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UN SOUTIEN MASSIF 
POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

ÉDITO
Pour ce premier numéro 
d’ActuaLouviers de la nou-
velle mandature, je voudrais 
d’abord exprimer des remer-
ciements. 

Merci à vous, d’avoir renouvelé 
votre conf iance à l ’équipe 
municipale, le 15 mars dernier, 
dès le 1er tour des élections. 
Ensemble, nous allons pouvoir 

écrire un nouveau chapitre de l’histoire de Louviers, 
dans ce contexte si particulier d’une crise majeure, 
sanitaire, économique et certainement sociale.

Merci à toutes celles et ceux qui ont été en première 
ligne lors du confinement : je pense bien sûr aux per-
sonnels soignants mais aussi aux enseignants qui ont 
toujours maintenu le lien avec leurs élèves, aux agents 
municipaux sur le pont pour assurer la continuité 
du service public, aux nombreux bénévoles qui ont 
confectionné des dizaines de milliers de masques, aux 
entreprises qui nous ont aidés en nous offrant du gel 
hydroalcoolique, des masques et des visières. Merci 
pour cet élan de générosité, de solidarité et d’inventivité 
qui nous rend toujours plus forts.

Depuis le 11 mai, comme partout en France, Louviers se 
déconfine progressivement. Petit à petit, la vie reprend 
ses droits et nous apprenons à vivre avec ce virus, en 
attendant un traitement efficace et un vaccin.  

La municipalité met tout en œuvre pour que les choses 
se passent le mieux possible. En lien avec l’Aggloméra-
tion, la ville mobilise des financements importants pour 
soutenir nos commerces de proximité qui sont plus que 
jamais le cœur battant de Louviers.  

Avec l’été qui arrive, je vous invite à profiter des nom-
breuses activités qui vous seront proposées aux quatre 
coins de la ville, avec une programmation inédite de 
Louviers Plages et des animations pour tous les âges. 
Un été à Louviers qui sera aussi placé sous le signe de 
la culture avec une exposition exceptionnelle que vous 
pourrez découvrir dès le 10 juillet au Musée de Louviers, 
dans le cadre du festival « Normandie Impressionniste ». 

Je vous souhaite un bel été, et ensemble, continuons à 
respecter les gestes barrières !

François-Xavier Priollaud, 
Maire de Louviers





Démocratie

Élections municipales : François-Xavier Priollaud Élections municipales : François-Xavier Priollaud 
réélu Maire de Louviersréélu Maire de Louviers

La liste « Louviers au 
cœur » a obtenu 52,19% 
des voix au premier 
tour des élections 
municipales. François-
Xavier Priollaud a été 
réélu maire.

Au premier tour des élec-
tions municipales, le 15 mars 
dernier, la liste « Louviers au 
cœur », menée par le maire 
sor tant François-Xavier 
Priollaud a été élue avec 
52,19% des voix. Quatre 
autres listes obtiennent des 
sièges au conseil municipal : 
3 pour la liste conduite par 
Philippe Brun («  Changer 
Louviers »), 2 pour la liste 
conduite par Diego Ortega 
(«   L o u v i e r s  e n s e m b l e 
demain  »), 1  pour  la liste 
conduite par T imothée 
Houssin (« Rassembler pour 
le renouveau de Louviers ») 
et 1 pour la liste conduite par 
Hacen Mohammedi (« Lou-
viers autrement »).

Les nouveaux élus auront 
cependant dû attendre plus 
de deux mois avant de pou-
voir élire leur maire. La Loi 
d’urgence pour faire face au 
COVID-19 a en effet prolongé 
le mandat des élus sortants 
jusqu’au 18 mai.

9 ADJOINTS

Le premier conseil municipal 
de la mandature 2020-2026 
s’est donc tenu le lundi 25 
mai dans la salle du Moulin. 
Une réunion à huis clos, en 
raison des mesures sani-
taires fixées par le gouver-
nement. La séance était 
retransmise en direct sur le 
site internet de la Ville.
À l’occasion de ce conseil 
municipal d’installation, 
François-Xavier Priollaud a 
été élu maire de Louviers, 
avec 26  voix sur 33. Il est 
entouré de neuf adjoints  : 
Anne Terlez, Jacky Bidault, 
Marie-Dominique Perchet, 
Sylvie Langeard, José Pirès, 

Jean-Louis Beauchard, Caro-
line Rouzée, Hafidha Ouadah 
et Jean-Pierre Duvéré.
Il a également été pro-
cédé à la désignation des 
représentants de la Ville de 
Louviers dans les différents 
organismes locaux et dépar-
tementaux. 
François-Xavier Priollaud a 
rappelé la « clarté » du vote 
des Lovériens. Il s’est égale-
ment adressé à l’opposition 
municipale, assurant « Il y a 

des sujets sur lesquels, je 
l’espère, nous saurons nous 
retrouver. Je n’appelle pas 
à gommer nos différences 
(...) mais il s’agira de savoir, 
en certaines circonstances, 
dépasser des postures qui 
ne mènent nulle part. Ce 
que je vous propose, c’est au 
contraire, de mener Louviers, 
la ville que nous aimons, le 
plus loin possible. »

Le conseil municipal d’installation a eu lieu le 25 mai au Moulin.

La majorité municipale.
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Entretien

François-Xavier Priollaud : « J’aborde ce second François-Xavier Priollaud : « J’aborde ce second 
mandat comme si c’était le premier ! »mandat comme si c’était le premier ! »
Réélu maire lors 
du premier conseil 
municipal de la 
mandature, le 25 mai, 
François-Xavier 
Priollaud revient sur les 
six années qui viennent 
de s’écouler et les 
orientations qui vont 
marquer ce nouveau 
mandat. Entretien.

Votre liste a obtenu 
52,19% des voix au 
premier tour, le 15 mars 
dernier. Que cela signifie-
t-il pour vous ?
C’est la reconnaissance 
du travail accompli depuis 
2014 pour transformer la 
ville, l’embellir et agir avec 
une attention égale portée à 
tous les habitants. C’est un 
succès collectif que je par-
tage avec mon équipe et qui 
souligne que les Lovériens 
ont compris ce que nous 
construisons et y adhèrent. 
Ce résultat est donc un man-
dat clair qui nous est donné 
pour poursuivre sur ce che-
min.

Que retenez-vous de ces 
six dernières années ?
Je retiens qu’avec de la 
volonté, je dirais même 
de la ténacité, le mandat 
municipal permet une réelle 
capacité d ’act ion pour 
changer la donne. Je retiens 
qu’il faut souvent sortir des 
sentiers battus pour avancer 
et mener à bien des projets. 
Je retiens que la parole 
publique peut redevenir 
crédible à condition de faire 
appel à l’intelligence collec-
tive. Ces dernières années 
sont aujourd’hui une source 
d’expérience très précieuse 
pour envisager l’avenir.    

Comment abordez-vous 
ce second mandat ? 
Comme si c’était le pre-
mier ! Je ne veux surtout pas 
m’installer dans une routine. 
Chaque jour qui passe doit 
continuer à apporter son 
lot de nouvelles idées et de 
nouveaux projets, avec la 

même énergie et le même 
enthousiasme que pendant 
ces six dernières années. Ce 
second mandat doit nous 
permettre de conforter ce 
que nous avons initié pour 
faire encore plus rayonner 
Louviers. 

Que pouvez-vous nous 
dire de votre nouvelle 
équipe ? 
C’est une équipe de large 
r a s s e m b l e m e n t ,  b i e n 
au-delà des clivages poli-
t i q u e s ,  c o m p o s é e  d e 
femmes et d’hommes choisis 
pour leur capacité à s’inves-
tir pour notre ville. Ce qui 

nous unit, c’est une vision 
partagée de l’avenir de Lou-
viers et notre attachement 
à des valeurs communes, à 
commencer par la sobriété 
dans l’exercice du mandat 
municipal. En résumé, cette 
équipe est sérieuse sans se 
prendre au sérieux !

Ce début de mandat 
est marqué par la 
crise sanitaire et une 
très probable crise 
économique et sociale. 
Cela peut-il changer le 
cours de votre mandat ?
Je retiens de cette période 
si particulière le très grand 

 
Je retiens de 

cette période si 
particulière le 
très grand besoin 
de proximité avec 
les habitants.”
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besoin de proximité avec 
les habitants, les acteurs 
économiques, le tissu asso-
ciatif. Le conf inement a 
donné lieu à un formidable 
élan de solidarité, mais aussi 
d’inventivité pour s’adapter à 
une situation inédite. Je crois 
que ce qui s’est passé nous a 
rapprochés. Plus que jamais, 
l’échelon communal a mon-
tré toute sa pertinence.

Quelles sont les 
grandes orientations 
de la politique que vous 
comptez mener ?
L’action municipale va se 
déployer autour de quatre 
grandes priorités : 
- La ville humaine, avec une 
place importante faite au 
lien intergénérationnel, à la 
promotion des talents, à la 
lutte contre les exclusions, 
aux actions de solidarité…
- La ville attractive qui s’ap-
puie sur la vitalité des com-
merces de proximité, ses équi-
pements culturels et sportifs, 
une offre d’habitat adaptée 
aux besoins. Tout ceci doit 
nous permettre de continuer 
à gagner des habitants.

- La ville durable qui se 
donne les moyens de réussir 
les grandes transitions en 
cours (environnementale, 
éducative, digitale, socié-
tale…), sait regarder le long 
terme et agit sans dogma-
tisme. 
- La ville proche de ses 
habitants qui repose sur 
l’exercice d’une démocratie 
continue, d’un dialogue et 
d’une écoute permanents 
avec les acteurs de la cité. 
Cela rend indispensable la 
participation du plus grand 
nombre à notre projet col-
lectif.

Comment envisagez-
vous les relations avec 
l’opposition ?

Je suis le maire de tous 
les Lovériens, qu’ils aient 
voté ou non pour moi le 

15 mars dernier. Un débat 
démocratique apaisé se 
nourrit de respect mutuel. 
Je crois à la confrontation 
des idées et des projets, et 
la campagne municipale 
a  soul igné la  c apaci té 
d e  d i s c e r n e m e n t  d e s 
électeurs. J’ai souhaité que 
l’opposition soit représentée 
dans diverses instances 
municipales car c’est utile à 
l’équilibre des pouvoirs. Je 
souhaite la bienvenue aux 
nouveaux élus.

Quels seront les premiers 
projets que vous comptez 
mettre en œuvre ?
Beaucoup de choses sont 
prévues cet été. À com-
mencer par une magnifique 
exposition au musée dès 
le 10 juillet dans le cadre 
du festival « Normandie 
impressionniste ». Face aux 
contraintes qui vont empê-
cher nombre de Lovériens 
de partir en vacances, Lou-
viers plages va se décliner 
aux quatre coins de la ville 
et nous allons également 
proposer de l’accompagne-
ment scolaire aux élèves qui 

ont vécu une année scolaire 
bien particulière. Du côté 
des investissements, le 
chantier de construction 
de la nouvelle école Jules 
Ferry a commencé. C’est 
un projet majeur de ce 
nouveau mandat. Pour sou-
tenir l’économie locale, les 
collectivités locales doivent 
investir massivement ; c’est 
ainsi que la Ville a répondu 
l’appel à projets de l’État et 
du Département sur le plan 
de relance. La réhabilitation 
du patrimoine communal, 
en particulier de nos écoles, 
mais aussi la restauration 
en cours de l’église Notre-
Dame, demeure notre prio-
rité. D’importants travaux 
sont programmés cet été, 
comme la construction d’une 
salle de cinéma supplé-
mentaire au Grand Forum. 
L’aménagement du parvis du 
lycée des Fontenelles et de 
la Maison des Sports et des 
associations va également 
rapidement commencer. 
Partout, Louviers continue à 
se transformer !

