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rise sanitaire oblige,
c’est une rentrée pas
tout à fait comme
les autres que nous
vivons cette année. Dans
les écoles, tout a été mis
en œuvre pour permettre
à l’ensemble des élèves de
reprendre le chemin de leur
classe, de retrouver leurs
enseignants et leurs camarades dans les meilleures
conditions possibles. Je tiens
à remercier l’ensemble de la communauté éducative
et les agents municipaux qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour que cette rentrée soit un succès.
***
Pour nous protéger au mieux face à la reprise épidémique qui se dessine, j’ai souhaité, en lien avec
le préfet, que le port du masque soit obligatoire sur
le marché et dans les rues commerçantes ; et la
municipalité a dû se résoudre à prendre une décision difficile en annulant la Foire Saint-Michel. C’est
une mesure de bon sens car il aurait été en pratique
impossible de garantir le respect des gestes barrière. Nous ne voulions pas d’une fête gâchée ou
d’une Saint-Michel au rabais.
***
J’ai adressé cet été une lettre ouverte à la Procureure de la République, après l’arrestation des
auteurs des feux de voitures commis en juin dernier,
pour demander une réponse pénale à la hauteur de
la gravité des faits commis. C’est la moindre des
choses que l’on doit aux victimes. En réponse à ma
lettre ouverte, la Procureure m’a apporté l’assurance d’une pleine coopération avec la municipalité
pour lutter plus efficacement contre les comportements délictueux et les incivilités qui troublent la vie
quotidienne des habitants.
***
En ce début de nouveau mandat municipal, partout
Louviers continue à se transformer ; c’est la preuve
que malgré la Covid-19, nous devons toujours aller
de l’avant et la vie doit continuer ! Quatre nouveaux
commerces ont ouvert leurs portes. Des chantiers
se terminent et d’autres commencent : la déconstruction des barres d’immeubles des Oiseaux est à
présent achevée et un espace végétalisé sera prochainement aménagé. Le coup d’envoi vient d’être
donné aux travaux du futur parvis du lycée des
Fontenelles, à la construction de la nouvelle école
Jules Ferry et au futur collège du Hamelet. En cette
rentrée, de nouveaux rendez-vous apparaissent
aussi à l’agenda avec la « Mensuelle de la Brocante
», un dimanche par mois sous la halle. Rendez-vous
le 13 septembre pour la 1ère édition !
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers

Sur la route

de

Louviers

Masque
obligatoire en
centre-ville
Mieux vaut être masqué
que reconfiné ! Face à la
résurgence constatée de
l’épidémie de Covid-19 en
France, le préfet de l’Eure,
à la demande du maire de
Louviers, a pris un arrêté
rendant obligatoire le port
du masque dans le centreville commerçant. Onze rues
sont concernées par cette
obligation, qui s’applique
aux heures d’ouverture des
commerces, soit de 9h à 19h.

Depuis le 20 juillet dernier,
le gouvernement a rendu
obligatoire le port du
masque dans les lieux
publics clos. Une obligation
qui s’applique aussi, depuis
le 1er septembre, aux lieux
privés collectifs (comme les
bureaux d’entreprises, les
associations...).
Pour faciliter le respect
de ces règles, la Ville
de Louviers met à la
disposition des habitants
les masques offerts par le
Département. Les masques
peuvent être récupérés
dans les équipements
publics municipaux (mairie,
La Chaloupe, centre Pastel,
Kiosque famille, CCAS,
Médiathèque, Musée,
Résidence du Parc).

L’IMAGE
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Le tournoi de « l’après » organisé à Louviers
Pour rendre hommage aux
personnels en première ligne de
la crise sanitaire, l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Louviers-Valde-Reuil et des Andelys organise
un tournoi de football de « l’après »,
samedi 5 septembre. C’est le stade
Annette Sergent (La Plaquette)
qui a été choisi pour accueillir cet
événement. Au programme, des
rencontres amicales entre des
équipes de professionnels qui
ont été confrontés à la gestion
de la crise sanitaire : personnels
soignants, sapeurs-pompiers,

gendarmes, policiers municipaux et
nationaux, Croix-Rouge française
et protection civile. Le tournoi,
parrainé par l’Acef Normandie,
soutenu par la Ville de Louviers
est placé sous l’égide du Service
départemental d’incendie et de
secours (Sdis 27) et de l’Union
départementale des sapeurspompiers de l’Eure. Le public pourra
assister au tournoi, dans le respect
des gestes barrières et en fonction
des consignes de sécurité sanitaire
propres à cet événement.
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La Foire Saint-Michel
n’aura pas lieu
cette année
En raison de la crise sanitaire, la Foire Saint-Michel, qui
devait se tenir les 2, 3 et 4 octobre, n’aura exceptionnellement pas lieu cette année. Le Gouvernement a en
effet prolongé jusqu’au 31 octobre l’interdiction des manifestations de plus de 5 000 personnes. En lien avec
la préfecture de l’Eure, la municipalité a pris la décision
d’annuler la Foire Saint-Michel, qui réunit habituellement plusieurs dizaines de milliers de participants.

Pour assurer la sécurité sanitaire des nageurs,
le centre aquatique Caseo a dû adapter ses
horaires, pour démultiplier les temps de
désinfection. Chaque matin, chaque midi,
chaque soir - et même en continu pour les
espaces les plus sensibles - les salariés du
centre aquatique assurent la
désinfection des locaux.

Des places pour Caseo,
Glacéo et le cinéma
La Ville de Louviers a offert
350 entrées pour le centre aquatique
Caseo, 350 pour la patinoire Glacéo
et 300 pour le cinéma Grand Forum.
Un millier de places qui ont été
distribuées lors des différentes
animations estivales et qui ont permis
à autant de Lovériens de profiter de
ces équipements. Une manière, aussi,
pour la municipalité, de soutenir ces
acteurs du monde culturel et sportif,
que la crise sanitaire a lourdement
affectés.

« Parce qu’il n’aurait pas été possible de garantir le
respect des gestes barrière et alors que l’on constate
ces dernières semaines une reprise de l’épidémie, nous
devons faire preuve d’esprit de responsabilité. C’est le
cœur lourd que nous nous sommes résolus à prendre
cette décision ; mais elle s’imposait. Nous ne voulions
pas d’une Saint-Michel gâchée ou au rabais », a déclaré
le maire, François-Xavier Priollaud.
Attentive aux conséquences économiques de cette annulation pour les exposants de la Saint-Michel, la ville
de Louviers travaille d’ores et déjà à la tenue d’une Foire
numérique qui pourrait se tenir d’ici à la fin de l’année.

C’EST NOUVEAU
À LOUVIERS
C’était un engagement de
campagne de l’équipe municipale
réélue en mars dernier : créer
une brocante sous la halle.
La première édition de cette
« Mensuelle à la brocante » aura
lieu le dimanche 13 septembre.
Une quinzaine de brocanteurs
normands présenteront
leurs objets de 8h à 17h. La
manifestation aura désormais
lieu tous les 2e dimanches de
chaque mois.

LOUVIERS

1 Mensuelle
à la Brocante
ère

SOUS LA HALLE

8h-17h, chaque 2e dimanche du mois
Une quinzaine de brocanteurs de la région seront présents.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle animation.

6

ACTUALOUVIERS N° 173
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

DOSSIER

L’heure de la rentrée
pour tous les élèves

Une séance des « Vacances apprenantes », le 6 juillet dernier. Pendant quatre semaines,
au début du mois de juillet et à la fin du mois d’août, des élèves du CP à la 3e ont bénéficié
d’un accompagnement scolaire. D’importants moyens ont été mis en œuvre à travers
ce partenariat entre la Ville de Louviers et l’Éducation nationale pour accompagner
les élèves dont la scolarité a été perturbée en raison de la crise sanitaire.
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ardi 1er septembre,
les élèves des écoles,
collèges et lycées de
Louviers ont repris le chemin
de l’école. Une rentrée marquée
par le contexte sanitaire et la
vigilance nécessaire face à la
Covid-19.

C’est une rentrée qui ne ressemble à
aucune autre. Mardi 1er septembre, les
1 607 élèves des écoles maternelles et
primaires de Louviers ont regagné leur
classe, après deux mois de vacances
et un troisième trimestre bouleversé
par la crise sanitaire et la lutte contre
la diffusion de la Covid-19. Arrêtée
soudainement dès le 16 mars dernier,
comme partout en France, l’école
n’a pu reprendre partiellement que
le 11 mai, puis le 22 juin pour tous les
élèves, pour deux semaines de classe
avant les congés d’été.
DES VACANCES STUDIEUSES
POUR LES ÉLÈVES VOLONTAIRES
Une longue période de travail à distance, et un risque de décrochage scolaire, qui ont nécessité la mise en place
de « Vacances apprenantes », des ses-

sions d’accompagnement personnalisé accessibles à Louviers aux enfants
volontaires à partir du CP. Un dispositif
que la Ville de Louviers a renforcé avec
la distribution de cahiers de vacances
aux élèves les plus en difficulté ainsi
qu’aux 450 enfants scolarisés dans les
établissements des quartiers prioritaires, associé à un accueil individualisé
des familles pour la prise en main de
ces cahiers de vacances.
La période de confinement puis les
congés d’été ont aussi été l’occasion,
pour les services de la Ville de Louviers,
de procéder à de nombreuses réparations dans les écoles : peinture, remise
en état de sanitaires... Une attention
particulière a été portée au matériel
permettant de lutter contre la propagation du virus.
Les écoles sont au centre de toutes les
attentions. Notamment avec le « Plan
écoles », initié en 2018 - près de 1,3 million d’euros consacrés en 2018 et 2019
à la rénovation et la modernisation des
écoles de Louviers - qui se poursuit
cette année, pour une troisième phase.
De nombreux chantiers ont été menés
dans une dizaine d’écoles au printemps
et cet été, et certains vont se pour-

En chiffres...

130 agents

de la
Ville de Louviers sont en charge
des écoles et de l’encadrement des
enfants : animateurs périscolaires,
agents d’entretien et de restauration,
ATSEM, agents administratifs et
salariés de la Caisse des écoles.

suivre pendant les vacances scolaires
en novembre et en février.
DES CLASSES DÉDOUBLÉES
EN GRANDE SECTION, CP ET CE1
Après les CP en 2018 et les CE1 en 2019,
c’est au tour des classes de grande
section des quartiers prioritaires de
bénéficier de dédoublements. Pendant
l’été, les travaux nécessaires pour
l’accueil des élèves dans ces classes
dédoublées ont été effectués.
DES INVESTISSEMENTS
DANS LE NUMÉRIQUE
Après l’installation de vidéoprojecteurs En 2020, la Ville de Louviers va
remplacer une partie du matériel informatique des écoles. « Les besoins des
enseignants en matériel informatique
pour leurs activités pédagogiques ont
évolué. Cette évolution s’est accélérée
dans le contexte actuel », explique
Marie-Dominique Perchet. Pour les
futures acquisitions, la Ville de Louviers
va ainsi privilégier la mobilité, avec des
ordinateurs portables et des tablettes
numériques. Le nouveau matériel
devrait être commandé avant la fin de
l’année.

1607 élèves

de
la toute petite section au CM2, ont
fait leur rentrée dans les écoles
publiques de Louviers.

4 M€

La Ville de Louviers
consacre chaque année un
cinquième de son budget de
fonctionnement à l’éducation des
enfants et aux affaires scolaires.
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3 questions à Corinne Jarry, nouvelle inspectrice de la circonscription de Louviers

« La collaboration avec la Ville de Louviers
s’annonce transparente et complète »
Corinne Jarry est la
nouvelle inspectrice de la
circonscription de Louviers.
Originaire de l’Eure, auparavant
en poste à Cherbourg, elle
succède à Jacques Beaudouin,
qui a pris sa retraite après
20 années passées à Louviers.
Quel est votre parcours ?

