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À NOS LECTEURS
Les événements et rendez-vous annoncés dans 
les pages de ce magazine sont soumis aux 
règles relatives à la crise sanitaire. Les usagers 
sont accueillis dans le plus strict respect des 
gestes barrières et des mesures en vigueur. 
Cependant, en fonction de la situation sanitaire 
et des annonces gouvernementales, certains 
événements pourraient être modifiés, reportés 
ou annulés. Pour rester informés, rendez-vous 
sur le site de la Ville de Louviers (www.ville-lou-
viers.fr) ou à l’accueil de la mairie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LOUVIERS, 
TERRITOIRE PILOTE DE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE
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FACE AU COVID, LA CULTURE  
FAIT DE LA RÉSISTANCE !

      AU RENDEZ-VOUS

ÉDITO

E 12

Et de 3 ! Nous voilà de 
nouveau conf inés 
au moins jusqu’à la 
mi-avril .  Ces der-

niers temps, l’épidémie a 
repris de plus belle dans 
notre département et le 
Gouvernement a étendu à 
l ’Eure et à la Seine-Mari-
time les restrictions sup-
plémentaires imposées en 
région parisienne et dans 
les Hauts-de-France. J’en 

appelle à la responsabilité de chacun pour que ce 
reconfinement soit efficace et dure le moins long-
temps possible. Mais je suis préoccupé pour nombre 
de nos commerces condamnés à rester fermés, 
comme c’est le cas depuis des mois pour les cafés et 
les restaurants. Nous ne les laisserons jamais tom-
ber. Je ne comprends pas cette distinction absurde 
entre commerces « essentiels » et ceux qualifiés à 
tort de « non essentiels ». J’ai peur qu’à force de nier 
les réalités territoriales, nous ne soyons au bout du 
compte perdants sur les deux tableaux, sanitaire 
comme économique. 

La vaccination est clairement la seule issue pos-
sible ; et elle bat son plein à Louviers. Près de 5 000 
personnes ont reçu au moins une première dose 
depuis la mi-janvier à la maison des sports et des 
associations. Je veux remercier les professionnels 
de santé du territoire et les agents municipaux sans 
qui nous n’aurions jamais pu ouvrir ce centre de vac-
cination. La guerre contre le covid n’est pas encore 
gagnée et il va nous falloir faire preuve de patience 
avant de retrouver une vie normale. Ensemble, nous 
devons tenir car nos efforts finiront bien par payer et 
nous retrouverons des jours meilleurs. 

Il y a un an, une majorité de Lovériens nous accordait 
leur confiance pour un deuxième mandat ; Malgré le 
Covid, l’année qui vient de s’écouler ne fut pas une 
année blanche. Bien au contraire, ce fut une année 
d’actions. Louviers continue de se transformer, la 
politique d’investissement se poursuit et partout, 
les travaux avancent à vive allure : construction 
de l’école jules Ferry, aménagement du parvis des 
Fontenelles, travaux avenue Winston Churchill et 
rue du 11 novembre, restauration de l’église Notre-
Dame, début du chantier de la résidence intergéné-
rationnelle Place Thorel. La municipalité entend bien 
utiliser tous les leviers de la relance pour soutenir 
l’économie locale et l’attractivité de Louviers, avec 
une baisse des taux d’imposition qui se poursuit en 
2021, pour la 5e année consécutive. !

François-Xavier Priollaud 
Maire de Louviers
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Sécurité : la municipalité Sécurité : la municipalité 
mobilisée au quotidienmobilisée au quotidien

Le 22 février dernier, dix nouveaux policiers ont intégré les effectifs 
du commissariat de Louviers-Val-de-Reuil. Fin 2020, le ministre de l’Intérieur 

avait annoncé la création de 15 postes supplémentaires d’ici la fin de l’année 2021.

Policiers supplémentaires, 
poursuite du déploiement 
de la vidéoprotection, vidéo-
verbalisation, création d’un 
groupe de suivi nominatif... En 
2021, la municipalité poursuit 
le renforcement de sa stratégie 
au service de la sécurité des 
Lovériens.

La municipalité a fait de la sécurité 
à Louviers l’une de ses priorités. 
«  Depuis six ans, les résultats 

sont au rendez-vous. La délinquance 
recule, le sentiment d’insécurité éga-
lement », indique le maire de Louviers, 
François-Xavier Priollaud. La mise en 
place d’un groupe de suivi nomina-
tif, le 15 janvier dernier, offre un outil 
complémentaire pour lutter contre la 
délinquance et les incivilités, par une 
approche individualisée.

« La coordination entre les différents 
acteurs du territoire, la mobilisation des 
élus, des fonctionnaires et des services 
de l’État a permis de trouver des solu-
tions concrètes à des problèmes récur-
rents, comme les rassemblements au 
city-stade Jules Ferry ou les rodéos à 
moto », poursuit Jean-Pierre Duvéré, 
adjoint au maire en charge de la sécu-
rité et de la tranquillité publiques.

DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LA POLICE MUNICIPALE

En 2020, des moyens supplémentaires 
ont été affectés à la police municipale 
de Louviers. À commencer par l’arme-
ment des fonctionnaires, qui, après 
une période de formation, ont été 
dotés d’armes de poing. Ils sont égale-
ment équipés de caméras piétons, un 
accessoire qui permet de désamorcer 
les tensions. Enfin, les policiers ont 
pris possession d’un véhicule supplé-
mentaire, depuis lequel ils peuvent 

consulter les images des caméras de 
vidéoprotection.
Des efforts qui se poursuivent en 2021. 
Dès le premier semestre, la Ville de 
Louviers va recruter un policier muni-
cipal supplémentaire. Le dispositif de 
vidéoprotection va s’étendre, avec 
l’installation de nouvelles caméras et la 
mise en place de la vidéo-verbalisation. 
« Il sera désormais possible de consta-
ter une infraction grâce aux images de 
la vidéoprotection », explique Jean-
Pierre Duvéré.
Les effectifs du commissariat de Lou-
viers-Val-de-Reuil vont eux aussi pro-
gresser, avec la création de 15 postes 
supplémentaires.  Une décis ion 
annoncée en décembre dernier par le 
ministre de l’Intérieur, répondant ainsi 
aux sollicitations du maire de Louviers 
et d’élus du territoire. Et déjà, fin février, 
dix nouveaux policiers, tout juste sortis 
d’école, ont pris leurs fonctions.
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Interview

« Pour chaque situation, nous souhaitons une « Pour chaque situation, nous souhaitons une 
réponse sur-mesure »réponse sur-mesure »
Quels enjeux en matière de 
sécurité à Louviers ? Quelles 
orientations pour 2021 ? 
Questions à Jean-Pierre 
Duvéré, adjoint au maire en 
charge de la sécurité et de la 
tranquillité publiques.

Le 15 janvier dernier, la 
municipalité a réuni le 
Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance 
(CLSPD). Quel est son objectif ?

Le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance réunit 
autour d’une même table une large 
palette d’acteurs de la vie locale : 
élus, procureure de la République, 
préfet, commissaire de police, 
responsables d’établissements 
scolaires, bailleurs, travailleurs 
sociaux... C’est l’instance à travers 
laquelle nous suivons précisément 
l ’évolution de la délinquance et 
l’application de la stratégie muni-
cipale de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Réunir tous ces 
acteurs est essentiel pour mettre en 
œuvre des actions opérationnelles 
réellement efficaces. C’est pour cela 
que la municipalité a fait le choix, en 
2014, de réactiver le CLSPD et de le 
réunir au moins une fois par an.

Vous avez également procédé à 
la mise en place d’un groupe de 
suivi nominatif. De quoi s’agit-
il ?

Avec le groupe de suivi nominatif, 
nous allons désormais plus loin, 
par une approche individualisée. Il 
permet un suivi des situations indi-
viduelles et donc une action encore 
plus précise pour lutter contre la 
primo-délinquance et la récidive, 
avec une réponse rapide et un suivi 
au long cours de chaque situation. 
La sécurité des Lovériens est l’une 

de nos priorités et, pour chaque 
situation, nous souhaitons mettre 
en œuvre une réponse adaptée, 
sur-mesure.

Quels autres sujets ont été 
abordés au cours de cette 
réunion ?

Nous avons identifié trois problé-
matiques. La situation du city-stade 
Jules Ferry, où des personnes alcoo-
lisées se rassemblaient. L’action 
conjointe de la police municipale 
et de la police nationale a permis 
de disperser ces regroupements. 
Pendant tout l’été, les élus se sont 
également relayés pour échanger 
avec les usagers du jardin public, 
afin de prévenir les incivilités. Nous 
sommes aussi revenus sur les 
rodéos, une question déjà abordée 
lors de notre précédente rencontre 
avec les acteurs de la sécurité. En 
lien avec les partenaires de la Ville, 
nous travaillons à la lutte contre ces 
faits. Ce travail porte ses fruits. Nous 
restons bien sûr vigilants et totale-
ment mobilisés sur tous ces points.
Enfin, il a été question de la situation 
de la rue des Quatre Moulins, où 
des nuisances nocturnes sont très 
souvent constatées par les riverains. 
Sur ce point encore, nous avons pu 
avancer : mi-janvier, l’épicerie de 
nuit a été frappée d’une fermeture 
administrative, après des infractions 
aux règles liées à la crise sanitaire.

Quelles sont les principales 
orientations en matière de 
sécurité pour 2021 ?

Nous allons étendre encore la vidéo-
protection. Au-delà du rôle dissuasif 
des caméras, elles ont permis de 
récupérer des informations cruciales 
à la résolution d’enquêtes, après 
des faits commis à Louviers mais 
pas seulement. Cette poursuite du 
déploiement de la vidéoprotection 

va s’accompagner de la mise en 
place de la vidéo-verbalisation, qui 
permettra de constater sur écran 
des infractions au Code de la route. 
C’est un outil de plus au service de la 
sécurité des Lovériens.

Qu’en est-il des effectifs de 
la police municipale et du 
commissariat de Louviers-Val-
de-Reuil ?

Nous nous sommes engagés à 
recruter deux policiers municipaux 
supplémentaires au cours de notre 
mandat. Dès le premier semestre, 
cette année, la Ville de Louviers va 
embaucher un policier municipal 
supplémentaire. Le recrutement est 
en cours. Par ailleurs, notre maire, 
s’est mobilisé aux côtés d’autres 
élus de l’agglomération pour obtenir 
des moyens supplémentaires pour 
le commissariat de Louviers-Val-
de-Reuil. Le ministre de l’Intérieur 
avait répondu favorablement à sa 
demande, avec la promesse de 
15 postes supplémentaires d’ici la fin 
de l’année, soit une augmentation de 
30% des effectifs. Et déjà, fin février, 
dix nouveaux policiers ont pris leurs 
fonctions au commissariat. 

Sécurité : la municipalité 
mobilisée au quotidien
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La sécurité à Louviers en 4 pointsLa sécurité à Louviers en 4 points

UNE COORDINATION ENTRE TOUS LES ACTEURS
- mise en place d’un groupe de suivi nominatif dans le cadre du Conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette démarche innovante 
permet d’assurer un suivi efficace des situations individuelles et agir plus encore 
sur le terrain de la prévention, en réunissant les services de l’état (procureure, 
sous-préfète, commissaire de police) et les acteurs locaux.

UNE BAISSE CONTINUE  
DES FAITS DE DÉLINQUANCE

- diminution significative des 
vols et dégradations, avec une 
baisse de 14% des atteintes aux 
biens.

UNE ACTION DE PROXIMITÉ  
AU QUOTIDIEN

- action renforcée au city-stade 
Jules Ferry, avec les interventions 
répétées de la police municipale et 
de la police nationale pour disperser 
les rassemblements et verbaliser les 
contrevenants.
- lutte contre les rodéos, en ren-
forçant la prévention et les liens 
entre les acteurs locaux.
- fermeture administrative de 
l’épicerie de nuit rue des Quatre 
Moulins, après des infractions aux 
dispositions liées à la crise sanitaire.

DES MOYENS RENFORCÉS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE TOUS
- recrutement d’un policier municipal supplémentaire dès le premier 
semestre 2021.
- création de 15 postes de policiers supplémentaires au commissariat de 
Louviers-Val-de-Reuil. Dix nouveaux policiers ont terminé leur formation et 
intégré le commissariat en février.
- poursuite du déploiement de la vidéoprotection, avec l’installation de 
nouvelles caméras (pôle multimodal, avenue Winston Churchill), et mise en 
place de la vidéo-verbalisation pour bénéficier de moyens d’action com-
plémentaires.
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Vitesse excessive : lancement d’une étude globale Vitesse excessive : lancement d’une étude globale 
pour planifier de nouveaux aménagements de sécuritépour planifier de nouveaux aménagements de sécurité
La municipalité a lancé une 
étude globale sur la circulation 
à Louviers. Objectif : identifier 
l’ensemble des rues où des 
aménagements de sécurité 
doivent être effectués, afin 
de programmer les travaux 
nécessaires.

Quels aménagements de sécurité pour 
lutter contre la vitesse des véhicules ? 
Quelles solutions pour lutter contre 
l’insécurité routière ? Pour répondre à 
ces questions, la Ville de Louviers, en 
lien avec l’agglomération Seine-Eure en 
charge de la voirie, a lancé une étude 
globale sur la circulation à Louviers. 
Objectif : répertorier l’ensemble des 
axes sur lesquels des aménagements 
de sécurité doivent être réalisés. Cette 
étude permettra d’échelonner sur la 
durée du mandat l’ensemble des tra-
vaux à effectuer.

