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COMMERCE À LOUVIERS :
L'ATOUT DE LA PROXIMITÉ

Enfin l’été ! Préparez-vous à un
festival d’activités, pour tous
les âges et aux quatre coins
de la ville. Il y a bien sûr les
incontournables comme Louviers Plage qui revient pour
sa 15e édition, mais aussi de
très nombreuses nouveautés
à découvrir en juillet et en août : des séances de cinéma
en plein air aux Acacias et à Maison Rouge, des animations sportives en pied d’immeuble, des terrasses
éphémères dans le cadre des villages dans la ville,
des jobs d’été pour les ados, et juste avant la rentrée,
vous pourrez revivre, le week-end des 24 et 25 août, la
Libération de Louviers comme si vous y étiez ! Retrouvez le programme complet dans ce numéro. Et notez
bien cette année le changement de lieu du feu d’artifice
de la fête nationale qui sera tiré depuis le stade de la
plaquette – Annette Sergent. Nous vous y attendons
nombreux le samedi 13 juillet à 23h !
***
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La patinoire du Kolysé a tiré sa révérence après plus de
trente ans de bons et loyaux services ! Pour la dernière
journée d’ouverture, l’entrée était gratuite et le public
est venu en nombre. Dès le mois de septembre, c’est la
patinoire intercommunale flambant neuve qui accueillera les patineurs. Ce nouvel équipement ultra-moderne
disposera de deux pistes de glace pour un prix d’entrée
inchangé par rapport à celui du Kolysé ! Le club d’haltérophilie quitte également le Kolysé pour rejoindre la
maison des sports et des associations qui ouvrira ses
portes à la rentrée. Mais pas de changement pour le
bowling qui reste ouvert au Kolysé jusqu’à la construction d’un futur espace de loisirs à proximité de la nouvelle patinoire.
***
Coup de chapeau à nos commerçants ! Le « flash mob
» qu’ils ont réalisé pour la fête de la musique a conquis
le public venu en nombre. Le dynamisme de nos commerces de proximité a même valu à Louviers un reportage au journal de 20h de TF1 ! Ces derniers mois, près
d’une dizaine de commerces se sont agrandis à Louviers.
La municipalité entend bien poursuivre et intensifier sa
politique volontariste en faveur du commerce, véritable
poumon de l’attractivité de Louviers.
François-Xavier Priollaud ,
Maire de Louviers
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DOSSIER
COMMERCE
Commerce à Louviers :
l'atout de la proximité

EN CHIFFRES
En ouverture de la Fête de Louviers,
80 commerçants - gérants et employés
de commerces - ont pris d'assaut
le centre-ville, pour un « flashmob »
géant. Habillés d'un t-shirt rose portant
le nom de leur commerce, les professionnels ont déambulé dans les rues de
Louviers.
UN FONDS MUNICIPAL
D'ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
Cette opération fait partie de celles qui
ont bénéficié d'un soutien du Fonds
municipal d'attractivité commerciale.
Un fonds mis en place en 2018, qui permet de subventionner les projets d'ani-

mation à l'initiative des commerçants.
Avec pour objectif de dynamiser encore
le commerce à Louviers.
Entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier
2019, la Chambre de commerce et
d'industrie a recensé une hausse du
nombre de commerçants à Louviers :
+ 30 en quatre ans. Dans les rues de
Louviers, nombre de boutiques ont
récemment entrepris des travaux d'embellissement ou d'agrandissement : un
déménagement pour Pro & cie et Quai
des mots, un agrandissement pour la
brasserie du Parvis, le Noctambulle,
la maison Clet, et un embellissement
pour de nombreuses autres boutiques.

30

c’est le nombre
de commerces
supplémentaires à Louviers,
entre 2015 et 2019 (chiffres
Chambre de commerce
et d'industrie Portes de
Normandie).

22

projets d'animation
subventionnés depuis la
création du Fonds municipal
d'attractivité commerciale,
en 2018.

5
3 questions à Daniel Jubert

« Soutenir le commerce de
proximité est un engagement
de la municipalité »
Daniel Jubert est conseiller
municipal délégué en
charge du développement
numérique et des relations
avec les commerçants. Il
explique la stratégie mise
en place pour soutenir le
commerce local.
Quelle est la particularité du
commerce à Louviers ?

Flashmob dans les rues du centre-ville
de Louviers, le 21 juin. Une action
à l'initiative des commerçants,
soutenue par la municipalité, qui reflète
le dynamisme du commerce local.

Radio Espace va, de son côté, emménager dès cet été dans de nouveaux
locaux situés rue du Matrey. Plusieurs
commerçants ont également des projets d'extension.
LE MARCHÉ S'ANIME
Depuis le printemps, le marché est de
plus en plus animé : animations musicales avec du piano ou des percussions,
dégustations de produits locaux... Une
ambiance chaleureuse unanimement
saluée par les habitués du marché, qui
participe elle aussi au dynamisme de la
vie commerçante.

Louviers a un tissu commercial
dense, diversifié et dynamique.
Notre ville a la bonne échelle, qui
permet de bénéficier d'une large
palette de commerces, malgré
la présence de plusieurs centres
commerciaux dans un rayon de
trente kilomètres. Nos commerçants sont dynamiques et l'offre
est de qualité. Au quotidien, nous
sommes à leurs côtés pour les soutenir, pour faire aboutir les projets,
car c'est un enjeu à la fois pour la
Ville et pour les commerçants. Les
travaux d'embellissement effectués
dans le centre-ville participent au
renforcement de l'attractivité des
commerces, et réciproquement, le
dynamisme de la vie commerçante
rend la ville plus attractive. En cinq
ans, Louviers a gagné 863 habitants.
Depuis un an, la municipalité
a mis en place le Fonds
municipal d'attractivité
commerciale. En quoi cela
consiste ?

Les commerçants ont beaucoup
d'idées pour animer le centre-ville.
Le Fonds municipal d'attractivité
commerciale permet de participer
à la mise en place d'animations.
Mais ce n'est pas le seul dispositif
qui existe. Nous avons réalisé une

charte d'enseignes et de façades
dans le centre-ville de Louviers,
qui ouvre droit à des aides. Pour
la rénovation et la modernisation
des commerces, l'agglomération
Seine-Eure a mis en place un dipsositif qui permet d'obtenir des
financements. Il en est de même
pour les travaux d'accessibilité,
avec une aide qui peut atteindre
jusqu'à 80% du coût des aménagements. Enfin, le Département
de l'Eure a élaboré une mesure fiscale, avec l'abattement de la part
départementale de la taxe foncière
sur le commerce de proximité.
Le marché est lui aussi un
élément moteur pour le
commerce de proximité...

Depuis le début du printemps,
nous avons renforcé le programme
d'animations sur le marché. Le
marché de Louviers est un des plus
beaux du département. La Fête
de Louviers, qui a connu un beau
succès, la fête de la musique ou
encore la Foire Saint-Michel sont
autant d'occasions de mettre en
valeur un des atouts de Louviers,
son commerce de proximité.
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Soutien

Fonds municipal d'attractivité commerciale :
déjà 22 projets soutenus
Créé en 2008, le Fonds municipal
d'attractivité commerciale permet
de soutenir les projets d'animations
portés par les commerçants. En un
an, 22 projets ont été soutenus dans le
cadre de ce dispositif.
Dégustations, concerts, animations
de Noël, embellissement de terrasses,
événements festifs... Les initiatives
subventionnées dans le cadre du Fonds
municipal d'attractivité commerciale
sont nombreuses. Le Flashmob, organisé le 21 juin (lire page précédente), a
par exemple fait l'objet d'une subvention de la Ville de Louviers, pour un
montant de 1 458 euros.
Une commission, composée d'élus
de la majorité, de l'opposition et de
représentants des associations de
commerçants, est chargée d'instruire
les dossiers. Les montants affectés
aux animations sont soumis à l'approbation du conseil
municipal. Doté
de 50 000 euros
par an, le Fonds
municipal d'attractivité commerciale est
ouvert à tous les
commerçants de
Louviers.

Succès pour la
Fête de Louviers
Des terrasses qui ne désemplissent pas au soir
de la Fête de la musique,
des milliers de visiteurs
dans les rues pour la Fête
de Louviers, des exposants par dizaines pour
la braderie et la foire à
tout, plusieurs centaines
de personnes sous la
halle pour le Grand repas
partagé et l'animation
musicale... La Fête de
Louviers, du 21 au 24 juin
dernier, est un succès.

Bar à toutous, place de la Halle,
en décembre. Une animation financée à
hauteur de 1 125 euros par la Ville.

Au Parvis ou à Couleur café,
les aménagements des terrasses
ont bénéficié d'aides de la Ville de Louviers.

En juin, les cycles Georget et la maison Barbé se sont associés
pour une animation autour du vélo sur le parvis
de Notre-Dame. Une animation financée à hauteur de 3 203 euros.

7

DOSSIER COMMERCE
Reportage

Le dynamisme de Louviers à l'honneur sur TF1
Louviers à la télévision. Une équipe
du « 20 heures » de TF1 s'est intéressée au commerce de Louviers. Objet
du reportage : les difficultés pour les
villes moyennes de conserver des
commerces de proximité. « À Louviers,
une ville moyenne de 20 000 habitants,
beaucoup privilégient les commerces
de proximité. La commune se bat pour
conserver un centre-ville dynamique »,
écrivent les journalistes, qui ont
constaté, à travers des interviews et
témoignages, que les efforts entrepris
par la municipalité pour maintenir un
tissu commerçant dynamique portent
leurs fruits.

À PROPOS DU
FONDS MUNICIPAL
D'ATTRACTIVITÉ
COMMERCIALE
Créé par la municipalité en 2018,
le Fonds municipal d'attractivité
commerciale est ouvert à tous
les commerçants. Il permet de
subventionner les projets d'animation.
Pour qui ? Tous les commerçants
de Louviers, adhérents ou non à
une union commerciale.

À REVOIR SUR
www.tf1.fr

Développement

Bandes-dessinées et jeux
déménagent et s'agrandissent
Christophe Hébert a déménagé. Sa
librairie, le Noctambulle, a pris place
dans le local voisin, toujours rue du
Quai.
Après le départ de Quai des mômes
(devenu Quai des mots et installé rue
du Matrey), le gérant de la librairie spé-

cialisée dans les jeux et la bande-dessinée a décidé, lui aussi, d'agrandir sa
boutique. « Dans l'ancien local, je vais
créer un lieu où l'on peut venir jouer,
essayer de nouveaux jeux », expliquet-il. Les travaux d'aménagement
doivent s'achever au tout début de l'été.

Pour quoi ? Financer les projets
d’animation présentés par les
commerçants (individuellement
ou collectivement) avec pour
objectif de promouvoir l’attractivité de Louviers.
Combien ? Le financement municipal peut atteindre jusqu’à
75% du budget d’une opération.
Comment sont instruits
les dossiers ? Le Comité
consultatif de la vie commerçante (composé d’élus de la
majorité et de l’opposition,
de représentants de Louviers
shopping et de l’association
des commerçants du Becquet)
propose une subvention, qui est
ensuite soumise à l'approbation du Conseil municipal.

Christophe Hébert est le gérant
du Noctambulle. Sa librairie s'agrandit,
avec la création d'un lieu destiné au jeu.
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GRAND DOSSIER
FORMAT
DÉMOCRATIE
MUNICIPALE
FLEURISSEMENT

Démocratie municipale :
depuis 2014, le choix de
la transparence
et de la sobriété
Baisse de l'indemnité du maire,
frais de représentation réduits
au minimum, fin des avantages
en nature et des dépenses
somptuaires. Depuis 2014, la
démocratie municipale se veut
exemplaire et transparente.

doivent s'efforcer à limiter l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement et que le grand débat national a
mis au jour un climat de défiance entre
les citoyens et leurs élus, à Louviers, la
municipalité s'attache depuis cinq ans
à être exemplaire.