Je suis native de Vernon et j’ai vécu
dans le département de l’Eure pendant 18 ans. J’ai quitté le département
pour mes études et je suis devenue
commerciale. J’ai exercé pendant dix
ans avant d’entrer dans l’éducation
nationale en 2003. Je suis devenue
inspectrice en 2016, d’abord au
Havre, puis à Cherbourg.

Corinne Jarry succède à Jacques Beaudouin,
qui a marqué la circonscription de Louviers
dont il a été l’inspecteur pendant vingt ans.

Avez-vous déjà pu découvrir la
circonscription de Louviers ?

Pendant les vacances, j’ai étudié la
carte de la circonscription et travaillé
sur les éléments qui m’ont été laissés
par Monsieur Beaudouin. Je prépare
le pilotage. C’est une grande circonscription, avec 54 écoles, 350 enseignants et 5 500 élèves dans les écoles
publiques. Aujourd’hui, je n’ai qu’une
hâte, c’est de découvrir le centre-ville
de Louviers à pied, ce que je n’ai pas
encore pu faire.
Quelles sont vos priorités ?

Ma priorité, c’est de rencontrer les
enseignants. Dès le lundi 24 août,
je me suis rendu dans les écoles et
collèges qui encadrent les stages
de réussite durant cette dernière
semaine de vacances. J’ai ainsi pu
découvrir plusieurs établissements.
Le lundi 31 août, j’ai animé une première réunion de rentrée, avec les
directeurs d’école, à la Maison des
sports et des associations de Louviers.

“

Je veux être à
l’écoute de la
circonscription. »

Pour l’instant, je veux être à l’écoute
de la circonscription, découvrir les
problématiques. Cela me permettra
d’établir un état des lieux et de bâtir
le projet de circonscription qui sera
le fil conducteur de mon action. Mon
objectif, c’est de favoriser au mieux la
réussite des élèves, de m’assurer de
la bonne transmission des enseigne-

ments fondamentaux. Dans la situation actuelle, c’est cela qui prime.
Comment envisagez-vous vos
liens avec la Ville de Louviers ?

C’est un partenariat que j’envisage à
merveille. J’ai déjà pu rencontrer le
maire et les équipes en juin. C’est une
collaboration qui s’annonce transparente et complète. Le travail est mené
en bonne intelligence à la fois au profit des élèves, des enseignants et des
parents d’élèves.

L’équipe de la circonscription
de l’Éducation nationale de Louviers.
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Accueil des élèves

Le protocole sanitaire décliné dans les écoles
Un nouveau protocole sanitaire
a été élaboré pour l’accueil des
élèves, en conformité avec les
mesures gouvernementales.
Objectif : assurer la sécurité
sanitaire des élèves, des
enseignants et des personnels
des écoles.
Après deux premières phases de
déconfinement, le 11 mai puis le 22 juin,
les écoles ont repris mardi 1er septembre pour l’ensemble des élèves. La
Ville de Louviers, en lien avec l’inspection d’académie, a décliné un protocole
sanitaire qui permet l’accueil sécurisé
des enfants. Un protocole qui pourrait
être adapté en fonction de la situation
sanitaire.
DES HORAIRES DÉCALÉS
Pour limiter les croisements aux entrées
et sorties des écoles, les horaires
des classes sont échelonnés. « Nous
avions, en mai et juin, 30 minutes
d’écart entre deux groupes, rappelle
Marie-Dominique Perchet, adjointe
au maire. Désormais, cette amplitude
est réduite à 15 minutes. » Le premier
groupe débute l’école à 8h, pour une
fin de journée à 16h, le dernier groupe
rentre à 9h et sort à 17h.
UN DÉJEUNER ÉCHELONNÉ
Comme l’entrée et la sortie des classes,
le déjeuner des élèves se fait par petits
groupes, entre 11h30 et 13h15.
LE MAINTIEN DES GESTES
BARRIÈRES
Lavage fréquent des mains, présence de gel hydroalcoolique dans les
locaux... Une attention particulière est
apportée aux gestes barrières, indispensables pour limiter la propagation
du virus.
LE PORT DU MASQUE DANS
ET AUX ABORDS DES ÉCOLES
Conformément aux consignes gouvernementales, les adultes et élèves
de plus de 11 ans doivent porter un
masque dans les établissements sco-

Dans les salles de classe, la distanciation physique
n’est plus indispensable si elle ne peut être tenue. Les
adultes doivent cependant porter un masque.

laires, y compris dans les espaces extérieurs. Par arrêté, le préfet de l’Eure a
également rendu obligatoire le port
du masque, aux heures de début et de
fin de cours, pour toute personne de
11 ans ou plus se trouvant à moins de
50 mètres d’un établissement scolaire
ou aux arrêts de bus desservant des
transports scolaires.
UNE FORMATION POUR LES AGENTS
Formés aux gestes barrières et aux
règles d’hygiène au printemps, les agents de la Ville
de Louviers qui interviennent
dans les écoles vont
bénéf icier d’une
nouvelle formation
à l’automne.
4 LIEUX POUR
LES ACCUEILS DE
LOISIRS
La Ville de Louviers a choisi
de maintenir l’organisation
des activités extrascolaires
en vigueur pendant l’été. Le
mercredi, les élèves seront
pris en charge dans quatre
accueils de loisirs :
- dans le groupe scolaire
Jacques Prévert pour
les élèves des écoles

Jules Ferry, Jacques Prévert et NotreDame ;
- d ans le groupe scolaire des Acacias-La Souris Verte pour les élèves
des écoles Salengro, des Acacias, la
Souris Verte et Anatole France ;
- d ans le groupe scolaire Les Cascades-Le Hamelet pour les élèves
des écoles Jean Prévost, Jean Moulin,
Jean Zay, Antoine de Saint-Exupéry,
des Cascades et du Hamelet.
- à la Chaloupe pour les
adolescents
(12 ans et plus).
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Encore + de bio
et de local
La Régie des Deux Airelles
produit chaque jour plus
d’un millier de repas pour
les écoles de Louviers (et
depuis la rentrée dernière,
celles d’Heudebouville).
Elle affiche son ambition :
proposer toujours plus
de qualité, avec d’ici la
fin de l’année 50% de
ses ingrédients issus de
la production locale et
25% de produits certifiés
« agriculture biologique ».
Depuis la rentrée dernière,
un repas végétarien est
réalisé chaque semaine et
la Régie des Deux Airelles
a enrichi son offre, en
proposant aux familles un
menu « 100% végétarien »,
en complément des autres
régimes alimentaires.
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Aménagements

Plan écoles : 300 000 euros
de travaux dans les écoles
Pour la troisième année
consécutive, la Ville de Louviers
déploie son « Plan écoles ».
De nombreux travaux ont été
effectués au printemps et au
cours de l’été. D’autres sont
programmés pour l’année
scolaire.

Petits travaux d’aménagements,
réparations, mais aussi chantiers plus
conséquents, comme le remplacement de l’ensemble des huisseries de
l’école Saint-Exupéry, ou la réfection
des toitures du Hamelet.

La Ville de Louviers compte 15 écoles,
réparties dans sept groupes scolaires. Des écoles qui constituent
une des priorités de l’équipe municipale. En 2018 et 2019,
deux
premières phases
du « Plan écoles »
ont permis d’investir plus de 1,3 million
d’euros dans les
écoles publiques
de Lou v ier s.

En 2020, la Ville de Louviers lance la
troisième phase de cet ambitieux plan.
Avec un axe prioritaire : la sécurité
sanitaire des élèves. Au printemps,
des distributeurs de savon et de papier
essuie-main ont été installés dans
toutes les écoles. Des
distributeurs de gel
hydroalcoolique
sans

UNE TROISIÈME PHASE
DU « PLAN ÉCOLES »
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Le petit guide
de la rentrée
contact ont été achetés. Des sanitaires
ont également été réaménagés ou réparés. Les services de la Ville de Louviers
ont profité de la fermeture des écoles,
pendant la période de confinement,
pour réaliser plusieurs dizaines de
petites réparations.
Pour permettre le dédoublement des
classes de grande-section, des travaux
ont dû être effectués dans les écoles
Jacques Prévert (maternelle), du Chat
Perché et de la Souris Verte. Du mobilier et des tableaux ont aussi été achetés et installés.
Motorisation des volets roulants à
l’école des Acacias et au Chat Perché,
remplacements de portes, rehausse de
la clôture de l’école Salengro, modifica-

tion de la clôture et du portail à l’école
Jean Zay... Des « petits » chantiers, destinés notamment à renforcer la sécurité
des établissements, dont la somme
s’élève à plus de 130 000 euros.
REMPLACEMENT DES FENÊTRES
AU CHAT PERCHÉ
Parmi les chantiers majeurs, le remplacement de l’ensemble des huisseries de l’école du Chat Perché va être
effectué au cours de l’année. L’appel
d’offres a été lancé au cours de l’été.
Le remplacement des vitrages par un
équipement moderne va permettre
d’améliorer le confort des élèves et de
limiter la consommation énergétique
de l’établissement.

Avant de sortir de la maison...
- Je me lave les mains à l’eau et
au savon pendant 30 secondes
- Je m’assure de ne pas avoir
de symptômes, comme de la
température supérieure à 38°

À l’extérieur de la maison...
- J’évite de toucher les objets qui
m’entourent
- Je salue sans faire de bisou ni de
câlin, je ne serre pas la main
- Si j’ai plus de 11 ans, je prends
un masque pour les lieux où il
est obligatoire

À l’école
l’école...
...
- Tous les élèves ne rentrent pas
à la même heure : je fais bien
attention d’être à l’heure
- Si mon école a plusieurs entrées,
je rentre par le portail qui m’a été
indiqué

La construction de l’école Jules Ferry
a commencé
La construction de l’école Jules Ferry est sans conteste
le plus important chantier scolaire de l’année. Après
une période de préparation et la création d’une dalle,
la construction de l’école va débuter dans les semaines
qui viennent. Les élèves devraient prendre possession
de cette école au cours de l’année scolaire 2021/2022.
Dans le cadre du renouvellement urbain des AcaciasLa Londe-Les Oiseaux, c’est l’école des Acacias qui
sera ensuite agrandie et réhabilitée.

- Sauf exception, mes parents ne
pourront pas rentrer dans l’école,
je leur dis au revoir sur le trottoir
- Mes parents doivent porter un
masque aux abords de mon école
- Je respecte les consignes fixées
par mes enseignants
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GRAND FORMAT

Culture : lever de rideau
sur la Scène 5

D

ès cet automne, la Ville
de Louviers reprend
possession du théâtre
du Grand Forum, qui devient
« la Scène 5 ». La programmation
culturelle s’enrichit. À l’affiche :
Stéphane Bern, Michel Drucker,
Clémentine Célarié…

L’offre culturelle s’enrichit encore à
Louviers. Alors que les derniers mois
ont été perturbés par la crise sanitaire,
la saison culturelle qui s’ouvre à l’automne s’annonce riche. La Ville de Louviers reprend la pleine possession du
« théâtre du Grand Forum », jusqu’alors
partagé entre la programmation culturelle municipale, la Scène nationale
Évreux-Louviers et les séances de
cinéma. Une reprise de la gestion de
cet équipement rendue possible par
l’extension du cinéma et la construction
par l’exploitant d’une nouvelle salle.

La cinquième salle du complexe devient
la « Scène 5 » et permet à la Ville de
Louviers de proposer de nouveaux rendez-vous culturels. Ainsi, dès octobre,
c’est un spectacle supplémentaire qui
est présenté chaque mois. Stéphane
Bern lance la saison, suivi par Michel
Drucker en novembre, Clémentine
Célarié en décembre et le Barcelona
Gipsy balKan Orchestra (BGKO) en janvier. De l’humour, du théâtre classique
ou de la musique : l’offre culturelle de la
« Scène 5 » se veut éclectique.