TROUVER UNE SOLUTION ADAPTÉE  
À CHAQUE SITUATION

Fréquemment sollicités par les rive-
rains, les élus étudient systématique-
ment chaque situation. « Cela se fait 
pour l’instant au cas par cas. Nous 
faisons très souvent réaliser des comp-

tages et des relevés de vitesse. Ils per-
mettent de recueillir des informations 
objectives qui confirment ou infirment 
l’impression exprimée par les habitants 
qui nous sollicitent », explique Jacky 
Bidault, adjoint au maire en charge des 
travaux.
De nombreuses solutions peuvent 
être apportées mais, à l’image de ce 
qui a été réalisé ces dernières années, 
chaque situation doit être minutieuse-
ment étudiée pour définir le dispositif 
adapté. Stationnement modifié pour 
réduire la vitesse rue Saint-Germain, 
modification de priorités à l’intersec-
tion entre la rue du Bal-Champêtre et 
l’avenue des Amoureux, silhouettes 
pédagogiques le long des grands axes... 
« En fonction de la situation, la solution 
à apporter peut être très différente. Un 
ralentisseur ne règle pas tout et peut 
même créer d’autres nuisances », rap-
pelle Jacky Bidault.

LE CAS PARTICULIER DE LA RUE 
SAINT-HILDEVERT

Depuis le lancement des travaux de 
requalification de l’avenue Winston 
Churchill, le flux de véhicules emprun-
tant la rue Saint-Hildevert s’est inten-
sifié. « Certains automobilistes, pour 
contourner la zone de travaux de Seine-

Eure avenue, notamment lorsque la 
circulation alternée est mise en place, 
s’engagent dans la rue Saint-Hildevert, 
qui n’est pas adaptée pour accueillir un 
tel flux de véhicules », constate Jacky 
Bidault. Les élus souhaitent donc trou-
ver une solution rapide pour limiter 
l’impact .
Première étape : agir sur le fonction-
nement du chantier. «  Nous avons 
demandé aux entreprises qui inter-
viennent de limiter l’extension des 
zones de chantier et de réduire la 
distance entre les feux lorsqu’il y a 
une circulation alternée. Cela a permis 
de fluidifier davantage la circulation 
avenue Winston Churchill et, donc, de 
limiter les contournements par la rue 
Saint-Hildevert », souligne l’élu.
Dans un second temps, des mesures 
de flux seront effectuées. Elles per-
mettront de connaître précisément le 
nombre et le type de véhicules emprun-
tant la rue Saint-Hildevert, ainsi que la 
vitesse de circulation. Des informations 
essentielles pour trouver des solutions 
efficaces pour assurer la sécurité des 
riverains et des usagers. Ces aména-
gements doivent être décidés dans les 
prochains mois.

L’étude globale lancée par la municipalité
va permettre de planifier, sur la durée du mandat

l’ensemble des aménagements de sécurité à réaliser.
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Centre municipal de vaccination :Centre municipal de vaccination :
Louviers au rendez-vousLouviers au rendez-vous

Parmi les premiers centres 
municipaux ouverts dans le 
département, le centre de 
vaccination de Louviers a déjà 
accueilli plusieurs milliers de 
personnes. Une fois encore, la 
Ville de Louviers est au rendez-
vous pour assurer la sécurité 
sanitaire des habitants.

La sortie de la crise sanitaire passera 
par la vaccination. Depuis le mardi 19 
janvier, la Ville de Louviers a ouvert, à la 
Maison des sports et des associations, 
un centre municipal de vaccination 
destiné au grand public. Pour l’heure, 
il s’agit du seul centre de vaccination 
de l’agglomération Seine-Eure, terri-
toire qui regroupe 60 communes pour 
105 000 habitants.
La mobilisation de la municipalité et 
des acteurs de la santé, en amont de 
la campagne grand public, a permis 

une ouverture en un temps record du 
centre lovérien. « En une semaine nous 
avons pu être opérationnels, grâce à 
une volonté forte de tous les acteurs, 
des services de la Ville, du centre hos-
pitalier Elbeuf-Louviers, des médecins 
et infirmiers libéraux du territoire, de 
l’hôpital d’Évreux et de l’Agence régio-
nale de santé de Normandie », salue le 
maire de Louviers.

DÉJÀ 5 000 PERSONNES VACCINÉES

Cette première phase de vaccination 
massive a ciblé les personnes de plus 
de 75 ans ou considérées comme « à 
risque » et détentrices d’un certificat 
médical, conformément aux consignes 
gouvernementales.
Depuis le 19 janvier, deux lignes de vac-
cination ont été mises en place, sous 
le contrôle d’une équipe médicale, 
pour assurer l’injection des deux doses 
du vaccin à ARN messager « Pfizer/

“ J’ai souhaité 
accélérer le 

mouvement en 
réunissant dès le 11 
janvier les différents 
acteurs de la santé dans 
le territoire”, indique 
François-Xavier Priollaud, 
maire de Louviers.

BioNTech », selon une procédure éta-
blie par les autorités de santé et un 
nombre quotidien de vaccins déterminé 
par l’ARS. Mi-mars, plus de 5 000 per-
sonnes avaient déjà pu recevoir leur 
première injection et bénéficiaient d’un 
rendez-vous pour la seconde, soit en 
moyenne 110 patients accueillis au quo-
tidien dans le centre de vaccination de 
Louviers.
Des usagers qui proviennent principale-
ment du territoire. 82 % des personnes
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DES INITIATIVES MUNICIPALES POUR GÉRER LA CRISE SANITAIRE
En un an, la municipalité de Louviers 
a multiplié les initiatives pour assurer 
la sécurité sanitaire des habitants. La 
cellule de crise, ouverte dès le mois de 
février 2020 - une des premières cellules 
de crise municipales - a permis d’anticiper 
de nombreuses étapes.
Ainsi, en mai dernier, à l’aube du premier 
déconfinement, chaque Lovérien qui en a 
fait la demande a pu recevoir à son domi-
cile un masque en tissu lavable. En lien 
avec l’association culturelle franco-turque 
de Louviers, près de 30 000 masques 
avaient pu être fabriqués en un temps 

record, rendant accessible au plus grand 
nombre cet indispensable équipement de 
protection.
Être à la hauteur des enjeux de chaque 
moment, c’est ce qui a conduit la muni-
cipalité à créer un « guide du déconfine-
ment » mis à disposition des habitants, 
éditer près de 30 000 attestations de 
sortie distribuées gratuitement dans 
les commerces, créer un catalogue de 
Noël des commerçants fin novembre,  
renforcer le dialogue direct entre les ha-
bitants et le maire avec des rendez-vous 
en vidéo diffusés sur Facebook, mettre en 

place des protocoles sanitaires renfor-
cés dans les équipements publics, accom-
pagner les laboratoires de Louviers, les 
pharmacies et l’ARS dans la mise en œuvre 
de plusieurs centres de dépistage, ou 
encore créer de toutes pièces un centre 
de vaccination à la Maison des sports et 
des associations.
Par ailleurs, pour venir en aide aux Lové-
riens les plus fragiles, plusieurs mesures 
ont été mises en œuvre, comme le dépla-
fonnement des aides d’urgence du CCAS, 
ou le soutien renforcé aux associations 
caritatives.

Pour assurer le fonctionnement 
des centres de santé, les 
autorités de santé font appel aux 
professionnels du territoire.

Au cœur du dispositif, les profession-
nels de santé du territoire, en premier 
lieu les médecins et infirmiers libéraux, 
ont été sollicités. La présence quoti-
dienne d’un ou plusieurs médecins, 
ainsi que d’un infirmier par ligne de 
vaccination, est nécessaire pour pro-
céder aux injections. Vice-président 
de la Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) Seine-Eure, 
le Docteur Pascal Julienne, médecin 
généraliste à Louviers, a lancé un appel 
aux volontaires parmi ses confrères. 
« Nous avons eu une soixantaine de re-
tours positifs », salue le médecin. Une 
forte mobilisation des professionnels 
de santé du territoire, pierre angulaire 
de cette campagne de vaccination.

Parmi les volontaires également, des 
médecins et infirmiers retraités, qui 
ont souhaité reprendre du service pour 
épauler leurs confrères et leur per-
mettre de minimiser l’impact de cette 
campagne de vaccination massive sur 
leurs consultations habituelles.

Des professionnels
de santé volontaires

Centre municipal de vaccination :
Louviers au rendez-vous

vaccinées à Louviers habitent dans 
l’Eure. Pour assurer leur accueil dans 
des conditions optimales et veiller à 
la fluidité des rendez-vous, la Ville de 
Louviers dédie quotidiennement quatre 
agents au centre de vaccination. En 
coulisse, jusqu’à six agents municipaux 
supplémentaires sont mobilisés pour 
assurer la gestion des rendez-vous.

UNE TROISIÈME LIGNE DE 
VACCINATION DEPUIS LE 1ER MARS

Le 1er mars, une troisième ligne de 
vaccination a ouvert, à la demande de 
l’Agence régionale de santé, pour accé-
lérer le déploiement de la vaccination. 
La mobilisation des professionnels de 
santé se renforce ainsi, avec le concours 
de médecins et infirmiers supplémen-
taires pour épauler les équipes médi-
cales déjà mobilisées. L’ouverture de 
cette nouvelle ligne permet d’accueillir 
jusqu’à 300 personnes supplémen-

taires chaque semaine. Les injections 
se font sur rendez-vous, pris en ligne 
sur le site Doctolib ou par téléphone 
auprès de la plateforme départemen-
tale d’appels au 02 79 46 11 56. Dans les 
prochaines semaines, la campagne de 
vaccination lovérienne pourrait encore 
s’intensifier.

UN TRANSPORT À LA DEMANDE

Pour faciliter l’accès au centre de vacci-
nation, l’agglomération Seine-Eure et le 
réseau Semo ont mis en place du ser-
vice de navette gratuite. Un transport 
à la demande réservé aux personnes 
qui ne peuvent se rendre au centre de 
vaccination par leurs propres moyens 
ou par le réseau de bus habituel, opé-
rationnel du lundi au vendredi de 8h à 
19h, sur réservation au 06 15 03 54 80. 
Ce service supplémentaire permet de 
garantir l’accès au centre de vaccina-
tion au plus grand nombre.

Une équipe médicale s’est déplacée, début mars, 
à la Résidence du Parc. Les résidents volontaires 

ont reçu la première injection du vaccin Pfizer/BioNTech.

“ En moins d’une semaine, le centre municipal de 
vaccination a pu être opérationnel. Déjà plus de 
5 000 personnes ont pu y être vaccinées.”



Aménagement

Seine-Eure avenue : un parvis Seine-Eure avenue : un parvis 
construit devant la cité numériqueconstruit devant la cité numérique

Le long de l’avenue 
Winston Churchill, 
une nouvelle phase de 
travaux s’est ouverte, 
en janvier : la création 
d’un parvis devant 
la cité numérique. 
En parallèle, 
l’enfouissement des 
réseaux se poursuit tout 
le long de l’avenue.

Le chantier «  Seine-Eure 
avenue », qui va transfor-
mer l’entrée de Louviers via 
l’avenue Winston Churchill, 
a repris depuis le début du 
mois de janvier. Première 
étape, l’enfouissement des 
réseaux tout le long de l’ave-
nue, entre la place Thorel et 
le carrefour de l’usine Sanofi- 
Pasteur.
Les travaux de voirie, entre 
la rue du 11 Novembre à la 
rue du Bal-Champêtre, ont 
débuté mi-janvier, pour 
plusieurs mois. À terme, 
des zones de circulation 
seront dédiées aux bus et 
aux déplacements doux 
(piétons, vélos), tout en 
préservant la circulation 
automobile.
Pour assurer la sécurité des 
ouvriers, la mise en place 
d’une circulation alternée 

est parfois nécessaire. Pour 
limiter l’impact sur la circu-
lation, les distances entre 
les feux ont été réduites au 
maximum.

UN PARVIS DEVANT LA 
CITÉ NUMÉRIQUE

Devant le Hub, la cité numé-
rique implantée dans les 
anciens locaux de l’usine 
Cinram, c’est un parvis qui 
va être aménagé. Les tra-
vaux ont débuté en janvier 
pour plusieurs mois. Cette 
future place fera la part 
belle aux espaces végéta-
lisés, tout en assurant une 
unité avec les autres places 
et placettes de Louviers. 
On retrouvera notamment 
devant le Hub les « pavés 
de Louviers » déjà utilisés 
place Thorel, sur le parvis de 
l’église Notre-Dame, devant 
le lycée des Fontenelles ou 
place du Pilori. Ce nouvel 

aménagement permettra 
d’ouvrir le Hub sur la ville.

POURSUITE DES 
DÉCONSTRUCTIONS

Rue du 11 Novembre, la 
déconstruction des bâti-
ments désaffectés a repris 
en début d’année. Elle per-
mettra d’élargir cette rue, 
qui passera de 11 mètres à 
24 mètres de large, facilitant 
ainsi la cohabitation entre 
la circulation automobile, 
les bus et les déplacements 
doux.
Ces déconstructions per-
mettront de donner nais-
sance à un nouveau quartier. 
Déjà, des projets se des-
sinent : après la résidence 
Jeanne d’Arc, c’est une qui 
clinique va être construite, 
place Thorel, à l’emplace-
ment de l ’ancien garage 
Citroën. Son ouverture est 
prévue en 2023.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis octobre dernier, l’agglomération Seine-Eure a mis 
en place une permanence dédiée aux entreprises et aux  
riverains du chantier « Seine-Eure avenue ». Les techni-
ciens en charge du projet répondent ainsi à toutes les 
questions, le mercredi matin entre 9h et 11h, sur ren-
dez-vous au 02 32 50 86 19 ou au 02 32 50 89 58.

