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DOSSIER
RENOUVELLEMENT URBAIN

20 millions d’euros
pour transformer les Acacias

Les dix partenaires du projet
de renouvellement urbain des
Acacias, de La Londe et des
Oiseaux ont signé, le 13 janvier,
l’acte d’engagement, qui
marque le lancement d’un vaste
programme, qui va transformer
le quartier.
Le grand chantier du renouvellement
urbain du quartier des Acacias, de
La Londe est des Oiseaux, est lancé.
La signature le 13 janvier dernier, par
l’ensemble des partenaires, de l’acte
d’engagement, marque le début de
ce projet dont le montant total est de
20 millions d’euros.
Un projet qui va profondément transformer le quartier. « C’est une nouvelle entrée de ville qui se dessine. La
rénovation du quartier va contribuer à
améliorer la qualité de vie de ses habi-

tants, mais pas seulement. Tout ce qui
se passe autour, la Maison médicale, la
Cité numérique, le projet de bus à haut
niveau de service, va contribuer à faire
de ce quartier un lieu de vie totalement
ouvert sur la Ville », explique Anne
Terlez, adjointe au maire et vice-présidente de l’Agglomération Seine-Eure en
charge de la politique de la ville.

Priollaud, maire de Louviers. Les opérations de végétalisation du quartier,
la création de nouvelles aires de loisirs, la création de liaisons douces et
d’espaces de vie doivent favoriser le
vivre-ensemble.

LA VILLE INCLUSIVE
« Ce projet, c’est la ville inclusive. Le
programme de renouvellement urbain
va permettre de créer un mail piétonnier, qui va relier les quartiers de
La Londe aux Acacias par des liaisons
douces. La création de places de vie, à
l’image de ce qui a été fait en centreville et ce qui est programmé pour le
parvis du lycée des Fontenelles a pour
objectif de construire un ensemble
cohérent », poursuit François-Xavier

EN CHIFFRES

1 500
habitants

vivent dans le quartier des Acacias,
de La Londe et des Oiseaux.

6 années

seront nécessaires pour mener à bien
ce projet de rénovation urbaine.
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DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Les équipements publics tiennent une
grande place dans le projet de renouvellement urbain. La rénovation de la
crèche, l’extension de l’école des Acacias, la création d’un centre de loisirs et
la rénovation de l’actuel centre social
Pastel ﬁgurent dans le projet.
Le long de l’avenue Winston Churchill,
un pôle de citoyenneté va regrouper des services publics municipaux,
départementaux, ainsi qu’un socle de
services publics d’État, permettant
ainsi de faciliter les démarches des
habitants et de travailler en concertation tout en rationalisant les coûts de
fonctionnement.
« Avant, on se préoccupait de la coquille
mais pas du contenu. Les habitants ne
doivent pas être les éternels oubliés. Il
n’y a rien d’inexorable. Il est toujours
possible qu’un quartier défavorisé
retrouve avec la ville une communauté
de destin », assure Hervé Morin, président de la Région Normandie.
Côté logements, le bailleur Eure Habitat va procéder à la rénovation énergétique des deux bâtiments Loire 1 et
Loire 2. Les logements situés dans ces
immeubles seront rénovés. Des aménagements destinés à résidentialiser
les immeubles seront créés.
DIX PARTENAIRES POUR UN PROJET
D’INTÉRÊT RÉGIONAL
Le projet, d’intérêt régional, est porté
par l’Agglomération Seine-Eure. Sur
les 20 millions d’euros nécessaires au
ﬁnancement de cette transformation,
3,5 sont apportés par l’Agglo.
La Région Normandie et l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU) vont tous deux ﬁnancer à hauteur de 3 millions d’euros.
La Ville de Louviers contribue pour une
part importante, avec 3 millions d’euros consacrés au projet.
Le principal bailleur du quartier des
Acacias, Eure Habitat, va principalement ﬁnancer des rénovations
énergétiques et qualitatives de logements et des aménagements autour

3,7 M€

3 M€

1,6 M€

4,3 M€
3 M€
3,5 M€

des immeubles, pour un montant de
1,6 million d’euros.
La Caisse d’allocations familiales, le
Département de l’Eure, l’État et le
Logement familial de l’Eure participent
au projet à hauteur de 3,2 millions
d’euros. L’Établissement public foncier
de Normandie va prendre en charge,
aux côtés de la Région Normandie, la
démolition des immeubles Seine et
Oise.

▼ Des habitants du
quartier des Acacias,
La Londe, Les
Oiseaux ont eux aussi
signé la déclaration
d’engagement. Le
centre Pastel, accueille
depuis mars 2018 le
Bureau d’information
et de médiation (BIM),
destiné à informer les
habitants et répondre à
leurs questions.

6

ACTUALOUVIERS N° 171
FÉVRIER-MARS 2020

Des cheminements piétons, qui correspondent
aux déplacements réels des habitants, seront
aménagés dans le quartier.

Espaces verts, déplacements doux : un quartier
tourné vers l’avenir
Trame verte, espaces naturels,
déplacements doux, connexions
avec les autres quartiers... Le
projet de rénovation urbaine des
Acacias, La Londe, Les Oiseaux
est tourné vers l’avenir.
La démolition des immeubles désaffectés des Oiseaux - Seine et Oise - a
débuté. Cette première étape dans
la rénovation urbaine du quartier des
Acacias, La Londe, Les Oiseaux donne
le ton : redonner toute sa place à la
nature et recréer de nouveaux espaces
publics pour favoriser les échanges, les
rencontres et le mieux vivre ensemble.
UN ESPACE VERT AUX OISEAUX
La démolition de ces deux immeubles
situés derrière la Maison médicale laissera en eﬀet place à un nouvel espace
vert. « Dès le début de la réflexion
autour du projet de rénovation urbaine,
nous avons souhaité remettre les
espaces naturels au centre du projet »,
explique Anne Terlez, adjointe au maire
et vice-présidente de l’Agglomération
Seine-Eure en charge de la politique de
la ville.

UNE TRAME VERTE
Au centre du quartier des Acacias, une
trame verte, imaginée comme un parc
planté piéton, ﬁgure dans le projet de
rénovation urbaine. Cet espace de
3,2 hectares (dont 2 hectares d’espaces
verts), traverse le quartier de part en
part, jusqu’au futur pôle de citoyenneté
et au parvis qui sera créé à l’angle de
l’avenue Winston Churchill et de la
route d’Elbeuf.
Des espaces de loisirs et des espaces
de convivialité (aires de jeux, parcours et terrains sportifs, terrain de
pétanque, espaces de détente) seront
créés le long de cet axe, qui va ouvrir le
quartier des Acacias, en se prolongeant
vers La Londe.
DES CHEMINEMENTS PIÉTONNIERS
La rénovation urbaine des Acacias,
La Londe, Les Oiseaux prévoit aussi la
création de cheminements piétonniers.
« Il s’agit d’aménager des cheminements
qui correspondent aux déplacements
réels des habitants. Ce projet doit coller
à la réalité de la vie dans le quartier, en
aménageant les espaces là où vivent les
habitants, en créant des voies là où ils
se déplacent », poursuit Anne Terlez.

Ces cheminements permettront de
relier le quartier des Acacias à l’avenue
Winston Churchill et aux Oiseaux.
LA RÉSIDENTIALISATION
DE LA LONDE
Créer des espaces de vie en pied d’immeuble, c’est l’objectif des opérations
de résidentialisation, avec la création
de jardins privatifs. Des points d’apport extérieurs pour les déchets permettront de leur côté de libérer les
halls d’immeubles et d’aménager de
nouveaux espaces, notamment pour
stocker des poussettes, améliorant
la qualité de vie et favorisant ainsi les
déplacements à pied.
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La réhabilitation et l’extension de l’école ﬁgurent dans le projet
de renouvellement. Tout comme la création d’un centre de loisirs
et la rénovation de la crèche des Acacias.

De nouveaux services publics au cœur du quartier

Placer les services publics au centre du
projet de renouvellement urbain, c’est
le choix qui a été fait pour Les Acacias,
La Londe et Les Oiseaux. « La Ville de
Louviers s’engage très fortement dans
ce projet, avec trois millions d’euros
investis sur les 20 millions d’euros »,
souligne François-Xavier Priollaud.
Objectif : améliorer les services publics
du quotidien.

du quotidien : Centre communal d’action sociale (CCAS), centre social, régie
de quartier, services sociaux, Caisse
d’allocations familiales (CAF), Éducation nationale... La Ville de Louviers, la
Région Normandie, le Département de
l’Eure et la Caisse d’allocations familiales participent au ﬁnancement de sa
construction.
Ce pôle de citoyenneté sera construit
à la place des immeubles Ill et Sambre,
qui seront démolis. Une cellule de
relogement a été mise en place par
l’Agglomération Seine-Eure, pour les
26 familles qui y vivent encore.

UN PÔLE DE CITOYENNETÉ

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE

La démolition des immeubles Ill et
Sambre va permettre la construction
d’un « pôle de citoyenneté ». Ce bâtiment regroupera des services publics

L’école des Acacias, construite en 1972,
sera réhabilitée. Le projet prévoit son
agrandissement, aujourd’hui rendu
indispensable par le dédoublement des

Les services publics sont
au cœur du projet de
renouvellement urbain des
Acacias, La Londe, Les Oiseaux.

Le renouvellement urbain
des Acacias en six points
1. Démolition des deux immeubles
des Oiseaux, Seine et Oise, et création d’un espace vert (1er semestre
2020).
2. Création d’un mail piétonnier
et de liaisons douces au cœur du
quartier, connexion avec le centreville, végétalisation du quartier,
création d’aires de loisirs et d’espaces de vie.

3. Démolition des immeubles Ill
et Sambre, à l’entrée du quartier
(2021).
4. Construction d’un pôle de
citoyenneté à la place des immeubles Ill et Sambre, regroupant
les services publics du quotidien :
CAF, Éducation nationale, centre
social Pastel, CCAS, régie de quartiers.
5. Amélioration des équipements
publics, avec la réhabilitation et

classes de CP-CE1. De nouvelles classes
ont en eﬀet été créées pour permettre
ce dédoublement, mais l’école doit être
agrandie pour accueillir les élèves dans
des conditions optimales.
En parallèle, un centre de loisirs sera
créé.
LA RÉNOVATION DE LA CRÈCHE ET
DU CENTRE PASTEL
La crèche et le centre Pastel ﬁgurent
eux aussi dans le projet. Pour améliorer l’accueil des tout-petits, la crèche
sera rénovée et agrandie. Le centre
social sera lui aussi réhabilité. Les services municipaux qui l’occupent seront
intégrés dans le pôle de citoyenneté,
permettant ainsi de dédier l’espace
libéré à d’autres activités, notamment
associatives.

l’extension de
l’école des Acacias,
de la crèche ainsi que
la création d’un centre de
loisirs.
6. Rénovation énergétique
des immeubles Loire 1 et Loire 2
par Eure Habitat et rénovation
des 40 logements situés
dans ces bâtiments
(2023-2024).
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Maison médicale, Cité numérique : le quartier des Acacias,
La Londe, Les Oiseaux est bordé par des équipements structurants.

Le projet « Seine-Eure avenue », qui comprend la création
d’un bus à haut niveau de service, va faciliter
les déplacements depuis et vers le quartier.

La ville inclusive : un quartier à vivre
Bus à haut niveau de service,
Maison médicale, Cité
numérique... Autour du quartier
des Acacias, c’est la ville de
demain qui se construit.

seront plantés entre Louviers et Valde-Reuil), larges espaces piétonniers...
Cette avenue sera « la plus belle du
département », assure le président de
l’agglomération Bernard Leroy.

Le quartier des Acacias, La Londe, Les
Oiseaux est traversé par un axe stratégique : Seine-Eure avenue. Cette artère,
qui relie Louviers à la gare SNCF va
bénéﬁcier, dans les prochaines années,
d’une transformation intégrale.

DES ESPACES DE VIE AU CŒUR DU
QUARTIER

UN QUARTIER RELIÉ AU CENTREVILLE ET À LA GARE SNCF
Bus à haut niveau de service, développement des modes de transport doux,
trame végétale (un millier d’arbres

La création d’espaces de vie ne s’arrête
pas aux portes du centre-ville. Dans le
quartier des Acacias, des places et placettes vont être créées, pour favoriser
le lien social. « L’enjeu est de conserver
la même identité que ce qui a été fait
ailleurs, aﬁn de créer une unité. C’est
en cela, aussi, que la ville est inclusive : pouvoir bénéficier des mêmes
aménagements, de la même qualité de

vie partout », explique François-Xavier
Priollaud.
LA CITÉ NUMÉRIQUE, MOTEUR DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
À deux pas du quartier, le « Hub 4.0 »,
cité numérique, est destiné à devenir
un des moteurs du développement
économique du territoire : espace de
coworking, centre de congrès, pépinière d’entreprises, espace de formation, mais également la construction
d’une manufacture Hermès et la
création de 250 emplois. Là encore, un
grand parvis végétalisé sera construit
devant le Hub, créant ainsi un nouvel
espace de vie totalement ouvert sur le
reste de la ville.
UNE MAISON MÉDICALE
Inaugurée à la rentrée 2018, la Maison
médicale vient renforcer l’oﬀre de soins
dans le quartier et plus globalement
pour toute la ville.

◄ La signature de l’acte
d’engagement, le 13 janvier
dernier, marque l’entrée dans la
phase opérationnelle du projet de
renouvellement urbain. Il fait suite
à la signature, en mars 2017, du
protocole de préﬁguration, qui lançait
les études de renouvellement urbain.
La transformation du quartier doit
s’achever en 2026.
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LA VIE À LOUVIERS
Démocratie

Élections municipales : mode d’emploi
Les élections
municipales auront
lieu le 15 mars
(premier tour) et le
22 mars (second tour).
Mode d’emploi en 10
questions.
QUELLE EST LA
DATE LIMITE POUR
L’INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?

Les inscriptions sur les listes
électorales pour les élections municipales sont clôturées depuis le vendredi
7 février.
QUELS PAPIERS FAUT-IL
POUR VOTER ?

Une pièce d’identité est
obligatoire pour voter (carte
nationale d’identité, passeport, carte Vitale avec
photographie ou permis de
conduire).
COMMENT VÉRIFIER SI
JE SUIS INSCRIT SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?

La plateforme service-public.fr
permet de vériﬁer son inscription sur les listes électorales.
Pour cela, rendez-vous sur
le site, cliquez sur « Interroger sa situation électorale »,
répondez aux questions
(commune, nom, prénoms,
date de naissance...). Le site
donne également le nom du
bureau de vote où vous devez
vous rendre.

JE N’AI PAS MA CARTE
D’ÉLECTEUR, PUIS-JE
VOTER ?

La carte d’électeur est
conseillée, même si elle n’est
pas obligatoire pour voter.
Elle délivre cependant des
informations utiles, comme
le bureau de vote dans lequel
vous devez vous rendre.
J’AI 18 ANS ENTRE
LE 8 FÉVRIER ET LE
15 MARS. PUIS-JE
VOTER ?