 
La ville durable 

qui se donne les 
moyens de réussir 
les grandes 
transitions en 
cours”

Élections municipales : les résultats dans les huit bureaux de Louviers
1   

Salle Pierre 
Mendès 
France

2 
École de 
la Souris 

Verte

3 
Gymnase 
Maxime 

Marchand

4 
Gymnase 
Anatole 
France

5 
École de 
la Souris 

Verte

6 
 Le Moulin

7 
Gymnase 
Maxime 

Marchand

8 
Le Moulin Total  

Louviers

Louviers ensemble 
demain  
(Diego Ortega)

12,36%
76

14,38%
66

13,10%
79

19,41%
125

12,60%
66

14,14%
95

8,68%
48

18,05%
76

14,05%
631 voix

Louviers au cœur 
(François-Xavier 
Priollaud)

63,09%
388

47,06%
216

50,58%
305

48,14%
310

42,56%
223

54,02%
363

59,67%
330

49,64%
209

52,19%
2344 voix

Changer Louviers 
(Philippe Brun)

15,93%
98

18,52%
85

17,91%
108

15,06%
97

24,62%
129

19,20%
129

16,64%
92

19,24%
81

18,24%
819 voix

Louviers  
autrement  
(Hacen Mohammedi)

2,76%
17

6,54%
30

8,79%
53

5,28%
34

8,21%
43

3,42%
23

4,52%
25

3,80%
16

5,37%
241 voix

Rassembler pour 
le renouveau de 
Louviers  
(Timothée Houssin)

4,23%
26

9,80%
45

6,63%
40

7,61%
49

8,40%
44

6,55%
44

6,69%
37

7,84%
33

7,08%
318 voix

Louviers, en marche 
(Romain Fessard)

1,63%
10

3,70%
17

2,99%
18

4,50%
29

3,63%
19

2,68%
18

3,80%
21

1,43%
6

3,07%
138 voix
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17 MARS - 10 MAI 
LA VIE CONFINÉE À LOUVIERS

► Comme partout 

en France, à midi le 

17 mars dernier, les 

habitants de Louviers 

ont été confinés. Du 

jour au lendemain, 

chacun a dû adapter 

son quotidien à ces 

nouvelles règles. La 

Ville de Louviers et ses 

partenaires se sont 

mobilisés pour mettre 

en place, en un temps 

record, des actions 

permettant à tous de 

vivre ce confinement 

de la meilleure façon 

possible.
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Pendant les deux mois de 
confinement, la Ville de Louviers 
a mis en œuvre de nombreux 
dispositifs pour protéger ses 
habitants contre le virus.

Confinée, mais mobilisée. Dès le début 
du confinement, mardi 17 mars, la Ville de 
Louviers a déployé de nouveaux dispo-
sitifs pour garantir l’accueil des enfants 
de soignants et des personnels mobilisés 
face à la crise. Elle est venue en aide aux 
Lovériens qui en avaient besoin, protéger 
les plus fragiles ou répondre aux interro-
gations des habitants.

DES DISPOSITIFS  
POUR LES PLUS FRAGILES

« La cellule de crise que nous avons 
mise en place le 28 février nous a per-
mis une grande réactivité », explique 
Anne Terlez, première adjointe au maire 
de Louviers. Ainsi, dès le 2 mars, des 
messages de prévention ont pu être 
diffusés. Mise en place de savon dans 
les écoles, organisation du premier 
tour des élections municipales dans 
des conditions sanitaires optimales, 
mise en place d’un registre de visiteurs 
à la Résidence du Parc... Des premières 
décisions intervenues rapidement, des-
tinées à freiner la propagation du virus.
Dans les jours qui ont suivi, des dispo-
sitifs destinés aux plus fragiles ont été 

créés : extension du portage de repas à 
domicile, portage de médicaments en 
lien avec les pharmacies, organisation 
de maraudes pour mener des actions 
de prévention auprès des habitants... 
« Pour les personnes fragiles ou isolées, 
nous avons mis en place un système 
d’appels qui se rapprochait de ce qui 
se fait lors des épisodes de canicule, 
avec des contacts réguliers », poursuit 
la première adjointe. Un accueil des 
enfants de soignants a été mis en place 
dans les écoles.

UNE INFORMATION CONTINUE

Pour informer les habitants, le site 
internet de la Ville de Louviers et les 
panneaux numériques d’information ont 
été mis à jour régulièrement. Le maire, 
François-Xavier Priollaud, s’est exprimé 
à plusieurs reprises en direct sur les 
réseaux sociaux, notamment pour 
répondre aux questions des habitants.
Un groupe Facebook, « Midi confinés 
à Louviers » a été créé, rassemblant 
près de 1 000 Lovériens. De nombreux 
acteurs de la vie locale y ont posté des 
vidéos, comme autant de remèdes 
contre la morosité.
Le marché a été suspendu pendant 
la durée du confinement. Pour pallier 
l’absence de poissonnerie à Louviers, la 
municipalité a cependant obtenu l’ac-
cord du préfet de l’Eure pour installer 

une poissonnerie ambulante, cinq jours 
par semaine, sous la halle.

PLUS DE 20 000 ATTESTATIONS 
DISTRIBUÉES

La Ville de Louviers a aussi distribué 
plus de 20 000 attestations de dépla-
cement dérogatoires, mises gratuite-
ment à disposition des habitants dans 
les commerces de Louviers. Plusieurs 
opérations de prévention ont été 
menées en lien avec la police munici-
pale et plus d’une centaine d’infrac-
tions ont été relevées.
Pendant toute la durée du confinement, 
la municipalité est restée en lien avec 
les associations caritatives, notamment 
à travers une audioconférence. Les 
moyens de communication numérique 
qui ont également permis de réunir, 
par visioconférence, la commission 
d’attribution des subventions aux asso-
ciations.
Enfin, en lien avec l’association cultu-
relle franco-turque, des bénévoles 
et des entrepreneurs du territoire, 
27  000  masques barrières ont été 
fabriqués et expédiés par La Poste aux 
habitants de Louviers qui en ont fait la 
demande. Une spectaculaire organisa-
tion solidaire qui a permis de préparer 
au mieux le déconfinement.

Pendant le confinement,
chacun s’organise Dès le 28 février, la Ville de Louviers a mis en place 

des mesures pour protéger les habitants.
Elle a agi en coordination avec les professionnels de santé 

et le centre hospitalier (son directeur, Didier Poillerat, à gauche).
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Des agents municipaux ont assuré le portage de médicaments
pour les Lovériens les plus fragiles.

La fréquence du nettoyage des lieux 
publics a été renforcée. 

Les agents étaient sur le pont.

Les agents volontaires 
du service Espaces Verts ont assuré 

l’entretien des espaces publics 
et préparé les plantations.

Le marché a été suspendu pendant 
le confinement. Une poissonnerie 

ambulante a cependant pu être 
maintenue, avec l’accord du 

préfet de l’Eure.

Quand les entreprises sont solidaires 
Alors que l’accès aux équipements de protection était limité, au début de la période de 
confinement, plusieurs entreprises de Louviers ont fait le choix d’offrir à la Ville de Louviers 
des masques issus de leurs 
stocks. Des dons qui ont 
permis d’offrir un meilleur 
service public, notamment 
pour les agents en contact 
avec les personnes fragiles. 
L’accès à ces équipements 
de protection était en effet 
indispensable pour assurer 
la sécurité des agents et ré-
sidents de la Résidence du 
Parc ou certaines missions 
de service public. Vendredi 24 avril, l’entreprise CCI PLV située rue du Canal

a remis à la Ville de Louviers des équipements de protection.
De nombreuses entreprises lovériennes ont participé 

à leur manière à la gestion de la crise.

Des masques distribués 
aux communes de l’Eure

Pour aider les communes, notamment 
les communes rurales, à protéger leurs 
habitants, la Région Normandie  a com-
mandé des masques chirurgicaux. 
Ils ont été distribués gratuitement aux 
communes du département. La remise 
des masques aux élus s’est faite le 
7 mai à la mairie de Louviers.
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Permettre aux habitants 
de Louviers et des 
communes proches de 
commander des paniers 
garnis, c’est l’initiative 
« Commerçants 
solidaires » menée par 
Louviers shopping et 
ses adhérents.

Alors que les commandes 
dans les «  drives  » des 
hypermarchés ont explosé 
durant les huit semaines de 
confinement, les commer-
çants de Louviers ont eux 
aussi su s’adapter. À com-
mencer par l’association des 
commerçants du centre-
ville, Louviers shopping, qui 
a créé en un temps record 
un site internet permettant 
la vente en ligne de produits 
issus des commerces de 
proximité.

DES PANIERS LIVRÉS

Au menu des commandes 
en ligne, des paniers com-
prenant un choix de pro-
duits du quotidien  : œufs, 
beurre, lait, viande, fruits 
et légumes, pain... Puis très 

vite, avec l’arrivée des beaux 
jours, un assortiment de 
grillades. 
En regroupant les com-
mandes dans les boutiques 
de ses adhérents, l’union 
commerciale Louviers shop-
ping a permis la livraison à 

domicile, destinée prioritai-
rement aux personnes fra-
giles et aux professionnels 
de santé. Une manière de 
lutter contre la pandémie en 
permettant à leurs clients de 
limiter leurs déplacements 
et les interactions. Les com-

merçants se sont relayés 
pour assurer ces livraisons.

DES « DRIVE » ET RETRAITS 
EN MAGASIN

D’autres initiatives de com-
merçants ont vu le jour 
durant le conf inement. 
Dans l’incapacité de pouvoir 
ouvrir leurs boutiques au 
public, plusieurs commer-
çants ont mis en place des 
solutions alternatives pour 
poursuivre l’approvisionne-
ment de leurs clients. Beau-
coup ont opté pour le drive, 
avec prise des commandes 
par téléphone et retrait sur 
rendez-vous comme à la 
librairie « Quai des mots», à 
« Je console », « Caramel » 
ou « Superdry ». D’autres ont 
mis en place un service de 
livraison, à l’image de « Pre-
mière classe  » ou «  Floral 
arts ».

Initiatives

Drive, livraisons, paniers : les commerçants  Drive, livraisons, paniers : les commerçants  
ont maintenu le lienont maintenu le lien

Pendant le confinement, les 
commerces de première 

nécessité sont restés ouverts. 
Les autres ont dû s'organiser 

en mettant en place des « drive » 
ou en assurant des livraisons 

à domicile.

Louviers shopping a ouvert un site internet pour centraliser 
les commandes passées auprès de ses adhérents et ainsi permettre 

la commande et la livraison de paniers notamment à destination 
des personnes fragiles ou mobilisées pour la gestion de la crise.

PHOTO GEOFFREY ZIGANTE/LOUVIERS SHOPPING

PHOTO GEOFFREY ZIGANTE/LOUVIERS SHOPPING
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Masques : une belle aventure 
solidaire, au service des habitants

En un temps record, la Ville de 
Louviers, des bénévoles, agents 
communaux et entrepreneurs 
se sont associés pour lancer 
la production et assurer la 
distribution de milliers de 
masques en tissus. Objectif : 
fournir à chaque habitant qui en 
fait la demande un masque avant 
le début du déconfinement.