« On ne peut pas demander aux habitants de faire des efforts, aux services
de maîtriser les dépenses, sans s'appliquer soi-même cette bonne gestion.
Quand on est élu, on se doit d'être
exemplaire ». Pour le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud, l'exemplarité
des élus passe par la réduction drastique de leur train de vie.
Alors que les dotations de l'État continuent de diminuer, que les collectivités

L'ensemble des adjoints et conseillers
municipaux, chargés du suivi de leurs
dossiers, perçoivent une indemnité.
L'indemnité du maire a, elle, été diminuée en début de mandat. Un maire
qui ne bénéficie d'aucun avantage en
nature (lire ci-contre).
Et quand, au 1er janvier 2019, l'indice
brut qui sert de base pour le calcul
des indemnités de fonction des élus

BAISSE DE L'INDEMNITÉ DU MAIRE

locaux a été modifié, les élus ont
refusé l'augmentation (automatique)
qui en découlait. « Nous avons pris, en
conseil municipal, une délibération afin
de ne pas appliquer cette augmentation, et de maintenir les indemnités en
valeur absolue », précise Charles Savy,
conseiller municipal délégué en charge
des finances.
DES FRAIS DE REPRÉSENTATION
RÉDUITS AU MINIMUM
Aucun équipement n'est mis à disposition des élus, à l'exception d'une
tablette tactile. Une tablette sans
abonnement à internet (aussi mise à
disposition des élus de l'opposition)
qui leur permet d'accéder aux délibérations du conseil municipal et à leur
messagerie. Les élus lovériens ne dis-
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La transparence des décisions
Impliquer les habitants dans
la démocratie locale, ouvrir
les commissions à l'opposition
et à la société civile... Depuis
2014, la municipalité a placé
la transparence au cœur de la
vie publique.
La commission d'attribution des
subventions, qui examine les
demandes formulées par les associations, est depuis cinq ans ouverte
à l'opposition ainsi qu'à des représentants issus de la société civile.
Objectif : faire toute la transparence
sur les fonds publics attribués aux
associations. Le Comité consultatif de la vie commerçante, qui est
chargé de la répartition de l'enve-

loppe consacrée au Fonds municipal d'attractivité commerciale, est
lui aussi ouvert à l'opposition ainsi
qu'aux représentants des associations de commerçants.
Des commissions ouvertes à
l'opposition

Avant chaque conseil municipal,
une commission préparatoire est
convoquée. Les membres de l'opposition municipale y sont invités.
« Cette commission permet de
débattre sur les sujets qui seront
présentés en conseil municipal la
semaine suivante. Il est dommage
que les membres de l'opposition
ne souhaitent pas y participer »,
déplore le maire, François-Xavier
Priollaud.

PLUS AUCUN AVANTAGE EN NATURE
DEPUIS 2014
À Louviers, le maire n'a ni chauffeur, ni voiture de fonction, ni
moyen de paiement de la Ville. Les avantages en nature ont tous
été refusés par François-Xavier Priollaud. « J'utilise ma voiture
personnelle, paie mon abonnement téléphonique, ai mon propre
smartphone », souligne le maire.
Pas de badge pour le péage ni de carte essence, pas de note de
frais... Le maire, les adjoints et conseillers municipaux financent
leurs dépenses avec leurs indemnités.
Alors qu'il aurait droit à avoir deux collaborateurs de cabinet,
le maire a fait le choix de n'en avoir qu'un. Le directeur de
cabinet, lui-même, se soumet à l'exemplarité. Alors que son
prédécesseur en bénéficiait, il a renoncé au véhicule de fonction auquel il pouvait prétendre.

posent ni de téléphone, ni de véhicule
de fonction.
LA FIN DES DÉPENSES SOMPTUAIRES
Le budget alloué aux vœux du maire
a été largement revu à la baisse.
Aujourd'hui, les dépenses liées à cette
cérémonie officielle avoisinent les
5 000 euros (lire encadré). Les buffets

servis à chaque soirée électorale ont
été supprimés. Pour les évènements
liés à la vie de la commune, comme les
inaugurations, les frais de bouche ont
été réduits, les budgets sont maîtrisés, les dépenses superflues, comme
l'achat de gadgets divers et variés, ont
été supprimées.
« Ce sérieux dans la gestion des deniers
publics génère des économies. En 2017,

La transparence, c'est aussi le
moteur de la charte de l'élu, signée
dès 2014 et qui fixe les règles
essentielles que chaque élu municipal doit respecter, notamment en
matière de prévention des conflits
d'intérêts.
Enfin, dès 2014, la municipalité a
créé un Conseil des aînés, afin de
permettre aux seniors de participer
pleinement à la démocratie locale.
Une instance qui poursuit le travail
effectué par le Conseil municipal
des jeunes et le Conseil citoyen.

CÉRÉMONIE DES
VŒUX : 4 912 €
Depuis cinq ans, le budget consacré à l'organisation de la cérémonie des vœux a été largement
réduit. En 2018, la cérémonie a
coûté 4 912,60 €, soit :
- 1 925 € de frais de bouche
(alimentation)
- 330 € de boissons
- 50 € pour la location
d'un micro-cravate
- 373 € pour la location de vaisselle
- 1 967 € de spectacle
- 267,60 € de décorations florales
Pour mémoire, en janvier 2014,
les seuls frais de bouche de
la cérémonie des vœux de
la précédente municipalité
s'élevaient à... 10 316 €, soit deux
fois le coût total d'une cérémonie
aujourd'hui.

2018 et 2019, nous avons diminué les
taux d'imposition de 0,5 % », complète
Pierre Lecuyer, adjoint au maire en
charge des finances et des marchés
publics. « Cette baisse, symbolique,
doit permettre à terme de rapprocher
Louviers du niveau des communes de
même strate. Sans cette vigilance permanente, la baisse des taux d'imposition ne serait pas possible. »
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Développement durable

Le vrai du faux
“Le jardin du manoir
de Bigards sera
transformé en parking”

Faux.

Dans le cadre du
programme Action cœur de
ville, le manoir de Bigards
fait l'objet d'une étude, en
vue de sa réhabilitation. Un
appel à projets va être lancé, pour permettre la création d'un restaurant, d'un
café littéraire, d'un hôtel et
d'ateliers d'artistes. Le jardin du manoir restera accessible au public aux horaires d'ouverture, comme
il l'est actuellement. Le
manoir de Bigards, idéalement situé au cœur d'un
axe d'équipements culturels (musée, médiathèque,
école de musique, Moulin,
gare aux musiques), jouera
un rôle central dans l'articulation entre le centre
commerçant et les équipements culturels.

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Patrimoine communal : une stratégie
pour rénover et transformer la ville
En lien avec l’Agence de
l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie,
la Ville de Louviers
poursuit sa stratégie
pour la rénovation du
patrimoine communal.
Depuis 2014, la municipalité réhabilite le patrimoine
communal. Mise en sécurité des bâtiments, travaux
d’accessibilité, plan écoles :
plusieurs millions d’euros
sont ainsi consacrés chaque
année au patrimoine immobilier de la Ville — 87 bâtiments pour une superficie
de près de 90 000 mètres
carrés.
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

A nne Ter lez, première
adjointe au maire et Jacky
Bidault, adjoint en charge
des services techniques,
des travaux publics et des
bâtiments communaux, ont
entrepris l'élaboration d’un
Schéma directeur immobilier, en lien avec l’Agence
de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie
(Ademe). « Notre stratégie
est le prolongement de
ces actions menées depuis
cinq ans, pour effectuer des
investissements massifs

au service de la performance énergétique et du
respect du développement
durable », précisent-ils. Dans
plusieurs écoles et dans des
bâtiments communaux, des
centaines de fenêtres ont
ainsi été remplacées en 2018
et 2019 par des huisseries
offrant une meilleure performance énergétique.
Les nouveaux équipements
répondent par ailleurs à des
critères d’exemplarité en la
matière, avec par exemple
l’installation de panneaux
solaires sur le toit de la nouvelle Maison des sports et
des associations.

DES BUREAUX ET
DES LOGEMENTS
Le Conseil municipal
a voté la cession,
pour un montant
total de près d’un
million d’euros,
de la maison
Condorcet et de la
halle Wonder. Dans
la première, place
de la République,
des bureaux seront
créés. Dans la halle
Wonder, située rue
Achille Mercier,
désaffectée depuis
plusieurs décennies
des logements seront
aménagés.

PLACE THOREL : LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Le chantier d’embellissement
de la place Thorel se poursuit.
Les délais sont tenus : début
mai, un rond-point provisoire a
été créé pour maintenir la circulation sur les quatre axes pendant toute la durée des travaux.
En juin, la partie située entre
le boulevard de Crosne et la
rue Pierre Mendès France a été
aménagée. Les aménagements
se poursuivront jusqu’au mi-

lieu de l’été avec la réalisation
du parvis du musée et de l’hôtel d’agglomération. Un parvis
capable d’accueillir plus d’un
millier de spectateurs pour de
grands rassemblements.
La deuxième partie de l’été,
jusqu’à la Foire Saint-Michel,
sera consacrée à la réfection
du troisième quart, situé entre
le boulevard de Crosne et la rue
du 11 Novembre.

À l’automne, le quatrième quart
sera construit, avant la création
du rond-point définitif, qui deviendra un véritable lieu de vie
consacré aux mobilités douces.
En parallèle, l’agglomération
Seine-Eure a débuté la destruction d’une partie de l’ancien garage Citroën, à l’angle de la rue
du 11 Novembre.
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LA VIE À LOUVIERS
Économie

Lancement des travaux
pour la pépinière du numérique
L’ancienne usine
Cinram poursuit sa
transformation. Les
travaux de la pépinière
d’entreprises débutent.
Transformer une friche
industrielle de neuf hectares en un lieu dédié à
l’activité économique et au
numérique : le pari était osé.
Moins de deux ans après les
premiers travaux d’aménagement, l ’ancien site
Cinram, désormais baptisé
« Hub 4.0 » prend vie.
UN « SWITCH »
DANS LE « HUB »

L a Filature, espace de
co-working hybride aménagé dans l’aile droite de
cet ensemble de bâtiments,
a c c u e i l le e n t r e p r i s e s ,
salariés et télétravailleurs
dans un cadre chaleureux.
Rodolphe Durand, l’entrepreneur à l’origine de La

Filature, a déjà étendu ses
locaux dans une partie de la
grande halle.
Une nouvelle étape a été
franchie, le 24 mai dernier,
avec le lancement des
travaux du « Switch », une
pépinière numérique, qui
permettra d’accueillir plus
d’une quinzaine de start-up.
Elle occupera 1 900 mètres
carrés sur les 10 000 que
compte le site.
À terme, le Hub accueillera
aussi un restaurant d’entreprises (un appel à projets a
été lancé par l’agglomération Seine-Eure au début du
mois de juin), une halle de
congrès et d’expositions et
des ateliers relais.
Sur le site de l’ancienne
usine Cinram, le maroquinier Hermès va également
construire des ateliers qui
généreront à eux seuls
250 emplois à l’horizon 2021.

10 000 mètres carrés de bâtiments vont être restaurés
sur l’ancien site de Cinram. Outre l'espace de co-working ouvert
depuis fin 2017, le « Hub 4.0 » accueillera une pépinière numérique,
une halle de congrès et d’expositions et des ateliers relais.

Cœur de ville

Cœur de ville : les villes normandes
réunies à Louviers
Les représentants des villes
normandes sélectionnées
dans le cadre du programme
gouvernemental Action
cœur de ville ont été réunis
à Louviers le 25 juin dernier.
Aux côtés de l'État et des
partenaires du dispositif
Action cœur de ville, les responsables publics, fonctionnaires, élus réunis à l'École
de musique, ont partagé
leurs expériences et mis en
commun leurs innovations,
dans le cadre de ce réseau
régional.