Si vous êtes français et que
vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous
êtes inscrit d’oﬃce sur les
listes électorales à l’âge de
18 ans. Et si vous avez 18 ans
entre le 15 et le 22 mars, vous
êtes inscrits pour le second
tour. Vériﬁez par téléphone
votre inscription en appelant le 02 32 09 58 58.
DANS QUEL BUREAU
DOIS-JE ME RENDRE
POUR VOTER ?

Le lieu du bureau de vote est
inscrit sur les cartes d’électeur. Vous pouvez également
vériﬁer votre bureau de vote
sur service-public.fr
JE N’AI PAS INTERNET.
COMMENT FAIRE ?

Rendez-vous à l’accueil de
la mairie de Louviers, 19 rue
Pierre Mendès France.

UN SCRUTIN DE LISTE
L’élection municipale est un scrutin
de liste. Pour être valide, le bulletin
ne doit comporter aucune marque,
rayure ou annotation.
Au premier tour, la liste qui obtient
la majorité absolue des suffrages
exprimés reçoit un nombre de

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars 2020.

LES CITOYENS
EUROPÉENS PEUVENTILS VOTER À LOUVIERS ?

Les citoyens d’un pays
membre de l’Union européenne peuvent participer
aux scrutins locaux dans la
commune où ils résident.
Il est toutefois nécessaire
d’être inscrit sur les listes
électorales.
ET POUR LES CITOYENS
BRITANNIQUES ?

Avec le Brexit, les citoyens
britanniques ne sont plus
membres de l’Union européenne et ne peuvent plus
participer aux scrutins
locaux en France. Un courrier a été adressé aux habitants concernés.

sièges égal à la moitié des sièges
à pourvoir. Les autres sièges
sont répartis à la représentation
proportionnelle à la plus forte
moyenne entre toutes les listes
ayant obtenu plus de 5% des
suffrages exprimés, en fonction du
nombre de suffrage obtenus.
Au second tour, seules les listes

JE NE PEUX PAS ME
RENDRE AU BUREAU
DE VOTE LE JOUR DE
L’ÉLECTION. COMMENT
FAIRE ?

Il vous faut établir une procuration, pour conﬁer à un autre
électeur de votre commune le
soin de voter pour vous. Pour
cela, vous devez vous rendre
au commissariat de police
nationale, à la gendarmerie
ou au tribunal. Le formulaire à
remplir peut être téléchargé et
imprimé sur service-public.fr
aﬁn de gagner du temps dans
les démarches.
Vous avez une question ?
Rendez-vous à l’accueil
de la mairie, appelez le
02 32 09 58 58 ou écrivez à
election@ville-louviers.fr

ayant obtenu au premier tour au
moins 10% des suffrages exprimés
sont autorisées à se maintenir.
Elles peuvent connaître des
modiﬁcations, notamment par
fusion avec d’autres listes pouvant
se maintenir ou fusionner. La
répartition des sièges se fait alors
comme lors du premier tour.
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GRAND FORMAT

Logement :
quoi de neuf à Louviers ?

Rue des Fougères, Logéo va réaliser 15 maisons
avec jardin, en location-accession à la propriété.

Le long de la rue du 11 Novembre, le approuvé, le 3 février dernier, la ceschantier avance à grande vitesse. Les sion au promoteur Eiﬀage du terrain
travaux de la résidence Jeanne d’Arc sur l’îlot Thorel est. En face du cinéma,
vont s’achever dans les prochaines une autre résidence - 26 logements semaines. Sur les 21 appartements de sera construite. Ces deux projets
cet immeuble de stans’articuleront autour d’une
ding, 18 sont déjà vendus
nouvelle place, au centre de
Aux quatre
ou réservés. Il faut dire
l’îlot, permettant de créer un
que l’emplacement est coins de Louviers, cheminement depuis le parc
de la Villa Calderon, le théâtre
idéal : à deux pas du
les projets se
centre-ville, le long d’un
et le cinéma, vers le centreaxe qui va se transfor- multiplient.”
ville.
mer dans les prochaines
Aux quatre coins de Louviers,
années, avec un bus à haut niveau de les projets se multiplient. Le permis de
service et des aménagements qui font construire pour une résidence seniors,
la part belle aux déplacements doux.
sur le terrain de l’ancien Gamm Vert, a
été accordé ﬁn 2019 pour une ouverUNE RÉSIDENCE
ture en 2022. Au bois du Défends
INTERGÉNÉRATIONNELLE
ce sont des terrains à bâtir qui sont
À quelques centaines de mètres, en actuellement commercialisés.
direction du centre-ville, c’est une Le marché de l’immobilier se porte très
résidence intergénérationnelle qui bien à Louviers, comme en témoigne
va voir le jour. Le conseil municipal a le nombre de transactions élevé enre-

“

gistré en 2019, signe de l’attractivité
retrouvée de la ville.
DES AIDES POUR
LES LOGEMENTS ANCIENS
L’immobilier ancien n’est pas en reste.
Louviers, qui fait partie des 222 villes
qui bénéﬁcient du programme gouvernemental « Action cœur de ville », est
éligible au dispositif De Normandie. Les
propriétaires bailleurs qui achètent et
rénovent un logement ancien aﬁn de le
mettre en location peuvent ainsi bénéﬁcier d’une déﬁscalisation.
Le « plan façades » de la Ville de Louviers et de l’agglomération Seine-Eure
permet de bénéﬁcier d’aides pour la
rénovation esthétique et thermique
des façades. Des coups de pouce qui
complètent les dispositifs locaux et
nationaux existants, notamment en
matière de rénovation thermique.
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“

Le marché de l’immobilier se porte
très bien à Louviers, signe de l’attractivité
retrouvée de la ville.”
Un guichet
unique pour
l’habitat
Vous souhaitez
devenir propriétaire
à Louviers ? Vous
désirez obtenir des
informations sur les
dispositifs existant
à Louviers ? Vous
cherchez des conseils
pour la rénovation de
votre logement ? La
Maison de l’habitat
est le guichet unique
pour l’habitat dans
l’agglomération SeineEure.

Résidence Blanchet. Ap
T4
au
T3
du
partements
de
dans une résidence
ion
ess
acc
en
s
18 logement
2
,
à la propriété, de 70 à 85 m
os.
eur
0
00
148
à partir de

Rendez-vous au
11 rue Pierre Mendès
France ou appelez le
02 32 63 63 00.

Résidence Jeanne d’Arc.
18 logements du T2 au T5,
de 49 à 103 m2, à partir de
114 000 euros.
Résidence La Porte de
l’Eau. 26 logements du T2
au T4, avec terrasse ou
loggia.
ns
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Essais de lumières sur le musée, place Thorel, le 6 février dernier.

Cadre de vie

Le vrai du faux
“La mairie n’offre plus
de livres aux élèves à
Noël”

Faux. En 2019, la Ville de
Louviers a offert un livre
de contes à l’ensemble
des élèves de CM1 des
écoles publiques et privée
de Louviers. Il s’agit du
livre de contes écrit par
leurs camarades de CM2
l’an dernier. Cet ouvrage,
« Les contes de Jean et
Anatole », est la suite du
recueil de Michel Bussi (« Les contes du réveil
matin »), qui avait été offert l’année précédente à
tous les élèves de CM2 de
Louviers. Ce livre fait l’objet
d’une adaptation, sur laquelle les élèves de l’école
Anatole France travaillent
avec les services de la
Ville, qui sera présentée au
théâtre du Grand Forum à
la ﬁn de l’année scolaire.

La place Thorel dévoile
son nouveau visage
Moderne, conçue
pour faciliter les
déplacements doux,
la place Thorel est
inaugurée le 15 février,
après un an de travaux.
C’est une nouvelle entrée
de ville qui se dévoile. Les
travaux de la place Thorel
s’achèvent, après un an
de travaux. La place fait
la part belle aux déplacements doux : cheminements
piétons, pistes cyclables,
espaces de verdure en
pourtour et au centre...
UNE PLACE
À VIVRE

Le large parvis devant le
musée et l’hôtel d’agglomération a volontairement été
laissé libre, pour permettre
d’accueillir de grands événements. Le stationnement a
été préservé et les aménagements ont permis la création
de nouveaux emplacements
à proximité immédiate de la
place Thorel.

La transformation de la
place Thorel s’inscrit dans le
projet « Seine-Eure avenue »
de l’agglomération SeineEure, qui va aménager
progressivement l’axe situé
entre Louviers et la gare
SNCF, permettant de développer les déplacements
doux, le cadencement des
bus et assurer une meilleure
ﬂuidité de la circulation.
Les matériaux utilisés créent
une unité avec les autres
places et placettes aménagées en centre-ville (et les
futurs aménagements du
renouvellement urbain des
Acacias). Les terrasses des
brasseries voisines ont été
aménagées. Des travaux
qui répondent à un objectif : « remettre l’humain au
centre du jeu. Nous avions
un rond-point, avec une
partie centrale totalement
inutilisée. Nous voulons
en faire une place à vivre,
accessible à tous, en faire
un lieu de vie », explique le
maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.

LE PATRIMOINE
MIS EN LUMIÈRE
Dans le cadre du
« plan lumières »,
la Ville de Louviers
met en valeur les
éléments forts
du patrimoine de
Louviers. Après
l’église NotreDame et, plus
récemment, l’école
de musique, c’est le
musée qui bénéﬁcie
d’un éclairage
patrimonial.
Des projecteurs,
positionnés place
Thorel ou intégrés
dans la façade du
bâtiment, mettent en
valeur les éléments
décoratifs du musée.

L’éclairage de la place - en
LED à basse consommation
exclusivement - est conçu
pour minimiser l’impact
sur l’environnement, grâce
à une optimisation des ﬂux
lumineux.
Les aménagements de
la nouvelle place et de
ses abords ont permis la
création d’espaces verts
(67 arbres sur le périmètre).
À terme, un millier d’arbres
seront plantés le long de
l’avenue, entre Louviers et la
gare SNCF.
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Sécurité

La police municipale se modernise
Adopté par le conseil
municipal en décembre
2018, l’armement des
policiers municipaux
sera eﬀectif au 1er mars.
Une nouvelle étape
dans la modernisation
de son équipement.
Sécurisation des abords des
écoles et des lieux publics,
respect du code de la route,
actions de prévention et
de proximité au plus près
des habitants, gestion de
la vidéoprotection, travail
coordonné avec les policiers du commissariat de
Louviers-Val-de-Reuil... Au
quotidien, la police municipale assure la sécurité des
Lovériens.
DONNER LES
MOYENS D’ASSURER
LA SÉCURITÉ DES
LOVÉRIENS

Dépourvue d’armement,
la police municipale de
Lou v ier s f ai s ai t f ig ure
d’exception (les polices
municipales d’Evreux, Valde-Reuil ou Vernon sont
armées depuis plusieurs
années). « Alors que l’uniforme est aujourd’hui pris
pour cible, que les policiers
dans de nombreuses villes
de France sont victimes
d’actes malveillants, il est de
notre devoir d’assurer leur
sécurité et celle de tous les
habitants », précise le maire

La police municipale de Louviers a été dotée d’un second véhicule,
pour améliorer l’eﬃcacité de son action.

de Louviers, François-Xavier
Priollaud.
À compter du 1er mars, les
six agents seront dotés
d’une arme. Les policiers
municipaux ont suivi, au
cours du dernier trimestre
2019, les formations nécessaires. Dernière étape du
processus, la visite médicale obligatoire a été passée
par l’ensemble des agents,
début février. Elle a permis
la délivrance par le préfet
de l’arrêté de port d’armes.
Pour assurer la formation
continue des policiers municipaux, la Ville de Louviers a
signé une convention avec
un centre de tir et des moniteurs spécialisés : les agents
s’entraîneront une fois par
mois en centre de tir.
UN SECOND VÉHICULE
ET DES CAMÉRAS
PIÉTONS

95 caméras de vidéoprotection
maillent Louviers.

Pour améliorer l’action de la
police municipale, la Ville de
Louviers a investi dans un
second véhicule, équipé d’un

écran permettant d’accéder
aux images des 95 caméras de vidéoprotection qui
maillent la ville.
Une modernis ation de
l’équipement qui permet
d’être plus eﬃcace au quotidien. À l’image des caméras piétons, expérimentées
depuis la ﬁn de l’année 2019,
qui permettent une action
transparente des policiers
municipaux. « Ce dispositif
apaise le dialogue. Il garantit
la transparence, en enregistrant le son et la vidéo de
notre intervention », indique
un policier. Les images
sont conservées pendant
30 jours, leur enregistrement
est déclaré à la Commission
nationale informatique et
libertés (CNIL).
En parallèle, la vidéoprotection s’étend. La Ville
de Louviers a récemment
conclu une convention avec
le bailleur LFE pour relier son
matériel de vidéoprotection
au centre de supervision
urbain. Dans le cadre des

travaux de transformation
de la place Thorel, huit
caméras supplémentaires
vont être installées.
« Lorsque l ’on fait ces
investissements, ils ne
servent pas qu’à la police
municipale, grâce à une
excellente relation avec le
commissariat de police de
Louviers-Val-de-Reuil. À
une époque où la question
des moyens se pose autant
pour l’État que pour la Ville,
leur action est plus que
jamais complémentaire. Ces
outils améliorent la sécurité
des agents, leur action et
leurs conditions de travail »,
poursuit Jean-Jacques Le
Roux, adjoint au maire en
charge de la sécurité. Avec à
la clé, de bons résultats qui
ont à nouveau été salués,
en décembre, par les partenaires de la Ville de Louviers
dans le cadre du Comité
local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD).
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Jeux olympiques 2024

Louviers, labellisée « Terre de jeux »
Louviers ﬁgure parmi
les 500 premières
villes labellisées
« Terre de jeux ». Une
reconnaissance de ce
que Louviers fait pour le
sport, qui va permettre
d’être acteur des Jeux
olympiques de Paris
2024.
En novembre dernier, le
Comité d’organisation des
Jeux olympiques de Paris
2024 a dévoilé la liste des
500 premières communes
labellisées « Terre de jeux ».
Louviers figure parmi ces
premières villes retenues
pour participer à l’aventure
des JO 2024.
LA RECONNAISSANCE
DE CE QUE LOUVIERS
FAIT POUR LE SPORT

Le label Terre de jeux est la
reconnaissance du travail
mené par Louviers pour promouvoir la pratique sportive,
qu’il s’agisse des actions
quotidiennes menées aux
côtés des clubs, des entraîneurs et des bénévoles, ou
des événements organisés
par la Ville pour développer

le sport, à l’image des « Nuit
des sports », dont la dixième
édition s’est déroulée en
septembre dernier.
Ce label est aussi la reconnaissance de la qualité des
équipements sportifs : la
Maison des sports et des
associations et la piste
d’athlétisme du stade Carrington, inaugurées en septembre, ou encore le centre
aquatique intercommunal
Caséo, qui a ouvert ses
portes en 2014.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Véritable opportunité pour
Louviers, qui bénéﬁcie grâce
à sa proximité avec la capitale de conditions favorables
pour attirer les entraînements des équipes internationales (l’équipe d’escrime
du Canada s’entraînera à la
Maison des sports et des
associations du 29 février
au 5 mars), le label Terre de
jeux va permettre de s’appuyer sur un réseau pour
promouvoir encore plus la
pratique sportive, développer le sport et le handisport
au service des habitants.

