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PLAN FLEURISSEMENT :
UN PRINTEMPS COLORÉ À LOUVIERS

Le coup d’envoi des travaux
de la Place Thorel vient d’être
donné. Après la Halle du
marché, le parvis de l’église
et la rue du Matrey, c’est une
nouvelle étape du projet cœur
de ville, lancé en 2015, qui se
concrétise. La nouvelle Place
Thorel, qui sera terminée à la
ﬁn de l’année, va transformer
l’entrée de ville de Louviers:
aménagements paysagers, piste cyclable, espaces
réservés aux piétons, mise en lumière du musée. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera maintenue sur la place et l’accès au cœur de ville préservé.
Depuis cinq ans, chaque jour, Louviers se transforme et
s’embellit!
***
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Le Manoir de Bigards, joyau du patrimoine lovérien,
figure parmi les 54 sites remarquables sélectionnés
par l’État à travers toute la France, dans le cadre du
projet national «Action cœur de ville». C’est une belle
reconnaissance pour notre ville. Concrètement, cela
signiﬁe des moyens importants mobilisés pour la restauration du bâti et du jardin. Le projet présenté par la
municipalité consiste à créer une cité culturelle adossée
à une oﬀre hôtelière et à un restaurant gastronomique.
Le jardin restera bien entendu ouvert au public et des
animations y seront régulièrement proposées. Quant
aux associations actuellement hébergées au manoir, je
me suis engagé à garantir à chacune d’entre elles une
solution d’hébergement. La ville réunira prochainement,
en lien avec l’État et les partenaires du projet «Cœur de
ville», les investisseurs intéressés pour programmer les
études nécessaires et établir le calendrier de mise en
œuvre de ce beau projet.
***
C’est un accord gagnant / gagnant que la ville de Louviers et le cinéma «le Grand Forum» ont conclu au bénéﬁce de tous les Lovériens. Celui-ci prévoit l’extension du
cinéma avec la construction d’une salle supplémentaire
équipée des dernières technologies; de son côté, la
ville reprendra la pleine possession du théâtre avec une
programmation enrichie et la mise à disposition plus fréquente de cette salle de 500 places pour les scolaires et
les associations. Cet accord ne coûte pas un centime au
contribuable lovérien; c’est même le contraire puisque
l’ensemble de l’opération se traduit par une recette
nette de 100 000 euros pour la ville. Un cinéma encore
plus grand et un théâtre qui oﬀrira davantage de spectacles: voici deux bonnes nouvelles supplémentaires
pour l’attractivité et le rayonnement de Louviers!
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers
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DOSSIER
FLEURISSEMENT
Plan ﬂeurissement :
Louviers de toutes les couleurs

A

vec l’arrivée des beaux
jours, la nature reprend
ses droits. D’ici la
ﬁn du printemps, le « plan
ﬂeurissement » entrera dans sa
phase opérationnelle, pour faire
de Louviers une ville toujours
plus belle.
En coulisses, les équipent s’aﬀairent.
Depuis la ﬁn de l’hiver, le service des
espaces verts prépare soigneusement
les milliers de ﬂeurs qui vont être plantées aux quatre coins de Louviers. Dans
le jardin public Aristide Briand, dans le
jardin de l’hôtel de Ville et dans des

dizaines de lieux publics, ils préparent
le terrain. Mi-mai, une fois le risque de
gel écarté, ils débuteront la plantation.
« LE FLEURISSEMENT, UNE MARQUE
DE FABRIQUE POUR LOUVIERS »
En 2019, la municipalité a lancé un
vaste « plan ﬂeurissement ». Avec un
objectif : colorer l’espace public et
redonner sa place à la nature. « Depuis
cinq ans, nous fleurissons chaque
année de nouveaux espaces : parvis
de l’église, ronds-points du Becquet
et de Folleville, placette Decrétot, aux
entrées de ville... Nous poursuivons et
ampliﬁons ce travail. Le ﬂeurissement

doit être une marque de fabrique pour
Louviers », explique Jacky Bidault,
adjoint au maire en charge des services techniques, des travaux publics
et des bâtiments communaux. En 2018,
Louviers a obtenu le prix d’honneur du
Département de l’Eure pour la qualité
de son ﬂeurissement et les trois ﬂeurs
des Villes et villages ﬂeuris sont chaque
année confortées.
Pour aller plus loin encore, d’ici le
début de l’été, 70 nouvelles jardinières
seront installées dans toute la ville, en
complément de l’équipement existant.
« C’est un investissement important
pour Louviers, mais cela va profondé-

“
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Depuis cinq ans, nous ﬂeurissons
chaque année de nouveaux espaces.”
Jacky Bidault, adjoint au maire

Le printemps à Louviers,
c’est...
70 nouvelles jardinières

Une campagne d’élagage

installées d’ici l’été dans toute la
ville.

poursuivie chaque année, selon
un programme pluriannuel, le
long des routes et dans les lieux
publics, notamment les écoles.

Le retour des ombrelles

dès le mois de mai, rue du Général de Gaulle. Une initiative destinée à renforcer l’attractivité du
centre-ville, qui attise la curiosité
des passants et colore le ciel dans
cette rue commerçante.

ment transformer notre ville, en apportant encore plus de nature dans tous
ces lieux publics », poursuit l’élu.
AU JARDIN PUBLIC, LE KIOSQUE
SERA RECONSTRUIT
Le jardin public fait lui aussi l’objet
d’une attention particulière. Le kiosque,
démonté pour des raisons de sécurité,
sera reconstruit à l’identique d’ici à la
fin du mois de juin. Les passerelles,
pontons et bordures seront elles aussi
restaurés ou remplacés.
Enﬁn, cette année encore, des dizaines
d’arbres seront plantés. En 2018, ce
sont 30 000 euros qui ont été inscrits
au budget pour la plantation d’aligne-

ments. La place Thorel sera, après les
travaux, ﬂeurie et des arbres y seront
plantés. Et dans le cadre du dispositif
des « Villages dans la ville », dix-huit
arbres d’espèces différentes seront
plantés dans les différents quartiers
de Louviers. L’arbre des Amoureux a
été dévoilé à l’occasion de la fête des
Amoureux, le jour de la Saint-Valentin
et celui du cœur de ville sera inauguré
pendant la fête de Louviers.
Enﬁn, le printemps à Louviers marque
aussi le retour des ombrelles. Au cours
du mois de mai, ce plafond coloré
retrouvera sa place au-dessus de la rue
du Général de Gaulle, pour le bonheur
des promeneurs.

18 arbres

plantés dans les diﬀérents quartiers, dans le cadre du dispositif
« Les villages dans la ville ».

EN CHIFFRES

300

c’est le nombre d’arbres
supplémentaires à Louviers
depuis 2014.

30 000
euros sont inscrits au
budget, en 2019, pour la
plantation d’alignements.
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Cadre de vie

Le kiosque du jardin public, démonté et reconstruit
Le jardin public va faire
l’objet d’un important travail
d’embellissement. Le kiosque
va être reconstruit, les pontons,
passerelles et bordures seront
restaurés.
Le kiosque du jardin public sera reconstruit à l’identique. Au début du mois
d’avril, il a dû être démonté, pour des
raisons de sécurité : la structure du
kiosque ne permettait plus d’assurer la
sécurité du public.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les parcs, jardins publics, city
stades et aires de jeux sont désormais non-fumeurs. La consommation d’alcool est également interdite dans ces 17 lieux de Louviers.

RECONSTRUIT À L’IDENTIQUE
C’est donc un kiosque neuf qui prendra
place au même endroit. Son aspect
architectural sera conservé : des
poteaux ronds, en bois, qui soutiennent
un toit de chaume. L’accès au jardin
public est maintenu.
Le jardin public va bénéficier d’une
importante rénovation. Les bordures,
pontons et passerelles seront remplacés ou restaurés.
Avant l’été, des centaines de fleurs
seront plantées dans le jardin public.
Les équipes techniques ont d’ores et
déjà préparé les futures plates-bandes.

DE NOUVEAUX
LIEUX FLEURIS
Année après année, de nouveaux
lieux sont ﬂeuris à Louviers. Ainsi,
les ronds-points du Becquet et de
Folleville ont été ﬂeuris en 2017. Ils
donnent à cette entrée de ville une
nouvelle allure. Le ﬂeurissement de

ces ouvrages est unanimement salué.
En 2018, c’est le nouveau parvis de
l’église Notre-Dame qui a été ﬂeuri.
Saison après saison, il prend ainsi
un nouveau visage. La placette
Decrétot, inaugurée à l’automne,
est elle aussi ﬂeurie. En 2019, les
équipes du service des espaces

Le parvis de l’église Notre-Dame
inauguré ﬁn 2017, est désormais largement ﬂeuri.

verts vont poursuivre leur mobilisation et embellir encore la ville.
Les nouvelles jardinières qui seront
installées avant l’été seront autant
de lieux ﬂeuris aux quatre coins de
Louviers.

En entrée de ville,
les deux ronds-points du Becquet et de Folleville,
sont paysagés depuis 2017.
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Insolite

Trois ﬂeurs et les honneurs

En 2019, des jardinières de
légumes en centre-ville
Dans le cadre de la Grande cause
municipale sur le patrimoine de
Louviers, des légumes anciens
vont être plantés en ville.

Le comité des villes et villages ﬂeuris
conforte, année après année, les trois
ﬂeurs de Louviers. Une distinction qui
salue la qualité du ﬂeurissement de la
ville, reconnue par le jury à chaque passage. En 2018, Louviers a même obtenu
le prix d’honneur du Département de
l’Eure pour son ﬂeurissement.

Les légumes vont pousser dans les
jardinières. Le service espaces verts
cultive actuellement des légumes,
qui seront plantés aux quatre coins
de la ville. Une manière de ﬂeurir différemment, en diversiﬁant la ﬂore des
espaces publics.
CHOU ET GLOIRE DE LOUVIERS
Dans le cadre de la Grande cause municipale, des légumes et ﬂeurs anciennes,
comme le Chou de Louviers ou la Gloire
de Louviers (une espèce de géranium),
vont être plantés à Louviers. Des plantations qui permettent de sauvegarder
ces espèces rares.
Pour en savoir plus sur les légumes
anciens, Thierry Potel, responsable
du service espaces verts de la Ville de
Louviers donnera une conférence sur
l’histoire maraîchère de Louviers, dans
le cadre de l’Université populaire, le
19 octobre prochain.

1 000 arbres
sur Seine-Eure avenue
Les nouveaux aménagements à Louviers
font la part belle aux ﬂeurs, arbres et
espaces verts. À l’image de la place
Thorel, qui bénéﬁciera d’un aménagement paysager dans sa partie centrale
et sur les extérieurs, le projet « SeineEure avenue » – la rénovation complète
de la rue du 11 Novembre et de l’avenue
Winston Churchill – prévoit la plantation
de 1 000 arbres entre la place Thorel et
la gare SNCF à Val-de-Reuil.

Concours

Maisons et balcons ﬂeuris :
le ﬂeurissement, c’est l’affaire de tous
Le concours des Maisons
et balcons ﬂeuris revient
cette année. Les habitants
qui souhaitent participer
doivent remettre leur dossier
d’inscription en mairie avant le
15 mai.
Vous fleurissez votre jardin, votre
balcon, un mur ou une terrasse visibles
depuis la rue ? Participez au concours
des maisons et balcons ﬂeuris et tentez
de gagner de nombreux lots. Inscrivez-vous avant le 15 mai dans l’une des
deux catégories : maisons avec jardin

ou cour visible de la rue ; ou balcons,
terrasses, fenêtres ou murs ﬂeuris.
Un jury composé d’un élu municipal,
d’un représentant du conseil des aînés,
d’un représentant du conseil municipal
des jeunes, d’un technicien du service
espaces verts de la Ville et d’un professionnel du fleurissement passera
au domicile des participants entre le
15 mai et le 13 juillet.
Les maisons, balcons et jardins seront
évalués en fonction de plusieurs critères, comme la vue d’ensemble, l’harmonie des couleurs et la diversité des
espèces, la densité et la qualité du ﬂeu-

rissement, la pérennité du fleurissement et l’originalité de la composition.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le
bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site internet de la Ville ou disponible à l’accueil
eil
de la mairie, puiss Concours des maiisons
et cons fleuris
de le remettre en
n Bullebal
tin d’inscrription
2019
mairie.
Plus
d’informations
et règlement
du concours
sur www.villelouviers.fr

Prénom & nom :
..................
..................
..................
Adresse : . . . . . . .
......
.................
.................
.................
.................
........
.................
.................
..................
Courriel : . . . . . . .
........
.................
.................
.................
Tél. : . . . . . . / . . . . .
.
.
.......
./....../....../.
.....
'pFODUHYRXORLUSDUWLF
LSHUDXFRQFRXUVGHV0
DLVRQVHWEDOFRQVÁHXU
Ville de Louviers.
LVGHOD

Dans la catégorie
(cocher la case) :
ᆏ0DLVRQDYHFMDUGLQ
RXFRXUYLVLEOHVXUUXH
ᆐ%DOFRQVWHUUDVVHV
IHQrWUHVRXPXUVÁHX
ULV

Je reconnais avoir

du concours et en

pris connaissance

du règlement
accepte les termes
sans exception.

Date et signature
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En 2019, Louviers investit
et poursuit la baisse
des taux d’imposition
En 2019, pour la troisième
année consécutive, les taux
d’imposition diminuent
à Louviers. Le fruit d’une
saine gestion des ﬁnances
publiques, qui permet à la
Ville d’investir massivement
tout en poursuivant son
désendettement.
Les efforts budgétaires déployés
depuis cinq ans portent leurs fruits. En
2019, la Ville de Louviers va continuer
d’investir massivement, avec près de
10 millions d’euros d’investissements
programmés. Entretien et mise aux
normes des bâtiments communaux,
poursuite du programme de redynamisation du cœur de ville, construction

de nouveaux équipements, rénovation
urbaine... « La priorité est donnée aux
équipements du quotidien, qui ont un
impact direct sur la qualité de vie des
habitants. Le deuxième volet du plan
écoles va améliorer encore les conditions d’accueil des élèves. La destruction des immeubles désaffectés des
Oiseaux va bénéﬁcier directement au
cadre de vie des habitants du quartier.
La piste d’athlétisme et la Maison des
sports et des associations vont permettre aux associations de développer
leurs activités », explique le maire de
Louviers, François-Xavier Priollaud.
« Lorsque nous agissons pour l’amélioration de l’attractivité du cœur de ville
et la redynamisation du centre-ville
commerçant, cela bénéficie à l’ensemble des Lovériens ».

