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Des milliers de visiteurs
sur le sable de Louviers plage
Plusieurs milliers de visiteurs ont été accueillis cet été à Louviers plage. Dans les
jardins de la villa Calderòn, en après-midi
ou en soirée, les animations ont séduit
le public.
L’évènement reste un incontournable de
l’été à Louviers. Du 18 juillet au 13 août,
les pelouses de la villa Calderòn et les
bords de l’Eure ont laissé place à Louviers plage, avec des animations pour
petits et grands : des structures gonflables – dont un nouveau toboggan
géant à descendre dans une bouée – des
espaces de détente, un espace de sable,
des salons de jardin pour lire et se reposer, des transats pour prendre le soleil…

DES ANIMATIONS VARIÉES
Des dizaines d’animations pour tous les
publics ont également été proposées
par les services de la ville de Louviers
et les associations partenaires. Ateliers
créatifs, jeux, danse ou encore initiations sportives… Louviers plage a aussi
joué les prolongations en soirée, avec
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sept rendez-vous proposés : concerts,
concours de belote, casino, olympiades,
guinguette…
L’évènement estival est financé par la
ville de Louviers, la Caisse d’allocations
familiales et deux mécènes (Intermarché

Louviers et Lafarge). La manifestation
se renouvelle et s’enrichit chaque année,
pour le bonheur des visiteurs. Un public
qui s’est déplacé en nombre : Louviers
plage a attiré, cette année encore, près
de 20 000 visiteurs en un mois.
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’est la rentrée ! Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école
C
après un été qui a été mis à profit pour réaliser de nombreux
travaux. Sécurisation des accès, réfection de toitures, travaux

de peinture, pose d’interphones : la ville a investi cet été près
de 200 000 euros pour nos écoles. Cette rentrée est marquée
par le retour à la semaine de quatre jours, conformément au
souhait émis par la très grande majorité des conseils d’école.
À noter aussi le dédoublement des classes de CP aux Acacias et à Jacques Prévert, et le maintien du dispositif « plus de
maîtres que de classes » à Anatole France. Les moyens alloués
à l’éducation de nos enfants font plus que jamais partie des
priorités de la municipalité.
***
Les travaux du cœur de ville avancent à bonne allure ! Après
l’inauguration de la Halle le 21 juin dernier, c’est au tour du
parvis de l’église de faire peau neuve. D’ici à la fin du mois
de septembre, le gros du chantier sera terminé. Il restera en
octobre à réaliser les finitions – la pose du mobilier urbain
et l’éclairage de l’édifice – et vous pourrez alors découvrir le
nouvel écrin de l’église Notre-Dame, véritable joyau d’architecture. Le nouveau parvis va redonner des couleurs au cœur
de ville. Je veux remercier les riverains et les commerçants de
leur compréhension face aux nuisances liées à un tel chantier,
même si tout a été mis en œuvre pour les limiter au maximum.
***
Louviers va rejoindre le réseau des « Villes amies des aînés » !
C’est le sens de la délibération qui sera présentée au prochain
conseil municipal. Grâce au Conseil des aînés crée en 2014 et
à l’implication importante de ses membres, notre ville s’adapte
aux besoins et aux attentes des personnes âgées pour leur
offrir des services de qualité. Prévoir des structures accessibles à tous, optimiser l’accès aux soins de santé, adapter
l’habitat, promouvoir tout ce qui favorise la cohésion sociale
et les solidarités intergénérationnelles : voilà qui doit permettre
à chacune et à chacun, quel que soit son âge, de trouver toute
sa place dans notre cité.
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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Les écoles au centre de
toutes les attentions
Lundi 4 septembre, 1 700 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles de Louviers. Les
établissements de la commune font l’objet d’une attention particulière. Tour d’horizon des nouveautés.
RENTRÉE

Ça y est, les vacances sont terminées
et les écoliers ont repris les chemins
des 15 écoles de Louviers. Avec 1 700
élèves accueillis dans les sept groupes
scolaires, les écoles représentent une
part importante de l’activité de la ville.
Un budget de fonctionnement de plus de
4 millions d’euros est dédié aux affaires
scolaires et 106 agents de la ville se
consacrent à l’accueil et l’encadrement
des enfants et à l’entretien des locaux.

LE NOUVEAU RYTHME DES ÉCOLES
En conseil municipal, le 3 juillet dernier,
les élus ont voté le retour à la semaine de
quatre jours. Une décision qui fait suite
aux conseils d’écoles extraordinaires qui
se sont réunis fin juin. Trois ans après la
mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, le nouveau gouvernement a en
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 4

effet décidé de laisser la possibilité aux
communes de revenir à la semaine de
quatre jours. De nombreuses communes
ont fait le même choix que Louviers.
« Les parents, consultés, s’étaient en
grande majorité prononcés en faveur de
ce retour à la semaine de quatre jours.
Les conseils d’écoles extraordinaires,
qui se sont réunis à la fin du mois de
juin et au tout début du mois de juillet
pour débattre de cette question, ont été
très clairs dans leurs choix », explique
Marie-Dominique Perchet, adjointe en
charge de l’éducation.
« À titre personnel, je considérais qu’il
n’était pas inutile de conserver le fonctionnement actuel pendant une année
supplémentaire avant de prendre une décision. Mais les conseils d’écoles ont fait
la même demande et, compte-tenu de

cette quasi-unanimité, il aurait été mal
compris de ne pas trancher en ce sens »,
poursuit le maire, François-Xavier Priollaud.

LES MÊMES HORAIRES POUR TOUS
LES ÉTABLISSEMENTS
Lors de la mise en place de la réforme, en
2014, les écoles avaient toutes adopté le
même rythme. « Nous avons fait le choix
de conserver cette unité, avec les mêmes
horaires pour tous les établissements »,
poursuit Marie-Dominique Perchet.
Depuis lundi 4 septembre, la matinée
d’école débute à 8 h 30 et se termine à
12 heures pour reprendre, l’après-midi, de 14 heures à 16 h 30. Les parents
peuvent, eux, confier leurs enfants aux
accueils de loisirs dès 7 h 15 le matin et
jusqu’à 18 heures le soir.

LA VIE À LOUVIERS À LA UNE

Les accueils de loisirs se réorganisent
PÉRISCOLAIRE Avec le retour à la semaine de quatre jours, la ville de Louviers a remis en place l’accueil
des enfants le mercredi matin. Un changement de rythme qui impose une réorganisation du périscolaire.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
les enfants sont en effet pris en charge
par les agents de la ville entre 7 h 15
et 8 h 30 le matin, entre 12 heures et
14 heures le midi et entre 16 h 30 et
18 heures le soir. Les mercredis, les accueils de loisirs sont ouverts entre 7 h 15
et 18 heures sans interruption.

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
RENFORCÉ
« Nous voulons profiter de l’expérience
de ces trois dernières années pour enrichir les activités périscolaires et extrascolaires », explique le maire.
La ville de Louviers a mis en place des
accueils périscolaires uniques sur les
écoles (maternelles et élémentaires)
avec, pour chaque groupe scolaire, un
responsable d’accueil de loisirs.
Les animateurs sont désormais recrutés
sous contrat. Une démarche qui réduit
la précarité, fidélise les agents et permet
une meilleure formation des équipes.
« Nous sommes à l’écoute des parents.
Nous avons entendu leurs remarques et
partageons leurs constats. Aujourd’hui,
les accueils de loisirs sont principalement utilisés comme un mode de garde.
Nous voulons les rendre plus attractifs en
proposant un programme d’activités plus
riche », détaille Marie-Dominique Perchet, adjointe en charge de l’éducation.

RÉORGANISATION DES ACCUEILS
DE LOISIRS
Les accueils de loisirs ont été réorganisés, avec une politique de recrutement
plus exigeante et une équipe de direction renouvelée. Les sept responsables
d’accueils de loisirs, dont quatre nouveaux directeurs, sont tous titulaires d’un
BPJEPS. Les responsables actuels ont
été redéployés comme animateurs référents, en tant qu’adjoints sur les écoles
maternelles dont les sites sont distants
des écoles élémentaires, pour renforcer
la présence auprès des parents et des
équipes éducatives.
« Un travail sera engagé avec la nouvelle
équipe d’animateurs pour repenser en
profondeur l’offre socioculturelle, sportive et de loisirs au sein des accueils de
loisirs. Un travail qui se fera avec les parents et les élèves dès 2018 », annonce
Marie-Dominique Perchet.

De gauche à droite : Jean-Baptiste Lesage (directeur des 0-12 ans), Clarisse
Pain, Angélique Boulanger (responsables enfance-écoles, avec Mélanie Fermanel,
absente sur la photo), Béatrice Cahu, Cécile Le Guennec, Marie-Valentine Renoux,
Walenton Guervil, Tracy Luis, Sébastien Lebailly, Alexandre Lebrun (responsables
ALSH), Marie-Dominique Perchet (adjointe au maire).

Plus d’autonomie pour
la Caisse des écoles
NOUVEAUTÉ Depuis la rentrée, la Caisse des écoles élargit son
champ d’action. La municipalité a décidé de donner à cette structure
composée d’enseignants, de parents et d’élus, d’avantage de
moyens.
La Caisse des écoles est
une structure administrative obligatoire, destinée
à contribuer à la gratuité
des écoles pour toutes
les familles. Elle permet
de financer le matériel
pédagogique nécessaire
au fonctionnement des
classes : cahiers, crayons,
matériel et sorties nécessaires pour mettre en
place le projet d’école,
soutien scolaire…

UN BUDGET RENFORCÉ
À Louviers, les dépenses
pédagogiques
étaient
jusqu’alors
réparties

entre la Caisse des écoles
et la ville. « Il y avait un
manque de clarté avec
plusieurs sources de financements et des dépenses effectuées soit directement par la ville, soit
par la Caisse des écoles »,
explique Marie-Dominique Perchet, adjointe
en charge de l’éducation.
Désormais, ces dépenses
seront toutes prises en
charge par la Caisse des
écoles et gérées de façon
participative par les élus
municipaux, les parents
et les équipes pédagogiques élus à la Caisse
des écoles. Pour l’année

2017, ville et Caisse des
écoles ont dépensé collectivement 311 000 euros. Une somme supérieure à celle de 2016 et
qui ne diminuera pas.
« Le budget est affecté
très clairement à des dépenses – matériel pédagogique, sorties scolaires,
petits
équipements,
transports, soutien scolaire dans le cadre du
Programme de réussite
éducative (PRE) – et géré
collectivement », poursuit
Pascal Vidaillac, directeur
du pôle politique éducative de la ville de Louviers.
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Un été de travaux…
CHANTIERS Avec un budget
de fonctionnement de plus de
4 millions d’euros (20 % des
dépenses de fonctionnement de
la ville), les écoles représentent
le principal poste de dépense
à Louviers. Les bâtiments
qui accueillent les enfants
font l’objet d’une attention
particulière.
L’été, les services de la ville profitent des
grandes vacances pour réaliser les petits
travaux d’entretien et les aménagements
réalisables en interne. Pour les travaux
plus conséquents, la ville fait appel à des
entreprises extérieures.

DES INTERPHONES
Pour améliorer encore la sécurité dans
les établissements, des interphones sont
installés dans toutes les écoles de Louviers. Une grande partie de ces installations ont été réalisées au cours de l’été.
Pour les sites qui ne sont pas encore
équipés, l’installation des interphones
sera finalisée au cours des vacances
d’automne. Coût de cette installation :
80 000 euros.

RÉFECTION DE TOITURES
Au cours de l’été, les travaux dans l’école
des Cascades et l’école du Hamelet ont
porté sur la réfection partielle des toitures-terrasses. Pendant un mois, les
entreprises en charge de ces chantiers
ont réalisé cette rénovation. Les travaux qui portent sur les structures ou
les toitures des bâtiments sont effectués en priorité. Montant des travaux :
93 000 euros.

ÉLAGAGE AUX ACACIAS
Dans l’école des Acacias, la ville a procédé à l’élagage des arbres et arbustes.

ACCÈS À L’ÉCOLE SALENGRO
Rue Roger Salengro, d’importants travaux de voirie ont été réalisés aux abords
de l’école. Les trottoirs ont été aplanis
et, comme la route, ont été entièrement
refaits. Le cheminement entre l’école et
le parking situé de l’autre côté de la route
a été redessiné. Ces aménagements
permettent d’améliorer la visibilité aux
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 6

Les abords de l’école Salengro ont été entièrement repensés au cours de l’été. Un
cheminement a été créé entre l’école et le parking, les trottoirs ont été aplanis, la
signalisation, le mobilier urbain (dont des potelets et des barrières) et l’éclairage
public permettront d’assurer la sécurité des enfants.
abords de l’école et, ainsi, assurer la sécurité des écoliers et des familles.

DES PETITS TRAVAUX
L’été, c’est aussi l’occasion, pour les

En chiffres…

¤¤1 700 élèves sont accueillis dans
les écoles de Louviers
¤¤15 écoles sont réparties dans 7
groupes scolaires
¤¤78 classes accueillent les
élèves à la rentrée 2017 : 29
maternelles et 49 primaires
¤¤106 agents de la ville de Louviers
sont dédiés au fonctionnement
et à l’entretien des écoles ainsi
qu’à l’accueil et à l’encadrement
des enfants : 56 animateurs
et responsables de centres de
loisirs, 30 agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles (Atsem), 20 agents
d’entretien et 8 personnes
en charge de la direction, de
l’accueil et de l’administration du
service.

services de la ville, de réaliser de nombreux travaux : petits travaux électriques,
remplacement d’ampoules, montage de
vidéos-projecteurs comme dans l’école
Jacques Prévert ou à Anatole France…
De nombreux travaux de peinture ont été
réalisés, comme le dortoir et la salle de
repos de l’école des Cascades.