“

Cette nouvelle offre
est complémentaire
et permet de toucher de
nouveaux publics. »

« À cette programmation municipale
s’ajoute celle du Tangram, la Scène
nationale Évreux-Louviers, qui programme chaque mois un spectacle.
C’est une réelle opportunité pour Louviers de reprendre pleinement possession de cette grande salle », rappelle

Sylvie Langeard, adjointe au maire en
charge de la vie culturelle. « Cette nouvelle offre est complémentaire et permet de toucher de nouveaux publics. La
Scène 5 va devenir un des moteurs de la
culture à Louviers », poursuit l’élue.
Plus largement, la saison culturelle
s’ouvre le samedi 12 septembre sur le
marché, avec le spectacle de rue des
musiciens et danseurs de Yalla. Parmi
les incontournables du moment, l’exposition « Normandie impressionniste :
de l’aube au crépuscule », qui se poursuit jusqu’au 15 novembre, mais également une trentaine de rendez-vous
autour de la lecture et du numérique
avec la Médiathèque, la participation
aux Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre, de la
musique et de l’humour au Moulin ou
encore des musiques actuelles à la
Gare aux musiques.
Une saison culturelle qui donne rendez-vous à tous les publics, autour d’une
programmation riche et diversifiée.

“
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La vie culturelle reprend, dans le
respect des consignes sanitaires.

1

En 2019, Stéphane Bern a
parrainé la Grande cause
municipale de Louviers dédiée au
Patrimoine. Cette année, c’est sur
les planches de la Cité drapière
que l’on retrouve ce passionné
d’Histoire. Dans son spectacle
« Vous n’aurez pas le dernier mot »,
il nous emmène dans les coulisses
de l’Histoire, à la découverte des
derniers mots des grands hommes.

Stéphane Bern,
« Vous n’aurez pas le dernier mot »,
jeudi 15 octobre à 20h, la Scène 5.

2

En hommage à Jean Ferrat,
le collectif « L’Océan
Nomade », qui regroupe
14 artistes, présente « C’est
un joli nom camarade ». Un
spectacle-mosaïque qui nous
entraîne de la chanson au hiphop, en passant par le rock, le
chant ou les musiques afrocaraïbénnes.

3

Michel Drucker, parrain de
la Grande cause municipale
autour de l’Intergénérationnel,
présente « De vous à moi ». Avec
son talent de conteur, son humour
et son goût pour les anecdotes
pleines de saveur, Michel Drucker
aborde son amour infini pour son
métier et la transformation du
paysage audiovisuel.

Michel Drucker,
« De vous à moi »,
mardi 10 novembre à 20h, la Scène 5.

5 dates à ne
pas manquer

4

Clémentine Célarié, seule
en scène, revisite le premier
roman de Guy de Maupassant,
« Une vie ». Succès du Festival
d’Avignon 2019, ce spectacle est
une adaptation du texte d’origine,
autour de Jeanne, qui symbolise à
elle seule toutes les femmes.

« Une vie » (Maupassant),
avec Clémentine Célarié,
samedi 5 décembre à 20h, la Scène 5.

5

Dans un spectacle dont
l’ambiance rappelle les
univers de Emir Kusturica et
Goran Bregović, le Barcelona
Gipsy balKan Orchestra (BGKO)
participe à la diffusion des
musiques des Juifs d’Europe de
l’Est, des chants et musiques des
Gitans qui ont voyagé de l’Inde aux
Balkans, d’Orient jusqu’en Espagne.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra
(BGKO),
samedi 23 janvier à 20h, la Scène 5.

L’Océan Nomade,
« C’est un joli nom camarade »,
mercredi 4 novembre à 20h,
a Scène 5 (25€/15€).

Sur scène...
Samedi 12 septembre

Mardi 6, mercredi
7 octobre

Vendredi 9 octobre

Concert de musique
baroque à la découverte de
deux siècles de musiques

One-woman-show avec
Giorgia Sinicorni.

L’Europe en lumière

Comment épouser
un milliardaire
Au Moulin à 20h. Tarif : 10€/5€

Pop-up

Concert de la 14e promotion
de résidents de la Gare aux
musiques, avec KMGV (rock)
et 9000TH le vendredi, puis
Mey et Hobbo’s le samedi.
Sur le marché à 10h. Gratuit

Piletta Remix

Le Tangram. L’histoire contée
par une fille de 9 ans et demi,
qui va tout entreprendre afin
de sauver sa grand-mère.
La Scène 5 à 20h15. Tarif: 5€

5, 5 décembre 2020 - ©PhotoLot

Au Moulin, mardi à 20h, mercredi
à 18h30

Vendredi 9 et samedi
10 octobre

avec Clémentine Célarié, Scène

Sur le marché à 10h. Gratuit

anciennes de cinq pays
européens.

RENDEZ-VOUS CULTURELS

La saison culturelle se lance
en musique et en danse.

Mercredi 14 octobre

Une Vie d’après Maupassant

Rentrée culturelle
avec Yalla

septembre 2020
Il est désormais possible de réserver
janvier 2021ses places
sur la billetterie en ligne, sur www.ville-louviers.fr
Retrouvez également la programmation complète
sur www.ville-louviers.fr ou dans la brochure
« Rendez-vous culturels »
>
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Santé

Louviers innove pour lutter
contre la désertification médicale
La municipalité de
Louviers, en lien avec
le centre hospitalier
Elbeuf-Louviers,
souhaite embaucher
des médecins
généralistes retraités,
pour pallier les
difficultés d’accès aux
soins.
Alors que le secteur médical
est en tension à Louviers,
ville-centre d’un territoire
de 105 000 habitants, la
municipalité va salarier des
médecins retraités pour
permettre à tous d’accéder
aux soins.
La situation de Louviers est
loin d’être isolée. Le département de l ’Eure f igure
parmi ceux qui ont les plus
grandes difficultés à attirer de nouveaux médecins
généralistes et des spécialistes. En 2017, 30 médecins
généralistes ont cessé leur
activité dans le département. La même année, seuls
14 professionnels ont choisi
de s’y installer.

« Nous sommes mobilisés
depuis six ans sur la question de la désertification
médicale. Nous travaillons
de concert avec les professionnels de santé pour
rendre notre territoire plus
attractif. La Maison médicale
est un très bon outil pour
cela, notamment avec l’accueil de médecins assistants
et d’internes », explique le
maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.
Mais la Ville de Louviers
souhaite aller plus loin,
avec l’embauche de médecins re t r ai té s. « Nous

La Ville de Louviers
va embaucher des médecins généralistes
retraités. Ils seront acceuillis
à l’hôpital de Louviers.
Cette initiative va permettre
de lutter contre la désertification
médicale et d’améliorer la prise
en charge médicale des habitants.

“

L’embauche
de médecins
retraités
permettra de
réduire la tension
et d’améliorer
la prise en
charge des
Lovériens.”

avons identifié des médecins
volontaires pour ce projet.
No u s s o mm e s e n lie n
avec le centre hospitalier
Elbeuf-Louviers pour assurer leur accueil dans des
conditions optimales, avec
des locaux mis à disposition par l’hôpital », poursuit
Céline Leman, conseillère
municipale déléguée à la
santé.
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Interview

« Notre objectif, c’est de développer davantage
l’offre de soins à Louviers »
Quelles sont les grandes
orientations pour les
mois à venir ?

À la tête du
Centre hospitalier
intercommunal
Elbeuf-Louviers depuis
2019, Didier Poillerat
revient sur la gestion
de la crise sanitaire et
évoque les projets à
venir.
Comment le centre
hospitalier s’estil organisé pour
faire face à la crise
sanitaire ?

Nous avons dû augmenter le nombre de lits
dits « Covid » et créer un
secteur spécifique pour
prendre le s patient s
ayant des symptômes liés
au Coronavirus. Pour cela,
nous avons réagencé les
autres services, à commencer par les urgences. Nous
avons aussi déplacé les
urgences pédiatriques, puis
les lits d’hospitalisation.
Au plus fort de cette
première vague,
combien de patients
avez-vous accueilli ?

Le pic a été de 80 patients.
Durant cette période, nous
avons augmenté de 200%
nos capacités de réanimation. Dans les Ehpad
qui dépendent du centre
hospitalier, nous n’avons
eu aucun cas.
Aviez-vous déjà vécu
une telle situation ?

Une crise de cette ampleur,
sur cette durée, jamais.
Nous avions une cellule de
crise chaque matin, composée d’une dizaine de
personnes, puis un comité

Y a-t-il eu des cas au
sein du personnel
hospitalier ?

Nous souhaitons conserver
cette agilité. Ensuite, il faut
continuer de développer
les consultations externes
à Louviers. Depuis deux
ans, nous avons renforcé
le service de médecine et
c’est désormais la même
équipe qui est sur les deux
sites, avec une prise en
charge identique à Elbeuf
et à Louviers. Notre objectif, c’est de développer
encore l’offre de soins à
Louviers. Nous souhaitons
également améliorer le
plateau technique, avec
l’installation d’un scanner.
Il y a un vrai besoin pour
cet équipement à Louviers.
Nous avons rencontré les
radiologues de ville, qui
sont susceptibles d’exploiter ce futur scanner.

En cumul, une soixantaine
d’agents, sur un total de
2 000, ont été touchés
mais aucun n’a été gravement atteint.

Face au déficit de
médecins, la Ville de
Louviers va embaucher
des généralistes. Quel
sera votre rôle ?

Aujourd’hui, avezvous retrouvé un
fonctionnement
normal ?

Nous allons accueillir les
consultations dans nos
locaux. De son côté, la
Ville va embaucher ces
médecins retraités. C’est
toujours très positif d’associer la collectivité, l’hôpital et les professionnels
de santé. En travaillant
ensemble, en s’associant,
tout le monde est gagnant,
à commencer par les habitants. Si l’offre de soins est
renforcée, le cadre de vie
devient plus attractif et les
habitants bénéficient d’une
meilleure prise en charge.

Didier Poillerat est
le directeur du centre
hospitalier intercommunal
Elbeuf-Louviers.

de pilotage tous les midis,
avec les chefs de services
et les cadres de pôles. Cela
nous a permis de mettre
en place des mesures
concrètes pour prendre en
charge tous les patients.
Comment vos services
ont-ils vécu cette
réorganisation ?

Pendant toute cette
période, tout le personnel
a fait preuve d’une très
grande réactivité et d’une
capacité d’adaptation. Les
horaires, l’organisation
des services ont dû être
modifiés très fréquemment. Leur implication
a été remarquable. Tous
ces changements ont été
acceptés sans difficulté.
Les personnels des services où l’activité était
réduite se sont portés
volontaires pour épauler
les unités Covid. Nous
n’avons pas eu besoin
de les solliciter. Certains

cadres sont venus renforcer les équipes de soins.

Nous ne sommes pas
encore revenus sur le fonctionnement précédent : les
urgences pédiatriques, qui
sont normalement situées
au rez-de-chaussée, sont
toujours en pédiatrie. La
situation est contrôlée,
mais il faut conser ver
une grande vigilance. Les
gestes barrières, c’est
essentiel, d’autant qu’on ne
sait pas ce qui se passera à
l’automne ou cet hiver.
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Cadre de vie

Les élus mobilisés sur la question de la sécurité
Rencontre avec la
procureure de la
République pour
élaborer une stratégie
commune face aux
actes délictueux,
mobilisation totale
contre les incivilités...
Pendant tout l’été,
les élus sont restés
mobilisés à 100%
pour la sécurité des
habitants.
Les élus prennent à brasle-corps la question de la
sécurité et la lutte contre
les incivilités. « C’est une
des priorités du mandat. Sur
la question de la sécurité,
nous avons une obligation de résultat », explique
Jean-Pierre Duvéré, adjoint
au maire en charge de la
sécurité et de la tranquillité
publique. Les statistiques
de la délinquance sont en
diminution, de façon structurelle, depuis plusieurs
années : moins d’atteintes
aux biens, moins d’atteintes
aux personnes.

