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C’est la rentrée! Les élèves ont
repris le chemin des classes
après des vacances d’été
marquées par d’importants
travaux dans les établissements scolaires dans le cadre
du « Plan écoles ». Le mois
de septembre, c’est aussi la
rentrée du monde associatif
qui va pouvoir découvrir et
investir la toute nouvelle Maison des sports et des associations qui vient d’ouvrir ses
portes. C’est là une juste reconnaissance de la participation si active du tissu associatif à la vie lovérienne.
Pour tout savoir sur les nombreux rendez-vous de la rentrée, vous pouvez consulter le tout nouveau site internet
de la ville : www.ville-louviers.fr
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L’arrestation en flagrant délit de l’auteur des feux
de haies et de poubelles qui ont touché Louviers
pendant plusieurs mois est un réel soulagement. Je
veux remercier et féliciter les forces de l’ordre qui ont
pu mettre un terme à cette série d’incendies à l’issue
d’une enquête longue et minutieuse, fruit d’un étroit
partenariat entre la police nationale et notre police
municipale. Je veux aussi dire ma reconnaissance
aux pompiers, très mobilisés pour éteindre les feux.
L’individu, qui a agi seul, a reconnu la quasi-totalité
des feux et a été mis hors d’état de nuire. Je redis
aux habitants durement éprouvés, et que j’ai reçus à
plusieurs reprises, que la municipalité reste bien sûr
vigilante et mobilisée pour garantir, dans la durée, cette
tranquillité publique enﬁn retrouvée!
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers
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Glacéo, votre toute nouvelle patinoire intercommunale,
vient d’ouvrir ses portes à Louviers! Cet équipement
sportif, de dimension nationale avec deux pistes de
glace dont l’une de taille olympique, est une chance
formidable pour la pratique des sports de glace, le
développement de nos clubs résidents mais aussi et bien
sûr pour le rayonnement de Louviers et du territoire tout
entier. Les journées portes ouvertes le week-end des
31 août et 1er septembre ont connu un incroyable succès
populaire avec des milliers de visiteurs et la présence
exceptionnelle de Brian Joubert, champion du monde
de patinage artistique. Autour de Caséo et de Glacéo,
c’est un véritable pôle sportif et de loisirs qui se dessine
avec la construction prochaine d’un bowling/laser game
et restaurant. Partout, Louviers se transforme!

D’INFOS SUR:
www.ville-louviers.fr
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DOSSIER

Quand sonne
l’heure de la rentrée !
Lundi 2 septembre, près de
1 800 élèves ont fait leur rentrée
dans les écoles de Louviers.
Pendant tout l’été, les services
de la Ville étaient mobilisés
pour mener à bien les nombreux
travaux programmés dans les
établissements scolaires.
Les écoles de Louviers sont une priorité
municipale. Alors à quelques jours de
la rentrée, on s’active dans les quinze
établissements lovériens. Tout doit
être prêt pour le jour J, et le retour
des écoliers. Il faut dire que pendant
tout l’été, les services de la Ville et les
entreprises en charge des travaux sont
restés mobilisés. L’objectif : réaliser le
maximum de chantiers pendant les
vacances scolaires.

Lancé en 2018, le « plan écoles » est
entré cette année dans sa deuxième
phase. Cet ambitieux programme
d’investissements en faveur des établissements scolaires va accorder des
moyens toujours plus importants pour
l’entretien et la rénovation des quinze
établissements de la ville. « Nous avons
débuté l’an dernier avec une première
phase de travaux. Nous poursuivons
la rénovation du patrimoine municipal
cette année encore, avec une priorité
donnée aux écoles », explique Jacky
Bidault, adjoint au maire en charge des
travaux publics. En deux ans, plus d’un
million d’euros ont été investis dans le
cadre du « plan écoles ».
Des chantiers qui concernent « le clos
et le couvert » (structure, toiture) et la
rénovation énergétique. Mais pas seulement : « nous avons un nombre très

important de petits aménagements, la
création de nouvelles salles de classe,
la mise en place de jeux... Notre objectif, c’est d’améliorer les conditions de
vie et d’étude des élèves. »
DE NOUVELLES
CLASSES DÉDOUBLÉES
Côté effectifs, ce sont près de 1800
élèves qui font leur rentrée dans les
écoles maternelles et élémentaires
publiques et privées. Mais le nombre
de classes est, lui, en augmentation.
« Nous avons eu des classes dédoublées l’an dernier. Leur nombre augmente cette année. Il a fallu réaliser
des aménagements pour accueillir les
enfants », explique Marie-Dominique
Perchet, adjointe au maire en charge
des aﬀaires scolaires.

5
Rencontre avec Marie-Dominique Perchet

« L’éducation des enfants,
c’est notre avenir »
Marie-Dominique Perchet est
adjointe au maire en charge
des aﬀaires scolaires. Elle
évoque la stratégie globale
mise en place en faveur de
l’éducation à Louviers.
Quel est le rôle d’une Ville
auprès des écoles ?

La Ville doit être facilitatrice. Bien
sûr, il y a la mise à disposition de
bâtiments, de matériel et de professionnels, mais pas seulement.
Il faut être force de proposition. Le
projet éducatif mené autour du livre
de contes de Michel Bussi oﬀert l’an
dernier aux élèves de CM2 est un
exemple très concret. Les élèves de
deux écoles – Jean-Moulin et Anatole-France – ont écrit eux-mêmes
la suite de ces contes et publié
leurs propres livres, que la Ville
oﬀrira à tous les CM1 de Louviers à
Noël prochain.
Quels sont les principaux
changements qui ont eu lieu
dans les écoles ?

Nous avons commencé par regrouper le service petite-enfance et
celui des écoles. Il y a une logique
à suivre les enfants depuis le plus
jeune âge. C’est le continuum éducatif. Pour les familles, c’est aussi
plus de simplicité : nous l’avons fait
notamment à travers le « Kiosque
famille », avec un seul lieu qui permet aux parents de retrouver tous
les services, comme l’inscription
dans les écoles ou les crèches, la

EN CHIFFRES

restauration, les centres de loisirs
et accueils périscolaires... Tout cela
permet d’être plus eﬃcace et de
faciliter la vie des parents.
Par ailleurs, nous avons souhaité
sanctuariser les fonds alloués à
l’éducation. Pour plus de transparence et de participation, nous
avons regroupé les interventions
de la Ville et celles de la caisse des
écoles au sein d’un seul et unique
budget, géré par la caisse des
écoles, c’est-à-dire les représentants de parents, d’enseignants et
d’élus municipaux. En renforçant
ainsi le rôle de la caisse des écoles,
nous avons gagné en lisibilité et en
clarté sur les moyens accordés à
chaque enseignant.
Comment se fait le dialogue
entre les diﬀérents acteurs de
l’éducation ?

L’école est au cœur de la cité. À
Louviers, il y a sept groupes sco-

laires regroupant quinze écoles.
Nous avons renforcé cette notion
de groupe scolaire, en recrutant
pour chacun d’eux un directeur
d’accueil de loisirs, qui assure le
lien entre les parents, l’équipe
enseignante et les agents de la Ville
qui sont au contact des enfants ou
au service des écoles. Là encore,
c’est une manière de simpliﬁer les
relations et de faciliter le dialogue.
Comment la ville innove-t-elle
pour améliorer la prise en
charge des enfants ?
L’éducation des enfants, c’est notre
avenir. Il est important pour nous de
créer des liens entre les professionnels en charge de l’éducation, en
renforçant la notion de communauté
éducative, qui associe les parents, les
enseignants, les directeurs et animateurs de centres de loisirs, les ATSEM,
les agents qui interviennent dans les
écoles... Cela passe aussi par l’innovation. Nous avons initié une « conférence éducative », qui permet à tous
les professionnels - de Louviers et
bien au-delà - de dialoguer autour de
thèmes transversaux : les relations
entre ATSEM et enseignants (qui a
abouti à la création d’une charte des
ATSEM, ndlr), la prise en charge de
la diﬀérence en milieu scolaire... Ces
conférences éducatives aboutissent
à des expérimentations concrètes et
sont utiles pour permettre une meilleure prise en charge des enfants.
Des professionnels de tout le département participent à ces conférences
éducatives, en partenariat avec
l’Éducation nationale. C’est la preuve
de l’intérêt de cette innovation.

1 800 élèves

124 agents

sont accueillis pour l’année scolaire 20192020 dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées de Louviers
(estimation).

de la Ville sont en charge des écoles à
Louviers : 55 animateurs périscolaires (dont
7 directeurs et 8 référents maternelle), 22
agents d’entretien et de restauration, 30
ATSEM, 13 agents administratifs et salariés
de la Caisse des écoles.
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Plan écoles

Les principaux
travaux dans
les écoles
La Ville de Louviers continue
d’investir massivement pour la
rénovation de ses écoles, avec
un montant qui atteint 1,3 million
d’euros. Tour d’horizon des
principaux chantiers.

GROUPE SCOLAIRE

Salengro,
Anatole-France
En 2019
aménagement de jeux
extérieurs, travaux
d’acoustique du
réfectoire, réfection de
la toiture, création de
sanitaires accessibles

En 2018, la Ville de Louviers a mis en
œuvre la première phase du « Plan
écoles ». Ce programme d’investissement massif se poursuit en 2019. La
priorité a été donnée aux travaux de
structure et d’isolation thermique.

aux personnes à
mobilité réduite,
réfection des façades
En 2018
travaux d’accessibilité,
remplacement du
réseau de chauffage

GROUPE SCOLAIRE

Jules-Ferry
En 2018
modiﬁcation de
l’interphone

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE DES ÉLÈVES
Après un important volet sécurité, mis
en œuvre dès 2016, ces deux « plans
écoles » se sont notamment traduits
par le remplacement de plusieurs centaines de fenêtres, aﬁn d’améliorer le
confort des usagers et d’eﬀectuer de
substantielles économies d’énergie.
Ces deux premières phases concernent
principalement les écoles Jacques-Prévert, Saint-Exupéry et Jean-Moulin.
Des toitures ont été refaites : au Chat
Perché, aux Cascades, à Jean-Zay et
Anatole-France, ainsi qu’au Hamelet où le chantier s’est déroulé sur en
trois ans. De nouvelles classes ont
également été créées aux Acacias et à
Jacques-Prévert. Les travaux d’accessibilité (création de rampes, de sanitaires) sont aussi au cœur des priorités.
DES INTERVENTIONS
TOUTE L’ANNÉE
Ces travaux d’envergure sont la face
émergée des dizaines d’interventions
programmées toute l’année ou eﬀectuées durant les périodes de congés
dans l’ensemble des écoles : installation et réparation de jeux d’extérieur,
travaux de peinture et de revêtement
de sol, plomberie, électricité, achat de
mobilier et de matériel, remplacement
de rideaux, entretien de gouttières ou
encore mise en place d’équipements
de sécurité.

Travaux précédents
travaux de structure,
évacuation des eaux,
rénovation de la voirie de
la cour, réfection du sol

GROUPE SCOLAIRE

Jacques-Prévert,
Chat-Perché
En 2019
remplacement de
fenêtres, création de
sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité
réduite, création d’une
rampe d’accès, création
de deux classes

En 2018
travaux d’accessibilité,
réfection toiture-terrasse
Travaux précédents
mise en place d’une
aire de jeux, réfection
de toiture-terrasse et
réparations toiture,
réfection du plafond du
préau

UNE NOUVELLE ÉCOLE JULES-FERRY
POUR LA RENTRÉE 2021
L’école Jules-Ferry sera reconstruite. Les élèves seront
accueillis dans le nouvel établissement à la rentrée
2021. Le projet a été élaboré en concertation avec
la communauté éducative. Il a ainsi été décidé de
construire une nouvelle école, sur un terrain appartenant à la Ville de Louviers et situé à proximité immédiate des actuels bâtiments.
L’école Jules-Ferry répondra aux besoins des futurs
occupants et permettra d’accueillir les élèves dans
des conditions optimales.
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GROUPE SCOLAIRE

Les Acacias,
La Souris-Verte
En 2019
création d’une classe
de CP, réfection
partielle des enrobés

En 2018
peinture du porche
d’entrée, création de
deux cloisons pour la
salle de CP dédoublée,
modiﬁcation de volets

Un agent dédié
aux petites réparations

Travaux précédents
reprise des façades

GROUPE SCOLAIRE

Saint-Exupéry,
Jean-Zay
En 2019
Modiﬁcation des
éclairages (LED)

En 2018
remplacement de
l’ensemble des
menuiseries, réfection
de toitures-terrasses
Travaux précédents
pose de sols souples

GROUPE SCOLAIRE

Jean-Prévost, des luminaires,
Jean-Moulin remplacement
En 2018
modiﬁcation
des installations
électriques,
modiﬁcation
des plafonds et
remplacement

des menuiseries,
travaux de
plomberie, travaux
d’accessibilité
Travaux précédents
pose de sols
souples

Depuis la rentrée 2017, la Ville de Louviers a recruté un ouvrier polyvalent,
chargé d’eﬀectuer les petites réparations dans les écoles. Changement d’une
ampoule, petits travaux de plomberie,
installation de mobilier... Un nouveau
mode de fonctionnement qui permet de
gagner en réactivité, d’accélérer ces petites réparations et d’assurer un meilleur
suivi des demandes eﬀectuées par les
équipes pédagogiques.
La création, également à la rentrée 2017,
d’un poste de coordinateur des communautés éducatives, a permis d’améliorer
le dialogue entre les services de la Ville
et les écoles. Toutes les écoles ont désormais un interlocuteur unique pour
toutes leurs demandes. Un meilleur suivi, une meilleure information et une réponse plus eﬃcace aux besoins.