Pour mener à bien cet ambitieux
programme d’investissements, la
municipalité s’attache à maîtriser ses
dépenses de fonctionnement. « Nous
avons fait passer Louviers dans un
cercle vertueux. En poursuivant le

Louviers
En vert, les communes où la taxe
d'habitation (taux communal et
intercommunal) diminue,
en rouge là où elle augmente,
en blanc là où elle est stable.
Source : impots.gouv.fr; chiﬀres 2018
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Près de 10 millions d’euros
d’investissement en 2019
L’INVESTISSEMENT 2014-2019

0,3 M€
1,7 M€
0,5 M€

3,2 M€
10,7 M€
7 M€
4,9 M€

Administration de la collectivité
Aménagements urbains
Embellissement de la ville
Nouveaux équipements
Patrimoine communal
Sécurité et tranquillité publique
Autres

1. La poursuite du programme
« Cœur de ville ». Après deux
années de chantiers importants
dans le centre-ville, la municipalité
poursuit le programme d’embellissement du centre-ville de Louviers,
notamment à travers le « plan
façades » et la mise en valeur du
patrimoine de la Reconstruction.
2. La réfection complète de la
piste d’athlétisme. Dès la rentrée,
les athlètes reprendront l’entraînement au stade Carrington, sur une
piste entièrement rénovée.
3. L’achèvement de la construction de la Maison des sports et
des associations. Elle ouvrira ses
portes à la rentrée et deviendra un
lieu central de la vie des associations et clubs sportifs de Louviers.
4. L’acte 2 du « plan écoles » et la
rénovation du patrimoine immobilier de la Ville de Louviers. Dans
la continuité du premier plan écoles,
mené au second semestre 2018, la
municipalité poursuit les travaux
destinés à améliorer les conditions
d’accueil des élèves. Des travaux
sont également programmés dans
plusieurs bâtiments municipaux,
notamment pour améliorer leur eﬃcacité thermique.

désendettement de la Ville, nous
gagnons des marges de manœuvre
pour investir ».
UNE NOUVELLE BAISSE
DES TAUX D’IMPOSITION

Depuis 2017, la municipalité a entrepris de diminuer durablement les taux
d’imposition. En 2019, les taux communaux des taxes d’habitation et foncière
diminueront à nouveau de 0,5%. « Il
s’agit d’une baisse symbolique mais
qui doit à terme permettre à Louviers
de retrouver, à terme, un taux d’imposition proche de celui des communes
de même strate », poursuit le maire.
Une baisse qui permet ainsi d’atténuer
la hausse annuelle des bases, décidée
par l’État.

5. La restauration de l’église
Notre-Dame. En 2019 s’ouvre un
nouveau volet du programme de
restauration de l’église. Après des
travaux de structure et la restauration des statues en 2018, la municipalité va lancer la restauration de
l’orgue Maurice Duruﬂé.

6. La mise en œuvre du « plan
lumières ». L’ensemble de l’équipement d’éclairage public sera remplacé par des lampes à Led, plus
économes en énergie. En parallèle,
un éclairage patrimonial sera mis
en place sur les bâtiments publics,
pour mettre en valeur les façades.
L’école de musique et le musée ﬁgureront parmi les premiers bâtiments
à en bénéﬁcier dès cette année.
7. Le lancement du « plan signalétique ». Mieux orienter les habitants
et les visiteurs, créer des parcours
patrimoniaux pour (re)découvrir
Louviers, c’est l’objectif du plan
signalétique, déployé d’ici à la ﬁn de
l’année.

8. La création d’un skatepark. À
l’initiative du Conseil municipal des
jeunes, la Ville se dote d’un skatepark. Il sera construit à proximité du
rond-point de Folleville et accueillera les usagers dès la ﬁn de l’année.
9. La construction d’aires de jeux.
Depuis 2014, 7 nouvelles aires de
jeux ont été construites à Louviers.
En 2019, la municipalité poursuit la
création d’aires de jeux. Des aires
existantes vont être améliorées ou
transformées, comme le terrain de
football des Acacias.
10. Des travaux d’amélioration du
cadre de vie. Plantation d’arbres,
acquisition de mobilier urbain,
extension de la vidéoprotection participent à l’amélioration du cadre de
vie des habitants.
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Économie et emploi

Le vrai du faux
“Le centre-ville se
meurt, le nombre de
commerces diminue à
Louviers”

Faux. La Chambre de

commerce et d’industrie
de l’Eure recense l’ensemble des fermetures
et ouvertures de commerces. Entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier
2019, le solde des ouvertures et fermetures
est de +31 établissements. En quatre ans, le
nombre de commerces
implantés à Louviers a
donc augmenté de 31.

Inscriptions
scolaires
Vous emménagez à
Louviers ? Vous avez des
enfants en âge d’être
nouvellement scolarisés
à la rentrée prochaine
à Louviers ? Prenez
contact avec le Kiosque
familles, le guichet
unique pour toutes vos
démarches. Rendez-vous
au 10 rue Saint-Germain
ou téléphonez au
02 32 25 99 76.

Nuit des sports
Rendez-vous le vendredi
17 mai pour la neuvième
Nuit des sports. De 18h
à 23h, découvrez de
nouvelles disciplines. Le
programme complet est
à retrouver sur
www.ville-louviers.fr

EN BREF

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

Quand les commerces s’agrandissent
À Louviers, les
commerces de proximité
s’agrandissent, se
développent.
Une entreprise qui investit,
c’est un signe de bonne
santé. Et quand des commerces s’agrandissent et
se développent, c’est un
indicateur essentiel qui
démontre la bonne santé
d’un centre-ville. Depuis le
début d’année, plusieurs
commerces ont fait le choix
de s’étendre. À l’image de la
brasserie du Parvis. Entièrement rénovée, agrandie,
elle a rouvert en mars après
d’importants travaux.
Quai des mômes, librairie de
la rue du Quai, a emménagé
dans les locaux de la librairie
À la page. Plus d’espace pour
« Quai des mots », qui combine l’ambiance de ces deux
lieux dans un unique emplacement, qui a ouvert ses
portes en février. Rue Pierre
Mendès-France, la Maison
Clet a emménagé dans des
locaux plus grands, situés de
l’autre côté de la voie.
S’agrandir, c’est aussi ce qui
a poussé Pro & cie à intégrer
ses nouveaux locaux de la
rue du Général-de-Gaulle.

Pro & cie, Quai des mots, la brasserie du Parvis...
Dans le centre de Louviers, les commerces
se développent et s’agrandissent.

Proximité et conseil, les
maîtres mots de ces commerçants qui souhaitent
développer encore leur
activité. Plusieurs autres
commerçants ont d’ores et
déjà exprimé leur souhait de
s’agrandir, d’autres ont déjà
amorcé des projets d’agrandissement, comme le restaurant Au comptoir du jap.
DE NOUVEAUX OUTILS
POUR LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ

Riche de son tissu commercial dynamique, le
centre-ville de Louviers est
plus que jamais un lieu de
vie qui fait la part belle aux

commerces de proximité.
À l’heure du développement
des grandes zones commerciales, Louviers fait figure
d’exception. En quatre ans,
le nombre d’établissements
commerciaux enregistrés à
la Chambre de commerce
et d’industrie de l’Eure a
augmenté. Le projet de boutique test porté par l’Agglo
Seine-Eure et le Fonds municipal d’attractivité commerciale créé l’an dernier par la
municipalité sont autant de
nouveaux outils qui permettront au commerce d’être
plus dynamique encore et
de faire battre toujours plus
fort le cœur de Louviers.

Embellissement

Plan façades : faites ﬁnancer vos
travaux de ravalement
Dans le cadre de la stratégie d’embellissement de
Louviers, la municipalité
a mis en place un « plan
façades ». Dans le centreville reconstruit, les opérations de ravalement de
façades, accompagnées ou
non de rénovation énergétique, peuvent bénéficier

d’une subvention couvrant
jusqu’à 80% du montant
des travaux, ﬁnancés par la
Région Normandie et la Ville
de Louviers.
Dans le centre-ville (hors
reconstruction), cette aide
peut couvrir jusqu’à 40% du
coût des travaux. Partout ailleurs à Louviers, des subven-

tions de l’Agglo Seine-Eure
permettent de bénéficier
d’aides à hauteur de 25% du
montant des travaux.
Pour plus d’informations
rendez-vous sur
www.ville-louviers.fr ou à la
Maison de la rénovation,
20 rue du Maréchal Foch
au 02 32 59 25 70.
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Place Thorel : le calendrier des travaux
Le chantier
d’embellissement de la
place Thorel entre dans
sa phase opérationnelle.
Les travaux se
termineront à la ﬁn de
l’année.
Depuis le début du mois
d’avril, les travaux ont commencé au centre de la place
Thorel. L’actuel rond-point
dont la partie centrale n’est
pas accessible aux piétons
va devenir un véritable lieu
de vie qui fera la part belle
aux transports doux (piétons, cyclistes, bus) tout
en préservant la circulation
automobile.
UNE PLACE À VIVRE

Au centre, un rond-point
provisoire va être construit
pour maintenir la circulation
pendant toute la période

3.

du chantier. Les travaux de
voirie aux entrées des boulevards et de la rue Pierre
Mendès-France seront eﬀectués de nuit. La place Thorel
(qui sera accessible pour la

1.
Mi-juin
à mi-juillet

Mi-avril
à mi-mai

création d’un rond-point temporaire
en partie centrale, déconstruction
de l’ancien garage Citroën

5.

réalisation du parvis
du musée et de l’hôtel
d’agglomération

2.

Saint-Michel) sera aussi un
lieu propice aux animations,
avec un parvis capable d’accueillir un podium et plus
d’un millier de spectateurs
pour de grands évènements.

Octobre
à mi-novembre

réfection du quatrième quart

4.

Mi-mai
à mi-juin

réfection du premier quart,
fermeture temporaire de la
rue Achille-Mercier, fermeture
déﬁnitive de la rue Saint-Louis

6.

Mi-novembre
à ﬁn décembre

réalisation de la partie centrale,
travaux de voirie de nuit sur les axes

L’EXILÉ FERA
SON RETOUR
Depuis le 5 mars, la
statue de l’Exilé, qui
trônait place Thorel,
a été mise en sécurité pour permettre la réfection
totale de la place.
Construite par le
sculpteur Ludovic
Durand en hommage aux exilés
d’Alsace-Lorraine
annexée en 1870,
elle sera de retour
à la ﬁn des travaux.
En attendant, elle
va être restaurée.

Mi-juillet
à mi-septembre

réfection du troisième quart,
aménagement d’une partie du
boulevard de Crosne, fermeture
temporaire de la rue Saint-Germain.
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Attractivité

Le projet de restauration du Manoir de Bigards
parmi 54 sites sélectionnés en France
Le projet de
restauration du Manoir
de Bigards a été
retenu parmi 54 sites
sélectionnés en France.
Jardin public, ateliers
d’artistes, café littéraire
restaurant et hôtel
pourraient voir le jour.
En haut de la rue du Quai,
le Manoir de Bigards, hôtel
particulier bâti aux XVIe et
XVIII e siècles, s’apprête à
connaître une nouvelle vie.
LE PROJET DE
LOUVIERS PARMI
54 SITES EN FRANCE

Le 19 mars dernier, l’État a
dévoilé la liste des 54 sites
retenus dans le cadre de l’appel à projets « Réinventons nos
cœurs de ville ». Le projet de
Louviers pour la sauvegarde
du Manoir de Bigards figure
parmi les ceux qui bénéﬁcieront d’un soutien particulier
de l’État. Un coup d’accélérateur pour la restauration de
cette bâtisse et de son jardin
public, ainsi que pour la redynamisation du centre-ville, et
notamment de la rue du Quai.
« Si l’État a retenu notre projet,
c’est parce qu’il présente à la
fois un intérêt pour la valori-

sation du patrimoine et pour
la redynamisation du cœur
de ville », se félicite le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud. Un projet qui comprend un important volet
culturel : « Nous souhaitons
faire du Manoir de Bigards un
espace de vie et un lieu culturel ouvert à tous, avec des
ateliers d’artistes, un jardin
public ouvert sur la ville, un
café littéraire, un restaurant
et un hôtel », poursuit le maire.
La réhabilitation de ce bâtiment qui ﬁgure parmi les plus
emblématiques de Louviers

permettra de générer de nouveaux flux dans cette partie
du centre-ville au patrimoine
remarquable, mais dont l’attractivité doit être renforcée.
« Il s’agit d’une prolongation de
notre programme d’embellissement de Louviers, qui va
directement proﬁter à la rue
du Quai et à ses commerces.
Enﬁn, avec la Médiathèque, Le
Moulin, la Gare aux musiques,
le cinéma Grand Forum, le
théâtre et le musée, nous
avons dans un même secteur
de nombreux équipements
culturels », explique Fran-

çois-Xavier Priollaud. « Le
Manoir de Bigards sera le
cœur battant de la culture à
Louviers ».
La Ville de Louviers va ainsi
bénéficier d’un soutien pour
mener à bien ce projet, dans le
cadre d’un dispositif sur-mesure mis en place par l’État.
L’appel à projets du Manoir
de Bigards sera lancé en juin.
La Ville de Louviers restera
maître de ce projet et déﬁnira
un cahier des charges très précis pour garantir l’accès du site
au public et le maintien de l’accueil d’associations culturelles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Du fait de son appartenance au programme
« Action cœur de ville », Louviers est éligible au
dispositif Denormandie, en vigueur depuis le
1er janvier 2019. Cette loi vise à soutenir les travaux
de rénovation de logements dans l’ancien, grâce à
une importante incitation ﬁscale.
Pour en bénéﬁcier, l’investisseur privé doit acheter
un logement dans un territoire éligible et effectuer
des travaux de rénovation, notamment énergétique, représentant au moins 25% du coût total de
l’opération.
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Éducation

La future école Jules Ferry se dévoile

Après plusieurs mois de
concer tation autour de
l’avenir de l’école Jules
Ferry, la municipalité et
l ’ équipe éducative ont
décidé de construire une
nouvelle école.
Le futur groupe scolaire
répondra parfaitement aux
attentes des enseignants.
Fonctionnel, il permettra

d’accueillir les élèves dans
des conditions optimales.
L’école sera ainsi reconstruite sur un terrain situé
à proximité immédiate de
l ’actuel établissement,
appartenant conjointement
à la Ville de Louviers et à
l’Établissement public foncier de Normandie (EPFN).
UNE ÉCOLE
RESPECTUEUSE DE SON
ENVIRONNEMENT

Le conseil municipal a choisi
le maître d’œuvre, parmi
45 dossiers de candidatures remis dans le cadre
du concours de maîtrise
d’œuvre lancé par la Ville.
Le groupement d’architectes Atelier Bettinger-Des-

planques a ainsi imaginé une
école qui s’intègre parfaitement dans son environnement.
Le futur établissement,
d’une superficie totale de
1 950 mètres carrés, accueillera les élèves sur deux
niveaux : les espaces communs et les trois classes de
maternelle au rez-de-chaussée et les six classes de
l’école primaire au premier
étage. Une salle de restauration, des salles d’activités et
un espace dédié à l’équipe
éducative seront également
créés.
Le bâtiment sera exemplaire
en matière de consommation énergétique. Des
panneaux solaires seront

Le bâtiment de l’actuelle école Jules Ferry
sera conservé, réhabilité et transformé en logements
dans le cadre du programme «Action cœur de ville» .

installés. L’architecte également a dessiné l’école en
optimisant son isolation et
son ensoleillement.
Le montant global du projet
s’élève à 4,9 millions d’euros. La future école Jules
Ferry ouvrira ses portes à la
rentrée 2021.