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR
La piste d’athlétisme du stade Carrington ﬁgure parmi
les équipements qui pourraient accueillir des délégations
internationales, en vue des Jeux olympiques 2024.

L’équipe féminine
d’escrime du
Canada a choisi la
Maison des sports
et des associations
pour préparer les
épreuves de la Coupe
du monde qui se
déroulera à Athènes
(Grèce) du 6 au
8 mars 2020. Une
épreuve qualiﬁcative
pour les Jeux
olympiques de Tokyo
en août prochain,
que l’équipe du
Canada va préparer
à Louviers, durant
cinq jours, à partir du
29 février.
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L’astronaute Thomas Pesquet donne son nom
à la Maison des sports et des associations
La Maison des sports
et des associations a
désormais un nom :
celui du spationaute
Thomas Pesquet, qui
porte haut les couleurs
de la Normandie.
« Nous voulions donner à
la Maison des sports et des
associations le nom d’un
ambassadeur de la Normandie, celui de quelqu’un qui
porte haut ses couleurs »,
explique José Pirès, adjoint
au maire en charge de la
jeunesse et des sports. Fier
de sa région d’origine - il
est né à Rouen et y a eﬀectué la première partie de
ses études -, l’astronaute
est le dixième français à
être parti dans l’espace. Il
a séjourné dans la Station
spatiale internationale entre
novembre 2016 et juin 2017.
UN SPORTIF
EN ORBITE

Depuis son ouverture en
septembre 2019, la Maison
des sports et des associations accueille les entraînements de plusieurs clubs
sportifs, dont le Cercle d’escrime lovérien ou le club de
Force athlétique, ainsi que
les réunions des associations. Sa salle polyvalente
a déjà accueilli une dizaine
de repas associatifs. Enﬁn,
début mars, c’est l’équipe

Thomas Pesquet est
le 10e français à avoir
séjourné dans l’espace.

canadienne d’escrime (lire
ci-contre) qui viendra s’entraîner dans la Maison des
sports et des associations.

L’IMAGE

EN BREF

Thomas Pesquet est un
amateur de sports : parachutisme, plongée, alpi-

nisme, voile... Il est aussi
ceinture noire de judo. Sa
préparation pour la mission
spatiale fait de lui un sportif
de haut niveau.
Depuis l’espace, il a partagé
plusieurs milliers de photographies de la Terre vue
depuis la Station spatiale
internationale. Parmi elles,
de beaux clichés de la Normandie.

Foire à tout du
club de basket
Le club de basket de
Louviers (ALHBCI) organise une foire à tout,
dimanche 29 mars de
7h30 à 18h au stade de
la Plaquette. Tarif : 4 €
le mètre linéaire.
Réservations au
02 32 25 08 15.

Don du sang
Le syndicat de gestion des gymnases des collèges de Louviers réhabilite
le gymnase Paul Morin, situé rue Georges Guynemer. Remplacement de toute la toiture,
isolation, construction d’une extension... Des travaux qui oﬀriront aux élèves
de meilleures conditions d’accueil. Le chantier, d’un montant 1,9 million d’euros,
s’achèvera à la rentrée 2020.

La prochaine collecte
de l’Établissement français du sang aura lieu le
mardi 3 mars de 15h à
19h, place de la République. Plus d’informations sur dondusang.
efs.sante.fr
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Économie

Le numérique a désormais sa pépinière
Nouvelle étape pour
la transformation
de l’ancienne usine
Cinram : La Pépinière
numérique a ouvert ses
portes le 6 février.
Rachetée en 2014, l’ancienne usine Cinram poursuit sa transformation. Le
« Hub 4.0 », cité numérique
du territoire Seine-Eure,
accueille depuis 2017 un
espace de coworking (La
Filature). Le 6 février, c’est
une nouvelle brique de la
cité numérique qui a été
posée, avec l’ouverture de
La Pépinière, espace de travail dédié aux entreprises du
numérique.
UN LIEU POUR LES
FUTURES PÉPITES DU
NUMÉRIQUE

Résolument moderne tout
en conservant le caractère
industriel de cette ancienne
friche, La Pépinière sera le
berceau des pépites numériques du territoire. Bureaux
fermés ou ouverts, salles
de réunion, espaces de
convivialité : le lieu, conçu
pour s’adapter à une multi-

Bureaux ouverts ou fermés, salles de réunion... La Pépinière
est conçue pour faire émerger de nouvelles pépites du numérique
et de l’industrie. Un exemple de reconversion réussie, pour
l’ancienne usine Cinram, devenue « Hub 4.0 ».

tude d’usages, va favoriser
l’émulation entre les acteurs
du numérique.
La Pépinière accueillera
notamment la Maison
de l’industrie, des entreprises, des animations et
des formations dédiées au
numérique. Objectif : accélérer l’émergence de projets régionaux ambitieux,
en favorisant les échanges

entre les jeunes entreprises
du secteur du numérique et
de l’industrie.
L’agglomération Seine-Eure
a bénéﬁcié du soutien de
la Région Normandie et de
l’Union européenne pour la
transformation de ce lieu,
qui a nécessité un investissement de 3,4 millions
d’euros.

Sur le site du Hub 4.0, le
maroquinier Hermès va lui
aussi créer 250 emplois,
avec la construction d’une
manufacture. À terme, la cité
numérique accueillera également une cantine numérique
et une halle de congrès et
d’expositions. Un exemple
de reconversion réussie, qui
prépare l’avenir et permet la
création d’emplois.

« 4.0 », quand l’industrie se projette dans le futur
L’industrie « 4.0 », c’est la
quatrième révolution industrielle. Après l’automatisation et la robotique, l’industrie se projette dans un
monde connecté. Recueil et
analyse de données permettant de prédire les pannes,
internet des objets, impression 3D pour la réalisation
de prototypes... Les entreprises prennent le tournant
du numérique. Avec le
« Hub 4.0 », le territoire se
dote d’un nouvel outil permettant de faire émerger

de nouvelles pépites, mais
également de favoriser la
transformation des entreprises du territoire.
Implanté à Louviers depuis
1976, le groupe Ceri, qui
conçoit des machines outils
et réalise de l’usinage de
précision, a pris le tournant
du numérique. Collecte de
données en temps réel pour
assurer l’amélioration continue des machines, réalité
virtuelle pour la modélisation d’outils complexes ou
l’affichage virtuel d’infor-

mations facilitant le travail
de ses techniciens... L’entreprise lovérienne multiplie
les solutions innovantes
en exploitant les nouvelles
technologies du numérique.
« Le numérique bouleverse
notre façon de travailler,
mais c’est aussi une chance
pour nos métiers », estime
Arnaud Sabia, à la tête de
l’entreprise familiale. De
nouvelles possibilités que le
groupe entend explorer pour
se projeter dans l’industrie
de demain.

Le groupe Ceri, fondé
en 1976, a pris le tournant
de « l’industrie 4.0 ».
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Patrimoine

Louviers déploie son « plan signalétique »
Mieux informer, mieux
orienter et faire (re)
découvrir Louviers en
mettant en valeur son
patrimoine, ce sont les
trois objectifs du « plan
signalétique ».
Depuis le début du mois de
janvier, une nouvelle signalétique est déployée aux
quatre coins de Louviers. Le
« plan signalétique », adopté
en 2018, est entré dans sa
phase opérationnelle au
début de l’année.
LA REDÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

Le « plan signalétique » permet de mieux informer sur
les équipements du quotidien. Tous les bâtiments de
la Ville de Louviers sont donc
ainsi identiﬁés : écoles, services publics, équipements
culturels ou sportifs...
Mieux orienter les usagers,
c’est le deuxième objectif

du « plan signalétique », qui
permet un accès facilité
aux différents lieux de vie
et d’activités de Louviers.
Information sur les parkings,
création de cheminements
piétons, plans thématiques...
Il met aussi en lien les diﬀérents équipements, comme
les lieux culturels ou les sites
sportifs.

Enﬁn, le « plan signalétique »
permet de (re)découvrir
Louviers, grâce à son volet
patrimonial. Des aﬃchages
mettent en valeur le patrimoine, en racontant l’histoire
des lieux emblématiques de
Louviers : église Notre-Dame,
cloître des Pénitents, musée,
placette Decrétot, Moulin,
centre-ville reconstruit...

Sports

La patinoire Glacéo a trouvé son public
Depuis son inauguration
le 30 août dernier, la patinoire Glacéo enchaîne les
records : 5 000 personnes
accueillies lors du weekend d’ouverture et plus

de 10 000 visiteurs pour
la seule période des fêtes.
En tout, ce sont plusieurs
dizaines de milliers de
patineurs amateurs qui ont

Les Loups Hockey’Eure (notre photo)
et les patineurs de l’ISCL ont adopté
la patinoire Glacéo.

foulé la glace ces six derniers mois.
Les clubs sportifs de Louviers - les Loups Hockey’Eure
(LHE) et l’Ice skating club
Louviers (ISCL) - ont trouvé
leurs marques et notent une
augmentation importante
du nombre de leurs adhérents ainsi qu’une amélioration de la qualité des entraînements. Côté animations,
Equalia, le gestionnaire,
multiplie les initiatives.
Enfin, la patinoire Glacéo
propose de belles aﬃches,
avec des matchs de qualité,
à l’image du Rouen-Meudon
disputé le 2 février devant un
public venu nombreux.

À DÉCOUVRIR EN VIDÉO
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

Ce travail de mise en valeur
de l’histoire de la ville a été
eﬀectué en partenariat avec
la Société d’études diverses
(SED).

L’ÉQUIPE DE
FRANCE EN
TOURNÉE À
LOUVIERS
La tournée de
l’équipe de France
de patinage
artistique passera
par Louviers ! En
tournée du 28 mars
au 18 avril, les
sportifs présenteront
leur spectacle à
la patinoire, lundi
30 mars à 19 heures.
Un rendez-vous
exceptionnel pour
partager la passion
de la glace, à travers
un véritable show.
De 25 à 35 euros,
billetterie en ligne sur
ffsg.fr
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Nouvelle année

Vœux aux Lovériens :
une cérémonie comme nulle part ailleurs
À Louviers, la
cérémonie des vœux
aux habitants casse les
codes du rendez-vous
traditionnel. Retour sur
ce moment festif.

T ’œuf de Pâques

au jardin public

Dimanche 12 avril
de 10h à 12h

EN BREF

Le théâtre du Grand Forum
aﬃchait complet, le 17 janvier dernier. La cérémonie
des vœux aux habitants,
rendez-vous traditionnel, a
accueilli cette année plus de
500 personnes. Au menu,
pas de discours, mais une
redécouverte de ce qui fait
de Louviers une ville pas
tout à fait comme les autres.
Un dictionnaire amoureux
de Louviers qui a rendu
hommage à l’identité de
la ville : Carrington, la Cité
drapière, le Drugsport, le
territoire Seine-Eure, Pierre

Réservée aux enfants de Louviers
Rdv à 10h, début de la chasse à 10h15
Inscription obligatoire à la mairie +
www.ville-louviers.fr/toeufdepaques2020

Chasse aux œufs
géante au jardin
public
La troisième édition de la
« T’œuf de Pâques » aura lieu
le dimanche 12 avril, à partir
de 10 heures, au jardin public
Aristide Briand. Cette chasse
aux œufs géante est ouverte
à tous les enfants de Louviers (gratuit, sur inscription).
Plusieurs centaines d’œufs
colorés, cachés dans tout le
jardin public, sont à retrouver
pour gagner des chocolats.
Inscriptions à l’accueil de
la mairie ou sur
ville-louviers.fr

Salle comble, pour la cérémonie des vœux
aux Lovériens. Plus de 500 habitants
ont fait le déplacement.

Mendès France, le marché,
le Cantonnier, la Saint-Michel ou encore Michel Bussi.
Tour à tour, les déﬁnitions se
sont enchaînées, ponctuées
de vidéos et d’images d’une
ville ﬁère de son passé,

ancrée dans le présent et
tournée vers l’avenir.
Après la cérémonie, un
spectacle poétique, « Des
rêves dans le sable » de
Lorène Bihorel, a fait voyager les spectateurs à travers

des tableaux spectaculaires
faits de dessins presque
animés tracés dans le sable
et projetés sur grand écran.
Une cérémonie qui s’est clôturée, comme à l’accoutumée, par le verre de l’amitié.

Seniors

Banquet du Nouvel an des aînés :
un rendez-vous intergénérationnel
Plus de 400 personnes
ont participé au
banquet du Nouvel an
des aînés, le 24 janvier
dernier. Un événement
sous le signe du
Carnaval de Venise, qui
a croisé les générations.
Sur scène, une chorale
intergénérationnelle mêlant
des écoliers de Louviers et
un groupe de seniors. À la
décoration, les jeunes des
ateliers de L’Outil en main,
association qui transmet
le savoir-faire artisanal
aux jeunes générations. Au
service, les élèves du lycée
Decrétot. À Louviers, le banquet du Nouvel an des aînés
est un rendez-vous intergé-

Tous les ans, en janvier, plus de 400 Lovériens
de 65 ans et plus se retrouvent au gymnase
Maxime Marchand pour le banquet du Nouvel an des aînés.

nérationnel. Inscrit dans le
cadre de la Grande cause
municipale, « Générations
Louviers » (lire en pages centrales), le banquet a réuni
plus de 400 participants,

âgés de 65 ans ou plus. Un
rendez-vous toujours très
apprécié des Lovériens, qui
permet aux habitants de se
rencontrer dans un cadre
festif et convivial.

LE P US

actua

Louviers

L’intergénérationnel,

чǴωɪʷɒǴҳѳʷιҳω̐ɒ̐СǴͳʷұՉұՉ
La municipalité de Louviers a
dévoilé le thème de la Grande
cause municipale pour l’année
2O20. « Générations Louviers »
mettra ainsi en valeur les
actions autour des liens
intergénérationnels, déclinées
autour de sept familles :
les générations futures,
entrepreneuriat, les souvenirs,
les savoirs, les loisirs, la santé
et la solidarité.

Après le patrimoine en 2019, la
municipalité de Louviers a fait de
l’intergénérationnel sa Grande cause
municipale pour l’année 2020. Baptisée « Générations Louviers », cette
nouvelle grande cause municipale
est conçue comme un jeu de sept
familles : les générations futures,
entrepreneuriat, les souvenirs, les
savoirs, les loisirs, la santé et les
solidarités. Chaque année, la Grande
cause municipale de Louviers permet de mener des actions pluridisciplinaires et transversales autour
d’un grand sujet d’intérêt général.

