés sur la pratique :
l'utilisation du matériel, des
outils...
Est-ce que les jeunes qui
participent aux ateliers
se tournent ensuite vers
l'apprentissage ?

Depuis 30 ans, un quart
des jeunes qui ont fré-

Ciné d'or
Jeudi 6 décembre, à 14h15,
projection du film « Un
peuple et son roi », dans
le cadre du Ciné d'or, au
cinéma Grand forum. Tarif :
2,5 euros.

PROGRAMME

C'est un concept né il y a
plus de 30 ans à Troyes.
Les fondateurs sont partis
du constat que les vieux
métiers disparaissaient. Ils
ont créé un atelier d'initiation pour les jeunes, animé
par les Compagnons du
devoir. Aujourd'hui, il y a
de nombreuses antennes
animées par des bénévoles
qui transmettent leur savoirfaire. En France, 2 500 jeunes
participent aux ateliers de
l'Outil en main. À Louviers ils
sont une vingtaine, pour 14
formateurs.

quenté l'Outil en main ont
opté pour l'apprentissage
et 40% assurent que leur
passage dans l'association
a été utile dans leur orientation. Aujourd'hui, les jeunes
savent utiliser leurs pouces
(les écrans des smartphones
se contrôlent avec le pouce),
on leur apprend qu'ils ont
quatre autres doigts et qu'ils
savent les utiliser. Nous
voulons montrer qu'il existe
autre chose.
Propos recueillis par des
membres du Conseil des
aînés

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 11 décembre, pour
le dernier rendez-vous
dansant de l'année 2018,
c'est Gérard Delatour qui
animera le thé dansant.
Rendez-vous à partir de
14h30 et jusqu'à 18h30, au
Moulin. Tarif : 9 euros.
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Initiative

Les jeunes rénovent la salle de
restauration de la résidence
La salle de restauration
de la Résidence du Parc
a été rénovée, dans
le cadre de chantiers
jeunes.
Les locataires de la Résidence du Parc étaient réunis, le 23 octobre dernier,
pour fêter la rénovation de
la salle de restauration. Des
travaux menés dans le cadre
de chantiers jeunes, qui permettent à des adolescents
et jeunes adultes d'acquérir
une première expérience.
Ces chantiers sont encadrés
par un professionnel.
Les peintures de l'espace ont
été entièrement rafraichies
et de nouvelles couleurs
viennent égayer les rideaux
et les tables. « Au-delà d'une

simple rénovation, ces chantiers jeunes ont un objectif
pédagogique et permettent
de créer du lien », explique
A nne Ter lez, première
adjointe au maire.

Ce lieu est désormais plus
convivial, plus coloré, à
l'image de l'espace détente
créé l'an dernier dans
la pièce voisine, et qui
accueille les résidents pour
des lectures, des activités et
des jeux.

Un repas partage
est organisé jeudi 20
décembre à la résidence
du Parc. Rendez-vous
à partir de 9h30 pour
participer aux préparatifs. Renseignements
et inscriptions au
02 32 50 94 21 ou
06 09 38 17 18.

Atelier mémoire

BANQUET

DU NOUVEÉLS AN
DES AÎN

2019

L'atelier mémoire se
déroule le lundi de 14h
à 15h et le mercredi de
11h à 12h à la résidence
du Parc.

Prévention des
chutes et équilibre
Adoptez les bons
réflexes et maintenez
vous en forme ! Des
ateliers sont organisés
à la résidence du Parc.
Prévention des chutes
et équilibre le jeudi de
14h à 15h et gym le jeudi
de 10h45 à 11h45.

Le banquet du Nouvel
an aura lieu le vendredi
25 janvier 2019 au
gymnase Maxime
Marchand.
Le banquet du Nouvel an
est ouvert aux Lovériens de
plus de 65 ans, titulaires de
la carte seniors tamponnée
pour 2018. Cette année, le
banquet aura pour thème
la fête foraine et sera animé
par un orchestre.
Les inscriptions auront lieu
le lundi 3 décembre de 9h
à 12h et de 14hh à 17h ou le

Vendredi 7 et samedi
8 décembre, la
médiathèque Boris Vian
organise un marathon
lecture au profit du Téléthon. Une lecture nonstop, ouverte à tous, au
sein du marché de Noël,
sous la halle. Participez
et choisissez le texte
que vous souhaitez
lire. Renseignements
à la Médiathèque, au
02 32 09 58 80.