Le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud,
a introduit cette journée de travail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les barres
d’immeubles Seine
et Oise, aux Oiseaux,
vont être détruites.
Ces travaux de
déconstruction, d’un
montant total de
1,4 million d’euros,
sont financés par
la Ville de Louviers,
l’Établissement
public foncier de
Normandie et la
Région Normandie.
Aucune construction
ne sera faite sur ce
site, qui deviendra un
espace de verdure.
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Patrimoine

Sevy Golden, un disque « sur la route de Louviers »
Le musicien lovérien a
remis au goût du jour
la célèbre comptine. En
partenariat avec la Ville
de Louviers, il en a fait
un disque.
Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2019 sur le
Patrimoine lovérien, la Ville
de Louviers s'est associée à
Sevy Golden pour revisiter
la célèbre comptine « Sur la
route de Louviers ».
UNE COMPTINE
ET DES AUDITIONS

De cette collaboration est
né un disque, enregistré à
la Gare aux musiques. À travers ces deux titres, le musicien rend ainsi hommage au
patrimoine de Louviers, l'un

musical, l'autre architectural. « Louviers, ma ville, de
plus en plus belle », chante
ainsi le musicien.
La célèbre comptine est
également le fil rouge de
l'année à l'école de musique.
Au fil des auditions, le titre
a été interprété, tantôt au
piano, tantôt par des cuivres
ou en chant choral. Des
versions toutes originales
de cette comptine qui fait
connaître le nom de Louviers
bien au-delà des limites
communales et fait de son
protagoniste le plus célèbre
des cantonniers.
Les deux titres enregistrés par
Sevy Golden sont disponibles
en téléchargement sur
www.ville-louviers.fr

Le chanteur lovérien Sevy Golden a enregistré deux titres
à la Gare aux musiques, dont une version revisitée
de la célèbre comptine « Sur la route de Louviers »

Jeunesse

Un terrain de football et des jeux pour les Acacias
En cinq ans, dix
nouvelles aires de
jeux ont été créées à
Louviers. Aux Acacias,
le terrain de football a
été inauguré le 15 juin.
Un nouveau terrain de football, des balançoires, une
table de pique-nique, des
jeux pour les plus petits...
Aux Acacias, une nouvelle
aire de loisirs a été inaugurée
le 15 juin. « Il y avait une véritable demande exprimée par
les habitants. Nous avons
donc aménagé un terrain
qui répond aux attentes des
futurs utilisateurs », explique
François-Xavier Priollaud.
Si les Acacias (avec La Londe
et Les Oiseaux) feront l’objet
d’une rénovation urbaine,
les travaux n’interviendront
pas avant plusieurs mois. « Il
fallait réaliser un aménagement de transition, en atten-

Le nouveau terrain de football des Acacias a été
inauguré le 15 juin. Il fait partie des dix nouvelles
aires de jeux créées à Louviers depuis 2014.

dant le réaménagement du
quartier », poursuit le maire.
DIX AIRES DE JEUX
EN CINQ ANS

Aux Tisserands, la Ville
de Louviers va également

construire une aire de jeux.
Un équipement dont l’installation se fait en concertation
avec l’Immobilière basseSeine, propriétaire de la
résidence.

Depuis 2014, la municipalité
a multiplié la création d’aires
de jeu dans toute la ville. Ce
sont ainsi dix lieux supplémentaires qui sont dédiés
aux plus jeunes.
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Robert Dauphin, un nom pour la placette de la Halle
Entièrement pavée, la placette située en bordure de
la place de la Halle accueille
régulièrement des animations, notamment le samedi
pour le marché. La petite
place, située en haut de l’escalier qui mène à la rue du
Maréchal Foch, a désormais
un nom : celui de Robert
Dauphin.
Robert Dauphin, décédé en
2005, est une figure de la
vie locale. Membre actif de
la Société d’études diverses
(SED) dont il fut l’archiviste,
il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur l’occupation
de Louviers ou les rues de la
cité drapière. Lors du chantier de construction de l’autoroute A13, il a notamment
extrait, avec l’aide d’élèves,
des os et silex datant de la
préhistoire.

Passionné par la nature, il a
souvent veillé sur la rivière
Eure, de laquelle il a extrait
des objets liés à l’histoire
de Louviers, des bombardements et de la reconstruction. Féru de météorologie,

il tenait une rubrique météo
dans La Dépêche, qu’il alimentait grâce aux observations recueillies avec la
station météorologique installée dans son jardin.

Fleurissement

Le chou de Louviers pousse
dans les plates-bandes
Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2019
portant sur le Patrimoine
de Louviers, des fruits et
légumes anciens ont été
plantés dans les platesbandes fleuries, dans toute
la ville. Le chou de Louviers
côtoie ainsi tomates ou
cucurbitacées.
Des jardinières supplémentaires ont également été
installées dans toute la ville,
dans le cadre du plan fleurissement. Enfin, les travaux
d'aménagement du jardin
public se poursuivent, avec
l'installation de passerelles
et la construction d'un nouveau kiosque.

EN BREF

UNE FIGURE LOCALE

Une étude de
l'Insee à Louviers
L’Institut national de
la statistique et des
études économiques
(Insee) réalise une
enquête statistique
sur la diversité des
populations en France.
L'institut va réaliser cette
étude auprès d'habitants sélectionnés, qui
recevront un courrier en
amont. Les enquêteurs
de l'Insee disposent
d'une carte officielle.

Démarchage :
en cas de doute,
contactez la mairie
La Ville de Louviers rappelle qu'elle ne sollicite
aucune entreprise pour
des démarchages chez
les particuliers ou des
professionnels. En cas
de doute, contactez
l'accueil de la mairie, au
02 32 09 58 58.
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Foire Saint-Michel
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Du vendredi 27 au
dimanche 29 septembre,
c'est la 214e Foire
Saint-Michel. Cette
année, les manèges
anciens seront à l'honneur, avec un événement
consacré au patrimoine
et, plus particulièrement,
au patrimoine forain. Réservez dès aujourd'hui votre
emplacement sur la braderie
et la foire à tout (2,50 euros
le mètre linéaire pour les particuliers), au 06 11 44 83 12.

Salon de l’habitat neuf
et ancien
Le troisième Salon de
l'habitat neuf et ancien
aura lieu vendredi 20 et
samedi 21 septembre. Cette
année, l'événement est
organisé au Hub, la cité
numérique (avenue Winston
Churchill). Un salon issu
de la fusion entre le salon
de Louviers et celui du
Vaudreuil, qui permettra
de découvrir les nouveaux
projets de construction à
Louviers et dans l'agglomération et qui regroupera
des professionnels de la
rénovation. Informations sur
le site de l'agglomération
Seine-Eure : www.aggloseine-eure.fr

Sport

La patinoire monte en gamme,
pas ses tarifs
Après un week-end
de fête, les 31 août
et 1er septembre, la
nouvelle patinoire
intercommunale ouvrira
ses portes au public.
Mode d’emploi.
L’impres sionnant manteau blanc de la patinoire
s’élance dans le ciel. Dès
le lundi 2 septembre, les
patineurs pourront en franchir les portes et s’élancer
sur une des deux pistes de
400 et 1 600 mètres carrés.
Une patinoire qui sera
exemplaire, en matière de
consommation énergétique :
de la glace fabriquée à partir de CO2 en circuit fermé,
500 mètres carrés de panneaux solaires, une récupération des calories issues de

Après un week-end d’inauguration, la nouvelle
patinoire ouvrira ses portes au public, lundi 2 septembre.

la production de froid pour
la piste...
La société Equalia, qui a été
retenue pour assurer la gestion de la patinoire, va maintenir les tarifs actuellement
pratiqués au Kolysé : 6 euros
l’entrée adultes, 4 euros
pour les enfants. Des tarifs

qui n’ont pas augmenté
depuis 2013.
Un millier de patins seront
disponibles en location pour
les futurs usagers, avec un
tarif, là encore, au même
niveau que celui pratiqué
dans l’actuelle patinoire.

Ambiance festive, pour la dernière
glisse au Kolysé
Clap de fin pour la
patinoire du Kolysé.
Dès la rentrée, les
amateurs de glisse se
retrouveront dans la
nouvelle patinoire.
Dernier tour de pis te,
dimanche 26 mai dernier.

La Ville de Louviers a ouvert
gratuitement les portes de
la patinoire, pour la dernière
journée avant la fermeture
estivale. Une fermeture
cet te année déf initive,
puisque dès le 2 septembre,
c’est dans la nouvelle patinoire intercommunale que

Ambiance festive et émotion, pour la dernière
journée de glisse au Kolysé, le 26 mai dernier.

les amateurs de glisse seront
accueillis.
« En 2014, losque nous
avons remis la patinoire en
service, nous avions ouvert
gratuitement les portes.
Nous avons souhaité permettre à tous les Lovériens
d’y retourner une dernière
fois avant sa fermeture définitive », explique le maire de
Louviers, François-Xavier
Priollaud.
Non sans une certaine émotion, plusieurs centaines de
personnes ont profité de
cette dernière journée de
glisse pour faire leurs adieux
à cette patinoire construite
en 1989. Le bowling du
Kolysé reste, lui, en fonctionnement.

LE P US
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L’été à Louviers
L'été à Louviers, c'est plus
d'une centaine de rendez-vous
et des dizaines d'animations
à Louviers plage. Découvrez le
programme.
L'été a débuté en fête à Louviers :
fête de la musique, braderie, fête
foraine, grand repas sous la halle,
théâtre... Il va se poursuivre avec le
même tempo. En deux mois, plus
d'une centaine de rendez-vous et
d'animations sont organisés. Et il

y en a pour tout le monde. Avec
Louviers plage, en point d'orgue
de la saison, et ses dizaines d'animations et d'ateliers, ses structures gonflables, son parcours
accrobranche et ses balades en
barque. Cette année, l'été s'invite
dans toute la ville : dans le cadre
du dispositif des Villages dans la
ville ou avec Urbania, initiative
du Département de l'Eure, des
animations sont organisées dans
tous les quartiers. Activités spor-

tives, cinéma, repas partagés... Il y
a toujours quelque chose à faire à
Louviers !
Après l'été, on garde le rythme :
dès la rentrée, le Village des associations, la Nuit des sports, le Schmilblic et la Foire Saint-Michel vont
tour à tour animer Louviers.
À travers ce dossier, découvrez le
programme d'animations de l'été
à Louviers.

ACTUA LOUVIERS
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Louviers
Plage

DU 16 JUILLET AU 11 AOÛT

L’incontournable
des vacances
à Louviers

C’est depuis 15 ans un incontournable de l’été à Louviers. Louviers
plage revient cette année du 16 juillet au 11 août. Sur le quai de
Bigards, dans le parc de la villa Calderon ou au bord de l’Eure, ce sont
des dizaines d’activités proposées chaque jour. Mais pas seulement
: avec les nocturnes de Louviers plage, les soirées s’animent aussi à
Louviers.

Activités, jeux

tous les jours les vacances à Louviers plage
Outre les nombreuses animations,
Louviers plage c’est aussi des structures gonflables et des espaces
aménagés pour les plus petits
comme pour les plus grands.
Louviers plages, ce sont quatre
espaces pour tous les publics : un
espace zen, un espace détente, un
espace bronzette et un espace réservé
aux enfants de moins de six ans.

Pour les plus jeunes, des jeux gonflables géants seront installés : jump
tour de saut, toboggan aquatique,
ventreglisse, billard foot, parcours
aventure pirates, ludothèque petit
âge, baby foot humain, fatale
balayette, pirate... Des jeux qui se
renouvellent pendant tout l’été,
avec des changements de structures
chaque semaine.