La construction d’un parvis devant la cité numérique
a débuté en janvier. Agglo Seine-Eure

Déjà près de 
2 000 visiteurs 
pour l’exposition 
(virtuelle) du 
musée
Le musée de Louviers 
accueille jusqu’au 
31 mars l’exposition 
dédiée à Marie-Cécile 
Aptel, « À volonté ». Si 
l’établissement est fermé 
au public en conformité avec 
les mesures sanitaires gouver-
nementales, une exposition 
virtuelle, à 360 degrés, a été 
mise en ligne. En quelques 
semaines, le millier de visi-
teurs de cette exposition en 
ligne a été dépassé et près 
de 2 000 personnes ont déjà 
visité l’exposition lovérienne 
sur internet. Parcourez vous 
aussi les salles du musée et 
découvrez l’exposition sur 
www.ville-louviers.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les archives de la 
Ville de Louviers sont 
désormais mutualisées 
avec l’agglomération 
Seine-Eure. En 2021, les 
archives lancent une 
collecte de documents 
qui relatent le passé 
industriel du « Hub », cité 
numérique (Philips, puis 
Polygram et Cinram). Les 
archives recueillent et 
conservent, année après 
année, des informations 
essentielles sur l’histoire 
locale, à l’image des 
archives des sections 
locales de la LCR et du 
NPA, récemment confiées 
par Pierre Vandevoorde 
pour les protéger de 
l’usure du temps.

Pôle archives, 11A rue 

Charles Cros, 02 32 50 86 36
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Développement durable

Louviers, territoire pilote  Louviers, territoire pilote  
pour un développement urbain équilibrépour un développement urbain équilibré
Louviers et 
l’agglomération Seine-
Eure font partie des 
sept territoires de 
France sélectionnés 
par le Gouvernement 
pour expérimenter le 
dispositif « territoires 
pilotes de sobriété 
foncière ». Une 
démarche qui 
vise à inscrire le 
développement urbain 
dans une perspective 
de développement 
durable.

Poitiers, Épernay, Sète, 
Dreux, Maubeuge, Dra-
guignan et… Louviers  ! La 
cité drapière a rejoint le 
cercle très fermé des « ter-
ritoires pilotes de sobriété 
foncière  », dont la liste a 
été dévoilée en décembre 
dernier par la ministre de 
la Transition écologique et 
solidaire.

UN URBANISME 
INTELLIGENT ET 
RESPONSABLE

Le 8 février dernier, Rollon 
Mouchel-Blaisot, directeur 
du programme national 
« Action cœur de ville », 
s’est rendu à Louviers pour 
dresser les contours de ce 
dispositif et évoquer l’ac-
compagnement des projets 
lovériens. Il a salué le volon-
tarisme de la municipalité, 
la qualité et la diversité des 
projets présentés ainsi que 
le fort potentiel du territoire.
Pour François-Xavier Priol-
laud, maire de Louviers, 
le programme de sobriété 
foncière est une aubaine 
pour concilier le rayonne-
ment d’une ville avec la 
prise en compte des exi-

gences liées à un dévelop-
pement durable et maîtrisé. 
« Depuis 2014, Louviers se 
transforme. Nous allons 
poursuivre et amplifier cette 
dynamique en l’inscrivant 
dans son temps. » Stopper 
l’étalement urbain, penser 
un urbanisme intelligent 
et responsable, capable 
de mieux répondre aux 
besoins de la population… 
« Nos choix vont dans ce 
sens, par exemple lorsque 
nous décidons de créer un 
espace vert plutôt que de 
reconstruire des immeubles 
à la place des deux barres 
des Oiseaux démolies l’an 
dernier », poursuit-il.

“ Ce 
programme 

est un 
accélérateur de 
projets.”

Aux côtés de six autres ter-
ritoires, Louviers conduira 
cet te  expér iment at ion 
conjointement avec l’agglo-
mération Seine-Eure. « Ce 
dispositif va nous permettre 
de partager nos idées et 

nos expériences », estime le 
maire. Mais aussi de béné-
ficier de nouvelles oppor-
tunités pour le financement 
des projets, de l’ingénierie 
des partenaires. « Ce pro-
gramme est un accélérateur 
de projets car il permet de 
concentrer l’énergie, l’ex-
pertise et les financements 
pour aller de l’avant. C’est un 
signal fort envoyé aux inves-
tisseurs, qui ont confiance 
dans l’avenir de Louviers », 
complète-t-il.
Un avenir qui débutera par 
l ’identif ication des sites 
d’expérimentation, dans les 
prochains mois. Car l’ob-
jectif du programme « ter-

ritoires pilotes de sobriété 
foncière » est d’agir à la fois 
à très court terme et dans le 
temps long : reconversion 
des friches, optimisation des 
usages dans le bâti existant, 
aménagement des entrées 
de ville, requalification des 
boulevards du centre-ville, 
réflexion sur le devenir de 
l ’ancienne gendarmerie 
place de la République, 
dépollution des sites indus-
triels et végétalisation… 
Autant de projets qui per-
mettront, en alliant urba-
nisme et développement 
durable, de faire de Louviers 
une ville ancrée dans son 
époque.

Le préfet Rollon Mouchel-Blaisot, 
directeur du programme national 
Action cœur de ville, était à 
Louviers le 8 février dernier, pour
découvrir la richesse des projets
de la Ville et de l’agglomération 
Seine-Eure.

CŒUR DE VILLE, UNE FUSÉE 
À TROIS ÉTAGES

1. Une stratégie municipale, initiée en 2015, pour mettre en 
valeur le cœur de ville commerçant de Louviers (construc-
tion d’une halle pour le marché, réaménagement de la 
place du Parvis de l’église Notre-Dame, de la place du 
Pilori et de la rue du Matrey…)
2. Un programme régional, « Villes de la reconstruction », 
dès 2017, pour mettre en valeur le bâti de la reconstruc-
tion (plan façades, signalétique patrimoniale, mise en 
valeur des berges de l’Eure, restauration des immeubles 
de la reconstruction…)
3. Un programme national, « Action cœur de ville », en 
2018, pour agir sur l’habitat, le développement écono-
mique, la mobilité, le patrimoine, les services publics et la 
transition environnementale
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Culture

Face au Covid, la culture fait de la Résistance !Face au Covid, la culture fait de la Résistance !
Face à la crise sanitaire, 
les équipements 
culturels de Louviers 
s’adaptent, se 
réinventent, innovent 
et organisent l’avenir. 
En coulisse, la culture 
résiste face au Covid.

Le 11 mai dernier, alors que 
le déconfinement s’amorçait 
en France, la médiathèque 
de Louviers entrouvrait ses 
portes. « Nous étions parmi 
les premières médiathèques 
du département à mettre 
en place un système de 
drive. Cela s’est organisé en 
quelques jours », rappelle 
Christelle Rose, directrice 
de la médiathèque Boris 
Vian. Au fil des mois, les ini-
tiatives innovantes se sont 
multipliées.

LA CULTURE SE 
RÉINVENTE…

Pour continuer à diffuser 
littérature, musique, maga-
zines et autres f ilms au 
plus grand nombre tout en 
garantissant des conditions 
sanitaires optimales, la 
médiathèque n’a pas hésité 
à changer les règles : « Nous 
avons doublé le quota de 
documents maximum à 
emprunter. Cela a permis 
aux usagers d’espacer les 
visites ».
Le public a progressive-
ment repris possession des 
lieux. « En dynamique, pour 
emprunter ou rapporter des 
documents. Il n’y a pas de 
possibilité de lire sur place. 
Nous avons également sus-
pendu les animations qui 
nécessitent de recevoir du 
public », poursuit la direc-
trice. Pour autant, l’accès 
aux postes informatiques, 
pour des besoins urgents, a 
pu être rétabli. Tout comme 
l’accueil des scolaires, l’aide 

aux devoirs ou les groupes 
de discussion pour seniors 
limités à six personnes. 
« Nous avons des rencontres 
d’auteurs prévues en mars 
pour les collégiens, dans le 
cadre du prix des Dévoreurs 
de livres  », complète la 
directrice.

“ Nous avons 
créé une 

visite virtuelle 
de l’exposition 
au musée, où 
l’internaute peut 
parcourir les 
salles et couloirs 
du musée, 
observer le 
travail de l’artiste 
et obtenir des 
informations sur 
chaque œuvre.”

En coulisse, les équipes de 
la médiathèque construisent 
un fonds de ressources pour 
« public empêché », afin de 
mieux encore répondre aux 

attentes des personnes en 
situation de handicap et 
expérimentent de nouveaux 
concepts, comme le portage 
de livres à domicile.

… INNOVE…

Au musée, ce travail dans 
l ’ombre du Covid s’est 
traduit par un grand net-
toyage. « Nous avons revu 
l’ensemble des collections, 

réaménagé des espaces », 
indique Cédric Pannevel, son 
directeur arrivé à Louviers 
en octobre dernier. Même 
si l’équipement est fermé 
au public, en conformité 
avec les consignes gouver-
nementales, l ’exposition 
de Marie-Cécile Aptel a été 
maintenue, avec à la clé 
une innovante exposition en 
ligne.

Séance photo, pour l’équipe du service culturel de la Ville 
de Louviers, qui préparent les prochains rendez-vous et assurent

l’accueil du public ou l’accompagnement des artistes.

REPORT DE SPECTACLES
Alors que les 
mesures sanitaires 
ne permettent pas 
de rouvrir les salles 
au public, la Ville de 
Louviers a annulé ou 
reporté l’ensemble 
des spectacles et 
concerts prévus 
jusqu’au mois d’avril. 
La Scène nationale 
Évreux-Louviers a elle 
aussi déprogrammé 
ses spectacles pour 
le premier trimestre. 
La programmation 
culturelle reprendra 

dès que les salles 
seront de nouveau 
accessibles au public, 
dans le respect des 
protocoles sanitaires 
qui seront fixés par le 
Gouvernement.

Restez informés et 
recevez les dernières 
informations par 
courriel en vous 
abonnant à la lettre 
d’information gratuite 
de la Ville de Louviers, 
sur ville-louviers.fr/
newsletter
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UN SERVICE 
PUBLIC QUI 
S’ADAPTE

Depuis mai dernier, 
le conseil municipal 
s’est installé au 
Moulin, bénéficiant 
ainsi d’un espace 
suffisant pour 
accueillir les 33 élus 
de Louviers dans 
le respect des 
distanciations 
physiques. Par 
ailleurs, les équipes 
du service culturel, 

tout comme les 
agents des festivités, 
sont sollicités pour 
la gestion de la 
crise sanitaire, par 
exemple en assurant 
le déploiement du 
centre de vaccination 
mis en place à la 
Maison des sports 
et des associations. 
Une capacité 
d’adaptation qui 
permet d’offrir, jour 
après jour, un service 
public maximum.

Une déambulation à 360 
degrés, depuis son écran 
d’ordinateur ou de télé-
phone, qui transporte le 
musée au plus près des 
habitants et montre, une fois 
encore, que face à la crise 
sanitaire, la Ville de Louviers 
a su innover.

… ET CONSTRUIT 
L’AVENIR

Le numérique s’est aussi 
fait une place à l’école de 
musique. «  Nous avons 
de nouveau le droit d’ac-
cueillir les élèves mineurs, 
à l’exception des cours de 
chant. Pour les autres cours, 
notamment des adultes, 
cela se fait par internet 
sous forme d’échanges de 
vidéos, de suivi de cours, de 
visio ou d’appels télépho-
niques », détaille Maxime 
Pitard, directeur de l’école 
de musique.
M i- f é v r i e r,  l ’ é c o le  d e 
musique a également expé-
rimenté un concert de piano 
à huis clos, entre élèves. 
« Nous expérimentons de 
nouvelles formes compa-
tibles avec les mesures 
sanitaires  », indique-t-il. 
L’éducation culturelle hors-
les-murs a repris, notam-
ment dans les écoles.
Dans l ’ombre encore, les 
équipes œuvrent à la pro-
grammation culturelle des 
prochains mois. «  Nous 
avons pu ouvrir les lieux 
culturels en été et à la 
rentrée. Aujourd’hui, nous 

continuons de programmer 
spectacles et concerts, pour 
rouvrir nos équipements 
dès que cela sera possible », 
conf ie Fabienne Gleye, 
directrice de la culture.
En octobre dernier, la Ville 
de Louviers a même lancé 
la Scène 5, avec Stéphane 
Bern. « Notre objectif est, 

“ La mise 
en œuvre 

d’une politique 
culturelle forte 
reste l’une de nos 
priorités. Il faudra 
redonner envie 
aux spectateurs 
de retourner dans 
les salles.”

de proposer une program-
mation riche et diversifiée 
accessible au plus grand 
nombre. La mise en œuvre 
d’une politique culturelle 
forte reste l ’une de nos 
priorités. Il faudra plus que 
jamais redonner envie aux 
spectateurs de retourner 
dans les salles  », ajoute 
Sylvie Langeard, adjointe 
au maire en charge de la vie 
culturelle et du patrimoine 
historique.
En attendant de pouvoir 
accueillir un large public, 
la Ville de Louviers a ren-
forcé les résidences à la 

Gare aux musiques et au 
Moulin. C’est l’opportunité 
pour de nombreux artistes 
de bénéf icier de locaux 
adaptés à la préparation de 
leurs prochains spectacles 
et concerts. « Nous accom-
pagnons les artistes en tra-
vaillant avec eux sur la mise 
en place technique de leurs 
spectacles, les aidons dans 
les démarches administra-
tives  », renseigne Franck 
Gaumont, directeur tech-
nique. Un soutien de qualité 
pour des artistes contraints 
à jouer dans l ’ombre, en 
espérant un retour rapide 
sur scène.

Que ce soit à travers des cours en visio à l’école de musique 
(à gauche) ou en accompagnant les artistes (à droite, «Boule» 

le 12 février dernier), l’activité a été maintenue, en coulisse, 
dans les équipements culturels de Louviers.

La construction d’une cinquième salle par la SARL Le Grand Forum 
a débuté en février, avec le soutien financier de la Ville de Louviers.
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Santé

Sport sur ordonnance : des séances de sport Sport sur ordonnance : des séances de sport 
accessibles sur prescription médicaleaccessibles sur prescription médicale
En lien avec les 
professionnels de 
santé du territoire, 
la Ville de Louviers 
expérimente « Sport 
sur ordonnance », avec 
des séances d’activités 
physiques pour 
enfants et adultes sur 
prescription médicale.