Repas partage

Événement

Banquet
du Nouvel
an : les
inscriptions

Participez au
Marathon lecture

Marche nordique

VENDREDI 25 JANVIER 2019

jeudi 6 décembre de 14h à une pièce d'identité et une
17h.
photo d'identité.
Vous n'avez pas la carte Vous avez la carte seniors,
GYMNASE
MAXIME MARCHAND
- LOUVIERS
mais elle n'est
pas tamponseniors
? Présentez-vous
avec
un
justificatif
de
dominéee
pour
2018
? Présentez
INSCRIPTIONS AU CCAS - 3 RUE SAINT-JEAN
cileLUNDI
de moins
de
trois
mois,
un
justificatif
de
domicile de
3 DÉCEMBRE DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H
JEUDI 6 DÉCEMBRE DE 13H30 À 17H moins de trois mois.

La Ville de Louviers,
en lien avec le conseil
citoyen et l'EAL organisent des séances
de marche nordique,
réservées aux femmes,
chaque mardi de 9h30
à 11h au départ de La
Chaloupe.
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8

26

SEPT.

OCTOBRE

Le Secours populaire a organisé,
pendant les vacances scolaires, une
formation à la natation
pour 25 enfants
Pour le Village des associations, rendez-vous traditionnel de la
rentrée à Louviers, c’est l’engagement des bénévoles qui a été mis
à l’honneur cette année. Derrière une banderole « Fiers de notre
engagement associatif », ils se sont rassemblés en écho à la
Grande cause municipale 2018 : l’engagement.

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

10

7

SEPT.

OCTOBRE.

Pour la deuxième fois, la communauté éducative a été reçue au
Musée, le 10 septembre. Un moment
convivial qui permet aux enseignants, directeurs d’écoles, intervenants, agents municipaux et élus de
se rencontrer

En marge de l’inter-région de descente organisée par l’Aones
canoë-kayak, au début de l’automne, José Pires, adjoint au maire
en charge des sports, à tenu à féliciter Titouan et Matisse Jouet
pour leurs titres de Champion de France : en cadet de fond en K2,
en cadet de marathon en K2, vices champions de France en K2
200m, K4 sur 200m et 1000m et médailles de bronze en K2 1000m.

15
11

SEPT.

NOV..

Parc des sports Annette Sergent,
plus d’un millier de sportifs
amateurs (le matin)
et licenciés (l’après-midi) se sont
retrouvés pour le cross Carrington.

Illumination de l’église Notre-Dame, visite du chantier de la future
patinoire, visite du musée et découverte du kiosque… Les Journées
européennes du patrimoine ont mis en lumière toutes les époques
de Louviers, d’hier à demain
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INSTANTANÉS

31
OCTOBRE

5
OCTOBRE

Les rencontres Entreprendre avec
l’Afrique organisées par l’Agglo
Seine Eure, ce sont des débats,
des conférences. Sur le site de la
Filature, dans la cité numérique de
Louviers (le Hub), ces échanges
ont permis de mieux appréhender
les questions économiques et les
relations commerciales entre la
France et l’Afrique.

Petits et grands se sont donné rendez-vous au Moulin, pour Halloween. La deuxième édition de cet après-midi festif s’est déroulée
dans une ambiance bon enfant.

22
22

SEPT.

OCTOBRE

Une rentrée en fanfare ! La Fanfarone de Grabbuge a animé le
marché, pour le lancement de la saison culturelle de Louviers.
Retrouvez toutes les sorties culturelles à Louviers dans l’agenda
d’ActuaLouviers ou dans votre brochure culturelle, téléchargeable
sur www.ville-louviers.fr

Quand le jeu et les livres font rêver.
Des centaines de visiteurs ont découvert l’univers de l’imaginaire, à l’occasion du premier Salon de l’imaginaire
de Louviers.

28
SEPT.

2
OCTOBRE

Les Vikings ont envahi la Saint-Michel, du 28 au 30
septembre. La traditionnelle foire commerciale a été
ponctuée d’animations, de combats de guerriers et
de nombreuses surprises. Des animations qui ont
séduit le public.