UN AGENT DÉDIÉ AUX TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
C’est une nouveauté. Un agent spécialisé
dans les petits travaux a été recruté par
la ville de Louviers et a pris son poste
au début de l’été. Rattaché aux services
techniques, il est entièrement dédié aux
écoles et crèches, afin d’effectuer les
petits travaux d’entretien ou de réparation : changement d’ampoules, petites
fuites, remplacement de poignées ou
encore petits travaux d’aménagement.
Il travaille en étroite collaboration avec
les équipes pédagogiques, les directeurs
des écoles et les responsables de la direction 0-12 ans.
Par ailleurs, la ville de Louviers a procédé
au remplacement de tous les chariots de
ménage utilisés par les agents d’entretien et investi dans des autolaveuses,
pour un montant global de 40 000 euros.
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La sécurité des enfants, une priorité
Stationnement aux abords des écoles, filtrage des accès… La
sécurité des enfants est une priorité. Dans le cadre, notamment, du plan
Vigipirate, les écoles font l’objet d’une attention particulière.
DIAGNOSTIC

Cette année encore, il ne sera
pas possible de s’arrêter devant le portail des écoles de
Louviers : comme l’an dernier,
les places de stationnement
à proximité directe des établissements scolaires sont
condamnées. Un stationnement interdit même pour une
très courte durée.

DES ACCÈS SÉCURISÉS

UN DIAGNOSTIC POUR
CHAQUE ÉCOLE
Depuis la mise en place du
plan Vigipirate, les écoles
font l’objet d’une attention
particulière de la part des
services de la ville. « On ne
transige pas avec la sécurité
des enfants », insiste le maire,
François-Xavier Priollaud.
Au début de l’été, des visites
de sécurité ont eu lieu dans

rectifs à effectuer pour chaque
école », explique Laurent
James, responsable proximité et sécurité de la ville de
Louviers.
Un diagnostic est effectué
pour chaque école par la
ville et l’éducation nationale.
Il aboutit à des solutions
concrètes. La ville présentera le résultat de ce diagnostic
et des propositions lors des
prochains Conseils d’écoles
qui auront lieu au mois d’octobre.

toutes les écoles. Directeurs
d’école et représentants de
la ville ont observé attentive-

ment chaque site. « Il s’agit
d’envisager les ajustements
ou les aménagements cor-

La sécurité des établissements est une priorité de la
municipalité qui, depuis trois
ans, s’assure du passage
régulier des commissions
de sécurité et poursuit les
aménagements des accès
aux écoles, comme dans la
rue Roger Salengro, où le
cheminement des élèves et
des familles a été totalement
redessiné au cours de l’été.

Du local dans les assiettes de nos enfants

La ville de Louviers dispose de son propre service de restauration, qui produit chaque jour
1 100 repas servis dans les écoles et les crèches ou livrés à domicile chez les personnes âgées. Des
menus composés avec des produits locaux.
CANTINES

À Louviers, les enfants qui déjeunent à
la cantine sont chanceux. Les produits
locaux et/ou bio s’invitent dans leurs
assiettes. La ville dispose d’un service
dédié à la fabrication des repas servis
dans toutes les écoles de la commune.
Les « Deux airelles », installées dans la
zone Écoparc livrent chaque matin les
repas pour le midi.

Ainsi, 40 % des produits servis aux enfants sont issus de la production locale
et 18 % de l’agriculture biologique. Les
viandes sont achetées dans des abattoirs de la région. « Le Neufchâtel vient
de Neufchâtel-en-Bray », cite en exemple
Olivier Le Bars, responsable de la régie.

40 % DE PRODUITS LOCAUX, 18 % DE BIO

« Nous réalisons des menus quatre saisons, c’est-à-dire que nous utilisons
dans la majorité des cas des produits
de saison. Cela nous permet de varier
les menus et de faire comprendre aux
enfants que tous les fruits et légumes
ne poussent pas toute l’année », poursuit
le responsable. Les produits sont tracés
depuis leur arrivée dans les locaux de
la cuisine centrale jusqu’à leur mise en
barquettes.
La production de la cuisine centrale est
transportée par véhicule frigorifique

Des repas imaginés sous le contrôle
d’un diététicien dans une cuisine ultramoderne où le respect des normes
sanitaires et les procédures de contrôle
sont une priorité. Les menus respectent
les recommandations fixées par le ministère de la Santé. L’équipe des Deux
airelles s’attache chaque jour à préparer
des plats bons à base de produits frais
issus, lorsque cela est possible, de producteurs locaux.

DES MENUS « QUATRE SAISONS »
dans les écoles où ils sont réchauffés
avant l’heure du déjeuner. Une « liaison
froide » qui permet une bonne conservation des produits.
En fonction de l’âge des enfants, les
pièces sont découpées en morceaux ou
réduites en purée. Car ces repas ne sont
pas uniquement dédiés aux écoles. Ils
sont également servis dans les crèches
et livrés à domicile.
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À Louviers, le
CP se dédouble

Dans les écoles des
quartiers prioritaires de
la politique de la ville
(Maison-Rouge,
Les
Acacias, La Londe et Les
Oiseaux), les classes
de CP seront limitées
à 14 élèves. Un effectif
réduit qui permettra aux
enseignants de consacrer plus de temps à
chaque enfant.

DEUX ÉCOLES
CONCERNÉES
C’est une décision prise
par le ministère de l’éducation nationale et qui
vient, dans ses écoles,
se substituer au dispositif « Plus de maîtres
que de classes ». Depuis la rentrée, dans les
écoles Jacques Prévert
et Les Acacias, le nombre
d’enfants accueillis dans
chaque classe de CP est
plafonné à 14 élèves.
Un dédoublement des
classes de CP qui porte à
49 le nombre de classes
à Louviers.
En parallèle, le dispositif
« Plus de maîtres que de
classes » est maintenu dans l’école Anatole
France.

Renseignements, inscriptions :
un guichet unique pour les familles
À partir du
1 janvier 2018, la ville
va regrouper l’ensemble
de ses services aux
familles dans un même
lieu. Renseignements,
inscriptions… Tout se
passera rue SaintGermain.
PRATIQUE
er

Inscrire le plus grand au
centre de loisirs et à l’école,
le petit dernier à la crèche…
Terminés, les allers-retours
entre différents lieux ! À partir
de janvier 2018, tout se passera au même endroit, avec le
même interlocuteur.

UN MÊME LIEU POUR LES
DÉMARCHES
Afin de faciliter les démarches des familles, la ville
de Louviers regroupera tous
ses services aux familles.
La prise de renseignements

et les inscriptions pour les
crèches, les écoles, la restauration scolaire, les assistantes maternelles, les
activités périscolaires et
extrascolaires se dérouleront dans un même lieu, rue
Saint-Germain.
Cette initiative va faciliter les
démarches des familles lovériennes.

}}Maison de la petite enfance,
10 rue Saint-Germain.
Numéro unique :
02 32 25 22 30

Un kiosque en ligne pour gérer
les activités de ses enfants
viers, retrouvez le « kiosque
famille », un espace sécurisé
pour consulter ses factures
et procéder en ligne à leur
règlement.

DES SERVICES EN LIGNE
POUR LES FAMILLES
Régler des factures, inscrire
son enfant au centre de loisirs… Un espace privé sécurisé permet de réaliser de nombreuses démarches en ligne.

DÉCOUVREZ LE
« KIOSQUE FAMILLE »
Plus besoin de se déplacer
pour payer la cantine. Sur le
site internet de la ville de LouSEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 8

Pour tout comprendre, la ville
de Louviers a mis en ligne sur
son site internet une vidéo qui
recense les étapes de l’inscription des enfants aux différents services proposés par
la ville et détaille les modes
de garde pour les plus jeunes.

Dans cet espace privé, numérique, simple, sécurisé,
pratique et rapide, vous gérez l’ensemble des activités
de vos enfants sur Louviers :
crèches, haltes garderies,
accueils de loisirs et écoles.
Depuis le site internet de la
ville de Louviers, un écran de
connexion vous permet d’accéder à vos factures, d’opter
pour le prélèvement ou payer

directement en ligne, d’effectuer des réservations pour le
centre de loisirs et de signaler
l’absence ou la présence de
vos enfants, d’indiquer tout
changement de coordonnées
ou de situation et de consulter
des actualités personnalisées.
Pour accéder à votre espace
privé sur le « kiosque famille », il vous suffit de saisir
votre code famille et votre
mot de passe figurant sur
votre dernière famille.
Enfin, retrouvez toute l’actualité de votre ville et les
informations pratiques en
ligne sur www.ville-louviers.
fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter :
@villedelouviers

LA VIE À LOUVIERS À LA UNE

Le grand chantier
de la carte scolaire
Des écoles à
l’heure des
nouvelles
technologies

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 29 tablettes tactiles ont été
achetées par la ville de
Louviers et distribuées
dans les huit écoles
maternelles. Objectif :
familiariser les enfants
avec une technologie
désormais incontournable. Une découverte
du numérique encadrée
par les enseignants, qui
permet l’apprentissage
d’un usage raisonnable
de ces outils.
Ces tablettes ont toute
leur place à l'école, car
leurs modalités d'usages
sont mises au service
d'une activité d'apprentissage. Elles amènent
l'enfant à découvrir, à
agir, à s'exprimer et à
comprendre à travers des
activités artistiques et de
jeux. Dès leur plus jeune
âge, les enfants sont en
contact avec les nouvelles technologies. Le
rôle de l'école est de leur
donner des repères pour
en comprendre l'utilité et
commencer à les utiliser
de façon adaptée à leur
âge et à leurs capacités.
Cette première étape
dans l’équipement des
écoles en tablettes tactiles doit se poursuivre
dans les années à venir,
en complément du remplacement permanent
du matériel informatique
utilisé dans les écoles.
Des écoles qui sont équipées de Wifi, permettant
ainsi de connecter ces
nouveaux outils.

La ville de Louviers a ouvert
le grand chantier de la carte
scolaire. Pour corriger les
disparités entre les différentes écoles, les services de
la ville et de l’éducation nationale redéfinissent ensemble
les secteurs des établissements. Un travail de longue
haleine.
« Dans une école comme les
Acacias, les élèves étaient
orientés vers deux collèges
différents. Deux enfants
habitant parfois le même
immeuble, peuvent ainsi
se retrouver en 6e dans des
établissements différents »,
explique Pascal Vidaillac, directeur du pôle jeunesse de
la ville de Louviers.

UN ÉQUILIBRE
ENTRE LES ÉCOLES
Alors que le Département
a initié le redécoupage de

la carte scolaire pour les
collèges, la ville de Louviers entend elle aussi rétablir les équilibres entre les
écoles. Dans certains établissements, les nouvelles
constructions et la mutation
des quartiers a créé des anomalies.
« La carte scolaire actuelle
a été revue il y a une dizaine
d’années. Nous avons aujourd’hui des écoles avec un
effectif très faible et d’autres
avec beaucoup d’élèves.
Toutes ces disparités doivent
être rééquilibrées », poursuit
Marie-Dominique Perchet,
adjointe en charge des affaires scolaires.
La remise à plat de la carte
scolaire est un travail de
longue haleine. Les services
de la ville et ceux de l’éducation nationale travaillent ensemble à définir dans quelle

école devront être inscrits
les enfants de chaque rue
de Louviers, afin de rétablir
l’équilibre des effectifs, la cohérence avec la carte scolaire
des collèges et l’équilibre
géographique.

SUIVRE L’ÉVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE
Le grand chantier qui s’est
ouvert se déroulera en lien
permanent avec les équipes
pédagogiques et les parents,
avec pour objectif de réaliser
une carte prenant en compte
les constructions à venir aux
quatre coins de la ville et la
rénovation urbaine qui va
débuter dans le quartier des
Acacias notamment.
Le nouveau découpage des
périmètres scolaires doit entrer en vigueur à la rentrée
scolaire 2018-2019.