“

Sur la
question
de la sécurité,
nous avons
une obligation
de résultat. La
délinquance
baisse de façon
structurelle,
mais des faits
isolés participent
un sentiment
général. C’est
à cela qu’il
faut désormais
s’attaquer.

Les élus travaillent de concert avec
la police municipale pour mener
des actions au plus près des habitants,
comme ici dans le jardin public.

Pourtant, à deux reprises,
des faits isolés ont mis à mal
les efforts déployés par les
services de police municipale et nationale ainsi que
les équipes de prévention.
Une série d’incendies, à la
fin de l’année 2018 pour
laquelle un adolescent a été
arrêté et, dans la nuit du
23 au 24 juin, des dégradations et incendies de véhicules pour lesquels quatre
personnes - 2 majeurs et
2 mineurs - ont été interpellées et des condamnations ont été prononcées le
27 août. « L’action conjointe
de la police municipale et de
la police nationale a permis
de faire aboutir l’enquête
très rapidement », salue l’adjoint. « À l’aide notamment
de la vidéoprotection, les
auteurs ont été confondus
et ont reconnu les faits ».
Mais aucune comparution
immédiate n’avait alors été
décidée
Dans un courrier adressé en
juillet à Madame le procureur

de la République, le maire de
Louviers a demandé qu’une
réponse pénale appropriée
soit apportée à des comportements qui appellent à de
la fermeté et à de l’autorité.
« Vous comprendrez que
cette situation est insupportable pour les victimes, pour
les policiers et pour nous les
élus qui nous battons pour
que la tranquillité publique
ne soit pas un vœu pieux.
Le parquet estime qu’il faut
faire

preuve d’indulgence car
les auteurs de ces délits
seraient des primo-délinquants. Vous me permettrez
de penser que, dans le cas
qui nous intéresse, c’est
justement parce qu’il s’agit
de primo-délinquants qu’il
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faudrait plutôt faire preuve,
le plus vite possible, de fermeté et d’autorité. »
Fin août, le maire de Louviers a rencontré la procureure de la République pour
mettre en place une stratégie commune pour lutter
plus efficacement contre ces
faits. « Il s’agit d’enrayer ce
type d’actes de délinquance
et ces comportements auxquels je ne me résignerai
jamais, avec une stratégie
que je souhaite d’abord
à l’écoute des victimes »,
complète le maire.

sieurs usagers, notamment
pour la consommation de
tabac dans un lieu public
clos », mais aussi pour nonport du masque. Un contrôle
qui a permis de s’assurer
du respect des règles liées
à la crise sanitaire et des
obligations administratives
des établissements. « Ce
type d’opération pourrait se
répéter. Elle est utile pour la
tranquillité des riverains »,
estime Jean-Pierre Duvéré.

VERBALISATIONS
RUE DES QUATRE MOULINS

Améliorer le cadre de vie
passe aussi par la lutte
contre les incivilités, comme
dans le jardin public. « Nous
avions de petits groupes
de personnes qui, par leur
présence, troublaient la
tranquillité des lieux »,
explique Jean-Pierre Duvéré.
Détritus jetés à même le sol,
nuisances sonores, sentiment d’insécurité. « Par
le dialogue, nous sommes
parvenus à rétablir la qualité
de vie des usagers du jardin
public », se félicite l’adjoint
au maire. Pendant tout l’été,
épaulés par la police municipale, une délégation d’élus
a ainsi mené des actions au
plus près des habitants. « La
présence de la police municipale, mais aussi celle des
élus, permet de circonscrire
ce type de comportement
et d’apaiser les situations »,
indique Daniel Germain,
conseiller municipal délégué
au cadre de vie, qui a mené
cette délégation avec Jacky
Bidault, adjoint au maire.
Sur le plan de la propreté, la
municipalité est également
pleinement mobilisée. Aux
côtés des techniciens de la
Ville et de l’Agglomération,
les élus ont identifié les lieux
où il est nécessaire d’affecter davantage de moyens,
afin d’enrayer les incivilités
et d’améliorer la propreté de
Louviers.

Être aux côtés des habitants
dans la lutte contre les nuisances, c’est aussi le rôle
des élus. « Lors d’une réunion publique, nous avons
rencontré des riverains de
la rue des Quatre Moulins,
confrontés à des nuisances
liées aux activités nocturnes », relate l’adjoint au
maire. Le 14 août dernier, la
police nationale et la police
municipale ont mené une
opération de contrôle des
établissements situés dans
cette rue. « Les forces de
l’ordre ont verbalisé plu-

Élus et techniciens de la Ville
et de l’Agglomération ont identifié
les lieux où il est nécessaire
d’affecter davantage de moyens,
afin d’enrayer les incivilités.

DES ÉLUS
MOBILISÉS À 100%
FACE AUX INCIVILITÉS

Budget : en 2020,
investissement soutenu
et poursuite de la baisse
des taux d’imposition
Le premier budget de la mandature a été
adopté en conseil municipal le 29 juin dernier.
Les élus maintiennent le cap de la diminution
des taux d’imposition, permettant notamment
d’atténuer l’effet de la hausse des bases
décidées par l’État. La fiscalité représente
près de 70% des recettes de fonctionnement
de la Ville de Louviers. L’assainissement des
finances municipales se poursuit, avec des
dépenses de fonctionnement contenues (24,7
M€, dont 13,1 M€ de charges de personnel) et
un programme d’investissements ambitieux,
pour un montant total de près de 10 M€,
rendu possible grâce à la recherche active de
financements, départementaux, régionaux,
nationaux et européens.

La relance au service
de l’investissement
dans les projets locaux
Pour faire face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire, l’État et
l’Union européenne ont présenté d’importants
plans de relance qui visent à soutenir
l’investissement public. Les crédits de la
dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) ont ainsi été doublés par l’État, de
même qu’un plan de relance européen de
plusieurs centaines de milliards d’euros va
permettre de financer de nombreux projets
partout en Normandie.
Plusieurs projets soumis par la ville de
Louviers sont ainsi en cours d’instruction
pour bénéficier de financements nationaux
ou européens, qu’il s’agisse par exemple de la
construction de la nouvelle école Jules Ferry,
de l’extension rénovation de la résidence du
parc ou encore de la restauration du Manoir
de Bigards.
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Journée des
animaux le
13 septembre
L’association Sauvegarde
des animaux en détresse
(ASAD) organise une
Journée des animaux,
dimanche 13 septembre
de 10h à 17h à la Villa
Calderon. Présence de
31 associations, dont le
refuge de la Tanière qui
avait sauvé l’ours Mischa
en 2019. Restauration sur
place, port du masque
obligatoire.

Éducation canine :
le CFEC reprend
son activité
Le centre d’éducation et
de formation des chiens
(CFEC) a repris son
activité en septembre,
sur le terrain du stade
Annette Sergent (chemin
du Roy). Obéissance
en groupe, sociabilité,
agility, l’association
permet aux propriétaires
de chiens d’éduquer leur
animal sous les conseils
de passionnés. Informations au 07 71 14 49 90.

Frelons asiatiques :
l’agglo finance
a destruction
des nids
En complément de la
participation financière
du département, l’Agglo
Seine-Eure prend en
charge à 100 % la prestation de destruction
des nids de frelons
asiatiques, sous réserve
d’une confirmation par
la police rurale. Si vous
constatez la présence
d’un nid de frelon
asiatique sur le territoire,
informez le service
rivière et milieux naturels
au 02 32 50 89 52.

EN BREF

Engagement

Les associations font leur rentrée
Les 170 associations et
42 clubs sportifs font
leur rentrée. Un tissu
associatif qui chaque
année s’étoffe.
La tendance est chaque
année la même : à Louviers,
le nombre d’associations
est en croissance régulière.
« En 2020, nous avons vu
naître de nouvelles associations », constate JeanLouis Beauchard, nouvel
adjoint au maire en charge
de la vie associative. « Ce
tissu associatif dynamique
est une des forces de Louviers. Il faut saluer l’engagement des bénévoles qui
souhaitent contribuer à
développer de nouvelles
activités et participer à la
vie de la cité. La municipalité est là pour les aider ».

“

Le tissu
associatif
lovérien est
dynamique
et diversifié.
Cette année
encore, nous
avons vu naître
de nouvelles
associations. »

La richesse du tissu associatif
lovérien se dévoile chaque
année avec le « Village
des associations ». Photo archives

Outre les subventions aux
associations (48 500 euros
pour les subventions
de fonctionnement,
8 000 euros de subvent io n s exc e p t io nn e l le s ,
185 000 euros pour l’Office
municipal des sports), la
Ville de Louviers met à disposition des salles, dont la
Maison des sports et des
associations, ainsi qu’un
soutien administratif et
logistique - notamment
pour l’organisation d’événements.
Si l’année 2020 a été marquée par l’interruption de
nombreuses activités associatives, du fait de l’impossibilité de se rassembler, elle
a aussi vu émerger de nou-

velles formes de solidarité.
« La municipalité est restée
en lien avec les associations,
en premier lieu les associations caritatives », poursuit
l’élu.
Pour les clubs sportifs, la
rentrée est, elle aussi, très
attendue. Le « Village des
associations », le samedi
5 septembre place de la
République, et la Nuit des
sports le vendredi 11 septembre (lire page 30), seront
les premières étapes d’une
reprise, prudente, des activités associatives. Rappelons que le port du masque
reste obligatoire lors des
activités collectives

Associations : demandez le guide !
Vous recherchez une association pour
pratiquer une nouvelle activité ? Vous
souhaitez vous engager aux côtés de
bénévoles ?
Dans le Guide des associations 20202021, disponible à l’accueil de la mairie
ou à télécharger sur le site de la Ville de
Louviers, vous retrouverez l’ensemble
des coordonnées des associations
lovériennes. Activités culturelles et

artistiques,
clubs sportifs,
associations
caritatives,
citoyenneté,
défense et bien-être des
animaux, écologie et développement
durable, devoir de mémoire... Retrouvez
toutes les informations utiles pour
entrer en contact avec les associations
et participer à leurs activités.
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Normandie impressionniste :
découvrez l’exposition « De l’aube au crépuscule »
Jusqu’au 15 novembre,
l’exposition « De l’aube
au crépuscule » est à
découvrir au musée de
Louviers, dans le cadre
du festival Normandie
impressionniste.
Vous n’avez pas encore pu
découvrir l’exposition « De
l’aube au crépuscule », dans
le cadre de Normandie
impressionniste, au musée
de Louviers ? Bonne nouvelle, l’exposition se tient
jusqu’au 15 novembre. Des
œuvres de Monet, Pissaro,
Signac ou Renoir sont à
découvrir dans cette exposition qui met à l’honneur
la lumière des portraits et
paysages impressionnistes.

Le musée de Louviers a réceptionné des œuvres
d’artistes renommés.

DES VISITES
COMMENTÉES
Pour découvrir l’exposition,
des visites commentées
sont organisées à 15h les
dimanches 6 septembre,
4 octobre et 1er novembre.
Exposition « De l’aube au
crépuscule », du 10 juillet au
15 novembre 2020, de 14h à
18h (fermé le mardi). Entrée
libre et gratuite.

« De l’aube au crépuscule est la
dernière exposition préparée par Michel Natier
(à droite). Le directeur du musée a pris sa retraite,
après des années à la tête du musée de Louviers.