Découvrir le Service civique, le service volontaire
européen, le bénévolat et les autres formes d’engagement, c’est l’objectif du Forum de l’engagement,
dont la première édition a été organisée le 2 octobre.
Associations et futurs engagés ont pu échanger
autour d’ateliers et de rencontres.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

Le quartier des
Ac acia s, de l a
Londe et des
Oiseaux est au
cœur d’un projet
de rénovation
urbaine majeur.
La municipalité
a obtenu son inscription au titre des
programmes d’intérêt régional, ouvrant
la voie à d’importants financements de
l’État, de la Région Normandie, de l’Agglomération Seine-Eure, mais aussi de la
CAF, des bailleurs sociaux - Eure Habitat
et le Logement Familial de l’Eure - et nous
l’espérons, du Département de l’Eure. La
maquette financière globale devrait être
conclue d’ici à la fin de l’année.
Mené en concertation depuis plusieurs
mois avec les habitants et le conseil
citoyen de Louviers, ce projet de rénovation urbaine doit avant tout répondre aux
attentes de la population. C’est la raison
pour laquelle nous avons privilégié la
rénovation d’équipements du quotidien
comme la crèche et l’école des Acacias
qui feront l’objet d’une réhabilitation
complète. Un nouveau pôle de citoyenneté sera également construit, qui
regroupera dans un même lieu les activités du centre social Pastel et les services
de la caisse d’allocations familiales (CAF).
L’amélioration de l’habitat et de la
qualité de vie est bien sûr au cœur de
notre projet. Rénovation thermique de
logements, création d’un mail piétonnier pour désenclaver le quartier des
acacias, travaux de résidentialisation à
La Londe, extension du programme de
vidéo-protection au service d’une meilleure sécurité : les efforts financiers de
ce nouveau programme de rénovation
urbaine seront concentrés sur des investissements utiles. A commencer par la
démolition des deux barres d’immeubles
des oiseaux qui devrait donner le coup
d’envoi, d’ici à la fin de l’année 2019, de
cet ambitieux et nécessaire programme..
Anne TERLEZ
1ère adjointe au maire de Louviers
Vice-présidente de l’Agglomération
Seine-Eure en charge de la politique de
la ville et du développement durable

Dans la nuit du
jeudi 18 octobre,
Louviers a connu
une nuit bleue.
Une dizaine de
véhicules brûlés,
tout un quartier
réveillé par des
explosions, deux
camions, un cabanon de jardin incendiés
et des familles traumatisées.
De mémoire de Lovérien, notre ville a
vécu sa pire nuit en matière de sécurité.
Qui plus est, ces incendies multiples ont
été précédés de nombreux incidents,
notamment lors de la Saint-Michel.
De même de nombreux incidents sont
encore à déplorer quelques jours après,
laissant les victimes désolées, et laissant
le plus grand trouble chez les habitants.
Élus de l’opposition, nos pensées vont
d’abord vers les victimes de ces actes
brutaux. Privés de leurs biens, de leurs
moyens de transport, ayant souvent des
difficultés pour se rendre à leur travail,
ils ont parfois eu à conforter des enfants
stressés par la nuit difficile. Nous assurons les services de secours et les forces
de police de notre soutien. Par leur efficacité, ils ont permis la sécurisation des
sites et l’arrestation des suspects pour
lesquels, nous espérons un jugement
rapide et dissuasif permettant aux foyers
touchés d’être indemnisés à hauteur du
préjudice subi.
Mais au-delà, il est de toute première
urgence que la municipalité prenne la
mesure de la situation. Les Lovériens
ont été ébahis du discours déconnecté
du maire de Louviers, faisant référence
à la nécessité d’un travail de fond pour
combattre la délinquance. Certes, les
coups de menton ont une efficacité
limitée, mais que penser du triste bilan
d’une équipe au pouvoir depuis près de
cinq ans et qui n’a su que répondre face
aux cambriolages du centre-ville, aux
voitures brûlées et au mal-être dans
les quartiers. Les services municipaux
de médiation, d’action de proximité et
de police municipale manquent cruellement de moyens. Face aux Lovériens
exaspérés, l’annonce révélant une baisse
statistique de la délinquance n’a pas de
sens. Les faits ont la tête dure mais il
n’est jamais trop tard. Nous attendons
une initiative municipale.
Pascal HEBERT, Leila SEGHIR,
Marie-Pierre DUMONT, Franck
MARTIN, Axel DACHE, Véronique
JEANNE-TEILLER

Chers Lovériens,
Comme annoncé
lors de notre
dernière tribune,
la foire Saint-Michel fut l'occasion pour notre
mouvement de
tenir un stand. Ce week-end a permis de
nombreux contacts avec les Lovériens.
Nous regrettons cependant que le maire
ait choisi de reléguer les formations politiques et les associations au fond de la
cour de la mairie, au détriment de nombreux bénévoles impliqués dans la vie de
Louviers.
Malheureusement, il semble que la
famille politique qu'a rejoint monsieur
Priollaud (Modem, partenaire d'En
Marche et du gouvernement) n'aime
pas que l'opposition soit dans la rue.
Sur ce point, nous appelons les Lovériens à poursuivre les actions pacifiques
entamées le 17 Novembre avec les gilets
jaunes, afin de faire entendre la voix des
habitants des villes moyennes et de la
ruralité, premières victimes de la politique gouvernementale.