Les directeurs et élus référents
ÉCOLE

DIRECTEUR

ÉLU RÉFÉRENT

MATERNELLES
Les Cascades, Avenue Hélène Boucher

Vincent Renoux

Paulo Do Rosario

Le Chat Perché, Place de l’Europe

Olivia Blondel

Céline Leman

Jacques Prévert, 12 rue du Maréchal Leclerc

Marie Alcaraz

Céline Leman

Jean Prévost, Rue Trinité

Fanny Laigniez

Christophe Gautier

Jean Zay, 8 route de Pacy

Laurence Laboure

Paulo Do Rosario

Jules Ferry, 2 rue des Maillets

Corinne Mongour

Marie-Dominique Perchet

Salengro, Rue Roger Salengro

Angélique Lesage

Christophe Gautier

La Souris Verte, 12 rue de l’abbé Caresme

Stéphanie Burgan

Hafida Ouadah

Les Acacias, 17 avenue François Mitterrand

Emmanuel Poulain

Hafida Ouadah

ÉLÉMENTAIRES
Anatole France, 12 rue Pampoule

Julie Cristani-Vincelot

Christophe Gautier

Le Hamelet, Rue Louis Blériot

Nadège Pekny

Paulo Do Rosario

Jacques Prévert, 12 rue du Maréchal Leclerc

Isabelle Le Biniguer

Céline Leman

Jean Moulin, Rue trinité

Yann Ollivier

Christophe Gautier

Jules Ferry, 5 boulevard Jules Ferry

Annabelle Vadelorge

Marie-Dominique Perchet

Saint Exupéry, 1 bis rue du clos des vignes

Mme Guillaume

Paulo Do Rosario
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LA VIE À LOUVIERS CŒUR DE VILLE

Le nouveau Parvis de l’église
prend forme
Deuxième volet du grand chantier du Cœur de ville, le nouveau Parvis de l’église prend forme.
Les travaux s’achèveront à la fin du mois de septembre.
CHANTIER

Depuis le début de l’été, c’est l’effervescence devant l’église Notre-Dame. Les
ouvriers s’activent pour construire le
futur parvis de l’église. En juin et juillet,
c’est la partie est de la rue du Maréchal
Foch qui a été refaite. Les trottoirs sont
désormais pavés et le visage de la future
place se dévoile. Depuis le début du mois
d’août, les ouvriers réalisent la deuxième
tranche : la partie ouest et la partie centrale du parvis.

réhabilitation du Cœur de ville, la rénovation de la place s’inscrit dans une
volonté d’améliorer l’attractivité de Louviers. Réalisée dans les mêmes matériaux que la placette refaite rue Pierre
Mendès-France, elle marque le début
de la réfection de la voirie en centreville. Après la place de la Halle, que les
habitants se sont réappropriée depuis
le 21 juin, ce nouveau lieu au centre de
Louviers va transformer le cœur de ville.

UN NOUVEAU LIEU DE VIE

MISE EN LUMIÈRE DE L’ÉGLISE

Les travaux vont se poursuivre jusqu’à la
fin du mois de septembre, mais déjà on
imagine ce que ce nouveau lieu de vie va
offrir : un espace totalement rénové en
centre-ville avec de nombreux bancs, la
mise en valeur de l’église Notre-Dame,
une circulation et un stationnement
fluides et maîtrisés.
Deuxième volet du grand chantier de

Les finitions – remplacement de l’éclairage, mise en lumière de l’église, pose
du mobilier urbain – auront lieu après la
Foire Saint-Michel. Et en février, ce sont
les trottoirs de la rue du Maréchal Foch
qui seront refaits en enrobé de couleur
rouge.
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}}Découvrez l’album photo des travaux sur
flickr.com/photos/jaimelouviers

LA VIE À LOUVIERS CŒUR DE VILLE
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LA VIE À LOUVIERS CŒUR DE VILLE

Inauguration de la halle :
un succès populaire !
Premier
volet du chantier de rénovation
du Cœur de ville, la halle a été
inaugurée le 21 juin.

dez-vous sous la halle pour la Saint-Michel) a été inaugurée. « Nous avions fixé
la date de l’inauguration avant le début
des travaux. Les délais ont été tenus »,
s’est réjoui le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.

Un véritable succès populaire ! La fête
de la musique a pris, cette année, une
dimension particulière, à Louviers. Le
21 juin, la halle qui abrite désormais le
marché et les évènements (prochain ren-

La halle, qui s’intègre dans le projet de
rénovation et d’embellissement du Cœur
de ville, est le premier volet de cette série
de chantiers qui vont mettre en valeur le
centre-ville de la cité drapière. Preuve de

EMBELLISSEMENT

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 12

l’intérêt que suscite cette construction,
plusieurs centaines de personnes ont
assisté à son inauguration.
Cette construction recouverte de six
pyramides, d’une superficie de 1 000
mètres carrés, est revêtue, dans sa partie
intérieure, de châtaigner. La construction
de la halle a coûté un million d’euros et
a bénéficié d’un fonds de concours de
l’agglomération à hauteur de 50 %.
}}À revoir en images sur www.ville-louviers.fr

LA VIE À LOUVIERS EMBELLISSEMENT

Des ronds-points désormais fleuris
Les deux ronds-points de l’échangeur du Becquet ont été rétrocédés à la ville de Louviers. Ils sont
désormais fleuris et entretenus par le service espaces verts.
JOLI

L’entrée de ville change de visage. Les deux ronds-points situés au niveau de l’échangeur du
Becquet, à l’entrée et à la sortie
de l’A154 en direction d’Évreux,
sont désormais propriété de
la commune. Ils appartenaient
jusqu’alors à la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN)
qui a rétrocédé ces espaces à la
ville de Louviers.

ÉGAYER LA VILLE
Au printemps, le service espaces verts a déplacé plusieurs
dizaines de tonnes de terre, afin
de créer un aménagement paysager sur ces deux ronds-points
qui, jusqu’alors, étaient revêtus
de béton. De la verdure qui égaye
cette entrée de ville où passent
chaque jour des centaines de
véhicules.
Sous la direction de Thierry Potel,
les jardiniers de la commune ont
mis en valeur ces ouvrages.
Le service des espaces verts
œuvre aux quatre coins de la
ville pour mettre en valeur les
nombreux parterres de fleurs et
jardins, et notamment le jardin
public, dont l’aménagement paysager est salué par tous.

Un nouvel aménagement
devant l’école Salengro
TRAVAUX Les chantiers se sont enchaînés tout l’été rue
Salengro et dans plusieurs rues adjacentes à la rue du
Bal Champêtre. Les accès à l’école ont été redessinés.
Les travaux rue de l’Écho, rue
Jean Nicolle et rue Félicité se
sont poursuivis cet été. Après
l’intervention du Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz
de l’Eure (Siege), les chaussées
et trottoirs ont été refaits.
En août, c’est la rue Roger Salengro qui a été réhabilitée, entre

la rue du Bal Champêtre et la
rue Leroy Mary. Les abords de
l’école Salengro ont fait l’objet
d’une attention particulière : les
trottoirs, jusqu’alors bordés de
pavés inclinés, ont été aplanis.
Le cheminement piéton jusqu’au
parking situé en face de l’école a
été réaménagé.

EN BREF

Foire à tout de la
Saint-Michel

La foire à tout de la Saint-Michel aura lieu dimanche
1er octobre, rue Pierre Mendès-France, sur le pourtour
de la place de la Halle, rue du
Matrey, rue du Marché aux
Œufs et rue aux Huiliers. Les
inscriptions pour les exposants sont ouvertes. Tarifs :
4,80 euros le mètre linéaire.
Renseignements et réservations auprès du service Foire
et marchés de la ville de Louviers, au 02 32 09 58 64 ou au
06 11 44 83 12.

Don du sang

La prochaine collecte de sang
organisée par l’Établissement
français du sang (EFS) aura
lieu mercredi 11 octobre, de
15 heures à 19 heures, place
de la République. Retrouvez toutes les collectes sur
dondesang.efs.sante.fr
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Rue Roger Martin
du Fard

Rue Guy de Maupassant

PHASE 4

PHASE 3

2 MOIS - DU 12 FÉVRIER
AU 20 AVRIL 2018

2 MOIS - DU 11 DÉCEMBRE 2017
AU 17 FÉVRIER 2018

Rue Leroy
Mary

Rue Roger
Jourdain

Rue Pierre Curie

LA VIE À LOUVIERS CHANTIER

PHASE 2
Rue Roger Salengro

3 MOIS - DU 16 OCTOBRE 2017
AU 26 JANVIER 2018
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Les canalisations d’eau renouvelées
aux Amoureux
CHANTIERS Renouvellement des canalisations d’eau potable, remise à neuf du réseau d’assainissement,
lutte contre le risque d’inondation… Depuis début septembre, d’importants travaux sont entrepris autour
de l’avenue Winston Churchill et de la rue Maupassant.
Le chantier est colossal. Entre septembre
et avril, l’assainissement autour de la rue
Maupassant va être totalement refait.
Des travaux qui vont permettre d’améliorer la collecte des eaux usées et des
eaux pluviales et ainsi limiter fortement
les rejets dans le milieu naturel. Mais
pas seulement : avec la construction
d’un bassin le long de l’avenue Winston
Churchill, ce chantier va permettre de lutter contre le risque d’inondation dans le
quartier. En parallèle, des canalisations
d’eau potable vont être renouvelées.

UN CHANTIER À 4,3 MILLIONS
D’EUROS
Les chiffres démontrent l’importance
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de ces travaux : 2,6 kilomètres de canalisations mesurant jusqu’à un mètre
de diamètre, un bassin de 750 mètres
cubes construit le long de l’avenue Winston Churchill et un chantier qui devrait
durer dix mois. Le montant global s’élève
à 4 385 000 euros, financés par la Communauté d’agglomération Seine-Eure,
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le
Département de l’Eure.
Les travaux se dérouleront en quatre
phases. Certaines rues devront être barrées, mais l’accès aux habitations par les
riverains et les secours ainsi que le ramassage des ordures seront maintenus.
Des déviations temporaires devront être
mises en place.

DES DÉVIATIONS ET RESTRICTIONS
TEMPORAIRES
Pendant toute la durée du chantier, il est
demandé aux usagers de suivre les déviations temporaires, respecter les interdictions de stationnement temporaires,
respecter les limitations de vitesse et les
horaires de chantier pour entrer et sortir
de la zone de travaux.
Les riverains ont été invités à une réunion
d’information, vendredi 1er septembre,
où les différentes phases et leurs conséquences sur l’accès aux rues concernées
par les travaux ont été détaillées.
}}Retrouvez les informations sur les
chantiers en cours sur www.ville-louviers.
fr/travaux

LA VIE À LOUVIERS PROXIMITÉ

Maison Rouge inaugurée
ANRU Le chantier a duré huit ans. Le quartier Maison-Rouge est désormais totalement réhabilité. Un
travail de longue haleine mené par la Ville de Louviers, la Communauté d’agglomération Seine-Eure,
l’État, le Département, la Région et les bailleurs sociaux.
Samedi 8 juillet, pour fêter la
fin du programme de renouvellement urbain, les partenaires de l’Anru (Agence
nationale de renouvellement
urbain) se sont réunis dans le
quartier. Une déambulation
a permis de cerner la profondeur des aménagements
réalisés pour améliorer la
circulation et la vie dans le
quartier.
Embellissement,
ouverture sur la nature et
les paysages environnants,
création d’un ruisseau, d’un
city stade et d’un kiosque,
implantation de commerces…
Des réalisations dont la qualité a été saluée par les partenaires. Montant investit
dans la rénovation urbaine à
Maison-Rouge : 39 millions
d’euros.

UN RENOUVELLEMENT
URBAIN DE QUALITÉ
« Près de 1 800 personnes,
soit 10 % de la population
de Louviers, vivent ici. Les
conditions de vie de ces habitants n’étaient pas celles que
l’on attend au XXIe siècle. Je
tiens à rendre hommage au
travail effectué par la précédente municipalité sur ce
dossier. Maison-Rouge est
un quartier prioritaire de la
ville. Un « QPV ». Mais derrière ces lettres, je préfère

parler de Qualité, Participation et Vivre ensemble », a
expliqué le maire de Louviers,
François-Xavier Priollaud.
Sur la qualité, Anne Terlez,
première adjointe, a évoqué
les travaux de l’architecte
Michèle Elsair, qui « avait
imaginé un morceau de ville
dans un jardin : un quartier
qui s’ouvre sur les coteaux
et la forêt ». Développement
durable, conteneurs à déchets enterrés, utilisation de
l’eau de pluie pour alimenter
le ruisseau…

PARTICIPATION DES
HABITANTS
L’ouverture de ce quartier
s’est traduite également par
la destruction de plusieurs
immeubles. « Nous avons
pris la décision de détruire
un bâtiment pour améliorer
la circulation dans le quartier
et le désenclaver. Ces travaux
étaient nécessaires », poursuit François-Xavier Priollaud. Sur les huit années de
chantier, quatre immeubles
ont été détruits.
« Les habitants ont été largement impliqués dans la
rénovation de ce quartier. La
« Participation », ce sont les
60 ateliers cadre de vie et les
14 diagnostics en marchant,

ainsi que la gestion urbaine
de proximité et, désormais, le
conseil citoyen », a complété
Anne Terlez.

VIVRE ENSEMBLE
Sur le Vivre ensemble, François-Xavier Priollaud a salué
« la construction prochaine
d’équipements qui correspondent aux attentes des habitants, avec la future Maison
des sports et des associations, sur le site de l’ancienne
piscine ». La municipalité,
dans le cadre du dispositif
« Les Villages dans la Ville »,
entend également recréer
du lien entre les habitants.
Un panneau d’affichage, qui
symbolise ce dialogue entre

les habitants, a été inauguré
à l’issue de la déambulation.
Maison-Rouge entre désormais dans ce dispositif qui
va rapprocher les habitants
et renforcer la gestion de
proximité. Une proximité qui
sera complétée par la création d’une régie de quartier, a
annoncé Anne Terlez. « Les
deux bailleurs, Eure Habitat et
la Sécomile, ainsi que la ville
de Louviers, vont financer une
étude pour la création d’une
régie de quartier. L’objectif
est de permettre aux habitants de gérer eux-mêmes le
nettoyage de leur quartier et
la création de services nouveaux. L’économie sociale et
solidaire a sa place à Maison-Rouge », a-t-elle assuré.
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LA VIE À LOUVIERS SÉCURITÉ

La ville et ses partenaires mobilisés
pour la tranquillité publique
Des motocross qui mettent en danger les habitants et provoquent des nuisances importantes
dans le quartier de Maison-Rouge, une série d’incendies à Maupassant… La ville de Louviers se mobilise
pour faire cesser ces actes.
SÉCURITÉ

La sécurité et la tranquillité des Lovériens sont une priorité de la municipalité.
Depuis trois ans, les services de la ville
ont renforcé les liens avec les partenaires et multiplié les actions concrètes
pour améliorer la sécurité des habitants :
coopération entre la police municipale et
la police nationale, extension de la vidéo-protection, sensibilisation des bailleurs sociaux, action concertée avec les
représentants de l’État…
Un travail de fond qui a abouti à des interpellations et une première condamnation après des faits constatés à Maison-Rouge et Maupassant.