EN BREF

La municipalité a choisi
de reconstruire l’école
Jules Ferry. Le conseil
municipal a sélectionné
le maître d’œuvre
et le visage du futur
établissement a été
dévoilé.

Élections : êtesvous bien inscrits
Il est désormais possible
de s’assurer de sa bonne
inscription sur les listes
électorales, grâce au
site service-public.fr, en
entrant son nom, sa date
de naissance et le nom
de sa commune.

Petit-déjeuner
des nouveaux
habitants
Vous venez d’emménager à Louviers ?
Venez échanger avec
vos élus, autour d’un
petit-déjeuner. Faitesvous connaître, au
02 32 09 58 07 pour
participer au prochain
rendez-vous.
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L’Agglo Seine-Eure a
décidé de prendre en
charge l’intégralité du
coût de destruction
des nids de frelons
asiatiques, en complément de l’aide du
Département. Une
mesure destinée à lutter
contre le développement
de cette espèce nuisible.
Renseignements :
agglo-seine-eure.fr

EN BREF

Frelons asiatiques :
une prise en
charge à 100%

ACTUALOUVIERS N° 167
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Déchetterie : la
carte désormais
obligatoire
Les cartes d’accès sont
désormais obligatoires
en déchetterie.

Pour obtenir une carte,
rendez-vous à l’hôtel
d’agglomération, place
Thorel, muni d’un justiﬁcatif de domicile ou sur
agglo-seine-eure.fr

Éducation

Coup de chapeau pour les lycéens
Les lycées de
Louviers sont à
l’aﬃche. Taux d’accès
au baccalauréat,
expériences
prestigieuses... Il
fait bon être lycéen à
Louviers !
Parmi les lycées de l’Académie de Rouen, le lycée des
Fontenelles trône ﬁèrement
en première position. Alors
que le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé
les indicateurs de réussite
des lycées, l’établissement
de Louviers affiche de très
bons résultats : 91% de taux
de réussite au baccalauréat
général et technologique,
et jusqu’à 97% pour la série
littéraire.
Un élève qui entre en
seconde au lycée des Fontenelles a ainsi 9 chances sur
10 d’obtenir son bac (91%
contre 82% pour les établissements comparables au
niveau national).

Le lycée hôtelier Jean-Baptiste Decrétot n’est pas
en res te et ses élèves
cumulent les expériences
prestigieuses : le 3 avril, une
équipe du lycée Decrétot a
remporté le trophée « La
Normandie à la table des
chefs », face à cinq autres
équipes issues de diﬀérents
établissements normands.
L e 2 2 f é v r i e r d e r n i e r,
46 jeunes ont prêté mainforte aux équipes du Fou-

quet’s Barrière, en assurant
la préparation, l’accueil et le
service du dîner de gala de
la Nuit des Césars. Un dîner
prestigieux pour lequel les
élèves du lycée lovérien
ont assisté le chef Pierre
Gagnaire, étoilé Michelin.
Enfin, les élèves du lycée
Decrétot participeront de
nouveau au dîner de gala du
Forum mondial « Normandie
pour la Paix », à Caen le 5 juin
prochain.

Engagement

Concours « Raconte-moi la Paix » :
55 élèves récompensés
Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2018
sur l’Engagement, la Ville
de Louviers, la Cause des
enfants, l’association Action
prévention et le Centre
d’information sur les droits
des femmes et des familles
(CIDFF) ont organisé un
concours, sur le thème
« Raconte-moi la Paix ».

La cérémonie de remise
des prix s’est déroulée le
14 mars dernier à l’école
Saint-Éxupéry. Un ordinateur a été remis aux classes
de CP et CE1, et les classes
de CM1 et CM2 ont remporté
une sortie au Mémorial de
Caen, récompensant le travail fourni par les 55 élèves
de l’établissement, qui ont
réalisé une fresque géante.
Le maire entouré des élèves de l’école Saint-Exupéry,
lauréats du concours «Raconte-moi la paix» .
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Cinéma : feu vert pour le projet d’extension
En conseil municipal,
les élus ont donné
leur feu vert au projet
d’extension du cinéma.
La société le Grand
forum sera désormais
propriétaire des murs
du cinéma.
Le cinéma de Louviers
va s’agrandir ! Le conseil
municipal réuni le 19 mars
dernier a donné son accord
(à l’unanimité moins la voix
de l’élu du rassemblement
national), pour la signature
d’un accord entre la Ville
de Louviers et la société
en charge de la gestion du
cinéma.
le cinéma et de pérenniser
cet équipement culturel
majeur », souligne le maire
de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
Dans le cadre de la loi
Sueur, la Ville de Louviers
va soutenir ﬁnancièrement
l’extension du cinéma, pour

L’IMAGE

Actuellement locataire,
cette société deviendra
pleinement propriétaire
des salles 1 à 4. La Ville de
Louviers prendra la pleine
possession de la salle 5 – le

théâtre de 480 places –
actuellement partagée avec
le cinéma et la Scène nationale Évreux-Louviers.
« Il s’a git d ’un accord
gagnant-gagnant, qui va
permettre de gagner en
transparence, de simpliﬁer
les relations entre la Ville et

permettre le développement
du septième art à Louviers.
Une salle de 312 places,
dotée d’une technologie
novatrice – le Dolby Atmos
– sera ainsi construite sur
un terrain situé à proximité
immédiate du cinéma.

EN BREF

UNE NOUVELLE SALLE
DE 312 PLACES

C’était un engagement de la municipalité : des sanitaires publics
ont été installés place Thorel, début avril. Ils sont
accessibles gratuitement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

La Guinguette
revient le 19 mai
L’événement intergénérationnel revient le
dimanche 19 mai, dès
15 heures, sous la Halle.
L’accès est libre et gratuit. La Guinguette sera
animée par l’orchestre
Tenue de soirée. Plus
de 400 personnes ont
participé à la première
édition, en 2018.
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Aux Acacias, les aires de jeux font peau neuve
Le terrain de football en
accès libre, rue Léopold
Marcel aux Acacias, va
être réaménagé.

Changement
fréquences TNT
Les fréquences de la
télévision numérique
terrestre (TNT) changent
le 14 mai. L’accès à la TV
pourra être interrompu
entre 0h et 0h30 et une
nouvelle recherche des
canaux sera nécessaire
pour accéder de nouveau à ses programmes.

Sur l’A154, des
travaux jusqu’à
l’été
Plusieurs chantiers sont
en cours sur l’A154 et la
N154. Direction Rouen, la
SAPN réalise des travaux
de réfection du pont, peu
avant la sortie Incarville.
La circulation est ralentie
jusqu’au 6 juin. Direction
Évreux, la Dirno procède
à la réparation du viaduc
d’Acquigny et de deux
ponts franchissant l’Iton.
La circulation est basculée sur une seule voie
jusqu’au 31 août.

EN BREF

Dans le quartier des Acacias,
la municipalité va rénover le
terrain de football situé rue
Léopold Marcel, au cœur
du quartier. « Aujourd’hui,
le terrain n’est plus adapté.
Il est trop étroit, dégradé.
En concertation avec des
jeunes du quar tier, les
premiers utilisateurs du
terrain, nous allons le rénover », indique Jacky Bidault,
adjoint au maire en charge
des travaux publics.
Avant l’été, le terrain va
donc être entièrement réhabilité et agrandi. Le sol sera
réalisé en enrobé, avec des

marquages au sol pour la
pratique du football. Une
décision approuvée par les
habitants, qui va permettre
aux jeunes résidents du
quartier de bénéﬁcier d’un
équipement adapté.
À proximité du terrain, une
aire de pique-nique va être
construite et une balançoire
sera installée. Enﬁn, la municipalité a fait procéder à la
réparation des aires de jeux,
pour leur permettre d’être
de nouveau accessible aux
plus jeunes.
UN TERRAIN RÉNOVÉ
AVANT L’ÉTÉ

« Ces aménagements vont
permet tre d’améliorer,
dès l’été, l’équipement du
quartier. En parallèle, nous
continuons d’avancer sur le
projet de renouvellement

urbain. Le quartier des Acacias-La Londe-Les Oiseaux
a obtenu 18 millions d’euros
de ﬁnancements (dont 3 millions d’euros de la Ville de
Louviers) pour le renouvellement urbain. Cela débute

dès cette année avec la
destruction des deux barres
d’immeubles désaffectés
des Oiseaux, et se poursuivra en concertation avec les
habitants », ajoute le maire,
François-Xavier Priollaud.

Sept nouvelles aires de jeux à Louviers
Depuis cinq ans, sept
nouvelles aires de jeux
ont été installées dans
toute la ville. D’autres
structures ont été
réparées, rénovées ou
modiﬁées.
Entre 2014 et 2019, près
de 180 000 euros ont été
consacrés à l’installation et
à la rénovation des aires de
jeux à Louviers.
DES AIRES DE JEUX
QUI RÉPONDENT AU
BESOIN DES JEUNES
UTILISATEURS

Dans toute la ville, sept nouveaux espaces dédiés aux
plus jeunes ont été aménagés. Square Raoul Verlet et
dans le jardin public (2015),
à l’école Jacques Prévert et
à Saint-Hildevert (2016), à la
crèche des Acacias et près du

city-stade de Maison Rouge
(2018) ou encore à l’école
maternelle Salengro (2019). La
municipalité a obtenu l’accord
des bailleurs pour la création
prochaine d’aires de jeux à La
Londe et aux Tisserands.
Des installations neuves
réalisées en complément de
l’extension et de la rénovation
d’aires de jeux existantes.
Toutes ces réalisations ont

été effectuées en concertation avec les habitants,
premiers utilisateurs des
équipements, pour qu’elles
correspondent à l’âge et aux
besoins des jeunes habitants
du quartier, premiers utilisateurs de ces structures.
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De nouvelles animations de proximité,
au pied des immeubles
Expérimentées
pendant les vacances
de printemps, les
animations de proximité
vont se multiplier dans
plusieurs quartiers de
Louviers.
Une ambiance conviviale,
un goûter qui réunit petits
et grands et des jeux sportifs. Autour des bénévoles
du Football club Seine-Eure
(FCSE) et du Louviers full
boxing, plusieurs centaines
d’habitants de Maison Rouge,
des Acacias et de La Londe se
sont réunis, lors de six rendez-vous organisés pendant
les vacances scolaires.
« Les bénévoles du FCSE
mènent depuis plusieurs
années des actions dans les
quartiers de Louviers, pour

identiﬁer de potentiels talents
et faire découvrir leur structure à des jeunes qui n’ont pas
l’occasion d’être inscrits dans
un club, et de sensibiliser les
ﬁlles au football. Avec Michel
Lemonnier et Messaoud Rafa
(FCSE), Mohammed Elakrouch
et Dany Horvat (Louviers full
boxing), présidents et animateurs bénévoles, leurs équipes
et deux éducateurs spécialisés du Département de l’Eure,
nous avons mis en place six
actions dans trois quartiers
de Louviers, pour créer de
nouvelles animations de
proximité », explique Haﬁdha
Ouadah, adjointe au maire en
charge de la vie des quartiers.
EXPÉRIENCE RÉUSSIE

Des actions qui permettent de
fédérer les habitants, créer de
la cohésion et du lien social.

« Il y a des associations qui
font des choses et qui les
font bien. Nous leur faisons
conﬁance et travaillons avec
les bénévoles pour le bien de
nos quartiers. L’expérience
est réussie, les habitants
se sont mobilisés. Ce type
d’animations rend le quartier
vivant et permet d’identiﬁer
les besoins des habitants, en
matière d’emploi, d’insertion,

de formation et de prévention.
Cela nous permet ensuite de
mieux les accompagner »,
poursuit l’élue.
Un programme d’action
va être construit avec les
associations pour créer de
nouveaux rendez-vous et
faire émerger de nouvelles
initiatives en épaulant les
habitants dans leur mise en
œuvre.

3 questions à Haﬁdha Ouadah

« Mettre les habitants au cœur
de la vie de leur quartier »
Haﬁdha Ouadah est adjointe au maire,
en charge de la vie des quartiers. Elle
souhaite développer les animations de
proximité.
Comment sont nées ces
animations ?

Nous sommes allés à la rencontre des
bénévoles du FCSE, qui animent depuis
plusieurs années des séances dans les
quartiers et avons décidé de travailler
ensemble, avec des éducateurs spécialisés du Département, autour d’un projet d’animations en pied d’immeuble.
Au ﬁl des rencontres, nous avons intégré le Louviers full boxing au projet et
créé une nouvelle animation de proximité.