« Pour votre santé, pratiquez 
une activité physique régu-
lière. » Avec le « Sport sur 
ordonnance », le message 
prend tout son sens. Dès 
le mois de septembre 2021, 
la Ville de Louviers expéri-
mente ce dispositif en lien 
avec la Communauté pro-
fessionnelle territoire de 
santé (CPTS) Seine-Eure, 
pour permettre aux profes-

sionnels de prescrire des 
séances d’activités phy-
siques.
Un dispositif ouvert aux 
adultes et aux enfants dont 
la maladie entre dans le 
cadre des af fections de 
longue durée. « Les patients 
éligibles seront pris en 
charge pendant une année 
par le service des sports, 
au rythme de deux séances 
chaque semaine de remise 
en forme, de marche et de 
renforcement musculaire », 
explique José Pirès, adjoint 
au maire en charge des 
sports. Après cette année 
de «   Spor t  sur  ordon-
nance », les patients seront 
orientés vers une structure 
associative, pour conser-
ver une activité physique 
au-delà de ce programme. 

Créer ces passerelles avec 
les clubs permettra de pas-
ser du sport thérapeutique 
au sport plaisir.

Par ail leurs, la Vil le de 
Louviers propose déjà des 
séances de sport adapté 
dédiées aux seniors.

Insertion

La Ville de Louviers crée la « Régie de quartier La Ville de Louviers crée la « Régie de quartier 
Aurélien Billon »Aurélien Billon »
L’assemblée générale 
constituant la Régie 
de quartier Aurélien 
Billon s’est réunie le 
22 mars. Cette nouvelle 
structure va favoriser 
l’insertion dans la vie 
professionnelle.

C’est un nouvel outil des-
tiné à favoriser l’insertion 
professionnelle, dont vient 
de se doter la Ville de Lou-
viers. L’assemblée géné-
rale constituant la Régie 
de quartier Aurélien Billon 
s’est réunie, créant cette 
structure associative qui 
va porter un projet généra-
teur de lien social, créateur 
d’emplois et contribuant à 
une citoyenneté active.

Olivier Chasson, recruté en 
janvier par la Ville de Lou-
viers, a la charge de diriger 
cette régie de quartier.

CRÉER DES EMPLOIS

« Nous partons des besoins 
du territoire, pour propo-
ser un service sur-mesure. 
Notre objectif est de créer 
une activité économique 

et solidaire permettant de 
mettre en place de véri-
tables parcours d’inser-
tion pour des personnes 
éloignées de l ’emploi  », 
explique-t-il.
Les projets sont nombreux : 
recyclage de papier ou de 
palettes, blanchisserie, 
entretien de locaux ou d’es-

paces verts, distribution en 
porte à porte... « Il y a une 
forte dimension sociale, 
économique et participa-
tive à travers ce projet, qui 
va permettre de créer des 
emplois d’insertion pour 
des habitants du territoire », 
poursuit le directeur.

La Ville de Louviers expérimente le sport sur ordonnance, 
avec des activités adaptées aux personnes 

souffrant d’affections de longue durée.

UN HOMMAGE À AURÉLIEN BILLON
La Régie de quartier porte 
le nom d’Aurélien Billon, 
médiateur de la Ville de 
Louviers décédé tragique-
ment en février 2019. C’est 
en hommage à son engage-
ment que la municipalité a 

souhaité donner son nom à 
la Régie de quartier. « L’enga-
gement d’Aurélien Billon sur 
les questions de lien social, 
d’insertion, d’inclusion, 
d’accompagnement des 
habitants, était sans faille. 

La Régie de quartier est une 
réponse très concrète à cela. 
En baptisant ainsi la Régie 
de quartier, nous souhaitons 
rappeler cela et lier son nom 
à un projet en lien direct 
avec les habitants. »

ACTUALOUVIERS N° 175 
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Que retenez-vous de cette première 
année de la mandature ?

François-Xavier 
Priollaud : Nous 
traversons depuis 
un an une crise 
sanitaire sans pré-
cédent. Je retiens 

la formidable mobilisation des 
personnels en première ligne, pro-
fessionnels de santé, enseignants, 
sapeurs-pompiers, policiers, agents 
municipaux, commerçants et salariés 
de toutes les entreprises, engagées 
au quotidien pour nous permettre 
de traverser cette crise. Je veux aussi 
saluer les efforts de tous, contrai-
gnants mais nécessaires pour nous 
protéger. Ces derniers mois ont vu 
naître de nombreuses initiatives. Il 
ne faut pas oublier ces formidables 

actions solidaires, comme celle qui 
nous a permis de fabriquer et d’expé-
dier 30 000 masques aux habitants, 
à l’heure où il était impossible de s’en 
procurer.

Est-ce que la crise sanitaire a modi-
fié le rythme de mise en œuvre des 
projets municipaux ?

F-X P. : Au contraire… Depuis un an, 
nous avons multiplié les initiatives 
pour affronter la crise. Je pense au 
catalogue de Noël des commerçants, 
aux vidéos de « Midi confinés », au 
soutien au commerce et aux habi-
tants les plus fragiles, à la mise en 
place d’un centre municipal de vac-
cination. Nous avons fait tout cela, 
en poursuivant la transformation de 
Louviers. En un an, ce sont plusieurs 
dizaines de projets qui ont ainsi pu 

voir le jour ou être lancés (lire notre 
dossier central « Un an d’actions »).

Quelles sont les priorités pour l’an-
née qui s’ouvre ?

F-X P. : Nous avons un rôle majeur à 
jouer pour la relance de l’économie, 
pour le soutien au commerce de 
proximité qui est un moteur essen-
tiel de notre ville. Nous devons éga-
lement poursuivre la mise en œuvre 
d’une politique culturelle ambitieuse : 
il faudra réinvestir les théâtres, les 
salles de spectacles, les cinémas, et 
soutenir le monde de la culture. Nous 
allons aussi continuer de transformer 
Louviers, pour faire de notre ville une 
ville toujours plus attractive, inclu-
sive, durable et proche de ses habi-
tants.

Louviers
actuaUSUSLE PLE P

Dans la crise, et malgré la crise, la première année de la mandature 2020-2026 a été une année 
d’actions. En un an, une quarantaine de projets ont vu le jour. Retour sur un an d’actions.

1 AN
d’actions

Mars 2020 - Mars 2021
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Mars 2020-mars 2021
1 an d’actions

LE PLUS

Juillet 2020
8   Lancement de la nouvelle formule 

de « Louviers plage(s) », avec 

la création de plages éphémères 

et l’instauration de spectacles 

et concerts aux quatre coins de 

Louviers au cours de l’été.

9   Mise en place des « Vacances 
apprenantes », pour soutenir 

les élèves après la période de 

confinement et distribution de 

cahiers de vacances pour les élèves 

des écoles des quartiers prioritaires.

10   Exposition Normandie 
impressionniste, « De l’aube au 

crépuscule », au musée.

Mai 2020
4   Au sortir du confinement, 

lancement de la campagne 

« Louviers reprend des 
couleurs » avec l’installation 

de centaines de ballons 

multicolores rue du Général de 

Gaulle.
5   Déconstruction des immeubles 

« Seine » et « Oise » dans le 

quartier des Oiseaux, en vue de 

la création d’un nouvel espace 

végétalisé.

Septembre 2020
12   Pose de la 1re brique de 

la future manufacture 
d’Hermès, située au Hub de 

Louviers.

13   Visite à Louviers d’Éric 
Lombard, Directeur général 

de la Caisse des dépôts 

et consignations, dans 

le cadre du programme « 

Action cœur de ville ».

14   1re édition de la Brocante 
sous la Halle, le 2e 

dimanche de chaque mois.

15   Dédoublement de classes 
de la Grande section au CE1 

à l’école des Acacias et à 

Jacques Prévert

Juin 2020
6   Plan d’aides exceptionnel de 160 000 euros (ville 

et agglomération) aux commerces de proximité 

de Louviers pour faire face aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire.

7   Début des travaux construction de la nouvelle école 
Jules Ferry.

Octobre 2020
16   Ouverture de « La Scène 5 », le nouveau 

théâtre de Louviers, avec Stéphane Bern.

17    Louviers, ville lauréate du dispositif 

« Terre de Jeux » pour accueillir des 

équipes olympiques en vue des JO de 

Paris 2024. 2 sites municipaux sont 

sélectionnés : la Maison des sports et des 

associations (pour l’Escrime) et le stade 

Carrington (pour l’athlétisme).

18    Installation du « Conseil local de santé 
mentale » pour coordonner l’action des 

professionnels et assurer un meilleur suivi 

et une meilleure insertion des habitants.

19    Campagne d’information « Le Covid est 
toujours là, nous aussi » sur les panneaux 

d’affichage de la Ville en soutien aux 

associations caritatives.

Mars 
2020

1   Lancement 

de « Midi 
confinés à 
Louviers », un 

programme 

quotidien sur 

Facebook pour 

lutter contre 

la morosité 

pendant le 

confinement.

Août 2020
11   Début des travaux de 

réaménagement du parvis 
Arnaud Beltrame devant 

la Maison des sports et des 

associations, le lycée des 

Fontenelles et La Chaloupe, 

qui sera un nouveau lieu 

de vie et d’animation en 

entrée du quartier de Maison 

Rouge.

Avril 2020
2   Fabrication, en lien avec des 

bénévoles et entrepreneurs de 

Louviers, de 30 000 masques 
en tissu envoyés en mai dernier 

aux habitants qui en ont fait la 

demande.
3   Lancement lors du confinement, 

d’un nouveau rendez-vous avec 

les habitants, « En direct avec le 
maire », pérennisé depuis.



Décembre 2020
25    Recrutement d’un manager de commerce de centre-

ville pour dynamiser le commerce et renforcer les liens 

entre la Ville de Louviers et les commerçants.

26    Louviers ville lauréate du dispositif « territoires pilotes 
de sobriété foncière », pour un développement urbain 

respectueux de l’environnement.

27    Mise en place du « Groupe nominatif » dans le cadre 

du Conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance (CLSPD).

28    Installation d’une Grande roue place Thorel, d’un sapin 
géant devant l’église Notre-Dame, construction d’une 

œuvre d’art éphémère en bois recyclé sous le kiosque 

Raoul Thorel et fabrication de sapins en palette 
installés dans toute la ville.

Novembre 2020
20    Mise en lumière du Moulin et du Square 

Albert 1er, dans le cadre du « Plan lumières 

patrimonial ».

21    Restauration du monument aux morts, 

dévoilé le 11 novembre.

22    Ouverture au public de la nouvelle 
gendarmerie, construite par l’agglomération 

Seine-Eure côte de la Justice.

23    Mise en service d’une aire de jeux pour 
enfants à La Londe.

24    Édition du premier « catalogue de Noël des 
commerçants de Louviers », une initiative 

originale pour valoriser les commerces de 

proximité.

Février 2021
33    Création de la première exposition numérique 

du musée, avec la mise en ligne de l’exposition 

de Marie-Cécile Aptel à 360 degrés.
34    Début des travaux de construction d’une 

nouvelle salle de cinéma, par la SARL le Grand 

Forum, avec le soutien financier de la ville.
35    Arrivée de 10 policiers supplémentaires (sur 

les 15 prévus en 2021) au commissariat de 

Louviers-Val-de-Reuil. 

Mars 2021
36    Déploiement d’une solution pédagogique 

innovante, SQOOL, dans deux écoles pilotes 

— Les Acacias et Saint-Exupéry — s’appuyant 

sur de nouveaux moyens d’enseignement 

numériques, et remplacement de 
matériel informatique dans les écoles de 
Louviers, pour un montant total de plus de 

100 000 euros.

37    Adoption du budget avec la poursuite 

et l’accélération de la baisse des taux 
d’imposition (-1% en 2021) pour la 5e année 

consécutive.

38    Début des travaux de la résidence 
intergénérationnelle sur l’îlot Thorel Est.

39    Installation du conseil d’administration de la 

Régie de quartier « Aurélien Billon » pour 

favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi.

40    Achèvement des travaux de restauration de 
la couverture du bas-côté Sud  de l’église 
Notre-Dame.

Janvier 2021
29    Distribution aux résidents des Ehpad et résidence du 

Parc de 500 cartes de vœux confectionnées par des 
enfants de Louviers.    

30    Distribution d’un « Colis du nouvel an » en 

remplacement du banquet des aînés du Nouvel an.

31    Début des travaux sur Seine-Eure Avenue et 

aménagement d’un parvis devant le Hub, Cité 

numérique, avec végétalisation des espaces.

32    Ouverture d’un centre de vaccination à la Maison des 

sports et des associations, en lien avec l’ARS et les 

médecins et infirmiers libéraux du territoire.
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Mars 2020 - mars 2021
Louviers à travers la crise

Le 24 mars, François-Xavier Priol-
laud prend la parole en direct 
pour répondre aux questions des 
Lovériens. Il en fera de même 
chaque semaine jusqu’à la fin du 
confinement.

Le 28 mars, la Ville de Louviers lance 
« Midi confinés à Louviers », des capsules 
vidéo auxquelles participent habitants, 
commerçants et agents municipaux, 
comme remède contre la morosité.

En avril, en par-
tenariat avec 
l’association 
franco-turque et 
des couturières 
de Louviers, la 
Ville de Louviers 
débute la 
fabrication de 
30 000 masques 
en tissu.

En soutien aux associations 
caritatives, la Ville de 
Louviers lance en octobre 
la campagne « Le Covid est 
toujours là, nous aussi », 
pour sensibiliser les bénéfi-
ciaires de ces associations.

En décembre, à la 
sortie du 2e confi-
nement, la Ville de 
Louviers édite le 
« catalogue de Noël 
des commerçants de 
Louviers », distribué 
dans toutes les 
boîtes à lettres, pour 
promouvoir le com-
merce de proximité.

Le 17 janvier, Louviers 
figure parmi les pre-
mières villes à ouvrir 
un centre municipal 
de vaccination, à la 
Maison des sports et des 
associations. Plus de 
5 000 personnes y ont 
déjà été vaccinées.