MOTOCROSS À MAISON-ROUGE :
CINQ PROCÉDURES EN COURS
À Maison-Rouge, des conducteurs de
motocross circulent régulièrement en
toute illégalité sans casque et à vive allure dans le quartier, mettant en danger
la sécurité des habitants et provoquant
des nuisances importantes. Plusieurs
suspects ont été identifiés. L’un d’entre
eux a été convoqué devant le tribunal de
police et quatre autres procédures sont
en cours.
Ces avancées ont été rendues possibles
grâce à une coordination toujours plus
efficace entre la police municipale et la
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police nationale. La transmission des
rapports, la remise en service de la vidéo-protection et son déport vers le
poste de police ainsi que la réorganisation du service de police municipale
– qui désormais opère jusqu’à 2 heures
du matin – ont permis d’effectuer des
contrôles et d’identifier des suspects.

SÉRIES D’INCENDIES À
MAUPASSANT : UN SUSPECT
CONDAMNÉ
Dans le quartier Maupassant, des auteurs de feux de poubelles et de véhicules ont été identifiés. Trois suspects
ont été placés en garde à vue. L’un
d’eux, qui a reconnu les faits, vient d’être
condamné à quatre mois de prison avec
sursis et cinq ans de mise à l’épreuve.
Deux autres procédures judiciaires sont
en cours.
Dans ce quartier, le travail de la police
municipale ainsi que l’aide de la population ont été déterminants et ont permis de mettre fin à ces actes délictueux.
« Nous avions affaire à un petit groupe
de personnes qui ont été identifiées »,
explique le commandant Corblin, du
commissariat de police de LouviersVal-de-Reuil.

Et après ?

VIDÉO La municipalité étend à nouveau le dispositif de vidéo-protection : six caméras vont être installées d’ici la fin de l’année dans le
quartier de Maupassant (54 000 euros). En parallèle, des modifications
ont été effectuées dans le système
existant pour améliorer sa fiabilité
(50 000 euros).
MOBILITÉ Les images des caméras de video-protection de Louviers
sont déportées vers le commissariat de Val-de-Reuil, où elles peuvent
être visionnées en direct. La police
municipale de Louviers bénéficiera
prochainement d’un équipement
similaire à bord de son véhicule et
pourra, depuis l’habitacle, visualiser
en direct les images transmises par
les caméras.
HALLE La place de la Halle sera
équipée d’un système de vidéo-protection. Lors de la construction de
la halle, le raccordement de ce dispositif a été anticipé, ce qui permet
d’effectuer cette extension de la
vidéo-protection à moindres frais.

LA VIE À LOUVIERS ATTRACTIVITÉ

Un premier salon de l’immobilier
NOUVEAUTÉ Rendez-vous samedi 14 octobre au Moulin pour le premier salon de l’immobilier neuf.
L’occasion de découvrir les nombreux chantiers de construction en cours à Louviers.
À Louviers, les projets de construction sont nombreux : lotissement route
du Neubourg, résidence à très basse
consommation énergétique route de
la Vacherie, résidence Jeanne d’Arc en
centre-ville, construction de logements
et d’une résidence seniors sur l’îlot
Thorel est… Pour découvrir ces futures
constructions, un salon de l’immobilier
est organisé samedi 14 octobre au Moulin, en partenariat avec la Communauté
d’agglomération Seine-Eure. Les professionnels présenteront leurs projets.

ATTIRER LES SALARIÉS
« Il y a une forte demande en matière de
logement. Nous avons besoin de développer une offre de logements de qualité pour accueillir les nombreux salariés
qui vivent dans l’agglomération mais
ne trouvent pas toujours à Louviers un
logement qui corresponde à leurs besoins », estime le maire, François-Xavier
Priollaud.

Un constat qu’il partage avec le président de la Communauté d’agglomération, Bernard Leroy. « Nous voulons
permettre aux salariés qui travaillent
sur notre territoire de s’y installer. Pour
cela, il faut rendre notre commune attractive et pouvoir proposer des projets
qui correspondent aux attentes de ces
salariés », poursuit le maire.

CAP SUR L’ATTRACTIVITÉ
Pour attirer promoteurs et nouveaux
habitants, la municipalité mise sur l’attractivité de la ville. Le grand chantier
d’embellissement du Cœur de ville va
permettre de rendre à Louviers son attractivité, tout comme la baisse progressive des impôts débutée cette année.
}}Salon de l’immobilier neuf, samedi
14 octobre, de 9 à 18 heures au Moulin

Louviers veut mettre en valeur
le patrimoine de la reconstruction
La ville de Louviers va organiser fin 2018 une exposition participative au musée pour faire
découvrir le patrimoine de la reconstruction. La municipalité souhaite également mettre en valeur de
cette architecture propre aux villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale.
URBANISME

De la Seconde Guerre mondiale, Louviers
garde les stigmates. Si l’église a échappé
aux bombardements, une grande partie
du centre historique a été détruite. Près
de 15 % de son centre a disparu sous les
bombes en 1940 et 1944.

UN HABITAT QUE NE CORRESPOND
PLUS AUX ATTENTES

UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE AU
MUSÉE

Rapidement, il a fallu reconstruire la ville
pour reloger les habitants sinistrés. Malgré l’urgence, les architectes ont cherché
à soigner ce nouvel habitat. Aujourd’hui,
l’architecture du centre-ville est marquée par la reconstruction qui a débuté
en 1947 et s’est achevée une vingtaine
d’années plus tard.
Mais un demi-siècle après la fin des travaux, bien que la qualité du geste architectural demeure, l’habitat du centre-ville de
Louviers ne correspond plus aux attentes
des habitants ni aux normes environnementales. Une problématique rencontrée
par de nombreuses villes moyennes de la
région touchées par les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale.

Pour mettre en valeur ces constructions
et sensibiliser au patrimoine architectural de la reconstruction, la ville de Louviers a répondu à un appel à projet lancé
par la Région Normandie et travailler à la
réalisation d’une exposition au musée.
Une exposition participative qui associera les habitants, les associations, les
services culturels et différents acteurs
liés à la construction, avec pour objectif de mettre en lumière l’urbanisme et
l’architecture de Louviers. Une première
pierre dans la mise en valeur de ce patrimoine que la municipalité entend promouvoir.
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Grande dictée :
le phénomène
Michel Bussi
L’auteur de best-sellers, citoyen
d’honneur de Louviers, était dans sa ville natale,
jeudi 6 juillet. Près de 200 personnes ont participé
à la grande dictée lue par Michel Bussi.
ÉVÈNEMENT

Salle comble au Moulin !
Vous étiez près de 200, de
tous âges, à participer à la
première édition de la Grande
dictée de Louviers. Le texte lu
par Michel Bussi était un extrait écrit par Jules Michelet
(1832-1861). Un voyage en
Normandie qui a transporté les participants à travers
notre région, avec une étape

à Louviers, tiré d’une publication intitulée « Notre France,
sa géographie, son histoire ».

L’AUTOGRAPHE APRÈS
L’ORTHOGRAPHE
Cette dictée conviviale a
permis de se confronter aux
pièges de la langue française.
Des lots ont été remis aux gagnants dans trois catégories
– jeunesse (8-12 ans), ados
(13-17 ans) et adultes (18
ans et +) – grâce à la partici-

pation des librairies de Louviers. La correction a permis
aux participants de s’évaluer.
Le texte comportait plusieurs
difficultés.
Avant la dictée, l’auteur a participé à l’inauguration des dix
boîtes à livres installées dans
différents lieux de la ville. Il
s’est également prêté au jeu
des dédicaces, à l’issue de
celui de l’orthographe.
}}À revoir en images sur www.
ville-louviers.fr

La lecture fait sa rentrée
La rentrée se fait en lecture, à Louviers. Découvrez le programme de la Grande cause
municipale pour le second semestre.
PROGRAMME

Dans le cadre de la Grande cause municipale 2017 sur la lecture, de nombreux
rendez-vous sont proposés dans toute
la ville. Entre cafés littéraires, lecture
Marathon et littérature culinaire, tour
d’horizon des prochains rendez-vous.

LA MÉDIATHÈQUE SORT DE SA
RÉSERVE – LE 16 SEPTEMBRE
La Médiathèque de Louviers dévoile des
pièces anciennes. Les réserves de la Médiathèque regorgent en effet de trésors :
des manuscrits qui sont présentés au
public à l’occasion des journées du patrimoine, samedi 16 septembre. La Médiathèque proposera également, le même
jour, des ateliers d’enluminure. C’est gratuit.

CAFÉ LITTÉRAIRE – LE 26 SEPTEMBRE
De 14 h 30 à 15 h 30, café littéraire par la
Médiathèque et l’équipe du pôle seniors
de la ville de Louviers. Deux rendez-vous
sont proposés : le mardi 26 septembre
à Korian et mardi 28 novembre à la Résidence du Parc.
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 18

CYCLO LIVRES – LES 30 SEPTEMBRE
ET 1ER OCTOBRE

DELPHINE DE VIGAN ET LA GRANDE
SOPHIE – LE 21 NOVEMBRE

Les Cyclo livres s’invitent sur la
Saint-Michel. Ces bibliothèques sur
roues vont animer les allées de la célèbre foire commerciale qui accueillera,
cette année, un petit salon de la bande
dessinée avec des auteurs en dédicace.

Rencontre exceptionnelle, mardi 21 novembre à 10 h 30 au Moulin. Delphine de
Vigan et La Grande Sophie présentent
« L’une et l’autre ». Un spectacle où la
romancière (Delphine de Vigan a obtenu
le prix Renaudot 2015) et la chanteuse
mêlent leurs univers. Cette lecture musicale était notamment à l’affiche du
Printemps de Bourges. Tarifs : 10 euros
(réservation conseillée).

LECTURE AU MUSÉE – LE 8 OCTOBRE
Livres et œuvres d’art se partagent le
musée, dimanche 8 octobre, pour une
visite de l’exposition « Coupé-décalé »
de Carole Benzakem en musique et en
lecture.

AU FOUR ET AU MOULIN – LES 17 ET
18 NOVEMBRE
Le nouveau salon de la cuisine en famille, Au Four et au Moulin, revient pour
une deuxième édition. La lecture a toute
sa place dans ce salon dédié à la gastronomie : un large espace est consacré
à la littérature culinaire et aux livres de
recettes.

LECTURE MARATHON –
LE 9 DÉCEMBRE
Pour le Téléthon 2017, samedi 9 décembre, la Ville de Louviers propose
une lecture Marathon. Une lecture à voix
haute en continu par des volontaires qui
va permettre de récolter des dons.
}}Retrouvez le programme complet sur
www.ville-louviers.fr
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Des boîtes pour
partager ses
livres

Deux trésors
de Louviers exposés
à Évreux
PATRIMOINE Deux manuscrits du fonds ancien de
la Médiathèque de Louviers sont exposés jusqu’au
22 octobre à Évreux.
Ce sont deux manuscrits exceptionnels, issus des réserves de la
Médiathèque, qui sont présentés depuis le 8 juillet au musée
d’Évreux. Une exposition consacrée au bibliophile et mécène
Georges d’Ambroise par le Musée
d’art, histoire et d’archéologie en
partenariat avec la Bibliothèque
nationale de France.

DES MANUSCRITS
CONFISQUÉS À LA
RÉVOLUTION
Ces manuscrits, prêtés par la
Médiathèque municipale de
Louviers, rassemblent les commentaires de Thomas d’Aquin
sur les premier et second livres
du Maître des sentences, Pierre
Lombard, auteur d’un manuel
emblématique de théologie à
l’époque médiévale.
Ornés de peintures et habillés
d’une reliure du XVIe siècle, les

deux manuscrits ont été restaurés par le département des restaurateurs de l’Institut national
du patrimoine. Ils témoignent
de la fabuleuse bibliothèque des
rois aragonais de Naples. Vendus au cardinal Georges d’Amboise par Ferdinand III d’Aragon,
roi de Naples exilé en France, ils
ont intégré la bibliothèque de
l’Archevêque de Rouen. À la mort
de ce grand mécène, ils ont été
transmis à la Chartreuse de Bourbon-lès-Gaillon avant de parvenir à la bibliothèque municipale
de Louviers au lendemain de la
Révolution française, par l’apport des ouvrages confisqués
aux couvents et monastères des
environs.
L’exposition, qui rassemble
d’autres chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne et française
rarement exposés en raison de
leur fragilité, est visible jusqu’au
22 octobre.