Les animations se sont
multipliées ces dernières
semaines.

Nous avons proﬁté des vacances
scolaires pour cibler trois quartiers
(La Londe, Les Acacias, Maison
Rouge). Le succès a été immédiat.
Notre objectif, c’est de mettre les
habitants au cœur de la vie de leur
quartier. Rapidement, nous avons
eu une demande d’habitants de
Saint-Hildevert, alors nous avons
ajouté une animation dans ce quartier. C’est l’implication des bénévoles et des habitants qui permet la
réussite de ces actions.

Quel accueil reçoivent ces
animations ?

Certaines actions ont réuni plus
d’une centaine de jeunes. Mais ces
rendez-vous ont surtout permis de
faire participer les familles dans
leur ensemble. Ces animations permettent de transformer l’espace
public. Chacun se réapproprie son
quartier. L’expérimentation fonctionne. Il nous faut désormais réaliser un programme d’animations en
soirée ou le week-end.
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Subventions

Louviers soutient ses associations
Avec 650 000 euros de
soutien ﬁnancier et de
nouveaux équipements,
Louviers s’engage aux
côtés des associations.
« Nous avons sanctuarisé
le budget alloué aux associations. Cette année, le
montant des subventions de
fonctionnement (hors clubs
sportifs et subventions liées
à une convention) s’élève à
plus de 50 000 euros. Notre
tissu associatif est de plus en
plus dynamique et nous nous
tenons aux côtés des bénévoles pour les accompagner
au quotidien dans la mise en
œuvre de leurs projets », souligne Gaëtan Bazire, conseiller
municipal délégué à la vie
associative.
LOUVIERS
INVESTIT POUR LES
ASSOCIATIONS

Du côté des clubs sportifs, le montant de l’enveloppe allouée à l’Office
municipal des sports est
de 185 000 euros. « Cette

Le chantier de reconstruction de la piste d’athlétisme a débuté
début mars. Cet équipement sportif va être entièrement refait
d’ici la ﬁn de l’été, pour accueillir les athlètes dès la rentrée scolaire.
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année, les clubs sportifs
vont bénéﬁcier de nouveaux
équipements importants :
la Maison des sports et des
associations, la piste d’athlétisme entièrement rénovée,
la patinoire intercommunale... Ces investissements
vont améliorer les conditions
d’entraînement des sportifs
et permettre aux clubs de
développer leurs activités »,

poursuit José Pirès, adjoint
au maire en charge de la jeunesse et du sport.
Les « Nuit des sports » qui ont
lieu deux fois par an depuis
2015, ou encore le Village des
associations en septembre
place de la République sont
autant d’événements qui
révèlent le dynamisme et la
diversité du tissu associatif
lovérien.
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Retrouvez la 9e Nuit des
sports, vendredi 17 mai, de
18h à 23h.
Infos sur www.ville-louviers.fr

LES SUBVENTIONS 2019
Associations. UL CFDT: 800€, UL CGT: 800€, UL FO: 800€, Association pour la défense et l’animation du Clos Morlet: 1 000€,
Comité de défense et d’animation du quartier ouest: 1 000€,
Village Saint-Hildevert: 500€, Comité de jumelage franco-allemand: 3 500€, Comité de jumelage franco-anglais: 2 000€,
Comité de jumelage franco-italien: 2 000€, Restaurants du
cœur: 3 000€, Secours catholique: 4 000€, Secours populaire:
4 500€, CEAPAC: 1 600€, Amis de Timia: 1 700€, Artisans du
monde: 2 000€, Société d’études diverses de Louviers et de
sa région: 350€, Les Macajas: 300€, Be Scott and co: 1 000€,
Chorale le Tourdion: 300€, Harmonie municipale: 2 000€ (+
2 280€ sub except.), Musique à votre portée: 500€, Au plaisir
de coudre: 300€ (+ 300€ sub except.), Centre de formation
et d’éducation de chiens: 300€, Club d’astronomie: 500€,
Loisirs et culture du val normand: 300€, Louviers bridge club:
300€, Louviers association Qi gong santé: 300€, Photo club de
Louviers: 300€, USA Normandy festival: 500€, Terre et Soie:
300€, Western 27: 300€, Jumanjeux: 800€, APE Anatole France
Salengro: 650€, Aumônerie de l’enseignement public secteur
nord: 450€, Parent simplement: 200€, Petites canailles: 500€,
Lire et faire lire: 300€, Le Trèﬂe à quatre feuilles: 500€, A.P.F.:

800€, Alcool assistance Haute-Normandie: 300€, Mouvement
vie libre: 300€, Amicale des Anciens de Portenseigne Philips:
150€, Amicale des Anciens sapeurs-pompiers de l’Eure: 100€,
Association des monuments de Louviers: 500€, Amour de nos
4 pattes: 1 000€, Scouts et guides de France: 500€, Maghreb
culture: 1 000€, Association culturelle turque: 1 000€, Aqua:
500€, Ze Radio: 1 000€, L’Eure du zéro déchet: 300€, Animaux
perdus et maltraités: 300€, CCTES 27: 300€
Clubs sportifs. Aones: 9 940€, EAL athlétisme: 11 200€, BVRL
badminton: 6 000€, Wallabies base-ball: 8 125€, ALHBCI basket: 7 000€, BACL billard: 1 720€, Boules lyonnaises: 3 000€,
LFB boxe: 1 560€, Bowling: 650€, AGC colombophilie: 1 600€,
UVL cyclisme: 13 200€, CTL cyclotourisme: 1 100€, ARL échecs:
1 360€, CEL escrime: 4 200€, FCSE football: 9 500€, LFC football: 9 000€, Fraternelle gymnastique: 9 000€, Gym plaisir:
125€, EVDRL handball: 16 300€, Hockey sur glace: 4 600€, JCL
judo: 3 400€, ENL natation: 10 750€, ISCL patinage: 9 100€,
Amicale de pêche: 620€, LP pétanque: 3 350€, Spéléologie:
800€, RHL roller hockey: 1 300€, Tai-chi-chuan : 150 € , LTC
tennis : 8 000 € , Twirling : 1 500 € , Volley : 8 200 € ; Yoga : 350 €
, OMS : 14 000 €
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C’e st le
Printemps
des musiques
à Louviers !

Du vendredi 10 au dimanche
12 mai, le Festival des grands
amateurs de piano revient pour
sa cinquième édition. Et pendant
tout le mois, avec Mai musical,
ce sont des dizaines de rendezvous partout et pour tous les
goûts.

Les élèves de l’école de musique
Maurice Duruflé sont à l’honneur,
avec les auditions des ateliers de
musiques actuelles, des classes de
piano, de ﬂûte traversière, de chant
et de basse électrique. Des auditions
ouvertes au public.

Du piano, des musiques actuelles,
de la chanson, du métal, du jazz... En
mai, la musique se décline pour tous
les goûts, à Louviers.
Du 2 mai au 2 juin, avec « Mai musical », c’est un mois de musiques dans
toute la ville, avec des concerts en
salle ou en plein air, des auditions...

Mai musical, ce sont aussi des festivals. Le Festival des grands amateurs
de piano, qui souffle cette année
ses cinq bougies, met à l’honneur le
piano dans toutes ses dimensions.
Du classique, avec le « in » et ses
concerts au Moulin. De l’insolite, avec
le « off » et des dizaines de pianos
qui débarquent dans tout le centre-

Classique, jazz, métal...

ville. Cette année, le festival réserve
de nouvelles surprises, notamment
pour les plus jeunes...
Autre ambiance, les samedi 1er et
dimanche 2 juin. Les guitares vont
résonner pour une nouvelle édition du
Normandy metal fest, qui va régaler
les amateurs de hard rock et métal.
Enﬁn, le printemps des musiques se
poursuivra avec le 11e festival international de jazz à Louviers, du 13 au
16 juin au Moulin, puis la Fête de la
musique, qui intègre cette année le
programme d’animations de la Fête
de Louviers.
Un programme riche, pour aborder
l’été en musique !

Le Festival des grands amateurs de piano, c’e st un « in »
avec des concerts classiques de qualité et un « off » avec des
rendez-vous insolites dans toute la ville.
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20 LE PLUS

Le 5e Festival des grands
amateurs de piano
DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 MAI
Pendant trois jours, Louviers va vivre au son du piano, avec
la 5e édition du Festival des grands amateurs de piano.
Organisé en partenariat avec le Concours international des
grands amateurs de piano, le festival est le rendez-vous des
amateurs de musique classique.

Un festival à deux facettes :
LE « IN » qui réunit des pianistes talentueux lors de deux
concerts exceptionnels, d’un concert nocturne, d’un aprèsmidi de concert nomade dédié aux grands élèves des
conservatoires de la région et d’un concert brunch.
Mais le Festival des grands amateurs de piano, c’est aussi
LE « OFF », qui place la musique au plus près des habitants.
Les pianistes vont envahir les lieux insolites de Louviers :
le marché, le centre aquatique Caseo, le centre commercial
du Becquet... Et cette année, avec Piano furie, c’est un
commando d’une douzaine de pianistes qui va mettre
l’ambiance sur le marché, dans plusieurs quartiers de
Louviers, en centre-ville et jusque dans les écoles et cours
de récréation. Un off dont le point d’orgue sera le spectacle
nocturne du samedi soir, dans le parc de la Villa Calderon,
avec une douzaine de pianistes réunis pour une ambiance
musicale unique.
Ne les manquez sous aucun prétexte !

LE « IN »
VENDREDI 10 MAI
• 20h30, concert d’ouverture au
Moulin, avec Thomas Prat, deuxième prix et prix du public 2014 du
Concours international des grands
amateurs de piano. Première partie
de Bo-Kyung Kim, pianiste sud-coréenne, en partenariat avec le Moulin
d’Andé.
• 22h30, nocturne avec Aurèle Streicher et Viriamu Itae Tetaa, à la cave
du Moulin.

Thomas Prat

LE

PLUS
SAMEDI 11 MAI
• 15h, piano nomade, avec de grands
élèves des conservatoires de Rouen,
Évreux et Vernon.
• 20h30, grand concert au Moulin,
avec Robin Stephenson, premier prix
2011 du Concours international des
grands amateurs de piano.

Robin
Stephenson

DIMANCHE 12 MAI
• 11h, concert brunch
au Moulin, avec Antoine
Moreau, premier prix
2014 du Concours
international
des grands
amateurs
de piano.
Antoine Moreau

Renseignements
et réservations
au 02 32 40 31 92
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LE
« OFF »
VENDREDI 10 MAI
• À 10 heures, onze pianistes de
Piano furie jouent « Les yeux noirs »
dans les écoles primaires et maternelles de Louviers.
• À 15 heures, six pianistes de Piano
furie renouvellent l’opération du
matin dans les collèges et lycées de
Louviers.
• À partir de 18h30, les pianistes
investissent plusieurs quartiers de
Louviers. Dans des lieux publics, ils
ont carte blanche pour une heure
de musique. Venez partager l’apéro
dans le parc des Rives Saint-Taurin
ou un moment convivial au terrain de
pétanque de Maupassant.

SAMEDI 11 MAI
• Musique, dans le centre-ville. Les
onze pianistes de Piano furie prennent
place sur le marché et dans les rues
voisines. Quatre pianos à queue et
sept pianos droits seront installés
dans divers lieux (lire carte ci-contre).
• À partir de 22h, Piano furie dans
le parc de la Villa Calderon. Quatre
concerts en trio pour du jazz, de la
musique classique et de la chanson, et
un ﬁnal qui regroupe les 11 pianistes
pour un évènement musical unique.
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En mai, écoute
ce qu’il te plaît !
MAI MUSICAL, DU 2 MAI AU 2 JUIN
JEUDI 2 MAI

VENDREDI 17 MAI

Amélie Affagard, Quel cirque !

À l’écoute...

Agn le cirque, sa piste étoilée, ses clowns hilarants... Amélie Affagard, accompagnée de deux
trapézistes sonores émérites, soutiendra vos rêves
à l’aide d’un savoureux mélange de folie salvatrice,
de mélodies bourrées d’explosifs de bonne humeur.

Audition des classes de ﬂûte traversière.

20h30 au Moulin. Tarifs : 10€/5€. Réservations :
02 32 40 31 92

VENDREDI 3 MAI

Apéro Kubb Pop-up

18h à l’école de musique Maurice Duruflé. Gratuit

Carte blanche à Venus in fuzz
Association de passionnés du Rock’n’roll, Venus in
fuzz a carte blanche à la Gare aux musiques.
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif : 5€

SAMEDI 18 MAI

Les rencontres percutantes du 276

VENDREDI 24 MAI

Notes en un mot : Nougaro

19h au Kubb (Évreux). Gratuit

Nées en 2016 avec trois orchestres de percussions
de collèges, les rencontres percutantes mettent
l’ambiance sur le marché.

DU 11 AU 25 MAI

11h sur le marché. Gratuit

Le Kubb accueille la Gare aux musiques, avec White
Velvet, Yummmy et Colin.

Exposition Nougaro
Expositions autour de Claude Nougaro : des dessins originaux à la médiathèque et une exposition
biographique à l’école de musique.

Rencontre de ﬂûtes

SAMEDI 11 MAI

15h à l’école de musique Maurice Duruflé. Gratuit

Rencontre des classes de flûte traversière de
Louviers et d’Évreux.

Après plus de 300 représentations de leur
spectacle "Nougaro, l’hirondelle et nous", Pascal
Dessein et Pascal Vidaillac, pianiste et chanteur,
s’associent à l’harmonie municipale de Louviers
dans un concert hommage.
20h30 au théâtre du Grand forum. Tarifs : 10€/5€.
Réservations : 02 32 25 23 89

LUNDI 27 MAI

Les trois mousquetaires

À l’écoute...

Pierres en lumières

Audition publique des classes de piano.
10h30 à la médiathèque Boris Vian. Gratuit

Déambulation historique et musicale, dans le cadre
de Pierres en lumières.

Répétition publique avant la représentation du
grand spectacle de fin d’année des orchestres
baroque et cordes.

MERCREDI 15 MAI

19h30 à l’église Notre-Dame. Gratuit

18h30 à la médiathèque Boris Vian. Gratuit

À l’écoute...