Le plan de

de Louviers

Le 11 mai, la 
Ville de Louviers 
édite et diffuse 
le « guide du 
déconfine-
ment », qui 
regroupe toutes 
les informations 
essentielles 
pour une reprise 
dans le respect 
des mesures 
gouvernemen-
tales.

Au déconfinement, Lou-
viers s’anime et reprend 
des couleurs, avec 
des ballons accrochés 
dans le centre-ville. Les 
terrasses éphémères 
de Louviers plage(s) 
conjuguent plaisir et 
gestes barrières.

Début mai, les masques sont 
expédiés au domicile des habitants 
qui en ont fait la demande, afin 
de bénéficier d’un équipement de 
protection aux normes Afnor dès la 
fin du confinement.

LE PLUS



VŒUX À LA POPULATION : EN VIDÉO DEPUIS LA GRANDE ROUE
Impossible cette année de 
réunir les habitants à la 
Scène 5 pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire 
et de la municipalité. Alors, 
une nouvelle fois, la municipa-
lité a décidé d’innover. C’est 
en vidéo, depuis la Grande 
roue installée place Thorel, 
que les élus ont adressé leurs 
meilleurs vœux aux habitants. 
Le maire, François-Xavier 
Priollaud, est revenu sur 
l’année 2020, marquée par la 
crise sanitaire, les initiatives 
et la formidable solidarité qui 

en ont découlé. Aux côtés de 
sa première adjointe, Anne 
Terlez, ils ont évoqué les 
projets qui vont continuer de 
transformer Louviers en 2021 
pour, année après année, la 
rendre toujours plus attrac-
tive, durable, inclusive et 
proche de ses habitants.

Liens intergénérationnels

400 cartes de vœux envoyées par les enfants : 400 cartes de vœux envoyées par les enfants : 
du baume au cœur de nos aînésdu baume au cœur de nos aînés
Les enfants des écoles 
de Louviers ont réalisé 
400 cartes de vœux, 
qui ont été adressées 
aux résidents des 
maisons de retraite. 
Une manière de 
lutter contre la 
morosité, après une 
année marquée par 
l’isolement lié à la crise 
sanitaire.

Agréable surprise, début 
janvier, pour les résidents 
des maisons de retraite de 
Louviers qui ont chacun reçu 
une carte de vœux dessinée 
par les enfants des écoles de 
Louviers. « En ce début d’an-
née, nous avons souhaité 
mettre un peu de baume 
au cœur de nos aînés  », 
témoigne Gaëtan Bazire, élu 
en charge des seniors.
Marqués par l’isolement des 
premiers mois de la crise 
sanitaire et la dureté d’une 
deuxième vague qui a touché 
de plein fouet notre territoire 
à l’automne dernier, les rési-
dents des Ehpad de Louviers 

ont eu l’agréable surprise de 
découvrir une enveloppe à 
leur nom. « Chaque carte 
de vœux était différente. Les 
enfants volontaires les ont 
réalisées lors des activités 
périscolaires en décembre. 
Elles ont été adressées 
nominativement à chaque 
résident des Ehpad de Lou-
viers et de la Résidence du 
Parc », poursuit l’élu.
Une démarche originale 
très appréciée par les des-
tinataires. « Quelle joie nous 

avons eue en recevant cette 
carte. Merci les enfants, vous 
êtes de véritables artistes », 
ont répondu Marie-Thérèse 
et une quinzaine de rési-
dents d’un établissement 
lovérien.

700 COLIS DISTRIBUÉS

En raison de la crise sani-
taire, la Ville de Louviers a 
dû renoncer au tradition-
nel banquet du Nouvel an. 
Courant janvier, ce sont 
700 colis, composés de pro-
duits issus des boutiques de 

Louviers, qui ont été confec-
tionnés. « Nous avons choisi 
de les offrir aux participants 
des derniers banquets, 
aux personnes suivies par 
le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) et nous 
avons confié des colis aux 
associations caritatives, 
pour les seniors suivis par 
ces associations », explique 
Gaëtan Bazire. Une manière, 
là encore, de remettre un 
peu de joie dans un quoti-
dien bouleversé par la crise 
sanitaire.

Les enfants des écoles de Louviers ont réalisé
400 cartes de vœux, adressées aux résidents

des maisons de retraite de Louviers.

À REVOIR SUR
www.ville-louviers.fr
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Éducation

Trois ouvertures de classes dans les écoles  Trois ouvertures de classes dans les écoles  
de Louviers à la rentrée 2021de Louviers à la rentrée 2021
Le Directeur 
académique des 
services de l’éducation 
nationale a dévoilé, 
mi-février, les contours 
de la carte scolaire 
pour la rentrée 2021. 
À Louviers, le solde 
est positif, avec trois 
nouvelles classes qui 
ouvriront à la rentrée, 
contre une seule 
fermeture.

La situation de Louviers 
contraste avec la tendance 
dépar tement a le.  Dans 
l ’Eure, à la rentrée pro-
chaine, l’Éducation natio-
nale prévoit 51 fermetures 
pour 21 ouvertures, liées à 
une importante baisse du 
nombre d’élèves. Les princi-
pales villes du département 
ne sont pas épargnées par 
cette tendance et Louviers 
fait figure d’exception.
« Ces ouvertures sont une 
très bonne nouvelle pour les 
écoles de Louviers, qui s’ins-
crivent année après année 
dans une dynamique posi-
tive. Nous travaillons en lien 
avec les équipes éducatives 
et les parents pour amélio-
rer les conditions d’accueil 
des élèves, et accompagner 

les équipes enseignantes 
dans la mise en œuvre de 
projets innovants », explique 
Marie-Dominique Perchet, 
adjointe au maire en charge 
de l’éducation.

TROIS OUVERTURES, 
UNE SEULE FERMETURE

Tro i s  c l a s s e s  s up p lé -
mentaires vont ouvrir à 
la rentrée  : une à l ’école 
élémentaire Jules Ferry et 
deux à l’école élémentaire 
Jacques Prévert, en réseau 

d’éducation prioritaire. Une 
fermeture de classe est en 
revanche envisagée à l’école 
maternelle Jean Prévost.
Par ail leurs, répondant 
ainsi à la demande de la 
Ville de Louviers établie 
en concertation avec les 
parents d’élèves et l’équipe 
enseignante, les écoles 
des Cascades et Jean-Zay 
fusionnent pour former un 
groupe scolaire unique, 
baptisé Cascades-Jean Zay.  

« Nous avons actuellement 
deux petites écoles qui 
comportent chacune deux 
classes. La fusion ouvre de 
nouvelles perspectives pour 
les équipes enseignantes, 
avec la mise en place d’un 
projet pédagogique com-
mun », poursuit Marie-Domi-
nique Perchet. Une manière 
d’améliorer, là encore, les 
conditions d’accueil des 
élèves et les conditions de 
travail des équipes pédago-
giques.

Remise de dictionnaires aux élèves de CM1 de l’école 
Jacques Prévert, le 4 février dernier. À la rentrée, 

deux nouvelles classes vont ouvrir dans cette école.

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS, NOUVELLE ÉCOLE JULES-FERRY, 
OUTILS NUMÉRIQUES : DES INVESTISSEMENTS DANS LES ÉCOLES

En 2021, la Ville de Louviers 
continue d’investir massive-
ment pour ses écoles, avec la 
poursuite du « Plan écoles » 
(plus de 2,5 millions d’euros 
investis en quatre ans). 
Une rénovation du patri-
moine municipal qui passe, 
notamment, par des travaux 

de rénovation énergétique : 
remplacement des huisseries, 
réfection de toitures...
L’année 2021 est également 
celle de la construction 
de la nouvelle école Jules 
Ferry, sur un terrain situé 
à proximité immédiate de 

l’actuel établissement. La 
construction du bâtiment a 
commencé à l’été dernier. Les 
élèves seront accueillis dans 
leur nouvelle école au cours 
de l’année scolaire 2021-2022.
Enfin, l’année 2021 est mar-
quée par le déploiement d’un 

important volet numérique, 
avec d’une part le rempla-
cement d’une grande partie 
du matériel informatique des 
écoles et l’expérimentation 
de nouveaux usages du numé-
rique dans deux écoles élé-
mentaires pilotes : Saint-Exu-
péry et Les Acacias.

ACTUALOUVIERS N° 175 
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Travaux

Rue de l’Île, des berges sécuriséesRue de l’Île, des berges sécurisées
Fragilisées par un 
affaissement des 
fondations du mur qui 
longe la rivière, les 
berges de l’Eure sont 
restaurées, rue de l’Île.

Depuis le 11 janvier, l ’ag-
glomération Seine-Eure a 
débuté la restauration du 
mur de soutènement qui 
longe l’Eure, rue de l’Île. Des 
travaux de maçonnerie qui 
font suite à un affaissement 
des fondations en bordure 
de rivière, à proximité de 
l ’école de musique, sur 
65 mètres de longueur.
Pendant la période de tra-
vaux, plusieurs stationne-

ments ont dû être neutra-
lisés. La haie d’ifs qui longe 
l’Eure a également dû être 
supprimée. Les arbustes 
seront replantés à l’iden-

tique à l’issue des travaux. 
Le chantier, d’un montant 
total de 228 000 euros, doit 
s’achever courant mars.

Budget

2021 : le budget de la relance !2021 : le budget de la relance !
Lors de sa séance du 22 
mars le conseil municipal 
a adopté un budget 2021 
qui confirme l’assainisse-
ment des f inances de la 
ville. Investissement massif, 
baisse des impôts, autofi-
nancement accru… Réussir 
la relance et poursuivre la 
transformation de Louviers : 
le budget en 5 points.

1. BAISSE DES IMPÔTS

Pour la 5e année consécu-
tive, les impôts vont conti-
nuer de baisser, avec une 
diminution de 1% sur le bâti 
foncier (contre 0,5% les 
exercices précédents), por-
tant à 3% la baisse des taux 
engagée depuis 2017.  

2. PRIORITÉ AUX 
ÉCOLES

Plus de la moitié des 11 mil-
lions d’euros de dépenses 
d’investissements seront 
consacrés cette année aux 
écoles avec l’achèvement 
de la construction de la 

nouvelle école Jules Ferry 
(4,9 millions d’euros) et la 
poursuite de la rénovation 
des écoles maternelles et 
élémentaires pour près 
de 800 000 euros dans le 
cadre de la 4e année du Plan 
Écoles.

3. ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

Avec 30% des dépenses 
totales d’investissement, 
l’effort budgétaire ne faiblit 
pas en 2021 s’agissant de 
l’entretien des bâtiments 
communaux qu’il s’agisse 
de notre patrimoine his-
torique (restauration de 
l ’Eglise Notre-Dame) ou 
des différents équipements 
municipaux qui, hors écoles, 
bénéficient d’une enveloppe 
de plus de 1,5 million d’eu-
ros, notamment pour des 
travaux de rénovation éner-
gétique.

4. SÉCURITÉ ET VIDÉO-
PROTECTION

Le budget voté prévoit 
l’extension du dispositif de 
vidéo-protection, notam-
ment devant le lycée des 
Fontenelles dans le cadre de 
l’aménagement du nouveau 
parvis Arnaud Beltrame. Il 
est également prévu dès 
cette année le recrutement 
d’un policier municipal sup-
plémentaire.

5. PRIME 
EXCEPTIONNELLE 
POUR LE PERSONNEL 
MUNICIPAL

Le budget prévoit le verse-
ment d’une prime excep-
tionnelle à l’ensemble des 
agents municipaux, en pre-
mière ligne pour assurer la 
continuité du service public 
dans le contexte de la crise 
sanitaire. L’amélioration de 
la situation financière de la 
ville, grâce à l’effort de tous, 
rend possible le versement 
de cette prime.

Rue de l’Île, les berges de l’Eure, dont les fondations 
ont été fragilisées par le temps, sont restaurées.

De nouveaux 
commerces
à Louviers

MCP menuiserie, 
place du Champ-
de-Ville
Implantée depuis 25 ans 
au nord de Rouen, MCP 
menuiserie a ouvert en 
novembre dernier une 
agence à Louviers. L’entre-
prise, spécialisée dans la 
vente de fenêtres, volets, 
portails, stores, vérandas 
et pergolas, s’est installée 
au 11 rue de Beaulieu. Elle 
est certifiée Qualibat RGE. 
Plus d’informations au 
02 32 09 98 23.

Le Petit Salon, 
place de la 
Porte-de-l’Eau
Le Petit Salon a ouvert 
à l’automne, place de la 
Porte de l’Eau. Implanté 
depuis 2012 en Seine-Ma-
ritime, l’artisan coiffeur, 
spécialiste technique 
couleur et transforma-
tion, accueille ses clients 
- hommes, femmes, 
enfants - dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale. Plus d’informa-
tions au 09 81 22 36 71.
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Logement

Début des travaux pour la résidence Début des travaux pour la résidence 
intergénérationnelleintergénérationnelle
L’aménagement de 
l’îlot Thorel Est débute 
au printemps, avec 
la construction de 
la future résidence 
intergénérationnelle.

L’ îlot Thorel Est va chan-
ger de visage. Dès le mois 
de mars, Eiffage débute la 
construction de la future 
résidence intergénération-
nelle. En lien avec le Loge-
ment familial de l’Eure, ce 
sont 75 logements destinés 

prioritairement aux seniors 
qui vont ainsi sortir de terre.
Cette résidence services 
répond à un besoin de loge-
ments adaptés à proximité 
immédiate du centre-ville 
et dans un quartier en pro-
fonde transformation : des 
logements en accession à la 
propriété et une Maison du 
vélo doivent voir le jour sur la 
partie basse de l’îlot Thorel.
Le rez-de-chaussée de cette 
future résidence intergéné-
rationnelle sera dédié à une 
activité commerciale.
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Les élèves du CFAIE ont préparé une galette géante, d’un mètre 
de diamètre, offerte aux résidents de la Résidence du Parc, le 29 janvier.

Un dessert  dans lequel une centaine de parts ont pu être découpées.
Une recette appréciée par les résidents, qui aura permis une nouvelle 

fois de conjuguer apprentissage et solidarité.