Avant d’entrer dans le grand entre-
pôt, situé le long de l’avenue Winston 
Churchill, chaque bénévole se plie 
aux règles sanitaires : prise de tem-
pérature, lavage des mains au gel 
hydroalcoolique, inscription sur un 
registre. « C’est tout un rituel », sourit 
une volontaire. Avant le confinement, 
elle fréquentait régulièrement le rez-
de-jardin du centre Pastel, aux Acacias, 
pour les ateliers couture de l’associa-
tion Au plaisir de coudre, dont elle est 
membre. Alors quand elle a entendu 
parler de cette initiative, elle n’a pas 
hésité. « On a voulu aider, se retrouver 

ici pour fabriquer des masques pour 
les habitants ». Elle connaît les gestes, 
pour avoir fabriqué chez elle, quelques 
jours plus tôt, ces équipements de pro-
tection qu’elle a offerts à ses proches. 
Là, dans ce grand atelier éphémère, 
c’est une autre échelle, presque indus-
trielle. Un atelier de confection dans la 
cité drapière.

D’UN ATELIER VIDE  
À UNE FABRIQUE DE MASQUES

À l’origine de cette aventure humaine et 
solidaire, il y a un entrepreneur, Beyler 
Sambur, grossiste en alimentaire. 
« J’avais des locaux vides, je voulais 
les mettre à disposition », dit-il. Son 
initiative a été soutenue par la Ville de 
Louviers et il a très vite été rejoint par 
les membres de l’association culturelle 
franco-turque de Louviers, relayant son 
appel aux bénévoles. 
La Ville de Louviers a acheté du tissu. 
Beaucoup de tissu. « De la popeline de 
coton, qui garantit la conformité avec 
la norme Afnor », précise le maire de 

Louviers, François-Xavier Priollaud. Et 
de l’élastique, difficile à trouver dans 
des quantités aussi importantes. Pour 
la fabrication des masques, une dizaine 
de kilomètres ont été nécessaires.
La facture – environ 20 000 euros – a 
été supportée par la Ville de Louviers. 
« Les communes se sont retrouvées en 
première ligne, dans la gestion de la 
crise. Nous avons dû prendre des déci-
sions importantes pour protéger les 
habitants. Fournir un masque à chaque 
habitant qui en fait la demande nous a 
paru indispensable », poursuit le maire. 
Ne pas dépendre d’un fournisseur, à 
l’heure ou ceux-ci allaient crouler sous 
les commandes de collectivités, d’en-

Masque barrière selon norme AFNOR-SPEC-S76-001

NOTICE À LIRE AVANT UTILISATION
Première utilisation
Avant la première utilisation, lavez le masque.
Comment laver votre masque ?

• Laver à 60°C cycle court (de 45 à 60 min) à part de tout autre linge, essorage fort (1 200 à 1 400 
tours/min), avec détergent classique avant la première utilisation et après chaque utilisation.

• Si possible, utilisez un sèche-linge ou attendez le séchage complet du masque. • Si nécessaire, repassez rapidement à la vapeur (110°C max) à 2 cm au-dessus du masque pour 
rétracter les élastiques.

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de 

Quel est la durée d’utilisation du masque ?• 
nouvelle fois.

• 
• Avant et après chaque manipulation du masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou 
du gel hydroalcoolique.

• En cas de détection de tout dommage du masque barrière (déformation, usure, etc.. ), le masque • Au delà d’une vingtaine de lavages nous vous recommandons de jeter ce masque.

Comment retirer votre masque ?

• Retirez vos gants si vous en portez.• Lavez-vous les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique).• Retirez le masque par l’arrière avec les élastiques (sans toucher la partie avant du masque, qui est 
sur votre nez et bouche).

• Placez le masque dans un sac plastique propre et fermez-le.• Lavez-vous les mains.

Comment mettre votre masque ?• 
peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée).• Repérer le haut du masque.• Placer le masque barrière sur le visage.• 

• Abaisser le bas du masque barrière sous le menton.• 

110°60°
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treprises et de particuliers, a constitué 
une opportunité pour garantir une dis-
tribution des masques avant le début 
du déconfinement.
Dans l ’atelier de l ’avenue Winston 
Churchill, les bénévoles ont dans un 
premier temps multiplié les essais. 
Suad Sambur, étudiant en design et fils 
de l’entrepreneur, a réalisé les patrons, 
travaillé sur les mélanges de couleurs, 
la mise en place de la production. Et 
après quelques jours, c’est un véritable 
atelier de confection qui s’est ouvert 
ici. En début de chaîne, la découpe du 
tissu : les grands rouleaux de couleur 
jaune, bleue, orange ou verte sont tail-
lés en morceaux de deux dimensions 
– l’une pour les enfants et l’autre pour 
les adultes. « Nous avons fait de nom-
breux tests, réalisé des essayages, 

témoigne Suad Sambur. Nous sommes 
parvenus à un modèle qui permet de 
s’adapter au plus grand nombre ».

SOLIDARITÉ AU FÉMININ

Étape par étape, le tissu s’est trans-
formé en masques, avec pliages et cou-
tures. Un travail d’une grande rigueur, 
qui a permis à la production d’être cer-
tifiée par un laboratoire indépendant.
Dans cette partie de l’atelier, le béné-
volat se conjuguait principalement au 
féminin. De jour comme de nuit, des 
dizaines de femmes, dont une grande 
partie issues de la communauté 
franco-turque de Louviers, se sont 
relayées. Certaines avaient auparavant 
travaillé dans la confection, en France 
ou en Turquie, et conservé chez elles 
leurs machines, qu’elles ont ressor-
ties pour participer à cette mission 
extraordinaire. Des gestes précis, des 
kilomètres de fil déroulés, pour fabri-
quer les 27 000 masques nécessaires 
pour le déconfinement. « C’est quelque 
chose que nous pouvons faire pour 
aider, alors nous le faisons », commente 
une bénévole.
Des bénévoles qui sont restés concen-
trés, y compris lorsque 
l ’amba s s adeur  de 
Turquie en France 
est venu saluer leur 
implication dans cette 
opération solidaire, le 
1er  mai dernier. Dans 
le grand atelier, le 
ronronnement des 

machines à coudre était permanent. 
Très vite, des milliers de masques ont 
été mis en boîte.
Pour recueillir les demandes des habi-
tants, un formulaire a été mis en ligne 
sur le site de la Ville de Louviers et un 
numéro de téléphone a été dédié. Au 
soir du premier jour d’inscriptions, jeudi 
23 avril, 2 600 demandes étaient déjà 
enregistrées, pour un total de près de 
7 000 masques. Des demandes qui ont 
afflué pendant toute la semaine sui-
vante. Un premier envoi a été effectué 
par La Poste le 30 avril. « Nous avons 
choisi de faire parvenir les masques 
directement au domicile des habitants, 
pour éviter les rassemblements et 
répondre aux besoins réels des habi-
tants, en leur permettant de choisir le 
nombre de masques en fonction de la 
composition du foyer », poursuit Fran-
çois-Xavier Priollaud.

EXPÉDIÉS AVANT LE 11 MAI

Les premiers milliers de masques sont 
parvenus au domicile des Lovériens 
dès le 4 mai, soit une semaine avant la 
date du déconfinement. Avant le 11 mai, 
15 000 masques ont été envoyés à près 
de 6 000 foyers. Les autres ont été 

mis à disposition dans 
les écoles, à l’accueil 
de la mairie ou pour la 
protection des agents 
communaux, afin que 
le déconfinement se 
déroule pour tous dans 
les meilleures condi-
tions possibles.

Dans des ateliers créés spécialement pour la confection de masques,
les bénévoles ont fabriqué plus de 27 000 équipements de protection.

Avant le 11 mai, 15 000 masques 
ont été envoyés à 6 000 foyers 

qui en ont fait la demande..

« Nous avons fait 
le choix d’expédier 
les masques 
par La Poste, 
afin d’éviter les 
rassemblements »

EN CHIFFRES

27 000 
masques

ont été fabriqués entre le 15 avril  
et le 11 mai.

20 000 €
de matières premières ont été achetées 

par la Ville de Louviers pour leur 
confection.
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Initiatives

Face aux difficultés des entreprises, Face aux difficultés des entreprises, 
des experts mobilisésdes experts mobilisés
Pour accompa gner les 
petites et moyennes entre-
prises du territoire, un collec-
tif d’entrepreneurs, avocats 
et comptables s’est mobilisé 
pour proposer des forma-
tions en ligne destinées aux 
chefs d’entreprises. Parmi les 
intervenants, Marc Bruneau 
(expert-comptable), Charles 
Savy (conseiller munici-
pal délégué aux finances), 
Rodolphe Durand (fondateur 
de La Filature), Yoann Gontier 
(avocat) ou encore José Pirès 
(chef d'entreprise).
Baptisé «  experts soli-
daires  », ce collectif a 

organisé plusieurs séances 
retransmises en direct 
sur internet, pour mieux 
comprendre les mesures 
à mettre en place dans les 
entreprises pour garantir la 
sécurité des salariés et aider 
les dirigeants à traverser 
cette période économique-
ment difficile. Des séances 
qui ont permis d’expliquer 
les mesures gouverne-
mentales exceptionnelles, 
comme la généralisation du 
télétravail, les dispositifs de 
prêts garantis par l’État ou 
de chômage partiel, ainsi 
que les mesures de préven-
tion à mettre en place pour 

protéger ses salariés face au 
Covid-19.

Entreprises

Ils innovent face à la criseIls innovent face à la crise
Autour de La 
Filature, un collectif 
d’entrepreneurs s’est 
mobilisé pour fournir 
des équipements de 
protection pour les 
professionnels en 
première ligne.

C’est un mouvement soli-
daire qui s’est créé, au cours 
du conf inement, autour 
de La Filature, l ’espace 
de coworking au cœur du 
« Hub », la cité numérique 
de Louviers.
Ce collectif d’entrepreneurs 
s’est mobilisé pour fournir 
des équipements de pro-
tection à destination des 
professionnels en première 
ligne. Cyrille Fasquelle et 
son frère Benoît, cogérants 
de l ’entreprise Modelage 
Fasquelle, ont installé leurs 
imprimantes 3D à La Fila-
ture, pour fabriquer des 

masques visières, avec la 
participation de plusieurs 
autres entreprises, à l’image 
d’Ikobot et d’AID entreprise 
générale.
« Dès le confinement, très 
rapidement, 80% de l’ac-
tivité s’est éteinte », relate 
Rodolphe Durand, fonda-
teur de La Filature. De quoi 
permettre d’accueillir cette 
activité tout en réalisant une 
action solidaire. « Pour nous, 
c’était aussi l ’occasion de 
découvrir cette technologie 
d’impression 3D », poursuit-il.
Une manière de participer à 
la vague de solidarité qui a 
fédéré de nombreux entre-
preneurs volontaires à Lou-
viers et au-delà.
L’innovation, en période de 
crise, c’est aussi la fabri-
cation de vitres de protec-
tion en plexiglas, que de 
nombreux commerces ont 
adopté, af in de protéger 
leurs clients et leurs salariés. 

Qu’ils sortent des ateliers de 
Cyrille Fasquelle, de ceux de 
CCI PLV ou d’autres entre-
preneurs locaux, ces hygia-
phones comptent parmi les 

équipements qui ont permis 
de préserver les Lovériens 
en limitant la propagation 
du virus.

Des entrepreneurs Lovériens, réunis à La Filature, ont entrepris
la création de visières de protection, à destination 

des professionnels en première ligne.