DIMANCHE 19 MAI

MERCREDI 29 MAI

Concert des ateliers musiques actuelles
et jazz de l’école de musique.

À l’écoute...

À l’écoute...

Les ateliers de musiques actuelles et jazz de l’école
de musique de Louviers jouent au festival Yes or
notes, de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Audition de la classe de basse électrique.

18h à la Gare aux musiques. Gratuit

JEUDI 16 MAI

SAMEDI 1ER JUIN

Conférence de
l’Université populaire

MARDI 21 MAI

La plume, un hommage à Claude Nougaro par
Pascal Vidaillac. À travers une succession
d’histoires, découvrez la tendresse et l’humour de
Claude Nougaro, son talent pour écrire des poèmes
sur des thèmes aussi divers que l’amour, la folie,
la douleur...

Lecture et chansons sortent de la
médiathèque.

18h à la médiathèque Boris Vian. Gratuit

Jam à Louviers
Arte & art invite Déborah Tanguy, pour une
session Jam à Louviers.
20h30 au Moulin. Tarif : 8€

18h à l’école de musique Maurice Duruflé. Gratuit

Lectures en résidence

Cantabile
Concert de chorale dans le cadre du jumelage
Louviers-Holzwickede.
20h30 à l’église Saint-Germain

14h30 à la Résidence du Parc. Gratuit

MERCREDI 22 MAI

À l’écoute
Audition de la classe de chant sur des
musiques d’Offenbach.
18h à l’école de musique Maurice Duruflé. Gratuit

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

Normandy metal fest
Le rendez-vous des amateurs de hard-rock et
métal.
Au Moulin. Programmation sur www.ville-louviers.fr
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LA VIE À LOUVIERS
Démocratie

Le Conseil municipal des jeunes s’est réuni
Les collégiens de
Louviers ont élu
leurs 32 nouveaux
représentants au Conseil
municipal des jeunes.
Pendant deux ans, ils
mèneront des projets
dans l’intérêt de tous.

DES QUESTIONS
ET DES PROJETS

Après avoir posé leurs
questions au maire, ils ont
présenté leurs projets,

autour de l’animation, de la
solidarité, du cadre de vie ou
encore du développement
durable. « Le Conseil municipal des jeunes, c’est une
première expérience de la
citoyenneté mais c’est aussi
un lieu de propositions et de
projets. Vous travaillerez sur

des projets concrets et nous
vous aiderons à les mettre
en œuvre », a souligné François-Xavier Priollaud.
Leurs prédécesseurs ont
notamment mené des
actions de prévention et de
sensibilisation, notamment

Insolite

Montrez vos curiosités,
participez au Schmilblick de Louviers
Vous avez des objets
insolites ? Vous
souhaitez les faire
découvrir ? Participez
au Schmilblick de
Louviers.
Dans le cadre de la Grande
cause municipale 2019 sur
le Patrimoine, la Ville de
Louviers met à l’honneur
le patrimoine insolite des
habitants. Vous avez de
vieux outils, des objets insolites et souhaitez les faire
découvrir ? Dites-le nous et
participez à la soirée du Schmilblick de Louviers.
Cette soirée sera animée par
Jean-Pierre Descombes, le

lors de la Nuit des sports
où ils ont mis en place des
activités pour sensibiliser au
sport adapté pour les personnes à mobilité réduite, ou
encore travaillé autour d’un
projet de skatepark, qui va
voir le jour à la ﬁn de l’année
2019.

EN BREF

Le s n o u ve au x é lu s du
Conseil municipal des jeunes
sont déjà au travail. Élus le
1er février après un mois de
campagne électorale, ils ont
siégé pour la première fois
en séance plénière le 4 avril.
Une séance présidée par
le maire et retransmise en
direct sur le site de la Ville
de Louviers, à l’image de ce
qui se fait pour leurs aînés
du Conseil municipal.

Permanences
maire et adjoints
Les élus reçoivent
les habitants, sur
rendez-vous aux heures
de permanences à la
mairie de Louviers. Pour
rencontrer le maire, les
adjoints ou les conseillers municipaux, appelez
le 02 32 09 58 07.

L’agent immobilier
sur M6

célèbre présentateur des
Jeux de 20 heures. Elle est
organisée en préambule aux
Journées européennes du
patrimoine, le vendredi 20
septembre au Moulin.

« Le Schmilblick de Louviers
», une soirée exceptionnelle
animée par Jean-Pierre
Descombes, vendredi 20
septembre 2019 à 20h30 au
Moulin

Nicolas Vayrac, agent
immobilier à Louviers,
a participé à l’émission
« Chasseurs d’apparts ».
Elle sera diffusée sur M6
entre le 13 et le 17 mai.
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Évènement

Du 21 au 24 juin, Louviers en fête !
Flash mob, fête de la
musique, déjeuner sous
la halle, foire à tout,
braderie, fête foraine...
Du 21 au 24 juin, c’est la
Fête de Louviers. Voici
le programme !
La Fête de Louviers se
renouvelle. Aux traditionnelles fête foraine, braderie
et foire à tout s’ajoutent
cette année des nouveautés.
La Fête de Louviers débutera, cette année, avec
la Fête de la musique.
Concerts sous la halle, musiciens sur les places, dans les
rues, dans les cafés et en
terrasse... Une soirée dédiée
à toutes les musiques, le
vendredi 21 juin.
UN DÉJEUNER PARTAGE
SOUS LA HALLE

Nouveauté cette année,
le grand déjeuner partage
sous la halle, qui se tiendra
dimanche 23 juin, de midi à
15 heures. Dans le cadre du
dispositif « Les villages dans
la ville », ce pique-nique

convivial doit permettre aux
habitants de se rencontrer :
apportez votre repas et proﬁtez de l’ambiance.
Les commerçants se mobilisent également. En ouverture de la Fête de Louviers,
80 gérants et salariés d’une
trentaine de commerces

vont réaliser un flash mob
dans les rues du centre-ville.
Une déambulation qui rappelle toute la richesse et la
diversité du tissu commerçant lovérien.
UNE FÊTE SOLIDAIRE

La Fête de Louviers est aussi
solidaire. Louviers accueille

LE PROGRAMME
Vendredi 21 juin

Ouverture de la fête foraine, place du
Champ de Ville
17h. Flash mob des commerçants et
déambulation en musique dans les
rues du centre-ville
19h-0h. Fête de la musique. Programme détaillé à retrouver sur
www.ville-louviers.fr
Samedi 22 juin
Fête foraine place du Champ de Ville
Grande braderie dans les rues du
centre-ville
Dimanche 23 juin
Fête foraine place du Champ de Ville

Grande braderie dans les rues du
centre-ville
Foire à tout en centre-ville. Réservation des emplacements au 06 11 44 83
12. Tarif : 2,50 € le mètre (particuliers)
12h-15h. Déjeuner partage sous la
halle. Achetez votre repas sur la foire
ou apportez-le repas et déjeunez sous
la halle, en musique
Lundi 24 juin
17h30-18h30. Accueil des rosalies de
l’association Anne-Sophie Deval sous
la halle
19h. Pièce de théâtre « Encre 2
amours » au Moulin (gratuit)

cette année l’association
Anne-Sophie Deval, qui
aide de jeunes comédiens
à accomplir leur rêve :
vivre de leur art. Pour ses
dix ans, l’association relie
Paris à Trouville en Rosalie
et Louviers sera ville étape
de ce parcours solidaire,
lundi 24 juin.

UN FLASH MOB AVEC
LES COMMERÇANTS
Les commerçants de
Louviers se mobilisent pour
l’ouverture de la Fête de
Louviers, vendredi 21 juin
à 17 heures. Dans le cadre
du Fonds municipal
d’attractivité commerciale,
une trentaine de boutiques
de Louviers organisent
un Flash mob géant. Une
déambulation en musique
dans les rues de Louviers à
laquelle participent près de
80 personnes, gérants ou
salariés de commerces.
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Appels à candidatures

Rejoignez la cinquième promotion
de l’Académie des talents !
avec l’ensemble des jeunes
permettront de créer un
projet commun.
Le s c andidature s pour
rejoindre la cinquième
promotion de l’Académie
des talents sont ouvertes
jusqu’au 24 mai. Tous les
talents sont les bienvenus :
sports, arts plastiques,
musique, danse, gastronomie, artisanat, technologie...
La motivation reste la principale condition pour intégrer
l’Académie des talents.
Les skaters de l’Académie des talents,
photographiés par Lisa,
académicienne.

Vous avez
entre 16 et 30 ans, un
talent ou une passion ?
N’hésitez plus : postulez
à l’Académie des
talents.
L’Académie des talents,
c’est un dispositif unique
en France créé en 2015 à
Louviers. Il permet chaque
année à une quinzaine de
jeunes de bénéf icier de

moyens humains et matériels pour développer une
passion et acquérir de nouvelles expériences.
Seuls ou en groupe, les
jeunes académiciens travaillent avec des professionnels pour constituer
un programme d’activités,
de rencontres, de stages
et de formations. Avec un
objectif : faire progresser
les jeunes dans l’exercice de
leur talent. Des rendez-vous

COMMENT POSTULER

Pour postuler, les candidats
doivent remplir un dossier,
à remettre avant le 24 mai à
La Chaloupe (3 chemin des
Fontenelles) ou à l’accueil de
la mairie. Les dossiers sont à
retirer dans ces lieux ou sur
le site internet de la Ville. Les
candidats seront reçus par
un comité de sélection qui
échangera avec eux sur leur
projet.
Renseignements et
candidatures auprès de Judith
Deneux au 02 32 63 39 90 ou à
La Chaloupe.

Avec « Pop-up », des artistes
accompagnés à la Gare aux musiques
L’appel à candidatures
est lancé, pour les
résidences « Popup » de la Gare aux
musiques.
La Gare aux musiques,
lieu dédié aux musiques
actuelles, accueille chaque
année de s ar tis te s en
résidence annuelle, dans
le c adre du di s p o s i t i f
« Pop-up ». Pendant un an,

les artistes accueillis travaillent la scène, le studio, se
forment pour se professionnaliser et se faire connaître
auprès du public, des organisateurs de festivals, des
médias et des producteurs.
Quatre à six projets musicaux sont retenus chaque
année par un jury de professionnels, parmi une cinquantaine de candidatures.

EN BREF

LA VIE À LOUVIERS

Une projectiondébat sur les
entreprises
familiales de
Louviers
Dans le cadre de la
Grande cause municipale 2019 sur le Patrimoine lovérien, la Ville
de Louviers organise
une grande rencontre
autour des familles de
Louviers qui ont marqué
l’économie locale.
Après la projection du
documentaire « Le cœur
pour transmettre », de
Marc Jeanson, des chefs
d’entreprises familiales
de Louviers échangeront
avec le public. Rendez-vous lundi 20 mai, à
20h30 au Moulin.

Internet : un
atelier-conférence
sur la prévention
des risques
La Ville de Louviers et
ses partenaires organisent un atelier-conférence sur la prévention
des risques liés à l’usage
d’internet. Réseaux
sociaux, jeux en ligne…
L’internet en toute sécurité, c’est au Moulin, jeudi
16 mai à 18h30.

France-Quebec,
un match
d’improvisation au
Grand Forum
En partenariat avec
la Ville de Louviers, la
Giﬂe, compagnie de
théâtre d’improvisation,
organise un match
d’impro France-Quebec,
vendredi 17 mai à 20h30
au théâtre du Grand
Forum. Réservations
sur lagiﬂe.com ou au
06 32 46 76 20.

Pour participer, rendez-vous
sur www.ville-louviers.fr
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Jeunesse

Stages thématiques ou sportifs : le plein d’activités,
cet été, dans les centres de loisirs
Centres de loisirs
pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans, stages
sportifs pour les 1016 ans et, nouveauté,
stages thématiques
pour les 7-11 ans. Ça
bouge, cet été, pour les
jeunes.
Entre accueils de loisirs,
stages sportifs et stages
thématiques, l ’été se
décline pour tous les goûts
à Louviers. Les enfants ont
désormais le choix. Les
inscriptions sont ouvertes
pour la période du 8 juillet
au 30 août.
L’ACCUEIL DE LOISIRS

• Pour les 3-6 ans : le
Hamelet. Découverte des
quatre éléments en juillet et

l’univers des vacances à la
mer, la campagne, la ville et
la montagne en août.
• Pour les 7-12 ans : la Chaloupe. Les quatre éléments
en juillet et cirque, magie et
compagnie en août.
Dans les deux structures,
les enfants retrouveront des
activités ludiques et créatives, ainsi que des sorties
pédagogiques, sportives
ou culturelles ainsi que des
séjours découverte.
LES STAGES
THÉMATIQUES

Nouveauté 2019, les stages
thématiques sont ouverts
aux enfants de 7 à 11 ans.
La ferme dans tous ses
états, du 15 au 19 juillet et
du 19 au 23 août.

JOBS D’ÉTÉ, MODE D’EMPLOI
La Ville de Louviers
propose chaque année
des jobs d’été, destinés
aux jeunes lovériens de
17 ans qui souhaitent
travailler, pendant une
semaine, pour la Ville de
Louviers, entre le 8 juillet et le 9 août.
Pour postuler, les candidats doivent remplir un
dossier, téléchargeable
sur www.ville-louviers.
fr et le remettre à La
Chaloupe avant le 7 juin.

QUELS JOBS ?

Les jobs d’été proposés
par la Ville de Louviers
sont des travaux sans
diﬃculté technique liés
à l’embellissement de
la ville. L’encadrement
se fait par des professionnels et chaque
jeune recruté a la possibilité de travailler
une semaine, au SMIC
horaire.

La nature se recycle, du 22
au 26 juillet et du 5 au 9 août.
La semaine zen, du 29 juillet
au 2 août.
Ça roule à Louviers, du 15
au 19 juillet et du 5 au 9 août.
Les sports nouvelle génération, du 22 au 26 juillet et
du 19 au 23 août.
Les jeux olympiques, 1
sport 1 jour, du 29 juillet au
2 août
A r t s p l a s tiqu e s à l a
manière de, du 15 au 19 juillet.
Théâtre de rue, du 22 au
26 juillet.
Danse contemporaine, du
29 juillet au 2 août.
Initiation au graff, date à
venir.
La magie, du 5 au 9 août.
Le stop motion, date à
venir.