Des boîtes à livres ont été
installées dans plusieurs
lieux de la ville. Mode d’emploi en trois questions.
Où sont les boîtes à livres ?
Dix boîtes à livres ont été installées à Louviers. Financées
par le Lions club ou fabriquées par les habitants avec
l’aide des services de la ville
(service Médiation et Conseil
municipal des jeunes), elles
sont implantées dans les
lieux suivants : jardins de
l’hôtel de ville, villa Calderon, centre aquatique Caseo,
centre social La Chaloupe,
centre social Pastel, rendez-vous bus de Transbord,
la Plaquette, parc du Centre
communal d’action sociale
(CCAS), manoir de Bigards.
Comment emprunter un
livre ?
Le fonctionnement est
simple : les livres placés à
l’intérieur sont à la disposition des habitants. Il suffit
d’ouvrir la boîte et de prendre
un livre. Pas d’inscription,
pas d’abonnement. Tout est
gratuit.
Comment contribuer au
fonctionnement des boîtes
à livres ?
Vous souhaitez partager
vos lectures ? Vous avez
des livres que vous ne lisez
plus ? Placez-les dans l’une
des dix boîtes à livres situées
à Louviers. Quelqu’un les lira.
}}Trouvez une boîte à livre
grâce à la carte sur www.
ville-louviers.fr
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212e
FOIRE
SAINT
MICHEL

La Saint-Michel débarque
avec son lot de nouveautés
La Foire Saint-Michel revient les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche
1er octobre. Pour cette 212e édition, place aux nouveautés avec des combats de chevaliers, des jeux
équestres, un salon livre et BD médiéval et – bien sûr – plus de 650 exposants !
ÉVÉNEMENT

S’il y a une fête à ne pas manquer, à Louviers, c’est la Foire
Saint-Michel. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Avec
entre 650 et 750 exposants,
4,5 kilomètres de voirie occupée, une centaine de forains,
entre 150 et 200 brocanteurs,
la « Saint-Michel » qui soufflera en 2017 ses 212 bougies
est un rendez-vous incontournable.

DES FONDAMENTAUX…
Année après année, la Foire
Saint-Michel se renouvelle.
Mais les fondamentaux
restent. La date, d’abord,
qui est fixée en fonction de
la Saint-Michel (on fête les
« Michel » le 29 septembre) :
« la foire a depuis toujours
lieu le dimanche qui suit
la Saint-Michel », résume
Jean-Marie Guindon, responsable des foires et marchés à
Louviers.
Autrefois, la Foire Saint-MiSEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 20

chel était une foire agricole.
On y vendait du matériel et
des produits utiles pour la
culture. Si elle s’est diversifiée, elle reste un rendez-vous
commercial de grande ampleur, avec entre 650 et 700
exposants. Entreprises, artisans et commerçants, majoritairement locaux, viennent
à la rencontre du public. La
plupart des exposants sont
issus du département de
l’Eure ou des départements
limitrophes.
La braderie proposée par les
commerçants de Louviers
permet de découvrir la diversité du tissu commercial
lovérien et de faire de très
bonnes affaires. Pendant
trois jours, les rues commerçantes du centre-ville vont
s’animer pour permettre à
tous de trouver chaussure à
son pied.
La fête foraine, réputée pour
être la plus importante du

département, rassemble 100
forains et anime pendant tout
le week-end les deux plus
grandes places de Louviers :
la place du Champ de Ville
et la place de la République.
Attractions ludiques, gourmandes ou manèges à sensation. Pour les petits et pour
les grands, la fête foraine de
la Saint-Michel est un nid à
émotions.
Le dimanche, entre 150 et
200 exposants sont attendus sur la foire à tout. Un
rendez-vous qui fait le bonheur des chineurs. La foire à
tout sera installée dans le bas
de la rue du Matrey, rue Pierre
Mendès-France et dans les
rues adjacentes.

… ET DES NOUVEAUTÉS !
Malgré ses plus de deux
siècles d’existence, la Foire
Saint-Michel parvient encore
à surprendre et à se renouveler. Cette année, des anima-

tions médiévales sont proposées aux quatre coins de la
ville : combats de chevaliers,
jeux équestres, démonstrations, initiations… Autant de
rendez-vous étonnants qui
vont animer la place Thorel
et différents lieux de la ville.
Pour les amateurs de lecture – la lecture est la
Grande cause municipale
2017 – un salon livre et BD
médiéval réunira une quinzaine d’auteurs, romanciers,
scénaristes et dessinateurs.
Bande dessinée ou littérature,
l’époque médiévale se décline
en lecture sur de multiples
supports.
Nouveauté encore, le village
d’artisans. Pour la première
fois, samedi et dimanche, une
quarantaine d’artisans vont
proposer des produits d’art
ou des produits régionaux.
Ce marché se déroulera sous
la halle.

DOSSIER FOIRE SAINT-MICHEL

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

France et du Maréchal
Foch samedi et dimanche
¤¤Un village d’artisans
samedi et dimanche,
sous la halle, avec une
quarantaine d’exposants
¤¤Une foire à tout avec entre
150 et 250 exposants
dimanche, rue Pierre
Mendès-France, sur le
pourtour de la place de la
Halle, rue du Matrey, rue
du Marché aux Œufs et
rue aux Huiliers
¤¤Deux concerts :
l’harmonie municipale
de Louviers pour
l’inauguration de la Foire
Saint-Michel vendredi à

19 heures et l’ensemble
du Lion Vert (musique
médiévale) dimanche à
15 h 30
¤¤Un camp médiéval avec
chevaliers et chevaux,
samedi et dimanche,
place Thorel, avec des
démonstrations pendant
tout le week-end
¤¤Un salon livre et BD
médiéval, samedi et
dimanche, sous la halle,
avec une quinzaine
d’auteurs, dessinateurs,
romanciers et scénaristes
¤¤Des stands associatifs
dimanche rue Pierre
Mendès-France, avec

la participation de
nombreuses associations
et syndicats de Louviers
¤¤De nombreuses
animations : combats de
chevaliers, jeux équestres,
retraite aux flambeaux,
déambulation, danses
médiévales

Des animations médiévales
pendant tout le week-end
Samedi
30 septembre et
dimanche 1er octobre,
Louviers fait un saut
dans le passé.
Rendez-vous au temps
des chevaliers…
HISTOIRE

La 212e Foire Saint-Michel
sera médiévale ! Des passionnés de reconstitution
historique proposent de
voyager dans le temps. Pendant tout le week-end, les
Galops de l’histoire installeront leur campement médiéval au milieu de la place
Thorel. Hommes, femmes et
chevaux vivront ainsi pendant
deux jours et deux nuits à la
manière des chevaliers.

DES JEUX ÉQUESTRES
L’association les Galops de
l’histoire regroupe des passionnés de l’époque médiévale et des cavaliers de talent.
À quatre reprises samedi

30 septembre et dimanche
1er octobre, ils proposent
une reconstitution de jeux
équestres, sur le terrain du
carrefour de la Demi-Lune
(voir plan). « Il s’agit d’un
entraînement à la chasse au
sanglier », explique Benjamin
Ziebel, membre de l’association.
En armure et en armes, les
chevaliers ne se limiteront
pas à ces jeux équestres. Ils
proposent, dans plusieurs
lieux de la ville, des reconstitutions de combats. Habillés d’une épaisse et lourde
armure, munis d’épées, les
chevaliers vont se défier pendant tout le week-end place
Thorel, place du Parvis, place
du Pilori et au carrefour de la
Demi-Lune. Des combats
avec des règles strictes, encadrés par un arbitre. « C’est
ainsi que cela se faisait, à
l’époque, comme on le fait
pour les sports de combat aujourd’hui. Un arbitre
compte les points et un des
cavaliers sort vainqueur »,

poursuit Benjamin Ziebel.
Autre règle : « Si un chevalier tombe, il a perdu, car il
ne peut pas se relever seul à
cause de la lourde armure ».

DES DÉMONSTRATIONS ET
DES DANSES MÉDIÉVALES
Le camp médiéval de la
place Thorel ouvrira aussi
ses portes au public et notamment aux plus jeunes,

pour des initiations au maniement des armes ou pour
découvrir comment vivaient
les hommes et les femmes à
l’époque médiévale.
L’association propose également une démonstration de
danses médiévales à laquelle
le public pourra participer.
}}Retrouvez les lieux et les
horaires en page 22
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18h30 Combats
de chevaliers

16h30 Combats de chevaliers
Podium – Place Thorel (1)

LA VIE À LOUVIERS JEUNESSE

Louviers accueille un village
de la sécurité routière
Du 18 au 22 septembre, la ville de Louviers organise un
village de la prévention de la sécurité routière. La piste pour deuxroues CRS-Attitude prévention sera installée place de la République.
ÉVÈNEMENT

Depuis quatre ans, la direction jeunesse
de la ville de Louviers, via le centre social
La Chaloupe, a mis en place une opération de prévention de la sécurité routière. Piste vélo afin de sensibiliser les
enfants aux dangers de la route, atelier
d’entretien et de réparation de son vélo…
Des actions qui s’inscrivent dans un programme de prévention élargi en 2017.
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre,
la place de la République va accueillir un
village de la prévention et de la sécurité
routière. Une opération de prévention
à laquelle vont participer les écoles de
Louviers et plusieurs classes de collégiens et lycéens.
Louviers accueille au cours de cette
semaine la piste d’éducation routière
CRS-Attitude prévention pour les usagers ou futurs usagers de deux roues.
Elle vient compléter un dispositif comprenant la piste vélo de la police municipale, l’intervention de l’association
Ifair sur l’entretien des cyclomoteurs,
une simulation d’accident de bus avec
exercice d’évacuation, une exposition et
des ateliers…
Un événement exceptionnel réunissant
dans un même lieu les acteurs de la sécurité routière, et qui doit permettre de
prendre en compte tous les aspects des
dangers de la route.
}}Village de la prévention de la sécurité
routière, du lundi 18 au vendredi
22 septembre 2017, de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30, Place de la
République. Ouverture au public mercredi
après-midi et vendredi après-midi

L’IMAGE

Des permis remis
aux élèves

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des
écoles publiques et privées de la ville
ont suivi, pendant toute l’année, des
ateliers de sensibilisation aux risques
routiers et à l’utilisation d’internet. Fin
juin et début juillet, des diplômes et
permis ont été remis aux élèves de 24
classes de Louviers.

La piste
d’éducation
routière CRSAttitude prévention
Dans le cadre de l’action permanente
des CRS et des assureurs en faveur de
la sécurité et de l’éducation routières, la
piste permet de sensibiliser les usagers,
futurs usagers et passagers des deuxroues aux risques routiers.
Elle permet l’initiation sécurisée d’adolescents (14 ans et +) et d’adultes aux
gestes élémentaires de la conduite d’un
deux-roues motorisé, ainsi que la prise
de conscience des risques et des dangers de la route.

POUR LA PREMIÈRE FOIS À LOUVIERS
Chaque année, la piste d’éducation routière se déplace dans une trentaine de
villes et accueille au total près de 10 000
personnes, dont 9 000 scolaires. Elle est
accueillie pour la première fois à Louviers, à destination notamment des adolescents (3e et seconde).
Les participants évoluent en toute sécurité sur une surface goudronnée et
dépourvue d’obstacle, à l’intérieur d’une
piste fermée, sécurisée par des barrières
de protection et des boudins gonflables
et animée par des moniteurs motocyclistes CRS.
Chaque participant, obligatoirement vêtu
de pantalon long et de chaussures fermées, est équipé de blouson, casque et
gants. Il peut alors conduire un deuxroues motorisé, parmi la vingtaine de
motocyclettes ou cyclomoteurs mis à
disposition. Deux demi-journées (mercredi après-midi et vendredi après-midi)
seront ouvertes à un plus large public.
Cette sensibilisation à une conduite
responsable du deux-roues se déroule
en deux parties, une partie théorique et
une partie pratique organisée en cinq
ateliers :
¤¤un simulateur de conduite fixe
(home-trainer)
¤¤une circulation à moto en double
commande sur la piste
¤¤une circulation en solo sur la piste
encadrée par des moniteurs
¤¤un atelier sur la conduite à tenir en
cas d’accident
¤¤une simulation d’un choc sur casque
à 30 km/h
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LA VIE À LOUVIERS ASSOCIATIONS

Un nouveau
guide pour les
associations
Le guide des
associations 2017-2018
est paru ! Retrouvez toutes
les informations sur les
associations dans cette
brochure ou sur le site
internet de la ville de
Louviers.
ANNUAIRE

Cette année, ActuaLouviers
l’émission, la prolongation radiophonique de votre magazine,
a été diffusée en direct sur les
ondes de Radio Espace depuis
le village des associations. Les
élus ont répondu en direct aux
questions des habitants et rappelé que le dynamisme des associations participe à l’attractivité
de la ville.
Pour poursuivre la mise en valeur
de ce tissu associatif, la ville de

Ateliers
réduction
des déchets

Dans le cadre du programme
de réduction des déchets, la
Communauté d’agglomération Seine-Eure propose des
ateliers et solutions pour réduire ses déchets.
Les inscriptions à l’opération
« Adopte une poule » se déroulent jusqu’au 5 octobre.
Une réunion est organisée le
mardi 17 octobre à 18 h 30
en salle des commissions de
l’hôtel d’agglomération.
Un atelier « Fabriquer ses
produits ménagers » aura lieu
le mardi 3 octobre à 18 h 30
à l’hôtel d’agglomération.
Un atelier « Compostage »
aura lieu samedi 14 octobre
et le samedi 4 novembre à
10 heures au pôle d’agriculture biologique des Hauts
Près. Inscriptions obligatoires pour ces ateliers au
02 32 50 85 64.