L’exposition montre une grande diversité d’œuvres
qui révèlent toute la diversité du courant impressionniste.
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Intercommunalité

Bernard Leroy, réélu président
de l’Agglomération Seine-Eure

Bernard Leroy a été
réélu à la tête de
l’Agglomération SeineEure, le 9 juillet dernier.
Le maire de Louviers,
François-Xavier
Priollaud, a été réélu
président délégué.
L’agglomération compte
14 vice-présidents.

C’est à la Maison des sports
et des associations de
Louviers que les nouveaux
conseillers communautaires
se sont réunis, le 9 juillet
dernier, pour élire leur président et les vice-présidents.
Une élection délocalisée
hors de l’hôtel d’agglomérationpour permettre le
respect du protocole sanitaire et des distanciations
sociales. Le conseil s’est

tenu à huis clos mais était
retransmis en direct sur
internet.

“

Nous
sommes
une agglo qui
compte. Cette
responsabilité,
nous devons
l’assumer.

Bernard Leroy, à la tête
de l’Agglomération SeineEure depuis six ans, a été
réélu à une large majorité.
« Nous avons parcouru un
chemin important. Nous
sommes plus grands, plus
forts », a-t-il salué, rappelant la forte croissance
de l’intercommunalité au
cours des dernières années,
notamment grâce à la fusion
réussie avec la Communauté

Les représentants de Louviers à l’agglomération
• FrançoisXavier Priollaud,
président délégué
• Anne Terlez,
vice-présidente
en charge de la
transition durable,
de la politique
de la ville et de
l’habitat
• Jacky Bidault,
vice-président
en charge des
mobilités

• Daniel Jubert,
vice-président
délégué en charge
de la transition
numérique
• Sylvie Langeard,
vice-présidente
déléguée en
charge de l’accès à
la culture
• Caroline Rouzée,
vice-présidente
déléguée en
charge de l’habitat

• Charles Savy,
vice-président
délégué en
charge du plan
pluriannuel
d’investissement
• Jean-Pierre
Duvéré, viceprésident délégué
en charge
du réseau de
transports urbains

• José Pirès,
vice-président
délégué en charge
des équipements
sportifs
• MarieDominique
Perchet, Hafidha
Ouadah, Marilyne
Godnair, Gaëtan
Bazire, conseillers
communautaires
de la majorité
municipale.

• Philippe Brun,
Diego Ortega,
conseillers
communautaires
de l’opposition
municipale.
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de communes Eure-MadrieSeine (CCEMS).
Seine-Eure Agglo est ainsi
devenue une des principales agglomérations de
Normandie, et la deuxième
du département de l’Eure.
Elle compte 105 000 habitants dans 60 communes.
« Nous sommes une agglo
qui compte. Cette responsabilité, nous devons l’assumer », a indiqué Bernard
Leroy devant les élus.
EMPLOI, HABITAT,
MOBILITÉS
Le président a ensuite
rappelé la stratégie mise
en place au cours des six
dernières années pour attirer des entreprises à forte
valeur ajoutée, génératrices
d’emplois, la stratégie résidentielle, celle des mobilités
avec le vélo comme « marqueur du territoire », la stratégie touristique, culturelle
et patrimoniale.
Le contexte sanitaire et ses
conséquences économiques
et sociales n’affaiblissent pas
les ambitions de l’agglomération, mais Bernard Leroy
souhaite en tirer les leçons.
« Nous allons revisiter le
projet de territoire avec les
nouveaux élus, à la lumière
de la période que nous traversons. Ce projet de territoire, nous allons l’élaborer
ensemble en nous appuyant
sur la méthode suivante :
rêver pour se progeter,
penser pour mettre noir sur
blanc nos projets, agir pour
le bien commun. »
François-Xavier Priollaud,
maire de Louviers, a été
réélu président délégué de
l’agglomération. Avec Bernard Leroy, ils seront entourés de 14 vice-présidents,
issus de tout le territoire et
représentant toutes les sensibilités politiques.

De nouveaux commerces
à Louviers
Un nouveau restaurant
thaïlandais rue du Matrey
À l’angle de la rue du Matrey et de la
rue du Marché-aux-Œufs, c’est un
restaurant thaïlandais, Thaï Street,
qui a ouvert en lieu et place de
l’ancienne supérette, fermée depuis
plusieurs mois. L’ouverture a eu lieu
le 17 août. Le restaurant accueille les
clients du lundi au samedi de 12h à
14h et de 19h à 22h. Informations au
06 56 87 22 06.

Le Café de la Halle devient
« brasserie »
Le Café de la Halle devient (aussi)
« Brasserie de la Halle ». Place du
marché. Du mardi au samedi, il est
désormais possible de déjeuner entre
11h30 et 14h. Au menu, des produits
frais et locaux pour une cuisine
maison. Le soir, le restaurant propose
des plats à emporter. Informations au
06 59 73 79 30.

Thaï Street, rue du Matrey.

la vente de journaux, de nombreux
services sont proposés, comme un
rayon carterie élargi et, d’ici quelques
semaines, le relais-colis. La Maison
de la presse est ouverte le lundi de
7h30 à 12h30, du mardi au samedi de
7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et le
dimanche de 8h à 12h.

Papa, maman et moi...
Jouets, prêt à porter enfants,
loisirs créatifs, idées cadeaux de la
naissance à 99 ans : c’est au 9 rue
du marché aux œufs. Une nouvelle
boutique familiale, pour tous les âges,
autour de produits de qualité qui
privilégie les marques françaises, le
bois, le coton recyclé...
Vous y trouverez des cadeaux de
naissance, des jouets éducatifs, du
loisir créatif et des jeux de société
pour tous les âges.

Maison de la presse,
rue du Général de Gaulle.

La Maison de la presse
rouvre ses portes
Changement de propriétaire, pour la
Maison de la presse, rue du Général
de Gaulle. Le commerce a rouvert
le 27 août, après des travaux. Outre

Papa, maman et moi,
rue du Marché-aux-Œufs
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Nouvel envol pour le quartier des Oiseaux
Les deux barres
d’immeubles Seine et
Oise, dans le quartier
des Oiseaux, ont été
déconstruites. Elles
laisseront place à un
espace de verdure.
C’est une page qui se
tourne pour ce quartier
en transformation.
Jeudi 27 juillet. Derrière les
grillages qui délimitent le
chantier, ou depuis le parking de la Maison médicale
Simone Veil, une poignée
d’habitants ont pris place
pour contempler la valse de
l’engin qui s’attaque alors
au quatrième étage de l’immeuble Seine.
En ce mois de juillet, c’est
une nouvelle page qui se
tourne pour le quartier des
Oiseaux. La première barre
du duo « Seine » et « Oise »
a déjà disparu. La deuxième,
elle aussi désamiantée par
une entreprise spécialisée,
s’apprête à subir le même
sort. Petit à petit, la pince
grignote l’encadrement des
fenêtres, les cheminées et
la façade. Une habitante se
souvient « des enfants qui
couraient, de la fête dans
le quartier avec ses chars
fleuris et ses manèges, ou
encore de la piscine ».

“

À l’époque,
ces logements
étaient modernes,
avec tout le
confort, une salle
de bains...

Pour un autre habitant, ces
deux barres d’immeubles,
construites à la f in des
années 1950 représentaient
« la modernité. À une époque
où les maisons n’étaient pas
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aussi bien équipées et aussi
confortables qu’aujourd’hui,
ces barres d’immeubles proposaient des équipements
modernes. Tout le monde
n’avait pas de salle de bains.
Habiter ici, c’était une très
belle opportunité. »
DU VÉGÉTAL À LA PLACE
DES IMMEUBLES

La déconstruction des immeubles des Oiseaux
a été rendue possible grâce à un partenariat
entre la Ville de Louviers, l’Établissement public
foncier de Normandie (EPFN), l’Agglomération
Seine-Eure et la Région Normandie.

L’amiante, la faible isolation
thermique et le souhait de
revenir à des ensembles
de taille plus modeste ont
eu raison de ces barres
d’immeubles. À proximité,
le bailleur Eure Habitat a
construit en 2016 58 nouveaux logements, de petits
collectifs et quelques maisons.
À l’emplacement de ces
« Lopofa » (pour Logements
populaires et familiaux),
rien ne sera reconstruit. Les
entreprises, missionnées
par l’Établissement public
foncier de Normandie, vont
ôter minutieusement toute
trace d’occupation, notamment en creusant l’espace
sur près d’un mètre de
profondeur pour démonter
l’ensemble des réseaux -

eau, assainissement, électricité, téléphone. Le terrain
sera aplani et du gazon sera
planté, en attendant un futur
espace vert aménagé par la
municipalité.
La déconstruction de ces
barres d’immeubles marque
le début du grand projet
de rénovation du quartier
Les Acacias-La Londe-Les
Oiseaux, dont l’acte d’engagement a été signé le 13 janvier dernier. Dans les mois et
les années qui viennent, plusieurs chantiers vont transformer ce quartier, notamment avec la création d’un
mail piétonnier et de liaisons
douces, la déconstruction
des immeubles « Ill » et
« Sambre », la construction
d’un pôle de citoyenneté, la
réhabilitation et l’extension
de l’école des Acacias et de
la crèche, la création d’un
centre de loisirs ou encore
la rénovation énergétique
d’immeubles. Un projet dont
le montant total avoisine les
20 millions d’euros.

« Mieux vaut être masqué
que reconfiné »
Le masque rendu obligatoire
dans le centre commerçant
de Louviers
RUES CONCERNÉES

La piscine des Oiseaux, ouverte
en 1968, au pied des immeubles
Seine et Oise. Photo J-C Houel

• Rue du Général de Gaulle
• Place de la Halle aux drapiers
• Rue du Matrey
• Place du Pilori
• Rue aux Huiliers

• Rue du Marché aux OEufs
• Rue du Sornier
• Rue du Maréchal Foch
• Place du Parvis de Notre-Dame
• Rue Gustave Bertinot
• Rue de la Laiterie
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Sports

L’équipe de France de hockey choisit Louviers
pour son entraînement estival
L’équipe de France
féminine de hockey sur
glace a choisi Louviers
pour la reprise de
son entraînement,
sur la glace mais pas
uniquement...
Du 2 3 au 31 juillet, les
28 joueuses de l’équipe
de France de hockey sur
glace se sont entraînées à
Louviers. « Nous devions
effectuer ce stage en Finlande, mais la crise sanitaire
nous a obligés à trouver un
lieu en France ». Emmanuel
Colliot, manager de l’équipe,
est cependant ravi. « Nous
avons trouvé à Louviers tout
ce dont nous avions besoin.
D’abord, une patinoire très
bien conçue, avec une
grande disponibilité de la
glace. Avec le confinement,
nous avons dû stopper
nos entraînements. Il nous
fallait retrouver la glace »,
explique-t-il.

“

À Louviers,
tout se situe
dans une unité
de lieu, avec des
temps de trajets
réduits.

José Pirès, adjoint au maire en charge
de la jeunesse et des sports, a accueilli
les joueuses au gymnase Colette Besson.

Mais au-delà de Glacéo, la
patinoire intercommunale,
c’est la diversité des équipements et leur agencement
qui a séduit le manager et
les joueuses. « Nous avons
pu utiliser l’espace bienêtre du centre aquatique et
le gymnase Colette Besson.
Tout cela se situe dans une
même unité de lieu, avec des
temps de trajet très courts
entre chaque équipement.
Le fait de ne pas avoir à

La patinoire intercommunale Glacéo
et les autres équipements sportifs de Louviers
ont séduit les joueuses.

reprendre les transports
entre deux activités, c’est un
confort très appréciable »,
salue le manager.
Des conditions réunies,
donc, pour un entraînement optimal. Car l’équipe
de France féminine doit
se préparer pour les prochaines grandes étapes :
le championnat du monde
en avril 2021 à Angers et
le tournoi de qualification
olympique en Suède en

août. L’équipe, classée 10e
mondiale, est en phase
ascendante. « Les joueuses
évoluent pour par tie à
l’étranger. Nous avions donc
besoin de nous retrouver
ensemble, après plusieurs
mois sans entraînement ».
Des retrouvailles qui ont pu
profiter aux Lovériens, avec
une séance d’entraînement
ouverte gratuitement au
public.