GROUPE SCOLAIRE

Le Hamelet,
Les Cascades
En 2018
réfection des toituresterrasses, peinture
de deux salles de
classe, réfection de la

toiture du réfectoire,
travaux d’accessibilité,
pose d’un nouveau
revêtement de sol
Travaux précédents
réfection des toitures
(premières phases)

LOUVIERS PAVOISE SES ÉCOLES
Installation des drapeaux tricolores, de l’Union européenne et de
la Normandie sur la façade des
écoles, afﬁchage de la déclaration des Droits de l’Homme et du
citoyen dans tous les établissements, afﬁchage de la devise de
la République, « Liberté, égalité,
fraternité » sur les frontons des
écoles... La Ville de Louviers a
pavoisé l’ensemble des établissements scolaires.
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Technologies

Des investissements massifs
pour des écoles à l’heure du numérique
Ordinateurs, tablettes,
vidéoprojecteurs... En cinq ans,
les écoles de Louviers ont été
dotées de plus de 250 appareils.
La Ville de Louviers s’adapte
aux usages, en privilégiant
désormais les ordinateurs
portables et les tablettes
tactiles.
Aujourd’hui, le numérique est au cœur
des enseignements. Pour permettre
aux écoles de bénéﬁcier des technologies permettant d’enseigner les usages
du numérique, la Ville de Louviers
investit massivement.
OBECTIF : UN VIDÉOPROJECTEUR
DANS CHAQUE CLASSE
En 2019, 38 ordinateurs portables
ont été achetés, au proﬁt des écoles
maternelles et des enseignants du

Louviers innove pour
l’éducation
Depuis la rentrée 2017, Louviers innove,
en lien avec l’Éducation nationale. Deux
conférences éducatives ont réuni des
professionnels de tout le département
- et au-delà - pour échanger autour de
thèmes transversaux. En 2019, les différents acteurs de la conférence ont
échangé autour de la prise en charge de
la diﬀérence : de multiples expériences
en matière d’accueil d’élèves en situation de handicap qui doivent permettre
de mettre en œuvre de nouvelles expérimentations. En 2018, c’est la relation
entre ATSEM et enseignants qui était
abordée. Cette conférence éducative
a abouti à la mise en place, à Louviers,
d’une charte des ATSEM. Elle permet
d’établir des liens de conﬁance entre ces
professionnels de la petite-enfance et
les enseignants.

En juin dernier, les acteurs de l’éducation
étaient rassemblés pour dialoguer autour
de la diﬀérence en milieu scolaire.

réseau RASED. Une étude est en cours
pour permettre d’équiper avant la ﬁn
de l’année l’ensemble des classes d’un
vidéoprojecteur.
En cinq ans, ce sont ainsi plus de
250 appareils qui ont été fournis
aux écoles : des PC fixes (32 en 2014
et 2015), des ordinateurs portables
(115 entre 2014 et 2019), des tablettes
tactiles (88, principalement à partir de
2017) et des vidéoprojecteurs (22 en

“

En cinq ans, la Ville a doté
les écoles de plus de
250 appareils.”

2017 et 2018).
Des équipements qui permettent une
découverte du numérique encadrée
par les enseignants, développant ainsi
un usage raisonnable du numérique.

La Ville de Louviers et l’éducation nationale
ont conçu ensemble un plan de déploiement
de tablettes numériques pour les écoles.

Les modalités d’usage sont mises au
service d’une activité d’apprentissage
et permettent aux enfants d’acquérir
des repères pour utiliser les technologies du numérique.

Guichet unique

Kiosque famille :
le choix de la simplicité
Depuis le début de l’année 2018,
la Ville de Louviers a regroupé
tous ses services aux familles
dans un guichet unique : le
kiosque famille.
Faciliter l’accès à l’information et les
démarches administratives, c’est l’objectif du « Kiosque famille ». Depuis
le 1er janvier 2018, ce lieu est dédié à
la petite enfance et à la scolarité. Il
accueille les parents pour toutes les
formalités relatives à la scolarité et la
petite-enfance. Inscrire ses enfants
à l’école, aux centres de loisirs, aux
accueils périscolaires, à la cantine...
Tout se fait désormais dans un seul lieu.
Les démarches relatives aux jardins
familiaux se font, elles aussi, au Kiosque
famille. Et depuis l’été 2019, les inscriptions aux stages sportifs organisés par

la Ville de Louviers ont également été
regroupées au sein du Kiosque famille.
Ce guichet unique permet de répondre
aux questions des parents, d’accéder à
l’information des familles, au soutien à
la parentalité ou encore aux problématiques d’accueil des jeunes en situation
de handicap. Il fait le lien avec les diﬀérentes structures, municipales ou non,
pour plus de simplicité.

RETROUVEZ
LE KIOSQUE FAMILLE
SUR
www.ville-louviers.fr
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Participation

Les conseils d’école, lieux d’expression
de la démocratie éducative
La Ville de Louviers a modiﬁé
l’organisation des conseils
d’écoles, permettant une plus
grande réactivité et un meilleur
accompagnement des projets.
Améliorer la participation de tous les
acteurs de la vie éducative - parents,
enseignants, ATSEM, animateurs,
agents - aux conseils d’écoles et assurer un meilleur suivi des décisions, la
Ville de Louviers a modiﬁé leur organisation. Objectif : plus d’autonomie, une
plus grande réactivité et un meilleur
suivi.
1. UN COORDINATEUR DES
COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES
La création d’un poste de coordinateur
des communautés éducatives a permis d’améliorer le dialogue entre les
services de la Ville de Louviers et les
écoles. Désormais, les établissements
scolaires ont un interlocuteur unique
pour toutes leurs demandes. Le coordinateur prépare les conseils d’écoles
en lien avec l’inspection d’académie et
assure le suivi des décisions. Objectif :
mieux informer et mieux répondre aux
besoins des équipes pédagogiques. Un
poste de technicien, dédié aux petits
travaux dans les écoles, a permis d’accélérer les petites interventions.
2. DES DIRECTEURS PÉRISCOLAIRES
DANS CHAQUE GROUPE SCOLAIRE
La Ville de Louviers a recruté sept directeurs périscolaires : un dans chaque
groupe scolaire. Ils coordonnent les

Depuis 2016, les conseils d’écoles ont évolué
pour permettre un meilleur accompagnement des projets
et une plus grande autonomie de la caisse des écoles.

équipes d’animateurs et les agents
d’entretien et sont l’interlocuteur privilégié des familles et des enseignants.
Les directeurs siègent au sein des
conseils d’écoles. Un management de
proximité qui permet plus de solidarité,
de réactivité et de cohérence.

services de la Ville... Des moyens supplémentaires ont été mis en œuvre
pour améliorer le fonctionnement des
instances représentatives. En parallèle,
une plus grande autonomie a été donnée à la Caisse des écoles (lire ci-dessous).

3. DES ÉLUS RÉFÉRENTS DANS LES
ÉCOLES

5. UN SUIVI SYSTÉMATIQUE DES
DÉCISIONS

Le nombre d’élus en lien avec les écoles
est passé de deux à cinq. Désormais,
des élus référents ont été aﬀectés aux
groupes scolaires. Ils assistent aux
conseils d’écoles aux côtés de l’adjointe au maire en charge des aﬀaires
scolaires.

Le pouvoir de décision des conseils
d’écoles a été accru, notamment
grâce à la présence d’au moins deux
représentants de la Ville aux conseils
d’écoles. Des techniciens peuvent être
conviés à assister aux conseils d’écoles
pour évoquer des problématiques spéciﬁques et ainsi répondre en temps réel
aux questions des équipes.

4. DE NOUVELLES PROCÉDURES
POUR L’ORGANISATION DES
CONSEILS D’ÉCOLES
Agenda partagé, suivi aﬃné des décisions, coordination accrue avec les

Un plus grand pouvoir de décision pour la Caisse des écoles
La Ville de Louviers a décidé de renforcer le
pouvoir de décision de la Caisse des écoles.
En 2017, les budgets des interventions de la
Ville en faveur des écoles ont été transférés
vers la Caisse des écoles. « Jusqu’alors, le
budget était partagé en deux, entre la Ville
et la Caisse des écoles. Il y avait peu de lisibilité sur ce qui était fait », explique Marie-Dominique perchet, adjointe au maire
en charge des aﬀaires scolaires. Le budget

accordé par la Ville de Louviers à la Caisse
des écoles a été sanctuarisé.
Désormais, l’ensemble des interventions
sont regroupées au sein de la Caisse des
écoles, organisme paritaire. « La Ville ne
décide pas seule. Les décisions sont prises
en concertation, puisque siègent à la Caisse
des écoles des représentants de la municipalité, mais aussi des parents d’élèves, des
enseignants... », poursuit l’élue.

Une bourse aux projets a été créée, pour
ﬁnancer les projets mis en place par les
écoles, permettant ainsi des synergies
entre les écoles et le périscolaire.
Pour certains dispositifs, comme les
classes découvertes, des critères de choix
sont désormais arbitrés par la Caisse des
écoles, permettant une décision objective,
concertée et transparente.
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Photo de classe, le 1er juillet dernier. Les élèves
des écoles Jean-Moulin et Anatole-France
ont rencontré l’auteur Michel Bussi.

Projet

Michel Bussi à la rencontre des jeunes auteurs
des écoles Jean-Moulin et Anatole-France
Les élèves des écoles Jean
Moulin et Anatole France ont
travaillé autour du livre de
contes de Michel Bussi, oﬀert
par la municipalité aux élèves en
décembre 2018. Ils ont imaginé
une suite...
Lundi 1er juillet, dans la cour de l’école
Anatole-France, les élèves sont rassemblés pour une photo de classe un
peu particulière. Aujourd’hui, leurs
regards sont tournés vers Michel Bussi,
auteur à succès, qui s’est glissé parmi
les enfants pour cette photo souvenir.
UN LIVRE DE CONTES
ÉCRIT PAR LES ÉLÈVES
L’écrivain est venu partager son expérience avec ces jeunes auteurs. « Nous
avons décidé d’oﬀrir, en décembre dernier, le livre de contes de Michel Bussi à
l’ensemble des élèves de CM2 de Louviers. Cela a du sens : permettre à toute
une tranche d’âge de bénéﬁcier d’un
support commun pour travailler autour

du conte », indique François-Xavier
Priollaud, maire de Louviers.
Les enseignants des écoles Jean-Moulin et Anatole-France se sont saisis de
cette opportunité. Avec le soutien de la
Ville de Louviers, ils ont imaginé, créé et
édité un recueil de 144 pages constitué
de petites histoires illustrées, baptisé
« Les contes de Jean et Anatole ».
Ce projet pédagogique est le fruit de la
collaboration entre ces deux écoles et
dont le point d’orgue est la publication
du livre doublée de la rencontre avec
Michel Bussi. Un livre écrit « à la manière
de », tout droit sorti de l’esprit imaginatif
des élèves : des objets qui parlent, ressentent, prennent vie dans ces courtes
histoires soigneusement rédigées.

“

Vos histoires,
j’aurais pu les écrire.”
Pour cette séance de questions-réponses, l’auteur normand n’a pas
hésité à inverser les rôles. « J’ai pris
beaucoup de plaisir à lire vos contes,

j’ai moi aussi beaucoup de questions
à vous poser », annonce l’auteur. « Vos
histoires, j’aurais pu les écrire », ajoutet-il. Un échange clair et riche, en toute
simplicité, autour du métier d’écrivain,
de l’imaginaire et de l’écriture, ponctué
d’anecdotes personnelles et de rires.
Le livre de contes des élèves de
Jean-Moulin et Anatole-France est
oﬀert à l’ensemble des écoliers de CM1
de Louviers.
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Restauration scolaire

Fait maison, local et bio dans les cantines
À Louviers, les menus des
cantines font la part belle aux
produits bio et locaux. Des repas
préparés chaque jour par la régie
des Deux Airelles.
Des pommes de terre de Venon, des
fraises de Saint-Germain, des légumes
qui poussent dans l’Agglo... À la cuisine
centrale de Louviers, la régie des Deux
Airelles, on mise sur la qualité. Chaque
jour, plus de 1 000 repas sont préparés
par les agents de la régie, destinés pour
la plupart à être servis dans les écoles.
L’ÉDUCATION À LA NUTRITION
Réchauffés dans les écoles - il s’agit
de liaison froide - les repas sont livrés
chaque matin par véhicule frigoriﬁque.
Ils sont conçus dans des cuisines
modernes situées à Heudebouville.
Au menu, du bio et du local, principalement. « Nous essayons de privilégier
la qualité. L’alimentation fait partie de

l’éducation. Les repas de la régie ont
un sens, nous faisons de la pédagogie à
travers l’alimentation : avec des ateliers
dans les écoles, des activités autour du
goût et de la nutrition, mais aussi par
une cuisine de qualité au quotidien,
respectueuse des produits, du terroir
et du territoire », explique Anne Terlez,
première adjointe au maire et présidente de la régie des Deux Airelles.
Des menus équilibrés, conçus à partir
de produits de saison, qui sont régulièrement salués : la régie a cette année
encore excellé au challenge Bien manger en Normandie. « Mais le meilleur
diplôme, la meilleure récompense, ce
sont les assiettes vides des enfants
lorsqu’ils ont fini leur repas », salue
l’élue.
CIRCUITS COURTS
Bon, sain, mais aussi utile pour l’économie locale. « En privilégiant les circuits
courts, nous participons au développement d’une agriculture de proximité et

À la régie des Deux Airelles, un grand soin
est apporté à la qualité des repas servis
dans les 15 écoles de Louviers.

à l’économie locale. C’est un choix que
nous assumons », défend Anne Terlez.
Pour les parents, des menus détaillés
avec des informations sur l’origine des
ingrédients sont consultables en ligne
sur menus2airelles.ville-louviers.fr

d’info
de services
de vie à Louviers

découvrez le nouveau site internet
de la Ville de Louviers

sur www.ville-louviers.fr
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“

Cette fusion donne une nouvelle
dimension à l’agglomération
Seine-Eure, qui devient la
6e intercommunalité de Normandie.”