LA VIE (SECRÈTE) 
DES OBJETS

Dans « Adjugé ! », 

une série de vidéos 

tournées durant le 

confinement et mises 

en ligne sur Youtube, 

Jean-Emmanuel 

Prunier, commissaire-

priseur, dévoile les 

secrets qu’il a vendus 

à l’hôtel des ventes de 

Louviers. Un succès, 

avec près de de 

8 000 vues !
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► Progressivement, 

Louviers s’est 

déconfinée. Pour la 

Ville de Louviers, de 

nouveaux enjeux ont 

émergé : protéger les 

habitants contre le 

virus, accompagner 

la réouverture des 

établissements 

scolaires, permettre 

la reprise du 

commerce local et 

aider les habitants 

et professionnels en 

difficulté.

1 È R E  P H A S E ,  D U  1 1  A U  3 1  M A I  2 0 2 0

Le plan de

de Louviers
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Avec le déconfinement,
Louviers reprend des couleurs

Le marché, les terrasses, les 
écoles et un ciel de ballons. 
À Louviers, le déconfinement 
redonne de la vie au quotidien, 
en prenant toujours soin de tenir 
le virus à bonne distance...

Il y avait du monde, le samedi 16 mai, 
aux abords de la halle. En ce jour du 
marché, le premier après deux mois de 
confinement, les habitants ont repris 
leurs habitudes, presque comme avant. 
Bien sûr, pas de poignées de mains, pas 
d’embrassades et pas de files désorga-
nisées devant les étals : cette première 
phase du déconfinement a été obser-
vée avec une très grande prudence. Les 
clients ont même eu un cadeau, des 
roses, achetées par la Ville de Louviers 
auprès des fleuristes lovériens 

UN CIEL DE BONNE HUMEUR

Le marché a repris dès le 16  mai, 
d’abord dans sa partie alimentaire, 
puis progressivement ouvert aux 
autres commerçants. Le mardi 2 juin, 

ce sont les terrasses qui se sont pro-
gressivement animées. Quelques jours 
de beaux temps ont permis de fêter 
– en limitant là encore les contacts – le 
retour des cafés et restaurants. 
Les habitués du marché ont pu décou-
vrir l’œuvre de Patricia Cunha, artiste 
portugaise habituée des ciels colorés. 
Rue du Général de Gaulle, là où depuis 
deux ans flottaient des ombrelles, ce 
sont des ballons qui cette année ont 
été suspendus. Une installation monu-
mentale qui joue avec l’apesanteur, 
le fil rouge de Patricia Cunha. « Nous 
espérons que notre art vous apporte 
de la joie dans ces moments encore dif-
ficiles », confie l’artiste. Et les sourires 
sont bien là, même s’ils sont parfois 
cachés sous un masque.
Le « Buble sky », c’est une bulle créa-
tive qui fait le bonheur des passants. 
Pour la municipalité de Louviers, après 
deux années sous les ombrelles, il 
était temps de donner à voir quelque 
chose de nouveau. « Il faut sans cesse 
se renouveler. Cette œuvre d’art est le 

symbole que des idées simples peuvent 
changer notre perception des choses », 
estime le maire de Louviers, Fran-
çois-Xavier Priollaud. Un ciel de ballons 
qui participe à l’attractivité du centre-
ville de Louviers et au rayonnement de 
ses commerces.

L’artiste Patricia Cunha et son équipe,
à Louviers.

ACTUALOUVIERS N° 172 
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Pour fêter le retour du marché, la Ville de Louviers
a offert des roses, achetées auprès des fleuristes lovériens,

remises par les commerçants à leurs clients.

Prenez rendez-
vous en ligne sur 
ville-louviers.fr
Vous souhaitez faire 
refaire votre passeport 
ou votre carte d’iden-
tité ? Vous pouvez 
désormais prendre 
rendez-vous en ligne. 
Rendez-vous dans 
la rubrique « Mes 
démarches » puis « Carte 
d’identité » ou « Pas-
seport », pour prendre 
rendez-vous en quatre 
étapes. Vous pourrez 
ainsi choisir le jour et 
l’heure qui vous convient 
et être averti dès qu’une 
date plus proche se 
libère.
Rendez-vous sur  
www.ville-louviers.fr

Déchetterie de 
Vironvay
Après des travaux 
d’agrandissement, la 
déchetterie de Vironvay 
est rouverte au public 
depuis le 18 juin. La 
déchetterie est ouverte 
du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h45, le mer-
credi de 9h à 11h45 et le 
samedi de 9h à 11h45 et 
de 14h à 17h45.
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Garantir la continuité du service public, répondre à l’urgence de la 
situation, aider les habitants, les écouter et les informer, organiser le 

confinement puis le déconfinement, s’occuper des plus jeunes comme 
des plus âgés...

 
aux agents municipaux 

qui sont restés mobilisés  
pendant toute cette période

Les commerces fermés durant le confinement ont pu rouvrir leurs portes le 11 mai. 
Les cafés et restaurants ont dû attendre le 2 juin.



Merci,

conf
à Louvi
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► Près d’un millier de 

membres, pour le groupe 

Facebook « Midi confinés 

à Louviers », créé en début 

de confinement. Une page 

sur laquelle les habitants, 

commerçants, associations 

ont pu partager leurs vidéos : 

tutos, conseils, musique, 

sport, histoire, culture... 

Toute une palette d’activités 

confinées comme remède 

contre la morosité.
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Économie

Un soutien massif pour le commerce de proximitéUn soutien massif pour le commerce de proximité
Pour soutenir le com-
merce de proximité, la 
Ville de Louviers et l’ag-
glomération Seine-Eure 
ont élaboré un plan de 
soutien massif.

«  Le commerce de proxi-
mité est le cœur battant 
de Louviers. De la vitalité 
du commerce dépendent 
tous les autres sujets  ». 
Alors que la crise sanitaire 
semble s’estomper, le maire 
de Louviers, François-Xavier 
Priollaud, est entièrement 
mobilisé pour limiter l’im-
pact d’une crise économique 
annoncée sur le commerce 
de proximité. Il est à l’ini-
tiative du dispositif mis en 
place conjointement avec 
l’agglomération Seine-Eure 
afin de limiter l’impact de la 
crise sur les commerces de 
proximité. « Il faut trouver 
des leviers pour que l’acti-
vité des commerces reparte 
le mieux possible. Nous 
devons utiliser tous les outils 
possibles pour soutenir les 
commerçants dans cette 
période », explique le pré-

sident de l’Agglomération 
Seine-Eure, Bernard Leroy.
L’agglomération Seine-Eure 
va notamment mobiliser le 
Fonds d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat et 
du commerce (Fisac), des-
tiné à moderniser ou mettre 
aux normes les locaux, sur 
les travaux de mise en sécu-
rité sanitaire.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

Des questionnaires ont été 
envoyés aux commerçants 
des communes de l’agglo-
mération, pour recueillir 
leurs besoins. Une centaine 
de commerçants lovériens 
y ont répondu et c’est une 
enveloppe de 120 000 euros 
qui va leur être redistribuée 
sous forme de subventions 
(60  000  euros f inancés 
par la Ville de Louviers et 
60 000 euros financés par 
l’agglomération). C’est ainsi 
un plan de soutien massif au 
commerce, créé sur-mesure 
pour répondre aux besoins 
exprimés. «  Ce dispositif 
est adapté aux différentes 

situations. Il doit permettre 
aux commerçants d’être 
accompagnés pour faire 
face aux difficultés de tré-
sorerie. Il vient combler les 
trous dans la raquette des 
autres dispositifs de soutien 
(État, Région Normandie, 
intercommunalités...) et per-
met d’agir quand il n’y a eu 
d’éligibilité à aucun disposi-
tif », indique Bernard Leroy.
En parallèle, le maire de 
Louviers souhaite s’appuyer 
sur le dispositif gouver-
nemental «  Action cœur 
de ville  », dont Louviers 

bénéficie, pour maintenir la 
dynamique des commerces 
lovériens. «  J’ai écrit aux 
ministres Bruno Le Maire et 
Gérald Darmanin, au préfet 
en charge du programme 
Action cœur de ville et à mes 
221 collègues inscrits dans 
le dispositif pour demander 
une réorientation de ce pro-
gramme pour les communes 
ayant, comme Louviers, une 
fonction de centralité. Le 
commerce de proximité est 
la marque de fabrique de 
nos communes », conclue 
François-Xavier Priollaud.

Avec l’agglomération Seine-Eure, un 
plan de soutien a été créé, à destina-
tion de l’ensemble des commerces du 
territoire. Un dispositif adapté aux pro-
blématiques locales, qui se compose 
de trois piliers :
1. Une aide dédiée à l’achat de ma-
tériel sanitaire, avec un forfait de 
300  euros pour l’équipement en 
masques, protections en plexiglas et 
autre gel hydroalcoolique.
2. La création d’un fonds de soutien 
d’urgence aux commerces de proxi-
mité. Celui-ci va aider les entreprises 
qui font face à un problème de tréso-

rerie. Ce fonds est alimenté par les 
communes et l’agglomération à parts 
égales.
3. Un soutien renforcé aux unions 
commerciales, pour reconquérir le 
cœur de leurs clients. Ainsi, les sub-
ventions de l’agglomération Seine-Eure 
aux unions commerciales passent de 
60% à 80%. Elles vont financer des 
animations destinées à relancer l’acti-
vité dans les centres-villes.
En parallèle de cet ambitieux plan 
de soutien porté par l’agglomération 
Seine-Eure, la municipalité de Louviers 
a pris de son côté plusieurs mesures 

d’urgence :
- le remboursement de la taxe locale 
sur la publicité extérieure pour les 
commerces de proximité.
- l’exonération des droits de terrasse 
pour les cafés et restaurants.
- l’exonération des droits de place 
pour les commerçants non-sédentaires 
réguliers du marché.
- le doublement du Fonds municipal 
d’attractivité commerciale, qui passe 
de 50 000 euros à 100 000 euros pour 
2020, et qui sera également utilisé 
cette année pour soutenir les com-
merces en difficulté.
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Un « drive » à la médiathèqueUn « drive » à la médiathèque
La médiathèque déconfine 
ses livres ! Depuis le 12 mai, 
la médiathèque a rouvert 
ses portes. Une ouverture 
réservée au retrait de livres, 
dans un premier temps uni-
quement sur réservation par 
internet ou par téléphone.
Depuis le début du mois de 
juin, l’accueil s’est étendu : 
en plus de la commande par 
internet et par téléphone, 
avec retrait sur place, une 
sélection de livres est propo-
sée sur place, dans un espace 
dédié. Les nouveautés y sont 
notamment exposées.

Pour organiser son activité, 
la médiathèque a suivi les 
préconisations de l’Associa-
tion des bibliothécaires de 
France. Les livres, une fois 
rapportés à la médiathèque, 
sont stockés dans une pièce 
pendant dix jours. Une durée 
de confinement qui permet 
de prêter de nouveau les 
ouvrages en toute sécurité.
L’équipe se prépare désor-
mais à rouvrir au public.

Médiathèque Boris Vian, 47 
rue du Quai, 02 32 09 58 80

Un espace de retrait de livres, après réservation en ligne
ou par téléphone, a été mis en place à la médiathèque.

Solidarité

Le CCAS mobilisé pour faire face à la criseLe CCAS mobilisé pour faire face à la crise
Le Centre communal d’action 
sociale est mobilisé pour 
aider les habitants dont la 
situation a été fragilisée par la 
crise sanitaire.