Concours

Concours des maisons et balcons Concours des maisons et balcons 
fleuris : inscrivez-vous !fleuris : inscrivez-vous !
Après une année d’interrup-
tion liée à la crise sanitaire, 
le concours des maisons 
et balcons f leuris revient 
en 2021. Créé en 2016, le 
concours des maisons et 
balcons fleuris rassemble 
chaque année plusieurs 

dizaines de participants. 
Des habitants qui sont 
récompensés pour leur par-
ticipation à l’embellissement 
de Louviers grâce au fleu-
rissement de leurs jardins, 
terrasses et balcons visibles 
depuis la rue.

Pour participer, rendez-vous 
à l’accueil de la mairie ou 
sur www.ville-louviers.fr, 
dès avril, pour consulter le 
règlement du concours et 
compléter le bulletin d’ins-
cription.

Tribunal : coup 
d’envoi des 
travaux
Onze ans après sa 
fermeture, le tribunal de 
proximité de Louviers 
rouvrira ses portes à la 
rentrée de septembre 
2021. Avant le retour du 
tribunal d’instance dans 
les locaux aujourd’hui 
occupés par le conseil 
de Prud’hommes, le minis-
tère de la Justice va effec-
tuer d’importants travaux de 
rénovation du bâtiment.

Le chantier, d’un montant 
de 2,7 millions d’euros, 
figure parmi les opérations 
emblématiques du plan de 
rénovation des bâtiments 
du ministère de la Justice 
(206 bâtiments rénovés 
pour un montant total de 
114,3 millions d’euros).

Le tribunal de proximité 
de Louviers récupérera les 
affaires de la juridiction des 
Andelys et une partie des 
dossiers actuellement traités 
à Évreux, soit 5 000 conten-
tieux civils sur un territoire 
qui s’étend du Neubourg à 
Gisors.
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La résidence intergénérationnelle comprendra 
75 logements dédiés en priorité aux seniors 

ainsi qu’une case commerciale au rez-de-chaussée.
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Ils font Louviers

Gérard Lemée, bijoutier désormais retraitéGérard Lemée, bijoutier désormais retraité
Après 28 années 
passées à la tête de 
la bijouterie familiale, 
Gérard Lemée s’offre 
une retraite bien 
méritée. Portrait d’un 
commerçant qui a 
marqué Louviers.

Le rideau est tiré, mais la 
bijouterie affiche toujours 
fièrement son nom. Depuis 
1964, le commerce de la 
rue Pierre Mendès France 
est dans la famille Lemée. 
« Mon père était bijoutier à 
Beaumont-le-Roger. Il vou-
lait s’installer dans une plus 
grande ville et il est arrivé 
ici, à Louviers, en reprenant 
la bijouterie Duvoir créée en 
1945 », se rappelle Gérard 
Lemée.

DES ATELIERS 
D’HORLOGERIE AU 
COMMERCE DE BIJOUX

Lui a commencé sa carrière 
dans le Doubs, au service 
après-vente de l’horloger 
Yema. « J’ai quitté Louviers 
en 1972, pour étudier l’hor-
logerie en Franche-Comté. 
C’est une vocation fami-
liale », sourit-il. Il passe de 
l ’atelier au commerce en 
1977, après une année en 
école de commerce et une 
annonce passée dans La 
France Horlogère. « C’était 
une époque où il était simple 
de trouver un emploi. Je suis 
arrivé à Clichy-la-Garenne, 
dans une bijouterie. Ça me 
rapprochait de ma Norman-
die natale ».
Pendant une dizaine d’an-
nées,  Gérard Lemée a 
conjugué ce métier qui 
le passionne aujourd’hui 
encore, avec son deuxième 
hobby  : les voyages. «  Je 
prenais chaque année tous 
mes congés en une seule fois 

pour partir loin. Les voyages 
m’ont toujours intéressé ».
Ses dernières longues aven-
tures remontent à l’année 
1990. Un tour du monde, 
avant de se lancer dans un 
autre défi  : « Mes parents 
voyaient les années défiler 
et commençaient à évoquer 
plus sérieusement la reprise 
de leur bijouterie. J’en ai 
discuté avec mes patrons 
qui m’ont dit qu’il ne fallait 
pas laisser passer une telle 
chance. » Le 1er avril 1992, 
il prend officiellement les 
commandes de la « Bijoute-
rie Lemée », rue Pierre Men-
dès France.

LA PASSION DES 
VOYAGES

Ces 28  années, i l  les a 
consacrées aux montres, 
aux bijoux, à sa clientèle. 
«  Je n’ai jamais pris de 
vacances, à part quelques 
week-ends rallongés. J’ai 
découvert Louviers, j’ai vu 
cette ville changer. Quand 
on est commerçant, il faut 
aimer ce lien avec les autres 
commerçants, avec les 
clients », indique, non sans 

une certaine nostalgie, celui 
qui, depuis le 31 décembre 
2020, a tourné cette page.
«  Il y a des moments de 
g r a n d e  f i e r t é ,  q u a n d 
des décennies plus tard 
des clients, qui comme 
nous prennent de l ’âge, 
reviennent faire régler une 
montre achetée il y a long-
temps. Ça m’a toujours fait 
quelque chose d’entendre 
quelqu’un me dire « Cette 
montre, elle a appartenu à 
la grand-mère, c’est votre 
père qui lui avait vendu ». Un 
bijou, ça a cela de particu-

lier, ça dure dans le temps, 
ça se transmet », témoigne-
t-il.
C’est avec beaucoup d’émo-
tion que Gérard Lemée a 
laissé son rideau baissé, en 
janvier. Mais déjà, il envisage 
les prochaines années. « Je 
fais beaucoup de vélo. Et dès 
que la crise sera passée, je 
recommencerai à voyager. 
Je crois que cela m’a man-
qué. » Et entre deux aven-
tures, c’est à Louviers qu’il 
reviendra.

Après 28 années passées dans sa bijouterie de la rue Pierre 
Mendès France, Gérard Lemée s’offre une retraite bien méritée.

Gérard Lemée, entouré de ses parents, Geneviève et René Lemée,
dans la bijouterie de la rue Pierre Mendès France.
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Hommage

Ancien adjoint au maire, Pierre Lecuyer est décédéAncien adjoint au maire, Pierre Lecuyer est décédé
Figure de la vie 
politique et associative 
lovérienne, Pierre 
Lecuyer est décédé le 
24 janvier à l’âge de 
72 ans.

« Pierre était l’incarnation de 
l’honnête homme, humble, 
cour tois et cult ivé.  Un 
modèle d’humanité qui avait 
toujours à cœur de mener 
des combats justes  ». En 
conseil municipal, le 8 février 
dernier, les élus ont rendu 
hommage à Pierre Lecuyer, 
décédé le 24 janvier à l’âge 
de 72 ans.

“ Membre 
du Rotary 

club, fondateur 
de l’antenne 
lovérienne 
de l’Outil en 
main, élu 
municipal, Pierre 
Lecuyer avait 
l’engagement 
chevillé au corps 
et des idées par 
dizaines.”

Après une brillante carrière 
de directeur financier dans 
l’industrie, Pierre Lecuyer 
avait choisi de s’engager 
pour sa ville. De 2014 à 2020, 
il a été adjoint au maire en 
charge des finances. « Il a 
mis tout son talent et se 
force de travail pour redres-
ser les comptes de la ville », 

témoigne François-Xavier 
Priollaud, qui décrit «  un 
compagnon de route sur 
lequel on pouvait compter. 
Nous formions avec lui une 
équipe soudée, des amis 
sérieux qui ne se prennent 
pas au sérieux. On aimait 
l’écouter nous raconter de 
belles histoires qui nous 

faisaient rire ou sourire et 
nous rendaient toujours plus 
cultivés ».
À pied ou à vélo, il ne se 
lassait jamais de sillon-
ner Louviers, sa ville qu’il 
aimait tant. Engagé dans la 
vie associative, membre du 
Rotary club, il avait créé en 
2017 l’antenne lovérienne de 
l’Outil en main, une associa-
tion qui assure auprès des 
plus jeunes la transmission 
des savoir-faire artisanaux. 
L’Outil en main a notam-
ment fabriqué des caisses 
à savon, qui ont concouru 
pour l’ouverture de la Foire 
Saint-Michel en 2019. Plus 
récemment, il accompagnait 
les élèves de l’école Anatole 
France dans la réalisation de 
décors pour un spectacle 
adapté du livre écrit par les 
élèves, « Les contes de Jean 
et Anatole ».
Des idées, Pierre Lecuyer 
en avait par dizaines. «  Il 
était candidat pour siéger 
au conseil des aînés. Pierre 
avait l’engagement chevillé 
au corps et l’envie de s’im-
pliquer  », poursuit Fran-
çois-Xavier Priollaud.

Démocratie

Trois nouveaux élus au conseil municipalTrois nouveaux élus au conseil municipal
Trois nouveaux élus siègent 
désormais au conseil muni-
cipal   :  Capucine Natier 
succède à Alexis Fraisse 
(liste Changer Louviers), 
Christophe Gauthier suc-
cède à Claudine Deslandres 
(liste Louviers au cœur) 
et Leila Seghir succède à 
Marine Dugord (liste Lou-
viers autrement). Les nou-
veaux élus ont été installés 
dans leurs fonctions lors 
du conseil municipal du 
8 février.

Capucine Natier Christophe Gauthier Leila Seghir

Pierre Lecuyer, adjoint au maire de Louviers 
entre 2014 et 2020, était engagé dans la vie associative,

notamment auprès de l’Outil en main.
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Patrimoine

Restauration de l’Église Notre-Dame :  Restauration de l’Église Notre-Dame :  
un chantier qui lui redonne fière allureun chantier qui lui redonne fière allure
Le chantier de 
restauration du bas-
côté Sud de l’église 
Notre-Dame s’achève 
en mars. Des travaux 
qui montrent le 
monument sous un 
nouveau jour.

C’est un important chantier 
de restauration du bas-côté 
Sud de l’église Notre-Dame 
qui s’est ouvert au prin-
temps dernier. Pendant un 
an, les ouvriers ont restauré 
les toitures situées au Sud 
de l’édifice et construit une 
structure qui permet une 
évacuation plus ef f icace 
des eaux de pluie. Les tra-
vaux ont aussi permis de 
nettoyer le monument dont 
la construction a débuté à 
la fin du XIIe siècle. Plus de 
1,2 million d’euros ont été 
nécessaires pour mener 
à bien cette restauration. 
L’association La clé de voûte, 
engagée dans la protection 
du monument, a participé 

au financement de ces tra-
vaux.
Chef-d ’œuvre de s t y le 
gothique, l ’église Notre-
Dame fait l’objet d’un vaste 
programme de restauration, 
amorcé lors de la précé-
dente mandature avec la 
restauration des statues des 
Apôtres et la sécurisation du 
beffroi. En dix ans, ce sont 

près de 10 millions d’euros 
de travaux qui sont planifiés 
pour offrir une nouvelle vie à 
ce joyau du patrimoine.

UNE RESTAURATION DE 
L’ORGUE DURUFLÉ

Pierre après pierre, la res-
tauration de l’église Notre-
Dame va se poursuivre. En 
2021, c’est le grand orgue 

Maurice Duruflé qui va faire 
l’objet d’une restauration 
complète, pour un montant 
total de 700 000 euros, dont 
les deux-tiers sont subven-
tionnés par l’État.
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La star des fêtes ! Pendant un mois, la Grande roue installée place Thorel
 a émerveillé petits et grands et offert un point de vue unique sur Louviers.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux lovériens ont posté leurs clichés
de cette extraordinaire vue. La Ville de Louviers a d’ailleurs organisé

un concours, remporté par @fenrir_livre et @sandra_lbt_cpz

Risque 
d’effondrement : 
une déviation rue 
du Quai
Une partie de la rue du 
Quai a dû être barrée, 
depuis le 17 janvier, en 
raison du risque d’effon-
drement d’une propriété 
privée. Une expertise 
a immédiatement été 
demandée par la muni-
cipalité. Une déviation 
a été mise en place par 
la rue de La Poste, ainsi 
que par la rue des Quatre 
Moulins pour les bus. En 
fonction des résultats de 
l’expertise, une solution 
rapide devra être mise en 
œuvre pour permettre la 
réouverture de la rue du 
Quai à la circulation.
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Les travaux qui s’achèvent vont permettre d’assurer l’étanchéité des toitures
de l’église Notre-Dame, ainsi que son embellissement. La restauration de ce monument,

pour un montant total de 10 millions d’euros, est programmée sur dix ans.
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Embellissement

La place de la Poissonnerie embellie à l’automneLa place de la Poissonnerie embellie à l’automne
En bordure du bras 
de l’Eure, en centre-
ville, la place de 
la Poissonnerie va 
faire l’objet d’un 
réaménagement à 
l’automne. Un projet qui 
sera en concertation 
avec les riverains.

Après la place du Parvis, 
la place du Pilori, la place 
Thorel, la placette Decrétot 
ou encore le parvis Arnaud 
Beltrame, près du lycée des 

Fontenelles, c’est la place de 
la Poissonnerie qui va faire 
l’objet de travaux d’embel-
lissement. Les travaux sont 
prévus pour l’automne.

EN CONCERTATION 
AVEC LES RIVERAINS

« Nous allons bâtir ce projet 
en concertation avec les 
riverains, afin d’améliorer 
leur cadre de vie autour de 
cette place qui a de nom-
breux atouts, comme la 
proximité du centre-ville et 
le bras de l’Eure qui la tra-

verse », explique le maire de 
Louviers, François-Xavier 
Priollaud. Des réunions 
permettront de cerner les 
attentes des habitants de 
la place et de proposer plu-
sieurs scénarios d’aménage-
ment.
Un réaménagement de la 
place qui fera la part belle 
aux déplacements doux, 
tout en prenant en compte 
les demandes des riverains, 
notamment en matière de 
stationnement et d’organi-
sation des poubelles.