GRAND FORMAT

Louviers, ville-centre d’une agglo
de 105 000 habitants
Le territoire de l’agglomération
s’agrandit. Depuis le
1er septembre, Louviers
est devenue la ville-centre
d’une agglomération de
105 000 habitants.
Soixante communes sur une superﬁcie de plus de 500 kilomètres carrés.
Depuis le 1er septembre 2019, l’agglomération Seine-Eure a rejoint la communauté de commune Eure-MadrieSeine. Une fusion « de bloc à bloc »
entre les deux intercommunalités qui
forment désormais la sixième agglomération de Normandie, faisant de
Louviers la ville-centre d’une agglo de
105 000 habitants. Plus de deux années
ont été nécessaires pour mettre au
point cette fusion, entérinée par l’ar-

rêté préfectoral signé par Thierry Coudert le 14 juin dernier et l’avis favorable
émis à l’unanimité par la Commission
départementale de coopération intercommunale de l’Eure.
101 ÉLUS POUR LA
6E AGGLO DE NORMANDIE
La rentrée démarre sur les chapeaux
de roue, pour les 101 élus communautaires. Trois conseils sont d’ores et déjà
programmés, pour élire le nouveau
président et le bureau de cette grande
intercommunalité, ainsi que de déﬁnir
les priorités pour les mois à venir.
Une nouvelle dimension qui va renforcer l’attractivité du territoire, notamment en matière d’économie. « La
nouvelle Agglo Seine-Eure dispose d’un
savoir-faire reconnu pour attirer les

entreprises et possède des sites sstratégiques avec ses parcs d’activité », se
félicitent Catherine Meulien et Bernard
Leroy, présidents des deux anciennes
intercommunalités. En quatre ans, ce
sont 4 000 emplois qui ont été créés
dans l’agglomération.
L’agglo
Proximité de
la région pari- disposera d’un
sienne, accès savoir-faire
facilité à l’auto- reconnu pour
route A13, rôle
attirer les
majeur pour
l’axe-Seine... La entreprises.”
fusion permet
au nouveau territoire d’être un moteur
économique et touristique puissant sur
cet axe stratégique pour l’État.

“
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3 questions à Bernard Leroy
Le château de Gaillon.

« Cette nouvelle agglomération
c’est la possibilité d’agir de
façon forte »
Bernard Leroy est le président
de l’agglomération Seine-Eure.
Rencontre.
Qu’est-ce qui va changer avec la
fusion de l’agglomération SeineEure et de la Communauté de
communes Eure-Madrie-Seine ?

La base de loisirs de Léry-Poses.

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ
Des zones d’activités économiques,
mais aussi des équipements et services
de qualité, à l’image de la nouvelle patinoire, qui a ouvert ses portes ﬁn août,
de la cité numérique créée dans les
locaux de l’ancienne usine Cinram, de
la conciergerie « Arsène » mise en place
depuis un an, de la Maison de l’habitat
qui a ouvert ses portes en juin dernier,
ou encore des centres aquatiques qui
maillent désormais ce grand territoire.
La nouvelle agglomération oﬀre ainsi
un service renforcé aux habitants, en
matière de transports, de loisirs, d’habitat ou de développement durable,
pour continuer à faire du territoire
Seine-Eure l’un des plus dynamiques
de Normandie.

Nous allons constituer une agglomération plus forte encore. Une
agglomération avec soixante communes, 105 000 habitants, c’est la
possibilité d’agir de façon forte sur
l’aménagement de la Normandie,
en relation avec la Région. Nous
sommes la troisième agglomération
sur l’axe-Seine, après la métropole
de Rouen, et celle du Havre. Nous
avons la chance d’avoir des disponibilités foncières importantes pour
développer notre territoire : à la fois
pour les entreprises - plus de 350
hectares -, mais aussi pour l’aménagement de l’axe-Seine, avec un site
stratégique. Nous bénéﬁcions aussi
de 200 hectares pour permettre
d’autres aménagements, comme la
création de logements. Cela va nous
permettre d’être véritablement un
acteur du développement local : des
emplois locaux, de nouveaux habitants, du tourisme.

Quels sont les atouts de ce
nouveau territoire ?

L’agglomération figure parmi les
plus dynamiques de la région. Nous
devenons la deuxième agglomération du département de l’Eure,
après le Grand Évreux et nous jouons
un rôle important avec la Région,
puisque l’on est la sixième intercommunalité de Normandie, sur 70.
Nos atouts sont économiques, avec
une richesse économique, des zones
d’activités stratégiques et une disponibilité foncière importante, mais
également touristiques : nous avons
par exemple la chance, désormais,
d’avoir sur notre territoire le château de Gaillon, véritable bijou de
la Renaissance avec une capacité
d’attractivité renforcée.
Pour vous, quelle sont les
missions principales d’une
agglomération ?

Ce sont l’aménagement du territoire (c’est-à-dire les équipements
structurants, les infrastructures
routières, les dessertes...), le développement économique et la création d’emplois ainsi que tout ce qui
concourt à une haute qualité de vie
pour les habitants.
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Culture

Opéra, patrimoine, humour : une
rentrée riche en rendez-vous culturels

Le vrai du faux
“Il est dommage que
la nouvelle place
Thorel ne soit pas
arborée”

Faux.

La nouvelle
place Thorel fait la part
belle aux espaces de
verdure. 67 arbres seront plantés sur la future place, soit cinq fois
plus que sur l’ancienne
(il y en avait 13). Un bel
écrin de verdure, donc,
en plein centre-ville, qui
permet de combiner la
nécessité de maintenir
une circulation ﬂuide
grâce à un giratoire et
de développer les transports doux : la partie
centrale sera réservée
aux piétons et aux bus
et des aménagements
seront optimisés pour
la circulation des cyclistes. La traversée de
la place sera désormais
possible. Par ailleurs,
tout le long de « SeineEure avenue », l’axe qui
reliera la place Thorel à
la gare SNCF, des dizaines d’espaces seront
végétalisés par l’agglomération Seine-Eure et
des pistes cyclables seront construites.

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

Humour, musique,
danse... Pour la rentrée
culturelle, nous avons
sélectionné cinq
rendez-vous à ne pas
manquer.
La saison culturelle qui
s’ouvre s’annonce une
nouvelle fois particulièrement riche à Louviers.
Musique, théâtre, humour,
conférences, patrimoine :
la culture se décline sous
toutes ses formes et pour
tous les publics. « Nous
avons souhaité élaborer une
programmation éclectique,
qui fait bien sûr honneur
au patrimoine de Louviers,
Grande cause municipale
en 2019, et qui permet aussi
d’oﬀrir une grande diversité
de rendez-vous », présente
Sylvie Langeard, adjointe
au maire en charge de la vie
culturelle.
1. UN OPÉRA
EN PLEIN AIR

Depuis la halle, découvrez
ou redécouvrez le barbier de
Séville sur grand écran, en
direct de l’opéra de Rouen.
Un moment de convivialité
et de partage autour du plus
célèbre opéra de Rossini,
dans la mise en scène colorée de Pierre-Emmanuel
Rousseau.
Samedi 5 octobre à 18h, place
de la Halle (gratuit)
2. DE L’HUMOUR AVEC
PABLO MIRA

Vous le connaissez comme
Monsieur Gorafi et chroniquer dans l’émission Quotidien. Le voici sur scène. Dans
son spectacle, il interprète
un winner misérable dont
la devise est « Mon opinion,
votre vérité ».

Samedi 5 octobre, sur écran géant
sous la Halle, le Barbier de Séville sera
retransmis en direct de l’opéra de Rouen.

Vendredi 11 octobre à 20h30,
Le Moulin (15€/10€)
3. DE LA DANSE AVEC
CARTES BLANCHES

En ouver ture de la saison du Tangram, « Cartes
blanches », par la compagnie Käfig. Six danseurs
historiques de la compagnie
racontent l’histoire de Käﬁg
et célèbrent leurs retrouvailles, à l’occasion des vingt
ans de la compagnie.
Mardi 1er octobre à 20h,
théâtre du Grand Forum
(5€/16€)
4. DE L’HUMOUR AVEC
MANU PAYET

Le comédien revient sur
scène avec son nouveau
spectacle mis en scène par

Une rentrée en fanfare !
La Ville de Louviers fête la
rentrée culturelle en fanfare.
Samedi 21 septembre, à partir
de 10h, rendez-vous sur le
marché pour profiter de l’ambiance, avec la fanfare Kali’na
et sa musique métissée, dynamique et dansante au parfum
exotique des Caraïbes.
Profitez-en pour retirer votre
agenda culturel pour le second semestre 2019 !

Benjamin Guedj. Un spectacle organisé par le cinéma
Grand Forum et le Théâtre
de l’Ouest, avec le soutien
de la Ville de Louviers.
Samedi 30 novembre à 20h30,
théâtre du Grand Forum
(40€/45€)
5. UN BAL
RENAISSANCE

Venez découvrir l’univers
convivial des danses de la
Renaissance, avec Amélie
Aﬀagard. Apprenez les pas
de pavane et autres bransles
morgays accompagnés par
les élèves de l’école de
musique.
Samedi 19 octobre à 20h,
Le Moulin
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Numérique

La Ville de Louviers se dote d’un nouveau site internet
Plus beau, plus
simple, plus pratique.
Découvrez le nouveau
site internet de
Louviers.
Le 28 août, la ville de Louviers a lancé son nouveau
site internet. Un site qui
ref lète son ima ge, ses
valeurs, et les ser vices
qu’elle propose aux Lovériens.
Une refonte de cet espace
dédié aux usagers, qui permet d’adapter les services
numériques de la Ville aux
nouveaux usages. Pour élaborer son nouveau site, la
Ville de Louviers a consulté

des utilisateurs réguliers de
ses services numériques.
Le nouveau site est plus
ﬂuide, plus intuitif et adapté
à tous les périphériques :
ordinateurs, téléphones,
tablettes...
Un nouveau ser vice de
« chat » en ligne permet
aux habitants d’entrer en
contact privilégié et instantané avec les services municipaux, facilitant le suivi des
dossiers et la communication directe.
Une barre de recherche permet d’accéder directement
aux informations essentielles.

Le site internet de la Ville de Louviers évolue. Il est
plus simple, plus proche, plus ﬂuide et plus intuitif.

Enfin, les services numériques actuels (menus des
cantines, kiosque famille,
téléchargement d’ActuaLouviers...) sont conservés.

Cette nouvelle version du
site de la Ville de Louviers
pourra, si nécessaire, adopter d’autres services en ligne
dédiés aux habitants.

Embellissement

Nouveau kiosque, passerelles, ﬂeurissement :
le jardin public se refait une beauté
Kiosque reconstruit
à l’identique,
nouvelles passerelles,
ﬂeurissement...
D’importants travaux
ont été engagés dans le
jardin public.
Cet été, le kiosque du jardin
public Aristide Briand s’est
refait une beauté. L’ancien
kiosque, usé par les années,
a été démonté au printemps.
Et au début de l’été, il a été
entièrement reconstruit. Le
nouveau kiosque a été doté
de bancs et bénéficie de
renforts qui lui permettront
de résister à l’épreuve du
temps.
PLUSIEURS CENTAINES
DE FLEURS !

Le kiosque n’est pas le seul
aménagement dont a bénéficié le jardin public. Les
passerelles ont été remplacées et des bordures ont été

Le nouveau kiosque du jardin public
a été inauguré le 19 juillet dernier.

refaites. En tout, c’est près
de 100 000 euros de travaux
qui ont été engagés dans cet
écrin de verdure.
Aux quatre coins de Louviers - et en particulier dans
le jardin public - les équipes
des espaces verts ont ﬂeuri
les par terres de f leurs,
soigné les jardinières (et

notamment la cinquantaine
de nouvelles jardinières
déployées dans toute la
ville), arrosé les bacs accrochés sur les ponts ou aux
fenêtres.
Des fleurs, mais pas seulement: des tomates, des
courgettes, des choux (de
Louviers) poussent dans les

parterres de ﬂeurs et dans
les jardinières... Des fruits et
légumes parmi les ﬂeurs, qui
s’inscrivent dans le cadre de
la Grande cause municipale
2019, qui valorise le patrimoine naturel de Louviers et
font de la ville un potager à
ciel ouvert.

16
16

ACTUALOUVIERS N° 169
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Sports et loisirs

Inauguration de la patinoire

5 000 m

2

C’est la superﬁcie
totale du bâtiment, qui
comprend deux pistes de
glaces : une sportive de
1 600 m2 et une ludique de
400 m2.

La patinoire intercommunale, « Glacéo », a
été inaugurée vendredi
30 août.
Glacéo, la nouvelle patinoire
intercommunale, a ouvert ses
portes. Dès le premier weekend, 5 000 personnes sont
venues découvrir le nouvel
équipement.
Pendant tout le week-end, les
animations se sont enchaînées, avec notamment des
démonstrations de l’Ice skating club Louviers (ISCL) et
des Loups Hockey Eure. En
point d’orgue, le match entre
les équipes de Caen et Cergy,
vendredi 30 août, devant plus
de 1 000 spectateurs.

« PERMETTRE
AUX CLUBS DE SE
DÉVELOPPER »

Brian Joubert, champion du
monde de patinage artistique, a lui aussi essayé la
piste: « la qualité de la glace
est très bonne. La patinoire
est très bien construite, tout
est logique, tout est conçu à
la fois pour les compétitions,
les spectacles, le patinage
libre et les plus petits. »
« Quand on rentre dans
un tel établissement, on a
envie de patiner. Glacéo va
permettre aux clubs de se
développer, c’est un formidable outil de promotion et
de rayonnement. Elle mérite
d’avoir un championnat de
France, de montrer toutes
les disciplines de la glace »,
estime Brian Joubert.
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Une patinoire éco-responsable

La nouvelle patinoire
a été conçue pour
répondre à des critères
stricts en matière
de consommation
d’énergie.
La patinoire est exemplaire,
en matière de respect de
l’environnement. De nombreuses solutions et innovations ont été intégrées

auprojet, aﬁn de minimiser
la consommation d’énergie.
DU CO 2 EN CIRCUIT
FERMÉ POUR REFROIDIR
LA GLACE
La glace est produite grâce
à du CO2 en circuit fermé.
Un système différent qui
permet d’utiliser un gaz
naturel non explosif pour
refroidir la glace. Les calories des groupes froids sont
récupérées pour chauﬀer les
bureaux des vestiaires. En
complément, la patinoire est
reliée au réseau de chaleur
bois de Louviers.