Louviers plage, c’est aussi des
bateaux Mississipi, pour pédaler
dans une piscine géante, des trampolines, des jeux d’eaux et des jeux
sportifs. Enfin, le long du quai de
Bigards, les plus aventuriers s’essaieront au parcours accrobranche,
composé d’obstacles variés et de
tyroliennes. Dans la rivière Eure,
l’Aones permet aux navigateurs
débutants ou confirmés de louer une
barque pour une escapade en ville.

Les soirées
Louviers plage s’anime en soirée,
avec les « Nocturnes » de Louviers
plage. Grands jeux, olympiades, soirée dansante ou casino...
Des rendez-vous pour toute la
famille au Moulin ou à la Villa Calderon.

23 JUILLET &6 AOÛT

Cinéma
en plein air
Le cinéma s’invite en extérieur.
Mardi 23 juillet aux Acacias (Deux
Frères) et mardi 6 août à Maison
Rouge (les Tuche 3), la Ville de Louviers organise deux projections en
plein air, gratuites et ouvertes à
tous les habitants, à partir de 21h30.
Transats, ambiance estivale... l’été
s’affiche sur grand écran à Louviers !

L’ÉTÉ À LOUVIERS

LE PLUS

SAMEDI 13 JUILLET | FÊTE NATIONALE

10 JUILLET AU 17 AOÛT | MAISON DU JEU

Nouveau lieu pour le feu
d’artifice du 13 juillet

La Ludothèque
à Maison Rouge

La Fête nationale se célèbre le samedi 13 juillet, avec
un feu d’artifice et un bal sous la halle, animé par
Sevy Golden. Nouveauté, cette année le feu d’artifice sera tiré par le 8e Art depuis le stade Annette
Sergent (stade de La Plaquette).

Pendant tout l’été, la Maison du jeu est à Maison-Rouge,
avec des ateliers du mardi au samedi, de 14h à 18h et le
vendredi de 17h à 21h. La ludothèque s’installe ainsi au
cœur du quartier pour des vacances ludiques au plus près
des habitants.

VENDREDI 12 JUILLET | BRANCHE &CINÉ

Du cinéma
dans les arbres
Avec le festival de cinéma en
plein air Branche & ciné, l’ONF
et l’Agglo Seine-Eure organisent
des projections en forêt de Bord,
à Louviers. Rendez-vous le
12 juillet à 21h15.

agenda

estival

Lundi 8 juillet

Vendredi 12 juillet

Samedi 13 juillet

Mercredi 17 juillet

Animation de proximité

La ludothèque à
Maison-Rouge

La ludothèque à
Maison-Rouge

La ludothèque à
Maison-Rouge

Dans le cadre des terrasses
éphémères, la Maison du jeu
s’installe en soirée

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Maison-Rouge - 14h-18h

Feu d’artifice

Louviers plage

Nouveau lieu : stade Annette
Sergent

14h-17h Initiation à l’escrime
14h-19h Initiation au baseball
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley

Football, boxe, capoeira et
breakdance

Maison-Rouge - 18h-21h

Mercredi 10 juillet

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

Les Acacias - 18h-19h30

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

La Londe - 19h30-21h

Jeudi 11 juillet

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Maison-Rouge - 17h-21h

Terrasse éphémère à
Maupassant
Présence d’associations football,
boxe et breakdance

Stade Annette Sergent - 23h

Maupassant - 17h30-20h30

Bal populaire

Animation de proximité

Place de la Halle - 23h30

Football, boxe, capoeira et
breakdance

Animé par Sevy Golden

Lundi 15 juillet

Maupassant - 18h-19h30

Animation de proximité

Animation de proximité

Football, boxe, capoeira et
breakdance

Football, boxe, capoeira et
breakdance

Maison-Rouge - 18h-21h

Villa Calderón - 14h-19h

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

Les Acacias - 18h-19h30

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

Les Tisserands - 19h30-21h

Mardi 16 juillet

Animation

La ludothèque à
Maison-Rouge

La Londe - 19h30-21h

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Démonstration de didgeridoo
(instrument australien)

Forêt de Bord (rond de
Cobourg) - 21h15

Maison-Rouge - 14h-18h

Projection plein air

Louviers plage

10 canoës, 150 lances, 3 épouses
de Rolf De Heer et Peter Djigirr
(VOST, 2006)

14h-17h Initiation à l’escrime
14h-18h Initiation à la photographie
14h-19h Initiation baseball
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley
17h-19h Initiation à la calligraphie
japonaise

Forêt de Bord (rond de
Cobourg) - 22h

Villa Calderón - 14h-19h

Nocturne à la plage
Sur inscription

Villa Calderón - 18h-21h

Jeudi 18 juillet

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Villa Calderón - 14h-19h

Louviers plage
14h-16h Marmitons à la plage
14h-18h Initiation à la photographie
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley

Villa Calderón - 14h-19h

L’ÉTÉ À LOUVIERS
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Vendredi 19 juillet

Dimanche 21 juillet

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet

Louviers plage

Louviers plage

14h-19h Animation jeux en bois
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation volley
16h Photobus, gardez un souvenir
de Louviers Plage

14h-17h Initiation à l’athlétisme
14h-18h Arène de combat Nerfs
(parents/enfants)

La ludothèque à
Maison-Rouge

La ludothèque à
Maison-Rouge

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Villa Calderón - 14h-19h

Maison-Rouge - 14h-18h

Maison-Rouge - 14h-18h

Animation de proximité

Louviers plage

Louviers plage

Villa Calderón - 14h-19h

Football, boxe, capoeira et
breakdance

14h-16h Créa Plage
14h-18h Initiation à la photographie
14h-19h Initiation au baseballl
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley
19h-20h30 Découverte de Louviers,
visite commentée

15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley

Après-midi Olympiades
Présence du Photobus

Villa Calderón - 16h-18h

Inauguration de
Louviers plage

Logirep - 18h30-19h30

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

Saint-Hildevert - 19h30-21h

Villa Calderón - 18h

Lundi 22 juillet

Villa Calderón - 14h-19h

La ludothèque à
Maison-Rouge

Louviers plage

Cinéma en plein air

Dans le cadre des terrasses
éphémères , la Maison du jeu
s’installe en soirée

Maison-Rouge - 17h-21h

Samedi 20 juillet

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
14h-17h Initiation à l’athlétisme
14h-18h Arène de combat Nerfs
(parents/enfants)
14h-19h Animation jeux en bois
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque

Villa Calderón - 14h-19h

10h-12h Initiation à la pêche
d’invertébrés à l’épuisette
14h-16h Initiation à la pêche au
coup
14h-19h Initiation au baseball
15h-17h30 Initiation au volley

Programmation à venir

Les Acacias - 21h30

Villa Calderón - 14h-19h

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

Les Acacias - 18h-19h30

Terrasse éphémère à
Pichou
Présence d’associations football,
boxe et breakdance

Pichou - 17h30-20h30

Animation de proximité

Villa Calderón - 14h-19h

Football, boxe, capoeira et
breakdance

Animation de proximité

Pichou - 19h30-21h

Football, boxe, capoeira et
breakdance

Jeudi 25 juillet

Maison-Rouge - 18h-21h

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
14h-16h Marmitons à la plage
14h-16h Créa Plage
14h-18h Initiation à la photographie
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley

Villa Calderón - 14h-19h

Vendredi 26 juillet

Mardi 30 juillet

Vendredi 2 août

Mardi 6 août

Louviers plage

La ludothèque à
Maison-Rouge

Louviers plage

La ludothèque à
Maison-Rouge

14h-16h30 Initiation à la pétanque
14h-19h Animation jeux en bois
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley
18h-19h Démonstration de Qigong

Villa Calderón - 14h-19h

La ludothèque à
Maison-Rouge
Dans le cadre des terrasses
éphémères, la Maison du jeu
s’installe en soirée

Maison-Rouge - 17h-21h

Soirée Casino
Adultes. Garde d’enfants possible
sur inscription au Chalet

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
14h-16h Créa Plage
14h-19h Initiation au baseball
15h-17h30 Initiation au volley
17h-19h Initiation à la calligraphie
japonaise

Villa Calderón - 14h-19h

Inter-villages
Sur inscription

Villa Calderón - 18h-21h

Mercredi 31 juillet

Samedi 27 juillet

La ludothèque à
Maison-Rouge

La ludothèque à
Maison-Rouge

Maison-Rouge - 14h-18h

Le Moulin - 20h-23h

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Louviers plage

14h-19h Animation jeux en bois
18h-19h Démonstration de Qigong

Villa Calderón - 14h-19h

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

La ludothèque à
Maison-Rouge

Louviers plage

Dans le cadre des terrasses
éphémères, la Maison du jeu
s’installe en soirée

Maison-Rouge - 17h-21h

Soirée années 80
Le Moulin - 20h-23h

Samedi 3 août

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

14h-18h Arène de combat Nerfs
(parents/enfants)
14h-19h Animation jeux en bois

Villa Calderón - 14h-19h

Dimanche 4 août

14h-17h Initiation au rugby
14h-19h Animation jeux en bois
15h-17h Lectures d’été Partir en
livre par la Médiathèque

Terrasse éphémère au
Clos-Morlet

Louviers plage

Villa Calderón - 14h-19h

Le Clos-Morlet (esplanade du
Petit-Prince) - 17h30-20h30

Lundi 5 août

Jeudi 1er août

Grand jeu (parents/enfants)

Villa Calderón - 14h-19h

Lundi 29 juillet

Louviers plage
14h-19h Initiation au baseball
15h-17h30 Initiation au volley
15h-18h Atelier sensibilisation aux
jeux vidéo

Villa Calderón - 14h-19h

Animation de proximité
Football, boxe, capoeira et
breakdance

Maison-Rouge - 18h-21h

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
14h-16h Marmitons à la plage
14h-16h Créa Plage

Villa Calderón - 14h-19h

Programmation à venir

Maison-Rouge - 21h30

Mercredi 7 août

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Louviers plage

15h-17h Grand jeu (parents/
enfants)

Cinéma en plein air

Louviers plage

15h-17h30 Initiation au volley

Louviers plage

Villa Calderón - 14h-19h

La ludothèque à
Maison-Rouge

Maison-Rouge - 14h-18h

Dimanche 28 juillet

14h-16h Créa Plage
15h-18h Atelier fabrication de
bateaux (parents/enfants)
19h-20h30 Découverte de Louviers,
visite commentée

Maison-Rouge - 14h-18h

Villa Calderón - 14h-19h

Spectacle humoristique
Amazing Georges

Maison-Rouge - 14h-18h

14h-18h Arène de combat Nerfs
(parents/enfants)

Villa Calderón - 14h-19h

Louviers plage
Villa Calderón - 14h-19h

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
Grand jeu (parents/enfants)

Villa Calderón - 14h-19h

Terrasse éphémère
à Saint-Lubin/Les
Amoureux
Animation musicale concert
piano-chant Swing 276

Hameau Saint-Lubin (jardin
des Amoureux)
17h30-20h30

Jeudi 8 août

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
14h-16h Marmitons à la plage
14h-16h Créa Plage

Villa Calderón - 14h-19h

L’ÉTÉ À LOUVIERS

LE PLUS
Vendredi 9 août

Mardi 13 août

Mercredi 21 août

Dimanche 25 août

La ludothèque à
Maison-Rouge

La ludothèque à
Maison-Rouge

Dans le cadre des terrasses
éphémères, la Maison du jeu
s’installe en soirée

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Terrasse éphémère à
Maison-Rouge/Le Clos
Saint-Lubin