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Louviers accom-
pagne au quotidien les personnes 
en situation de fragilité, notamment 
socio-économique. Alors que la 
crise sanitaire pourrait laisser place 
à une crise économique, le CCAS 
est pleinement mobilisé pour aider 
les Lovériens dont la situation pour-
rait être fragilisée.
Le CCAS accompagne les Lovériens 
dans leurs démarches adminis-
tratives, attribue les prestations 
et instruit les aides légales. Parmi 
elles, des aides d’urgence, desti-
nées à épauler les habitants dont 
la situation financière est momen-
tanément fragilisée. Ces aides 
d’urgence représentent un budget 
annuel de 40 000 euros.
Dans le cadre des mesures prises 
par la municipalité pour soutenir 

l’ensemble des Lovériens face à 
la crise sanitaire et ses consé-
quences, ces aides d’urgences ont 
été déplafonnées. Objectif  : sortir 
de la difficulté l’ensemble des habi-
tants directement touchés par les 
conséquences de la crise sanitaire.
Il s’agit d’une mesure destinée à 

éviter l’effet engrenage et de faire 
face. L’aide doit avoir un réel impact 
pour retrouver des marges de 
manœuvre, couplée si nécessaire à 
d’autres dispositifs.

Centre communal d’action sociale 
de Louviers, 3 rue Saint-Jean, 
02 32 09 58 90.

LOUVIERS SE DÉCONFINE
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Initiative

Dans les écoles, un déconfinement en deux phasesDans les écoles, un déconfinement en deux phases
Depuis le 12mai, les 
écoles de Louviers ont 
rouvert leurs portes, 
dans le respect des 
consignes sanitaires. 
Et depuis le 22 juin, 
tous les élèves sont de 
nouveau accueillis.

Marquage au sol dès l’entrée 
dans la cour, effectifs réduits 
dans les classes, déjeuner 
dans les salles... Depuis le 
12 mai, les écoles de Louviers 
ont rouvert leurs portes. 
Une ouverture pour tous les 
élèves, au choix des parents, 
dans les écoles du réseau 
d’éducation prioritaire, et au 
moins une semaine sur deux 
dans les autres établisse-
ments.
Les équipes enseignantes, 
tout comme les services de 
la Ville ont dû s’adapter aux 
consignes sanitaires. « La 
capacité d’adaptation des 
enfants est extraordinaire », 
constate Marie-Dominique 
Perchet, adjointe en charge 
des affaires scolaires. « Nous 
sommes parvenus à accueil-
lir les enfants dans toutes les 
écoles, avec des classes de 
15 élèves. La Ville de Louviers 

a dû redéployer des moyens 
supplémentaires pour cela ».
À l ’heure du repas, c’est 
dans les salles de classe 
que les enfants ont déjeuné 
pendant plus d’un mois. 
Une « lunch box » composée 
d’un repas froid équilibrée, 
seule alternative à un déjeu-
ner dans la cantine que les 
mesures sanitaires ne per-
mettaient pas d’assurer. Un 

service minimum a été mis 
en place pour les familles 
dont les parents n’étaient 
pas en mesure d’assurer la 
garde de leurs enfants.
Depuis le 22 juin, les élèves 
ont tous repris le chemin de 
l’école. Le gouvernement a 
assoupli les mesures de dis-
tanciation physique rendant 
possible cet accueil. Les 
cantines ont repris leur ser-

vice pour les deux dernières 
semaines d’école avant les 
vacances d’été.

Patinoire Glacéo :  
Réservations obligatoires

C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de patinage  : Gla-
céo a rouvert ses portes le 23 juin. Pour s’y rendre, il faudra ce-
pendant réserver, sur le site patinoire-glaceo.fr pour une session 
d’une durée maximale de 1h30. Les aires de glace sont limitées à 
200 personnes, soit une pour 10 mètres carrés et des sens de cir-
culation ont été mis en place. Le masque (et les gants) sont obli-
gatoires. Le tarif, lui, est à 4,50 euros, location de patins incluse.

La réouverture du centre aquatique Caseo devrait elle 
aussi avoir lieu au début de l’été.  Les informations seront 
mises à jour sur www.caseo-seine-eure.fr. La patinoire Glacéo, inaugurée le 30 août dernier (notre photo) 

est de nouveau ouverte depuis le 23 juin.

Les « lunchbox » préparées par la Régie des Deux Airelles,
alternative à un déjeuner dans la cantine.
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Entretien

Cinéma : le Grand Forum rouvre avec « Festi’ciné »Cinéma : le Grand Forum rouvre avec « Festi’ciné »
Le cinéma Grand Forum 
a fermé ses portes le 
15 mars dernier. Son 
patron, Jean-Édouard 
Criquioche, rouvre 
l’établissement le 
22 juin, avec l’opération 
« Festi’ciné » jusqu’à la 
fin du mois.

Le 15 mars, les 
établissements culturels 
‒ dont les cinémas ‒ 
ont fermé leurs portes. 
Comment s’est passée 
cette fermeture, pour 
vous ?

O n  a  s u i v i  l ’a n n o n c e 
d’Édouard Philippe en direct, 
le samedi soir. On était en 
pleine séance, il y avait du 
public dans les salles. On a 
tout de suite compris que 
4 heures plus tard on allait 
fermer et que ça allait être 
long. En fait, on s’y attendait. 
Déjà l’après-midi, on s’était 
demandé si on ne devait pas 
le faire, tout fermer, en par-
ticulier parce qu’on voyait 
ce qui se passait en Italie et 
dans le Grand Est. Quand 
c’est comme ça, vous êtes 
partagés entre une vision 
citoyenne, qui consiste à 
protéger les spectateurs, 
protéger les collègues, et 
d’autre part une vision éco-
nomique. Comment allions-
nous faire ? Alors avec cette 
annonce, j’étais presque 
soulagé, ce n’était plus notre 
décision mais elle s’était 
imposée.

Comment vous êtes-vous 
organisés durant cette 
période ?

C’est la première fois qu’on 
arrête de travailler. Trois 
mois de fermeture, c’est un 
quart de l’année. Quand tout 
est fermé, que le cinéma est 

plongé dans le noir, que les 
machines sont totalement à 
l’arrêt, on se demande si on 
va résister. On est une petite 
société, avec 25 salariés à 
Louviers, Gaillon et Dieppe. 
2019 a été une très bonne 
année. Les trois premiers 
mois de 2020 s’annonçaient 
diff iciles, mais le second 
trimestre devait permettre 
d’équilibrer des choses, 
avec des films dont le succès 
était attendu. Tout cela n’est 
qu’un décalage de trésore-
rie, nous avons bénéficié de 
reports de charges et notre 
banque a fait un très bon 
travail pour nous suivre. 
On espère que c’est une 
année blanche, que dans 
un an cela va reprendre. 
C’est inédit d’appuyer sur le 
bouton « off », et d’éteindre 
l’économie française, voire 
mondiale. En attendant, on 
a pris plus de temps pour 
s’occuper de nos proches.

Qu’en est-il des films qui 
devaient sortir durant 
cette période ?

Pour les films américains qui 
n’étaient pas encore sortis 
en salle, les studios ont les 
moyens de décaler leur sor-
tie. C’est d’ailleurs ce qu’ils 
ont fait. Ce que l’on devait 
faire en avril, on va l’avoir en 
novembre, probablement. 
Les petites productions ont 
mis en ligne sur Netflix. Mais 
pour les f ilms arrêtés en 
plein confinement, comme 
De Gaulle, c’est terrible. 
Les salles de cinéma sont le 
premier maillon de la distri-
bution des films. Moins long-
temps en salle, c’est moins 
de revenus pour les maisons 
de production. Pour les plus 
petites, c’est le risque de ne 
pas se relever. La diffusion 
de La bonne épouse qui 
venait de sortir le mercredi, 

par exemple, s’est trouvée 
arrêtée brusquement dès 
le samedi soir. Nous allons 
le diffuser de nouveau à la 
réouverture, mais ce que 
veulent une partie des spec-
tateurs, c’est voir les films du 
moment, ceux dont on fait la 
promotion actuellement.

Qu’est-ce qui attend 
les cinéphiles à la 
réouverture ?

Nous faisons une opération, 
du 22 au 30  juin, avec le 
« Festi’ciné », avec la place à 
4,50 euros. Nous reprenons 
la diffusion des films que 
nous avions arrêtés avant le 
confinement. Sur les sorties, 
pour l’instant, il est encore 
difficile d’anticiper. Et c’est 
la première fois de ma vie 
où j’ai cette incapacité à me 
projeter. Nous allons avoir 
Divorce club, avec Michaël 
Youn, le 15  juillet, puis le 
nouveau film de Christopher 
Nolan, Tetnet, qui devait 
sortir le 22 juillet, ou Mulan... 
Mais sur ce point, nous 
sommes dépendants de ce 
qui se passe aux États-Unis. 
On espère que ces films-là 
vont relancer la machine. 
Habituellement, nous avons 
deux à trois sorties par 
semaine à Louviers, pour 
une quinzaine de films diffu-

sés. Là, ce que je pressens, 
c’est que le nombre de sor-
ties va énormément chuter.

Et qu’en est-il des 
abonnements et des 
billets déjà vendus ?

Pour tous les abonnements 
et les contremarques ven-
dus, par exemple pour les 
comités d’entreprises, nous 
allons décaler la date de 
validité de six mois.

Les travaux d’extension 
du cinéma de Louviers, 
lancés avant le 
confinement, vont-ils 
reprendre ?

Fermer nous a effectivement 
fait prendre du retard sur le 
chantier. Nous nous sommes 
engagés à construire cette 
salle, donc nous allons 
le faire. Ce que l ’on vise 
aujourd’hui, c’est une ouver-
ture de la nouvelle salle à 
l’automne.

Festi’ciné, du 22 au 30 juin, 
4,50 € la place. Cinéma Grand 
Forum, boulevard de Crosne, 
cinemagrandforum.com

Jean-Édouard Criquioche : 
« C’est inédit d’appuyer sur le bouton

 "off» et d’éteindre l’économie française »
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Cet été,
des vacances

pour apprendre
et se détendre

Cet été, Louviers adapte ses 
activités pour permettre à tous 
de profiter des animations 
estivales tout en respectant 
les contraintes sanitaires. Des 
vacances studieuses, ludiques, 
culturelles, sportives… 

« Et si on passait des vacances à Lou-
viers ? » Alors que le printemps a été 
marqué par la crise sanitaire et la lutte 
contre le Coronavirus, de nombreux 
habitants ont cette question en tête. 
Pour permettre à tous de profiter d’ani-
mations pendant tout l’été et accom-
pagner les élèves dans la continuité 
pédagogique, la Ville de Louviers et ses 
partenaires ont confectionné un pro-
gramme sur mesure.

LOUVIERS PLAGE(S),  
L’INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ

Le temps d’une saison, Louviers plages 
se conjugue au pluriel. Du 16 juillet au 
13 août, l’événement incontournable de 
l’été prend ses quartiers dans le parc 

de la Villa Calderon et quai de Bigards. 
Les contraintes sanitaires liées à la 
lutte contre le Coronavirus imposent 
à la Ville de Louviers et aux associa-
tions partenaires d’adapter sa formule. 
Objectif : que tous profitent des activi-
tés en toute sérénité.
Les structures et activités individuelles 
ont été privilégiées, à l’image des jeux 
autour de l’eau ou des structures spor-
tives. Avec l’association Aones canoë-
kayak, l’Eure se découvrira en barque 
ou en canoë… Les ateliers créatifs et 
act iv ités bien-être 
menées en partenariat 
avec des associations 
lovériennes font toute 
la richesse de ce ren-
dez-vous et sont donc 
eux aussi maintenus.
Nouveauté, Louviers 
plage(s), s’étend cette 
année à la place Thorel 
‒ rebaptisée « plage Thorel » ‒ et aux 
jardins de l’hôtel de ville, avec un coin 
sable, des animations et des lectures 

pour tous dès le 6 juillet et jusqu’au 
28 août.