Sur le toit, les installations
liées à la production de
froid ont été intégrées sur
des terrasses masquées par
l’architecture du bâtiment,
permettant d’éliminer les
pollutions visuelle et sonore.
Des panneaux solaires 500 mètres carrés - ont été
installés pour la production
d’électricité liée au fonctionnement de l’équipement.
De larges ouvertures ont été
créées pour un apport de
lumière naturelle. La grande
baie vitrée de la piste principale est située au Nord,
aﬁn d’éviter la réverbération
directe du soleil sur la glace.

EN CHIFFRES

700 places
en gradins permettent
d’accueillir le public pour
les compétitions.

14 M€
ont été nécessaires pour
l a cons truc tion de l a
patinoire, financée par
l’agglomération SeineEure, la Région Normandie
(2,5 M€), le Centre national
du spor t (1 M€) e t le
Département de l’Eure
(0,5 M€).

Les horaires, les tarifs
Séances publiques le mardi (12h-14h), le mercredi (14h30-17h15),
le jeudi (12h-14h), le vendredi (12h-14h, 20h30-23h30), le samedi
(14h30-17h30, 20h30-23h30) et le dimanche (10h-12h30, 14h3017h30). Tarifs: adultes 6€, enfants 4€ (- de 4 ans: 2€), pack
famille 23€ (2 adultes + 2 enfants, location des patins comprise),
location des patins 3€.

EN BREF
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Un demiéchangeur
supplémentaire à
Heudebouville
La SAPN va construire
un demi-échangeur
supplémentaire à Heudebouville. Il complétera
l’échangeur existant
(vers/depuis Paris) en
créant un accès direct
à l’autoroute A13 en
direction de Rouen. Cet
équipement va permettre
de réduire la circulation
chaussée de Paris et
sur la D6015 en permettant aux véhicules de
regagner directement
l’A13 depuis Écoparc. Ce
demi-échangeur, d’un
coût de 13 millions d’euros, est pris en charge
par la SAPN (9 M€),
la Région Normandie
(3 M€) et l’agglomération
Seine-Eure (1 M€).

Salon de
l’immobilier et de
l’habitat
Trouver un logement
dans le neuf ou dans
l’ancien, rénover son
logement, obtenir des
informations sur le
ﬁnancement ou les
démarches administratives... Rendez-vous
les vendredi 20 et
samedi 21 septembre
pour le salon de l’habitat. Au Hub 4.0 (avenue
Winston Churchill), une
trentaine de professionnels présenteront
leurs projets et biens, et
conseilleront les visiteurs
pour les guider dans leur
projet immobilier. De 14h
à 18h le vendredi, de 9h à
18h le samedi.
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Inauguration

La Maison des sports et des associations
ouvre ses portes
À l’occasion de la Nuit
des sports, la nouvelle
Maison des sports et
des associations ouvre
ses portes au public,.
Elle est inaugurée le
13 septembre à 17h.

Rendez-vous le
dimanche 13 octobre
pour le Marathon
Seine-Eure. Au départ
d’Amfreville-sur-Iton, la
course qui soufﬂe ses
15 bougies traversera
11 communes, dont Louviers.
Cette année, trois épreuves
seront disputées : le marathon, l’Ekiden (le seul en
ligne de France, par équipe
de six) et depuis l’an dernier
le marathon duo, pour parcourir 21,1 km chacun. Plus
de 2 500 sportifs participent
chaque année à cette course
encadrée par plusieurs
centaines de bénévoles.

La Maison des sports et des associations
sera inaugurée vendredi 13 septembre à 17h et ouvrira
ses portes au public à l’occasion de la Nuit des sports.

leurs été présélectionnée
pour accueillir l’entraînement des équipes d’escrime
pour les Jeux olympiques de
2024.
Cette grande salle polyvalente de 440 mètres carrés
sera également mise à la
disposition, pour les évènements liés à la vie de
leurs structures, comme
des repas (avec branchements spéciﬁques pour les

traiteurs et accès direct
à l’arrière du bâtiment)...
Un vidéoprojecteur équipe
cette salle optimisée pour
l’accueil de grandes manifestations, qui va permettre
de libérer des créneaux au
Moulin, lieu culturel régulièrement réservé par les
associations.
Un espace comprenant des
salles de réunion est lui aussi
consacré aux bénévoles :

a s semblée s générale s,
inscriptions, réunions de
bureau...
Une salle de 250 mètres carrés est, elle, orientée vers la
pratique de la musculation
et du ﬁtness.
Inauguration de la
Maison des sports et des
associations le vendredi
13 septembre à 17h, Mail
Carrington.

L’IMAGE

Marathon SeineEure le 13 octobre

EN BREF

Les travaux de construction
de la Maison des sports et
des associations s’achèvent,
avec les dernières ﬁnitions.
Vendredi 13 septembre, elle
sera inaugurée et ouvrira ses
portes au public.
L’occasion de découvrir cet
équipement qui répond à
deux objectifs : offrir des
conditions d’accueil optimales pour les sportifs qui
utiliseront ces lieux et permettre aux associations de
bénéﬁcier d’un espace dédié
au bénévolat.
Une grande salle polyvalente
est adaptée à la pratique du
sport : la Maison des sports
et des associations a d’ail-

Début du chantier, pour la gendarmerie de Louviers. Côté de la Justice, sur les hauteurs
de Maison-Rouge, le chantier de construction de la caserne et ses 42 logements a débuté.
Le chantier est ﬁnancé par l’agglo Seine-Eure et la nouvelle gendarmerie doit ouvrir
en juin 2020. Elle accueillera 55 gendarmes dans quatre unités.
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Louviers

214e

FOIRE

Saint Michel

Le patrimoine forain à l’honneur
La Foire Saint-Michel est
de retour pour une 214e
édition sur le thème du
patrimoine, avec son lot de
nouveautés : carrousels, arts
de rue et course de caisses
à savon. Rendez-vous les
vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 septembre 2019 !
Chaque année, la Foire Saint-Michel
attire plusieurs dizaines de milliers de
visiteurs. Un rendez-vous incontournable du début de l’automne qui est
profondément ancré dans l’histoire
de la cité drapière. Autrefois destinée à la vente de matériel agricole,
elle est aujourd’hui une fête ludique,
commerciale et culturelle. Plus de
650 exposants participent chaque
année à cette foire à ciel ouvert.
DES NOUVEAUTÉS…
Année après année, la « Saint-Michel »
se renouvelle. Dans le cadre de la

Grande cause municipale 2019, elle
est cette année tournée vers le patrimoine forain. Musique gitane, arts
de rue, manèges anciens... Pendant
tout le week-end, des dizaines d’animations sont ainsi proposées (lire en
pages 20-21).
Autre nouveauté, cette année, une
course de caisses à savon est organisée en ouverture de la foire (lire en
page 21).
… ET DES FONDAMENTAUX
Familiale, profondément ancrée
dans l’identité de Louviers, la Foire
Saint-Michel est un événement commercial incontournable. Elle compte
parmi les plus grands rendez-vous
commerciaux de la région. Aménagement et rénovation de l’habitat, matériel de jardinage, véhicules, produits
du terroir, bijoux, arts de la table,
alimentation, produits manufacturés... Elle réunit des centaines d’en-

treprises, artisans et commerçants
principalement issus de la région.
La braderie proposée par les commerçants de Louviers permet de
mesurer la diversité et le dynamisme
du tissu commercial lovérien et de
faire de très bonnes aﬀaires.
La fête foraine, réputée pour être la
plus importante du département avec une centaine de métiers forains
- anime pendant tout le week-end les
deux plus grandes places de la ville: la
place du Champ de Ville et la place de
la République.
La foire à tout fait de son côté le
bonheur des chineurs, qui ont rendez-vous autour de la place de la Halle
et dans plusieurs rues adjacentes.

FOIRE SAINT-MICHEL
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Le programme des trois jours
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Fête foraine

Fête foraine

de 14h à 1h du matin,
place du Champ-de-Ville
et place de la République

Braderie et foire commerciale

de 14h à 1h du matin,
place du Champ-de-Ville
et place de la République

sur les boulevards et en centre-ville

Braderie et foire commerciale

Patrimoine forain :
deux carrousels

Village d’artisans

sur les boulevards et en centre-ville
Place Thorel

place Thorel et place de la Halle
14h, ouverture de la Foire Saint-Michel

Patrimoine forain :
deux carrousels

course de caisses à savon

place Thorel et place de la Halle

Melba et les chenapans

17h, rue du 8 Mai

inauguration de la Foire
et concert de l’harmonie
municipale

déambulation sur la Foire Saint-Michel

Graine d’arts
sculpture sur ballons et maquillage

19h, podium, place Thorel

magicien & cracheur de feu

spectacle aristo et ciboulette

20h, place du Parvis

20h, place du Parvis

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Fête foraine de 14h à 23h,
place du Champ-de-Ville
et place de la République
Braderie et
foire commerciale
sur les boulevards et en centre-ville

Patrimoine forain :
deux carrousels
place Thorel et place de la Halle

Exposition
de caisses à savon

Melba et les chenapans
Déambulation sur la Foire
Saint-Michel

Graine d’arts
sculpture sur ballons

Village d’artisans

Concert du groupe
The Gipsy Band

Place Thorel

15h, podium, place Thorel

place de la Halle

Une halle foraine
Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2019,
le patrimoine forain est à
l’honneur. La halle se transforme en halle foraine, pour
mettre en valeur le patrimoine forain. Pour l’occasion, un carrousel ancien
est installé sous la halle et

un second est implanté
place Thorel.
Les arts de rue sont
eux aussi au cœur
de cette 214e Foire
Saint-Michel, avec
de la sculpture sur
ballons mais aussi
l’art ancestral du cracheur de feu.

LE
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MELBA ET LES CHENAPANS

ARISTO & CIBOULETTE

THE GIPSY BAND

Complètement toqués, maladroits,
bruyants, curieux et taquins, ils déambulent, semant couleur, gaieté et
folie sur leur passage. C’est un vent
de bonne humeur et de couleur qui
déferle dans les rues.
Melba est une grande dame en
échasses, très cartoon et un peu foldingue. Elle est accompagnée de son
fidèle ami et comparse, Lorgnon, le
pilote du triporteur sonorisé.
À ce duo de choc viennent se joindre
deux chenapans en échasses à ressort, Gredin et Grodeu, qui taquinent
les passants et gambadent à qui mieux
mieux.

Dans une ambiance joyeusement
animée, ce spectacle magique captivera un large public. Petits et grands
seront séduits par l’univers poétique
et burlesque d’Aristo et Ciboulette. Un
spectacle détonnant mêlant magie,
musique, théâtre, prouesses circassiennes et autres artiﬁces de musichall.

Groupe normand de musiciens gitans
créé en 2003, les Gipsy Band ont sorti
en 2019 leur troisième album, en collaboration avec Juan Vincente Abardonato, l’arrangeur musical des Gipsy
Kings et de Chico & the Gipsies.
Avec leurs rythmes endiablés dignes
des rois du genre dont ils empruntent
une partie du nom, les Gipsy Band font
danser la foule, au son des classiques
de la musique gitane.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
(déambulation)

Vendredi 27 septembre à 20h (place du
Parvis)

GRAINE D’ARTS
La compagnie Graine d’arts émerveille
les plus jeunes, avec des sculptures
sur ballons et du maquillage pour les
enfants.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
(déambulation)

Une course de caisses à savon
Vendredi 27 septembre, la
Ville de Louviers organise une
course de caisses à savon. Un
projet mené en partenariat avec
l’association L’outil en main.
L’association L’outil en main accueille
chaque semaine des jeunes soucieux
d’apprendre les gestes de l’artisanat
et de découvrir le travail manuel. Les
enfants sont encadrés dans ces ateliers par des professionnels de l’artisanat (en activité ou retraités). « Cela
permet de transmettre un savoir-faire.
Il y a des techniques et des gestes qui,
aujourd’hui, risquent de se perdre si
on ne s’attache pas à les transmettre.
C’est ce que fait L’outil en main »,
résume Pierre Lecuyer, président de
l’association lovérienne.
En 2019, l’association a décidé de créer
des caisses à savon. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la Grande cause
municipale sur le patrimoine. « Les
gestes techniques font partie du patrimoine. C’est quelque chose qu’il faut
sau-

vegarder, protéger, transmettre »,
poursuit le président.
UNE COURSE RUE DU 8 MAI
Vendredi 27 septembre, à 17h, ces
caisses à savon seront mises à la disposition d’équipes pour une course
organisée rue du 8 Mai. Les équipes
seront chronométrées et une finale
départagera les plus rapides.
INSCRIPTIONS OUVERTES
Vous voulez concourir en équipe ? Vous
souhaitez trouver des partenaires pour
former une équipe ? Inscrivez-vous et
participez à la course de caisses à
savon. Les véhicules et l’ordre de passage seront aﬀectés par tirage
au sort.
Renseignements à
l’accueil de la mairie ou
au 02 32 09 58 58

Samedi 28 septembre à 20h (podium
place Thorel)

La Saint-Michel,
c’est aussi…
• 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
du matin, 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
• 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. Tarif :
2,50€ du mètre linéaire. Inscriptions et réservations au 06 11 44
83 12 ou sur proximitefoiresetmarches@ville-louviers.fr
• Un village d’artisans samedi et
dimanche, place Thorel
• Des stands associatifs
dimanche, rue Pierre Mendès-France, avec la participation
de nombreuses associations et
syndicats de Louviers
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Le pass riverain pour les habitants
et salariés du centre-ville
Le périmètre de la Foire Saint-Michel
sera totalement interdit aux véhicules.
Pour les habitants du centre-ville, les
commerçants et les employés, la ville
de Louviers peut délivrer des laissez-passer, sous certaines conditions.
Il faut pour cela justiﬁer de son domicile
ou de l'obligation professionnelle de se
rendre dans le secteur concerné au
cours de la période.