LES STAGES SPORTIFS

Kayak à la base Aones, du 8
au 12 juillet (13-16 ans)
Tennis, sports collectifs
et athlétisme au centre
Colette Besson, du 8 au 12
juillet (10-12 ans)
Kayak et V T T dans la
Manche, du 15 au 19 juillet
(13-16 ans)
Badminton, tennis de
table, handball et basket-ball au centre Colette
Besson, du 15 au 19 juillet
(10-12 ans)
Tennis, sports collectifs et
athlétisme au complexe de
tennis, du 15 au 19 juillet et
du 22 au 26 juillet (10-12 ans)
Sports collectifs au centre
Maxime Marchand, du 19 au
23 août et du 26 au 30 août
(10-12 ans)
Retrouvez tout le programme
sur www.ville-louviers.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un seul lieu regroupe désormais les renseignements et inscriptions pour toutes les structures d’accueil des enfants :
écoles, accueils de loisirs, centres de loisirs, crèches...
Rendez-vous au Kiosque famille, 10 rue Saint-Germain.
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Évènement

Une troisième édition
de la Grande dictée
La Grande dictée
revient, début juillet,
pour une troisième
édition.
C’est désormais un évènement incontournable du
début de l’été. La Grande
dictée de Louviers, épreuve
ludique, revient cette année
au Moulin, pour une troisième édition.
PRÈS DE
200 PARTICIPANTS À
CHAQUE ÉDITION

Si la date n’est pas encore
dévoilée, une chose est
sûre : elle se déroulera
au cours de la première
semaine de juillet, semaine

L’USA Normandy day change
de nom. L’évènement, organisé par quatre associations

La prochaine représentation de l’association
Les Macajas aura lieu
les 5 et 6 juin à 20h au
Moulin. Il s’agit d’une
comédie, « L’énigme des
3 M », pièce d’Éric Beauvillain mise en scène de
Dominique Martin avec
Isabelle Jasmin et dix
acteurs. Réservations au
06 80 99 55 96.

3e Normandy metal
fest
qui précède les vacances
scolaires.
La Grande dictée a réuni
près de 200 participants
à chaque édition : en 2017
avec Michel Bussi puis en
2018 avec Bruno Putzulu.

Cette année encore, le lecteur sera une personnalité
de renom.
Inscriptions à partir du 3 juin
sur www.ville-louviers.fr

de Louviers en partenariat
avec la Ville de Louviers,
devient l’USA Normandy
festival. Et pour cette quatrième édition, qui se déroulera les 29 et 30 juin à la Villa
Calderon, les organisateurs
réservent de nouvelles surprises.

Les amateurs de hardrock et de métal ont
rendez-vous au Moulin,
les 1er et 2 juin, pour la
troisième édition du
Normandy metal fest.
Plus d’informations sur
www.ville-louviers.fr

Un salon du bienêtre

Le « USA Normandy festival »
revient les 29 et 30 juin
Rendez-vous dans
le parc de la Villa
Calderon, les 29 et
30 juin, pour le 4e USA
Normandy festival.

Une comédie avec
Les Macajas

Camps et village western
agrandis, danse country,
s t a n d s e t a nim a t i o n s ,
tatouages, paintball, cuisine
américaine, expo de customs et Harleys, véhicules
militaires américains, stand
de tir enfants et adultes
(Ner f ), mais aus si des
concerts avec Open Road
et Gunshoot... Le festival se
veut être le rendez-vous de
la culture américaine.
4e USA Normandy festival,
samedi 29 et dimanche
30 juin 2019, parc de la
Villa Calderon. Tarifs : 3 €
(journée), 5 € (2 jours), gratuit
-12 ans

Le salon du bien-être
Louviers-Le Vaudreuil
aura lieu le dimanche
19 mai de 10h à 18h au
pavillon des Aulnes (Le
Vaudreuil). Organisé par
l’association Bien-être
en Normandie, il réunit
une quarantaine de praticiens du bien-être. Au
programme : rencontres
et échanges.

Collecte des
déchets verts
La collecte des déchets
végétaux a repris en
porte à porte. Pour
chaque foyer, un seul
bac sera collecté. Les
sacs ou branchages
hors de ces bacs seront
refusés, rappelle l’Agglo
Seine-Eure.

Don du sang
La prochaine collecte
aura lieu le mercredi
22 mai, de 15h à 19h,
place de la République.
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Proximité

Les Villages dans la ville créent le lien
Ateliers créatifs,
randonnées, repas
partage sous la halle,
stands d’information
sur le marché... Avec
les Villages dans la
ville, la proximité se
renouvelle.

Tour de l’Eure
des juniors
Louviers accueille l’arrivée de la troisième et
dernière étape du Tour
de l’Eure des juniors,
dimanche 5 mai. Les
cyclistes passeront à
trois reprises à Louviers
lors de cette étape qui
débute au Neubourg.
Les cyclistes passeront
une première fois dès
16h15, pour une arrivée
prévue boulevard de
Crosne entre 17h10 et
17h30. Un dépistage de
diabète sera proposé
gratuitement dans
le secteur d’arrivée
du Tour de l’Eure des
juniors.

EN BREF

Mettre en lien les habitants,
faciliter la mise en œuvre
d’actions à l’initiative des
Lovériens, c’est l’objectif
des Villages dans la ville. « Il
s’agit d’une façon diﬀérente
de concevoir la proximité.
La Ville doit permettre aux
habitants d’être force de
proposition, d’encourager
les initiatives, d’aider à la
mise en œuvre de nouvelles
actions. Tout cela peut se
faire lorsque l’on trouve la
bonne échelle. Nous avons
choisi celle du quartier, et
à Louviers certains ont déjà
une histoire, comme le village des Amoureux. L’objec-

tif est de servir d’interface
pour recréer du lien entre
les habitants », explique le
maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.
UNE INTERFACE POUR
RECRÉER DU LIEN

Le dispositif, lancé en
février avec de la fête des
Amoureux, a déjà permis
de mettre en œuvre des initiatives d’habitants. Ainsi, à
Saint-Germain, une dizaine
de personnes se réunissent
chaque semaine.
« Nous avions d’un côté un
amateur de randonnée, qui
voulait partager sa passion
avec d’autres habitants,
et de l’autre des habitants
en quête d’un loisir. Les
Villages dans la ville ont
permis de servir d’interface
pour mettre en lien ces
habitants », explique Marion
Bouchalais, coordinatrice du
dispositif. Le petit groupe se
retrouve une fois par mois, le

dimanche, pour une randonnée. Les participants sont de
plus en plus nombreux.
Avec les Villages dans la
ville, un déjeuner partage
est organisé sous la halle à
l’occasion de la Fête de Louviers, dimanche 23 juin. Avec
pour unique ambition de rassembler les habitants dans
un cadre convivial. Lors du
festival des Grands amateurs
de piano, deux concerts sont

organisés, à l’initiative d’habitants, vendredi 10 mai, l’un
lors du tournoi de pétanque
de l’Association de parents
d’élèves de l’école Salengro,
l’autre dans le cadre d’un
apéritif aux Rives Saint-Taurin.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le marché de
Louviers samedi 25 mai, ou
sur www.ville-louviers.fr

Patrimoine

L’Union sportive de Louviers conﬁe
les archives de l’association à la Ville
L’Union sportive lovérienne
possède un important fonds
d’archives sur la vie de l’association. Certains documents datent du début du
XXe siècle.
L’a s sociation a décidé
de confier ses archives à
la Ville de Louviers, afin
qu’elles soient classées,
inventoriées, conservées
et puissent être communiquées au public.
Par ce don, l’association
protège ainsi l’histoire et
le patrimoine de l’Union
sportive lovérienne, aﬁn que
ces archives puissent être

stockées en toute sécurité
et exploitées.
Les archives de la Ville de
Louviers sont désormais
mutualisées avec celles de
l’Agglo Seine-Eure. Depuis
2018, elles ont été déména-

gées vers le pôle intercommunal d’archives, situé dans
les anciens locaux de l’usine
Henkel. Des locaux entièrement rénovés qui permettent
un traitement et un stockage
optimal des archives.
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Aurélien Billon, plus de vingt ans
au service des habitants
Agent de la Ville de Louviers
depuis plus de vingt ans,
Aurélien Billon est décédé le 16
février dernier.
Il était connu et apprécié de tous.
Aurélien Billon, 44 ans, est décédé le
16 février dernier d’un accident de la
route. Animateur, puis médiateur, il
œuvrait depuis plus de vingt ans au
service des habitants. Il était considéré comme un enfant de la Ville qui
aimait profondément les gens. Au
CCAS, il a accompagné au quotidien,

pendant de nombreuses années, les
Lovériens les plus fragiles, avec un
professionnalisme et un engagement
si sincère au service des autres.
Plusieurs centaines d’habitants
étaient présents à ses obsèques
pour lui dire au revoir. Le maire lui
a rendu hommage lors du conseil
municipal au cours duquel une
minute de silence a été observée en
sa mémoire. La municipalité adresse,
à sa famille et à ses proches, ses plus
sincères condoléances.

Évènement

Forum mondial Normandie pour la Paix :
deuxième édition les 4 et 5 juin à Caen
À l’initiative du maire
de Louviers, également
vice-président de la
Région Normandie,
la deuxième édition
du Forum mondial
Normandie pour la Paix
se déroulera les 4 et
5 juin à Caen.
À la veille des commémorations du 75e anniversaire du
Débarquement, la Région
Normandie organise le
Forum mondial Normandie pour la Paix. Un lieu de
réf lexion et d’échanges
autour de tensions dans le
monde et de la construction
de la Paix. Il s’inscrit dans
la continuité du travail de
mémoire accompli depuis
1945 en Normandie.
Autour du thème « Les faiseurs de Paix », des conférences, des débats thématiques, un village pour la Paix
et des temps forts consacrés
à la jeunesse permettront de

François-Xavier Priollaud
lors de la première édition
du Forum mondial Normandie
pour la Paix.

promouvoir les valeurs de
paix et de liberté.
Ouvert à tous, le Forum a
réuni l’an dernier plus de
5 000 personnes autour de
personnalités de renommée
internationale, dont Ban
Ki Moon, ancien secrétaire
général de l ’ONU. Pour
cette édition 2019, ce sont

trois grandes conférences,
une soirée littéraire, une
trentaine de débats thématiques et de nombreux
autres temps forts, comme
un match de football pour la
Paix, entre l’équipe colombienne et une sélection normande le dimanche 2 juin
après-midi à Bayeux.

Comme lors de l’édition
2018, les élèves du lycée
Decrétot seront associés à
l’évènement, en assurant le
service du prestigieux dîner
de gala, mercredi 5 juin.
Programme complet et
inscriptions sur
www.normandiepourlapaix.fr
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Sport et santé

Et si on se mettait au Tai-chi-chuan
Entre sport et santé,
le Tai-chi-chuan, art
martial chinois, est
une succession de
mouvements lents.
Rencontre avec JeanJacques Weigert,
Lovérien qui souhaite
partager son art.

mouvement et la respiration. « C’est un art martial
interne. On reproduit globalement des mouvements de
combat, mais de façon lente
et précise. Cela permet de
développer la concentration,
la souplesse, de travailler sa
respiration et son équilibre »,
explique-t-il.

« Il n’y a pas d’âge pour
pratiquer le Tai-chi », lance
d’emblée Jean-Jacques
Weigert, qui a remporté en
mars dernier le championnat
de France de Tai-chi main
nues style Yang guiding de
la FAEMC. Le sexagénaire
pratique depuis huit ans cet
art martial aux vertus reconnues.
Le Tai-chi-chuan est un
enchaînement de mouvements lents, qui fait la
part belle à l’harmonie du

PROPOSER DES
ATELIERS POUR LES
AÎNÉS

Membre du Conseil des
aînés, Jean-Jacques Weigert souhaite transmettre
sa passion, à travers des
séances hebdomadaires.
« On voit de plus en plus
de cliniques qui proposent
des applications de Tai-chi
à leurs patients, à l’image
de ce qui se fait avec le Qi
Gong », un autre art martial
chinois.

Jean-Jacques Weigert (à d.) souhaite faire découvrir
le Tai-chi-chuan aux seniors de Louviers.

« Pratiquer une activité
comme le Tai-chi-chuan permet de retrouver conﬁance
en soi, d’améliorer ses capacités physiques. Chacun peut
le faire à sa manière, à son
rythme », poursuit-il.

Le Tai-chi-chuan vous
intéresse ? Contactez
Jean-Jacques Weigert
au 06 08 41 56 79 ou sur
jjkyudo@gmail.com

105 ANS !

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
SENIORS

C’est entourée de ses proches que
Mme Renard a fêté ses 105 ans.
Nadège Hoffmann, conseillère
municipale déléguée en charge des
seniors, était présente à ses côtés
pour célébrer l’événement. « C’est
impressionnant de savoir qu’à
105 ans, on peut être en forme, vivre
chez soi et se sentir jeune », a-t-elle
conﬁé à son hôte.

Activités manuelles

Atelier mémoire

Programmation à définir,
renseignements auprès de
l’animateur.

Tous les lundis de 14h à 15h
et les mercredis de 11h à
12h.

Sortie nature

Gym douce

Le premier jeudi de chaque
mois, départ à 14h de la
résidence du Parc ou rendez-vous sur le lieu de la
promenade.

Tous les jeudis à 10h45,
hors vacances scolaires.

Café littéraire
Le dernier vendredi de
chaque mois à 10h30.

Visite du musée des
Pêcheries de Fécamp
Promenade en bord de mer
et découverte des « Pêcheries », le nouveau musée
de Fécamp, mardi 2 juillet.
Déjeuner libre. Départ à
9h, retour vers 19h. Tarif :
12 euros.