DES ANIMATIONS PARTOUT  
ET POUR TOUS

Si Louviers plage(s) prend cette année 
un « s », c’est aussi parce que les soi-
rées vont se prolonger aux quatre coins 
de la ville, pendant les huit semaines 
de l’été. Des animations culturelles 
comme autant de plages éphémères 
dans les quartiers, les jardins publics 
et les places du centre-ville. Les spec-

tacles seront joués en 
moyenne deux à trois 
fois par semaine dans 
les centres de loisirs et 
sur ces plages éphé-
mères. Une manière 
prolonger l’ambiance 
vacances de Louviers 
plage au-delà du site 
habituel,  avec des 

spectacles dès la première semaine 
des vacances scolaires.

Louviers plage(s) 
va se prolonger en 
soirée, dans les 
quartiers et sur les 
places du centre-
ville.
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URBANIA ET DES ANIMATIONS DANS 
LES QUARTIERS

Pendant tout l’été, chaque mardi de 16h 
à 18h30 et chaque samedi de 19h30 à 
22h30, rendez-vous aux Acacias ou à 
Maison Rouge pour des animations de 
proximité et des ateliers sportifs menés 
par le secteur ados de la Ville de Lou-
viers. En août, ces animations de proxi-
mité intègrent Urbania, en partenariat 
avec le Département de l’Eure et des 
associations lovériennes.

DES SORTIES À LA MER

Les mercredis de l’été, le centre Pastel 
organise des sorties à la mer. Les ins-
criptions se font au centre Pastel, au 
02 32 25 40 37.

DES VACANCES STUDIEUSES POUR 
LES ÉLÈVES VOLONTAIRES

Pendant quatre semaines, les élèves 
volontaires seront pris en charge et 
accompagnés par des enseignants. 
Un dispositif qui concerne les élèves 
du CP à la 3e, destiné à lutter contre 
le décrochage scolaire, alors qu’une 
grande majorité des élèves n’a pas été 
accueillie à l’école entre le 16 mars 
et le 10 mai. Les élèves suivront des 
séances de renforcement scolaire en 
matinée et participeront à des activités 
culturelles, sportives et de découverte 
l’après-midi.
Les élèves seront accueillis au collège 
des Fougères du 6 au 10 juillet et du 
25 au 28 août, et dans un autre lieu à 
Louviers du 13 au 17 juillet et du 17 au 
21 août.

DES CAHIERS DE VACANCES POUR 
LES PLUS EN DIFFICULTÉ

Des cahiers de vacances seront distri-
bués aux élèves les plus en difficulté 
ainsi qu’aux 450 enfants scolarisés 
dans les établissements des quartiers 
prioritaires de Louviers. Un accompa-
gnement individualisé sera proposé 
dans le cadre du Programme de réus-
site éducative (PRE), à Pastel. Rensei-
gnements au 02 32 25 40 37.

CENTRES DE LOISIRS : TROIS LIEUX 
POUR LES 3-12 ANS

Cet été, les enfants âgés de 3 à 12 
ans seront accueillis dans trois sites 
différents : l’école Jacques Prévert, 
l’école de la Souris Verte et l’école 
des Cascades. La répartition des plus 
jeunes dans trois centres de loisirs per-
met de mettre en œuvre les mesures 
nécessaires dans le cadre du contexte 
sanitaire. Les parents déposeront leurs 
enfants directement dans le centre 
de loisirs qu’ils ont sélectionné lors 
de l’inscription, afin de supprimer les 
navettes qui convoient habituellement 
les enfants entre les deux centres de 
loisirs. Inscriptions dans la limite des 
places disponibles auprès du Kiosque 
famille, au 02 32 25 99 76.

LES ADOS À LA CHALOUPE

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, ren-
dez-vous à La Chaloupe ados, autour 
du thème « Comme on se retrouve ». 
Un programme d’activités riche et varié 
ponctué de sorties, d’activités spor-
tives, culturelles et de soirées à thème. 
La Chaloupe propose également trois 
stages par semaine pour 10 jeunes 
autour du sport, de la découverte et 

de l’expression. Inscriptions à La Cha-
loupe, au 02 32 63 39 90 ou daniel.
fourche@ville-louviers.fr

DES SÉJOURS ET MINI-CAMPS

Les enfants des centres de loisirs et 
les jeunes de La Chaloupe pourront 
prof iter de séjours en camp. Des 
« mini-camps » pour les plus jeunes, 
avec activités nautiques, équitation et 
découvertes, et des camps en Vendée, 
au lac de Caniel ou à Jumièges pour les 
adolescents.

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE

Apprendre en s’amusant, c’est l’objectif 
des activités familiales proposées par 
le centre Pastel. Des ateliers en exté-
rieur qui permettront aux plus jeunes 
de revoir des notions scolaires à travers 
le jeu et des activités manuelles. Ren-
seignements auprès du centre Pastel, 
au 02 32 25 40 37.

DES « COLOS APPRENANTES »

La Ville de Louviers accompagne les 
familles dans les projets de départ en 
colonies de vacances. Les projets sont 
cette année orientés vers des « colos 
apprenantes », qui mêlent pédagogie, 
jeux, activités sportives et culturelles.

DES STAGES SPORTIFS POUR LES 
10-15 ANS

Du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juil-
let, la Ville de Louviers organise deux 
semaines sportives à destination des 
enfants nés entre 2005 et 2007 et entre 
2008 et 2010. Ces stages sportifs se 
déroulent au complexe du Kolysée, de 
9h à 16h30. Le programme d’activités 
répond aux contraintes sanitaires. Les 
plus jeunes s’exerceront au tir à l’arc, 
au bowling, aux jeux de raquettes et à 
la course d’orientation. Pour les ados, 
ce sera VTT et kayak. Renseignements 
auprès du service des sports, 02 32 09 
58 65. Inscriptions au Kiosque famille, 
au 02 32 25 99 76.

Tout un programme...
Le programme complet de l’été à Louviers est à 
retrouver sur le site internet de la Ville de Louviers 
(www.ville-louviers.fr), à l’accueil de la mairie, de La 
Chaloupe ou à Pastel.



26 ACTUALOUVIERS N° 172 
JUILLET-AOÛT 2020

Exposition

Normandie impressionniste : Normandie impressionniste : 
de l’aube au crépuscule, au musée de Louviersde l’aube au crépuscule, au musée de Louviers
Partez sur les traces 
de Monet, Pissarro, 
Signac ou Renoir, à 
travers l’exposition « De 
l’aube au crépuscule ». 
Une exposition 
exceptionnelle à 
découvrir au musée de 
Louviers dans le cadre 
du festival Normandie 
impressionniste, 
du 10 juillet au 
15 novembre.

Il est devenu au fil de ses édi-
tions l’un des rendez-vous 
ar tistiques majeurs en 
France. Normandie impres-
sionniste est de retour en 
2020, après trois éditions 
qui en ont fait un événement 
artistique incontournable, 
avec 1,8 million de visiteurs 
pour la dernière édition. Elle 
met à l’honneur la création 
sous toutes ses formes, à 
travers de multiples évé-
nements : peinture, photo-
graphie, spectacle vivant, 
conférences...
Du 10 juillet au 15 novembre, 
le musée de Louviers invite à 
découvrir le paysage et l’es-
pace intime de la tombée et 
du lever du jour. À l’instar de 
Claude Monet (« Impression, 
soleil levant »), les peintres 
impressionnistes ont cher-
ché à capter les effets de 
la lumière pour traduire ce 
moment où les couleurs 
commencent à se faire jour 
ou s’effacer. Des moments 
éphémères de la vie qui 
s’éveille ou s’engourdit dans 
ces traits d’union entre le 
jour et la nuit.

PLUS DE 80 ŒUVRES 
PRÉSENTÉES

Au musée de Louviers, 
plus de 80  œuvres sont 
ainsi  présentées, dont 
certaines signées par les 
plus grands noms de l’im-
pressionnisme. Claude 
Monet, Camille Pissarro, 
Paul Signac, Pierre-Auguste 
Renoir, Henri Fantin-Latour, 
Blanche Hoschédé Monet, 
Théodore-Earl Butler, mais 

aussi les maîtres de l’école 
de Rouen comme Charles 
Angrand, Charles Frechon, 
Léon-Jules Lemaître, Joseph 
Delattre, Robert-Antoine 
Pinchon et Albert Lebourg.
De la campagne normande 
aux rives de la Méditerranée, 
les impressionnistes ont 
souvent transcrit sur leurs 
toiles les effets du lever du 
jour et du soleil couchant. 
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 l ’atmos-
phère de l’instant.

Exposition « De l’aube au 
crépuscule », du 10 juillet au 
15 novembre 2020, de 14h à 
18h (fermé le mardi). Entrée 
libre et gratuite.

Claude Monet, La Plage à Pourville, soleil couchant, 
1882,  Huile sur toile

Musée Marmottan Monet, Paris / Bridgeman Images
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Cadre de vie

Début des travaux pour le pôle multimodal  Début des travaux pour le pôle multimodal  
du lycée des Fontenellesdu lycée des Fontenelles
Les travaux de création 
d’un pôle multimodal 
des Fontenelles vont 
débuter cet été. D’ici 
un an, c’est un nouveau 
lieu de vie qui va naître 
à l’entrée du quartier de 
Maison Rouge.

Chaque matin, devant le 
lycée des Fontenelles, c’est 
un f lux ininterrompu de 
voitures et des dizaines 
de bus qui déposent les 
1 300 élèves de l’établisse-
ment. Ici, plus d’une dizaine 
de lignes convergent pour 
desservir le lycée. Pour flui-
difier la circulation, c’est tout 
l’espace situé entre le lycée, 
la Chaloupe et la Maison des 
sports et des associations 
qui va être transformé en un 
pôle d’échanges multimo-
dal.

UN LIEU DE VIE

D’ici un an, c’est un nouveau 
lieu de vie qui occupera 
ce large triangle, de près 

de 200 mètres de côté. La 
Région Normandie a déjà 
déconstruit les anciens 
logements de fonction du 
lycée, le long de l’avenue du 
Maréchal Leclerc. Ils laisse-
ront place à un parvis végé-
talisé, d’où l’on accédera à 
la Maison des sports et des 
associations.

Aux por te s  de Maison 
Rouge, ce nouvel espace 
va également abriter un 
parc, trait d’union entre le 
quartier et La Chaloupe. Ce  
nouveau lieu sera composé 
de nombreux espaces verts 
et arboré. Les matériaux 
choisis, coordonnés avec 
ceux des autres places et 
placettes de Louviers, feront 

de ce pôle d’échanges une 
place de vie pleinement 
tournée vers l’avenir.
Le projet est f inancé par 
l’agglomération Seine-Eure 
et la Région Normandie. Les 
travaux de terrassement 
vont débuter en août et ce 
chantier devrait se terminer 
au plus tard pour la rentrée 
de septembre 2021.

Un nouveau lieu de vie va voir le jour devant le lycée des Fontenelles,
avec un pôle d’échanges multimodale, un parvis et des espaces verts.