La vie associative lovérienne
est riche. Le village des associations, qui s’est tenu le 2 septembre place de la République,
témoigne de ce dynamisme.
Plus d’une centaine d’associations sportives, culturelles et de
loisirs y étaient représentées.
L’évènement permet de mettre à
l’honneur chacune d’entre elles et
d’offrir ainsi une vitrine aux bénévoles qui œuvrent à leur fonctionnement.

LES ASSOCIATIONS
RÉPERTORIÉES

EN BREF

Louviers
édite chaque année un guide des
associations. Il a été distribué à
l’occasion du village des associations et est disponible à l’accueil de la mairie et dans différents lieux de la ville. Découvrez
l’ensemble des associations de
Louviers, classées par catégorie,
et trouvez une activité qui correspond à vos attentes.
}}Retrouvez l’annuaire des
associations sur
www.ville-louviers.fr

Après-midi jeux et soirée pour
Halloween

L’association Louv’anim organise un après-midi jeux et une soirée dansante pour Halloween, mardi 31 octobre. Entre 14 heures
et 17 heures, un après-midi dédié aux enfants, avec ateliers créatifs, magicien, goûter, maquilleuse, jeux et diffusion du film Hôtel
Transylvanie (tarif : 8 € par enfant). En soirée, un repas dansant est
proposé pour les adultes, dès 19 heures, avec buffet froid et verre
offert pour les personnes déguisées (tarif : 15 euros par personne).
Informations et réservations : 07 78 64 11 39.

Un atelier « Anti-gaspillage
alimentaire » spécial parents-enfants (dès 5 ans)
aura lieu mardi 24 octobre
à 10 heures au centre social Pastel. Inscriptions au
02 32 25 40 37.

Visite
commentée
du musée

Une visite commentée du
musée est organisée vendredi 22 septembre à 14 heures.
Découvrez l’exposition « Coupé décalé » de Carole Benzakem.

Conseil
municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 2 octobre à 18 h 30 salle Pierre
Mendès-France (cour de la
mairie). Il sera retransmis en
direct sur les réseaux sociaux
et sur le site de la ville de Louviers : www.ville-louviers.fr
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LA VIE À LOUVIERS SPORTS
EN BREF

Duathlon de
Louviers

La deuxième édition du
Duathlon de Louviers
aura lieu le dimanche
5 novembre au stade
Maxime Marchand. Une
centaine de sportifs sont
attendus pour participer
à cette épreuve qui mêle
course et VTT, organisée par l’UVL. Retrouvez le programme sur
www.ville-louviers.fr

Gym, rando et
aquagym seniors

Des permanences pour les
inscriptions seniors aux
activités gym, randonnée
et aquagym auront lieu au
Kolysé les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 septembre, de 9 heures à midi.
Passé ces dates, les inscriptions se font auprès
du service des sports, en
mairie, le matin sur rendez-vous et l’après-midi (sauf le mercredi) de
13 h 30 à 17 heures. Tarifs
pour les habitants de Louviers : gym + randos 41 € ;
gym + randos + aquagym
72 €. Renseignements au
02 32 09 58 65.

Le Carrington
fête sa 80e
édition !

Le cross qui attire chaque
année, le 11 novembre,
près de 1 500 amateurs
et autant d’athlètes, fête
cette année ses 80 éditions. Créé en 1933, le
Challenge
Carrington
est une course ludique
en matinée et sportive
l’après-midi. À la clé,
de nombreux trophées :
challenge du nombre,
sports pour toutes… Pour
ce rendez-vous exceptionnel, de nombreuses
animations sont proposées. Le programme
est à retrouver sur
www.ville-louviers.fr
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À vos baskets pour la Nuit des
Sports
La Nuit
des Sports revient
vendredi 15 septembre.
Une soirée pour
découvrir une trentaine
de disciplines sportives
proposées par les
associations de
Louviers.
ÉVÈNEMENT

Plutôt short ou survêtement ?
Vendredi 15 septembre, pour
la sixième édition de la Nuit
des Sports, les clubs sportifs
de Louviers prennent d’assaut les différents lieux de
la ville. Objectif de cette soirée originale : faire découvrir
un maximum de disciplines
sportives.

FAIRE DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES DISCIPLINES
En mai dernier, la précédente édition a permis de
battre à nouveau le record

de fréquentation, avec plus de
2 600 participants accueillis
dans les stades et les gymnases de la ville. Pour cette
nouvelle soirée dédiée à la
pratique sportive, tentez de
relever le défi et de battre ce
record d’affluence.
De 18 heures à 23 heures,
tous les gymnases, les
stades, les boulodromes, le
complexe aquatique seront
de la fête. Un passeport sera
remis à tous les participants,
qui le feront tamponner à
chaque activité pratiquée. À
la clé, différents prix remis
aux sportifs qui se seront
essayés à un grand nombre
de disciplines.

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE POUR
LES CLUBS SPORTIFS
Avec le village des associations, qui a eu lieu le 2 septembre, la Nuit des Sports
est l’occasion pour les associations de rencontrer de futurs licenciés. Une vitrine qui
permet de s’initier, l’espace
de quelques instants, à une
pratique sportive. Profitez de
la rentrée pour adopter un
nouveau sport !
}}6e Nuit des Sports, vendredi
15 septembre de 18 heures
à 23 heures. Retrouvez le
programme sur www.villelouviers.fr

La Translov’ revient
le 17 septembre
Familial, sportif
et ludique, ce rendezvous des amateurs
de marche et de VTT
revient le dimanche
17 septembre pour la
24e édition.
VTT

La Translovérienne revient à
Louviers le dimanche 17 septembre. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de VTT et de marche.
Cette épreuve familiale, sportive et ludique proposée par
l’UVL est ouverte à tous.

QUATRE PARCOURS VTT,
UN PARCOURS MARCHE
Au menu de cette 24e édition :
randonnée VTT (15, 30, 45 ou
60 kilomètres) et marche (11
kilomètres). L’association à
l’origine de l’évènement promet cette année encore de
nouvelles surprises, avec un
parcours renouvelé. Passage
en ville, en forêt, ravitaillement tous les 15 kilomètres…
Et même si l’association réserve quelques surprises,
son président Cyrille Cellier
dévoile quelques éléments du
parcours : « Pour les 60 kilomètres, nous aurons environ
950 mètres de dénivelé et une
vingtaine de bosses. Pour le
parcours 45 kilomètres, c’est

environ 700 mètres de dénivelé », commente-t-il.
Les inscriptions pour la
Translov’ se font auprès
de Georget Cycles ou sur
velo101.com. Des tee-shirts
sont offerts aux 1 000 premiers inscrits. Le départ aura
lieu boulevard Postel.
}}24e Translovérienne,
dimanche 17 septembre au
départ du boulevard Postel.
Inscriptions : Georges Cycles
ou velo101.com

LA VIE À LOUVIERS ÉVÈNEMENT

Au Four et au Moulin : le nouveau
rendez-vous de la cuisine en famille
GASTRONOMIE Pour sa deuxième édition, le salon
Au Four et au Moulin prend de l’ampleur. Ateliers
cuisine, librairie, marché artisanal… Le rendezvous de la cuisine en famille revient les 18 et
19 novembre.
Rendez-vous avec les saveurs, samedi 18 et dimanche
19 novembre, au Moulin. La
salle de spectacles se transforme en une cuisine géante
à l’occasion de la deuxième
édition du salon Au Four et au
Moulin, le rendez-vous de la
cuisine en famille.

DES ATELIERS POUR
PETITS ET GRANDS
Au menu, des ateliers culinaires. Venez découvrir des
« trucs de chefs » et apprendre de nouvelles recettes
grâce aux nombreuses animations organisées durant
tout le week-end. Conférences, démonstrations, astuces et ateliers participatifs…
Rencontre avec des chefs ou
des amateurs passionnés,
spectacles vivants, histoires…
Un programme complet autour de la gastronomie pour
petits et grands avec des ateliers sur mesure, durant lesquels on partage, on s’enrichit, on délivre des astuces et
on donne des conseils sur les
bons produits et les bonnes
pratiques.

Au cours du week-end, un
concours de gâteaux est organisé (le thème sera à découvrir dans le prochain numéro d’ActuaLouviers).
Le nombre de participants
aux ateliers étant limité,
l’inscription est vivement
conseillée, dès octobre, sur le
site www.ville-louviers.fr, où
vous pourrez retrouver le programme complet du salon.

UN SALON
GASTRONOMIQUE
Le Lions Club de Louviers-Le
Neubourg, partenaire de l’évènement, organise un marché
artisanal. Baptisé « Au cœur
des saveurs », il permettra
de découvrir des produits de
qualité. « Ce salon gastronomique s’inscrit dans les activités du Lions Club, dont la
finalité est de servir. Nos actions permettent de collecter

de l’argent pour des actions
sociales », explique Didier
Deperrois.

proposer des ouvrages originaux et des œuvres culinaires
de nombreux spécialistes.

UNE LIBRAIRIE
CONSACRÉE À LA CUISINE

}}Retrouvez le programme
complet du salon Au Four
et au Moulin, dès octobre,
sur www.ville-louviers.fr et
dans votre prochain numéro
d’ActuaLouviers, qui paraîtra
le 10 novembre. Inscriptions
aux ateliers ouvertes dès
octobre sur www.villelouviers.fr

Au Four et au Moulin est aussi un salon du livre… de cuisine ! Recettes, histoires gastronomiques. Les libraires de
Louviers se mobilisent pour

Un livre de recettes créé par des
mamans de Louviers

Une vingtaine de mamans ont travaillé pendant un an à
la conception d’un livre de recettes. Un tour du monde
gastronomique entièrement élaboré par ces Lovériennes,
qui ont participé aux ateliers du centre social Pastel. Un
magnifique ouvrage qui sera présenté par les participantes
les 18 et 19 novembre, au cours du festival Au Four et au
Moulin.
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LA VIE À LOUVIERS COMMERCE
EN BREF

Cours d’allemand

Le comité de jumelage
Louviers-Holzwickede propose des cours d’allemand
à la médiathèque. Ils ont
lieu le mercredi de 17 h 30
à 18 h 30 (niveau 2), de
18 h 30 à 19 h 30 (niveau
3) et le jeudi de 17 heures
à 18 heures (niveau 1).
Renseignements et inscriptions : 02 32 40 13 03,
06 76 87 08 22 ou ninette.
blanluet@orange.fr

Horaires de la
mairie

La mairie de Louviers
vous accueille du lundi au
samedi, au 19 rue Pierre
Mendès-France ou au
02 32 09 58 58.
Horaires
d’ouvertures : les lundis,
mardis et mercredis de
9 heures à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 heures ; le jeudi
de 9 heures à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 heures ; le vendredi de 13 h 30 à 17 heures
(fermé le matin) ; le samedi
de 9 heures à 12 heures.

Une tombola pour le premier
marché sous la halle
C’était une première. Samedi
24 juin, des milliers de visiteurs ont découvert le « nouveau » marché de Louviers.
Trois jours après l’inauguration en musique de la halle
qui trône désormais place
de la Halle aux Drapiers, les
commerçants du marché se
sont approprié ce nouveau
lieu. La halle donne au marché de Louviers - l’un des
plus importants du département - une nouvelle dimension.

LES GAGNANTS DE LA
TOMBOLA
À l’occasion du retour du
marché au centre de la place,
après six mois de travaux, les
commerçants sédentaires et
non-sédentaires ont organisé une tombola. Des chariots
(dont un rempli de produits
du marché) ont été offerts
par les commerçants.
Voici la liste des gagnants :

Martine Dufils, Martine Lebreton, Fabienne Lebourg,
M. Adam, Karine Nemjchenko,
M. Menguy,
Valérie
Dugats, Chantal Nicolas,
Mme Laubeuf, Mme Pillon,
Catherine Charrueau, Régis

Larigot, Françoise Lecomte,
Ali Lahoussine, Christine
Bastart, Marie Archetti, Pascale Lefort, Mme Ramgolam.
Le chariot rempli a été remporté par Mme Geneviève
Dubuc.