31

VILLE AMIE DES AÎNÉS
Bien-être

Les activités seniors au centre aquatique Caseo
Le centre aquatique
Caseo propose de
nombreuses activités
pour les seniors. Tour
d’horizon des services
proposés.
AQUAGYM SÉNIORS

• Séances de 45 minutes
les lundis après-midi et mercredis matins. Tarif : 73.50*
euros l’année (tarif révisable
chaque année).
Inscriptions et informations
à partir du 15 août auprès
du service des sports de
la Ville de Louviers au
02 32 09 58 06.
NAGE LIBRE

Aux horaires d’ouverture du
centre aquatique :
• Bassin intérieur. Lundi,
mercredi, jeudi de 9h30
à 20h. Mardi, vendredi
de 9h30 à 22h. Samedi,
dimanche de 9h30 à 18h.
• Bassin extérieur. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 20h. Samedi,
dimanche de 9h30 à 18h.
Tarifs : 4,80€ ou 43,20€ les
10 entrées (résidents Agglo
Seine-Eure), abonnement
espace aquatique 24€/mois,
abonnement espace aqua-

tique, forme et océane 40€/
mois.
GYMNASTIQUE ET
RANDONNÉE

• Gymnastique : au choix
les lundis midi, vendredis
matin et vendredis midis.
Tarif lovériens : carte à
73,50€ (donnant accès à
l’aquagym et à la randonnée).

15h

Tenue de Soirée
Animée par l’Orchestre

z

Pour toute la
famille !
Entrée libre

Tarif extérieurs : 41,80€
(gym et rando) et 225,40€
(aquagym, gym et rando).
Inscriptions et informations
à partir du 15 aout auprès
du ser vice de s spor t s
de la ville de Louviers au
02 32 09 58 06.
• Randonnée : au choix
rando tranquille les mardis
après-midi ou rando active
les jeudis après midi.
Tarif lovériens : carte à
73,50€ (donnant accès à

l’aquagym et à la gymnastique).
Tarif extérieurs : 41,80€
(gym et rando) et 225,40€
(aquagym, gym et rando).
Inscriptions et informations
à partir du 15 aout auprès
du ser vice de s spor t s
de la ville de Louviers au
02 32 09 58 06.
*ce tarif ouvre droit également
à la gym et à la randonnée

RENDEZ-VOUS
À LA GUINGUETTE

UN REPAS PARTAGÉ
SOUS LA HALLE

La Guinguette revient, dimanche 19 mai à 15 heures
sous la halle.
Ce rendez-vous intergénérationnel convivial sera animé
par l’orchestre Tenue de soirée.
Entrée libre.

Venez déjeuner sous la halle et
rencontrer d’autres habitants, dimanche 23 juin, à l’occasion de la
Fête de Louviers.
Apportez votre repas et proﬁtez des
animations. Un rendez-vous organisé dans le cadre du dispositif municipal « Les villages dans la ville ».
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15
AVRIL

01
MARS

Les amateurs de jeux en tous
genres se sont retrouvés en
nombre au Moulin et devant
la Maison du jeu, pendant une
semaine, pour le Festival du jeu.

Le musée rend hommage à Edouard Lasnon, à l’origine de sa
création, avec une exposition éclectique de céramiques, mobilier et
peintures.

14
FÉVRIER

19
MARS

Le 19 mars, les habitants ont célébré
la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

Dans le cadre des Villages dans la ville, les habitants se sont rassemblés pour la Fête des amoureux. Partis de « l’arbre à mots doux »,
ils ont remonté l’avenue lors de cette une après-midi conviviale.

4
AVRIL

21
MARS

Le Hub, cité numérique de Louviers, a accueilli le Salon des entrepreneurs Seine-Eure, le rendez-vous des entreprises du territoire.

Louviers a accueilli le championnat
de France de natation de l’UNSS. 300
nageurs ont participé à la compétition

33

INSTANTANÉS

21
FÉVRIER

26
FÉVRIER

« Je suis le contrepoids du monde », c’est la création du Tangram à laquelle ont participé de jeunes
lovériens. Elle a été présentée au théâtre du Grand
forum.

Comment rendre le commerce de proximité plus
accessible à tous, c’est l’objet d’une réunion qui s’est
tenue en mairie, dans le cadre du réseau normand
des Villes amies des aînés.

21
MARS

28
MARS

Le Moulin a accueilli le Séminaire
des chefs. Un rendez-vous destiné
aux chefs de cuisine d’EHPAD de
toute la Normandie, avec des ateliers pour mieux manger.

Après être venu lire la dictée en juillet 2018, l’acteur Bruno Putzulu est revenu au Moulin. Il a joué sa pièce, «Les Ritals», d’après
le roman de François Cavana, devant une salle comble.

21
AVRIL

Succès pour la deuxième édition de la T’œuf de Pâques, avec 400 participants inscrits, qui se sont retrouvés
dans le jardin public pour un moment festif.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

L’éducation est
notre priorité. Les
1700 élèves des
écoles de Louviers
sont l ’objet de
toute notre attention. Ainsi, malgré
la baisse des
dotations d’État,
le budget alloué à la Caisse des écoles a
été sanctuarisé. Notre politique éducative
repose sur trois piliers:
- la réhabilitation du patrimoine scolaire.
Des centaines de milliers d’euros sont
consacrés aux travaux du «Plan école»
reconduit chaque année. L’an dernier, ce
sont toutes les fenêtres de Saint-Exupéry
qui ont été changées; et cet été, la toiture
d’Anatole France sera refaite. Des travaux
de dédoublement des classes de CP et
CE1 sont également prévus aux Acacias
et Jacques Prévert. La construction de
la future école Jules Ferry commencera
début 2020 tandis que la rénovation de
l’école des Acacias est inscrite au projet
de rénovation urbaine du quartier.
- l’imagination avec des projets éducatifs
toujours renouvelés, sur le temps scolaire
ou périscolaire et dans le cadre du plan
de réussite éducative. Un projet d’écriture
est mené autour du livre de Michel Bussi
que la ville a offert aux élèves de CM2.
Les accueils de loisirs ne manquent pas
non plus d’idées: concours pour la paix
remporté par les élèves de Saint-Exupéry,
ateliers de construction de caisses à savon
pour la prochaine Foire Saint-Michel avec
l’association «l ’outil en main». Les inscriptions aux centres de loisirs sont en nette
augmentation depuis deux ans, preuve que
les activités proposées sont appréciées.
- l’innovation sous toutes ses formes: le
maire a ainsi instauré en 2018 la conférence éducative sur un thème d’intérêt
général. Elle fut consacrée en 2018 aux
relations entre enseignants et Atsem et
traitera cette année de la diﬀérence en
milieu scolaire. Et l’innovation lovérienne
qui a fait le tour du monde, c’est notre
«S’cool Bus» grâce à l’agglo Seine-Eure,
et qui bénéﬁciera à la rentrée prochaine
aux élèves de l’école Jules Ferry.

2019, l’année du patrimoine bradé!
Quand le maire de
Louviers a déclaré
faire de 2019 l’année
du patrimoine, cela
n’annonçait rien de
bon. De l’homme qui
avait créé l’année de l’engagement après
avoir refusé d’inaugurer une place Mandela sous la pression de son extrêmedroite, l’homme qui avait fait une année
de la lecture après être revenu sur la
distribution d’un livre pour les petits
Lovériens, on se demandait ce qui allait
tomber sur la tête des Lovériens.
En fait, sans doute inspiré par la décision
du Gouvernement de brader l’aéroport de
Paris, M. Priollaud a décidé de se séparer
des cinémas de la ville de Louviers.
Dans un premier temps, alors que le
maire de Louviers avait joué la fermeture
du complexe cinématographique, cela a
pu paraître une bonne décision. Les cinémas sont sauvés. Ouf!
Mais dans un deuxième temps, après
réflexion, on se rend vite compte qu’il
s’agit là d’une décision catastrophique.
Par la décision du maire, Louviers perd
complètement la main sur tout projet
culturel lié à l’animation du centre-ville et
permet à l’actuel gérant des cinémas de
réaliser une magniﬁque opération immobilière, subventionnée qui plus est, à
50% par nos impôts. C’est une véritable
honte, réalisée à la limite de la légalité,
par un détournement de la Loi Sueur,
faite pour permettre une activité cinématographique dans les villes moyennes.
À ce compte, avec un tel mépris de notre
ville, on peut se targuer de baisser les
taux en bradant le travail mené depuis des
décennies pour faire de Louviers une ville
attractive. Déjà, on parle de complexe cinématographique à l’extérieur de la commune.
En vendant son patrimoine, la ville perd
tout moyen de s’y opposer en laissant les
intérêts privés s’imposer face à l’intérêt
public. Ainsi en est-il pour les projets
immobiliers projetés à la place de l’école
Jules Ferry, pour laquelle on a choisi une
reconstruction à vil prix, et pour le bradage du Jardin de Bigards que la municipalité a été incapable d’entretenir.

(majorité)

Marie-Dominique PERCHET
Adjointe au maire en charge de la
petite-enfance et de la politique éducative

(opposition)

Franck MARTIN
Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine
(opposition)

Chers Lovériens,
Notre maire
profitera probablement de ce
maga zine pour
prétendre faire
baisser les taxes
foncières et d’habitation à Louviers…
Ne vous y trompez pas, si M.Priollaud a
bien fait voter une baisse des taux d’imposition de 0,5%, cette décision fait suite
à la hausse des bases utilisées pour le
calcul des taxes.
Ces bases progressant au niveau national de 2,2% vos taxes foncière et d’habitation seront en hausse en 2019 (sauf
exonération et dégrèvement).
Ainsi, le montant de vos impôts revenant
à la mairie va augmenter. Monsieur Priollaud vous rend seulement une partie de
cette augmentation. Et il appelle cela un
cadeau! Quand vous le croiserez, n’oubliez pas de le remercier!
Notons que la soirée de «grand débat»
organisée le 15 mars à Louviers avec M
Priollaud a rassemblé moins de 50 personnes. Notre maire Modem, parti allié
du gouvernement, ne peut que constater l’échec de ce pseudo-débat national
voulu par Emmanuel Macron.
Malheureusement, les élections législatives à la proportionnelle et le référendum d’initiative citoyenne ne sont toujours pas au cœur des préoccupations
d’élus LREM et Modem qui prétendent
pourtant vouloir donner la parole aux
citoyens!
Enfin, comme vous, Jacky Vassard
remarque la hausse de l’insécurité dans
le quartier de l’ancienne clinique de la
ravine. Suite aux diﬀérentes demandes
des habitants, il évoquera cette problématique avec le maire lors du conseil
municipal.
Jacky Vassard
Louviers Bleu Marine
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“

La circulation sur l’A154 est très bruyante.
Comptez-vous faire quelque chose pour atténuer
le bruit, comme construire un mur ?
Le maire a écrit il y a plus d’un an à la SAPN, la société gestionnaire de l’autoroute, pour l’alerter sur ce problème et lui
demander de prendre les mesures appropriées. Une étude
de bruit a été réalisée mais la SAPN considère que les seuils
de nuisance ne sont pas atteints. La municipalité, qui n’entend pas en rester là, est pleinement mobilisée pour aboutir
dans les meilleurs délais à une solution satisfaisante pour
les riverains.

“

Cela fait des mois que les riverains se
plaignent de la gêne occasionnée par la salle Raoul
Verlet. Pourquoi la louez-vous encore ?
Le maire a rencontré des riverains, qui lui ont fait part des
nuisances rencontrées. La municipalité a pris la décision de
ne plus louer cette salle pour des fêtes privées. Cependant,
les réservations se font plusieurs mois à l’avance et la Ville
est dans l’obligation d’honorer les locations pour lesquelles
elle s’est engagée. Celles-ci courent jusqu’à la ﬁn du mois de
juin. En attendant, un limiteur de bruit a été installé. En cas
de dépassement du volume sonore autorisé, l’alimentation
électrique de la salle se coupe.

“

Lors d’une réunion de quartier aux Monts, vous
aviez évoqué des travaux dans le quartier. Qu’en
est-il ?
Les Monts vont faire l’objet d’importants travaux d’enfouissement des réseaux. La municipalité a demandé au Syndicat
intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure (Siege) d’allouer d’importants moyens à l’enfouissement des réseaux
aux Monts. Les deux tranches d’enfouissement des réseaux
vont être eﬀectuées en 2019, pour un montant total de 411
000 euros (dont 293 000 euros pris en charge par la Ville de
Louviers). Les études sont en cours et les travaux débuteront
prochainement. Les voiries seront refaites à l’issue de ce
chantier. Par ailleurs, la municipalité a réalisé en 2018 les
accotements du chemin de Vironvay et a refait le chemin
des Hautes-Ventes.

“

J’ai écrit un livre, « Le fou penseur », comment
le faire connaître ?
Le meilleur moyen de vous faire connaître est de vous adresser aux libraires Lovériens et à la presse locale. Nous nous
réjouissons de voir que des Lovériens se lancent dans l’écriture, d’autant que la Ville de Louviers a consacré, en 2017, sa
Grande cause municipale annuelle à la Lecture.