▪ stationnement très diﬃcile du lundi
23 septembre au mercredi 25 septembre inclus
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Il faut se rendre à l’accueil de la mairie
avant le jeudi 26 septembre et présenter les originaux des documents
suivants:
- carte grise du véhicule
- justiﬁcatif de domicile de moins de
3 mois ou attestation de l’employeur
- pièce d’identité en cours de validité

► ou ► Circulation en double sens à
partir du jeudi 26 septembre boulevard
de Crosne, place Thorel et rue du 11
Novembre
Circulation et stationnement
impossibles du jeudi 26 septembre à
9h30 au lundi 30 septembre inclus sur
les boulevards Joffre, Jules Ferry et
Georges Clémenceau et rue de Beaulieu
Circulation impossible du jeudi
26 septembre 14h au lundi 30 septembre inclus rue du Général de Gaulle
et place de la Halle aux Drapiers
Circulation impossible
du vendredi 27
septembre 4h au
lundi 30 septembre
4h inclus rue Pierre
Mendès-France, rue
du Matrey, rue aux
Huiliers et rue du
Marché aux Œufs.

LA PLACE THOREL
FÊTE AUSSI LA SAINT-MICHEL
Les délais sont respectés, pour les travaux
de la place Thorel, qui doivent s’achever à
la ﬁn de l’année. Pour la Foire Saint-Michel,
le rond-point provisoire sera adapté pour
permettre de maintenir la circulation des
véhicules. La place sera animée, avec le
podium et le village d’artisans.
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La piste d’athlétisme
fait peau neuve

Prête à accueillir les athlètes ! Au stade Carrington,
la piste d’athlétisme a été
entièrement réhabilitée.
UNE RÉNOVATION
TOTALE

« C’est une rénovation totale.
Nous n’avons pas juste refait

le revêtement. C’est la totalité de l’équipement qui a
été réaménagé pour offrir
des conditions idéales pour
l’entraînement et la compétition », se félicite José Pires,
adjoint au maire en charge
de la jeunesse et des sports.
Équipements de qualité, tribunes pour les spectateurs,
éclairage... La nouvelle piste
d’athlétisme va permettre
de développer encore la pratique de ces disciplines. Le
chantier, inscrit au contrat
de territoire, a bénéﬁcié de

La nouvelle piste d’athlétisme du stade Carrington
pourra accueillir compétitions et entraînements dans
des conditions optimales.

financements de l’État, de
la Région Normandie et du
Département de l’Eure.

3 questions à José Pires

« La Maison des sports et des
associations, c’est un ﬁl conducteur »
Pour José Pires est adjoint au
maire en charge de la jeunesse et
des sports. Rencontre.
Que représente le sport à Louviers ?

Le sport à Louviers, c’est 5 500 licenciés
sportifs dans 42 clubs. Même si les associations de Louviers attirent au-delà des
limites communales, le nombre de sportifs qui pratiquent à Louviers représente
plus d’un quart de la population.
À quoi va servir la Maison des sports
et des associations ?

Quel est l’intérêt de construire
de nouveaux équipements ?

C’est un ﬁl conducteur, un équipement
global. Elle pose les fondations pour le
développement du sport à Louviers. Les
associations ont aujourd’hui besoin de
trouver des sources de ﬁnancement supplémentaires pour leurs activités. La Maison des sports et des associations va leur
permettre d’organiser des événements
qui ﬁnanceront la vie associative. Autour
de ce nouvel équipement, les clubs bénéﬁcient de structures complémentaires,
comme la piste d’athlétisme, la patinoire...

Louviers est la ville-centre de l’agglomération. Elle se doit d’avoir des équipements à la hauteur. La patinoire du
Kolysé accueillait plus de 30 000 visiteurs chaque année, pour la nouvelle
ce sera beaucoup plus ! Ces nouveaux
équipements sont nécessaires pour permettre le développement des activités
sportives, au même titre que l’entretien
et la maintenance, sur lesquels nous
sommes vigilants.

EN BREF

La piste d’athlétisme
du stade Carrington
a été entièrement
rénovée. Elle sera
inaugurée le vendredi
20 septembre à 18h.

10e Nuit des
sports le
13 septembre
Avec 32 clubs partenaires qui accueillent
les visiteurs dans
18 sites sportifs à Louviers, la Nuit des sports
est un rendez-vous
incontournable de la
rentrée. Venez tester de
nouvelles disciplines
et rencontrer les clubs
sportifs, vendredi
13 septembre, de 18h à
23h. L’occasion aussi
de découvrir la nouvelle
piste d’athlétisme et la
Maison des sports et
des associations. Plus
d’informations sur
www.ville-louviers.fr

Foire à tout de la
Saint-Michel
Les inscriptions pour
la foire à tout du
dimanche 29 décembre
sont ouvertes. Tarif :
2,50 € du mètre
linéaire. Inscriptions et
réservations au 06 11
44 83 12 ou sur proximitefoiresetmarches@
ville-louviers.fr
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Commerce

Radio Espace s’installe rue du Matrey
La « plus normande des
radios » déménage ! Et
c’est dans le centreville de Louviers que
Radio Espace a choisi
de s’installer.
Radio Espace déménage. La
radio associative historiquement attachée à Louviers a
quitté la maison Condorcet,
place de la République, où
elle était locataire de la Ville
de Louviers. Radio Espace
a désormais ses locaux en
plein cœur de ville, rue du
Matrey.
LA RADIO QUI MONTE

pour ambition d’ancrer un
peu plus encore la « plus
normande des radios » au
sein de la cité drapière.
Un emménagement qui
permet à l’équipe d’aborder
de façon sereine cette rentrée. Radio Espace prend,

année après année, un peu
plus d’envergure, en se
développant dans l’Eure,
en Seine-Maritime et même
au-delà.
Partenaire historique de la
radio associative, la Ville
de Louviers a réaf f irmé

son engagement aux côtés
de Radio Espace en lui
octroyant une subvention
exceptionnelle aﬁn de l’aider
à ﬁnancer les travaux liés à
cet emménagement.

L’IMAGE

Pendant tout l ’été, les
ouvriers se sont activés
dans les locaux de l’ancien
restaurant. Aménagement
d’un s tudio, de pièces
techniques, de bureaux et
espaces d’accueil. Toute
l’équipe de Ludovic Tellier
s’est mobilisée pour aménager ce nouveau lieu. Avec

Radio Espace était en direct du marché
de Louviers, le 13 juillet dernier.

Julien Lepers a animé la troisième édition de la Grande dictée. Dans une
ambiance conviviale, à la veille des vacances scolaires, près de 200 Lovériens
se sont prêtés au jeu et ont relevé le déﬁ.
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Sécurité

Feux de haies et de poubelles : l’incendiaire arrêté

Le suspect a été
interpellé en ﬂagrant
délit, dans la nuit
du 18 au 19 août. Il a
reconnu être à l’origine
de 23 incendies depuis
octobre dernier.
C’est le fruit d’une étroite
coll ab oration entre l a
police nationale et la police

municipale. Dans la nuit du
dimanche 18 au lundi 19 août,
les policiers ont interpellé en
ﬂagrant délit un mineur de
17 ans. Placé en garde à vue,
il a reconnu être l’auteur de
23 feux de poubelles et de
haies ayant conduit à des
dépôts de plaintes depuis
octobre 2018. Il a déclaré
avoir agi seul. Il a été déféré
à la justice pour un place-

ment en centre éducatif
fermé afin d’être mis hors
d’état de nuire.
UN TRAVAIL
PARTENARIAL

Au lendemain de cette interpellation, François-Xavier
Priollaud, maire de Louviers,
et le commissaire Julien
Daubigny, ont tenu à saluer
l’efficacité du travail par-

Proximité

Urbania, terrasses éphémères :
des animations partout dans la ville
Clos-Morlet, Saint-Hildevert,
Les Amoureux... Pendant
tout l’été, les quartiers se
sont animés. Dans le cadre
du dispositif des « Villages
dans la ville », des terrasses
éphémères ont permis aux
habitants de se retrouver
dans un cadre convivial. Animations, spectacles, jeux...
Des moments en famille qui
ont ravi les participants.
En par tenariat avec le
Département de l’Eure, les
animations de proximité du
dispositif Urbania ont elles
aussi animé les quartiers.
Pendant tout l’été, une tren-

EN BREF

La coopération entre les polices nationale et municipale,
l’adaptation du dispositif mis en place et le recours aux caméras
de vidéoprotection ont été déterminants dans l’élucidation des faits.

tenarial mené depuis plusieurs mois entre les forces
de polices municipales et
nationales.
L’adaptation du dispositif
mis en place (extension des
horaires de nuit, renfort de
la brigade anticriminalité...),
ainsi que le recours aux
caméras de vidéoprotection
de la Ville de Louviers ont
été déterminants dans l’élucidation de ces faits, pour
faire aboutir à une arrestation en ﬂagrant délit.
« Je veux exprimer mon soulagement et réaﬃrmer tout
mon soutien aux habitants
et victimes touchés par ces
actes qui ont provoqué un
vif émoi au sein de la population », indique le maire, qui
a reçu le 22 août une délégation d’habitants qui ont fait
lecture du texte de leur pétition. « Il importe désormais
que la sérénité reprenne ses
droits. Nous restons mobilisés pour éviter que de tels
faits ne se reproduisent. »

Don du sang
La prochaine collecte de
l’Établissement français
du sang aura lieu le
mercredi 23 octobre, de
15h à 19h, place de la
République.

Louviers accueille
la ﬂamme de l’Arc
de Triomphe

Square du Petit Prince, le 31 juillet. Des dizaines d’habitants
se sont retrouvés pour un moment convivial autour
d’une terrasse éphémère animée par l’artiste Amazing Georges.

taine d’animations ont ainsi
été organisées.

Louviers accueille
la ﬂamme du soldat
inconnu, mercredi
16 octobre. Une cérémonie au carré militaire du
cimetière de Louviers,
pour rendre hommage
au soldat Marcel Felix,
tué au cours de la « drôle
de guerre » et enterré ici.
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Gastronomie

« Au Four et au Moulin » fête la cuisine en famille,
les 16 et 17 novembre
C’est le rendez-vous
des amateurs de
cuisine. Petits et
grands, gourmands,
curieux ou passionnés
ont rendez-vous au
Moulin, les samedi 16 et
dimanche 17 novembre.
Pour la quatrième édition,
« Au four et au Moulin »,
le salon de la cuisine en
famille, revient les samedi 16
et dimanche 17 novembre.
L’an dernier, plus d’un millier
de visiteurs avaient proﬁté
de ce week-end pour découvrir de nouvelles recettes,
participer à des ateliers et
célébré la gastronomie.
UNE RECETTE À SUCCÈS

La recette ne change pas :
une belle portion d’ateliers
menés par des profession-

nels, une pincée de produits
du terroir, assaisonnez
d’animations et de lecture et
proﬁtez ! Cette année, dans
le cadre de la Grande cause
municipale, c’est le patrimoine culinaire qui sera à
l’honneur.
DES ATELIERS GRATUITS
POUR TOUS LES ÂGES

Des professionnels de la
gastronomie animeront des
ateliers, gratuits et ouverts
à tous sur inscriptions. Les
élèves du lycée Jean-Baptiste Decrétot partageront
leurs secrets et techniques.
Pendant tout le week-end,
ces ateliers permettront
de découvrir de nouvelles
recettes, de trouver de nouvelles idées et de partager
des moments conviviaux
autour de la gastronomie.

Au Four et au Moulin, c’est un salon dédié à
la cuisine, avec des animations, des ateliers,
des démonstrations pour les petits et pour les grands.

Le livre de cuisine n’est pas
oublié. Spectacles et lectures par la médiathèque,
vente de livres... mais également la présentation d’un
livre de recettes créé par

des Lovériens et regroupant
des recettes familiales.
Retrouvez le programme
complet dès octobre
et inscrivez-vous
en ligne aux ateliers
sur www.ville-louviers.fr

Initiative

La course de canards solidaire revient le 12 octobre
L’association l’Oiseau
bleu organise sa
deuxième « course
de canards », samedi
12 octobre.
En 2018, plusieurs milliers
de canards bleus avaient
descendu l’Eure, pour une
tombola originale en faveur
de l’intégration des autistes.
Un événement solidaire
organisé par l’association
l’Oiseau bleu, qui se déroulera pour la deuxième fois le
samedi 12 octobre.
UNE VICTOIRE POUR
L’ASSOCIATION

Le succès de cette course
solidaire a permis à l’association de financer une

Pour la deuxième édition, plusieurs milliers de canards
seront lancés sur l’Eure, pour une course originale et solidaire.

classe pour jeunes autistes
à Poses. Une classe qui sera
à terme gérée directement
par l’éducation nationale.
« C’est une victoire pour
l’association. Pour l’instant,
nous ﬁnançons encore, mais

c’est une très bonne nouvelle », explique Georgio Loiseau, qui a d’autres projets
en tête, comme « la création
de logements inclusifs. Nous
nous sommes intéressés aux
plus jeunes, désormais nous

voulons aider aussi d’autres
générations ».
Les tickets de tombola (qui
comporteront le numéro
du canard) sont en vente
au prix de 3 euros, auprès
de l’association l’Oiseau
bleu, lors de la Vague Bleue
(course le 22 septembre à
Pont-de-l’Arche), sur la Foire
Saint-Michel ou encore sur le
marché de Louviers.
Les résultats de la course et
la liste des gagnants seront
diﬀusés sur le site internet
de la Ville de Louviers et sur
la page Facebook de l’association.
Course de canards,
samedi 12 octobre à 14h. Prix
du ticket : 3€. Départ du pont
de Folleville.
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Commémoration

Louviers fête le 75e anniversaire
de sa libération

Une parade constituée de véhicules militaires
de la Seconde Guerre mondiale a traversé Louviers,
dimanche 25 août au matin.