Comment mieux promouvoir le
territoire ? L’agglo lance un sondage
Quelle image véhicule notre territoire ? C’est pour répondre à
cette question que l’Agglomération Seine-Eure lance un sondage en ligne.
Objectif : attirer touristes, entreprises et habitants.
TERRITOIRE

La Communauté d’agglomération Seine-Eure est
consciente des enjeux actuels d’attractivité touristique,
économique ou résidentielle.
Elle a pour ambition d'attirer
de nouveaux actifs, habitants,
touristes et activités. C’est
pour cette raison qu’elle souhaite aujourd’hui mettre en
place une démarche structurée de marketing territorial,
pour renforcer son image et
construire son avenir.
Faire du marketing territorial,
c’est d’abord s’interroger sur
l’image que l’on souhaite véSEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 28

hiculer de notre territoire à
l’extérieur afin d’être plus attractif : définir ensemble des
messages forts, nos valeurs,
nos atouts, nos spécificités…

MOINS DE 5 MINUTES
POUR RÉPONDRE
C’est aussi définir une stratégie de promotion adaptée
aux cibles que l’on souhaite
attirer, déclinable pour l’ensemble des acteurs du territoire.
Pour cela, l’agglo a besoin de
connaître le ressenti de ses

habitants : comment vous
percevez le territoire SeineEure, comment vous en parlez, comment vous le vivez…
Quelles sont ses valeurs, ses
potentialités, ses spécificités à mettre en avant ? Résidents, touristes, salariés…
la Communauté d’agglomération tente de recueillir un
maximum d’avis pour établir
un bilan objectif.
Rendez-vous sur www.
seine-eure-attractivite.com
pour répondre au sondage en
moins de 5 minutes et partager vos idées ! Les résultats

définiront un « positionnement », c’est-à-dire un axe
fort qui permettra la mise en
place d’actions pour rendre le
territoire Seine-Eure encore
plus attractif.
}}Sondage disponible jusqu’au
18 septembre

LA VIE À LOUVIERS COMMERCE

Fit & mouv fête ses 1 an
Dans chaque numéro,
nous partons à la rencontre
de commerçants récemment
implantés à Louviers. Aurélie et
Pierre ont ouvert une salle de
sports il y a un an.
SPORT

La salle de sports implantée rue des
Martyrs de la Résistance a soufflé sa
première bougie. Ouverte en août 2016,
Fit & mouv studio propose des cours
collectifs, du coaching personnalisé, des
cours personnalisés, des stages à thème
et même des cours en extérieur.
Aurélie Cormier et Pierre Kouakou, gérants et coachs sportifs, ont souhaité
proposer un espace entièrement rééquipé. « Le local accueillait déjà une salle de
sports, mais nous avons totalement rénové l’intérieur. Nous avons installé des
vestiaires et des douches, remplacé le
matériel », explique Aurélie Cormier.
Diplômés d’État, les deux instructeurs
souhaitent avant tout accompagner
les usagers de la salle. « Nous avons
27 cours collectifs par semaine, le matin, le midi et le soir. En parallèle, nous
proposons un coaching individuel pour
permettre aux clients d’utiliser correctement les machines », poursuit la gérante.

« Notre travail, c’est d’accompagner les
utilisateurs et de leur donner les clés
pour ne jamais se faire mal », complète
Pierre Kouakou.

}}Fit & mouv studio, rue des Martyrs de la
Résistance à Louviers ou www.fit-nmouv-studio.com

La fin des factures papiers
pour les prestataires de la ville
Au 1er janvier 2020, l’ensemble des factures des prestataires de la ville de Louviers
devront être numérisées. Pour épauler ses fournisseurs, le service des finances met en place un
accompagnement.
TECHNOLOGIE

Dans le cadre de la modernisation
de l’action publique et dans un souci d’amélioration du délai de paiement
des factures, l’État s’est engagé dans
la dématérialisation de l’envoi, de la
réception et du traitement des factures
en développant un portail : Chorus pro.
La ville de Louviers, dont le service des
finances est mutualisé avec la Communauté d’agglomération Seine-Eure,
saisit cette opportunité et accélère son
déploiement en proposant, dès 2017,
un accompagnement pour l’ensemble
de ses fournisseurs.

LA DÉMATÉRIALISATION DES
FACTURES
La ville de Louviers reçoit et traite chaque
année plusieurs milliers de factures.
En lien avec l’agglomération, elle s’est
pleinement engagée dans cette solution
nationale fiable et gratuite. La dématérialisation des factures, c’est-à-dire leur
envoi et leur traitement par informatique,
permet de réduire les coûts d’envoi et
de traitement, d’améliorer les délais de
paiement et propose une traçabilité et un

suivi des statuts des factures.
Lancé au 1er janvier 2017, l’utilisation de
ce portail deviendra progressivement
obligatoire selon un calendrier réglementaire, pour les entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires et de leur
taille. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des
factures devront être dématérialisées.
}}Vous souhaitez d’ores et déjà
dématérialiser vos factures ? Un
correspondant est à votre écoute pour
vous accompagner dans cette démarche :
choruscontact@seine-eure.com
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Louviers à l’heure américaine ! Pour le
USA Normandy day, c’est tout un village
du far west qui s’est installé au stade
Annette Sergent, début juillet. Pendant tout
le week-end, les participants ont dansé
la country, parfois en costume d’époque,
et partagé leur passion de la culture
américaine.
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Des contes au jar
din. La célèbre co
nteuse
Catherine Zarcate
a enchanté les jar
dins
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n. Dans le cadre
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la Grande cause
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une cinquantaine
de
personnes de tou
s âg
fabuleuses his toires es, elle a revisité de
dans les jardins
villa Calderon.
de la

Plus d’infos sur votre ville
Vous souhaitez recevoir la
lettre d’information (newsletter) électronique de la ville de
Louviers tous les quinze jours
sur votre boîte mail ? Inscrivez-vous sur www.ville-louviers.fr/newsletter. Composée de contenus exclusifs,
d’articles, d’illustrations et
de vidéos, en lien avec le site
de Louviers, elle vous apprendra tout, soit en rétrospective,
soit en avant-première ! Retrouvez les évènements qui
ont lieu à Louviers et tout
ce qui fait l’actualité. Suivez-nous également sur les
réseaux sociaux Facebook et
Twitter (@villedelouviers).

LE COURRIER
DES LECTEURS

Dans chaque numéro, retrouvez les courriers des
Lovériens et les réponses
apportées. Vous aussi,
écrivez à la rédaction
d’Actua Louviers. Une
réponse vous sera apportée et certains de vos
courriers seront publiés
dans cette rubrique.



Vous prévoyez d’importants
travaux dans le quartier des
Amoureux. Va-t-on pouvoir
accéder à nos habitations ?
★★Le réseau d’assainissement
qui passe dans plusieurs rues
du quartier des Amoureux (notamment la rue Maupassant)
est obsolète. Avec les nouvelles constructions, il est aujourd’hui sous-dimensionné et,
lors d’épisodes d’intempéries,
les habitants de ce quartier
subissent des désagréments :
inondations, odeurs…
L’ensemble des canalisations dans ces rues vont être
refaites (lire aussi page 14). Les
tranchées pour accueillir ces
nouvelles canalisations, qui

vont mesurer jusqu’à un mètre
de diamètre, sont de grande
dimension et la circulation
devra être déviée. Cependant, l’accès aux habitations
sera toujours maintenu. Avant
chaque changement de secteur, le chef de chantier diffusera son numéro de téléphone
aux habitants concernés par
les travaux. Il sera joignable
et présent sur le chantier en
permanence, afin de faciliter
l’accès aux habitants à leur
domicile.
Quand pourrez-vous faire
quelque chose afin que les véhicules descendent moins vite
la chaussée de Paris ?
★★Il s’agit effectivement d’un
problème récurrent. Le contact
est établi entre les riverains et
la police municipale, en lien
étroit avec la police nationale
sur cette question. Des actions
sont régulièrement menées
avec le radar mobile et des
contrevenants sont verbalisés.
Par ailleurs, la ville de Louviers est en contact avec la
sous-préfecture afin d’améliorer la situation.
Les voitures roulent trop vite
rue Saint Hildevert alors que la
vitesse est limitée à 30 km/h.
Que pouvez-vous faire ?
★★Des contrôles ont été effectués et montrent que, dans
la majorité des cas, la vitesse
est respectée. De fait, aucun
aménagement spécifique n’est
prévu dans ce secteur.
Cependant, la ville de Louviers
se mobilise pour la sécurité
routière et organise, en septembre, une semaine dédiée à
la prévention. La piste CRS-Attitude prévention sera installée
place de la République du 18

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
Si vous souhaitez une réponse par courrier, indiquez-nous vos coordonnées :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Vous souhaitez que votre question soit publiée dans
votre magazine ActuaLouviers ? oui non
...........................................
Votre question :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................



Vous comptez installer des
caméras à Maupassant. Quand
cela sera-t-il fait ? Qu’en est-il
des problèmes rencontrés par
les habitants ?
★★À Maupassant, l’action conjuguée de la police municipale
et de la police nationale a
permis d’obtenir des résultats
tangibles : des auteurs de feux
de poubelles et de véhicules ont été identifiés. L’un
d’entre eux a été récemment
condamné à quatre mois de
prison avec sursis et cinq ans
de mise à l’épreuve.
Dans ce quartier, le dispositif permettant d’assurer la
sécurité des lovériens sera
de nouveau renforcé dans
les prochaines semaines. Six
caméras de vidéo-protection
vont ainsi être installées d’ici
la fin de l’année, pour un coût
global de 54 000 euros. Les
images de ces caméras seront
déportées vers le poste de
police nationale et à bord du
véhicule de la police municipale.

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

au 22 septembre (lire page 23)
pour sensibiliser les élèves
des écoles, futurs cyclomotoristes et/ou automobilistes, à
cette question.

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

J’habite en centre-ville de Louviers et pour la Saint-Michel, les
rues seront bloquées. J’ai un
scooter et je ne peux pas le laisser hors de chez moi. Comment
pourrais-je rentrer chez moi ?
★★Pour des raisons de sécurité,
une grande partie du centreville de Louviers est interdite à
la circulation pendant la Foire
Saint-Michel. Cependant, les
habitants du centre-ville et les
salariés des entreprises situées à l’intérieur du périmètre
peuvent demander un « pass
riverain », qui permet d’accéder au centre-ville. Pour cela, il
faut se rendre à l’accueil de la
mairie avant le 20 septembre,
muni de l’original de sa carte
grise, un justificatif de domicile
de moins de trois mois et une
pièce d’identité. Les habitants
du centre-ville pourront accéder à leur habitation par la rue
de l’Écho et quitter le périmètre par la rue Pampoule.

LA VIE À LOUVIERS TRIBUNES

UNIS POUR LOUVIERS
(MAJORITÉ)

Nouveau coup dur pour les collectivités
territoriales ! Les annonces du Gouvernement pendant l’été sur leur mise au régime
sec pour contribuer au rétablissement des
finances publiques laissent les élus locaux
pour le moins perplexes. Tant la méthode
employée que l’absence totale de visibilité
sur les intentions réelles de l’État ne sont
clairement pas de bon augure pour l’avenir.
Après un quinquennat de réduction drastique des dotations publiques à hauteur
de 11 milliards d’euros, les ressources
des communes sont désormais à l’os. Et
voilà que le Gouvernement indique vouloir
à nouveau ponctionner 13 milliards d’euros
supplémentaires sur le budget des collectivités territoriales sans à aucun moment
expliquer comment et selon quel calendrier.
À cela s’ajoute la réforme annoncée de la
taxe d’habitation qui va conduire à remplacer une ressource fiscale dynamique
par une dotation de l’État dont il est écrit
à l’avance que son montant s’effritera année après année. C’est l’expression d’une
centralisation accrue qui va clairement à
contre-courant de l’Histoire et contredit le
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.
Comme cela ne suffisait pas, le Gouvernement prend aussi la décision d’arrêter
immédiatement le renouvellement des
contrats aidés, sans aucune concertation.
On peut tout à fait admettre la nécessité
de revenir sur ce dispositif il est vrai très
coûteux mais pour le moins faudrait-il laisser le temps aux structures concernées de
se préparer aux nouvelles règles du jeu. La
brutalité de la méthode n’est au fond rien
d’autre que l’expression par la technostructure parisienne d’un mépris des élus locaux
et d’une méconnaissance inquiétante de
la vie locale.
La ville de Louviers déploie depuis trois ans
des efforts sans précédent pour rétablir des
finances municipales saines. Les résultats
sont au rendez-vous puisque la municipalité réussit à investir massivement tout en
ayant amorcé une baisse des impôts. Alors,
n’y aurait-il pas encore beaucoup d’économies à faire au niveau de l’État avant de
signer l’arrêt de mort des communes ?
Pierre LECUYER
Adjoint au maire en charge des finances et
des marchés publics

BRAVO LOUVIERS
(OPPOSITION)

Le groupe n’a pas transmis son texte

LOUVIERS BLEU
MARINE (OPPOSITION)

Le groupe n’a pas transmis son texte
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Nathalie Percepusse et
David Debruge
Laurie Verger et Yoann
Muller
Sophie Chrétien et Anthony
Migeotte
Élodie Nauwynck et Ismail
Moumadi
Laetitia Guilbert et Jean-Luc
Palaise
Émilie Varandas et Florent
Aubry

Kayron Dezitter
Medine Saysal
Lisa Labbé
Arya Courty
Luna Riberpray
Lya Prouet
Kelly Metz
Lucy Vandenende
Léo Senecal
Malo Nantier
Lilian Jouault

DÉCÈS
Lucie Lemercier veuve
Duchesne
Marcel Gantier
Jean-Claude Boidé
Micheline Lavaud
Lucie Frêné
Lucienne Fouché veuve
Collignon
Yvette Prévost veuve Duboc
Didier Mercie
Jean Cardot
Jeanne Hamelin veuve
Bumenn
Micheline Henry veuve
Quarré
Bernard Frenel
Alain Belessort
Marcelle Abel
Jean Herouard
Ilina Mojsovski
Madeleine Piller veuve
Hangard
Jacques Dufosset
Francine Le Guellec veuve
Poilpré
Florence Chaudun

NAISSANCES
Mila Coutant
Julia Belkadi
Noé Capron
Raphaël Capron
Thymëo Cocâtre
Yann Pounah Kolle
Lou Dutheil Chaumont
Lanna Dingreville
Lina Chiboub
Siméon Akakpovi
Firdaws Bouterfas
Mohamed Achbakou
Maëlya Bourguet
Jordan Caytan
Mya Guerre
Maelys Lefebvre
Naomie Corbier
Ylïan Cocâtre
Alice Cren
Yanis El Akrouch
Samuel Reculard
Eliott-Issa Ourega Sibi
Mary Patrice

Anne-Marie Flandrin veuve
Becque
Jacques Camus
Claude Vantorre
Marthe Lemée veuve
Montier
Daniel Ould-Benaïssa
Marie Boulay veuve
Delaporte
Simonne Senecal épouse
Delaunoy
Mme Mesnil veuve Palisse
Mme Wendling veuve Balissi
Suzanne Garcia
Madeleine Vernon veuve
Duval
Daniel Marinier
Gilberte Cirette veuve
Froment
Sylvie Roost
Jeanne Jarlaud veuve
Avenel
Béatrix Behomme de
Franqueville
Patrick Hamelet
Françoise Barbay
Josiane Simon épouse
Burtel
Simone Marchais épouse
Ervet
Raymonde Roussel veuve
Boivin
Yvonne Monnier veuve
Rouen
Mohand Ibelhoulen
Ratko Filipi
Charline Lefévre veuve
Gérics
Yvonne Turnus veuve
Bouquet

CE MAGAZINE
EST LE VÔTRE.
Vous souhaitez que
soient publiées des informations concernant
vos manifestations, vos
activités, vos projets…
Vous désirez nous envoyer des documents,
nous contacter ou nous
rencontrer :

ActuaLouviers
CS 10621
27406 Louviers CEDEX
Tél. : 02 32 09 58 25
actualouviers@ville-louviers.fr

DISTRIBUTION
Votre magazine municipal est distribué dans
chaque boîte aux lettres
de Louviers. Malgré les
soins apportés à cette
distribution,
certains
Lovériens ont des difficultés à le recevoir.
Si vous, vos voisins ou
vos proches êtes dans
cette situation, n’hésitez
pas à nous contacter au
02 32 09 58 06.