Elle associe de nombreux acteurs de
la Ville de Louviers.
« Un des rôles d’une ville durable,
c’est de remettre l’humain au
centre de ses priorités. C’est ce que
nous allons faire avec cette Grande
cause, qui s’adresse à tous et qui va
permettre de tisser des liens entre
les habitants, quel que soit leur âge
ou leur centre d’intérêt. La Grande
cause municipale, permet de dialoguer, d’apprendre à se connaître et
de monter des projets ensemble »,
explique le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.

ë̐ɒ˸ʖͳnѦҳɒ͞ʖчɧСǴччǴ̐ωɪʷͳǴчǴωɪʷɒǴҳѳʷιҳω̐ɒ̐СǴͳʷ
Pour incarner cette Grande cause
municipale, la Ville de Louviers a
demandé à Michel Drucker d’en être le
parrain. Le journaliste et animateur de
télévision, à l’antenne depuis 1964, est
un trait d’union entre les générations,
des Rendez-vous du dimanche (19751982) à Vivement dimanche (depuis
1998) en passant par Champs Élysées,
Stars 90 ou Studio Gabriel…

« Je suis très touché. Je suis comme
un maillon qui réunit les générations
de Louviers », a-t-il indiqué, répondant
favorablement à la sollicitation de
la Ville de Louviers. « Je prendrai la
route de Louviers et serai ravi de vous
rencontrer. Je serai très ﬁer d’être
là, cela me touche beaucoup », a-t-il
expliqué dans une vidéo adressée aux
Lovériens.
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nʖѸǴɒ҆̐ϼωѸωϼҳӪʖγʖѸ
La Grande cause municipale permet chaque année
de mettre en œuvre de nouveaux projets. À l’image
du Déﬁlé de mode intergénérationnel qui aura lieu
le 13 juin, des Randonnées des familles pendant les
vacances scolaires ou encore d’une soirée cabaret
baptisée « Y’a pas d’âge » le 26 mai prochain, et qui
mettra en scène les grands thèmes de la vie pour
toutes les générations.

Mais la Grande cause municipale est aussi l’occasion
de mettre en valeur des actions menées par la Ville de
Louviers et ses partenaires. En 2020, les liens intergénérationnels se retrouveront dans les actions du
quotidien (commémorations, chantiers jeunes, vie
locale et associative…), ou les grands événements
de l’année (Nuit des sports, Grande dictée, T’œuf de
Pâques , Parcours du cœur , Xmas party… ) .

ÛǴҳ̐ωˢҳʖҨʷ
LA FAMILLE DES

Ûϼ̐ѳ̐чѸ
ƾфǴСǴѸɪфȩˢʷ
L’amour, la séparation, la joie, la
tristesse, la découverte… Il n’y a pas
d’âge pour tout cela ! C’est d’ailleurs
le thème d’une soirée cabaret, qui
revisitera la chanson française, le
répertoire choral et le chant lyrique
pour mettre en musique l’enfance, la
jeunesse, l’âge adulte et la vieillesse.
Soirée cabaret “Y’a pas d’âge”,
mardi 26 mai au Moulin.

ŢωѳɒǴСʷǴιʷ
̐ω҆ʖчˢˇωˇчǴ҆̐ϼωωʖͳ
Le Rotary Club, en partenariat avec
la Ville de Louviers, proposera le
dimanche 20 septembre 2020, à
l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, un Escape Game
grandeur nature, en équipes, à travers la ville. L’une des équipes de ce
grand jeu sera intergénérationnelle.

nˇ˗̐ͳʸɪʷιϼɪʷ
̐ω҆ʖчˢˇωˇчǴ҆̐ϼωωʖͳ
Lutter contre les stéréotypes, améliorer l’estime de soi et la représentation de la personne âgée, mettre
en avant des Lovériens de tous âges,

c’est l’objectif du défilé de mode
intergénérationnel. Un événement
qui va valoriser le savoir-faire des
commerçants lovériens, impliqués
dans ce projet, valoriser les liens
intergénérationnels et promouvoir
une dynamique dans les quartiers
de Louviers.
Déﬁlé de mode le samedi 13 juin, au
cours de la Fête de Louviers.

ĪǴωɪϼωωˇʖѸɪʖѸ
˗Ǵι̐γʖѸ
Pendant les vacances scolaires,
des randonnées pédestres sur circuit balisé dans le bois du Défends
réunissent les familles, des enfants
aux grands-parents (ou plus). Ces
randonnées, en présence d’un professionnel de l’ONF, permettent de
mieux connaître les essences des
forêts qui entourent Louviers.

Sous la halle, la Guinguette est un
événement convivial ouvert à tous,
autour de la danse. Elle réunit des
familles, des plus jeunes aux plus
âgés, pour un après-midi dansant.
La Guinguette aura lieu le pendant
la fête de Louviers, sous la halle.

Ûʷ˙ʖҳɪфǴч҆̐˗̐ɒʷ
ɪҳЙҬ͏ҳ̐γʖ҆
Le feu d’artifice du 13 juillet, qui
célèbre la Fête nationale, est un
moment apprécié des familles lovériennes. En 2020, le feu d’artifice
sera intergénérationnel et fera voyager à travers les générations grâce
à des musiques qui ont marqué,
chacune à leur manière, leur époque.
Feu d’artiﬁce, lundi 13 juillet sur le
stade Annette Sergent (La Plaquette).

˴nʷӪϼҳѸȭιϼ̐˵
Représentation à l’automne de la
pièce de théâtre de Michel Drucker,
parrain de la Grande Cause Municipale, au théâtre de Louviers.

ÛʖѸēͳԆιС̐фȩˢʖѸ
La « Nuit des Sports », organisée
deux fois par an depuis 2005, permet aux Lovériens de tous âges de
découvrir la richesse et la diversité
du tissu sportif à Louviers. En juin,
des “olympi’âges” seront organisés
au cours de la 11e la Nuit des sports,
avec la participation dans plusieurs
disciplines, d’équipes intergénérationnelles.

LA FAMILLE DU

łϼҳӪʖω̐ч

LE

PLUS

ÛʖѸǴСаʖω҆̐Ѹ
͏Ǵчɪ̐ω̐ʖчѸ
LA FAMILLE DES

łǴӪϼ̐чѸ
ÛʷȹǴωкҳʖ҆ɪҳóϼҳӪʖͳ
ǴωɪʖѸǴ͋ωˇѸ
Un banquet intergénérationnel, pour
le Nouvel an des aînés, le 24 janvier
dernier : chorale intergénérationnelle avec la participation d’élèves
de CE2-CM1 de l’école Jacques Prévert et de seniors, service à table
par les élèves du lycée Jean-Baptiste
Decrétot ou encore décoration de la
salle par les jeunes de l’association
l’Outil en main. Les choristes ont
débuté leurs répétitions en septembre dernier.

ÛǴчǴωɪʷɪ̐ɒ҆ˇʷ

Partager son savoir-faire, dans
le cadre d’activités scolaires, pour
partager en retour une fois à la
maison. C’est l’esprit des apprentis
jardiniers. Encadrés par des agents
du service espaces verts de la Ville
de Louviers, des élèves de maternelle et élémentaire vont découvrir
le jardinage et les plantations. Avec
un second objectif : à la maison, les
jeunes jardiniers pourront eux aussi
transmettre les trucs et astuces
qu’ils auront appris à leurs parents.

ÛʖѸǴ҆ʖͳ̐ʖчѸɪʷͳфēҳ҆̐ͳ
ʖωιǴ̐ω
L’intergénérationnel est au cœur
du projet de l’Outil en main, une
association qui réunit des anciens
artisans et professionnels transmettant leurs connaissances aux
plus jeunes dans le cadre d’ateliers
hebdomadaires. Une association qui
a par ailleurs participé à la fabrication de décors pour le Banquet du
Nouvel an des aînés, en janvier.

œuvre de projets transversaux et communs et participe à la construction de solutions
innovantes pour le territoire.
Les bavard’âges sont organisés
chaque mois dans un lieu différent.

ӺСˇч̐ʖωɒʖвѸг
ωҳιˇч̐кҳʖвѸг
Il n’y a pas d’âge pour découvrir le numérique ou approfondir ses connaissances. À travers
des moments de découverte et
d’échange, ces ateliers permettent
de découvrir de nouveaux outils
numériques, comme l’impression
3D, la lecture sur tablette, les applications, la réalité virtuelle ou encore
l’univers de la data (donnée).
Ateliers du 19 au 21 février.

łϼҳ҆̐ʖωѳɒϼͳǴ̐чʷ
ʖ҆ˇӪʖ̐ͳɒҳͳ҆ҳчʖͳ
Chaque semaine, cinq ateliers de
soutien scolaire sont animés par
des professionnels de la Ville de
Louviers, à Pastel et à la Chaloupe,
épaulés par des bénévoles de tous
âges. Ces ateliers, qui favorisent
également l’éveil culturel, mélangent
les publics et permettent aux écoliers et collégiens de bénéﬁcier d’un
accompagnement personnalisé pour
dépasser les difficultés.

Chaque année, la Grande dictée est
un moment ludique et convivial
qui réunit toutes les générations
autour d’un lecteur de renom. Avec
trois niveaux de difficulté - pour les
enfants, pour les adolescents et
pour les adultes - cette Grande dictée créée en 2017 séduit à chaque
édition près de 200 participants.
La Grande dictée de Louviers aura
lieu début juillet au Moulin.

ÛʖѸȹǴӪǴчɪфȩˢʖѸ

ħЏ҆чǴ̐҆Ѹ
̐ω҆ʖчˢˇωˇчǴ҆̐ϼωωʖͳѸ

^фʖѳ҆ҳω͏ϼͳ̐ωϼι
ɒǴιǴчǴɪʷ

rωѳʖιȹͳʷɧɒϼιιˇιЏϼωѸ
ͳǴħǴ̐Ԅ

Ils sont parents, collègues, amis et
placent les liens intergénérationnels
au centre de leurs préoccupations.
Dans toute la ville, des photographies géantes vont rendre hommage
à des Lovériens qui tissent des liens
entre générations. Ces photographies seront mises en place dans
toute la ville.

L’océan nomade, un collectif de
jeunes chanteurs, réinterprète
les chansons de Jean Ferrat dans
un spectacle intergénérationnel.
L’année 2020 est marquée par le
90e anniversaire de la naissance et
le 10e anniversaire de sa mort. Dans
le cadre de Mai musical, mardi 5 mai
au théâtre du Grand Forum.

La transmission du devoir de mémoire
est, aujourd’hui plus que jamais,
essentielle pour construire la Paix.
Tout le long de l’année, les élèves des
collèges de Louviers vont travailler
avec les associations d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux pour
sensibiliser au devoir de mémoire et
promouvoir le mieux vivre ensemble.

Cet espace de débat et de rencontre
entre les générations est à l’initiative
du Conseil des aînés. Des moments
d’échanges sur des sujets variés, qui
créent du lien entre les différentes
générations et permettent de créer
des conversations, des débats en faisant évoluer le regard que portent les
générations les unes sur les autres.
Un moment de dialogue qui encourage la démocratie participative,
favorise l’émergence et la mise en

^˸Ǵω҆ϼωѸʖωѳʖιȹͳʷ
Rencontres musicales entre les
élèves de l’école de musique Maurice
Duruﬂé et des résidents de la Résidence du Parc. Un instant de partage musical et intergénérationnel.
Audition le mercredi 17 juin à 14h
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ͳǴłǴω҆ʸ

łϼͳ̐ɪǴч̐҆ˇѸ

L’essence
des sens
À travers des ateliers et des
activités musicales et sensorielles, l’association France
Alzheimer exerce la mémoire des
personnes atteintes de troubles
neurodégénératifs.

ƸιǴѸСǴч҆ԫ

^Ǵ˗ʸɪʖѸǴ̐ɪǴω҆Ѹ
Les aidants, ce sont tous ceux qui,
au quotidien, prennent soin d’un
proche dont l’état de santé ne
lui permet plus d’être autonome,
notamment en raison de maladies
neuro-dégénératives. Avec l’association France Alzheimer, la Ville
de Louviers organise un instant de
partage entre ces personnes, dont
la vie est centrée vers les autres,
aﬁn d’échanger sur les difficultés
du quotidien et de partager un
moment agréable, une fois par
trimestre.

ħǴчɒϼҳчѸɪҳɒДҳч
Organisé en partenariat avec la
Fédération française de cardiologie, le Parcours du cœur rassemble
les élèves de Louviers autour de
la prévention des maladies cardio-vasculaires.

ł̐ͳӪʖчϼҳчɒ˸ʖҨʷ
Sous la direction d’un enseignant
du lycée Jean-Baptiste Decrétot,
des binômes regroupant des
lycéens et des seniors de la Résidence du Parc, ont créé 10 recettes
formant un repas qu’ils ont partagé tous ensemble. L’atelier Silver
Fourchette s’est déroulé le jeudi
30 janvier.

ĪʖСǴѸСǴч҆фȩˢʷ
Toute l’année, des repas partagés
sont organisés au centre social
Pastel. Ils réunissent des habitants de tous âges, qui imaginent
ensemble des recettes et cuisinent
pour partager un repas. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de
sensibilisations à l’équilibre alimentaire.

LA FAMILLE DE

ͳфrω҆чʖаʖωǴч̐Ǵ҆

Événement musical et solidaire organisé à la Gare aux
musiques, la Xmas party réunit
en décembre les amateurs de
musique pour un concert au proﬁt d’une association. La Xmas
party mélange les registres
musicaux (et artistiques), ainsi
que les générations.
Xmas party le vendredi
18 décembre à la Gare aux
musiques.

^̐ωʸСϼҳч҆ϼҳѸ
Un goûter, puis une séance de
cinéma ouvert à tous les Lovériens. Chaque année, le Ciné
pour tous réunit ainsi jusqu’à
600 personnes au cinéma Grand
Forum, à l’invitation du Centre
communal d’action social (CCAS)
de la Ville de Louviers. Petits et
grands apprécient ce moment
familial.
En décembre,
au cinéma Grand Forum.

ÛʖѸɒ˸Ǵω҆̐ʖчѸ
ɪʷ͏ʖҳωʖѸ
Accompagnement de 15 jeunes
en rupture sur des projets professionnels et découverte du
milieu professionnel aux côtés
d’agents de la Ville de Louviers
et d’autres professionnels dans
le cadre de chantiers, programmés tout le long de l’année.

LE

PLUS
LA FAMILLE DES

ˇωˇчǴ҆̐ϼωѸ
˗ҳ҆ҳчʖѸ

ÛʖѸСф҆̐҆Ѹȹϼҳкҳ̐ωʖҳчѸ
ʖωѦˇѳ̐ɪʖωɒʷ
Ţωnˇ͏ʖҳωʖч
Ǵҳɒ˸ȩ҆ʖǴҳ
En partenariat avec les associations caritatives de Louviers,
la Ville de Louviers invite les
bénéﬁciaires des associations à
un déjeuner. Un moment privilégié qui permet aux participants
d’échanger, de s’extraire du quotidien autour d’un repas de qualité servi par les élèves du lycée
Jean-Baptiste Decrétot.
Le Déjeuner au château est
organisé une fois par trimestre.