Sous la halle, au centre de 
cette place, c’est un bar à 
tapas qui pourrait ouvrir 
à l’issue des travaux. « Le 
cadre de vie va permettre 
d’attirer un nouveau public, 
sur un site très qualitatif », 
poursuit le maire.
Un réaménagement de la 
place financé par la Ville de 
Louviers et l’agglomération 
Seine-Eure, pour un budget 
total de 266 700 euros.

Seniors : deux 
séjours en Corse et 
en Auvergne
Le pôle senior propose 
deux voyages, en Corse 
du 18 au 25 septembre, 
et en Auvergne du 10 
au 14 octobre. Pour la 
Corse, séjour en pension 
complète au Club 
Belambra, golfe de Lozari. 
Tarif : 749,40€ ou 589,40€ 
(bénéficiaires ANCV). Pour 
l’Auvergne, séjour en pension 
complète à Saint-Sauves en 
village-vacances « Le domaine 
des Puys ». Tarifs : 504,52€ 
ou 369,52€ (bénéficiaires 
ANCV). Informations au 
02 32 50 94 21, inscriptions au 
pôle senior (35 rue Massacre) 
le lundi matin.

En direct  
avec le Maire
Chaque mois, François-Xavier 
Priollaud répond en direct aux 
questions des internautes sur 
les réseaux sociaux. Retrouvez 
les prochains rendez-vous sur 
la page Facebook de la Ville de 
Louviers et posez vos ques-
tions sur faq@ville-louviers.fr
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Des lycéennes aident les plus jeunes Des lycéennes aident les plus jeunes 
à faire leurs devoirsà faire leurs devoirs
Des lycéennes 
proposent 
bénévolement une aide 
aux devoirs pour les 
plus jeunes.

Bel exemple de la solidarité 
lovérienne, sept lycéennes 
de l’établissement des Fon-
tenelles s’engagent bénévo-
lement afin d’aider les plus 
jeunes à faire leurs devoirs 
dans le cadre du Programme 
de réussite éducative (PRE), 
un dispositif de lutte contre 
l’échec scolaire et le décro-
chage cofinancé par l’État.

ÊTRE UTILE AUX 
AUTRES

« Sentir qu’on sert à quelque 
chose, à notre âge, c’est ce 
que l’on recherche, et si ça 
peut rendre service c’est 
encore mieux  », estiment 
Emma et Jiane, pas mécon-
tentes de mettre à profit le 
temps laissé libre par la crise 
sanitaire. Petit plus pour ces 
futures étudiantes, les facul-
tés apprécient dorénavant 

de voir dans le dossier des 
prétendants un engagement 
citoyen.
« Quand j’étais petite, j’au-
rais bien aimé aussi que 
quelqu’un vienne m’ai-
der », explique Inès, 17 ans, 
en classe de Terminale. 
Youssna, elle, a eu cette 
chance et c’est aujourd’hui 
ce qui la motive : « J’allais à 
l’aide aux devoirs au centre 
Pastel ; ça me plaît d’aider 
à mon tour et de rendre ce 
qu’on m’a donné ».

Chaque mercredi depuis le 
mois de janvier elles accom-
pagnent donc des adoles-
cents de 12 à 17 ans venus 
travailler à La Chaloupe. 
« Les jeunes peuvent partici-
per aux activités du secteur 
ados avant ou venir unique-
ment pour les devoirs, ils 
choisissent » détaille Taoufik 
Abdelhafid, médiateur PRE.

Chaque mercredi de 16h30 

à 18h (17h30 en période de 

couvre-feu) à La Chaloupe. 

Renseignements auprès de 

Taoufik au 02 32 63 39 90.
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Seniors

Nouvelle mandature  Nouvelle mandature  
pour le Conseil des aînéspour le Conseil des aînés
C’est un Conseil 
des aînés en grande 
partie renouvelé qui 
sera installé dans les 
prochains mois. Les 
membres siégeront 
pour trois ans.

Après six années d’exis-
tence, c’est une nouvelle 
mandature qui  s ’ouvre 
pour le Conseil des aînés. 
« Nous avons reçu un très 
grand nombre de candida-
tures. L’instance est à 90% 
composée de nouveaux 
membres, issus de l ’en-
semble des quartiers de 
la ville », explique Gaëtan 
Bazire, conseiller municipal 
délégué auprès du maire, 
en charge des seniors, des 
festivités et des liens inter-
générationnels. Un jury, 

composé du maire, de la 
première adjointe, de l’élu 
en charge des seniors, du 
directeur du CCAS, de la 
responsable du pôle senior 
et  d ’un membre de l a 
société civile - le directeur 
de l ’Ehpad Korian  - s’est 
réuni pour sélectionner les 
futurs membres parmi les 
candidats.

3 ANS DE MANDATURE

Dix-huit membres, âgés de 
65 à 81 ans, composeront 
cette instance. Ils siége-
ront pour trois ans. «  Le 
Conseil des aînés mène 
une réflexion permanente 
sur la vie locale. C’est une 
instance de réf lexion et 
de proposition pour faire 
aboutir des projets qui par-
ticipent à faire de Louviers 

une ville encore plus attrac-
tive, durable, inclusive et 
proche de ses habitants », 
poursuit Gaëtan Bazire.
L’installation du Conseil des 
aînés aura lieu dès que les 
conditions sanitaires per-
mettront de le réunir.

Enfance

Passage, accueil privilégié pour parents et enfantsPassage, accueil privilégié pour parents et enfants
Partager son 
expérience de parent, 
accompagner son 
enfant vers l’autonomie 
et la socialisation... Ce 
sont les objectifs de 
l’association Passage.

Dans les locaux de la rue 
du Général-de-Gaulle, des 
enfants jouent librement 
accompa gnés de leurs 
parents et des profession-
nels accueillants. Dans un 
cadre chaleureux et apaisé, 
les liens entre adultes et 
enfants se renforcent, les 
tous-petits gagnent en auto-
nomie. Espace convivial, de 
ressources, d’échanges, de 
rencontres et de jeux, Pas-
sage accueille chaque année 
près de 300 enfants âgés de 
0 à 4 ans.

Situé en plein centre-ville, 
Passage n’est ni une crèche, 
ni une halte-garderie, ni un 
centre de soins mais un lieu 
de vie sociale et d’écoute 
des tout-petits et de leurs 
parents ou de ceux qui s’en 
occupent habituellement.

ACCOMPAGNER VERS 
L’AUTONOMIE

«  Notre équipe,  formée 
à l ’écoute, accueille les 
parents et les enfants dans 
un espace de jeu, pour les 
accompagner les plus petits 
l’autonomie. Ici, les enfants 
restent sous la responsa-
bilité des parents. L’équipe 
de Passage offre une oreille 
attentive et une écoute 
bienveillante » expliquent les 
membres de l’association », 

expliquent les responsables 
de l’association.
Soutenue par la Ville de Lou-
viers et la Caisse d’alloca-
tions familiales, l’association 
propose un accueil anonyme 
et gratuit, sans inscription 
préalable. « Il est possible 
d’arriver et de repartir à 

toute heure. Il n’y a pas 
d’obligation de régularité ».

Passage, 20 rue du Général 

de Gaulle. Ouvert les lundis, 

mercredis et vendredis de 9h 

à 11h30, les mardis et jeudis 

de 15h à 17h30. Informations 

au 02 32 40 61 01 ou sur  

www.louviers-passage.fr

Parents et ados : 
des clés pour 
mieux s’entendre
Loisirs, réseaux sociaux, 
santé, scolarité : certains 
sujets ne sont pas 
toujours faciles à aborder 
avec son adolescent(e). 
Pour vous aider à mieux 
vous comprendre, la 
ville de Louviers propose 
des permanences aux 
parents et leurs ados 
un mercredi et un 
samedi par mois. Les 
mercredis de 16h à 18h 
(7 avril, 19 mai, 9 juin) 
ou les samedis de 10h 
à 12h (3 avril, 15 mai, 
5 juin). Sur rendez-vous 
auprès de Laurent De 
Biasio, référent famille et 
insertion de La Chaloupe, 
au 02 32 63 39 90 ou 
laurent.debiasio@
ville-louviers.fr 
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THÉÂTRE

Samedi 3 avril

Fais sauter les 
grenouilles
Une grand-mère se nomme 

"Fait sauter les grenouilles" car 

lorsqu’elle avance avec son long 

bâton en tapotant le sol, les 

grenouilles l’entendent et sautent 

dans la rivière ! Une drôle de 

grand-mère qui fait des farces... 

Nathalie Krajcik conteuse de 

la Compagnie des épices vous 

présente ses contes autochtones 

des forêts canadiennes...

Représentations uniquement dans 
les écoles.

NUMÉRIQUE

Du 16 au 30 avril 2021

Festival X.Po
Blind test en ligne, café des 

applis et autres surprises.

Renseignements et inscription 
auprès de la médiathèque.

DANSE

Mardi 20 avril

Portraits in Red et 
Beloved Shadows
Portraits in RED (Kenya / USA) : 

D’un immense drap rouge 

étalé sur la scène émerge la 

danseuse qui va se revêtir de 

ce tissu, tour à tour robe, traîne 

ou turban. Elle tourbillonne 

dans une spirale, dans un subtil 

florilège de stéréotypes exhibés 

et dénoncés. Beloved Shadows 

(France / Japon) : Du krump au 

bûto, de la danse urbaine de Lyon 

ou Paris à la "danse du corps 

obscur" japonaise, il y a sans 

doute un grand écart mais une 

même rupture, une même volonté 

d’emprunter des voies nouvelles.

La Scène 5 (Le Tangram), 20h, 10€ 
à 20€

MUSIQUE

Mardi 11 mai

Les Haricots rouges
Depuis plusieurs décennies les 

Haricots Rouges représentent 

dans toute l’Europe, la musique 

de la Nouvelle-Orléans : joyeuse, 

conviviale, exaltante. Musiciens 

passionnés et facétieux, ils revi-

sitent ce jazz dans un spectacle 

explosif, drôle et émouvant.

La Scène 5, 20h, 18€  
t tarif réduit 10€

EXPOSITION

Samedi 15 mai

Nuit européenne des 
musées
Visite libre de l’exposition du 

musée, dans le cadre de la 17e 

édition de la Nuit des Musées.

Au Musée, 20h-minuit. Visite libre. 
Sur réservation au 02 32 09 58 55

MUSIQUE

Jeudi 20 mai

Jam à Louviers
Le rendez-vous mensuel des 

amateurs de jazz, avec l’associa-

tion Arte’n’Art.

Cave du Moulin, 8€ et tarif réduit

DANSE

Vendredi 21 mai

SideWays
En mêlant avec subtilité danses 

africaines et contemporaines, 

sonorités traditionnelles et 

modernes, dynamisme et finesse, 

l’équipe de Donkadi vous invite à 

découvrir son spectacle.

Le Moulin, 20h, 12€/10€, tout public

MUSIQUE

Samedi 12 juin

L’École de musique 
hors les murs
Venez à la rencontre des élèves 

de l’école de musique Maurice 

Duruflé qui se produiront dans la 

ville tout au long de la journée. Des 

concerts à chaque coin de rue !

Programme sur www.ville-louviers.fr 

Retrouvez les rendez-vous 
culturels à Louviers. En fonction 
de la situation sanitaire et des 

consignes gouvernementales, certains 
évènements pourraient être annulés ou 
reportés. Retrouvez les dernières informations 
sur www.ville-louviers.fr

Évènement

Le Fabuleux festival : à la découverte du handicapLe Fabuleux festival : à la découverte du handicap
Avec le soutien de la Ville 
de Louviers, des parents 
d’enfants porteurs de han-
dicap organisent « le Fabu-
leux festival », en juin. Un 
rendez-vous ouvert à tous, 
pour découvrir le handicap 
et mieux l’appréhender.
« Ces parents se retrouvent 
t o u t e  l ’a n n é e  lo r s  d e 
groupes de discus sion 
au centre Pastel. Ils ont 
souhaité partager avec le 
plus grand nombre leur 

quotidien, qui nécessite de 
s’adapter mais qui donne 
aussi l ieu à des choses 
extraordinaires », explique 
Pauline Jacques, référente 
famille de la Ville de Lou-
viers.
La présence de respon-
sables d’associations et 
de professionnels per-
mettra d’échanger sur les 
approches et les outils 
que chacun peut dévelop-
per face à la différence. Il 

s’agit, de façon ludique, de 
découvrir et d’apprendre 
sur le handicap, poursuit 
Pauline Jacques. «  Nous 
devons aider à faire évoluer 
le regard sur le handicap, 
permettre à tous de mieux 
comprendre. C’est aussi 
ça, faire de Louviers une 
ville toujours plus inclu-
sive  », indique Ghislaine 
Vandamme, conseil lère 
municipale déléguée aux 
solidarités.

Le Fabuleux festival, en juin, 

place Thorel. Date à venir sur  

www.ville-louviers.fr

Samedi 10 avril 2021
De 14h à 17h
Place Thorel - Louviers

à la découverte du handicap

Les rendez-vous  Les rendez-vous  
de la culture à Louviersde la culture à Louviers

AGENDA

D’INFOS SUR
www.ville-louviers.fr
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 réseaux sociaux

@villedelouviers

Chaque mois, le maire 

répond à vos questions  

en direct sur : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Votre question :

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

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

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

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

Posez vos questions : faq@ville-louviers.fr

“ Il y a beaucoup de circulation rue Saint-
Hildevert. Souvent, on ne peut passer qu’à une 
seule voiture, car des véhicules se garent entre les 
places de stationnement. Que pouvez-vous faire ?
Les élus ont rencontré à plusieurs reprises des riverains 
de la rue Saint-Hildevert. Les travaux de l’avenue Winston 
Churchill génèrent, en ce moment, un flux de circulation 
plus important encore. Des mesures de flux et de vitesse 
de véhicules sont effectuées sur cet axe et les services de la 
Ville de Louviers étudient actuellement les aménagements 
de sécurité qui doivent être effectués pour réduire la vitesse 
des véhicules et limiter le flux de circulation.

