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Les évènements 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, des annonces
gouvernementales et des consignes préfectorales,
certains événements pourraient être modifiés,
reportés ou annulés. Pour rester informés, rendezvous sur le site de la Ville de Louviers (www.villelouviers.fr) ou à l’accueil de la mairie.
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L’été arrive et avec le déconﬁnement, l’horizon s’éclaircit enﬁn. Pendant ces longs
mois, ensemble, nous avons
tenu bon. La prudence
reste de mise, et les gestes
barrières également pour
éviter une nouvelle vague.
La vaccination est notre
passeport pour retrouver le
chemin d’une vie normale.
Quel bonheur de retourner
chez nos commerçants restés fermés si longtemps. Quel plaisir de se retrouver
à la terrasse d’un café malgré une météo parfois
capricieuse! Louviers a revêtu ses habits d’été avec
des décorations de rue qui donnent encore plus envie
de se promener en ville et de découvrir les nouveaux
commerces qui viennent d’ouvrir! Et un programme
d’animations riche et varié vous attend tout au long
de l’été dans le cadre de « Louviers Plages »!
Notre ville est lauréate du plan de relance de l’État,
qui vient d’attribuer des ﬁnancements importants
pour la restauration de l’église Notre-Dame et du
magniﬁque orgue de Duruﬂé. Malgré la crise sanitaire, Louviers poursuit sa transformation. Construction de l’école Jules Ferry, création du Parvis Arnaud
Beltrame devant le lycée des Fontenelles, ouverture
de la nouvelle déchetterie, construction de la résidence intergénérationnelle boulevard de Crosne,
travaux sur Seine-Eure Avenue et aménagement d’un
parvis devant le Hub 4.0, la cité numérique de Louviers: les chantiers avancent à vive allure aux quatre
coins de la ville. Et d’autres vont commencer dans les
prochaines semaines, qu’il s’agisse de la construction de d’une nouvelle clinique place Thorel, du futur
siège de la Croix-Rouge française avenue Winston
Churchill ou encore du pôle de loisirs qui sortira de
terre à proximité de Glacéo et de Caséo. Tous ces
projets ne pèsent pas sur le contribuable, la municipalité a voté, pour la cinquième année consécutive,
la baisse des taux d’imposition.
Le tribunal administratif de Rouen a débouté l’opposition municipale qui avait, sous la précédente
mandature, déposé un recours en justice contre
l’accord conclu entre la ville et le cinéma « Le Grand
Forum », pour permettre la création du théâtre de
« la Scène 5 » et la construction d’une nouvelle salle
de cinéma. Le juge n’a retenu aucun des griefs de
l’opposition. Après des mois de fermeture liée au
Covid, le cinéma a enﬁn pu rouvrir et les travaux de
la nouvelle salle viennent de commencer!
Je vous souhaite un bel été!

D’INFOS SUR
www.ville-louviers.fr

François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers
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DOSSIER
LES COMMERCES PLUS FORTS QUE LA CRISE
Depuis le 19 mai, les Lovériens ont retrouvé leurs terrasses.

Cafés, restaurants :
le bon plan « terrasses »

Avec le soutien de la
municipalité, les commerces
lovériens ont su faire face à la
crise sanitaire et sont plus que
jamais le cœur battant de la ville.
Mobilisée depuis le début de la crise
sanitaire aux côtés de ses commerçants (lire page 7), la municipalité a
tenu à accompagner la réouverture des
cafés et des restaurants de Louviers
en leur permettant la création d’une
terrasse ou son extension, le protocole
ne leur ayant autorisé jusqu’au 9 juin
l’accueil de leur clientèle seulement en
extérieur.
« Les cafés et restaurants sont l’âme du
centre-ville. Les Lovériens sont heureux

de s’y retrouver dans le respect des
mesures sanitaires. Accompagner leur
réouverture, c’est soutenir leur activité
mais aussi participer à l’animation
de Louviers et à la qualité de vie des
habitants » estime François-Xavier
Priollaud.
Dès le mois d’avril, la Ville a anticipé
en contactant l’ensemble des cafetiers et restaurateurs de Louviers pour
connaître leurs souhaits d’extension ou
de création de terrasse.
CHAQUE DEMANDE A ÉTÉ ÉTUDIÉE
Sur la trentaine de commerçants sollicités, une quinzaine ont répondu positivement dont la moitié pour des créations. Chaque demande a été étudiée

ILS ONT
BÉNÉFICIÉ DU
PLAN TERRASSES
Le Saint-Jean
Le Vin Cœur
Le Lauraly’s
La brasserie du Parvis
Break Crêpes (création)
Le Petit Pèlerin de l’Eure (création)
Le Bon Coin
Grill House (création)
La Hutte du Trappeur
Le Taj Mahal (création)
Thaï Street (création)
La Brasserie de la Halle
La Pinasse (création)
Grain de café (extension)
La Tannerie
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Interview Thibault Quintard, manager de commerces de centre-ville

« Il y a une vraie énergie à Louviers »
Avec le soutien de la Banque
des territoires, partenaire du
programme Action cœur de
ville, Louviers a recruté un
« manager de commerces de
centre-ville » en décembre
2020. Rencontre avec Thibault
Quintard.
Vous êtes manager de
commerces de centre-ville, quel
est votre rôle?