Camp militaire et
exposition de matériel
et véhicules

Concerts DJ, animation de la
Maison du jeu et animations de
proximité

Par l’association All american boys

Maison-Rouge - 17h-21h

Louviers plage
14h-19h Animation jeux en bois

Villa Calderón - 14h-19h

Soirée Guinguette

Maison-Rouge - 14h-18h

Mercredi 14 août

La ludothèque à
Maison-Rouge

Maison-Rouge (école
Jacques-Prévert)
17h30-20h30

Concert
"Madison and co"

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Samedi 24 août

Grande parade militaire

Camp militaire et
exposition de matériel
et véhicules

Défilé au départ de la villa
Calderón, puis Les Acacias, centreville, Maison-Rouge, centre-ville,
square Albert 1er

Par l’association All american boys

Centre-ville, les Acacias,
Maison-Rouge - 9h45

Le Moulin - 20h-23h

Maison-Rouge - 14h-18h

Samedi 10 août

Vendredi 16 août

La ludothèque à
Maison-Rouge
Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Maison-Rouge - 14h-18h

Louviers plage
14h-17h Initiation rugby
14h-19h Animation jeux en bois

Villa Calderón - 9h-17h30

La ludothèque à
Maison-Rouge
Dans le cadre des terrasses
éphémères, la Maison du jeu
s’installe en soirée

Maison-Rouge - 17h-21h

Villa Calderón - 14h-22h

Concert
“Madison and co”
Villa Calderón - 19h

Samedi 17 août

Villa Calderón - 14h-19h

La ludothèque à
Maison-Rouge

Dimanche 11 août

Jeux et jouets au cœur du quartier
(sauf le vendredi, lire ci-dessous)

Louviers plage

Maison-Rouge - 14h-18h

Villa Calderón - 14h30

Cérémonie officielle
Square Albert 1er - 11h

Samedi 31 août

Journées portes
ouvertes à la Patinoire
Rue du Canal

Dimanche 1er septembre

Grand jeu (parents/enfants)

Journées portes
ouvertes à la Patinoire

Villa Calderón - 14h-19h

Rue du Canal

EN SEPTEMBRE | ET AUSSI...

De l’été à la rentrée
Pendant tout l’été, les équipements municipaux restent ouverts. Et dès la rentrée, retrouvez vos rendezvous annuels comme le Village des associations, la Nuit des sports ou la 214e Foire
Saint-Michel, mais aussi des nouveautés, à l’image du Schmilblic de Louviers.
Pas de repos pour la culture.
Médiathèque et musée restent
ouverts pendant l’été. Côté sports,
le centre aquatique Caseo est bien
sûr lui aussi ouvert tout l’été. Les
associations sont elles aussi mobilisées, à Louviers plage notamment,
mais pas seulement.
Dès la rentrée, les rendez-vous habituels sont de retour. Le Village des
associations, vitrine du dynamisme

et de la diversité du tissu associatif,
aura lieu le samedi 7 septembre. Puis
dès le vendredi 13 septembre, la Nuit
des sports permettra aux sportifs
amateurs de s’essayer à de nouvelles disciplines sportives. Fin septembre, les vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 septembre, c’est la
traditionnelle Foire Saint-Michel qui
animera Louviers, avec pour thème
cette année le patrimoine forain.

Enfin, dans le cadre de la Grande
cause municipale, la Ville de Louviers
va mettre à l’honneur le patrimoine
insolite des habitants. Avec le Schmilblic de Louviers, les Lovériens
pourront faire découvrir leurs vieux
objets et raconter leur histoire.
Une soirée animée par Jean-Pierre
Descombes et ouverte à tous les
habitants.

28 MAI AU 31 AOÛT | LES OMBRELLES

278 ombrelles colorent le centre-ville
Les ombrelles ont fait leur retour, fin mai. Elles resteront suspendues
dans le ciel de la rue du Général-de-Gaulle jusqu’à la fin de l’été.
Embellir le centre-ville, créer la surprise et renforcer la fréquentation
du centre commerçant de Louviers,
c’est le triple objectif des ombrelles,
qui ont fait leur retour fin mai dans
le ciel de la rue du Général-de-Gaulle.
« Nous avons innové, en 2018, pour
égayer le centre-ville. Les ombrelles
figurent parmi les nombreuses
actions mises en place par la municipalité pour renforcer l’attractivité du
cœur de ville », explique le maire de
Louviers, François-Xavier Priollaud.
Les 278 ombrelles s’intègrent dans
un programme d’animations mises
en place avec les commerçants. Le
Fonds municipal d’attractivité commerciale, créé en 2018, permet ainsi

à la Ville de Louviers de financer les
animations à l’initiative des commerçants lovériens. Depuis sa mise
en place, une quinzaine d’animations
ont été créées.
En parallèle, la Ville de Louviers a
modernisé son marché, avec des
animations le samedi matin sous la
halle et dans les rues voisines : du
piano à l’occasion du Festival des
grands amateurs de piano, les rencontres percutantes avec 70 jeunes
musiciens réunis sur le Parvis, des
démonstrations, une piste cyclo et
des essais de vélos électriques... Une
ambiance festive sur le marché qui
va se poursuivre pendant l’été.

8 JUILLET AU 30 AOÛT | L’ÉTÉ DANS LES CENTRES DE LOISIRS

Le plein d’activités dans les centres de loisirs
Centres de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, stages sportifs pour les 10-16 ans et, nouveauté,
stages thématiques pour les 7-11 ans. Ça bouge, cet été, pour les jeunes.
Entre accueils de loisirs, stages
sportifs et stages thématiques,
l’été se décline pour tous les goûts
à Louviers. Les enfants ont désormais le choix. Les inscriptions sont

ouvertes pour la période du 8 juillet
au 30 août. Côté centres de loisirs, l’accueil des 3-6 ans se fait au
Hamelet, les 7-12 ans sont regroupés
à la Chaloupe.

Dans les deux structures, les enfants
retrouveront des activités ludiques
et créatives, ainsi que des sorties
pédagogiques, sportives ou culturelles et des séjours découverte.
En 2019, une nouveauté : la mise
en place de stages thématiques.
Chaque semaine, les enfants âgés
de 7 à 11 ans pourront bénéficier
d’animations ludiques, éducatives ou
sportives autour de thèmes variés.
Les stages sportifs, qui rencontrent
chaque année un grand succès, sont
reconduits.
Enfin, pour simplifier, l’ensemble des
inscriptions (centres de loisirs, stages
thématiques et stages sportifs) se
fait dans un seul lieu : le « kiosque
familles », rue Saint-Germain.

L’ÉTÉ À LOUVIERS

LE PLUS
3 AU 29 JUILLET | ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

Des animations de proximité
dans les quartiers
La Ville de Louviers organise, en partenariat avec le Département de
l’Eure, des animations de proximité dans les quartiers. Sports pour
tous les âges, ambiance festive et convivialité au programme
Expérimentées au printemps, les
animations de proximité reviennent
cet été. À Maison-Rouge, aux Acacias, à Saint-Hildevert, La Londe ou
à Pichou… Cet été, la Ville de Louviers et le Département de l’Eure
organisent des animations festives
et conviviales, en association avec
des bénévoles de plusieurs clubs
sportifs de Louviers.
Une ambiance festive et estivale,
avec Urbania, le nom donné à ces
animations qui mêlent spor ts,
culture, jeux et détente.
« Les bénévoles du FCSE mènent
depuis plusieurs années des actions
dans les quartiers de Louviers, pour
identifier de potentiels talents et
faire découvrir leur structure. Avec
les dirigeants du club, des bénévoles et animateurs du Louviers full
boxing et deux éducateurs spéciali-

sés du Département de l’Eure, nous
avons mis en place des actions dans
plusieurs quartiers de Louviers, pour
créer de nouvelles animations de
proximité ouvertes à tous », explique
Hafidha Ouadah, adjointe au maire
en charge de la vie des quartiers.
Seize animations sont organisées
en juillet aux quatre coins de la ville.
Des actions qui permettent de fédérer les habitants, créer de la cohésion et du lien social et qui doivent
permettre de faire émerger de
nouvelles initiatives en épaulant les
habitants dans leur mise en œuvre.

3 JUILLET AU 21 AOÛT | TERRASSES ÉPHÉMÈRES

Des terrasses éphémères
dans toute la ville
Permettre aux habitants d’organiser des animations de proximité
dans leur quartier, c’est l’objectif des terrasses éphémères, déployées
dans le cadre des « Villages dans la ville ». Pendant l’été, six rendezvous sont organisés, à l’initiative de la Ville de Louviers, de Lovériens
et d’associations.
Les terrasses éphémères, c’est un
kit composé d’une terrasse (dix guéridons, une quarantaine de chaises,
des tables hautes et une sonorisation), des jeux de plage (Mölkky,
palets bretons, raquettes...) et des
animations (swing, DJ, spectacle de
rue, sports...).
Dans le cadre du dispositif « Les
villages dans la ville », les terrasses

éphémères permettent aux habitants d’organiser une animation
conviviale de proximité dans leur
quartier. La Ville de Louviers épaule
ces habitants dans la mise en place
de l’animation et met à leur disposition des moyens humains et matériels pour leur organisation.
Pendant tout l’été, ce sont ainsi
six rendez-vous qui sont organisés

dans toute la ville. Saint-Hildevert,
Maupassant, Pichou, le Clos-Morlet/
les Monts, le hameau de Saint-Lubin ou encore le Clos Saint-Lubin/
Maison-Rouge. Ces animations
vont permettre aux habitants de se
rencontrer. Des associations sont
également partenaires de ces événements.

24 ET 25 AOÛT
LIBÉRATION DE LOUVIERS

Louviers fête
les 75 ans de sa
Libération
Louviers fête les 75 ans de
sa Libération, les samedi
24 et dimanche 25 août.
Reconstitution d’un camp
militaire, exposition de matériel
de collection, cérémonie
officielle et défilé militaire vont
marquer cette commémoration.
Le 25 août 194 4, une centaine
d’avions alliés survolent le ciel de
Louviers. Louviers est libérée, au prix
de nouveaux bombardements et de
nouvelles victimes. Au petit matin,
les forces alliées entrent dans la ville,
après quatre années d’occupation.
Soixante-quinze ans plus tard, Louviers conserve les traces de la Libération, notamment à travers son patrimoine, celui de la reconstruction,
qui témoigne des bombardements
répétés subis par la ville, décorée de
la Croix de guerre en 1949, avec la
citation suivante : « Très durement
éprouvée par un bombardement

meurtrier en 1940, a participé largement à la lutte contre l’occupant
et a eu un de ses quartiers incendié
par représailles par les Allemands et
dix parmi les plus notables de ses
habitants ont été déportés pour leur
activité résistante et sont morts en
déportation. »
Les samedi 24 et dimanche 25 août,
la Ville de Louviers commémore le
75e anniversaire de sa Libération. Un
week-end de fête, avec la reconstitution d’un camp militaire et l’ex-

8 JUILLET AU 9 AOÛT | JOBS D’ÉTÉ

Un premier emploi pour de jeunes Lovériens
La Ville de Louviers propose
chaque année des jobs d’été,
destinés aux jeunes lovériens
de 17 ans qui souhaitent
travailler, pendant une
semaine, pour la Ville de
Louviers, entre le 8 juillet et le
9 août.
Les jobs d’été proposés par la
Ville de Louviers sont des travaux
sans difficulté technique liés à
l’embellissement de la ville. L’encadrement se fait par des professionnels et chaque jeune recruté
a la possibilité de travailler une
semaine, au SMIC horaire.

position de matériel et véhicules
de collection dans le parc de la Villa
Calderon, un défilé militaire dans les
rues de Louviers et une cérémonie
officielle au monument aux morts.
En tout, ce sont plus d’une centaine
de personnes et soixante véhicules
qui traverseront ainsi la ville et
s’exposeront pendant deux jours au
public, afin de rendre hommage à
ceux qui, soixante-quinze ans plus
tôt, ont rendu sa liberté à Louviers.