Une séance d’entraînement a été
ouverte au public.

25

LA VIE À LOUVIERS
Cadre de vie

Début des travaux pour le nouveau parvis
du Colonel Arnaud Beltrame
Les travaux du pôle
multimodal des
Fontenelles ont débuté.
D’ici un an, un nouveau
lieu de vie va sortir de
terre.
Il portera le nom du Colonel
Arnaud Beltrame, ce militaire tué après s’être volontairement substitué à un
otage au cours de l’attaque
terroriste du 23 mars 2018
à Trèbes. La construction
du futur parvis du lycée des
Fontenelles a débuté cet été.
À l’issue des travaux préparatoires et de ceux liés
aux réseaux, les entreprises
débuteront la construction d’un parking végétal,
puis du pôle d’échanges
permettant de fluidifier les
déplacements des bus. Une
dizaine de lignes desservent
le lycée des Fontenelles et
le collège des Fougères. Les
travaux s’achèveront avec la

réalisation du revêtement et
la construction d’un rondpoint à l’intersection de la
rue de Beaulieu, de l’avenue
du Maréchal Leclerc et de la
rue des Fougères.

Le futur parvis s’avancera
jusqu’à la Maison des sports
et des associations, qui sera
accessible directement
depuis cette nouvelle place.
Enfin, au centre de ce nouveau lieu de vie, figurera un

EN BREF

Participation

Conseil des aînés :
appel à candidatures
pour la nouvelle mandature
Mieux associer les seniors
aux décisions prises par et
pour la ville de Louviers,
c’est la mission du Conseil
des aînés, une instance
créée en 2014. Ses membres
permanents ainsi que des
volontaires se réunissent
pour soumettre des idées
et apporter des suggestions à la municipalité. Les
membres du Conseil des
aînés participent ainsi pleinement à la vie de la commune, en lien direct avec

grand espace de verdure
arboré, trait d’union entre
La Chaloupe, les établissements scolaires, le complexe
sportif et le quartier voisin
de Maison Rouge.

les élus en charge de ces
dossiers et en concertation
avec tous les acteurs de la
vie quotidienne à Louviers.
COMMENT DÉPOSER SA
CANDIDATURE ?
Pour participer au Conseil
des aînés, il faut être âgé
de plus de 60 ans et résider
à Louviers. Les candidats
peuvent prendre contact
dès maintenant avec le pôle
seniors, au 35 rue Massacre
ou au 02 32 50 94 21.

De la gym avec la
Fraternelle
Baby gym, agrès garçons
et filles, parcours,
trampoline, gymnastique
acrobatique, zumba
enfants, séances
adultes en step, fitness,
cardio, renforcement ou
stretching… L’association
de gymnastique de
Louviers, la Fraternelle,
propose des activités
pour tous. Informations
au 02 32 25 29 03 ou à
lafratlouviers@free.fr
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Des créneaux de
cours individuels
d’instruments restent
disponibles à l’école
de musique Maurice
Duruflé pour l’année
scolaire 2020-2021 en
saxophone, accordéon,
hautbois et flûte traversière. Informations
et inscriptions à l’école
de musique, 1 rue des
Pénitents ou au
02 32 50 65 58.

EN BREF

Des places
disponibles à
l’école de musique

ACTUALOUVIERS N° 173
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Éducation

Au Hamelet, la construction du
nouveau collège débute à l’automne
La construction du
nouveau collège du
Hamelet va débuter à
l’automne. Le nouvel
établissement doit
accueillir les élèves à la
rentrée 2022.

Dumas va commencer à
l ’automne. La capacité
d’accueil de ce futur collège
sera de 800 élèves, contre
700 actuellement.
Pour construire ce nouvel établissement de
6 000 mètres carrés, le
Département de l’Eure va
dépenser plus de 16 millions
d’euros. L’ouverture du nouveau collège du Hamelet est
prévue pour la rentrée 2022.

L’IMAGE

En 2016, le Département de
l’Eure a décidé de rénover
ou reconstruire 15 collèges,
pour un montant total
de 210 millions d’euros. À

Louviers, c’est un établissement neuf qui va sortir
de terre d’ici deux ans. Il
sera construit sur un terrain
contigu à celui de l’actuel
collège. À l’issue des travaux, les anciens bâtiments
seront déconstruits.
Les travaux de préparation
du chantier vont débuter à
la rentrée et la construction
de ce nouvel établissement
scolaire situé rue Alexandre

Cérémonie à huis clos, le 25 août, pour commémorer le 76e anniversaire de la Libération de Louviers.
Dans son allocution, François-Xavier Priollaud a fait le récit des instants qui ont précédé la Libération
de la Cité drapière, et rappelé « qu’au-delà du rituel des commémorations, les épreuves nous font grandir.
Elles nous font individuellement et collectivement progresser. C’est face aux épreuves que l’on apprend
le plus, que l’on relativise, que l’on réfléchit et que l’on agit. »
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4 rendez-vous
incontournables
de l’automne à Louviers

Samedi 14 & dimanche 15 novembre

Dimanche 13 septembre
Découvrez la première « Mensuelle de la brocante »,
un rendez-vous pour les amateurs d’objets anciens ou
d’occasion, dimanche 13 septembre de 8h à 17h sous
la halle. Une quinzaine de brocanteurs de la région
seront présents, avec de nombreux objets à découvrir.
La « Mensuelle de la brocante » se tiendra tous les 2e
dimanches du mois. Rendez-vous pour les suivantes le
11 octobre et le 8 novembre.

Samedi 31 octobre
Rendez-vous, samedi 31 octobre à partir de 17h30, pour
vivre un moment effrayant en famille, à l’occasion de la
deuxième édition d’Halloween au jardin public. Décors
et ambiances, animations, surprises... il y en aura pour
tous les âges, avec un espace pour les plus petits et un
dédié aux adolescents. Plus d’informations sur
www.ville-louviers.fr

Au Four et au Moulin, c’est le salon de la cuisine
en famille. Il se déroule au Moulin, les samedi 14 et
dimanche 15 novembre Créé en 2016, ce rendez-vous
gratuit et ouvert à tous décline la gastronomie sous
toutes ses coutures : ateliers culinaires, arts de la
table, couture, artisans, commerçants, spectacles...
En soirée, samedi 14 novembre, le spectacle familial
« Ratatouille Rhapsody » va allier chant, théâtre, guitare
et sensibilisation au gaspillage alimentaire, aux circuits
courts et aux produits de saison. Le programme détaillé
du festival est à découvrir, à l’automne, sur
www.ville-louviers.fr. Renseignements au centre Pastel
au 02 32 25 40 37 ou à la Médiathèque au 02 32 09 58 80.

Et aussi...

Découvrez la
programmation de la
Scène 5, le théâtre de la Ville de Louviers (pages 12-13)
ainsi que l’ensemble de la programmation culturelle à
Louviers dans notre agenda (pages 34-35).

?

Covid-19 : quelles conséquences
pour les événements ?

Mercredi 11 novembre
Stade Annette Sergent, le Carrington est un rendezvous incontournable pour les sportifs et amateur de
défis. Un rendez-vous à vivre en famille, mercredi
11 novembre, avec « la matinée de la course » ou entre
coureurs et coureuses licencié(e)s l’après-midi, à
travers le célèbre Challenge Carrington. Nouveauté
pour cette édition 2020, les personnes en situation de
handicap qui souhaitent participer à la matinée de la
course pourront être assistées par des volontaires. Plus
d’informations sur www.ville-louviers.fr ou auprès du
service des sports, au 02 32 09 58 58.

La crise sanitaire du
Covid-19 a contraint
les organisateurs
de plusieurs grands
événements à annuler
leur édition 2020. C’est
notamment le cas de la
Foire Saint-Michel (lire
page 5), de la Nuit des
sports ou du Marathon
Seine-Eure, dont la
tenue était incompatible
avec le protocole
sanitaire. D’autres ont
dû adapter leurs règles,
avec notamment le port
du masque obligatoire

dans les lieux publics
et les rassemblements.
Les consignes sanitaires
peuvent cependant
évoluer au cours des
prochaines semaines
et des prochains mois
et, par conséquent,
modifier l’organisation
de certains événements.
Retrouvez toutes les
informations sur le site
de la Ville de Louviers
(www.ville-louviers.fr) ou
sur les réseaux sociaux
(@villedelouviers).
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Avec Louviers plage(s), un été
toujours plus animé à Louviers !

Pendant l’été, la Ville de Louviers
a encore enrichi son programme
d’activités et d’animations. Avec
Louviers plage(s), les places
et placettes du centre-ville et
des quartiers se sont animées
en soirée, avec des concerts et
spectacles gratuits et ouverts à
tous. Les animations de proximité
du secteur ados, celles d’Urbania
et de la villa Calderon, mais aussi
les visites guidées de la Société
d’études diverses, ont conjugué
ambiance estivale et respect des
mesures sanitaires. Retour en
images.

Plage Thorel, dans les jardins de l’hôtel de Ville, plage du Parvis
ou plage du Pilori, des spectacles ont rassemblé les habitants
tous les mardis et les vendredis du 7 juillet au 28 août.

INSTANTANÉS
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Du sable plage Thorel. Les habitants se sont
appropriés ce nouvel espace de vie inauguré
en début d’année.

Les animations et structures de la Villa Calderon
ont attiré les petits et les grands. Le site a été
réorganisé pour assurer le respect des
mesures sanitaires.

LOUVIERS

1 Mensuelle
à la Brocante
ère

SOUS LA HALLE

8h-17h, chaque 2e dimanche du mois
Une quinzaine de brocanteurs de la région seront présents.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle animation.
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c urrier
D ES L E C T E U R S

“

Pourquoi certains événements sont annulés
alors que d’autres restent maintenus ?
Les organisateurs d’événements doivent respecter les
mesures gouvernementales. Dès lors qu’un événement
remplit l’ensemble des conditions pour garantir la sécurité sanitaire des participants – et notamment le port du
masque, désormais obligatoire sur les événements en plein
air ou dans un lieu clos – il peut être organisé. Si les conditions ne sont pas réunies, l’événement ne peut être organisé. Certaines manifestations sont soumises à des règles
particulières, comme par exemple la Nuit des sports, qui a
dû être annulée car en raison de la crise sanitaire, de nombreuses fédérations sportives requièrent une licence pour
toute participation à une activité sportive. Il aurait donc été
impossible, pour les participants non-licenciés, d’essayer
une grande partie des disciplines sportives.

“

Les associations peuvent-elles reprendre leurs
activités et dans quelles conditions ?
Les associations peuvent reprendre leurs activités dans le
respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. Les
associations peuvent se rapprocher du service Vie associative, au 02 32 09 59 85, pour connaître les modalités de
reprise des activités.

“

Pourquoi la rue derrière l’église est-elle fermée
et jusqu’à quand ?
La rue des Tanneurs est fermée à la circulation depuis le
25 mai et jusqu’au 31 décembre, en raison de la mise en
place de mesures sanitaires sur le chantier de rénovation
de l’église Notre-Dame. Pour permettre l’application des
procédures sur le chantier, les casernements ont dû être
espacés et installés dans cette rue. Pour permettre de
conserver une circulation fluide dans le centre-ville, le sens
de circulation de la rue au Coq a été inversé.

“

Pourquoi y a-t-il des horaires pour l’obligation
du port du masque en centre-ville ?
Le port du masque est obligatoire dans 11 rues du centreville entre 9h et 19h. Ces horaires correspondent à ceux des
commerces, là où la fréquentation des rues du centre-ville
est la plus importante. Les jours de marché, sur tout le périmètre du marché, le masque est obligatoire même avant 9h.