La Ville de Louviers a
fêté le 75e anniversaire
de sa Libération, les 24
et 25 août.
Pour célébrer le 75e anniversaire de la libération de Louviers, la Ville a organisé deux
jours de festivités. Les 24 et
25 août, un camp militaire a
été recréé dans le parc de la
Villa Calderon. Des tentes,
une soixantaine de véhicules
militaires, des passionnés en
costume de soldat américain

Des tentes,
une soixantaine de
véhicules militaires,
des passionnés
en costume de
soldat américain ou
canadien...”

ou canadien... Une manière
ludique de transmettre aux
jeunes générations le devoir
de mémoire et de partager
le récit de ces quelques
heures qui ont marqué la ﬁn
de quatre années d’occupation allemande.
Dimanche matin, le convoi
de véhicule a paradé dans
toute la ville, des Acacias à
Maison-Rouge, en passant
par le centre-ville.
20 000 CIVILS TUÉS

Un défilé qui s’est achevé
square Albert 1er, pour la
cérémonie au monument
aux mor ts. Un moment
solennel très suivi : plusieurs
centaines de personnes ont
assisté à la commémoration.

« Du jour J à la libération du
Havre, le 12 septembre, la
Normandie fut le terrain de
longs et sanglants combats.
Touchés par les bombardements, plus de 20 000 civils
ont perdu la vie », a rappelé
le maire, François-Xavier
Priollaud, faisant le récit de
la vie à Louviers sous l’occupation, jusqu’à l’arrivée
au matin du 25 août d’une
patrouille de reconnaissance
américaine. « Jusqu’à la ﬁn,
les Allemands tenteront de
stopper l’avancée des alliés
en bombardant la place du
Champ de ville, le soir même
de la libération, faisant six
victimes auxquelles nous
rendons hommage », a-t-il
poursuivi.

EN BREF
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Exposition
participative au
musée
Du 8 novembre au
16 février, le musée
de Louviers accueille
une exposition participative « Louviers hier,
aujourd’hui et demain ».
Une exposition qui
s’inscrit dans l’appel
à projets de la Région
Normandie sur les Villes
de la reconstruction, qui
permet de découvrir la
richesse architecturale
la Reconstruction de la
ville, du Louviers d’hier
à la ville de demain.
Une exposition riche en
documents agrémentée
d’une balade en réalité
augmentée au sein de
l’exposition et d’une
visite guidée sur smartphone sur un parcours
innovant, associant
média numérique et
expérience en réalité
virtuelle.

Sensibilisation
à la maladie
d’Alzheimer
Dans le cadre de la
journée mondiale Alzheimer, l’association France
Alzheimer 27 organise
une journée de prévention sur le thème de la
cité inclusive, samedi
21 septembre à partir de
14h30. Trois ateliers gratuits sont proposés (art
thérapie, méditation par
la musique et présentation de la sophrologie),
ainsi qu’une animation
dansante.

Commémoration
de l’Armistice

Jean-Pierre Duvéré est l’artisan
des cérémonies commémoratives
à Louviers.

La Villa Calderon a accueilli un camp militaire américain
et une soixantaine de véhicules d’époque.

La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 Novembre
1918 aura lieu le lundi
11 novembre à 11 heures,
square Albert 1er.
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Jeunesse

Académie des talents : l’heure de la rentrée
pour la cinquième promotion
15 jeunes (dont un duo)
ont été sélectionnés
pour participer à la
cinquième saison de
l’Académie des talents.
Ils se rencontreront
pour la première fois
lors d’un week-end
de cohésion, début
octobre. Découvrez
les nouveaux
académiciens.
Madison Mignon, 18 ans,
dessin. Madison dessine
depuis s a plus tendre
enfance. Elle a fait de sa
pratique des arts plastiques
une passion qu’elle cultive
au quotidien. Elle souhaite
désormais la partager.
Léana Olle, 18 ans, peinture et dessin. Léana
s’épanouit dans la pratique
des arts plastiques. Elle partage ses peintures et dessins
sur les réseaux sociaux et
souhaite désormais aller
plus loin. Apprendre, progresser, partager, tels sont
les projets de Léana, qui
souhaite améliorer sa technique et la confronter à l’expertise de professionnels.
Mathias Stoeﬀels, 15 ans,
photographie. Mathias
a découvert seul la photographie, d’abord armé
d’un téléphone, puis d’un
appareil photographique. Il
a appris la technique grâce
à des vidéos sur internet, et
depuis a à son actif plusieurs
milliers de photos.
Charlotte Rivette, 20 ans,
dessin. Depuis son enfance,
Charlotte enchaîne les dessins. Elle a fait de cet art une
passion qu’elle pratique au
quotidien. Autodidacte, elle
partage ses créations sur les
réseaux sociaux.

Les Académiciens des quatrième et cinquième promotions sur scène,
lors de la soirée de clôture de la saison 4, le 29 juin dernier
à la Gare aux musiques.

Thomas Roulleau, 18 ans,
dessin. Côté pile, Thomas
étudie le dessin 3D, pour une
application dans l’industrie.
Côté face, il met en application sa formation pour
mettre en trois dimensions
ses dessins.
Defné Demirtas, 15 ans,
karaté. Defné, c’est la force
tranquille, un mélange de
calme et d’énergie, qu’elle
condense dans le karaté,
une passion qu’elle pratique depuis sa plus tendre
enfance. Elle souhaite bénéficier d’un coup de pouce
pour relever de nouveaux
déﬁs.
Kimberley Vicik, 21 ans,
chant. Kimberley pratique le
chant depuis son plus jeune
âge. Passionnée, autodidacte mais réservée, encouragée par ses proches, elle
souhaite prendre conscience
de son talent.
Martin Legand, 19 ans,
chant. Depuis le collège,
Martin chante. Au sein de
la chorale de l’établisse-

ment, puis au club musique
et à l’école de musique, il a
participé à plusieurs projets
musicaux.
Mél anie Duchaus soy,
29 ans, chant. Chanteuse,
également danseuse, Mélanie écrit, compose ses
propres musiques. Baignée
dans la musique, elle rêve de
partager cette passion avec
le plus grand nombre.
Dorian Bonnet, 18 ans,
g uitare. Passionné de
musique, Dorian pratique
depuis deux ans la guitare
électrique. Une vocation
tardive qu’il vit comme une
échappatoire qui lui permet
de s’épanouir et d’évacuer le
stress.
Maëlle et Louann Lebourgeois, 18 et 15 ans, rugby.
Maëlle et Louann sont
sœurs. Les deux jeunes
femmes pratiquent le rugby
depuis leur plus jeune âge.
Ambassadrices du sport
féminin, elles souhaitent
promouvoir la pratique de
ce sport.

André Dos Santos, 18 ans,
piano. Autodidacte, André
apprend le piano en suivant
des tutoriaux sur internet.
Une méthode qui lui a permis de progresser rapidement. Sans solfège, il parvient toutefois à maîtriser les
classiques du piano.
Cécilie Henry, 26 ans,
c h a n t . Pa s sionnée de
musique Cécilie pratique le
chant, mais pas seulement.
Elle a appris à jouer de la
guitare et s’est récemment
mise au piano, pour notamment s’accompagner au
chant.
Loréna Gomez et Lucille
Saumier, 15 ans, théâtre.
Passionnées de théâtre,
elles ont participé au projet «Je suis le contrepoids
du monde», en lien avec le
Tangram et La Chaloupe.
Elles souhaitent poursuivre
cette expérience.
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Schmilblick, conférences, visites : le programme
des Journées européennes du patrimoine
En 2019, Louviers a
fait du Patrimoine
sa grande cause
municipale. À
l’occasion des Journées
européennes du
patrimoine, découvrez
le patrimoine lovérien.
Grande cause municipale
pour l’année 2019, le patrimoine est à l’honneur, à
Louviers. Investissements
massifs pour réhabiliter et
protéger le patrimoine communal, événements consacrés au patrimoine lovérien...
Pour les journées du patrimoine, cinq rendez-vous
sont organisés.
LE PATRIMOINE DES
VILLES JUMELÉES À LA
MÉDIATHÈQUE

Exposition de photographies de Weymouth-Portland, Hol z wickede et
San-Vito-dei-Normani à la
médiathèque Boris-Vian.
Informations au
02 32 09 58 80.
LE SCHMILBLICK
DE LOUVIERS

Soirée insolite, en ouverture
de ce week-end consacré
au patrimoine. Vendredi
20 septembre, Jean-Pierre
Descombes animera le
« Schmilblick de Louviers »,
une soirée qui va mettre en

LA RESTAURATION DU
PATRIMOINE, TOUT UN
ART

Samedi 21 septembre, à 14h
et 16h30, Ludivine Javelaud,
restauratrice de manuscrits diplômée de l’Institut
national du Patrimoine vient
présenter son parcours et
le travail de restauration
accompli sur deux manuscrits du fonds patrimonial
de la médiathèque.
valeur les objets insolites et
historiques des habitants.
Venez jouer ou venez faire
découvrir vos objets, à
20h30 au Moulin.
Vous avez des objets à
présenter ? Inscrivez-vous au
02 32 40 31 92.
LA RÉHABILITATION DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
MAURICE-DURUFLÉ

Samedi 21 septembre, l’ancien couvent se découvre.
10h et 15h : visite historique de l’ancien couvent
de Cordeliers.
14h : chansons dansées
par la compagnie Beau
geste, avec Pascale Houbin,
Yan Raballand et Dominique
Boivin.

Vendredi 2O septembre
20h30 - Le Moulin

16h : Viva españa ! Récital
guitare-chant consacré à
la musique espagnole, avec
François Joutel et Sarah Nassif.
16h30 : chansons dansées.
Infos au 02 32 50 65 58.
NOTRE-DAME EN 3D

Samedi 21 septembre, à 10h
et 15h30, à la médiathèque,
conférences de Guy Ventouillac avec projection de
spectaculaires images en
relief de l’église NotreDame. Une découverte surprenante de ce monument,
de ses aspects inconnus, de
ses parties inaccessibles au
public.
Inscriptions au
02 32 09 58 80.
VISITE DE LA CHAPELLE
SAINT-TAURIN

Le patrimoine méconnu
s e d é c o u v re : s a m e d i
21 septembre, la chapelle
Saint-Taurin, située au cœur
de l’hôpital de Louviers,
ouvre ses portes de 9h à 17h.

Inscriptions au
02 32 09 58 80.
SUR LA ROUTE DE
LOUVIERS, IL Y AVAIT...
UN MÉTIER À TISSER

Samedi 21 et dimanche
22 septembre, à 14h30,
15h30 et 16h30, présentation des réserves du
musée et découverte de
pièce s emblématique s
de l’histoire de l’industrie
textile. Visite commentée
par la Société d’Etudes
diverses de Louviers avec
projection d’un documentaire sur l’histoire du textile.
LA MAISON DU
PARLEMENT OUVRE
SES PORTES

La Société d’études diverses
organise des visites guidées
de la Maison du Parlement,
samedi 21 et dimanche
22 septembre. Visites toutes
les demi-heures de 15h à 17h.
Informations sur
sedlouviers.com
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La 25e édition de la
Translovérienne aura
lieu le dimanche
15 septembre. Pour cette
randonnée VTT familiale,
quatre parcours sont
proposés : 15, 30, 45 et
60 km. Le retrait des plaques
de cadre se fera dans la cour
du magasin Georget Cycles
le samedi 14 septembre entre
14h et 18h ou le dimanche à
partir de 7h. Inscriptions sur
place ou sur le site
tropevent.com

Exposition de
photographies
L’association pour la
protection des monuments
de Louviers organise une
exposition de photographies,
samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019. Pour
cette édition, l’association
exposera des photographies
de We are the world events,
prises par des jeunes sur
la thématique de l’écologie.
Une vingtaine d’artistes
photographes d’horizons
différents exposeront
également. Cette année, un
coin cinéma sera aménagé,
avec la diffusion de deux
reportages sur Amsterdam et
la Crète. Tous les bénéﬁces
seront reversés en faveur de
la restauration du kiosque
Raoul Thorel. Ouvert de 9h30
à 18h30. Entrée gratuite.

Cours d’allemand
Le comité de jumelage
Louviers-Holzwickede propose des cours d’allemand,
ouverts à tous. Assurés par
un professeur de langue
allemande, ils ont lieu les
mercredis de 18h30 à 19h30
(niveau 1) et jeudis de 17h
à18h (niveau 2) et de 18h à
19h (niveau 1). Renseignements et inscriptions au
06 76 87 08 22.

Ville amie des aînés

Le Conseil des aînés
à la rencontre des habitants
Dans le cadre de la
démarche « Ville amie
des aînés », le Conseil
des aînés invite les
habitants à venir à leur
rencontre.
Le Conseil des aînés à la
rencontre des habitants.
Le s repré sent ant s de s
seniors invitent les habitants
à participer à des temps de
« Bavard’âges », rencontres

qui s’inscrivent dans la
démarche « Ville amie des
aînées » initiée par la Ville de
Louviers en 2017.
Des moments d’échange qui
permettront de recueillir les
témoignages des habitants.
Cette démarche permet
d’agir sur tous les pans
de la vie quotidienne des
habitants, aﬁn de la rendre
accessible à tous dans tous
ses aspects.