Cafés des parents
Les « Cafés des 
parents », organisés par 
le centre social Pastel, 
permettent d’échanger 
autour de thèmes en 
lien avec la parentalité. 
Rendez-vous le lundi 
29 juin à 18h dans les 
locaux de l’association 
Passage (20 rue du 
Général de Gaulle), 
autour de l’organisation 
de la vie de famille après 
le confinement.
Renseignements : au 
02 32 25 40 37 ou  
pauline.jacques@ 
ville-louviers.fr
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Bar de quartier, institution familiale, « Au bon coin »,
place de la Porte de l’Eau, a changé de propriétaire.

Depuis le 28 décembre, c’est Thierry Capel qui accueille les clients de ce lieu convivial
ouvert en semaine de 6h à 19h30 et le week-end de 8h à 12h30.
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1,5 million d’euros pour l’église Notre-Dame1,5 million d’euros pour l’église Notre-Dame
Les travaux de 
restauration du bas-
côté Sud de l’église 
Notre-Dame ont débuté 
en mars.

Le chantier de restaura-
tion de la toiture de l’église 
Notre-Dame s’est ouvert le 
16 mars dernier, à la veille 
du confinement. Un chan-
tier de 1,5 million d’euros, 
dont la mise en route a été 
marquée par la crise sani-
taire. «  Il a fallu mettre en 
œuvre toutes les mesures 
sanitaires, d’abord car une 
des entreprises souhaitait 
poursuivre les travaux pen-
dant cette période, ensuite 
parce qu’il fallait organi-
ser l’après-confinement », 
explique Jack y Bidault, 

adjoint au maire en charge 
des travaux publics. Pour 
cela, le cantonnement de 
chantier a dû être doublé, et 
la rue des Tanneurs, fermée 
à la circulation.

STOPPER LES 
INFILTRATIONS

D’ici le début de l ’année 
2021, six entreprises vont 
se relayer pour restaurer la 
toiture du bas-côté Sud de 
l’église. L’eau de pluie est 

en effet évacuée par cette 
toiture-terrasse, mais son 
orientation crée des zones 
où l’eau stagne et s’infiltre 
dans l’édifice. Un problème 
d’écoulement qui date de 
plus d’un siècle  : en 1905, 
l ’architecte en chef des 
monuments historiques 
proposait déjà de l’améliorer.
Une surélévation va être 
créée au-dessus des toi-
tures-terrasses, pour diri-
ger l’eau de pluie vers les 
gargouilles, afin qu’elle soit 
correctement évacuée. Ces 
travaux s’inscrivent dans le 
cadre du vaste plan de res-
tauration de l’église Notre-
Dame décidé en 2016, qui 
s’étale sur une dizaine d’an-
nées, pour un total de plus 
de 10 millions d’euros.

Aménagement

Début de commercialisation  Début de commercialisation  
pour la Résidence de l’Eaupour la Résidence de l’Eau
La commercialisation 
de la future Résidence 
de la Porte de l’Eau 
a débuté. Elle sera 
construite sur la partie 
basse de l’îlot Thorel 
Est.

Sur l’ îlot Thorel Est, deux 
résidences vont voir le jour : 
une résidence intergéné-
rationnelle, en lien avec le 
Logement familial de l’Eure 
et un immeuble de 28 loge-
ments. Cette résidence de 
standing sera composée 
d’appartements haut de 
gamme du T1 au T5, pour une 
superficie de 33 à 140 mètres 
carrés.
Entre les deux bâtiments, 
une placette va être créée, 
pour devenir un nouveau 

lieu de vie. Les sheds de l’an-
cienne usine textile devenue 
garage automobile seront 
réhabilités et abriteront 
entre autres une maison du 
vélo, qui offrira de nouveaux 
services aux cyclistes et par-

ticipera à la promotion de ce 
moyen de déplacement.

Vous cherchez un logement ? 
La Maison de l’habitat vous 
accompagne dans votre 
recherche. Rendez-vous au 
11b rue Pierre Mendès France 
ou au 02 32 63 63 00.

La Résidence de la Porte de l’Eau sera composée
de 28 logements du T1 au T5.

Îlot Thorel :  
Le chantier  
va-t-il enfin  

pouvoir 
commencer ?

Les travaux de la future rési-
dence intergénérationnelle, 
sur la partie haute de l’îlot 
Thorel Est n’ont toujours pas 
commencé, car des riverains 
ont déposé un recours contre 
le permis de construire en 
août 2018. 
Ils ont été déboutés en pre-
mière instance puis en ap-
pel, par un jugement de la 
Cour d’appel de Douai du 
2 juin 2020. 
Après deux ans de suspen-
sion, les travaux devraient 
enfin pouvoir commencer 
prochainement.
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Nouvelle école Jules Ferry : Nouvelle école Jules Ferry : 
coup d’envoi des travaux !coup d’envoi des travaux !
Après la démolition des 
anciens bâtiments, les 
travaux de construction 
de la nouvelle école 
Jules Ferry peuvent 
commencer.

Le 6 juillet, au premier jour 
des vacances scolaires, les 
entreprises vont s’installer 
pour le chantier de construc-
tion de la future école Jules 
Ferry. Les anciens bâtiments 
situés à l ’angle de la rue 
Massacre et de la place 
du Champ-de-Ville ont été 
déconstruits. Cette première 
phase s’est achevée mi-juin.

UNE ÉCOLE À ÉNERGIE 
POSITIVE

Pendant  tout  l ’ été,  le s 
ouvriers vont réaliser les pre-
mières étapes de ce chantier : 
déconstruction d’un des deux 
préaux de l’actuelle école, 
terrassement et préparation 
du chantier. En septembre, ils 
réaliseront la dalle qui sup-
portera la future construc-
tion d’un bâtiment qui sera 
écologiquement exemplaire, 
à énergie positive.

Pendant toute la durée des 
travaux, les élèves resteront 
dans l’actuelle école. L’an-
cien bâtiment sera ensuite 
réhabilité selon un cahier des 
charges strict permettant 
entre autres de mettre en 
valeur la façade monumen-
tale du bâtiment principal.
Le début du chantier de 
construction va être mar-
qué par les contraintes 
sanitaires, et notamment 
l ’ interdiction pour deux 
entreprises de travailler 
simultanément sur un même 

lieu. Une coactivité rendue 
impossible par l ’applica-
tion des mesures barrières 
et qui pourrait ralentir les 
premières étapes de ces 
travaux, d’un montant total 
de 6,7 millions d’euros.
La future école Jules Ferry 
est financée par la Ville de 
Louviers (4,8  M€), aidée 
par l’État (900 000 €), le 
Dépar tement de l ’Eure 
(800 000 €) et l’agglomé-
ration Seine-Eure, dans le 
cadre du contrat de territoire 
(200 000 €).

Inscriptions à 
l’école de musique
Les inscriptions à l’école 
de musique Maurice 
Duruflé sont ouvertes. 
L’école de musique de 
Louviers propose des 
cours d’accordéon, 
de hautbois, batterie, 
percussion, piano, 
clarinette, saxophone, 
basson, flûte à bec, 
trombone, flûte traver-
sière, trompette, guitare, 
basse, violon, guitaire 
classique, violoncelle, 
ainsi que l’éveil musical, 
des chorales, orchestres, 
ensembles et ateliers. 
Pour s’inscrire, téléchar-
gez et complétez la fiche 
d’inscription sur le site 
www.ville-louviers.fr et 
prenez rendez-vous au 
secrétariat.
École de musique, 1 

rue des Pénitents, 

02 32 50 65 58 ou 

ecoledemusique@

ville-louviers.fr

« Pop’up » 
n°15 : appel à 
candidatures
Dans le cadre de ses 
missions d’accompa-
gnement des artistes 
de musiques actuelles 
de Normandie, la Gare 
aux musiques propose 
gracieusement aux 
artistes et groupes le 
dispositif « Pop-Up », 
un accompagnement 
annuel des artistes 
entre septembre et juin. 
Pour la 15e saison de ce 
dispositif, la Gare aux 
musiques lance un appel 
à candidatures ouvert 
à tous les groupes et 
artistes normands 
répondant aux critères. 
Dossier de candida-

ture à télécharger sur 

www.ville-louviers.fr 

et à renvoyer avant le 

13 juillet.
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La démolition des anciens bâtiments, à l’angle de la rue Massacre
et de la place du Champ-de-Ville, se termine.
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Le « Hub », cité 

numérique dans les 

anciens locaux de 

l’usine Cinram, se 

dote d’une nouvelle 

brique : une pépinière 

d’entreprises. Espace 

de coworking, halle 

d’expositions, can-

tine numérique... Le 

« Hub » va poursuivre 

sa croissance dans les 

prochaines années.

Suivez-nous

@villedelouviers

@louviersmedias

6
FÉVRIER

Le skatepark a ouvert ses portes,  rue du Canal.

Alors que Louviers a reçu le label Terre de Jeux, 

des délégations d’escrime du Canada et d’Espagne 

se sont entraînées à la Maison des sports et des 

associations, pour préparer la coupe du monde de 

sabre, début mars à Athènes.

29
FÉVRIER

29
FÉVRIER

La place Thorel a été inaugurée. Les espaces, notamment au centre, 

sont désormais accessibles et arborés. Le grand parvis devant le musée et 

l’agglomération va permettre d’accueillir des événements.

15
FÉVRIER

« Douces Bigareries », 

c’est le nom de l’expo-

sition des étudiants en 

école d’art, qui ont été 

accueillis en résidence 

à Louviers. L’expo-

sition, interrompue 

par la crise sanitaire, 

peut être découverte 

en ligne sur la chaîne 

Youtube de la Ville de 

Louviers.

21
FÉVRIER



De nuit, la place Thorel s’illumine. Un éclairage architectural met 

en valeur le musée et, dans les prochaines semaines, la statue de 

l’Exilé qui a retrouvé sa place au centre de ce lieu de vie.

D’UN MANDAT À L’AUTRE 31

17
JUIN

3 juin Pour la réouverture des restaurants, le préfet 

de l’Eure Jérôme Filippini, arrivé dans le département 

en janvier, s’est rendu à Louviers pour un déjeuner 

de travail en terrasse avec François-Xavier Priollaud.

3
JUIN

3
JUIN

Visite de l’îlot Thorel Est, avec le président de la Région 

Normandie, Hervé Morin, et le directeur de l’Établis-

sement public foncier de Normandie, Gilles Gal, qui 

accompagnent Louviers et l’agglomération Seine-Eure 

dans la requalification des friches industrielles. 

Des roses ont été offertes par la Ville 

de Louviers, à l’occasion de la réou-

verture du marché.

16
MAI

8
MAI

Les cérémonies commémoratives 

du 75e anniversaire de la victoire mettant fin 

à la Seconde Guerre mondiale et de l’appel du 

Général de Gaulle ont eu lieu à huis clos.