Sur le

s réseaux sociaux

@villedelouviers
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@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 ? ❒ oui ❒ non
......................................................
......................................................

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

ÉTAT CIVIL
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Kelvyn HOBART-BERMEJO
Nolan BEYNEL
Samuel ROUSSEL
Ilyan VALETTE
Zeina NABKIA
Rose FOUACHE
Justin LAUVRAY
Cansu KANDEMIR
Riley LABREUX
Tanaë MOPONDELA
Owen GOSIN

Janna KARMAOUI
Mohammed-Moamen BOUMEDIENE
Nahia LEPERCHEY-HAUCHECORNE
Victoria LATOUR
Sasha DIAS-MARQUES
Nahil DJABI-MAILLARD
Zakaria MANSOURI
Haoia MUBARAK-HARON

Messaoud HABBALI (67 ans)
Jean-Pierre BARTHELEMY (78 ans)
Simone DUBUC veuve BLONDEL (86 ans)
Marcel LE MAY (92 ans)
Monique BOURGE (82 ans)
Nadia BOUKERDENNA veuve YVOS (73 ans)
Labri EL HACHIMI (68 ans)
Bernard VITIS (86 ans)
Odette LECAUDÉ veuve DESTEUQUE (89 ans)
Jérôme KASTLER (39 ans)
Monique CROIX veuve SATURNIN (97 ans)
Hubert BERLEMONT (81 ans)
Jeannine DUBOIS (86 ans)
Robert ZOUIN (85 ans)
Guillaume LAPÈZE (34 ans)
Bernadette LE GENDRE veuve BALLOUARD (99 ans)
Claudine BULAN (69 ans)
Denise DESPIERRES veuve BUNEL (96 ans)
Gérard DELHAY (62 ans)
Louis SCHOUTETIN (90 ans)
Josiane LEROY veuve RENAULT (85 ans)
Jérôme PELTIER (54 ans)
Marguerite SCHOEFFTER (88 ans)
Madeleine DORTIGNAC veuve NEVOU (93 ans)
Kofi DIAWUO (70 ans)
Paulette DUHAMEL (84 ans)
Renée QUESNÉE veuve VIEL (84 ans)

Elise GARCIA-MATHIAS
et Jean-Nicolas NOEL
Fanny NOEL et Julien
TOUFFET

Mariages

Naissances
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Yamina BOUGHALEM et
Madjid BOUDALI
Elodie CARPENTIER et
Romain COURAUD

Raynald ORIOU (68 ans)
Denise LESOIVE (86 ans)
Jeannine DOUBLET veuve MIDAVAINE (90 ans)
Antoine SKALECKI (95 ans)
Bernard ROUSSEAUX (87 ans)
Reine BAUDU veuve BACHELET (82 ans)
Michel LEROY (90 ans)
Désirée COZIGOU veuve CALENDUC (86 ans)
Fernande MULLER veuve DUPUIS (100 ans)
André AUGNET (87 ans)
Claude BLOT Claude (81 ans)
Serge JEUFFROY (85 ans)
Jackie PELTIER (82 ans)
Micheline LEBRET veuve POILPRÉ (86 ans)
Daniel MOUCHET (70 ans)
Didier ROMANYSZYN (56 ans)
Michelle LE ROYER veuve GOUJON (89 ans)
Liliane LOUVET (80 ans)
Jacques QUILBEUF (82 ans)
Claude PENEL (84 ans)
Armand MARTINEZ (91 ans)
Maurice HAZARD (91 ans)
Roger GUIRBAL (95 ans)
François DELIMAL (68 ans)
Didier NOIRON (58 ans)
Christian MARCELLE (74 ans)
Edith DESSOLIERS veuve BERTOLINI (89 ans)

La Ville de Louviers a le regret de vous faire part du décès de deux de ses agents,
Julien DECOLOMBEL, agent des services techniques et Guillaume LAPÈZE, agent du pôle politique éducative.
À leur famille, à leurs proches, la municipalité adresse ses plus sincères condoléances.

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

TRIBUNES
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Louviers au cœur (Majorité)

Unis ! (Opposition)

En adressant une lettre ouverte à la Procureure de la République d’Evreux, notre maire
a voulu taper du poing sur la table et s’est
fait le porte-parole de tous ceux qui veulent
que la peur change de camp. Les quelques
individus qui s’illustrent par des comportements délictueux ou commettent des incivilités à répétition doivent comprendre qu’ils
n’agiront jamais en toute impunité à Louviers. Tout au long de l’été,
les élus sont restés mobilisés quotidiennement et de façon très
concrète. Il ne s’est, par exemple, pas passé un jour sans qu’une
délégation d’élus ne se rende au jardin public pour y déloger les
individus qui y consommaient de l’alcool et alpaguaient les promeneurs. Et nous continuerons à intervenir ainsi aussi longtemps
qu’il le faudra.
Dans la nuit du 14 au 15 août, une opération d’envergure a par ailleurs été menée conjointement par la police nationale et la police
municipale, pour contrôler les bars et épiceries de nuit de la rue
des Quatre Moulins, après la multiplication des nuisances observées ces dernières semaines. En réponse à une demande légitime
des riverains que le maire avait réunis fin juillet à l’hôtel de ville, une
caméra de vidéo-protection a été installée dans cette rue.
Enfin, les contrôles policiers sont également renforcés en matière
de vitesse de circulation et de non-respect des règles de stationnement. La municipalité fait preuve d’une détermination et d’un
volontarisme sans faille pour assurer la sécurité et la tranquillité
publique des Lovériens. Avec cette conviction qu’il n’existe pas de
démocratie sans respect de l’autorité.
Adjoint au maire en charge de la sécurité et de la tranquillité publiques

Notre ville brûle, et M. Priollaud regarde ailleurs. Une fois de plus, la période estivale a
été le théâtre d’incivilités et de dégradations,
à un niveau jamais constaté jusqu’alors. Dans
une tribune tout à fait démagogique publiée
dans la presse locale, M. Priollaud, prenant
un ton que l’on connaissait plutôt à Nadine
Morano, a accusé la justice d’être laxiste et
notre ancien maire, battu il y a six ans (!), d’être responsable de
ce climat.
Que la réponse pénale apportée aux petites incivilités soit insuffisante, nous en convenons parfaitement. Toutefois, nous regrettons
l’absence coupable de toute initiative de la part de M. Priollaud en
la matière. Alors que l’article 44-1 du code de procédure pénale lui
permet de faire réparer directement les incivilités au préjudice de
la commune par ceux qui les commettent, ce dernier n’a pas jugé
utile de faire usage de cette faculté. Alors que le maire avait promis
aux lovériens deux postes de policiers municipaux supplémentaires
pendant la campagne électorale, le budget 2020 qu’il a présenté au
conseil municipal maintient leur nombre ridicule à six agents, soit
deux fois moins qu’à Val-de-Reuil. Enfin, nous ne pouvons qu’être
navrés de l’affaiblissement du service de médiation, réduit par M.
Priollaud à la portion congrue, alors que la prévention constitue
l’arme la plus efficace pour éviter la violence, en particulier chez
les jeunes.
Il est encore temps d’éviter une nouvelle dégradation de la situation. Nous proposons à M. Priollaud d’organiser, dès cette rentrée,
des assises de la prévention de la délinquance, mettant l’ensemble
des acteurs autour de la table. Notre ville mérite mieux que les
postures.

Rassembler pour le renouveau de
Louviers (Opposition)

Louviers autrement (Opposition)

Jean-Pierre DUVÉRÉ

Priollaud écrit au procureur, il ferait mieux
d’écrire au gouvernement qu’il soutient ! Cet
été, notre maire écrivait au procureur de la
République, déplorant la remise en liberté
immédiate de délinquants pyromanes arrêtés sur la commune et exprimait sa « colère ».
Si l’on ne peut que partager son désarroi
face à ce laxisme judiciaire permanent, on
s’interroge sur la cohérence de cette lettre.
Rappelons à M. Priollaud que sa famille politique et lui sont responsables de décennies de laxisme judiciaire et d’immigration
massive, du manque de place de prison, de la baisse des moyens
de la police mais aussi des lois les plus néfastes comme la fin de la
double peine ou le regroupement familial.
M. Priollaud demande des incarcérations alors qu’il est membre
d’un parti allié du gouvernement…qui après avoir eu pour ministre
de la justice Mme Belloubet qui fit libérer avec anticipation 10 000
détenus, l’a remplacée par M. Dupont-Moretti....militant d’un système judiciaire limitant au maximum l’incarcération ! Gageons qu’à
l’occasion des sénatoriales, M. Priollaud renouvellera par son vote
son soutien à ce gouvernement et a ses politiques judiciaires et
migratoires !
M. Priollaud a écrit à la procureure de la République, faisons-lui
répondre par Bossuet « Dieu rit de ceux qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes ». Si M. Priollaud doit écrire
à quelqu’un pour réclamer du changement, c’est au gouvernement
qu’il soutient !

Timothée HOUSSIN

Philippe BRUN, Magali COLLARD, Alexis FRAISSE,
Ingrid LEVAVASSEUR et Diego ORTEGA

L’arrivée de l’été nous laisse souvent espérer
une pause apaisante et pleine de joies partagées. Hélas, celle de 2020 n’y ressemble
en rien. A Louviers, comme ailleurs, la crise
sanitaire et la canicule ont sévi. Elles ont
accentué les inégalités et les difficultés des
familles déjà fragilisées : ceux qui ne partent
pas en vacances sont souvent confinés en
appartement. De nombreuses personnes se
sont retrouvées isolées et des jeunes ont été livrés à eux même,
cela s’est fait ressentir avec une violence, et des incidents qui se
sont multipliés à Louviers. Avec 23% de taux de pauvreté, l’été de
nombreux lovériens fut un cauchemar. La crise sanitaire et l’été
ont entrainé une accentuation de la précarité chez les lovériens.
Cette crise s’est transformée en crise économique et sociale qui,
elle aussi, va avoir des conséquences désastreuses. Nous espérons
que la municipalité accompagnera les lovériens dans cette épreuve
à l’aide d’actions ponctuelles ou durables. De plus, nous allons
assister à une rentrée scolaire qui s’annonce compliquée pour
les élèves, avec une situation sanitaire imprévisible. Les retards
à rattraper se feront avec des moyens limités dans les écoles. La
fermeture de certaines classes à Louviers va compliquer davantage
l’organisation et le bon déroulement de cette rentrée. Il est compliqué d’envisager un enseignement de qualité lorsque les moyens
sont encore réduits. Ce sont encore les mêmes élèves, défavorisés,
qui vont subir cet état de fait. Il faudra rester vigilants.

Marine DUGORD
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Jeudi 8 octobre

Journées européennes du patrimoine

Jam à Louviers

Balade musicale haute en couleurs, avec la Société d’études diverses et
Alexandre Le Bourgeois. Le jeune artiste plasticien accueilli en résidence à
Louviers vous propose de découvrir son travail créé à partir d’observations de
la lumière sur la porte de l’ancienne usine Decrétot.

A la cave du Moulin à 20h30, 8€/tarif
réduit, www.arte-art.com

A la villa Calderon, samedi 19 septembre à 17h, gratuit, renseignements au 02 32 40 31 92

Découvrez la restauration de l’œuvre attribuée à Valentin de Boulogne, avec
la présentation du métier de restaurateur. Laurence Didier reviendra sur les
différentes étapes de la restauration de cette œuvre du XVIIe siècle, de celui qui
est considéré comme le plus grand peintre caravagesque français.
Au musée, samedi 19 septembre à 15h30, gratuit

Découvrez l’Ecole de Rouen, avec une présentation d’Eric Puyhaubert. Composée de deux générations, elle regroupe des peintres nés entre 1840 et 1890 à
Rouen et ses environs.