Dans la continuité des actions
intergénérationnelles menées
entre le pôle seniors et la petite
enfance de Louviers, ces temps
de rencontre mettent en lien les
(très) jeunes enfants du Relais
d’assistantes maternelles et les
résidents de la Résidence du Parc.
Grâce à la Médiathèque Boris-Vian,
le livre est utilisé comme support
de cette rencontre, qui mélange
les “lectures en résidence” (la
Médiathèque se déplace régulièrement à la Résidence du Parc pour
des moments de lecture) et les
“p’tits bouquineurs” (les enfants
du Relais d’assistantes maternelles accueillis à la médiathèque).

ÛǴɒ˸ǴѳѳʷǴҳԄДҳ˗Ѹ
Pour la T’œuf de Pâques, la grande
chasse aux œufs dans le jardin public
créée en 2019, les générations se
mélangent : cette année, un groupe
de seniors va créer les petits sacs
destinés à récolter les œufs.

ëǴιǴ̐ω
ѳҳчͳǴÛҳωʷ
La ville de Louviers offre à 100
Lovériens de tous les âges la possibilité d’envoyer leur main sur la Lune
dans le cadre du projet « VITAE »,
une sculpture de l’artiste Anilore
BANON, composée d’un million
d’empreintes de mains humaines
miniaturisées, et dont le voyage sur
la lune est prévu pour 2022 !

ÛʖѸСʖ҆̐҆ѸɒǴω҆ϼωω̐ʖчѸ

ÛʖѸ͏ϼȹѸɪфˇ҆ʸ
Aménagement du cadre de vie,
encadrement d’actions menées
par la Ville de Louviers… Cet
été, 35 jeunes bénéﬁcieront des
“jobs d’été”, un dispositif qui leur
permet d’acquérir une première
expérience sous l’encadrement
d’agents de la Ville, favorisant
la transmission du savoir et le
brassage des générations.

Prendre soin de l’espace public, de
son environnement et des autres,
c’est le triple objectif des petits
cantonniers. Chaque trimestre,
des écoliers de Louviers inscrits en
centre de loisirs et des habitants
de Louviers participent à une
grande opération de nettoyage
d’un quartier. Une manière de
valoriser son cadre de vie et de
sensibiliser au tri des déchets,
qui mélange les générations pour
faire de cette action citoyenne un
moment ludique et collaboratif.

Plus d’information sur ce projet
artistique hors du commun sur
www.vitaeproject.com
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Redécouvrez l’histoire de Louviers
à travers une visite virtuelle à 360°
Découvrez Louviers
à travers une visite
virtuelle du centre
reconstruit et plongez
dans l’histoire à 360°.
Dans le cadre de l’exposition
« Louviers hier, aujourd’hui,
demain : penser la Reconstruction » au musée de
Louviers, la Ville de Louviers
s’est associée à la société
Rendr pour créer une visite
de la ville en réalité virtuelle.
SUIVEZ LE GUIDE !

Si l ’exposition s’achève
le 16 février, la visite virtuelle reste, elle, toujours
accessible via l’application
Legendr, disponible pour les
téléphones Androïd et iOs
(nécessite un smartphone
et une connexion à internet).
Grâce à l’application et à
des lunettes, redécouvrez
le centre-ville, plongez

Un parcours interactif à travers le centre-ville
permet de découvrir la ville telle qu’elle était
avant les bombardements.

dans l’histoire de Louviers.
Enrichie d’anecdotes historiques, de quiz, de mini-jeux,
de prises de vues à 360° et
d’expériences en réalité
virtuelle, ce parcours d’une

heure ravira les petits et les
grands curieux.
Pour profiter de la visite
virtuelle, rendez-vous au
musée, point de départ de
la visite, pour récupérer les
lunettes. Installer l’applica-

tion et suivez le parcours,
qui vous transportera dans le
centre-ville : ancien hôtel du
Mouton d’Argent, immeubles
de la Reconstruction, place
de la Halle, place du Pilori,
école Jules Ferry...

Patrimoine

Nouvelle étape pour la restauration
de l’église Notre-Dame
Les travaux de
restauration du bascôté Sud débutent au
printemps.
Le grand chantier de restauration de l’église NotreDame se poursuit. Après la
réfection d’une partie des
toitures, la consolidation
d’éléments de la façade ou
la restauration des statues
des apôtres, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre en
2020.
HUIT MOIS DE TRAVAUX

Dès le printemps, la Ville
de Louviers va restaurer le

bas-côté Sud de l’édifice.
Un chantier dont le coût
s’élève à 1,4 million d’euros, qui entre dans le cadre
du programme pluriannuel
de restauration de l’église
Notre-Dame. Il doit durer
huit mois.
Un chantier mené en
concertation avec le comité
consultatif de l’église NotreDame et l’association la Clé
de Voûte, qui a remis un don
de 3 935 euros à la Ville de
Louviers pour participer à la
restauration de ce joyau du
patrimoine lovérien.
L’expertise des différents
chantiers à mener sur l’édi-

Une nouvelle phase de travaux s’ouvre à l’église
Notre-Dame, pour une durée de huit mois.

fice, dont les conclusions
ont été rendues en 2018, a
permis de programmer une
restauration complète de

l’édiﬁce sur dix ans, pour un
montant total de plus de dix
millions d’euros.
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Lancement des travaux pour
la nouvelle école Jules Ferry
La nouvelle école Jules
Ferry accueillera les
élèves à la rentrée
2021. Les travaux ont
commencé.
À l’angle de la rue Massacre
et de la place du Champde-Ville, les entreprises sont
déjà à l’œuvre. Fin janvier, à
l’emplacement où sera érigée la nouvelle école Jules
Ferry, les anciens bâtiments
ont été déconstruits.
DÉMARRAGE DES
TRAVAUX AU
PRINTEMPS

Le conseil municipal a attribué, le 3 février dernier,
les 19 lots du marché de
construction de la future
école. Les entreprises retenues sont, en très grande
majorité, normandes. Les
travaux vont durer 18 mois
et la future école Jules Ferry
ouvrira ses portes à la rentrée 2021. Un établissement

La future école Jules Ferry accueillera les élèves
de maternelle et primaire à la rentrée 2021.

conçu en concertation avec
les équipes pédagogiques,
qui accueillera les élèves de
maternelle et de primaire.
Le bâtiment sera écologiquement exemplaire, puisqu’à
énergie positive. D’une superficie totale de 1 950 mètres
carrés, il comprendra neuf
classes, des espaces communs, une salle de restau-

ration, des salles d’activités
et des espaces dédiés aux
équipes pédagogiques.
Après l ’ouver ture de la
nouvelle école, l’actuel bâtiment, élément majeur du
patrimoine de Louviers, sera
restauré, mis en valeur et
transformé en logements,
dans le cadre du programme
« Action cœur de ville ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Louviers, des
parents d’enfants
porteurs de
handicap ont créé
deux groupes de
discussion, en
partenariat avec le
Réseau parentalité et
la Ville de Louviers.
Deux groupes de
parents se réunissent
régulièrement
à La Chaloupe,
pour échanger
et partager leurs
expériences dans
un cadre convivial et
bienveillant.
Vous aussi, vous
pouvez bénéﬁcier de
ces moments de
pause, propices
aux échanges
entre parents et
professionnels.

Renseignements :
Pauline Jacques,
au 02 32 25 40 37
ou pauline.jacques@
ville-louviers.fr

Jeunesse

Skate-park : dernière ligne
droite avant l’ouverture
Chemin du Roy, à
proximité de l’Eure
et du rond-point de
Folleville, la Ville de
Louviers construit un
skate-park. Un projet
conçu en lien avec le
Conseil municipal des
jeunes et des futurs
utilisateurs du lieu,
dont des membres de
l’Académie des talents.
Le skate-park ouvrira ses
portes dans les tous prochains jours. Sur un espace
de 330 mètres carrés, des

installations sont spécialement conçues pour répondre
aux attentes des futurs utilisateurs, avec des modules
qui reproduisent l’environnement urbain, des rampes,
des bancs et autres volumes.
Le skate-park est réservé
aux activités de glisse (BMX,
skate, roller et trottinette).
L’accès est libre pour les utilisateurs de plus de 8 ans. Pour
des raisons de sécurité, la
présence de deux personnes
minimum est nécessaire pour
la pratique et l’utilisation
d’équipements de protection
est fortement recommandée.

Le skate-park sera accessible
dans les tous prochains jours.
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Vie des quartiers

Deux animateurs, pour des actions
de proximité renforcées
Depuis l’été dernier,
deux animateurs
mènent des actions
de proximité dans
les quartiers, en
complément des
dispositifs existants.
Ils œuvrent le soir ou le
week-end, pour prendre le
relais des structures d’animation et de proximité.
Depuis l’été dernier, deux
animateurs ont été recrutés
par la Ville pour mener des
actions au plus près des
habitants, dans les quartiers
des Acacias et de Maison
Rouge.
DES ACTIONS
SPORTIVES,
MUSICALES, LUDIQUES
POUR TOUS

Un spectacle pour
sensibiliser à la
non-violence

EN BREF

Animations sportives ou
musicales, dialogue avec

L’association Yogaïa de
Louviers et l’association
Ahimsa-non-violence
organisent un spectacle
gratuit pour sensibiliser
à la non-violence, samedi
14 mars à partir de 18h30 à
la Maison des sports et des
associations. Au programme,
des scènes de la comédie
musicale indienne Prahlad
Maharai, de la musique et
des chants du groupe poprock Bliss et le témoignage
inédit de William Deligny.
À l’issue du spectacle, un
repas végétarien indien
est proposé (adultes 10 €,
enfants 5 €). Réservations au
06 62 04 59 65 ou yogaiaassociation@yahoo.fr

les habitants... Les deux
animateurs enchaînent les
actions pour créer du lien
social dans les quartiers de
Louviers. « Nous faisons cela
en complément des dispositifs existants, tenons des
permanences lorsque c’est
nécessaire », explique Thomas Benkaida, animateur.
Des animations qui touchent
tous les habitants, des plus
jeunes aux plus âgés.
« L’enjeu est de replacer
l’humain au cœur des projets. Créer de l’animation
sociale et de proximité, cela
fait partie de nos missions »,
explique Hafidha Ouadah,
adjointe au maire en charge
de la vie des quartiers.
Ces deux postes, financés
en partie par les bailleurs
sociaux - qui bénéﬁcient par
ailleurs d’un abattement sur
la taxe foncière - s’inscrivent
dans le projet éducatif et

social de la Ville de Louviers.
Ils complètent les dispositifs
existants. Les animateurs
interviennent en horaires
dits « atypiques », du mardi
au vendredi de 16h à 22h30
et le samedi de 13h30 à 20h.
DES ANIMATIONS
DE PROXIMITÉ
RENFORCÉES

Depuis un an, de nouvelles
animations de proximité ont
été mises en place. Dans

le cadre des Villages dans
la ville, un dispositif de la
Ville de Louviers, et avec
Urbania, à l’initiative du
Département de l’Eure. « Cet
hiver, pendant les vacances
scolaires, nous avons organisé des moments ludiques,
sportifs et conviviaux, ainsi
qu’un repas partage. Ces
animations, mises en place
avec des associations lovériennes, permettent aux
habitants de se rencontrer »,
poursuit Haﬁdha Ouadah.

Jeunesse

Trophées de l’apprentissage :
sept jeunes récompensés
Jeudi 5 décembre,
les Trophées de
l’apprentissage ont mis
à l’honneur sept jeunes
du territoire.
Les élèves du Centre de formation des apprentis interconsulaire de l’Eure (CFAIE)
ont été mis à l’honneur, le
5 décembre dernier, pour la
cinquième édition des Trophées de l’apprentissage.
Une cérémonie au théâtre
du Grand Forum, qui a permis de récompenser sept
jeunes pour leur talent, leur
civisme, leur engagement et
leur enthousiasme.

Au-delà des talents, c’est l’engagement, le civisme
ou l’enthousiasme des apprentis qui sont récompensés
à travers les Trophées de l’apprentissage.

Devant une salle comble,
Thérèse Auzou, présidente
du CFAIE, a rappelé que
l’apprentissage « forme à
des métiers de proximité et
non délocalisables. Ce sont

des métiers d’avenir, utiles
à tous ». 632 diplômes ont
par ailleurs été distribués
aux élèves au cours de cette
soirée.
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Le centre hospitalier enrichit son activité à Louviers
Le centre hospitalier
Elbeuf-Louviers
développe de
nouvelles spécialités
médicales et augmente
les consultations
spécialisées sur le site
de Louviers.

À Louviers, des consultations gynécologiques
avec une sage-femme.

équitable pour tous à des
services de santé de qualité.
L’établissement développe
ainsi de nouvelles spécialités : oncologie, nutrition, chirurgie bariatrique,
ortho-gériatrie et médecine
interne polyvalente au sein
de l’hôpital de Louviers.
DES CONSULTATIONS
EXTERNES DANS PLUS
DE 20 SPÉCIALITÉS
L’hôpital enrichit également
son offre de consultations
spécialisées. Ces consult ations, ex terne s, sont

ouvertes à tous, pour des
soins ou un diagnostic.
Plus de vingt spécialités sont
ainsi proposées : accompagnement de la grossesse,
diététique, gériatrie, neurologie, pédiatrie, tabacologie...
Le centre hospitalier de
Louviers dispose également
d’un laboratoire d’analyses
médicales et d’un centre de
radiologie et d’échographie.
Le site de l’hôpital de Louviers comprend aussi un
centre de soins, accompagnement et prévention en

L’IMAGE

Le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-LouviersVal-de-Reuil compte deux
hôpitaux, cinq établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) et de nombreuses structures annexes.
À Louviers, le centre hospitalier compte 315 lits (dont
56 % de chambres individuelles), pour 17 médecins,
deux internes et 350 personnels non-médicaux. Avec 15
000 passages aux urgences
et 19 000 consultations de
spécialistes, le centre hospitalier de Louviers met à
disposition des usagers et
patients une variété de spécialités et d’équipements.
Un hôpital tourné vers l’avenir, qui développe l’accès

Remise de dictionnaires, pour les élèves de CM1 des écoles Jacques Prévert
et des Acacias. L’opération est renouvelée chaque année, pour les élèves
des quartiers « Politique de la Ville ». Un précieux compagnon de route
qui les suivra jusqu’au collège.

adictologie, une permanence
d’accès aux soins de santé, un
centre gratuit de dépistage
et de diagnostic ainsi qu’un
accueil de jour Alzheimer.
Pour prendre rendez-vous
en consultations externes,
contactez le 02 32 25 75 66.
Plus d’informations sur www.
chi-elbeuf-louviers.fr

Une robe connectée
aux Fontenelles
Les élèves de terminale
STI2D du lycée des
Fontenelles ont collaboré
avec une créatrice de
mode, Camille Boillet,
pour créer une robe
connectée. Le vêtement
est pilotable par
téléphone : bandes Led,
sur-jupe repliable… Une
robe qui a fait sensation
aux Olympiades des
sciences de l’ingénieur
et au salon Créativa.
D’autres déﬁlés sont
prévus en 2020.
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Les inscriptions scolaires pour la rentrée
2020 auront lieu du
2 mars au 30 avril.
La préinscription est
obligatoire pour la très
petite section (dès 2 ans).
L’inscription en petite
section doit être faite pour
les enfants nés en 2007.
Retrouvez toutes les informations au Kiosque famille,
10 rue Saint-Germain, au
02 32 25 22 30 ou sur
www.ville-louviers.fr