24 JUILLET &21 AOÛT
DON DU SANG

Don du sang : deux
collectes cet été
Il n’y a pas de trêve pour donner
son sang. Cet été, deux collectes
sont organisées, en juillet et en
août, par les équipes de l’Établissement français du sang.

ACTUA LOUVIERS
31 AOÛT & 1ER SEPTEMBRE | INAUGURATION DE LA PATINOIRE

Un week-end de fête pour l'inauguration de la patinoire !
Avant d'accueillir les amateurs
de glisse, dès le lundi 2
septembre, la nouvelle patinoire
intercommunale ouvre ses
portes, les samedi 31 août et
dimanche 1er septembre, pour un
week-end de fête.

Deux jours d'animations pour marquer l'ouverture de ce nouveau lieu,
en bordure de l'Eure, qui formera
avec le centre aquatique Caseo et
le futur bowling un pôle régional de
sports et de loisirs.
Distinguée par son architecture, la
patinoire l'est aussi par sa maîtrise
de sa consommation énergétique :
panneaux solaires, récupération

Vendredi 2O septembre
20h30 - Le Moulin

de chaleur, exposition de la piste
au Nord... La nouvelle patinoire
intercommunale, construite par
l'agglomération Seine-Eure, pourra
accueillir simultanément les sportifs et amateurs sur deux pistes de
glace, ainsi que des compétitions
officielles grâce à son aire de glace
principale de 1 600 mètres carrés et
ses 700 places en gradins.
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LA VIE À LOUVIERS
Évènement

La Maison des sports et des
associations inaugurée le 13 septembre
vie associative, ainsi qu'une
salle de fitness et musculation de 250 mètres carrés.
« La Maison des sports et
des associations permettra d'accueillir tout ce qui
fait la vie d'une structure
associative : les assemblées
générales, les repas ou les
animations des associations », se félicite José Pirès,
adjoint au maire en charge
des sports et de la jeunesse.

Dans la Maison des sports et
des associations, au pied du
gymnase Maxime Marchand,
les ouvriers s'activent.
L'heure est aux finitions. Dès
la rentrée, la Maison des
sports et des associations
entrera en service.

UN LIEU DE VIE DÉDIÉ
AUX ASSOCIATIONS

Intégrée dans le complexe
Maxime Marchand et reliée
au stade Carrington (dont la
piste a, elle aussi, été refaite)
par un préau couvert, la Maison des sports et des associations affiche son ambition : être un véritable lieu de
vie dédié aux bénévoles, aux
clubs sportifs et à l'organisation de manifestations. Ce
nouveau bâtiment bénéficie
d'une grande salle polyvalente équipée de 440 mètres
carrés, de salles de réunion
et de bureaux dédiés à la

Elle sera inaugurée à l'occasion de la Nuit des sports.
Pour la dixième édition,
plus d'une trentaine de
clubs spor tif s donnent
rendez-vous aux habitants
dans les gymnases, stades
et salles de Louviers pour
s'essayer à de nouvelles disciplines sportives.
Inauguration de la
Maison des sports et des
associations, vendredi
13 septembre à 17h. Nuit des
sports à partir de 18h.
Programme sur :
www.ville-louviers.fr

EN BREF

Vendredi 13 septembre,
Louviers fête la
dixième édition de la
Nuit des sports. La
Maison des sports
et des associations
sera inaugurée à cette
occasion.

INAUGURATION POUR
LA NUIT DES SPORTS

Prévention

Canicule : la veille
saisonnière activée
La Ville de Louviers
recense les personnes
les plus fragiles,
afin d'anticiper une
éventuelle canicule.
La veille saisonnière du
« plan canicule » est activée
depuis le 1er juin, et jusqu'au
15 septembre.
Pour mettre en place une
intervention des services
sanitaires en cas de déclen-

chement du plan, la Ville de
Louviers recense les personnes les plus sensibles
aux fortes chaleurs. Un formulaire d'inscription et des
recommandations en cas
de forte chaleur sont disponibles à l'accueil du CCAS.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Rotary Club
permet à des
lycéens de vivre
une année scolaire
dans un pays
étranger, accueillis
chez l'habitant et
scolarisés dans
un établissement
étranger. C'est le
cas de Lola, élève
de seconde, qui se
rendra à Atlanta
(États-Unis) grâce
au Rotary Club
de Louviers. En
contrepartie, le
Rotary accueille un
étudiant étranger.
Andres, lycéen
Vénézuélien, a ainsi
été accueilli pendant
10 mois en France,
dont deux mois et
demi à Louviers.

QU'EST-CE
QU'UNE CANICULE

ratures élevées, de jour
comme de nuit, sur une
période prolongée.

On parle de canicule lors
d'un épisode de tempé-

CCAS de Louviers, 5 rue
Saint-Jean, 02 76 46 02 00

Des fruits pour
des confitures
solidaires
Vous avez trop de fruits
dans votre verger ?
Depuis deux ans, l'épicerie sociale Épireuil
collecte ces fruits dans
le cadre de l'opération
« Confiboc partag'Eure »,
destinée à lutter contre
le gaspillage alimentaire.
Les fruits récupérés par
l'association sont transformés en confitures, qui
sont distribuées à des
personnes en difficulté.
Plus d'informations au
02 32 50 57 98.
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ACTUALOUVIERS N° 168
JUILLET-AOÛT 2019

Hommage

Les porte-drapeaux, étendards du devoir de mémoire
Ils sont de toutes
les cérémonies
commémoratives.
Les porte-drapeaux
participent à la
transmission du devoir
de mémoire.
Dans les cérémonies commémoratives, ils portent fièrement les couleurs. Représentants des associations
d'anciens combattants, les
porte-drapeaux sont de
toutes les cérémonies, pour
rendre hommage à ceux qui
ont donné leur vie pour offrir
la Paix.
À Louviers, chaque année,
une dizaine de cérémonies sont organisées. « Les
porte-drapeaux permettent
de transmettre le devoir de

mémoire », explique JeanPierre Duvéré, conseiller
municipal délégué en charge
des anciens combattants et
correspondant défense.
« ON REND HOMMAGE »

Le devoir de mémoire, c'est
ce qui a poussé Josette
Letellier à s'engager, voilà
une quinzaine d'années.
« J'ai connu, petite, la
Guerre, les gens qui se mobilisaient à travers les œuvres.
Aujourd'hui, lorsqu'on se
déplace dans les manifestations, aux inhumations, on
rend hommage aux combattants », poursuit-elle.
« On doit être là pour représenter quelque chose. Sans
les por te-drapeaux, les
cérémonies ne seraient pas

À Louviers, les porte-drapeaux sont
de toutes les cérémonies commémoratives.
Parmi eux : deux femmes.

les mêmes », estime Josette
Letellier.
Les porte-drapeaux seront
à nouveau mobilisés, le
25 août prochain. Louviers

fête la Libération (lire en
pages centrales) et une
cérémonie aura lieu à
11 heures, au monument aux
Morts, square Albert 1er.

Consultations
à l'hôpital

EN BREF

Insolite

Des urgences, des
unités d'hospitalisation,
un centre de soins,
un accueil de jour
Alzheimer, mais pas
seulement. Le centre
hospitalier intercommunal (CHI) Louviers-Elbeuf
accueille chaque année
19 000 patients en consultation. Anesthésie, spécialités
de chirurgie (dont chirurgie
gynécologique), ORL,
pneumologie, pédiatrie ou
encore neurologie, le centre
hospitalier développe ses
consultations externes polyvalentes. Des sages-femmes
assurent notamment des
consultations, pour répondre
à une demande croissante
de la population, à travers
la rééducation périnéale,
l'échographie prénatale,
l'acupuncture, la sophrologie,
la diététique et le suivi gynécologique. Renseignements
au 02 32 25 75 00.

Le Schmilblic de Louviers met le
patrimoine des habitants à l'honneur
Venez découvrir des
objets insolites et
présentez les vôtres.
Avec Jean-Pierre
Descombes, la Ville
de Louviers met le
Schmilblic à l'honneur !

Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2019 sur
le Patrimoine lovérien, le
Schmilblic est de retour.
Vendredi 20 septembre,
une soirée est dédiée au
patrimoine des habitants.
Objets historiques ou inso-

lites, anecdotes... JeanPierre Descombes animera
cette soirée, organisée en
préambule aux Journées
européennes du patrimoine.
INSCRIVEZ-VOUS
ET MONTREZ
VOTRE SCHMILBLIC

Vous avez des objets insolites à faire découvrir ?
Dites-le nous et inscrivez-vous sur le site de la Ville
de Louviers. Vous pourrez
présenter votre Schmilblic
et tenter de faire découvrir
son utilité.
« Le Schmilblic de Louviers »,
vendredi 20 septembre à
20h30 au Moulin. Inscriptions
sur www.ville-louviers.fr
Le présentateur de télévision Jean-Pierre Descombes
animera le Schmilblic de Louviers, consacré
au patrimoine des Lovériens.
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Saint-Taurin : une chapelle dans
l'hôpital
L'hôpital s'est construit
de part et d'autre
de la chapelle. Le
CHI Louviers-Elbeuf
lance un chantier de
rénovation des vitraux
de la chapelle SaintTaurin.
Sa construction est datée de
la fin du XIXe siècle. La chapelle Saint-Taurin a survécu à
la démolition des bâtiments
désaffectés de l'ancien hôpital, en 1992, et a été intégrée
en 1994 au projet architectural de la maison de retraite.
Au début des années 2000,
des travaux de structure ont
permis de restaurer l'édifice.
DU MÉCÉNAT POUR
LA RESTAURATION
DES VITRAUX

Renseignements au
02 32 96 35 35 ou sur
chi-elbeuf-louviers.fr

Paul Faugas, un
photographe
au temps de
l'impressionnisme
Du 28 juin au 15 septembre, le musée de
Louviers consacre une
exposition à Paul Faugas, photographe (18401905). Dans le cadre de
la Grande cause municipale 2019 consacrée au
Patrimoine, cette exposition met au jour une
partie des 5 000 plaques
de verre négatives et des
93 albums annotés à la
main, conservés dans
les réserves du musée.
Paul Faugas a suivi une
éducation ar tistique
(il a étudié la peinture
auprès d'Auguste Anastasi), dont il retiendra le
sens de la lumière et de
la composition. Vieilles
fermes, rues de Louviers
ou de Pont-de-l'Arche…
Cette exposition permet
de découvrir des photos
qui se regardent comme
une peinture.

L’IMAGE

Fermée au public, puis rouverte en 2014, la chapelle
est régulièrement utilisée

pour des concerts et des
offices religieux. Ses vitraux
doivent être restaurés.
Peints entre 1874 et 1889, ils
sont en partie altérés et des
pièces brisées ou lacunaires
doivent être remplacées.
Pour financer ces travaux,
le CHI Louviers-Elbeuf lance
une opération de mécénat.

EN BREF

LA VIE À LOUVIERS

Les entreprises familiales de Louviers étaient à l'honneur, le 20 mai dernier.
« Ma petite entreprise », une grande rencontre, à permis de (re)découvrir l'histoire
de ces entreprises familiales qui ont marqué — et continuent de marquer — l'histoire
économique de Louviers. La projection du documentaire « Le cœur pour transmettre »
a été suivie par des échanges entre la salle et les entrepreneurs.
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Initiative

Les élèves écrivent la suite
du livre de contes de Michel Bussi
Les élèves de deux
classes de CM2 de
Louviers ont écrit la
suite du livre de contes
de Michel Bussi.

En décembre, Michel Bussi a rencontré des élèves de CM2
de l'école Jean-Moulin. Depuis, les élèves ont écrit une suite
pour le recueil de contes de Michel Bussi.