18
JUIN





ÉTAT CIVIL 33ACTUALOUVIERS N° 172 - JUILLET-AOÛT 2020

Janine REVEL (87 ans)
Sylvain PARENT (50 ans)
Christiane STEKELORUM (77 ans)
Claude DUBOIS (86 ans)
Mickaël SCELLES (46 ans)
Renée ENOC (94 ans)
Lucienne NOGRET (100 ans)
Luciane LARIVE (94 ans)
Marie-Thérèse LEFEBVRE (93 ans)
Eugène HADON (88 ans)
Daniel GRUGEON (76 ans)
Saadia TANANE (64 ans)
Yves PATOUX (64 ans)
Marcelle MARTIN (89 ans)
Marcel AGASSE (91 ans)
Jean NICOLAS (90 ans)
Claude VAUDRON (89 ans)
Danielle PIERRETTE (78 ans)
Fernande LEGROS (86 ans)
Huguette GOGUE (84 ans)
Marcelle LAIGNIEL (87 ans)
André COLIN (89 ans)
Pierre COTTENET (87 ans)
Odette CARLUS (87 ans)
Henry DORLÉANS (83 ans)
Messaoud MARCDARGENT (67 ans)
Jean-Pierre BOZZACHI (77 ans)
Raymond AUFFRAY (90 ans)
Bernard LEGENTIL (85 ans)

Pascal DUBOIS (55 ans)
Raymond HIARD (84 ans)
Pierre CAUNOIS (96 ans)
Denise MERCENNE (91 ans)
Ginette HUBLET (88 ans)
Catherine BRIÈRE (95 ans)
Gisèle HAMONIAUX (90 ans)
Jean EVERAERE (78 ans)
Francine MOUQUET (91 ans)
Huguette KLUKASZEWSKI (93 ans)
Henri GAUTIER (86 ans)
Antoinette BRÉHAM (93 ans)
Andréa PETIT (92 ans)
Yolanda FAY (94 ans)
Mauricette DUVAL (92 ans)
Pierre BLANC (93 ans)
Roger BLONDEL (91 ans)
Nicole AGUETTAZ (79 ans)
Jeannine NABAN (91 ans)
Gilbert SAINT-OUEN (97 ans)
Lucette CARON (90 ans)
Paulette CARNEL (90 ans)
Christiane GAUTIER (84 ans)
Mauricette HÉLAN (90 ans)
Jacqueline HÉBERT (90 ans)
Louise ANCIAUME (91 ans)
Paul BARRE (90 ans)
Marcelle LETELLIER (92 ans)
Liliane SOLIGNI (86 ans)

Francis DEVILLERS (81 ans)
Colette LEGENDRE (96 ans)
Pierre DROUET (84 ans)
Mauricette LAURENT (87 ans)
Jean LERAT (90 ans)
Lucienne LAMARE (80 ans)
Renée MUNIENTE PIAZUELO (91 ans)
Antonio NAVARRO GOMEZ (87 ans)
Raymond SAMSON (96 ans)
Jacqueline GONORD (87 ans)
Rachid MAGHRICI (58 ans)
Renée GRIMPARD (96 ans)
Andrée GUERIN (97 ans)
Maria NUNES (80 ans)
Roger QUEIGNEC (87 ans)
Mohamed GHARBI (49 ans)
Basilio IULIANO (81 ans)
Christiane BRAUD (94 ans)
Charlotte LAUNOIS (96 ans)
Jacqueline BROUSSIN (87 ans)
Marceau LEROY (93 ans)
Andrée KOPF (90 ans)
Jack MONTIER (91 ans)
Jeannine LECOQ (93 ans)
Gilberte GAILLARD (94 ans)
Maurice PICOT (80 ans)
Roland DRAGÉE (93 ans)
Jean BASSAHON (83 ans)
Madeleine CHAPELLE (92 ans)

D
éc
ès

Mattéo DE FIGUEIREDO
Gabin HADJI
Esteban HEBERT
Margaux BREGEON
Arthur MOREIRA
Rayan RIVETTE
Mïa LEBRET
Mehmet DOGAN
Mia SGARBAN
Sem UNG
Iyed ATIK

Honorine GREINER TAURAN
Aaron PIECKO
Julia OBLIGIS
Medy TOURE
Mathéo PROUET
Louna GAULTIER
Lyana DELARIVE
Lyne BEN BELGACEM
Ben GUILLEMAIN SAINT-OUEN
Albane SAVREUX LEBAILLIF
Eléonore CHAUVET MOREL

Diane SALIBA
Swaydenn LEGER
Adam MEDGHOUL
Annabelle YENE
Maïssa NIAKATE
Nelia TAMAGUELT
Karangmadiba DIABY
Derek MARECHAL
Kylian SIBI
Rahaf SADAKAN

ai
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Nora SÉGHIR  
et Cristiano NICOSIA

M
ar
ia
ge

Lucienne Nogret

Elle avait fêté ses 100 ans le 8 mai. 
Lucienne Nogret avait apprécié la 
visite de François-Xavier Priollaud et 
Gaëtan Bazire, avec une fleur pour 
marquer ce siècle d’existence. Elle 
avait alors raconté le jour de la Vic-
toire, quand elle n’avait que 25 ans, 
ce qui, à travers ses mots, semblait 
être hier. Pour son anniversaire, 
c’est aussi le personnel de la Croix 
Rouge qui était aussi venu troubler 
son quotidien confiné. Lucienne 
Nogret est décédée le 25 mai.
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Louviers au cœur (Majorité)

L’année scolaire que nous venons de 
vivre n’a ressemblé à aucune autre. Nous 
pouvons tirer notre chapeau au corps 
enseignant, sur le pont dès les premiers 
jours du confinement pour permettre à 
tous les élèves des écoles de Louviers de 
poursuivre leurs apprentissages. Grâce à la 
mobilisation de tous, les écoles ont pu rou-

vrir dans de bonnes conditions, et tous les élèves ont retrouvé 
leur classe depuis le 22 juin. 
Cet été, la municipalité va offrir des cahiers de vacances aux 
élèves des écoles du réseau d’éducation prioritaire ainsi qu’à 
tous ceux qui auront besoin d’un soutien scolaire. Un accom-
pagnement individualisé leur sera proposé dans le cadre du 
programme de réussite éducative. Et plus encore, pour lutter 
contre le décrochage scolaire, la ville de Louviers et l’Éducation 
nationale proposent, pour les élèves volontaires du CP à la 3e, 
un dispositif d’école ouverte, du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 
août. Les élèves suivront des séances de renforcement scolaire 
en matinée et participeront à des activités culturelles, sportives 
et de découverte l’après-midi. 
Plus que jamais, l’éducation est notre priorité. Elle le restera tout 
au long de ce nouveau mandat. La construction de la nouvelle 
école Jules Ferry, la poursuite du Plan écoles avec de nouveaux 
travaux de rénovation des bâtiments scolaires pour la 4e année 
consécutive, et l’extension du S’cool bus à une école supplé-
mentaire dès la prochaine rentrée montrent qu’il ne s’agit pas 
seulement de discours, mais bel et bien d’actions concrètes !

Marie-Dominique PERCHET 

Adjointe au maire en charge de l’éducation

Unis ! (Opposition)
Alors que notre ville s’apprête à vivre l’une 
des plus lourdes crises économiques de 
son histoire, notre détermination doit être 
sans faille pour soutenir tant les acteurs 
économiques et associatifs que les prin-
cipales victimes de la récession, salariés 
précaires et indépendants, qui paieront 
le plus lourd tribut du ralentissement de 

l’activité.
Dès le prochain vote du budget, fin juin, nous porterons les pro-
positions suivantes : la création d’un fonds spécial de soutien 
aux bailleurs afin de permettre l’annulation ou le lissage des 
loyers des familles qui travaillent et qui se retrouveront en dif-
ficulté; le financement de mesures de soutien scolaire pendant 
l’été afin de permettre à tous les enfants, y compris les plus 
défavorisés, de combler les éventuelles lacunes qu’ils auront 
accumulées pendant le confinement ; la programmation de 
manifestations culturelles compatibles avec les règles sanitaires 
; la mise en place d’un programme « Louviers vacances » pour 
animer notre ville, alors qu’un nombre élevé de Lovériens ne 
pourra pas partir cette année. 
La rareté de l’argent public, qui résultera nécessairement de la 
réduction des recettes municipales, doit amener l’équipe majo-
ritaire actuelle à renoncer à ses projets chimériques. Le plan de 
bétonnage de la porte de l’Eau, sur le modèle de la place Thorel 
pour un coût de plus de 2 M€, doit être ajourné. Il est inac-
ceptable que nos impôts soient utilisés pour de vains projets 
gigantesques qui ne font plaisir qu’aux élus. Les Lovériens nous 
le demandent à chaque coin de rue : il faut sauver nos écoles 
et nos bâtiments anciens qui tombent en décrépitude. C’est le 
message que nous porterons en votre nom, conscients de notre 
responsabilité pour défendre une certaine vision du bon sens, à 
rebours de cette tendance si prégnante au gigantisme qui a tant 
fait de mal à notre ville.

Philippe BRUN

Louviers autrement (Opposition)
Merci à l’ensemble des électeurs qui se 
sont mobilisés et qui ont voté pour nous.
Nous resterons fidèles à nos engagements 
pris lors de la campagne électorale. Nous 
nous battrons pour une justice sociale, un 
accès à la culture, à l’éducation, aux loisirs 
pour tous les habitants de Louviers. Nous 
les accompagnerons dans leurs projets 

autant que possible. 
Nous mettrons tout en œuvre pour valoriser le patrimoine de 
Louviers et surtout pour le préserver. 
Louviers Autrement aura à cœur pendant l’ensemble de son 
mandat de se faire le porte-parole de tous les citoyens, et de les 
défendre dans leurs droits et leurs intérêts. Nous dénoncerons 
toutes formes d’exclusions. Nous militerons pour la mise en 
place des projets écologiques et sociaux. Nous veillerons au 
respect des conditions de travail des employés municipaux.
L’installation du conseil municipal a eu lieu lundi 25 mai. Concrè-
tement il n’y a pas de grand changement pour les lovériens : Un 
maire bien installé dans ses chaussons et une équipe à moitié 
renouvelée. Aucune surprise donc, la droite est au pouvoir…
Nous serons bien présents durant ses 6 années pour éclairer 
les lovériens sur les obligations du maire et sur l’application 
de son programme. Vous pouvez compter sur nous en toutes 
circonstances.

Marine DUGORD

Rassembler pour le renouveau de 
Louviers (Opposition)

Je tiens à remercier les 318 Lovériens qui, 
dans un contexte sanitaire incertain, se 
sont déplacés aux urnes pour voter pour 
la liste du Rassemblement National.
Lors du premier conseil municipal, j’ai rap-
pelé au maire qu’étant donné les circons-
tances, sa réélection au 1° tour devait plus 
au contexte qu’au bilan ou au projet. J’ai 

également exprimé ma volonté de représenter une opposition 
constructive au sein du conseil municipal durant l’ensemble du 
mandat.
À l’heure où habitants et entreprises locales ont besoin d’une 
équipe municipale active face à la crise sanitaire et économique 
que nous traversons, je me suis également désolidarisé des 
manœuvres de monsieur Brun et de l’extrême gauche visant 
à faire annuler les élections municipales à de simples fins de 
communication.
Enfin, alors que monsieur Castaner vient de désavouer les 
forces de police en leur interdisant des méthodes d’interpel-
lation éprouvées et en jetant sur eux la suspicion, je tiens à 
assurer nos forces de l’ordre du soutien du Rassemblement 
National. Rappelons qu’en France une agression physique gra-
tuite contre les personnes a lieu toutes les 3 minutes, là est la 
vraie violence ! Nos policiers subissent la violence au quotidien 
dans leur profession. À Louviers ils étaient en Avril dernier la 
cible de tirs de mortier. Fin novembre un clip de rap anti police 
était tourné en toute impunité aux Acacias, en juillet ils étaient 
caillassés à Maison rouge, il y a quelques semaines le chantier 
de la nouvelle gendarmerie était incendié.... À Louviers comme 
ailleurs en France policiers et citoyens ont besoin que l’on mette 
fin au laxisme judiciaire, pas de voir le ministre de l’intérieur 
plier le genou devant les délinquants !

Timothée HOUSSIN
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