(majorité)

(opposition)

(opposition)

Jacky Vassard
Louviers Bleu Marine
contact@rassemblement-national27.fr
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c urrier
DES LECTEURS

“

De nombreux panneaux publicitaires ont été
installés dans Louviers. Qui a fait le choix des
positionnements ? Certains gênent la visibilité…
Les panneaux ont été installés par le prestataire de la Ville,
qui finance cet affichage grâce à la publicité. Des ajustements sont en cours – comme chaussée de Paris – pour
déplacer certains panneaux qui peuvent gêner la visibilité.

“

Après le déménagement de la patinoire, que va
devenir le bowling actuel ?
La nouvelle patinoire sera mise en service cet été et celle
du Kolysé sera fermée. Le bowling restera lui en service. Un
appel à projets pour la construction d’un centre multi-activités, comprenant notamment un bowling, a été lancé par
l’Agglo Seine-Eure et cet espace de loisirs devrait voir le jour
entre la future patinoire et le centre aquatique Caseo. Le
bâtiment du Kolysé, qui nécessiterait d’importants travaux
structurels, sera déconstruit et le terrain accueillera d’autres
projets.

“

Pourquoi ne mettez-vous pas l’âge des
personnes décédées dans ActuaLouviers ?
Nous n’avions jusqu’alors pas de solution technique pour le
faire. C’est désormais fait.

“

Au sujet de la propreté, des efforts ont
été faits, mais pas pour les crottes qui, hélas,
continuent de souiller les trottoirs. Créez un impôt
pour tous les propriétaires de chiens !
Des poubelles équipées de distributeurs de sacs à déjection
canines sont en cours d’installation dans toute la ville. Elles
permettront aux propriétaires de chiens de ramasser les
déjections de leurs animaux. Les contrevenants s’exposeront
alors à une amende de 68 euros.

“

Quand la place Thorel sera finie, les bus
descendront-ils toujours au rendez-vous bus ?
Les élus de Louviers se sont mobilisés pour maintenir la
desserte du rendez-vous bus après les travaux de la place
Thorel. Il ne s’agit donc pas d’un terminus, mais d’un arrêt,
qui desservira le centre-ville dans les conditions actuelles.

“

Le chemin de l’Abbé Caresme est en très
mauvais état. Comptez-vous faire quelque chose ?
La réfection de la voirie dans cette partie de la rue de l’abbé
Caresme est prévue. Il est cependant nécessaire d’attendre
la fin des travaux de construction aux abords de cette rue
avant de procéder aux travaux.

Sur le

s réseaux sociaux

@villedelouviers
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@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 :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

ÉTAT CIVIL
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Sasha ROSSELOT
Victoire GRIEU
Gabriel DESLANDES
Léonie DRAY
Milhane BOUDJAKDJI DAHIREL
Raphaël CARON
Tasnim GABOUN
Mélyna HADHARI
Djuliann BECKER
Princesse MAVOUNGOUDH
Abdallah AISSAOUI
Alice MARQUIGNY
Antoine GEORGE
Simon PANCHER
Aeden CARRÉ

Simone AMETTE (91 ans)
Jeanne ARRIGONI (87 ans)
Pierre AVANZO (91 ans)
Hachmi BELGAHRI (77 ans)
Irène BOURGUIGNON (95 ans)
Françoise CAMPION (88 ans)
Marcel CHASSY (89 ans)
André CHOVET (89 ans)
Claude DANIEL (89 ans)
Madeleine DANIEL (87 ans)
Pierre DEBOOS (85 ans)
Henri DELAHOULIERE (90 ans)
Patrick DÉPEAUX (64 ans)
Jérémie DERREY-PICARD (49 ans)
Paulette DUBOC (84 ans)
Antoine FILIPPI (88 ans)
Agnès FOSSARD (88 ans)
Raymonde GRÉVEREND (90 ans)
Marc GUÉRIN (48 ans)

Taïm METALES
Gabin LOTHON
Jade BOULAY
Thalia TOUNDA BABA
Gaëtan PRUNIER
Clara MELA
Siyakha SY
Mayssame HOURRI
Gabin MAHIEDDINE
Halima YAGOUNI
Samba DIOP
Mazela SAMASSI