Ces temps de « Bavard’âge »
seront suivis d’une visite des
lieux d’accueil. Rendez-vous,
de 9h à 10h30 : le 3 octobre
à l’école de musique Maurice-Durufé, le 7 novembre à
La Filature et le 5 décembre
à la Maison des sports et
des associations. Renseignements auprès du pôle
seniors de la Ville de Louviers, au 02 32 50 94 21.

Numérique

Des ateliers pour une retraite
connectée
Lire les mails, naviguer
sur Internet... Avec
les ateliers « Ma
retraite connectée »,
découvrez les bases
de l’ordinateur et de la
tablette.
Difficile aujourd’hui de se
passer d’un ordinateur.
Pour permettre à chacun
de découvrir les bases de
l’informatique, des ateliers
« Ma retraite connectée »
sont organisés par le pôle
seniors de la Ville de Louviers, en partenariat avec
la Médiathèque Boris-Vian.
Lire et envoyer des courriers
électroniques, naviguer
sur internet... Ces ateliers
permettent de découvrir
l’univers des ordinateurs et
tablettes.
CINQ SÉANCES
À LA MÉDIATHÈQUE

Cinq ateliers sont organisés d’ici la fin de l’année : les mardis 5, 12, 19

et 26 novembre à 14h à la
Médiathèque Boris-Vian.
Ces séances sont gratuites,
sur inscription auprès du

pôle seniors (Résidence
du Parc) le lundi matin ou
au 02 32 50 94 21 ou celine.
masseline@ville-louviers.fr
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Animation

Initiez-vous aux danses de salon
et participez aux thés dansants
Le pôle seniors de
la Ville de Louviers
organise des thés
dansants. Cette année,
des initiations à la
danse sont également
proposées.

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

PROGRAMME

Si on dansait ? Chaque trimestre, le pôle seniors de
la Ville de Louviers organise
un thé dansant. Moment de
rencontre et de convivialité,
ces après-midis consacrés
aux danses de salon rassemblent à chaque édition
plusieurs dizaines de participants au Moulin.
Deux thés dansants sont
programmés d’ici la f in
d e l ’a n n é e : le m a r d i
8 octobre, avec l’orchestre
Duo guinguette et le mardi

10 décembre avec Patrick
Anderson. Rendez-vous
au Moulin, rue des Anciens
Combattants d’Afrique du
Nord, de 14h à 18h (tarif :
9 euros, avec collation).
S’INITIER AUX DANSES
DE SALON

En parallèle, la Ville de Louviers organise des séances
d’initiation aux danses de
salon. Douze séances sont
programmées en 2019, les
jeudis 19 et 26 septembre,
3, 10 et 17 octobre, 7, 14,
21 et 28 novembre, 5, 12 et
19 décembre, de 14h à 17h à
La Chaloupe.
Cette initiation est gratuite
et ouverte à tous, débutants
ou conﬁrmés, sur inscription
au pôle Senior.

Jeux autour de la
mémoire

Sortie à Dives-surMer et Cabourg

Sortie à l’Opéra de
Rouen

Le lundi à 14h, le mercredi
à 10h30 à la Résidence du
Parc.

Deux dates : jeudi 12 septembre et jeudi 19 septembre, de 8h30 à 18h.
Visite du cœur historique,
la Maison Bleue de Da
Costa, temps libre sur
place.
Tarif : 32 euros (déjeuner
compris)

Le mardi 5 novembre,
départ à 18h.
Ciné-concert rock Phantom of the opera (Le
fantôme de l’opéra),
à l’Opéra de Rouen.
Tarif : 12 euros

Gym avec Siel Bleu
Le mardi à 15h (gym
forme) et 16h (gym douce)
à la Résidence du Parc.

Repas partage &
Sorties nature
So
Une foiss par mo
mois, repas
partagee à la Résidence
du Parc
Parrc ett sorties
naturee oouvertes à
tous. R
Renseignements auprès du
men
Pôle seniors.
Pô

Sortie au Havre
Le vendredi 4 octobre, de
9h à 18h.
Visite du Havre, classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco : église Saint-Joseph, le Volcan, maison
Dahlia, appartement
témoin de l’architecture
Perret.
Tarif : 28 euros (déjeuner
compris)

Sortie au cirquethéâtre d’Elbeuf
Le jeudi 5 décembre,
départ à 18h45.
Spectacle cabaret-décalé
« Térabak ».
Tarif : 25 euros
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31
AOÛT

14
JUILLET

Plusieurs milliers de personnes au
feu d’artiﬁce, tiré pour la première
fois depuis le stade de la Plaquette,
et toujours un grand succès pour
le bal populaire, place de la Halle,
pour célébrer la Fête nationale.

La placette, place de la Halle, a désormais un nom, celui de Robert
Dauphin, membre de la Société d’études diverses, passionné d’histoire et auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine de Louviers.

25
JUILLET

De la fraîcheur à la Résidence du Parc. Alors que le thermomètre
afﬁchait plus de 40°C, les seniors se sont retrouvés dans la salle
climatisée de la résidence. L’occasion de fêter deux anniversaires.

25

12

AOÛT

JUILLET

Louviers libérée ! Plus d’une centaine de personnes
ont assisté à la cérémonie commémorative qui
marque le 75e anniversaire de la Libération de la cité
drapière.

Clos-Morlet, les Amoureux, Maupassant (notre
photo), Saint-Hildevert... La terrasse éphémère s’est
déplacée dans tous les quartiers, cet été. Avec à la
clé un moment convivial autour d’animations pour
petits et grands.
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INSTANTANÉS

25
DÉCEMBRE

19
JUILLET

Les ombrelles ont fait leur retour, rue du Général-deGaulle. Pendant tout l’été, elles ont plongé le centreville dans une ambiance festive et colorée.
Une nouvelle édition de Louviers plage riche en
nouveautés, qui a accueilli près de 20 000 visiteurs du 16 juillet au 11 août.

28
AOÛT

Le parvis de la future place Thorel se
dessine. Les travaux se poursuivent
jusqu’à la ﬁn de l’année. La place
accueillera, comme chaque année,
des animations de la Foire
Saint-Michel.

29
JUIN

05
JUILLET

Sylvie Jean Lavallée, auteure de
« Mon combat contre l’endométriose », a présenté et dédicacé son
ouvrage au Pré Saint-Germain.

Clap de ﬁn pour la quatrième saison de l’Académie des talents. Les
jeunes qui ont participé pendant un an à l’aventure ont présenté
leurs travaux à la Gare aux musiques.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

(majorité)

(opposition)

(opposition)

Parce que la protection de l’environnement est
l’affaire de tous,
l ’ échelon local
est essentiel pour
agir concrètement
en f aveur d ’un
développement
durable, respectueux des générations
futures. La municipalité et l’agglomération mettent ainsi en place des politiques
publiques structurelles et responsables
pour réussir la transition écologique.
- La construction des nouveaux équipements municipaux répond à des normes
environnementales très ambitieuses.
Ainsi, la nouvelle Maison des sports et des
associations, pour laquelle des panneaux
solaires ont été installés sur le toit, est le
1er bâtiment à énergie positive (BEPOS) de
la ville.
- Avec le « Plan Lumières », c’est l’ensemble de l’éclairage public de la ville
qui va être progressivement changé pour
passer à la technologie LED beaucoup plus
économe et respectueuse de l’environnement.
- La ville s’est également engagée dans
la mise en place d’un schéma directeur
immobilier, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).
- D’importants travaux de réhabilitation
du patrimoine communal sont engagés
chaque année, à l’instar du « Plan écoles ».
Pour les particuliers, les aides au ﬁnancement des travaux de ravalement et de
rénovation énergétique ont été renforcées.
- La collecte du verre en points d’apport
volontaire, décidée en 2015, a permis
d’améliorer très sensiblement le volume
de verre recyclé.
- Plusieurs centaines d’arbres nouveaux
ont été plantés dans la ville depuis 2014.
- Les mobilités douces sont encouragées.
Des bornes de recharge pour les véhicules
électriques ont également été installées.
Quant au s’cool bus, transport innovant
pour le ramassage scolaire, il est expérimenté avec succès à Louviers depuis 2017.

Enﬁn!
Tous ceux qui se
sont mobilisés
dans le quartier
Maupassant et
ailleurs pour
que la tranquillité publique se
réjouissent que la police ait enﬁn mis la
main sur l’incendiaire qui a rendu la vie
des habitants particulièrement diﬃcile.
Espérons que cet épisode soit déﬁnitivement clos et que les Lovériens puissent
retrouver la sérénité nécessaire même si
les peurs d’une population traumatisée
pendant près d’un an ne disparaîtront
pas de sitôt. Rappelons que c’est la
première fois que notre ville a été visée
par une telle violence sur une si longue
période. Au-delà des véhicules incendiés,
les haies brûlées sont autant de cicatrices rappelant les tristes événements.
Cela est d’autant plus dur pour les habitants qu’ils savent qu’en matière de sécurité, le minimum n’a pas été fait. La façon
même dont les représentants du quartier
ont été reçus par le maire et son équipe
témoignent d’ailleurs de cet irrespect. Ni
le maire, ni son équipe n’ont pris la peine
de lire le texte de la pétition signée par de
nombreux habitants.
La trop longue période que le quartier
a eu à subir, n’a même pas permis à la
municipalité de se rendre sur place,
tâcher de réconforter les victimes laissées à leur sentiment d’abandon. Les
recettes sont pourtant connues. Il faut
une police municipale renforcée et dynamique et surtout, il convient de redonner
à l’équipe de médiation toute la force, la
présence et la compétence qu’elle avait
accumulée au ﬁl des ans.

À Louviers l’été a
été marqué par la
hausse de l’insécurité. Si l’affaire
des feux de haies
qui a entrainé l’incendie de logements et menacé
la vie de plusieurs
habitants semble avoir été résolue à la ﬁn
de mois d’Août, de nombreuses problématiques subsistent.
Entre autres, les quartiers Maupassant et
Maison rouge ont été le théâtre de feux
de poubelles mais aussi du caillassage de
policiers. Des incidents directement liés
aux résultats de la Coupe d’Afrique des
Nations, comme l’avoue François-Xavier
Priollaud dans le Paris-Normandie du 3
Août 2019.
Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes.
Evidemment la politique d’immigration
massive, et d’absence d’assimilation,
mise en place au niveau national et européen par la famille politique de monsieur
Priollaud n’est pas sans conséquence
pour la vie de nos quartiers.
Soucieux d’acheter la paix civile dans
les quartiers « diﬃciles », notre maire a
organisé via le département et le tissu
associatif des animations dans ces quartiers prioritaires sous le nom d’« Urbania
». Si ce programme contenait plusieurs
initiatives à soutenir, on peut s’interroger
sur l’opportunité du choix de la mairie
d’utiliser l’argent du contribuable pour
apprendre la boxe aux jeunes des quartiers. Enﬁn, si plusieurs activités d’Urbania méritent d’être réitérées, il est regrettable que ces programmes s’adressent
toujours aux « quartiers prioritaires » au
détriment de nombreux jeunes vivants
dans les autres quartiers qui auraient
probablement aimé participer.

Anne TERLEZ
1ère adjointe au Maire, vice-présidente
de l’Agglomération Seine-Eure en
charge du développement durable et
de la politique de la ville

Pascal Hébert
Bravo Louviers

Jacky Vassard
Louviers Bleu Marine
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“

Les zones Ecoparc se développent de plus en
plus, la circulation route de Paris devient de plus
en plus dense. Est-il prévu une déviation pour les
poids-lourds qui empruntent cette route ?
La création d’un demi-échangeur supplémentaire à Heudebouville va permettre de diminuer de façon importante le
traﬁc routier côte de Paris. L’agglomération a voté en juin
l’octroi d’un million d’euros destiné à ﬁnancer ces travaux,
dont le coût total s’élève à 13 millions d’euros. Cet échangeur
permettra de créer un nouvel accès à l’autoroute A13 pour
les véhicules qui viennent ou se rendent à Rouen.

“

Que pouvez-vous faire pour lutter contre
la vitesse excessive des véhicules, chaussée
Decrétot ?
La Ville de Louviers réalise régulièrement des mesures de
vitesse dans les différentes rues de Louviers. Chaussée
Decrétot, plusieurs mesures ont été eﬀectuées. Les résultats
de ces mesures ne conﬁrment pas, globalement, une vitesse
excessive des véhicules : au contraire, la majorité des automobilistes circule bien en deçà de la vitesse autorisée. Une
très faible proportion de conducteurs roulent cependant
à une vitesse excessive. La police municipale va renforcer
sa vigilance, chaussée Decrétot et dans d’autres rues, pour
faire cesser ces comportements dangereux.

“

Au Clos Saint-Lubin, une partie du terrain où
s’est construit le nouveau lotissement est envahie
d’une végétation sauvage. Que pouvez-vous faire ?
La Ville n’est pas propriétaire du terrain en question. Il va
néanmoins être demandé au propriétaire de procéder à
l’entretien de ce terrain.

“

Je ne reçois plus le magazine ActuaLouviers.
Que dois-je faire ?
ActuaLouviers est distribué gratuitement à l’ensemble des
Lovériens. Si vous éprouvez des diﬃcultés pour recevoir
votre magazine, dites-le nous. Écrivez à actualouviers@
ville-louviers.fr ou rendez-vous à l’accueil de la mairie, aﬁn
que nous puissions le signaler au prestataire en charge de
la distribution.

“

Je voudrais savoir si les caméras de
vidéoprotection fonctionnent à Maison Rouge ?
L’équipement de vidéoprotection a été remis en fonctionnement et la Ville de Louviers a désormais un contrat
d’entretien pour la maintenance du système de vidéoprotection. Les caméras de Maison Rouge fonctionnent donc,
tout comme celles qui ont été ajoutées ces dernières années
dans plusieurs quartiers de Louviers.