Avec le "Carles GR Quintet".

HUMOUR
Vendredi 9 octobre

Comment épouser un
milliardaire
La comédienne Giorgia Sinicorni
décrypte le monde des ultras-riches
pour mieux les flinguer.

Samedi 12 septembre

Vendredi 9 et samedi 10
octobre

Rentrée culturelle avec Yalla

Ciné d’Or

Soirées Pop-up

A l’occasion de la rentrée culturelle,
retrouvez les musiciens et danseurs
de Yalla pour un moment de
partage, de plaisir, de convivialité
et de fête autour des danses et
musiques du Mali.

Au cinéma Grand Forum à 14h15, 2,50€

KMGB et 9000th (vendredi), puis
Mey et Hobbo’s (samedi) montent
sur scène après un an de travail en
studio et sur la scène de la Gare aux
musiques.

LECTURE

LECTURE

Samedi 12 septembre

Mardi 6 octobre

Lecture de Perrine
Le Querrec
Pendant plusieurs semaines, à
Louviers, neuf femmes ont confié
leur vie et leurs mots à Perrine Le
Querrec. A la médiathèque, l’auteure
présente "Rouge pute", ce livre de
témoignages.

Rentrée littéraire
Les bibliothécaires de la
médiathèque et les libraires de Quai
des mots présentent les nouveautés de la rentrée littéraire.
A la médiathèque à 18h30, gratuit,
renseignements au 02 32 09 58 80

A la médiathèque à 12h, gratuit, sur
inscription au 02 32 09 58 80

MUSIQUE

Samedi 19 septembre

L’Europe en lumière

Petit-bleu et petit-jaune
Petit-bleu et petit-jaune, c’est
l’histoire d’une rencontre entre
deux petites taches de couleurs.
Un spectacle musical et vidéo qui
porte un message intemporel de
tolérance et de partage.
A la médiathèque à 10h30, gratuit, à
partir de 2 ans, sur inscription au 02 32
09 58 80

Mardi 6 et mercredi 7 octobre
Survolez 5 pays européens à
travers deux siècles de musique
ancienne grâce aux élèves choristes et instrumentistes de l’école
de musique.
A la cave du Moulin le mardi à 20h, le
mercredi à 18h30, gratuit, réservations
au 02 32 50 65 58

A la médiathèque à 15h, gratuit,
réservations au 02 32 09 58 80

LECTURE
Mercredi 21 octobre

Des histoires pour les enfants de 3
à 6 ans, lues et mises en scène par
les bibliothécaires.

Jeudi 1er octobre

Sur le marché à 10h, gratuit

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.

MUSIQUE
CINÉMA

Au cinéma Grand Forum, le dimanche à
10h30, le mercredi à 14h15, 2,50€

Loya

Les p’tites histoires
du mercredi

MUSIQUE

Le P’tit cinoche

Samedi 17 octobre

Au Moulin à 20h, 18€/10€, réservations
au 02 32 40 31 92

Au musée, dimanche 20 septembre à 16h, gratuit

Dimanche 4 et mercredi 7
octobre

MUSIQUE

A la Gare aux musiques à 20h30, 6€,
réservations au 02 32 25 78 00

THÉÂTRE
Mercredi 14 octobre

Piletta Remix
Théâtre radiophonique du collectif
Wow. L’histoire de Piletta, qui va
tout entreprendre afin de pouvoir
soigner sa grand-mère, contée
à vue lors d’un enregistrement
radiophonique reconstitué.
La Scène 5, à 19h, 12€/10€/5€, dès 8
ans, billetterie sur letangram.com ou au
02 32 25 23 89

Jeudi 15 octobre

"Vous n’aurez pas
le dernier mot",
avec Stéphane Bern
Dans un seul-en-scène drôle, littéraire et historique au ton décalé,
Stéphane Bern nous emmène dans
les coulisses de l’Histoire, à la
découverte des derniers mots des
grands hommes et auteurs.
La Scène 5, à 20H, 40€/24€, réservations au 02 32 40 31 92

A la médiathèque à 10h30, gratuit, sur
inscription au 02 32 09 58 80

NUMÉRIQUE
Vendredi 23 et vendredi 30
octobre

Les p’tits clics
Avec les p’tits clics, une sélection
d’applications et de jeux sur PC qui
permettent de rêver, de créer et de
coopérer, pour les enfants de 7 à
12 ans.
A la médiathèque à 14h, gratuit, sur
inscription au 02 32 09 58 80

LECTURE
Mercredi 28 octobre

Mangakid
Nadège, bibliothécaire, et Christophe, libraire au Noctambulle,
se retrouvent pour partager leurs
dernières découvertes avec les
fans de Manga, pour les enfants de
7 à 12 ans.
A la médiathèque à 10h30, gratuit, sur
inscription au 02 32 09 58 80

CINÉMA
Dimanche 1er et mercredi 4
novembre

Le P’tit cinoche
Au cinéma Grand Forum, le dimanche à
10h30, le mercredi à 14h15, 2,50€
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AGENDA CULTUREL
Jeudi 5 novembre

Ciné d’Or
Au cinéma Grand Forum à 14h15, 2,50€

MUSIQUE
Mercredi 4 novembre

Hommage à Jean Ferrat
Un spectacle-mosaïque qui nous
entraîne de la chanson au hip-hop
en passant par le rock, le chant
lyrique ou encore les musiques
afro-caraïbéennes, qui revisite en
toute fidélité l’œuvre de Jean Ferrat.
La Scène 5, à 20h, 25€/15€, réservations au 02 32 40 31 92

THÉÂTRE
Samedi 7 novembre

Cannes 39/90, une
histoire du festival
Mettre le cinéma au théâtre, à
travers l’une de ses manifestations
les plus emblématiques, tel est
le pari d’Etienne Gaudillière. Tapis
rouge, palmes, strass et starlettes,
mais surtout une réflexion sur le
cinéma, la place de l’artiste, les
enjeux du 7e art, les interférences
économiques et politiques.
La Scène 5, à 20h, billetterie sur
letangram.com ou au 02 32 25 23 89

Jeudi 12 novembre
CINÉMA
Jeudi 5 novembre

Une vie nous sépare
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film "Une vie
nous sépare", de Baptiste Antignani
et Raphaëlle Gosse-Gardet.
Au cinéma Grand Forum à 20h15, 5€

Jeudi 19 novembre

Le grand bal
Dans le cadre du mois du film
documentaire, projection du film "Le
grand bal" de Laetitia Carton.
Au cinéma Grand Forum à 20h15, gratuit

"De vous à moi",
avec Michel Drucker
Le parrain de la Grande cause
municipale "Générations Louviers,
l’intergénérationnel", trait d’union
entre les générations, présente
"De vous à moi", son nouveau
spectacle. Avec humour, il conte
des anecdotes étonnantes,
émouvantes, drôles sur son amour
du métier et de tous ceux qui y
consacrent leur vie.
La Scène 5, à 20h, 32€/20€, réservations au 02 32 40 31 92

MUSIQUE
Vendredi 13 novembre

MUSIQUE

Métal vs Core

Jeudi 5 novembre

Avec Knitted skin et Burning states.

Les Inkubbateurs
à la Gare

A la Gare aux musiques à 20h30, 6€,
réservations au 02 32 25 78 00

Les artistes résidents du Kubb
sont sur la scène de la Gare aux
musiques.

NUMÉRIQUE

A la Gare aux musiques à 10h30, gratuit,
réservations au 02 32 25 78 00

Le café des applis

Samedi 7 novembre

Hot Slap
Hot Slap est un jeune groupe de rockabilly issu de la région rouennaise.
Avec une articulation authentique
(contrebasse, guitare, batterie), ce
trio propose un rock’n’roll énergique
qui dépoussière les grands
classiques du genre.
A la médiathèque à 16h, gratuit,
renseignements au 02 32 09 58 80

Vendredi 13 novembre
Une sélection d’applications à
découvrir, avec les bibliothécaires
de la médiathèque.
A la médiathèque à 13h, gratuit,
inscription au 02 32 09 58 80

CONFÉRENCE
Jeudi 19 novembre

Lily Mendès France,
peintre méconnue
La Société d’études diverses,
présente Lili Mendès France,

qui s’adonnait avec passion à la
peinture.
Salle Pierre Mendès France à 18h,
gratuit

MUSIQUE
Jeudi 19 novembre

Jam à Louviers
Avec Nicolas Lefèvre.
A la cave du Moulin à 20h30, 8€/tarif
réduit, www.arte-art.com

THÉÂTRE
Dimanche 22 novembre

Pour combien tu
m’aimes
Théâtre vaudeville avec la compagnie Zyg O Matic. Femme d’affaires
et célibataire endurcie, Lisa a
recours, lorsqu’il est nécessaire, à
des escorts. Un soir, son cavalier
habituel lui fait faux bond. Sa
solution : engager l’ouvrier qui
rénove son appartement…
Au Moulin à 15h, 12€/8€, réservations au
02 32 40 31 92

MUSIQUE
Mercredi 25 novembre

Festival Blues
de Traverse, le off
Soirée off du festival Blues de
Traverse, avec Mibb Crew, Chaxtown
et 2chef-menteur, pour les passionnés de blues et de bons moments
partagés.
A la Gare aux musiques à 20h30, 6€,
réservations au 02 32 25 78 00

EXPOSITION
Du 27 novembre au 16
décembre

A toi de jouer
Claire Dé, plasticienne et photographe, propose aux petits et aux
grands de jouer avec formes et
couleurs en utilisant les objets du
quotidien. A partir de sa collection
de vaisselle en plastique jaune et
orange, le public réalise ses propres
sculptures et l’exposition interactive se transforme.
A la médiathèque

Du 4 décembre au 21 février

Marie-Cécile Aptel,
"A volonté" au musée
Marie Cécile Aptel est une artistepeintre autodidacte. Elle explore
dans ses dessins et ses peintures
la couleur, la matière, l’écriture et
le geste. Sur le papier, sur la toile,
sur des stores en tissu, des bâches,
du papier journal ou des draps, elle
expérimente et peint sans relâche,
navigant entre figuration abstraite
et abstraction colorée. Ses œuvres,
souvent de grands formats, sont
des invitations à nous questionner
sur l’acte de créer, de peindre ou de
percevoir.
Au musée, gratuit. Visites commentées
les dimanche 6 décembre, 10 janvier et
7 février à 15h

MUSIQUE
Vendredi 27 novembre

Carte blanche
à Venus in Fuzz
La Gare ouvre ses portes à Venus
in Fuzz, dynamique association
euroise de passionnés et d’acharnés de rock’n’roll.
A la Gare aux musiques à 20h30, 6€,
réservations au 02 32 25 78 00

MARIONNETTES
Samedi 28 novembre

Blanc comme neige
Théâtre de marionnettes, par la
compagnie La Magouille. Une
chaleureuse histoire de froid qui
nous fait voyager en douceur dans
la culture Inuit et l’univers arctique.
Au Moulin à 10h30, 3€ par enfant, 1
accompagnateur gratuit, réservations
au 02 32 40 31 92

MUSIQUE
Samedi 28 novembre

Concert de
la Sainte-Cécile
Rendez-vous avec l’harmonie
municipale pour le concert de la
Sainte-Cécile. Une soirée chaleureuse et familiale qui rassemble
toutes les générations autour de la
musique.
La Scène 5, à 20h30, gratuit

STÉPHANE BERN Vous n’aurez pas le dernier mot
JEUDI 15 OCTOBRE - 20 H

MICHEL DRUCKER De vous à moi
MARDI 10 NOVEMBRE - 20 H

CLÉMENTINE CÉLARIÉ Une vie
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 20 H
Boulevard de Crosne - 27400 Louviers
Tel.: 02 32 25 23 89 ou 02 32 40 01 92
www.ville-louviers.fr