“ Vous avez indiqué que la Ville de Louviers allait 
embaucher des médecins retraités. À quel moment 
cela va être fait ?
En lien avec l’hôpital de Louviers, l’Assurance maladie et 
l’Agence régionale de santé, la Ville de Louviers souhaite en 
effet recruter des médecins retraités pour leur permettre de 
mener des consultations et ainsi compléter l’offre de soins à 
Louviers. Ces recrutements sont prévus au budget 2021 qui 
va être étudié en conseil municipal le 22 mars. Par ailleurs, 
ces médecins retraités sont, pour l’heure, fortement 
mobilisés pour assurer le suivi des patients du 
centre de vaccination.

“ La rue du Docteur Blanchet va-t-elle être 
rénovée ?
La rue du Docteur Blanchet figure parmi les rues qui doivent 
être refaites. Des résidences y ont été construites ces der-
nières années et des concessionnaires de réseaux doivent 
encore effectuer des travaux. Pour éviter l’usure prématurée 
des voiries, la municipalité limite de façon stricte toute inter-
vention des concessionnaires (creusement de tranchées…) 
pendant trois ans dans les rues qui viennent d’être refaites. 
Par conséquent, l’intervention des concessionnaires devra 
avoir lieu avant que cet axe puisse être rénové.

“ L’ancien terrain de cross BMX, au-dessus du 
stade Maxime Marchand, est à l’abandon. Y aura-t-il 
quelque chose de construit à la place ?
La Ville de Louviers étudie actuellement la possibilité de 
construire un nouvel équipement sportif qui pourrait rem-
placer une partie du gymnase Maxime Marchand. À terme, 
il s’agit d’avoir, autour de la Maison des sports et des asso-
ciations, une véritable cité des sports avec une piste d’athlé-
tisme entièrement rénovée, en l’inscrivant pleinement dans 
la dynamique des Jeux olympiques de Paris 2024.
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Madeleine MAILLARD (101 ans)
Marie-Émilie GERMAIN (37 ans)
Davy BOCAGE (43 ans)
Jérôme FERAL (44 ans)
Yann ROSA-BRUSIN (48 ans)
Michel BRISSET (52 ans)
Régis DUMOUCHEL (52 ans)
Didier ROMANYSZYN (56 ans)
Daniel DAMIEUX (67 ans)
Lionel LEPROVOST (67 ans)
Michèle LANGLOIS (68 ans)
Raymond CHAUSSIER (70 ans)
Daniel MOUCHET (70 ans)
Jacky LEBEL (71 ans)
Yves FASQUELLE (72 ans)
Michel ROCTON (73 ans)
François LANGLOIS (73 ans)
Joao ALVES PEREIRA (73 ans)
Miguel LEFEBVRE (74 ans)
Danielle BRAUN (74 ans)
Anick MAUPAS (75 ans)
Bernard MAULIEN (76 ans)
Mohammed ZINOU (76 ans)
Monique GRILLE (77 ans)
Yvon VIEUXBLED (77 ans)
Alain COR (78 ans)
Geneviève COUPECHOUX (78 ans)
Jean-Pierre BODIN (78 ans)
Gislaine POIRIER (78 ans)
Bahar CELEBI (79 ans)
Jocelyne LANDAIS (80 ans)
André DEFRANCE (80 ans)
Ahmed ATMANI (82 ans)
Jean QUENNEVILLE (83 ans)
Jean AVENEL (83 ans)
Suzanne DELAMARE (84 ans)
Hengrui YAO (84 ans)
Christiane MENDY (85 ans)
Maurice HUBLET (86 ans)
Yvette LÉCAUDÉ (86 ans)
Micheline POILPRÉ (86 ans)
Josiane HAMELET (88 ans)
Paulette LITTÉE (90 ans)
Camille CLÉMENT (91 ans)
Armand MARTINEZ (91 ans)

Guy TISSOT (92 ans)
Anna MADRALA (93 ans)
Simone ROLLAND (95 ans)
Bernard FIAULT (95 ans)
Micheline CAPON (96 ans)
Fernande CRESTEY (93 ans)
Jacques PANNIER (87 ans)
Néné MENDY (57 ans)
Jacqueline COFFY (94 ans)
Micheline ROUSSEL (92 ans)
Geneviève ALAIN (97 ans)
Marc GASPÉRINI (64 ans)
Hélène KNOCKAERT (82 ans)
Micheline MÉTANS (89 ans)
Raymonde LE BONTÉ (95 ans)
Dominique HOULLIÈRE (69 ans)
Hélène SAUVÉ (89 ans)
Hélène BELMONT (90 ans)
Daniel DONCHE (77 ans)
Ouiza MOUSSOUNI (52 ans)
Yvonne CUVILLIER (99 ans)
Denise MALLARD (92 ans)
Jean-Pierre MOLLARD (68 ans)
Gisèle LECOINTE (85 ans)
Denise POLDERL (89 ans)
Renée LE BOUCHER (83 ans)
Etienne MAUCHOSSÉ (94 ans)
Fernande PICARD (92 ans)
Michel BURGALIÈRES (88 ans)
Germaine GRARE (88 ans)
Annick VINDEVOGEL (81 ans)
Jeanine MASSON (80 ans)
Françoise GIROUX (79 ans)
Martin CHABÉ (93 ans)
Auguste DACOSTA (77 ans)
Michelle GRIMOIN (91 ans)
Robert COLETTE (85 ans)
Fabrice COROLLER (53 ans)
Robert JULIEN (91 ans)
(Seine-Maritime)
Hélène COCHIN (97 ans)
Michel BRICOUT (87 ans)
Angelo BOSSI (93 ans)
Joseph CHIOZZOTTO (98 ans)
Solange PINOY (89 ans)

Pierre LÉCUYER (72 ans)
Joël AUBERT (67 ans)
Geneviève NIZARD (79 ans)
Geneviève BEELEN (92 ans)
Jean-Loup PERCHERON (75 ans)
Monique DELAHAYE (88 ans)
William PETIT (82 ans)
Huguette FRIGOUT (95 ans)
Jacqueline BENOIST (67 ans)
Gabriel BEHAEGEL (84 ans)
Jean-Pierre DEQUATREMARE (69 
ans)
Pierre WILLEMY (87 ans)
Jeannine PIEL (93 ans)
Marie-Louise LEBIGOT (85 ans)
Sarin PEN (79 ans)
Chantal CALVET (75 ans)
Vincent NICOLAS (93 ans)
Yvonne CHÉRON (93 ans)
René DELAUNAY (92 ans)
Madeleine COLLETTE (83 ans)
Arlette SERAYE (90 ans)
Renée HEBERT (94 ans)
Jacqueline COLLIN (91 ans)
Alain BOUCHÉ (72 ans)
Jean-Paul BECQUET (51 ans)
Geneviève COSTER (94 ans)
Michel JAHN (87 ans)
Gilbert KERBEL (94 ans)
Yvette HUBLET (86 ans)
Nordine BELKACEM (58 ans)
Alfred SCHMITT (85 ans)
Marc DIEU (44 ans)
Monique AUBRY (88 ans)
Raymond DUBRUNQUET (98 ans)
Micheline CAVÉ (80 ans)
Odile LEFÈVRE (80 ans)
Simonne LHONORÉ (95 ans)
Jean-Pierre CONSTANT (72 ans)
Marcel LEVASSEUR (96 ans)
Michel OURAL (83 ans)
Monique LEFRANÇOIS 
Roger BRUMENT (81 ans)

D
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Maeva KOFFI
Candice ACHARD DUMESNIL
Zayn SAIDI
Loü BASSET
Romy THIERY
Hanaé DACHÉ
Robin CHASSY

Mathéo PLANTIN
Kendy MOKE NDANGANI
Warron PIEDEFER LECOQ
Louis ADELINE
Sarah KOÏTA
Alan LECOURBE
Louise DORDAIN

Thaïs COCÂTRE HEUDEBOURG
Alina COCÂTRE
Rayan-Amir BEN-EL-ASRI
Mia GRISET
Lyam LECONTE
Jade MARTINS LEBRUN

Seuls les enfants dont les responsables légaux ont autorisé la publication figurent dans cette liste.N
ai
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Mariages Hümeyra KANDEMIR et Oguz CENTIKAYA
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TRIBUNES

Louviers au cœur (Majorité)
Le conseil municipal vient d’adopter le bud-
get de notre ville pour l’année 2021, placée 
sous le signe d’une crise sanitaire sans 
précédent mais qui ne nous fait rien oublier 
de nos ambitions. Bien au contraire ! L’assai-
nissement des finances municipales engagé 
depuis 2014 nous a incontestablement per-
mis d’affronter cette crise avec humilité et 
une réelle capacité à faire face.

Le budget municipal a en effet pu absorber des pertes de recettes 
significatives tandis que des dépenses nouvelles liées à la gestion 
de la crise (fabrication de masques, aides directes aux commer-
çants…) n’étaient pas prévisibles. Le montant d’épargne nette a 
dépassé le million d’euros ce qui ne s’était jamais vu depuis des 
décennies et nous permet d’autofinancer de nombreux investisse-
ments sans recourir excessivement à l’emprunt. Il rend également 
possible le versement d’une prime exceptionnelle au personnel 
municipal, sur le front depuis le début de la crise.
Le Covid ne remet pas en cause notre trajectoire financière ver-
tueuse. Pour la cinquième année consécutive, nous baissons les taux 
d’imposition, historiquement très élevés à Louviers ; et nous accé-
lérons même le mouvement puisque la baisse sera cette année de 
1% sur la taxe foncière contre 0,5% lors des exercices précédents.
Le budget 2021 est résolument un budget d’action qui, tout en 
démontrant la capacité d’adaptation du service public, va nous per-
mettre de poursuivre la rénovation des écoles et du patrimoine com-
munal et de prendre toute notre part à l’effort de relance du pays.

Charles SAVY
Conseiller municipal délégué aux Finances,  

vice-président délégué de l’Agglomération Seine-Eure.

Unis ! (Opposition)
Alors que notre commune, en raison de 
l ’annulation d’un très grand nombre de 
dépenses pendant la  crise sanitaire, affiche 
un niveau d’épargne pour l’année 2020 de 
plus d’un million d’euros, la situation dra-
matique des écoles publiques de la ville ne 
laisse pas d’interroger.
Nos enfants, en plus de vivre les consé-
quences quotidiennes d’un protocole 

sanitaire contraignant, sont obligés de se laver les mains à l’eau 
glacée, en l’absence de raccordement à l’eau chaude des toilettes 
extérieures, lesquelles sont souvent mal isolées, lorsqu’elles ne 
sont tout simplement pas ornées de trous qui tiennent lieu de ven-
tilation. Pendant trois longues semaines cet automne, le protocole 
de nettoyage « renforcé » des classes n’a pas pu être appliqué, 
faute de remplacement des personnels en congé. Un audit interne 
réalisé par la mairie indique qu’un investissement de 6 millions 
d’euros serait nécessaire pour remettre les écoles publiques de 
Louviers en état. 
Malheureusement, telle n’est pas la première des priorités de la 
municipalité actuelle. Les Lovériens paient un haut niveau d’impo-
sition, l’un des tous premiers du département. Il n’est pas accep-
table que le service public rendu par la municipalité ne soit pas à 
la hauteur des efforts des contribuables. Dans la période troublée 
qui est la nôtre, c’est à nos enfants et à leur éducation que nous 
devons consacrer tous nos efforts, pas à l’aménagement de nou-
veaux ronds-points.
Ingrid LEVAVASSEUR, Philippe BRUN, Magali COLLARD, 

Capucine NATIER, et Diego ORTEGA

Louviers autrement (Opposition)
C’est avec plaisir que nous poursuivrons le 
travail mené dans l’opposition de la Munici-
palité, après la démission de Marine Dugord. 
Louviers Autrement sera présent auprès des 
loveriens, et siégera aux Conseils Munici-
paux, car nous avons été élu et nous comp-
tons bien être une force d’opposition et de 
propositions. 
Nos colistières et colistiers du groupe Lou-
viers Autrement siégeront et poursuivrons 

le travail d’engagement débuté bien avant la campagne électorale 
auprès des loveriens. Nous continuerons à porter le projet et le 
programme de notre liste et nos valeurs de démocratie , de soli-
darité et d’écologie.

Leïla SEGHIR

Rassembler pour le renouveau de 
Louviers (Opposition)

Meilleurs vœux pour cette année 2021. Espé-
rons qu’elle soit celle du retour à la normale, 
du retour de nos libertés individuelles et de 
la réouverture totale de nos commerces 
nommés abusivement « non essentiels » et 
de nos restaurants. Celle du retour de nos 
activités sportives, associatives et cultu-
relles. J’ai en ce début d’année une pensée 
particulière pour nos restaurateurs et l’en-
semble des indépendants qui ont investi 

temps et argent dans une activité bloquée par la situation sanitaire. 
Pensons également aux personnes seules et aux nombreux jeunes 
pour qui ces confinements et couvre feux successifs coupent tout 
lien social.
Les mesures sanitaires doivent être davantage ciblées. Dans ce 
sens, j’ai interpellé notre maire sur la possibilité d’analyser les eaux 
usées. En effet, l’analyse des charges virales qu’elles contiennent 
est un indicateur précis qui permet de cartographier la circulation 
du virus sur un territoire. L’analyse de ces résultats permet d’anti-
ciper l’évolution de l’épidémie et d’éventuels pics de celle-ci une 
semaine avant leur apparition.
La mise en place d’analyses de ce type permet d’une part de mieux 
protéger les populations en cas de cluster, d’autre part, elle pour-
rait permettre à terme d’assouplir au niveau local d’éventuelles 
mesures de restrictions. 
Je soutiens par ailleurs les initiatives locales prises par différents 
maires de France visant à rouvrir les espaces culturels tels que les 
musées municipaux avec des normes sanitaires strictes.

Timothée HOUSSIN
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Ils sont le cœur battant de Louviers

SOUTENONS
NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

#AchetonsLocal