Sur le

s réseaux sociaux

@villedelouviers
@villedelouviers

Posez-nous toutes les questions
qui vous tiennent à cœur !
Nous nous engageons à vous apporter des
réponses précises dans les meilleurs délais.
Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie ou à adresser à :
Actua Louviers - Mairie de Louviers
CS 10 621 - 27 406 Louviers CEDEX

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

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
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Charles DIEUMEGARD
Hélèna MAUGA
Kaliyan HENRY HUAT
Imram SOUSSOU
Méva ERDOGAN
Liyah RIVIERE
Riley DESCHAMPS
James AUBRY
Mya LABBE
Kaïs MAMPOUYA

Jacques CRABOL (91 ans)
Yolande HAUNART (98 ans)
Monique PRÉVOST (68 ans)
Camille DUBOIS (87 ans)
Jean CHEVALIER (83 ans)
Monique HONTSCHOOTE (96 ans)
Christiane HOUZEAU (84 ans)
Bernadette MESSÉ (98 ans)
William COSTES (94 ans)
Liliane MARCHAND (61 ans)
Paul MONTIER (92 ans)
Josette DERREY (88 ans)
Jacqueline MAZURIER (92 ans)
Maud MENDAS (76 ans)
Paulette AUBER (93 ans)
Huguette BEAUJARD (97 ans)
Marie-Thérèse PETIT (79 ans)
Clément LUCAS (29 ans)
Marie-Thérèse CAUCHIE (99 ans)
Simonne BOUCHER (94 ans)
Françoise NIQUET (88 ans)
Denise LACOMBE (87 ans)
Yaya SAHLAOUI (78 ans)
Michèle GROULT (77 ans)
Arlette LESUEUR (84 ans)

Noë LACOURT
Virgile ANDRAUD
Ely MORET
Wael LABBOUR
Lorenzo COCATRE
Anna TAPIE
Maëlya THINEL
Prudence LEOFOLD
Julyan RIOU
Aya DIALLO

Marie ROSAY (93 ans)
Jeannette DIGUES (94 ans)
Guy TAVERNE (90 ans)
Paul LEBRECK (86 ans)
Robert DUTHEIL (84 ans)
Yvette DAMÉ (91 ans)
Geneviève CHANU (87 ans)
Simone DURUFLÉ (99 ans)
Roger DELARUE (92 ans)
Christain VALET (66 ans)
Henriette BEAUCÉ (95 ans)
Roland HEUDEBOURG (96 ans)
Dominique BRIARD (68 ans)
Eugénie GRÉSELLE (99 ans)
Guy LABORIE (75 ans)
Maxime LEROY (87 ans)
Iqbal AHMAD (70 ans)
Lucette MADELAINE (87 ans)
Janine MOREL (89 ans)
Paulette MOENS (96 ans)
Marguerite FISCHER (92 ans)
Georgette DÉHAIS (97 ans)
David SÉRALINE (81 ans)

Azir-Ahmed SAYSAL
Maryam KHAN
Chloé HEUDEBOURG
Myla ANDRES BRICE
Jade DUPONT
Sheïma DIALLO ROCTON
Ilyana TABARY
Jessica GARCIA CORREIA
Héloïse NICOLLE
Marius ANFRAY

Mariages

Décès

Naissances

36

Emmanuelle LEMAITRE
et Michel BETHUNE
Mélanie JOUVIN et
Quentin LEGENDRE
Mathilde POTEL et Tony
LAMBERT
Fadma HATTI et Hamza
EL GHAZY

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

27, 28 & 29
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FOIRE COMMERCIALE
FÊTE FORAINE
PATRIMOINE FORAIN
COURSE DE CAISSES À SAVON

FOIRE À TOUT & BRADERIE
ANIMATIONS
INFORMATIONS : 06.11.44.83.12
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Agenda

ACTUALOUVIERS N° 169
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

WMusique
WThéâtre
WLecture
WCinéma
WConférence,
atelier

WDanse
WExpo
WÉvénement

EXPOSITION

CINÉMA

CONCERT

17, 20 et 21 septembre

Vendredi 27 septembre

Vendredi 4 et samedi 5 octobre

Attention, trésors !

Côté court(s) en
Normandie

Pop up

Dans le cadre de la Grande cause
municipale 2019 sur le patrimoine
lovérien, découverte des trésors
de la Médiathèque Boris-Vian.
Exposition de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert.

Projection de courts-métrages.
20h à la médiathèque Boris-Vian. Gratuit

EXPOSITION

18h30 (mardi 17 septembre), 12h30
(vendredi 20 septembre), 11h30 (samedi
21 septembre), à la médiathèque
Boris-Vian. Gratuit sur inscription au
02 32 09 58 80

Du 1er au 31 octobre

LECTURE

À l’école de musique Maurice-Duruflé.
Gratuit

Samedi 5 octobre

Lectures en résidence

LECTURE

Lecture à voix haute par les
bibliothécaires de la médiathèque.

Mardi 1er octobre

Révisez le code de la route, dans le
cadre des ateliers numériques de la
médiathèque.

Mardi 17 septembre

14h30 à la résidence Korian. Inscriptions
au 02 32 50 94 21

Visages du monde
Exposition de photographies
d’Olivier Graff, par le photo club de
Louviers.

Mardi littéraire

Jusqu’au 27 octobre

EXPOSITION

Libraires et bibliothécaires ont pioché dans les parutions de la rentrée
littéraire pour vous satisfaire.

Paul Faugas, un
photographe au temps
de l’impressionnisme

Du 20 septembre au 5 octobre

18h30 à la médiathèque Boris-Vian. Gratuit. Renseignements au 02 32 09 58 80

L’Europe s’expose
à Louviers

DANSE

Prolongation de l’exposition et
visite commentée le dimanche
6 octobre à 15h.

Exposition photo sur le patrimoine
des villes jumelles, dans le cadre de
la Grande cause municipale sur le
patrimoine de Louviers.

EXPOSITION

Au Musée. Gratuit. Renseignements au
02 32 09 58 55

Samedi 21 septembre

ÉVÉNEMENT

20h au théâtre du Grand Forum. De 5 à
10 €. Réservations au 02 32 25 23 89

Rentrée culturelle avec
la fanfare Kali’na

Vendredi 20 septembre

10h-12h, sur le marché. Gratuit

LECTURE
Samedi 14 septembre

Contes pour bambins

Le Schmilblick de
Louviers
Une soirée pour découvrir et faire
découvrir des objets des Lovériens,
issus du patrimoine du quotidien,
insolites, historiques, anciens...
Soirée animée par Jean-Pierre
Descombes.

Pas de géant, par Anaïs Lambert.
Conte en musique pour les 1 à 5 ans
et à atelier avec l’illustratrice pour
les 3 à 5 ans.

20h30 au Moulin. Gratuit. Renseignements au 02 32 40 31 92

10h et 11h (spectacle), 16h (atelier), à
la médiathèque Boris-Vian. Gratuit sur
inscription au 02 32 09 58 80

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre

CINÉMA
Mer. 2 et dim. 6 octobre

P’tit cinoche
Projection de Toy story 4, dans le
cadre du P’tit cinoche.
14h15 (mercredi 2 octobre), 10h30
(dimanche 6 octobre) au cinéma Grand
Forum. 2,50€

Jeudi 3 octobre

Ciné d’or
PATRIMOINE

Journées du patrimoine
Programme complet en page 29.

NUMÉRIQUE

Atelier numérique

14h à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. À partir de 15 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

SPECTACLE
Samedi 5 octobre

Eh Hop !

Cartes blanches
Ouverture de la saison du Tangram
avec Cartes blanches, de la
compagnie Käfig.

MUSIQUE

20h30 à la Gare aux musiques. 5€

Mardi 1er octobre

Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque. Gratuit

Animation sur le marché.

L’école est finie pour la 14e
promotion de résidents de la Gare
aux musiques. Découvrez les six
groupes qui ont travaillé pendant
un an à la Gare aux musiques :
Yummmy, Ignore the smoke around
you, White velvet, Colin, Sharma
bum et Resow.

Projection de La vie scolaire, dans
le cadre du Ciné d’or.
14h15 au cinéma Grand Forum. 2,50€

Directement sorties d’un livre
d’Hervé Tullet, deux danseuses
débarquent au pays des formes
et des couleurs, pour Eh Hop !, un
spectacle dansé proposé par la
compagnie Sac de nœuds.
10h30 au Moulin. Dès 18 mois. 2,50€ par
enfant (+ 1 accompagnateur gratuit).
Réservations au 02 32 40 31 92 ou
02 32 09 58 80

LECTURE
Samedi 5 octobre

Les désastreuses
aventures des Orpheline
Beaudelaire
Ciné-lecture d’après l’œuvre de
Lemony Snicket.
15h30 à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. À partir de 8 ans. Inscriptions au
02 32 09 58 80
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AGENDA CULTUREL
OPÉRA
Samedi 5 octobre

Le barbier de Séville
Opéra en plein air sur grand écran
place de la Halle, en direct depuis
l’opéra de Rouen. Découvrez ou
redécouvrez le plus célèbre opéra
de Rossini, dans la mise en scène
colorée de Pierre-Emmanuel
Rousseau.
18h place de la Halle. Gratuit. Renseignements au 02 32 40 31 92

NUMÉRIQUE
Mercredi 9 octobre

P’tits clics
Atelier numérique pour tous, des
plus petits aux seniors, et découverte d’applications.
14h à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. Dès 7 ans. Sur inscription au
02 32 09 58 80

PATRIMOINE
11, 15 et 19 octobre

Attention, trésors !
Exposition de livres scientifiques,
des trésors issus des collections de
la médiathèque.
12h30 (vendredi 11 octobre), 18h30
(mardi 15 octobre), 11h30 (samedi
19 octobre) à la médiathèque BorisVian. Gratuit. Sur inscription au
02 32 09 58 80

NUMÉRIQUE
Samedi 12 octobre

ambiance bon enfant, grâce à
un atelier numérique imaginé par la
médiathèque.
11h à la médiathèque Boris-Vian. Gratuit.
À partir de 15 ans. Sur inscription au
02 32 09 58 80

MUSIQUE ET DANSE
Samedi 19 octobre

Bal Renaissance

Samedi 12 octobre

Venez découvrir l’univers convivial
des danses de la Renaissance, et
apprendre le pas sur les musiques
des élèves de l’école de musique
Maurice-Duruflé.

Tout s’écoute !

20h au Moulin. Gratuit. Renseignements
au 02 32 40 31 92

MUSIQUE

Nombreux sont les artistes de la
scène normande et leur musique
explore tous les genres. Seuls ou en
groupe, ils ne demandent qu’à se
produire sur scène. La séance vous
invite à découvrir quelques-uns de
ces talents ou à venir en parler.
14h à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. Dès 14 ans. Inscriptions au
02 32 09 58 80

EXPOSITION

LECTURE
Mercredi 23 octobre

Les P’tites histoires
Lectures sur le thème des
monstres, sorcières, citrouilles et
autres créatures maléfiques.
10h30 à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. De 3 à 6 ans. Sur inscription au
02 32 09 58 80

Jeudi 17 octobre

JEU

Paul Faugas

Mercredi 23 octobre

Visite commentée de l’exposition
Paul Faugas du musée de Louviers.
Exposition jusqu’au 27 octobre.

Les Experts enquêtent à
la médiathèque

18h au Musée. Gratuit. Renseignements
au 02 32 09 58 55

CONCERT
Jeudi 17 octobre

Jam à Louviers
Hetty Kate est l’invitée des Jams à
Louviers.
20h30 au Moulin. 8€. Infos sur
arte-art.com

Atelier numérique,
Apprenez les bases de la salsa
devant un grand écran, dans une

Jeu d’énigmes et enquête criminelle
à la médiathèque : recherche
d’indices, relevés d’empreintes,
portraits robots.
18h à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. De 8 à 12 ans. Sur inscription au
02 32 09 58 80

NUMÉRIQUE
Vendredi 25 octobre

Les P’tits clics
Atelier numérique autour des jeux
d’énigmes.

14h à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. De 7 à 12 ans. Inscriptions au
02 32 09 58 80

CONCERT
Samedi 26 octobre

Oua-Anou Diarra
Empreint de multiples influences
musicales, l’instrumentiste et
interprète Oua-Anou Diarra puise
dans les racines de la musique
traditionnelle d’Afrique de l’Ouest
pour proposer un répertoire
incontestablement contemporain :
flûte peul et Kora vous portent vers
d’autres horizons.
16h à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. Réservations au 02 32 09 58 80

LECTURE
Mercredi 30 octobre

Idées Manga !
Découverte de nouveautés manga
avec des libraires et les bibliothécaires de la médiathèque.
15h à la librairie Le Noctambulle.
De 7 à 12 ans. Sur inscription au
02 32 09 58 80

CINÉMA
Vendredi 8 novembre

Muids la coquette
Dans le cadre du mois du film
documentaire, plongez dans
l’histoire locale et (re)découvrez
Muids la coquette, station balnéaire
des bords de Seine, en présence
des réalisateurs du documentaire.
19h30 à la médiathèque Boris-Vian.
Gratuit. Sur inscription au 02 32 09 58 0

Jeudi 14 novembre

Derrière les pierres

PABLO MIRA DIT DES CHOSES
CONTRE DE L’ARGENT / humour

Projection du documentaire de
Magali Roucaut, en présence de la
réalisatrice.

Vendredi 11 octobre à 20h30 au Moulin

20h30 au cinéma Grand Forum. Gratuit.
Sur inscription au 02 32 09 58 0

Vous le connaissez comme Monsieur Goraﬁ et
chroniqueur dans l’émission Quotidien, le revoici sur
scène. Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un
winner misérable, dont la devise est « Mon opinion,
votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.
15€/10€. Réservations au 02 32 40 31 92

RETROUVEZ
LA PROGRAMMATION SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

LE BARBIER
DE SÉVILLE
‒ opéra gratuit ‒

PLACE DE LA HALLE À LOUVIERS
SUR GRAND ÉCRAN
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5 OCTOBRE ‒ 18 HEURES

EN DIR E C T DE

L’OPÉRA
DE ROUEN
NORMANDIE