A. Village de la ville "Saint-…". B. Mot de bébé. Me rendrai. C. Sentier
de découverte "Le Bois du …". D. Prénom. Le pascal au labo. E. Un
service après la vente. Repas liturgique. F. Implore. Habileté.
G. Beaucoup. Exprimera. H. Union d'Europe. Il expose son œuvre au
musée avec Vincent Barré. I. Refuges. Nouveau testament.

VERTICALEMENT

1. Dieu des morts. Liquida. 2. Vieille colère. Ensuite. 3. Avocat qui fût
maire de 1919 à 1929. 4. Combat à deux. Asso de skate. 5. Ville de
carnaval. Sous le mi. 6. Épurée. Cubes. 7. Lentilles. Apparaît. 8. Dieu
solaire. Seuil. 9. Remorqua. Tellement.

Solution n° 189
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T

9

R

8

I

R6

A
R

E

7

I

V4

6

E

5

D

4

L

3

I

2

A

H

1

B

A

P
S
D
N

U
E
R

A

E
F

N
E
I

C

École de la ville

C

E

R

A
E
R
P1

S
E

F

N
2

O
T

I
D
5

I
V
A

D

A

R

E

L
E

E
D

T
E

S

T
S

E

E3

R

L

C

I
S

E

R

A

U

T

H

G

P R E V E R T

A deviner en 7 lettres

7

N

E

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 36

DE GARDE
LE WEEK-END
Médecins
En l’absence du médecin traitant, appeler le
02 32 33 32 32.
Pharmacies
Pour connaître la pharmacie de garde le week-end,
contacter le commissariat de police de Louviers/Val-de-Reuil au
02 32 59 72 29.

I

JEUX
MOTS CROISÉS N° 189

Découvrez le mot mystère en 7 lettres
en lien avec Louviers
À deviner en 7 lettres
École de la ville

VERTICALEMENT
A. Village de la ville
« Saint-… ».
B. Mot de bébé. Me
rendrai.
C. Sentier de découverte « Le Bois du… ».
D. Prénom. Le pascal
au labo.
E. Un service après la
vente. Repas liturgique.
F. Implore. Habileté.
G. Beaucoup. Exprimera.
H. Union d’Europe. Il a
exposé son œuvre au
musée avec Vincent
Barré.
I. Refuges. Nouveau
testament.

LE LIEU MYSTÈRE
Vous connaissez Louviers
comme votre poche ?
Alors découvrez où a été
prise cette photo.

La précédente photo a été
prise rue de la Poste.
Retrouvez la réponse dans le
prochain numéro d’ActuaLouviers.

HORIZONTALEMENT
1. Dieu des morts. Liquida. 2. Vieille colère. Ensuite. 3. Avocat qui fût maire de 1919 à 1929.
4. Combat à deux. Asso de skate. 5. Ville de carnaval. Sous le mi. 6. Épurée. Cubes. 7. Lentilles.
Apparaît. 8. Dieu solaire. Seuil. 9. Remorqua. Tellement.

JOUEZ AVEC ACTUALOUVIERS
Retrouvez le titre du livre mystère
En 2017, c’est la lecture qui a été choisie comme Grande cause municipale à Louviers. À travers les mots croisés de votre magazine ActuaLouviers, tentez de reconstituer le puzzle et soyez le premier à deviner ce qui se cache derrière ces
cases roses.
Rappel des premiers indices : les quinze lettres réparties dans les grilles de mots
croisés d’ActuaLouviers, pendant toute l’année 2017, forment le titre d’une nouvelle.
En les replaçant dans l’ordre, vous résoudrez l’énigme. Quatrième indice : l’auteur
est né en Normandie.
Neuf lettres étaient cachées dans les numéros 156, 157 et 158 d’ActuaLouviers. Dans
ce numéro, vous découvrirez trois lettres supplémentaires. Dans chaque magazine,
vous retrouverez un nouvel indice et de nouvelles lettres qui vous permettront de
reconstituer le titre caché.
Jouez et envoyez votre réponse par mail (actualouviers@ville-louviers.fr) ou envoyez-la à ActuaLouviers, CS 10621, 27406
Louviers.
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SORTIR À LOUVIERS

LA VIE À LOUVIERS CULTURE

Exposition
Jusqu’au 26 novembre

Visites commentées
au musée

Visites commentées de
l’exposition « Coupé décalé »
de Carole Benzakem.
Visites commentées samedi
16 septembre, dimanche 8 octobre et
dimanche 5 novembre à 15 heures.
Gratuit

Lecture
7 septembre
au 10 octobre

Cyclo-livres

Le cyclo-livres revient faire
découvrir la médiathèque à
la sortie des écoles, avec le
soutien de la médiathèque
départementale de l’Eure.

Vendredi 15 septembre

Ernest & Célestine

Un moment de complicité à
partager en famille ! Il était
une fois la belle rencontre
d’une souris et d’un ours
qui a donné naissance à
de nombreuses histoires.
À travers des récits du
quotidien mis en images
avec sensibilité et douceur,
l’illustratrice belge Gabrielle
Vincent émeut encore bien
des lecteurs toutes générations confondues.
À 18 heures à la Médiathèque. Gratuit

Samedi 23 septembre

Contes pour
bambins

Les tabliers comptines de
la Vache bleue. Quand un
tablier devient une petite
scène ambulante, un décor
où se cachent contes et
comptines… La conteuse
Marie Prete déroulera tout en
tissus l’univers flamboyant
de Kveta Pakovska…
À 10 heures et 11 heures à la
Médiathèque. Pour les enfants de
18 mois à 4 ans. Gratuit, réservation
indispensable

Spectacle
Jeudi 5 octobre

À petits pas
dans les bois

Les spectateurs sont invités
à entrer dans les bois. Assis
dans la clairière, ils découSEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 #159 | 38

vriront une autre version du
conte. C’est à travers les
vêtements des comédiens
qu’apparaîtront les personnages et les chemins tortueux de notre histoire. Une
traversée visuelle et poétique
où les formes théâtrales
nous entraînent sur les pas
du… Petit Chaperon Rouge…
À 10 heures au Moulin. Tarifs : 2,50 €

Un peu plus loin
dans les bois

Cette version pour les plus
grands est un chassé-croisé
entre le loup et le chaperon,
où nous nous amusons à
jouer sur les ambivalences
sur un mode à la fois grotesque et poétique. À chaque
pas sur ce chemin notre petit
chaperon grandit et oscille
entre l’enfant et la femme…
À 20 heures au Moulin. Tarifs : 2,50 €

Vendredi 6 octobre

Attached

L’effet domino ou comment
les actions d’une personne
peuvent jouer sur la vie d’une
autre, parfois impossible à
contrôler ! Une expérience
scotchante où le public interagit sur deux artistes désespérément connectés pour
une performance unique.
Le Tangram. Au théâtre du Grand
Forum

Cinéma
Mercredi 4 et
dimanche 8 octobre

Le grand Méchant
Renard

Le P’tit Cinoche. Ceux qui
pensent que la campagne
est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement agités. Si vous voulez
prendre des vacances, passez votre chemin…
Mercredi 4 octobre à 14 h 15 et dimanche 8 octobre à 10 h 30. Au cinéma
Grand Forum. Tarifs : 2,50 €

Jeudi 5 octobre

Sales Gosses

Ciné d’Or. Cet été, Alex se
retrouve moniteur d’une
« colo » très particulière. Car
ici point d’enfants ni de têtes
blondes… mais des retraités
et des cheveux blancs. Ces
charmants pensionnaires
vont lui en faire voir de
toutes les couleurs.
À 14 h 15 au cinéma Grand Forum.
Tarifs : 2,50 €

Mercredi 1er et dimanche
5 novembre

Moi Moche et
Méchant 3

Le P’tit Cinoche. Alors que
Gru, totalement déprimé
par sa mise à pied, tente de
trouver une nouvelle voie,
un mystérieux individu se
présente pour l’informer du
décès de son père. Dans
la foulée, il lui annonce
l’existence d’un frère jumeau
prénommé Dru qui a exprimé
le désir d’une rencontre…
Mercredi 1er novembre à 14 h 15 et
dimanche 5 novembre à 10 h 30, au
cinéma Grand Forum. Tarifs : 2,50 €

Musique
Vendredi 13 octobre

Captain Parade :
Rock les mômes

Véritable abécédaire adapté
aux petites oreilles des
rockeurs en herbe. À coups
de compositions originales
et de jeux musicaux, trois
copains envoient un show
rock and roll et vitaminé.
Avec eux, pas de chichis et
une seule devise Rock’n’roll
attitude !
Le Tangram. À 20 heures au théâtre
Grand Forum. Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €.
Dès 6 ans

Vendredi 13 octobre

Pop-up party 6

The Birds End (Post-rock
instrumental et visuel), Le
goût acide des conservateurs
(protokraut, synth wave) et
Moze Greytown (anti-folk).
Trois groupes ont pu profiter
de la Gare pendant un an,
pour travailler sur scène, en
studio, suivre des formations,
et développer leurs projets.
La radio Principe Actif sera
en direct de la Gare pendant
toute la soirée.

l’émission Around Ze Blues.
Au menu, trois formations
roots : Alex Mirey & Little
Chris (duo psyché blues),
Karl Halby (one man band) et
les Hobbo’s (blues roots).
À 20 h 30 à la Gare aux musiques.
Tarifs : 5 €

Patrimoine
Samedi 16 septembre

Présentation des
manuscrits

Présentation de pièces
remarquables du fonds patrimoine de la médiathèque et
découverte des techniques
de l’enluminure avec Dominique Sauvagère.
À la Médiathèque. Des créneaux sont
dédiés au jeune public à 14 heures et
14 h 30

Samedi 16 et dimanche
17 septembre

Histoire de l’hôtel
de ville

La Société d’Études Diverses
vous accueille pour mieux
connaître l’histoire de ce lieu
que tous fréquentent régulièrement. Couvent-hospice,
salle d’asile, écoles, tribunal…
Il abrite aujourd’hui la mairie,
le musée, le kiosque, un
jardin, des services.
De 10 heures à 12 heures et de
15 heures à 17 heures, salle Pierre
Mendès-France. Gratuit

Conférence
Jeudi 21 septembre

Université populaire

Jam à Louviers

Portraits de lectrices d’Emma Bovary à Marie-Claire,
par Cédric Pannevel. Cédric
Pannevel, directeur du Musée
des Beaux-Arts de Bernay
viendra présenter la lecture
féminine des années 1850 à
1940, cadre chronologique
qui correspond à une période
riche en événements, tant sur
le plan de l’histoire de l’art,
des femmes et de la lecture.

À 20 h 30 dans la cave du Moulin.
Tarifs : 8 €

À 18 heures, mairie salle Pierre Mendès
France

À 20 h 30 à la Gare aux Musiques.
Tarifs : 5 €

Jeudi 19 octobre

Vendredi 10 novembre

Festival Blues de
Traverse - off

Pour sa 25e édition, le
festival Blues de Traverse
propose une soirée « off »
exceptionnelle. La soirée
sera animée et retransmise
en direct via ZeRadio grâce à
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VEN. 29 & SA. 30 SEPTEMBRE
DIM. 1ER OCTOBRE 201717
LOUVIERS

212
FOIRE
SAINT
MICHEL
e

MME
LE PROGRANTRALES
CE
EN PAGES

FÊTE FORAINE

FOIRE COMMERCIALE
VILLAGE DES ARTISANS
VILLAGE ET ANIMATIONS MÉDIÉVALES
SALON DU LIVRE ET DE LA BD MÉDIÉVAUX
FOIRE À TOUT
BRADERIE
INFOS : 02 32 09 58 64 OU WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