EN BREF

Inscriptions
scolaires
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Attractivité

Villes et villages ﬂeuris : Louviers
conﬁrme ses trois ﬂeurs
Le ﬂeurissement est
de nouveau salué par
le Département, qui
a conﬁrmé les « trois
ﬂeurs » pour Louviers.
Chaque année, la campagne
départementale des Villes et
villages ﬂeuris récompense
les communes qui s’engagent pour le ﬂeurissement
des espaces publics. Créé en
1959, le label a élargi ses critères et s’engage aujourd’hui
dans une démarche plus
écologique, en récom-

pensant les communes pour
leur engagement en faveur
du cadre de vie : la place
accordée au végétal dans
l’aménagement des espaces
publics, le respect de l’environnement, la gestion des
ressources naturelles et la
prévention de la biodiversité,
le développement de l’économie locale et la préservation du lien social.
Cette année encore, Louviers
a obtenu « trois fleurs », qui
conﬁrment l’engagement pris
par la Ville de Louviers en

matière de ﬂeurissement. Un
prix qui salue le travail des
équipes des espaces verts. En
2019, le jury a pu découvrir de
nouveaux espaces fleuris et
aménagés, à l’image de la placette Robert Dauphin ou de la
placette Decrétot, ainsi que les
importants travaux eﬀectués
dans le jardin public : reconstruction du kiosque, remplacement des bordures et des
passerelles, plantations...
La remise des prix a eu lieu
fin novembre à l’hôtel du
Département, à Évreux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre
de la Grande
cause municipale
2019 relative au
Patrimoine, la
Ville de Louviers a
mené en décembre
des travaux de
restauration et de
sécurisation du
kiosque Raoul Thorel,
dans la cour de la
mairie. L’association
des Monuments
de Louviers et
des communes
environnantes
a participé
ﬁnancièrement à
cette restauration,
à travers un don de
10 000 euros (sur
un montant total
de 24 180 euros). Le
kiosque, construit
en 1908 en ciment
rustique imitant des
essences de bois
et de branchages,
est de nouveau
accessible au public.

À travers les « trois ﬂeurs » décernées dans le cadre du label
Villes et villages ﬂeuris, le Département a salué le ﬂeurissement
de Louviers et la gestion de ses espaces naturels.

Jeunesse

Un accueil pour les collégiens exclus
Pour lutter contre le
décrochage scolaire, la
Ville de Louviers met
en place un dispositif
d’accueil pour les jeunes
exclus de leur collège.
Dans le cadre du programme
de réussite éducative, le
Conseil municipal a adopté
une « mesure de responsabilisation ». Ce nouveau dispositif s’adresse aux enfants
temporairement exclus de

leur établissement scolaire.
« Aujourd’hui, lorsqu’un enfant
fait l’objet d’une procédure
d’exclusion, il n’est pas pris en
charge. Nous avons décidé, en
lien avec les établissements
scolaires, d’accueillir ces
enfants dans une structure
municipale. Cela contribue
à la responsabilisation des
jeunes concernés et permet
de prévenir le décrochage
scolaire », explique Marie-Dominique Perchet, adjointe au
maire en charge des aﬀaires

scolaires. Un dispositif qui
permet de sensibiliser les
élèves concernés à la citoyenneté et de limiter la passivité.
« Cela évite que les jeunes qui
sont exclus soient chez eux ou
dans la rue ».
Cet accueil, temporaire, fera
l’objet d’un contrat signé
entre la famille de l’enfant,
le collège et la structure
d’accueil. Une mesure qui
concerne les élèves scolarisés dans les quatre collèges
publics et privé de Louviers.
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Avec le Conseil municipal des jeunes,
des jouets au proﬁt des Restos du cœur
Initiative des élus du
Conseil municipal
des jeunes, les
« Joujoubox » ont
permis de collecter des
dizaines de cadeaux,
au proﬁt des Restos du
cœur.
Pour les fêtes, les collégiens
élus au Conseil municipal
des jeunes (CMJ) ont installé des « Joujoubox ». Des
boîtes destinées à collecter
des jouets d’occasion, pour
les offrir à distribuer aux
bénéﬁciaires d’une association caritative.

Le choix des jeunes élus
s’est porté sur les Restos
du cœur. Grâce aux boîtes
installées en mairie, à la
médiathèque, dans les collèges, les écoles, au CCAS ou
encore aux centres Pastel et
La Chaloupe, les membres
du CMJ ont recueilli plusieurs dizaines de jouets, qui
ont été remis à l’association.
Cette initiative, menée par
les huit jeunes élus qui
constituent la commission
« citoyenneté et solidarité »,
a été saluée par le président
de l’association, Jean-Pierre
Bray.

Grâce aux « Joujoubox », les jeunes élus du CMJ
ont récolté plusieurs dizaines de jouets,
au proﬁt des Restos du cœur.

Économie

Commerce : ça bouge en ville !
Restaurants, jouets
pour tous petits, jeux
vidéo, décoration...
Il y a du nouveau, en
centre-ville.
Les commerces ouvrent,
se transforment, s’agrandissent. Tour d’horizon des
nouveautés.
Le « Commerce », place de
la halle, a changé de nom.
Devenu « Café de la Halle »,
il s’est étendu au commerce
voisin, ﬁn janvier.
Le « Comptoir du Jap’ »
s’est lui aussi agrandi, en

déménageant (de quelques
dizaines de mètres) à l’angle
de la rue du Matrey et de la
rue du Sornier.
En bas de la rue du Général
de Gaulle, c’est une nouvelle
boutique, « Un jeu d’enfant », qui a été inaugurée
le 24 septembre.
Rue du Général de Gaulle,
également, c’est un nouveau
restaurant, « Lauraly’s »
qui a ouvert ses portes le
30 janvier.
Rue du Sornier, le Lovérien
Rémy Botté a ouvert « Capsule Toys & Gam’Eure ».

Solène Michon, « Un jeu d’enfant »,
rue du Général de Gaulle.

Depuis le début du mois
de février, cette boutique
dédiée aux jeux vidéo oﬀre
un voyage dans le temps ,
avec des jeux vintage. Une
boutique où l’on peut acheter, mais également venir
jouer, par exemple pendant
l’heure du déjeuner.

“

Les commerces
ouvrent, se
transforment,
s’agrandissent.”

Sophie Letaux, « Couleur déco »,
rue du Quai

Nouveauté également, chez
« Couleur déco », rue du
Quai. L’atelier de relooking
de meuble s de Sophie
Letaux accueille désormais
les créations d’artistes et
d’artisans locaux.
Depuis le 11 février, c’est
la boutique du traiteur
Barbé, place du Parvis, qui
a rouvert.
Enfin, place de la Halle,
l’ancienne chocolaterie va
laisser place à un nouveau
commerce. Après plusieurs
décennies sans activité, ce
local a été racheté.

Rémy Botté, « Capsule Toys &
Gam’Eure », rue du Sornier.
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Gastronomie

« Au Four et au Moulin », le livre de recettes
des aînés
Ils ont souhaité partager
leurs souvenirs culinaires.
14 seniors de Louviers ont
participé à la création
d’un livre de recettes.
Dans le cadre la Grande
cause municipale 2019 portant sur le Patrimoine, la Ville
de Louviers s’est associée
avec des seniors pour créer
un livre de recettes. Baptisé
« Au Four et au Moulin », ce
livre de recettes regroupe
les souvenirs culinaires de
14 Lovériens.
RECETTES ET RÉCITS

Cet automne, les auteurs de
ce recueil de souvenirs, qui
mêle récits et recettes, ont
enchaîné les dédicaces : sur
le salon Au Four et au Moulin, rendez-vous lovérien de
la gastronomie, à la librairie
Quai des Mots...
Au-delà des recettes, le livre
nous plonge dans l’histoire
de ces Lovériens, qui ont
souhaité partager des sou-

LES SORTIES
Sur inscription auprès du
Pôle seniors dans la limite
des places disponibles.
Tous les départs se font de
la Résidence du Parc, 35
rue Massacre.
SORTIE SPECTACLE
« RAGDALAM CIRCUS »

Samedi 29 février, départ
à 16h. Spectacle music a l « R a g d a l a m C i rcus » à Malaunay (76).
Tarif : 13 euros

Les auteurs ont dédicacé leur ouvrage à la
librairie Quai des Mots, le 7 décembre dernier.

venirs d’enfance. « Enfants,
nous avons suivi, ma sœur
et moi, ma mère qui faisait
la cuisine dans les mariages,
baptêmes et communions.
J’ai gardé le goût de cette
bonne cuisine, simple,
mais tellement agréable »,
confie ainsi Jean-Claude
Buquet. Œufs farcis, pâté
de tête, lapin au cidre et

SORTIE NATURE BIOTROPICA

Jeudi 19 mars, départ à
13h30 ou rendez-vous à 14h
sur place. Visite libre du
parc Zoologique de Poses.
Tarif : 12 euros

aux trompettes de la mort...
Des plats traditionnels qui
côtoient des récits ponctués
d’anecdotes de jeunesse des
cuisiniers.
Au Four et au Moulin, les
recettes de nos aîné(e)s, 5 €.
Renseignements auprès du
pôle seniors de la Ville de
Louviers, à la Résidence du
Parc.

DÉCOUVREZ LA RECETTE
DE SOLANGE
SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

« DISCO LIVE FEVER »
À ÉVREUX

jardins de Giverny. Tarif :
8 euros

Mardi 31 mars, départ à
14h. Spectacle « Disco Live
Fever » à Évreux. Tarif :
30 euros

FORUM MONDIAL
NORMANDIE POUR LA PAIX

SORTIE CULTURELLE
CHÂTEAU D’ACQUIGNY

Vendredi 10 avril, départ à
13h45. Visite guidée du château d’Acquigny et de ses
jardins, avec goûter. Tarif :
13,50 euros
JARDINS DE GIVERNY

Mardi 28 avril, dépar t
à 13h15. Visite libre des

Les 3, 4 ou 5 juin. Participation à cet événement
international, à Caen (14).
Tarif et programme à venir
MAISON DAHLIA ET
PATRIMOINE PERRET

Jeudi 14 ou mardi 19 mai,
départ à 8h15. Visite de la
Maison Dahlia, au Havre
et du patrimoine Perret.
Déjeuner compris. Tarif :
19 euros
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Voyage

La Corse ou l’Yonne : les séjours du
Pôle seniors
Le golfe du Lozari en
Corse, la vallée de
l’Yonne en Bourgogne.
Découvrez les deux
séjours organisés par le
Pôle seniors de la Ville
de Louviers, en 2020.

Pour connaître le lieu
du prochain rendezvous, contactez
le Pôle seniors au
02 32 50 94 21 ou sur
celine.masseline@
ville-louviers.fr ou
celine.duval@villelouviers.fr

Le Pôle seniors de la Ville
de Louviers organise deux
séjours à destination des
seniors de Louviers.
LA CORSE EN JUIN

Découvrez la Corse et le
golfe du Lozari, du samedi
6 au samedi 13 juin, en club
Belambra trois étoiles. Les
inscriptions se font auprès
du Pôle seniors de la Ville de
Louviers, le lundi matin de
9h à 12h30 à la Résidence du
Parc (35 rue Massacre) ou au
02 32 50 94 21.
Le séjour, ouvert à tous les
Lovériens de plus de 65 ans,
est soutenu par l’Association nationale des chèques
vacances (ANCV), qui subventionne le séjour à hauteur

PRÉVENTION
SANTÉ &
SÉCURITÉ
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle
seniors.
CONFÉRENCE « LES
SENIORS ET L’ÉQUILIBRE »

Jeudi 12 mars à 14h, salle
M a u c h o s s é, g y m n a s e
Maxime Marchand. Conférence animée par Siel Bleu
et l’Asept Normandie. À la
suite, 12 ateliers pratiques

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les premiers
jeudis de chaque
mois, le Pôle seniors
organise des
« Bavard’âges ». Des
moments conviviaux
pour se rencontrer et
échanger librement.

de 160 € pour les personnes
non-imposables. À l’inscription, un acompte de 140 €
sera demandé, ainsi qu’une
pièce d’identité en cours de
validité et de l’avis d’imposition.
Tarif par personne : 726,15 €
(soit 566,15 € pour les personnes pouvant bénéficier
de l’aide ANCV).
LA BOURGOGNE
EN SEPTEMBRE

Armeau, dans la vallée de
l’Yonne, en Bourgogne. Les
participants seront hébergés en village vacances trois
étoiles.
Les inscriptions auront lieu
à partir du 9 mars. Le tarif
du séjour sera communiqué
ultérieurement et, comme
pour la Corse, les personnes
non-imposables pourront
bénéﬁcier d’une aide ANCV.

Du vendredi 25 au mardi
29 septembre, par tez à

seront proposés les mardis
de 10h30 à 11h45 à partir du
24 mars. Gratuit.
CONFÉRENCE « LES
RISQUES DOMESTIQUES »

Jeudi 2 avril à 14h, salle
Pierre Mendès France.
Conférence animée par
l ’entreprise Sécurifeu.
Conférence pédagogique,
ateliers de démonstration
d’utilisation d’extincteurs.
Gratuit.

Thé dansant avec
Abel Lorenzoni
Venez danser avec Abel
Lorenzoni, mardi 10
mars de 14h à 18h au
Moulin. Un après-midi
convivial autour d’une
collation, qui permet aux
amateurs de danse de se
rencontrer.
Tarif : 9 euros (collation
inclue)

LES ATELIERS
Sur inscription, auprès du
Pôle seniors.
LIRE AUTREMENT

Le mardi 18 février à la
médiathèque Boris Vian.
« Lire autrement » à la
médiathèque Boris Vian.
Présentation d’ouvrages et
d’outils adaptés pour faciliter la lecture.
RÉALITÉ VIRTUELLE

Le mardi 3 et le jeudi 5 mars
à la médiathèque Boris
Vian. Séance de réalité

virtuelle à la médiathèque
Boris Vian.
COGIT’ÂGE

Tous les 15 jours. Ateliers et
jeux autour de la mémoire,
à 14h30 les 18 mars, 1e r
avril, 29 avril, 13 mai, 27 mai,
10 juin, 24 juin, 8 juillet.
Pour connaître le lieu du
prochain rendez-vous,
contactez le Pôle seniors au
02 32 50 94 21 ou sur celine.
masseline@ville-louviers.fr
ou celine.duval@ville-louviers.fr

32

ACTUALOUVIERS N° 171
FÉVRIER-MARS 2020

23
NOVEMBRE

5
DÉCEMBRE

Remise de médailles, à l’issue de la
cérémonie en hommage aux Morts
pour la France

Salle comble, pour le concert de la Sainte-Cécile de l’harmonie
municipale, qui a interprété un programme sur le thème des
musiques de ﬁlms

20
DÉCEMBRE

3
DÉCEMBRE

La Fête des familles a réuni les générations autour de jeux pour
tous, d’animations, d’ateliers et d’un spectacle.