À l'origine, il y a un livre : celui
de Michel Bussi, offert à tous
les élèves de CM2 de Louviers. Puis une rencontre, en
décembre, lorsque l'auteur
est venu dans leur classe
dédicacer « Les contes du
réveil matin ». Avec leurs
enseignants, les élèves
de CM2 des écoles Anatole-France et Jean-Moulin
ont imaginé la suite de l'histoire de Corentin, le héros du
recueil de l'auteur à succès.

À LA
MANIÈRE DE...

Écrit « à la manière de
Michel Bussi », le livre des
écrivains en herbe est sorti
tout droit de l'imagination
de ces jeunes auteurs. « Les
contes de Jean et Anatole »,
ce sont des histoires qui
s'enchaînent, des objets qui
parlent, d'une fenêtre devenue myope... mais aussi (et
surtout) de Corentin, cet
enfant dont l'imagination n'a
d'égale que celle des élèves
qui lui ont redonné vie.

Éducation

Une deuxième conférence éducative,
consacrée à la différence en milieu scolaire
Initiative de la Ville
de Louviers, en
partenariat avec
l’Éducation nationale,
la « Conférence
éducative » s’est réunie
pour la deuxième fois,
le 29 mai.
Après un premier rendez-vous en 2018 autour du
lien Atsem-enseignants, qui
a abouti à la mise en place
d’actions concrètes et au
renforcement du dialogue
quotidien entre ces professionnels, une deuxième
« Conférence éducative »
s’est tenue mercredi 29 mai.
Au programme, l’inclusion
des enfants à l’école et dans
le périscolaire.
Deux tables rondes et une
conférence-débat ont permis d’évoquer des solutions

expérimentées dans la
région pour améliorer l’accueil des enfants à l’école
et dans les accueils périscolaires et extrascolaires.
Autour d'Abdel Kader Khelifi, inspecteur adjoint au
Directeur académique des
ser vices de l ’éducation
nationale, des professionnels et parents d'élèves ont
présenté les dispositifs mis
en place pour améliorer l'accueil des enfants.
« ÉCHANGER
ET RÉFLÉCHIR
COLLECTIVEMENT À DE
GRANDS SUJETS DU
QUOTIDIEN »

« Il est parfois difficile de
trouver le temps pour
échanger et réfléchir collectivement à ces grands
sujets du quotidien. Cette
Conférence éducative per-

Tables rondes, conférence-débat... La deuxième conférence
éducative a permis d'aborder la question de l'inclusion
des enfants à l'école et dans le périscolaire.

met de prendre le temps
pour dialoguer, trouver des
solutions à expérimenter.
Nous sommes ouverts à
l ’expérimentation pour
améliorer la prise en charge
des enfants », explique
Marie-Dominique Perchet,
adjointe au maire en charge
des affaires scolaires. « L’in-

térêt de cette Conférence
éducative va au-delà des
limites de la commune : des
professionnels de tout le
Département de l’Eure se
sont retrouvés à Louviers,
pour cette deuxième édition », se félicite le maire de
Louviers, François-Xavier
Priollaud.
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Académie des talents : les lauréats
de la cinquième promotion
Alors que s'achève la
quatrième promotion
de l'Académie des
talents, les futurs
académiciens ont été
sélectionnés.
L'Académie des talents,
c'est un dispositif unique en
France, qui permet chaque
année à une quinzaine de
jeunes de bénéficier d'un
accompagnement humain et
matériel dans l'exercice de
leur passion. Créé en 2015,
il a déjà bénéficié à plus
d'une soixantaine de jeunes,
qui ont ainsi pu développer
leur talent et partager une
expérience collective et
citoyenne, centrée sur la
diversité des disciplines, le
partage d'une passion et
l'énergie positive qui s'en
dégage.
UN PROGRAMME
INDIVIDUEL ET
COLLECTIF

Accompagnés toute l'année
par des professionnels, ils
ont bénéficié de formations,
de stages, accédé aux équi-

Pendant un an, la Ville de Louviers accompagne des jeunes
dans le développement de leur passion. (Photo : Lisa Lecuyer)

pements municipaux et participé aux actions de la Ville.
Le 19 juin, seize lauréats
(dont un duo) ont été retenus pour participer à la cinquième promotion de l'Académie des talents. Pendant
toute l'année, ils suivront
un programme personnel
et collectif pour développer
leur passion, progresser
et faire l'expérience de la
citoyenneté. Début octobre,
ils participeront à un weekend de cohésion, où ils
concevront leur programme

d'activités pour l'année
2019-2020.
Les lauréats : Dorian Bonnet
(guitare), Defné Demirtas
(karaté), André Dos Santos
(piano), Mélanie Duchaussoy (chant), Loréna Gomez
(théâtre), Cécillie Henry
(chant), Madison Mignon
(dessin), Maelle et Louann
Lebourgeois (rugby), Martin
Legrand (chant), Léana Olle
(arts plastiques), Charlotte
Rivette (dessin), Thomas
Roulleau (dessin), Lucile
Saunier (théâtre), Mathias
Stof fels (photographie),
Kimberley Vicik (chant).

Solidarité

Le verre se recycle en don
Recycler, c'est valoriser pour
protéger l'environnement.
Mais à Louviers, recycler,
c'est aussi financer une aventure humaine au profit d'enfants porteurs de handicap.
2 EUROS PAR TONNE
DE VERRE COLLECTÉE

L'agglomération Seine-Eure
a entrepris de reverser
2 euros à une association
pour chaque tonne de verre
collectée. En 2019, c'est

l'association Sacha Précipité,
de Pîtres, qui a été retenue
pour bénéficier de ces dons.
L'association permet à des
jeunes porteurs de handicap, issus de l'Institut
médico-éducatif Le Moulin
Vert, à Louviers, de monter
sur scène, accompagnés
par des musiciens professionnels. Elle permet ainsi
de faire changer le regard de
la société sur le handicap,
en mettant sur le devant de

la scène ceux qui n'y sont
jamais.
Avec plus de 1,5 tonne de
verre collectée en 2018,
cette initiative pourrait permettre à l'association de
bénéficier de plusieurs milliers d'euros de subventions.
Une manière d'allier le respect de l'environnement à
celui de la différence, de
mobiliser les habitants et de
donner un sens nouveau au
recyclage du verre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À la rentrée 2019,
l'École supérieure
de la Chambre
de commerce et
d'industrie des
Portes de Normandie
(ESCCI) ouvre
à Louviers une
formation bac +2
« réferent web et
numérique ».
L'ESCCI a choisi le
Hub, cité numérique,
pour implanter
ce parcours
destiné à former
des assistants
chefs de projets,
des assistants
communication
ou encore des
community
managers. Une
formation en contrat
d'apprentissage de
18 mois, pour laquelle
20 places sont à
pourvoir.
Plus d'informations
auprès de l'ESCCI ou
au 02 32 28 70 50.

EN BREF

Jeunesse

Marathon
Seine-Eure

Le Marathon Seine-Eure
fête ses 15 ans. Il se
déroulera le dimanche
13 octobre. La course,
qui s'élance d'Amfreville-sur-Iton, traversera Louviers. Au menu
cette année, un tracé
revu pour un meilleur
équilibre du parcours,
une nouvelle épreuve, le
Marathon en duo, et toujours le Marathon ainsi
que l'épreuve Ekiden.
Inscriptions sur
marathon-seine-eure.fr
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Ville amie des aînés

Ville amie des aînés : une consultation lancée
auprès des habitants
Parole aux seniors. Le
dispositif Ville amie
des aînés entre dans sa
phase de consultation
des habitants. Jusqu’au
mois de novembre, une
enquête sera menée
auprès des Lovériens
pour leur permettre
d’imaginer une ville
adaptée à tous les âges.
Depuis 2017, la Ville de Louviers adhère au réseau francophone des villes amies des
aînés. Une démarche qui permet d’agir sur tous les pans
de la vie quotidienne des
habitants, afin de la rendre
accessible à tous — jeunes,
seniors, familles — dans
tous ses aspects :
transports, amérecueillir les
na gement s, serAgir sur
témoignages
vices publics… Un tous les pans
des habitants.
dispositif qui comD e s enquê te s
prend une phase de la vie
seront
également
de consultation des quotidienne
menées
lors des
habitants.
des habitants” animations desLe comité de pilotinées aux seniors, comme
tage, qui a réuni le 21 juin pendant la semaine bleue,
dernier des représentants en octobre.
du Conseil municipal, du
Conseil des aînés et des par- La restitution de cet te
tenaires de la Ville, a lancé consultation sera effectuée
cette phase de consultation. lors d’un prochain comité de
Des temps de « Bavard’âge » pilotage, en janvier.
seront mis en place pour

Renseignements
et inscriptions
Le lundi matin
de 9h à 12h
à la Résidence du Parc
(35 rue Massacre),
au 02 32 50 94 21
ou 06 09 38 17 18.

PROGRAMME

“

Sorties à la mer
La Ville de Louviers organise des sorties à la mer,
pendant tout l'été. Ces
excursions sont ouvertes
à tous. Quatre sorties sont
ainsi programmées :
- Lundi 8 juillet à Étretat
-M
 ardi 30 juillet
à Arromanches
-M
 ardi 13 août à Lisieux
et Deauville

Le Conseil des aînés, mis en place en 2014,
assure le suivi du dispositif "Ville amie des aînés".

- Mardi 20 août
à Veules-les-Roses et
Saint-Valery-en-Caux
Renseignements et inscriptions à Pastel, rue Léopold
Marcel, au 02 32 25 40 37.

Séjour accompagné
Du 16 au 20 octobre, partez à Merlimont, sur la côte
d’Opale. Hébergement en
centre Vacanciel, transport

en car de tourisme. Prix
par personne, comprenant le séjour, la pension
complète, le transport et
les activités chaque jour :
336 euros ou 201 euros
pour les personnes
non-imposables (aide
ANCV de 135 euros).
Renseignements au
02 32 50 94 21.

33

VILLE AMIE DES AÎNÉS
Transport

Transbord devient Semo
LE PASS
MOUV'MENSUEL POUR
LES SENIORS

Transbord a changé de nom :
c'est désormais Semo.

Transbord devient
Semo. Pour les seniors,
la carte Mouv'mensuel
est maintenue.

Nou ve au nom, qua li té
de service renforcée... Le
réseau de transports en
commun de l'agglomération de Louviers, Transbord,
devient Semo.

Les lignes régulières 1 et
2 ainsi que les bus de ville
A, B, C et P deviennent les
lignes bleues. Les lignes
de transport à la demande
deviennent Flexi et Flexi+
(transport des personnes à
mobilité réduite) et se teintent de rose.
Wifi à bord, titres de transport sur téléphone portable
bientôt disponible... Le
réseau se modernise.
Les tarifs seniors n'évoluent
pas. Le pass Mouv'mensuel
senior, pour les plus de

65 ans, reste à 19 euros par
mois. Il est valable pendant
31 jours après la première
validation.
Le transport à la demande,
ef fectué par t a xi, doit
être réservé la veille, au
02 32 40 44 44. Une navette,
à réserver 24 heures à la
demande, effectue les trajets entre l'hôpital de Louviers le site d'Elbeuf.
Pour toute question, rendezvous à l'agence Transbord,
rue de la Laiterie, ou sur
transbord.fr ou appelez le
02 32 40 44 44.

En images

La Guinguette, une fête en famille
Pour sa deuxième édition, la Guinguette de
Louviers a rassemblé plusieurs centaines de
personnes sous la halle, dimanche 19 mai. Au

Fête familiale,
intergénérationnelle,
la Guinguette
reviendra l'an
prochain.

menu, de la musique, de la danse, et un goûter
pour un événement apprécié des Lovériens.
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10 > 12

Dans les écoles, sur le marché, en
salle ou dans le jardin de la villa
Calderon… Avec le Festival des
grands amateurs de piano, qui
fêtait cette année sa 5e édition, le
piano s’est invité partout à Louviers.
Un programme riche et de qualité,
avec un « in » fait de musique classique et un « off » qui a fait découvrir le piano au plus grand nombre.