Bernard LANGEVIN (84 ans)
Alain LAPÔTRE (65 ans)
Stéphane LEBREUILLY (57 ans)
Huguette LECUVIER (87 ans)
François LEGRAND (82 ans)
Hugues LEMAIRE (72 ans)
Jean-Jacques LEMOIGNE (70 ans)
René LOPEZ (76 ans)
Lucienne MADELAINE (82 ans)
Michel MALLARD (86 ans)
Claude MARTIN (86 ans)
Nelly MARTIN (97 ans)
Bernard MESNIL (88 ans)
Jacqueline MIMIAGUE (91 ans)
Roland MINEL (84 ans)
José PEREIRA (76 ans)
Michel PRÉVOST (89 ans)
Léone SAINT JORE (96 ans)
Robert SCHWEISER (86 ans)

Mariages

Naissances
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Cassandra Wattier et
Didier El Walla Ename
Alina-Magdalena Covaci
et James Buhot dit
Carrington

Monique THOREL (85 ans)
Solange VALLÉE (88 ans)
Patrice VALOGNE (68 ans)
Françoise VIGOR-BRETON (74 ans)
Colette HERVIEU (78 ans)
Jean DUCHEMIN (90 ans)
Sandrine CALMANOVICI (42 ans)
Rémy CARON (58 ans)
Mathilde GUIGUENO (91 ans)
Jean-Luc PETIT (58 ans)
Marie AUBÉ (94 ans)
Pierrette VALLÉE (84 ans)
Jeanne, Louise BARBOTTE (90 ans)
André DANIEL (73 ans)
Dominique DELAPLANCHE (65 ans)
Colette HAMELET (67 ans)
Mariette WATTEYNE (71 ans)
Alain GEORGEAU (71 ans )
Jean-Jacques BOUSCAILLOUX (67 ans )

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

▼ D anse
▼ Expo
▼ Événement

CONCERT

CINÉMA

LECTURE

Samedi 24 novembre

Mercredi 5 décembre et dimanche
9 décembre

Mercredi 12 décembre

Concert de la Sainte-Cécile
Concert de l’harmonie municipale,
un rendez-vous incontournable de
la musique d’harmonie.
20h30 au théâtre du Grand forum.
Gratuit. Réservations conseillées
au 02 32 25 23 89

Yéti et compagnie
Dans le cadre du P’tit cinoche
14h15 (mercredi) ou 10h30 (dimanche)
au cinéma Grand forum. Tarif : 2,50€

Mardi 27 novembre

Dans le cadre du Ciné d’or

F(l)ammes d’Ahmed Madani

14h15 au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

Théâtre documentaire, dans le
cadre de la programmation du
Tangram.

CONCERT

20h au théâtre du Grand forum.
Tarifs : 5€ à 10€

Loco live Stoner

CONCERT

Jeudi 29 novembre

Frehel, la Diva des faubourgs

Vendredi 7 décembre
Les groupes issus des studios de la
Gare montent sur scène. Programmation entre rock et métal, avec
Red Eagle’s Noise, Jimson Weed et
Seconds to None.

Chanson, par Taïra Borée et Maxime
Perrin

20h30 à la Gare aux musiques. Tarif : 5€

20h30 au Moulin. Tarif : 5€

EXPOSITION

Vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre

Week-end rock
Concerts organisés par Bescott &
co (lire ci-contre)

Samedi 15 décembre

Babil
Théâtre musical d’objets, par la
compagnie Métalepse. Pour enfant
dès 18 mois.
10h30 au Moulin. Tarif : 2,50€ (un
accompagnateur gratuit par famille).
Réservations au 02 32 40 31 92

Les artistes en résidence à la Villa
Calderon ont carte blanche au
musée (lire ci-contre).

CONCERT

Gratuit. Renseignements au 02 32 09
58 55

Concert de Noël

THÉÂTRE

Atelier ce qui se joue

Dimanche 9 décembre

Atelier autour du jeu instrumental et
de l’improvisation.

J’adore l’amour... j’aimerais
bien le refaire un jour

14h-18h à la Gare aux musiques.
Tarif : 60€. Réservation obligatoire au
02 32 25 78 00

Par la comédia Des Ablys théâtre,
comédie.
15h au Moulin. Tarif : 5€.
Réservations au 02 32 40 31 92

WEEK-END ROCK
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre

À partir de 19h. Tarifs : 9,80 € (prévente) ou 12 € sur
place

THÉÂTRE

Résidence d’artistes

Samedi 1er décembre

Le vendredi, rendez-vous avec
Kob (heavy metal) puis LTBR et
Ironvaiders dans la peau de ACDC
et Iron Maiden, pour le « Louviers
tribute rock ».