Succès pour le marché de Noël qui
s’est déroulé sous la halle du 3 au 8
décembre. Une semaine d’animations,
une patinoire et des artisans et commerçants qui ont plongé Louviers dans
une ambiance de fête.

11
DÉCEMBRE

13
DÉCEMBRE

Les Tisserands ont désormais leur aire de jeux. En
concertation avec le bailleur et les habitants de la
résidence, un espace dédié aux enfants a été installé

Plus de 600 personnes réunies pour la séance
de cinéma solidaire à l’initiative du CCAS et des
associations caritatives de Louviers. Un moment
chaleureux précédé d’un goûter, apprécié par tous
les participants.
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INSTANTANÉS

7
DÉCEMBRE

7
FÉVRIER

Entre la rue François le Camus et la rue des Hayes
Mélines, les habitants de la résidence ont désormais
une adresse : la rue Jean Fermanel, instituteur
lovérien décédé en 2008.

11
JANVIER

Démonstration du collectif lovérien Arts danse,
pour la 11e édition du festival de musiques
actuelles Les Faits d’Hiver.

30
NOVEMBRE

Pour la deuxième année consécutive,
la Ville de Louviers a organisé un
concours des maisons illuminées.
Les prix ont été remis aux participants, sur le marché.

Moment magique en musique, pour le lancement des illuminations
de Noël. Les Lovériens sont venus en nombre assister au coup d’envoi des fêtes.
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Unis pour Louviers

Bravo Louviers

Louviers Bleu Marine

(majorité)

(opposition)

(opposition)

Ayant déclaré sa candidature aux prochaines élections, la majorité municipale a pris la décision de ne plus
s’exprimer au travers de cette colonne
jusqu’au scrutin des 15 et 22 mars 2020,
et ce aﬁn de ne pas utiliser le magazine
d’informations municipales comme
outil de propagande électorale.

En raison de la période électorale, et
dans un souci d’égalité entre les candidats, le groupe Bravo Louviers ne
publiera pas de contribution au journal
municipal jusqu’aux prochaines élections.

Développement
extravagant des
logements : Le
préfet refuse les
lubies de la CASE
et de Mr Priollaud.
En tant que
conseiller municipal de Louviers, je
m’inquiète des projets de constructions
et d’artiﬁcialisation des sols de la commune et de l’agglomération.
En effet le plan local d’urbanisme
adopté à la quasi-unanimité des élus de
l’agglomération, et des représentants
de Louviers, Mr Priollaud en tête, prévoit la construction de 5600 nouveaux
logements en 10 ans dont 1300 sur la
commune. Alors que l’agglomération
ne compte que 70000 habitants et
plus de 2000 logements vacants et
qu’en Normandie le nombre de logements augmente 5 fois plus vite que la
population, la CASE et Louviers poursuivent une trajectoire suicidaire.
Ces projets se feront au détriment
des terres agricoles et espaces verts
et la CASE bétonnera 37 hectares par
an. Pourtant à Louviers les friches ou
bâtiments à rénover pouvant accueillir habitants et activités économiques
sont nombreux, les HLM mal attribués
également. Cette lubie entrainera la
dégradation de l’habitat existant faute
de moyens pour l’entretenir et un eﬀondrement du patrimoine immobilier.
Heureusement, le préfet de l’Eure a
retoqué cette semaine ce plan et renvoyé Bernard Leroy, François-Xavier
Priollaud et les élus de la CASE à leurs
études, exigeant une réduction des
projets et se disant prêt à attaquer la
CASE au tribunal administratif.

Pour le groupe Bravo Louviers
Pascal HEBERT

Jacky VASSARD
Louviers Bleu Marine
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c urrier
D ES L E C T E U R S

“

Rue du Général De Gaulle, la maison de la
presse et la poissonnerie ont fermé. Pouvezvous me préciser s’il y a des repreneurs et si ces
commerces vont bientôt pouvoir rouvrir ?
La municipalité est pleinement mobilisée sur le soutien au
commerce de proximité. L’élu en charge du commerce est
intervenu pour pour permettre une réouverture de ces commerces dans les meilleurs délais. Des repreneurs se sont fait
connaître et les discussions avancent bien. La réouverture
de ces deux commerces qui devraient rester pour l’un une
poissonnerie et pour l’autre une maison de la presse est
donc en bonne voie.

“

Que comptez-vous faire des PSR rue Guy-deMaupassant, inhabités depuis plusieurs années ?
Ces immeubles sont vides de toute occupation depuis plusieurs années, générant un sentiment d’insécurité dans le
quartier. Ils étaient la propriété du bailleur social Eure Habitat et n’appartenaient donc pas à la Ville. Les élus se sont
saisis de ce dossier aﬁn de redonner vie à ces bâtiments. Ils
ont fait l’objet d’une cession par Eure Habitat à des investisseurs privés et sont en cours de réhabilitation.

“

Je n’ai pas reçu le dernier magazine. Comment
faire pour le signaler ? Comment se procurer ce
magazine ?
Malgré tout le soin apporté pour la distribution de ce magazine, certaines boîtes aux lettres peuvent avoir été manquées. Dans ce cas, n’hésitez pas à le signaler à l’adresse
actualouviers@ville-louviers.fr. Nous vous ferons parvenir
un exemplaire. Vous pouvez également retirer le magazine
à l’accueil de la mairie, chez vos commerçants ou dans les
services publics de la Ville.

“

Comment signale-t-on un lampadaire en panne
devant chez soi ?
Pour signaler tout problème d’éclairage public, vous pouvez vous rendre à l’accueil de la mairie, téléphoner au
02 32 09 58 58 ou nous contacter via le site internet de la
Ville de Louviers. L’information sera transmise au service
concerné.

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

ÉTAT CIVIL
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Nessah CHERIFI
Adam BENDAOUD
Louis GODET
Hatim HMAIN
Mallorie BEGARIN
Asaliah DUPAU
Feriel BELKESSAM
Kassandra THOREL
Wesley JOOS

Taïss FERNANDEZ
Emma VIOLLEAU
Yosra KOUKOUH
Selim BATIR
Aaron LE COSQUER
BEAUQUIER
Noé LOUVET
Binta NIAKATE
Anya HATTI

Hubert SOUDAY (74 ans)
Gérard DUCHEMIN (81 ans)
Patrice LENAIN (58 ans)
Bertin KINKONDO (63 ans)
Robert FRESSARD (85 ans)
Martine DEBOIS (73 ans)
Lucas GAPPU (65 ans)
Michel DOUCERAIN (84 ans)
Geneviève CORDONNIER (93 ans)
Carole LAMBERT (49 ans)
Marcel PARENT (71 ans)
Dominique LEFÈVRE (64 ans)
Jean VAUGARNY (83 ans)
Christine MASURE (58 ans)
Liliane VARIN (76 ans)
Roger VALET (84 ans)
Odette GASTON (94 ans)
Jacky LEGAY (71 ans)
Raymond MARGUERITE (67 ans)
Jean BÉNARD (83 ans)
Alain DEQUATREMARE (64 ans)
Nicole DEFRANCE (73 ans)
Jean-Claude ALAIS (72 ans)
Anne LESEIGNEUR (80 ans)
Florence BAHEM (56 ans)
Pierre LE ROULLEY (88 ans)
Arlette GUISTEL veuve TERRIER (88 ans)
Monique FRANCOIS veuve VIEL (85 ans)

Caleb MEYER
Seyit ÖZDEMIR
Charly FRANCOIS
Zacharie BOUCHALAIS
Léonard LEIGNEL
Sacha BIDAUX
Emma FOURY
Havîn INCI
Marwan HAMDANI

Mariages

Naissances
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Mireille LEBOITEUX veuve VATINEL (81 ans)
Camille LEBON veuve BEZIEL (91 ans)
Claude DELÔME (88 ans)
Denise BOURDON veuve LECOMTE (94 ans)
Kheïra MERASLI (77 ans)
Geneviève CONTREMOULINS veuve MAYZAUD
(95 ans)
Yves MESNIL (57 ans)
Gisèle LESEIGNEUR (74 ans)
Jacqueline DAJON veuve JEANNE (97 ans)
Claudine LECLERC veuve LADNER (82 ans)
Eric FARIGOUL (57 ans)
Nelly LEBRETON veuve PIERRE (92 ans)
Arminda MENDES veuve BELLIARD (92 ans)
Michel CAPRON (89 ans)
Andrée MALSON (88 ans)
Micheline MILLIOT veuve FOCQUEUR (87 ans)
Jacqueline ALEXANDRE veuve LEBAILLY (94 ans)
Roland FOURNIER (88 ans)
Renée DUVAL veuve FRESCHI (92 ans)
Raymond PHILIPPE (65 ans)
Roger FLEURIMONT (80 ans)
Mireille DEMARE
veuve PICARD (95 ans)
André BOUQUET (92 ans)
Raymond BARRAY (82 ans)
Jean DUVALLET (83 ans)
Ginette DECAUX veuve ANNE (87 ans)

Ilknur AVSAR et Ulas COMERT
Aurore NGOMA PEMBE
et Guy NSOUNGA NGABOU

Philippe HECQUET (85 ans)
Fernande LEBEL veuve AUBERT (96 ans)
Jeannette ROYER (87 ans)
Georgette PIGNÉ (88 ans)
Nicole DEBRUYNE veuve RIBERPRAY (79 ans)
Marie WALEK veuve PRUNIER (75 ans)
Solange PHILIPPE veuve CODRON (98 ans)
Janine VACHER veuve GROULT (93 ans)
Denise JARRY (94 ans)
Roger BEAUSSARD (88 ans)
Pierrette LANCESSEUR veuve QUINTINO (84
ans)
Lucienne VIVIER veuve CREUZIL (98 ans)
Christian LEUTHREAU (61 ans)
Madeleine LESEUL veuve PIEBOURG (100 ans)
Marie CHALE veuve LADAM (94 ans)
Bernard de la CORBIERE (90 ans)
Patrick BECAUD (63 ans)
René VANHEE (85 ans)
Marie BLIN veuve GUE (92 ans)
Joël CAUCHOIS (73 ans)
Christiane TRIAU veuve DIONIS (93 ans)
Jeannine LHOMME veuve GRAIN (86 ans)
Gisèle COLIER veuve DUFRESNE (93 ans)
Raymonde VEPIERE (89 ans)
Monique MAUROU veuve PROVENDIER (94 ans)
Juliette DESFETE veuve FOLLET (81 ans)

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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AGENDA
NUMÉRIQUE

LECTURE

Du 12 au 22 février

Mercredi 19 et mercredi 26
février

Festival numérique X.Po
Dans le cadre d’X.Po, festival
numérique départemental, la
médiathèque Boris Vian vous invite
à jouer, tester, vous informer,
découvrir ! Plongez dans une bulle
numérique : casque de réalité
virtuelle, tablettes, jeux vidéo,
protection des données, lecture
numérique...

Les p’tites histoires font
l’aventure
Pendant les vacances d’hiver,
les p’tites histoires partent à
l’aventure. Parce qu’elles aiment
bien "faire l’aventure", les p’tites
histoires ! Alors si, comme les
p’tites histoires, vous aimez "faire
l’aventure", venez les écouter.

Gratuit. Programme à la Médiathèque ou
sur www.ville-louviers.fr

10h30, à la Médiathèque. Gratuit. De 3 à 6
ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80.

DÉAMBULATION

MUSIQUE

Vendredi 14 février

Jeudi 20 février

Fête des amoureux

Jam à Louviers

Déambulation festive. Rejoignez
la grande marche sous le signe de
l’Amour ! Une belle manifestation en
perspective.

Vendredi 14 février

Nathalie Monceaux a cherché sa
voix dans sa double formation
en chant lyrique et chant jazz.
Aujourd’hui, elle se consacre exclusivement au jazz et la bossa-nova.
Cette mezzo-soprano sera sur
scène avec Carles GR (guitare),
Sylvain Dubrez (contrebasse) et
Damien Briançon (batterie).

Au chœur des femmes

20h30, à la Cave du Moulin. Tarif : 8€

Dès 16h, avenue des Amoureux. Gratuit

MUSIQUE

Josiane est partie. Pierrot reste
coi. Trouvera-t-il un réconfort, des
réponses au Chœur des femmes,
dans ce café, où les clients,
serveurs et musiciens philosophent
en chansons ? Un voyage au pays
de la femme avec Brassens, Greco,
Juliette, Arletty, Piaf, Aznavour,
Linda Lemay, Ferrat, Anne Sylvestre
et bien d’autres. Spectacle suivi
d’un bal de la saint Valentin ! A offrir
à sa moitié !
20h, au Moulin. Tarif : 10€/5€. Réservations au 02 32 40 31 92

Vendredi 14 février

Écoutez aux Portes !
Le Festival CSALP s’associe
avec la Gare Aux Musiques
(Louviers), la MJC Le Silo (Verneuil
d’Avre et d’Iton) et Le Tangram
(Évreux-Louviers) pour proposer
aux artistes normands un dispositif
d’accompagnement personnalisé.
2e des 3 finales ce soir sur la scène
de la Gare !
20h30, à la Gare aux Musiques. Gratuit.
Sur inscription au 02 32 09 58 80

Mardi 3 et jeudi 5 mars

Jeudi 5 mars

Découverte de la réalité
virtuelle

Joyeuse retraite !