MAI

16
JUIN

17

5

MAI

MAI

Louviers a accueilli l’arrivée du
Tour de l’Eure des juniors. Avant le
passage sur la ligne d’arrivée, les
coureurs ont effectué deux boucles
à Louviers.

13 > 16
JUIN

Les voisins font la
fête. À Saint-Hildevert,
l’association a réuni
les riverains pour un
moment convivial.

Le Festival
international
de jazz à
Louviers
a fêté le
cinéma, avec
des concerts.
Pendant
quatre jours,
la ville s’est
mise aux
couleurs du
jazz.

Plusieurs centaines de sportifs
se sont essayés à de nouvelles
disciplines, à l’occasion de la
neuvième Nuit des sports.

25
JUIN

Les artistes de l’association
Anne-Sophie Deval ont présenté leur
spectacle devant près de deux cents
élèves de Louviers.
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INSTANTANÉS

23
MAI

Des enfants
dans les rues,
à l’occasion
du Rallye du
patrimoine. Un
rendez-vous
incontournable
pour près de
600 élèves de
Louviers, qui ont
ainsi découvert
les trésors de
Louviers.

18
MAI

24
JUIN

Pour Pierres en lumière et la Nuit des musées, le
patrimoine s’est découvert en musique. Après une
déambulation en centre-ville et une présentation de
l’église, les participants se sont retrouvés au musée
pour le dévoilement du tableau de François Duval
Lecamus.

En rosalie, ils ont relié Paris à Trouville-sur-Mer,
avec une étape à Louviers. Les jeunes talents de
l’association Anne-Sophie Deval ont montré l’étendue de leur talent, en soirée, à travers une pièce de
théâtre, jouée au Moulin.

21 > 23
JUIN

Des milliers de personnes dans les rues,
pour la Fête de Louviers. Sous la halle, un
grand repas partagé
a réuni les habitants
dans un cadre convivial et une ambiance
musicale.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Le marché de l’immobilier reprend
des couleurs à
Louviers, signe
de l’attractivité
retrouvée de notre
ville. Le rythme
des transactions
ne cesse de progresser et les investisseurs ont repris
la route de Louviers. Sur le marché de
l’ancien, la ville est éligible au dispositif
« Denormandie » qui prévoit des incitations fiscales importantes pour les travaux
de réhabilitation de logements anciens.
C’est dans ce cadre que les logements
PSR du quartier Salengro vont prochainement faire l’objet d’un important programme de réhabilitation. La cession de
la Halle Wonder va également permettre
la résurrection de ce patrimoine industriel
abandonné depuis des décennies pour y
installer des logements et répondre à des
demandes non satisfaites à Louviers. Dans
l’ancienne Banque de France – la Maison
Condorcet – ce sont des bureaux qui vont
être aménagés, développant ainsi de
l’activité tertiaire en centre-ville, qui sera
notamment bénéfique au commerce de
proximité.
Sur le marché de l’immobilier neuf, les
projets sortent de terre les uns après les
autres, qu’il s’agisse de logements individuels ou collectifs et les aides mises en
place par l’agglomération visent à soutenir
les primo-accédant. La résidence « Jeanne
d’Arc » sera ainsi la première réalisation
sur le nouvel axe « Seine-Eure Avenue »
Le fait que Louviers figure parmi les
222 communes du programme national
« Action cœur de ville » est une véritable
chance pour mobiliser des partenaires
tels qu’Action Logement ou la Banque
des Territoires. Lors du séminaire régional
des 12 villes normandes du programme
« Action cœur de ville » qui s’est tenu
le 25 juin dernier à Louviers, le maire a
suggéré que les cœurs de ville de ces
communes soient automatiquement éligibles au dispositif « Pinel » de soutien à la
construction de logements locatifs. C’est
une proposition de bon sens qu’il s’agit à
présent de porter au plus haut niveau de
l’État pour convaincre le Gouvernement de
l’intérêt de sa mise en œuvre.

M. Priollaud
n’a i m e p a s l a
démocratie ….
quand il e s t à
Louviers. Il l ’a
déjà démontré en
refusant d’inaugurer l a pl ace
Nelson Mandela
(voté au conseil municipal), en restreignant le temps de prise de parole de
l'opposition. Bref, il n’aime pas le débat, il
voudrait un auditoire servile qui l'écouterai sagement sans dire mot et que tout le
monde l’écoute. D’ailleurs, il organise un
nombre de séances du conseil municipal
réduit au minimum légal.
Mais M. Le Maire a de grandes causes
municipales à défendre, après des
années de "detricottage" de nombreux projets en cours sous le faux
prétexte d’une situation apocalyptique
des finances de la ville, il poursuit son
"œuvre". Après avoir supprimer tant de
dispositifs permettant l'accès pour tous
à la culture et aux loisirs (suppression
des livres pour les écoles, réduction des
transports des écoles ne permettant plus
l'accès aux infrastructures culturelles et
sportives, augmentation du prix d'accès
à certains loisirs culturels, réduction de
Louviers plage à un site et dans le temps).
Quel paradoxe quand on déclare la lecture comme grande cause municipale
une année.
Au dernier conseil municipal, M. Priollaud, après la vente du très symbolique
bâtiment central de l’école Jules Ferry.
Il poursuit sa politique de vente du patrimoine communal : le Manoir de Bigards,
dont le jardin est laissé à l’abandon
depuis que la municipalité est au pouvoir,
la halle Wonder (témoin du patrimoine
industriel avec sa cheminée), le cinéma
et la Banque de France, le tout laissé
dans les mains des promoteurs, ce qui
est dans la suite logique d’un maire qui
n’a aucun projet pour la cité dont il a la
charge. Quel sens de l'ironie quand on
déclare 2019 grande cause municipale
le patrimoine ! D’ailleurs d’ici la fin de
l’année que reste-t-il à vendre … à l’approche des élections.
C’est dommage pour la qualité du débat,
c’est tragique pour notre ville et pour la
démocratie locale qui a tellement contribué au prestige de notre cité.

(majorité)

Caroline ROUZÉE
Adjointe au maire en charge de
l’urbanisme

(opposition)

Axel Daché
Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine
(opposition)

L e g ro up e n'a
pas transmis son
texte
Jacky Vassard
Louviers Bleu
Marine
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“

“

“

“

Rue des Anciens Combattants d’Afrique
du Nord, les emplacements de stationnement
débordent sur la chaussée. Ils ne sont plus
indiqués. Que comptez-vous faire ?
Les services ont été alertés. Le panneau indiquant ces
emplacements de stationnement a été arraché, il sera donc
prochainement remplacé.
J’ai l’impression que le jardin public a été
fleuri tardivement. Est-ce le cas ?
Les plantations ont eu lieu à partir du mois de mai. Les
agents en charge des espaces verts respectent le rythme
des saisons. Pour éviter des gelées tardives, les plantes les
plus fragiles ne sont plantées qu’après le 14 mai. Par ailleurs,
le jardin public fait cette année l’objet de travaux d’embellissement et de restauration. Le kiosque est entièrement
reconstruit. Les bordures et pontons ainsi que les passerelles ont été restaurés.

“

Que vont devenir les immeubles des Oiseaux,
abandonnés et désaffectés ?
Les immeubles Seine et Oise vont être détruits. La Ville de
Louviers, l’agglomération Seine-Eure et l’Établissement
public foncier de Normandie ont signé une convention pour
permettre cette déconstruction, qui commencera fin 2019début 2020. Le terrain restera ensuite un espace de verdure.

Je voudrais prendre rendez-vous avec
Monsieur le Maire. Comment faire ?
Monsieur le Maire reçoit tous les habitants qui le souhaitent,
lors de permanences sur rendez-vous. Pour obtenir un rendez-vous, il suffit de se rendre à l’accueil de la mairie ou par
téléphone au 02 32 09 58 58. Vous serez rappelés et un rendez-vous vous sera fixé lors d’une prochaine permanence.
La placette Pierre Decrétot, rue Pierre
Mendès-France, a été refaite, c’est très joli. Des
herbes poussent entre les pavés. Pourrait-on les
enlever ?
Les services de la Ville de Louviers n’utilisent plus de produits phytosanitaires (à l’exception de certaines parties du
cimetière). Il faut donc trouver des solutions alternatives
pour entretenir les espaces publics. La technique retenue
est celle du choc thermique, mais la durée d’action est
moins longue que le désherbage chimique. Les services
interviennent plus régulièrement, mais entre deux opérations, il est fréquent que des herbes s’installent entre
les pavés.

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

ACTUALOUVIERS N° 168 - JUILLET-AOÛT 2019

Alicia Moisson
Mélissa Martins
Louise Brouilliez
Rose Lemeilleur
Ambre Blocquaux
Hugo Cordier
Gabriel
Totz-Saint-Lo
Oubey El Mahfoud

Maëva Marais
Armand Le Vern
Ethan Thilique Joly
Bayram-Ali Saysal
Angelo Lafosse
Soumaya Cauchis
Eden Charpin
Ménel Peudevin
Luna Simonot

Geneviève Bertoux (94 ans)
Yolande Gardner (98 ans)
Andrée Rivet (97 ans)
Mireille Léger (93 ans)
Louisa Lecointre (84 ans)
Micheline Brayer (93 ans)
Jeanne Epiphane (91 ans)
Denise Guillet (97 ans)
Joséphine Sanchez (95 ans)
Jeannine Martin (82 ans)
Yvette Grimoin (93 ans)
Marguerite Deparrois (87 ans)
Monique Prévost (68 ans)
Georgette Moschetta (87 ans)
Marie-Thérèse Vatinel (90 ans)
Andrée Citerne (94 ans)

Eliott Lemarié
Asya Polat
Eden Gacemi
Payl Mazaudier
Anthonin Couraud
Nuran Ghanem
Naël Mounier
Emma
Amelin-Vigneron

Simone Demange (84 ans)
Mireille Hinfray (87 ans)
Odile Bacher (92 ans)
Yvette Guerrier (90 ans)
Cléonise Jeanne (100 ans)
Janine Gruyer (94 ans)
Henriette Longuet (100 ans)
Josiane Normand (57 ans)
Camille Dubois (87 ans)
Ako N'draman (39 ans)
Michel Leroy (88 ans)
Dominique Guesdon (91 ans)
Pierre Lebars (77 ans)
Chafid Boundaoui (56 ans)
Jean Harel (83 ans)
Jacques Duval (85 ans)

Emmanuelle Lemaitre
et Michel Bethune
Hélène Lemonnier
et Ludovic Grandidier

Mariages

Naissances

38

Estelle Lainé
et Laurent Pesquet
Claire Masot
et Luc Tamarelle
Sonia Gicquel
et David Leprince

René Tostain (85 ans)
André Mariette (90 ans)
Gérard Fournier (81 ans)
Bernard Ledormeur (93 ans)
Marcel Talvas (80 ans)
René Laniéce (88 ans)
Yannick Langlais (79 ans)
Philippe Langlois (58 ans)
Samley Svinh (55 ans)
Michael Hesselnberg (63 ans)
Christian Vincent (68 ans)
André Bauche (90 ans)
Jacques Crabol (91 ans)
René Giffard (89 ans)

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

Villa
Calderón

75
Grande Cause Municipale 2019
Le PATRIMOINE

e

anniversaire
de la Libération
de Louviers

Exposition de 60 véhicules
Reconstitution d’un camp militaire
Samedi 24 et dimanche 25 août 2019

Louviers Plage
Du 16 juillet au 11 août 2019

Villa Calderón

Tous les jours de 14h à 19h