15h à la Médiathèque. Gratuit sur
inscription au 02 32 09 58 80

À partir du lundi 10 décembre

MUSIQUE

L'association BeScott&co organise deux concerts au Moulin,
vendredi 30 novembre et samedi 2
décembre.

Présentation de nouveautés et
atelier créatif autour du Manga.
Dès 8 ans.

Jeudi 6 décembre

Un peuple et son roi

THÉÂTRE

Mangakid

©Olivier Biks

Agenda
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Le samedi, place aux Ramoneurs
de menhir, groupe punk-celtique qui reprend des chansons
traditionnelles bretonnes à la
sauce punk. En première partie,
Madame Guillotine.
À partir de 20h. Tarifs : 12,80 (prévente) dans le
réseau France Billets

Dimanche 16 décembre
Chœur d’hommes Sylvain Roussel
et chorale de l’école de musique
dirigée par Sarah Nassif.
16h à l’église Notre-Dame. Participation
libre. Renseignements au 02 32 40 31 92

THÉÂTRE

Mardi 18 décembre

La Chartreuse de Parme ou
se foutre carrément de tout
Théâtre, création 2018, par le
théâtre Derrière le monde Stendhal,
Sophie Guibard, Émilien DiardDetœuf

© Salomé Suarez-Detœuf

20h au théâtre Grand forum.
Tarifs : 5€ à 16€. Réservations
au 02 32 25 23 89

EXPO. RÉSIDENCE D’ARTISTES
CONCER T

Mercredi 19 décembre

Concert de Noël
Par les élèves de l’école de
musique et leurs professeurs pour
un concert chaleureux suivi d’un
goûter.
16h à La Chaloupe. Gratuit.
Renseignements au 02 32 50 65 58
QUIZ

Mercredi 19 décembre

Ciné qui chante
Quiz musical sous forme de « blind
test » sur les musiques de film. Dès
10 ans.
18h30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80
CONFÉRENCE

Jeudi 20 décembre

Université populaire
Edmont Rostand, par Thomas Sertillanges, créateur du Festival Edmont
Rostand 2018, à l’occasion du 150e
anniversaire de sa naissance et du
centenaire de sa mort.
18h à la mairie. Gratuit.
Renseignements au 02 32 40 31 92

À partir du lundi 10 décembre 2018
Depuis le mois de septembre la ville
de Louviers accueille les trois lauréats
2018 à la résidence d’artistes de la Villa
Calderón. Leticia Martínez Pérez et Jung
Huh, tous deux diplômés de l’école supérieure d’art et média de Caen / Cherbourg ainsi que Marine Duval, diplômée
de l’Ecole supérieure d’art et design de
Rouen / Le Havre ont poursuivi et développé leur travail grâce au soutien de la
municipalité, du Département de l'Eure
et de la Région Normandie.

« WORK IN PROGRESS »
Dès le 10 décembre et pendant le
montage de l’exposition, aux heures
d’ouverture habituelles du musée, il sera
possible de rencontrer les artistes et de
venir échanger avec eux sur leur travail.
N’hésitez pas ! Vous saurez tout de leur
démarche créatrice !
Renseignements au 02 32 09 58 55

CONCERT

LECTURE

NUMÉRIQUE

Vendredi 21 décembre

Mercredi 26 décembre
et mercredi 2 janvier

Vendredi 28 décembre et vendredi
4 janvier

Les P’tites histoires

Les P’tits clics

On ouvre les cadeaux et on
découvre de nouvelles histoires,
avec des P’tites histoires du
mercredi dédiées à Noël. De 3 à
6 ans.

À vos tablettes, les jeux sont
ouverts ! Atelier numérique. De 7
à 12 ans.

X-Mas Party
17e édition du concert caritatif de
Noël, avec des groupes de musique
et des surprises préparées par
l’Académie des talents.
20h au Moulin. Renseignements
au 02 32 25 78 00

14h à la Médiathèque. Gratuit sur
inscription au 02 32 09 58 80

10h30 à la Médiathèque
MUSIQUE

Samedi 22 décembre

Tout s’écoute
Parlons musique, avec des
conseils, des coups de cœur et des
découvertes musicales. Dès 13 ans.
10h30 à la Médiathèque

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