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 :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

Naissances
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Miray Yilmaz
Sarah Parata
Hanan Elmeghayar
Maëron Macé
Amel Ben Nacer
Timeo Basset
Rose Perier
Alice
Dutheil-Chaumont

Marine Humeniuk
Alycia Matoundou
Mia Cécile
Selen Aydin
Mariana
Moreno-Mansinho
Cyam Belkacem
Swan Ahmad
Owen Leprong

Michel Duviella (75 ans)
Gilles Langlois (59 ans)
Marie Saint-Martin (101 ans)
Geneviève Jouvin (82 ans)
Ginette Abraham (89 ans)
Marcelle Jouan (87 ans)
Didier Bercheux (59 ans)
Véronique Dupuis (51 ans)
Camille Alvarez (97 ans)
Paulette Jamet (92 ans)
Bernard Coufourier (85 ans)
Simonne Gosin (71 ans)
Antoinette Grente (96 ans)
Paulette Cattin (97 ans)
Lakhdar Bouaziz (82 ans)
Daniel Letainturier (71 ans)
Jacques Duval (86 ans)
Edwige Bamière (93 ans)
Jacqueline Harangozo (85 ans)
Francis Daniel (75 ans)
Guy Connet (91 ans)
Jean Béquet (95 ans)
Pierre Manchon (91 ans)
René Serre (91 ans)
Raymonde Milliet (85 ans)
Marie-José Paillot (63 ans)
Gérard Gardien (79 ans)
Ghislaine Leroux (75 ans)
Albert Beuve (91 ans)
Roger Quentin (85 ans)
André Mengual (82 ans)

Clara Leroy
Harouna Kébé
Victor Borgiattino
Soﬁa Fenichi
Maïssa
Grouard-Larcopage
Gabriel
Carneiro-Peltier
Amy Masson

Marie-Anne Delaplanche (67 ans)
Gérard Aumard (88 ans)
Renée Lacroix (90 ans)
Iréne Couvercelle (87 ans)
Frederic Doinel (40 ans)
Raymonde Lefebvre (83 ans)
Raymond Letellier (88 ans)
Michelle Lachartre (82 ans)
Yvette Grandsare (84 ans)
Bernadette Gasse (84 ans)
Yanis Yahia (26 ans)
Christian Lafenêtre (77 ans)
Hortense Poulizac (98 ans)
Michel Questel (83 ans)
Henriette Halotel (99 ans)
Aimée Guillaud (92 ans)
André Monnier (91 ans)
Régine Chouquet (99 ans)
Emilie Duho (84 ans)
Voeun Sok (75 ans)
Suzanne Omnès (92 ans)
Belmira De Jesus Nogueira (87 ans)
Guy Mansois (83 ans)
Lyamani M’ Hayro (75 ans)
Suzanne Balourdet (89 ans)
Maria Prior (83 ans)
Jacques De Menezes (89 ans)
Hélène Caprani (100 ans)
Simone Saint-Saens (99 ans)
Germaine Buisson (88 ans)
Christiane Perruchay (93 ans)

Mariage
Aziza Galâi
et Abdecharafe Yjjou

UN HOMMAGE AU
COLONEL ALBERT BEUVE
Le Comité d’entente des associations
patriotiques et d’anciens combattants de Louviers a rendu hommage
au Colonel Albert Beuve, décédé
vendredi 8 mars dans sa 92e année.
Il avait été promu Chevalier, puis Ofﬁcier de la Légion d’honneur en 1966
et 1987. Il est par ailleurs Commandeur de l’Ordre national du Mérite et
titulaire de la Croix de guerre TOE, de
la Croix de la valeur militaire, de la
Croix du combattant volontaire, de la
Croix du combattant et de la Médaille
du service santé. Jean-Pierre Duvéré,
conseiller municipal délégué en
charge des anciens combattants, a
rappelé la « profonde estime » qu’il
éprouvait pour celui qui, pendant des
années, s’est attaché à promouvoir
le devoir de mémoire, notamment
auprès des plus jeunes.

Jeanne Callouet (96 ans)
Christine Lefebvre (63 ans)
Jean Sous (92 ans)
Kheuang Chaleunseuk (91 ans)
Renée Grégoire (99 ans)
Paul Lagrené (94 ans)
Raymonde Henrot (96 ans)
Marie-Thérèse Fumiere (94 ans)
Marie-Thérèse Ursin (90 ans)
Andrée Delamarre (94 ans)

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

PARTICIPEZ À LA CRÉATION
D’UN LIVRE DE RECETTES
Vous avez des recettes de famille à partager ?
Vous êtes passionnés de cuisine et souhaitez
partager des anecdotes culinaires ? Participez à la
création d’un livre de recettes. Dans le cadre de la
Grande cause municipale 2019 sur le Patrimoine,
la Ville de Louviers immortalise le patrimoine
culinaire des Lovériens, à travers l’édition d’un
livre de recettes de cuisine.
Informations au Pôle Seniors, au 02 32 50 94 21
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SPECTACLE

ATELIER CINÉMA

CONCERT

Vendredi 3 mai

À partir du 15 mai

Vendredi 17 mai

Belles et bois

Cinéastes en herbe

Le célèbre conte revisité avec
originalité, par Le Phare, centre
chorégraphique national Havre-Normandie. Dès 8 ans, dans le cadre de
la programmation du Tangram.

Initiation au stop-motion, tous
les mercredis. Donnez vie à vous
Playmobil, Lego et autres jouets et
rejoignez l’équipe des cinéastes en
herbe tous les mercredis de mai et
juin. Dès 12 ans.

Carte blanche à Venus
in fuzz

20h au théâtre Grand forum. Tarifs : 6€ à
10€. Réservations au 02 32 25 23 89

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

Venus in fuzz est une association
de passionnés et d’acharnés
de Rock’n’roll qui défend son
esthétique à travers l’organisation
de concerts. La gare ouvre ses
portes à cette électro-dynamique
association euroise.

MUSIQUE

20h30 à la Gare aux musiques. Tarif :
5€. Renseignements au 02 32 25 78 00

CONCERTS
Du 10 au 12 mai

WMusique
WThéâtre
WLecture
WCinéma
WConférence,
atelier

WDanse
WExpo
WÉvénement

CINÉMA
1er et 5 mai

Le p’tit cinoche

Festival des grands
amateurs de piano

Mercredi 15 mai

Pour la 5e édition du Festival des
grands amateurs de piano, en partenariat avec le Festival des grands
amateurs de piano, retrouvez des
pianistes de talent. Le in, ce sont
des concerts autour de musiciens
amateurs de très grande qualité. Le
off, ce sont des pianos dans toute
la ville : places, centre aquatique,
bus, centre commercial, villa
Calderon, établissements scolaires,
marché... Cette année, découvrez
Pianos furie, un commando d’une
douzaine de pianistes de rues, sous
la houlette de Kasper. Pendant tout
le festival, ils vont envahir Louviers.
À ne rater sous aucun prétexte.

Concert des ateliers de musiques
actuelles et jazz de l’école de
musique Maurice Duruflé.

Découvrez la programmation complète
sur www.ville-louviers.fr

Jam à Louviers

EXPOSITIONS

Mercredi 1er mai à 14h15, dimanche 5
mai à 10h30, au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

Du 11 au 25 mai

Ciné d’or
Film surprise.
14h15 au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

18h à la Gare aux musiques. Gratuit

CONFÉRENCE
Jeudi 16 mai

Université populaire
La Plume, hommage à Nougaro,
conférence de l’Université populaire
de Louviers par Pascal Vidaillac.
18h à la Médiathèque. Gratuit

Nougaro, deux expos
Des dessins originaux exposés à
la médiathèque, une exposition
biographique à l’école de musique.
À la Médiathèque et à l’École de
musique

Jeudi 16 mai

Jeudi 2 mai

Amélie Affagard
Amélie Affagard explore l’univers
du cirque à travers la chanson.
Un savoureux mélange de folie
salvatrice et de mélodies bourrées
d’explosifs de bonne humeur.
20h30 au Moulin. Tarifs : 10€/5€.
Réservations au 02 32 40 31 92

Samedi 11 mai

À l’écoute...
Audition publique des classes de
piano. " Sur la route de Louviers
" circulent un tas de comptines.
Au piano, saurez-vous les reconnaître ? Les pianistes de l’école de
musique de Louviers vous mettent
au défi.
10h30 à la Médiathèque

Les rencontres percutantes du 276
Nées en 2016 avec 3 orchestres
de percussions de collèges (Les
Fougères de Louviers, Claude
Bernard de Grand-Quevilly et Denis
Diderot de Petit-Quevilly), ces
rencontres mettent en scène des
élèves talentueux.
11h sur le marché. Gratuit

LECTURE
Mardi 21 mai
Livres et chansons de la
médiathèque, embarqués par les
bibliothécaires.
14h30 à la résidence du Parc. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 50 94 21

20h30 au Moulin. Tarif : 8€ et tarif réduit

MUSIQUE
MUSIQUE
Vendredi 17 mai

À l’écoute
Audition des classes de flûte
traversière.
18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

MUSIQUE
CONCERT

Samedi 18 mai

Lectures en résidence
CONCERT

Arte&art invite Déborah Tanguy.

Film surprise pour enfants.

Jeudi 2 mai

À l’écoute...

Mercredi 22 mai

À l’écoute...
Audition de la classe de chant sur
des musiques d’Offenbach.
18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

CONCERT
THÉÂTRE
Vendredi 17 mai

Match d’improvisation
France-Québec
Imaginez-vous improviser sur
un thème farfelu, cocasse ou
tragique... Quel défi ! Les thèmes
étonnent, les comédiens se
donnent, le public adore.
20h30 au théâtre du Grand forum. Tarif :
10€. Réservations au 06 32 46 76 20

Vendredi 24 mai

Note en mot : Nougaro !
Après plus de 300 représentations
de leur spectacle " Nougaro,
l’hirondelle et nous ", Pascal Dessin,
pianiste et Pascal Vidaillac, chanteur, se sont lancés avec l’harmonie
municipale de Louviers dans un
hommage à Nougaro et revisitent
des standards, des perles et
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AGENDA CULTUREL
partagent la savoureuse obsession
textuelle du poète occitan.
20h30 au théâtre Grand forum. Tarifs :
10€/5€. Réservations au 02 32 25 23 89

MUSIQUE
Lundi 27 mai

Les trois mousquetaires
Répétition publique avant le spectacle de l’école de musique Maurice
Duruflé. L’orchestre baroque et
les cordes procèdent aux derniers
ajustements.
18h30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

CONCERT
Lundi 3 juin

À l’écoute...

Vendredi 14 juin

À l’écoute...
Audition des classes de piano

LECTURE
Samedi 22 juin
Contes pour bambins
Bébé king. Une conteuse rock
s’adresse aux tout petits.

Rencontre des classes de guitare
des conservatoires de Louviers et
Val-de-Reuil.

18h à l’auditorium de l’école de musique.
Gratuit

18h30 à l’auditorium de l’école de
musique. Gratuit

FESTIVAL
Du 13 au 16 juin

SPECTACLE

Mercredi 5 juin

Festival international de
jazz à Louviers

Vendredi 28 juin

À l’écoute...
Audition des classes de saxo,
trompette et batterie.
18h30 place de la Poissonnerie. Gratuit

Mercredi 29 mai

Jeudi 6 juin

À l’écoute...

À l’écoute...

Audition de la classe de basse
électrique.

Audition des classes de violon et
violoncelle.

18h à l’auditorium de l’École de musique.
Gratuit

18h à l’auditorium de l’école de musique.
Gratuit

EXPOSITION

Le Festival international de jazz à
Louviers, porté par l’association
Arte&art et la Ville de Louviers,
revient du 13 au 16 juin, pour la 11e
édition.
Programmation à découvrir sur www.
arte-art.com. Tarifs : 12€, 5€ ou pass
festival

10h30 à la Médiathèque. De 6 mois à
4 ans. Gratuit

Les trois Mousquetaires
Concert de fin d’année de l’école de
musique Maurice Duruflé, à travers
un spectacle musical et théâtral,
Les trois mousquetaires, d’après le
chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.
20h30 au théâtre du Grand Forum.
Gratuit. Réservations au 02 32 25 23 89

MUSIQUE

EXPOSITION

Samedi 15 juin

Du 28 juin au 15 septembre

CINÉMA

Tout s’écoute

Du 31 mai au 13 juin

Mercredi 5 et dimanche 9 juin

Exposition du Club
photo

Le P’tit cinoche

Le rendez-vous des amateurs de
musique, dédié aux coups de cœur.

Faugas, un photographe
au temps de l’Impressionnisme

Florilège des plus belles photos de
l’année réalisées par les membres.
Une soixantaine de clichés
présentés.

Mercredi 5 juin à 14h15 et dimanche 9
juin à 10h30 au cinéma Grand forum.
Tarif : 2,50€

À la Médiathèque. Gratuit

CONCERT
Samedi 1er juin

11h à la Médiathèque. Gratuit

Film surprise.

Jeudi 6 juin

Ciné d’Or
Film surprise.
14h15 au cinéma Grand forum. Tarif : 2,50€

LECTURE
Samedi 15 juin

Café polar
Christophe Dupuis, passionné par
la littérature noire et policière, vous
guidera à travers la production
éditoriale d’un genre polymorphe.
16h à la Médiathèque. Adultes.
Inscriptions au 02 32 09 58 80

Cantabile

EXPOSITION

Concert de chorale dans le cadre du
jumelage Louviers-Holzwickede.

11, 14 et 15 juin

CONFÉRENCE

20h30 à l’église Saint-Germain

Attention, trésors !

Jeudi 20 juin

FESTIVAL

La Médiathèque présente des livres
de son fonds. Au programme, une
découverte du livre humaniste.

Samedi 1er et dimanche 2 juin

Normandy metal fest
Le rendez-vous des amateurs de
hard-rock et de metal old-school.
Programme complet sur facebook.com/
normandymetalfest

Mardi 11 juin à 18h30, vendredi 14 juin
à 12h30 et samedi 15 juin à 11h30 à la
Médiathèque. Gratuit

CONCERT

Conférence en marchant avec JeanPierre Binay, de la Société d’études
diverses de Louviers, pour découvrir
le Louviers de la Reconstruction.
18h à l’hôtel de ville, puis itinérant.
Gratuit

Mercredi 12 juin

CONCERTS

À l’écoute...

Vendredi 21 juin

Concert des ateliers de musiques
actuelles et de jazz de l’école de
musique Maurice Duruflé.

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Université populaire

18h à la Gare aux musiques. Gratuit

Fête de la musique
Le rendez-vous de tous les
musiciens et amateurs de musique.
Programme complet à découvrir sur
www.ville-louviers.fr

Le musée de Louviers rend
hommage à Faugas, photographe.
Lovérien d’adoption, il a parcouru la
campagne alentour, photographié
les vieilles fermes, les rues de
Louviers ou de Pont-de-l’Arche, les
bords de Seine. Le musée possède
une impressionnante collection de
5 000 plaques de verre négatives
et 93 albums photos annotés de sa
main. Exposition dans le cadre de la
Grande cause municipale 2019 : le
Patrimoine.
Vernissage le vendredi 28 juin à 18h.
Visite commentée le dimanche 7 juillet
à 15h. Gratuit

5e FESTIVAL
DES GRANDS
AMATEURS
DE PIANO
V10
S11 mai
2019
D12

LOUVIERS

À DÉCOUVRIRALES
NTR
EN PAGES CE
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CONCERTS DE
MUSIQUE CLASSIQUE
LE MOULIN, VILLA CALDERÓN
ÉCOLE DE MUSIQUE, MÉDIATHÈQUE,…

LE PIANO FURIE
OFF PIANOS INSOLITES
TARIFS : GRATUIT, 5 ET 10 €

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Tél. 02 32 40 31 92 - festival.piano@ville-louviers.fr