Qu’est-ce que la réalité virtuelle ?
Pour vous faire une idée, le mieux
est de la tester sur console.
10h à 12h, à la Médiathèque. Gratuit.
Adultes et seniors. Sur inscription au 02
32 09 58 80

CINÉMA
Mercredi 4 et dimanche 8 mars

Vic le Viking
Le p’tit cinoche. Film d’animation
d’Eric Cazes. Vic est un jeune Viking
pas comme les autres : pas très
costaud, mais très malin...
Mercredi à 14h15, dimanche à 10h30, au
Cinéma Grand Forum. Tarif : 2,5€

Ciné d’or. Un film de Fabrice Bracq,
avec Michèle Laoque et Thierry
Lhermite.
14h15, au Cinéma Grand Forum. Tarif :
2,5€

SPECTACLE
Vendredi 6 mars

Du Bonheur
Compagnie Lamadéo. Entrecoupé de
films réalisés par Laurent Mathieu,
ce spectacle sur fond de chansons
pop, nous pose la question du
bonheur, de ce qui nous rend
heureux ou malheureux. Dans une
démarche proche de l’art brut, les
danseurs se révèlent entièrement
avec une sincérité déconcertante.
L’objectif de ce projet est d’amener

Douces bigarreries
EXPOSITION DES ARTISTES EN RÉSIDENCE À LA VILLA
CALDERON, DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS

NUMÉRIQUE
Vendredi 21 février

Les p’tits clics
L’union fait la force pour tester une
nouvelle sélection d’applications
ludiques et créatives.
14h, à la Médiathèque. Gratuit. De 7 à 12
ans. Inscriptions au 02 32 09 58 80

EXPOSITION
Du 21 février au 20 mars

Douces bigarreries
Exposition des artistes en
résidence à la Villa Calderon (lire
encadré).
Au Musée. Renseignements au 02 32 09 58 55

NUMÉRIQUE
Vendredi 28 février

Les p’tits gamers
Rapides, accessibles à tous et pas
bêtes du tout, les jeux sur PC pour
p’tits gamers, sélectionnés par la
médiathèque.
14h, à la Médiathèque. Gratuit. De 7 à 12
ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

Depuis plusieurs années
la ville de Louviers offre
à des artistes tout juste
diplômés des écoles
d’art de Normandie une
résidence pour poursuivre leur travail.
Lou Parisot, née en 1994,
diplômée de l’Esam
Caen-Cherbourg en
2018, mène un travail
d’assemblage et de
recyclage de formes
récupérées in situ.
Alexandre Nicolle, né en
1994 à Saint-Lô, diplômé
de l’Esadhar de Rouen
en 2018, s’amuse de
situations incongrues,
d’anecdotes, d’éléments

locaux et prend plaisir à
leur accorder de l’importance, comme un témoignage de l’imperfection
humaine, la diversité des
cultures et des sociétés.
Alexandre Le Bourgeois,
né en 1994, diplômé
de l’Esadhar du Havre
en 2018, travaille sur
le passage du temps
par le biais de la lumière solaire et de son
déplacement, tentant de
matérialiser le faisceau
lumineux et son passage
par des médias variés.
Au Musée. Vernissage le vendredi 21
février à 18h30. Visite commentée
le dimanche 1er mars à 15h. Gratuit.
Renseignements au 02 32 09 58 55
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chacune et chacun à se poser cette
question : "Et moi, qu’est-ce qui
me rend heureux ?" Du Bonheur est
une pièce chorégraphique dirigée
par Héloïse Rémy et créée avec les
résidents du Foyer Eugénie Marie
de La Neuville du Bosc, foyer de
vie pour adultes en situation de
handicap mental.
20h, au Moulin. Tarif : 5€. Réservations
au 02 32 40 31 92

MUSIQUE
Vendredi 6 mars

Loco live
Les Loco Live, ce sont les concerts
qui mettent sous les feux de la
rampe les groupes issus des
studios de ré pétition de la Gare
aux Musiques. Programmation à
découvrir en ligne !
20h30, à la Gare aux Musiques. Gratuit.
Réservations obligatoires au 02 32 25 78 00

ACTUALOUVIERS N° 171
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CONFÉRENCE

CONCERT

Jeudi 19 mars

Dimanche 22 mars

Lily Mendès France,
peintre méconnue

La Passion selon SaintJean

Conférence par Claude Cornu, dans
le cadre de l’Université populaire.
Lily Mendès France, décédée en
1967, était l’épouse discrète et
élégante de Pierre Mendès France,
Président du Conseil en 1954. Elle
avait choisi de s’effacer devant la
carrière de son mari et s’adonnait
avec passion à la peinture, bâtissant à l’abri des regards une œuvre
dont le public ne prit connaissance
qu’après sa disparition, lors d’une
unique rétrospective.

De Jean-Sébastien Bach, par
l’ensemble Vox 21. Bien moins
connue et rééditée seulement
récemment, la version de la Passion
selon Saint-Jean de 1725 nous fait
découvrir un chœur d’ouverture
et quelques airs caractéristiques
du début de la période de Leipzig.
Cette passion est ici donnée dans
une version chambriste par Vox 21.

18h, salle Pierre Mendès France (mairie).
Gratuit

LECTURE

MUSIQUE

Lectures en résidence

Jeudi 19 mars

Les bibliothécaires ont choisi des
lectures et chansons pleines de
poésie pour célébrer la naissance
de Boris Vian. 100 ans, ça se fête !

Jam à Louviers
LECTURE
Du 7 au 23 mars

Le Printemps des poètes
Le Courage et Boris Vian (100 ans,
ça se fête !) seront à la carte des
Brigades d’intervention poétique
pour cette nouvelle édition du
printemps des poètes !
Renseignements au 02 32 09 58 80

THÉÂTRE
Mardi 10 mars

L’absence de père
Création théâtre de la Compagnie
La Brèche, dans le cadre de la
programmation du Tangram.
Que faire de l’héritage des pères
défaillants, absents ? Comment
dessiner un futur ? Lorraine de
Sagazan s’empare ici de Platonov,
pièce de jeunesse inachevée
d’Anton Tchekhov, pour mieux
interroger l’idée de génération
et des différents âges de la vie.
Poussant les limites du cadre de
la représentation, les spectateurs
sont installés autour de la scène,
pour vivre l’émotion au présent, en
grande proximité avec la troupe de
huit comédiens.
20h, au Théâtre du Grand Forum. Tarif :
5€ à 16€. Réservations au 02 32 25
23 89

Batteur de jazz, Nicolas Lefèvre
a créé et dirige l’Ensemble
Symphonique Résonances. Ce soir
accompagné de Carles GR (guitare),
Fabrice Leroy (contrebasse) et
Romain Villet (piano).
20h30, à la Cave du Moulin. Tarif : 8€
et réduit

15h30, à l’église Notre-Dame. Participation libre

Mardi 24 mars

14h30, à la résidence Korian. Inscriptions auprès du Pôle seniors au 02 32
50 94 21

MUSIQUE
Mercredi 25 mars

À l’écoute
THÉÂTRE
Vendredi 20 mars

Pourquoi pas !
Compagnie du Tof Théâtre, dans
le cadre de la programmation du
Tangram. Et si c’était papa qui
attendait un bébé, et pas maman ?
Pourquoi pas ! raconte la relation
particulière qui se tisse entre un
père et son enfant, à l’encontre
de tous les stéréotypes de genre.
L’inversion des codes fonctionne
à merveille, et nous entraîne de
tableaux tendres et poétiques en
farces clownesques et inattendues.
20h, au Théâtre du Grand Forum. Tarif :
4€ à 10€. Dès 6 ans. Réservations au 02
32 25 23 89

Auditions de la classe de violon et
de l’orchestre à cordes 2e cycle.
18h, auditorium de l’école de musique.
Gratuit

CINÉMA
Mercredi 25 mars, jeudi 26
mars et vendredi 27 mars

La fête du court métrage
Chaque année, pendant une
semaine, la Fête du court invite les
amateurs du genre à diffuser des
films issus de la programmation
officielle élaborée par l’agence du
court métrage. La médiathèque
Boris Vian participe depuis de
nombreuses années avec plaisir à
cette manifestation pour valoriser
le meilleur du court auprès de
publics de tout âge. Dans la
sélection de notre équipe vous
découvrirez peut-être les grands
réalisateurs(rices) de demain ! Trois
séances dont chaque programme
s’articulera autour d’un thème

(gardé secret pour l’instant). La Fête
du court c’est comme une boîte de
chocolats, on ne sait jamais sur
quoi on peut tomber, tellement il y
a de choix !
Mercredi à 16h30 (jeune public), vendredi à 20h, à la Médiathèque. Gratuit.
Sur inscription au 02 32 09 58 80
Jeudi à 20h15, au Cinéma Grand Forum.
Tarif: 5€

NUMÉRIQUE
Samedi 28 mars

Scratch en duo
Deux cerveaux valent mieux
qu’un ! Constituez votre duo et
lancez-vous ! Apprenez à coder
pour créer vos propres jeux avec
le logiciel Scratch et l’aide (si
nécessaire) des bibliothécaires
numériques.
15h, à la Médiathèque. Gratuit. À partir
de 10 ans. Sur inscription au 02 32 09
58 80

THÉÂTRE
Dimanche 29 mars

Pour combien tu
m’aimes ?
Théâtre vaudeville par la compagnie
Zyg O Matic. Femme d’affaires
et célibataire endurcie, Lisa a
recours, lorsqu’il est nécessaire
d’être en couple pour certains
dîners d’affaires, à des escorts. Un
soir, à vingt minutes d’une soirée
capitale pour son entreprise, son
cavalier habituel lui fait faux bond.
Seule solution : engager l’ouvrier
qui refait son appartement ! Passé
le choc des cultures et celui
des caractères, la situation se
complique drôlement quand les
sentiments amoureux s’invitent
aussi à dîner...
15h, au Moulin. Tarif : 10€/5€. Réservations au 02 32 40 31 92

MUSIQUE
Mercredi 1er avril

À l’écoute
Audition de la classe de trompette.
18h, auditorium de l’école de musique.
Gratuit
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AGENDA
CINÉMA
Mercredi 1er et dimanche 5 avril

Film surprise

Normandie impressionniste :
de l’aube au crépuscule, couleur impressionniste
EXPOSITION DU 4 AVRIL AU 6 SEPTEMBRE
cule, traits d’union entre le jour et la nuit.
De la campagne normande aux rives de la
Méditerranée, ils ont souvent transcrit sur
leurs toiles les effets du soleil couchant et
du lever du jour.

Dans le cadre du p’tit cinoche.
Mercredi à 14h15, dimanche à 10h30, au
Cinéma Grand Forum. Tarif : 2,5€

Jeudi 2 avril

Film surprise
Dans le cadre du ciné d’or.
14h15, au Cinéma Grand Forum. Tarif 2,5€

MUSIQUE
Vendredi 3 avril

Tremplin du Festival des
arts bourrins
Tu veux gagner ta place sur la scène
du cathartique Festival des arts
bourrins 2020 ? Inscris-toi et viens
tenter de te retourner le public pour
le mériter.
20h30, à la Gare aux musiques. Gratuit.
Réservations au 02 32 25 78 00

Les peintres impressionnistes voulant
capturer les effets de la lumière, à l’instar
de Monet avec Impression soleil levant,
ont cherché à traduire ce moment où les
couleurs commencent à s’effacer ou à se
faire jour. Moments éphémères de la vie qui
s’éveille ou va s’engourdir, aube ou crépus-

Les ombres allongées, les contre-jours, la
couleur des ciels, les brumes matinales,
la pénombre des demeures, sont autant
d’éléments qui composent le vocabulaire
pictural de ces artistes qui désiraient
saisir sur le vif l’atmosphère de l’instant.
Ces peintres ont ainsi capté ces moments
fugaces, à la limite de la perception des
couleurs.
Au Musée. Vernissage le samedi 11 avril à 11h. Visites commentées les dimanches 5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet, à 15h. Gratuit.
Renseignements au 02 32 09 58 55

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE : DE TOUTES LES COULEURS !
Danse, musique, littérature, performance.
Le programme complet sur www.ville-louviers.fr

SPECTACLE

LECTURE

Samedi 4 avril

Mercredi 15 et mercredi 22 avril

Petit-Bleu et Petit-Jaune

Les p’tites histoires du
mercredi

Vendredi 24 avril

Mardi 28 et mercredi 29 avril

Les p’tits clics

L’Europe en lumière

Les carottes sont cuites ! Mais qu’à
cela ne tienne, venez déguster nos
histoires qui donnent bonne mine.

Aux adultes qui pensent que les
écrans rendent passif, les p’tits
clics démontrent le contraire. Les
applications sur tablette permettent
aussi de rêver, créer et coopérer.

10h30, à la Médiathèque. Gratuit. De 3 à
6 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

14h, à la Médiathèque. De 7 à 12 ans. Sur
inscription au 02 32 09 58 80

Survolez 5 pays européens à travers
deux siècles de musique ancienne,
grâce aux élèves choristes et instrumentistes de l’école de musique,
mis en lumière par l’équipe du
Musée. Dans le cadre de Normandie
impressionniste.

Mercredi 15 avril

MUSIQUE

Mangakid

Samedi 25 avril

Loya

Mercredi 29 avril

Normandie impressionniste

15h, à la librairie le Noctambulle. Gratuit.
De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32
09 58 80

Loya explore l’intimité musicale
des îles sœurs de l’Océan Indien,
contribuant à dissiper de manière
singulière les frontières entre
musiques électroniques et musiques
traditionnelles.

Na au pays de Zzazzan

Du 4 avril au 6 septembre

Nadège la bibliothécaire et
Christophe le libraire conseillent
les fans de Manga. La présentation
de mangas sera suivie d’un atelier
créatif qui permettra de construire
de jolies sculptures... en papier !

De l’aube au crépuscule, couleur
impressionniste (lire encadré).

NUMÉRIQUE

Dimanche 26 avril

Vendredi 17 avril

Concert de printemps

Spectacle musical et vidéo, par la
compagnie Bande Songe. Petit-Bleu
et Petit-Jaune, c’est l’histoire d’une
rencontre. Entre deux petites taches
de couleurs, oui, mais aussi entre la
Bande-Songe et le livre de Léo Lionni.
Petit-Bleu et Petit-Jaune, c’est un
message intemporel de tolérance et
de partage, simple comme un jeu,
évident comme une image.
10h30, à la Médiathèque. Gratuit. A partir
de 2 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80

EXPOSITION

Au Musée

MUSIQUE

Les p’tits gamers

À l’écoute

Rapides, accessibles à tous et pas
bêtes du tout, les jeux sur PC des
p’tits gamers.

Audition des classes de clarinette,
flûte à bec et violoncelle

14h, à la Médiathèque. De 7 à 12 ans. Sur
inscription au 02 32 09 58 80

Mercredi 8 avril

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

17h, à la Médiathèque. Gratuit. Réservations au 02 32 09 58 80

Concert de printemps de l’harmonie
municipale, dans le cadre de
Normandie impressionniste.
16h, à l’église Notre-Dame. Gratuit

Mardi à 20h, mercredi à 18h30, à la
Cave du Moulin. Gratuit. Jauge limitée,
réservations au 02 32 50 65 58

Quatre musiciens décident de
larguer les amarres pour gagner
le mystérieux pays de Zzazzan. La
musique et la poésie vont s’inviter
pour un voyage-concert plein de
surprises. Les passagers ont leurs
bagages : contrebasse, accordéon,
percussions et vibraphone. Mais on
s’aperçoit très vite que la musique
ne surgit pas forcément de là où on
l’attendait.
20h, au Moulin. Tarif : 4€ à 10€. Dès 6
ans. Réservations au 02 32 25 23 89

Visitez le Louviers
d’avant-Guerre
en réalité virtuelle

1. ÉQUIPEZ-VOUS DE
LUNETTES

PROLONGEZ L’EXPOSITION
LOUVIERS HIER, AUJOURD’HUI,
DEMAIN GRÂCE À UNE VISITE
VIRTUELLE DU LOUVIERS
D’AVANT-GUERRE
Anecdotes historiques,
quiz, jeux, illustrations
à 360°, réalité virtuelle

À RETIRER GRATUITEMENT
AU MUSÉE

2. TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION LEGENDR
FLASHEZ LE CODE
OU TÉLÉCHARGEZ SUR
L’APP STORE OU PLAY STORE

3. SUIVEZ LE PLAN
ET DÉCOUVREZ
LA VISITE DÉBUTE
AU MUSÉE DE LOUVIERS