Le manager de commerces de centreville est l’interlocuteur privilégié des
commerçants qu’il rencontre régulièrement. Il les accompagne dans
leurs démarches et guide ceux qui
souhaitent s’implanter à Louviers. J’ai
réalisé un état des lieux du commerce
lovérien et un inventaire exhaustif des
cases commerciales disponibles ce
qui permet de répondre rapidement
aux demandes. Cette réactivité nous
permet d’être plus compétitifs et de
créer un climat de conﬁance qui stimule le tissu commercial local.
Le manager de commerces de
centre-ville à cette double casquette
qui est très intéressante. Entre le côté
« étude-diagnostic » qui est un travail
de fond mais nécessaire pour bien
identifier les besoins des commerçants locaux, et le côté « proximité »

par les services de la Ville pour permettre aux cafetiers et restaurateurs
d’augmenter leurs capacités d’accueil
sans pour autant gêner la circulation
des habitants sur les trottoirs.
Cette occupation exceptionnelle du
domaine public est autorisée jusqu’à la
ﬁn de l’année.
UNE EXONÉRATION
DES DROITS DE TERRASSE
Jusqu’à cette date, les cafetiers et
restaurateurs seront exonérés des
droits de terrasse. Une décision déjà

qui me permet d’être attentif et de
pouvoir répondre rapidement aux
demandes des commerçants.
Pour synthétiser mon rôle, je dirai que
je suis un simpliﬁcateur.
Quelles conclusions avez-vous
tiré du diagnostic réalisé?

D’un point de vue personnel, la réalisation du diagnostic m’a permis de
rencontrer presque l’ensemble des
commerçants lovériens, ce qui est
très enrichissant. Les commerçants
ont pu s’exprimer librement et faire
part de leurs idées qui sont nombreuses!
Sur le fond, ce diagnostic, fait apparaître des éléments très encourageants concernant le commerce
sur la Ville. Nous avons pu observer
que malgré cette période délicate, le
commerce de Louviers n’a pas perdu
de son dynamisme, bien au contraire
les commerçants sont de plus en plus
nombreux à venir s’y installer.
Le commerce de proximité
a été durement touché par
la crise sanitaire avec trois
conﬁnements. Comment se
porte-t-il à Louviers?

Cette période est diﬃcile à traverser,
avec des phases d’inactivité pour

certains, mais les commerçants de
Louviers ont plutôt bien résisté. Il y
a eu une vraie énergie à Louviers, où
nos commerçants ont su se réinventer, proposer des solutions nouvelles
comme le drive, le click-and-collect
ou la vente à emporter.
Les associations de commerçants
sont aussi très présentes et ont fait
preuve de nombreuses initiatives
pour rester actives.
Ce dynamisme au niveau local a fait
des émules puisqu’en un an, malgré la
crise, une dizaine de nouveaux commerçants se sont installés à Louviers.
C’est un véritable signe vitalité de
notre cœur de ville.

appliquée en 2020 que la municipalité
a décidé de reconduire en 2021.
DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
Cette politique de soutien se traduit
également par un programme festif
qui animera les rues de Louviers tout
l’été, notamment avec le retour des
Soiréestivales (programme à découvrir
dans Le Plus) chaque mardi et chaque
vendredi du 9 juillet au 27 août.
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De nouveaux commerces
viennent d’ouvrir à Louviers
LE RETOUR DES POISSONNERIES

Cela faisait des décennies que le rideau baissé d’une ancienne
chocolaterie ternissait la vivante place de la Halle aux Drapiers et bientôt trois ans que la dernière poissonnerie de Louviers avait fermé ses portes. Au mois de mai, les amoureux du
commerce de proximité ont donc été doublement ravis avec
l’ouverture de deux poissonneries en centre-ville.
« C’est une très bonne nouvelle », se réjouit Daniel Jubert,
conseiller municipal chargé de la vie commerçante, qui a
aiguillé les nouveaux arrivants dans leurs recherches.
La première, La Poissonnerie de La Halle, a ouvert le 11 mai.
Andréa et Benjamin Onfroy ont évidemment « été séduits par
l’emplacement » au cœur de la ville et à proximité du marché.
où travaillait jusqu’alors Andréa, aux côtés de leur père qui
déballe chaque samedi son étal de poissons frais.
La seconde, La Pinasse, a ouvert une semaine plus tard.
« C’est le nom d’un bateau du bassin d’Arcachon, un clin d’œil
aux producteurs ostréiculteurs avec lesquels on travaille »
explique Julien Malingre, le nouvel occupant du 18, rue du
général de Gaulle.
Les deux commerçants proposent de la poissonnerie traditionnelle ainsi que des produits cuisinés sur place, avec une
possibilité de dégustation.

UN RESTAURANT-BAR À TAPAS
OUVRE SES PORTES RUE DU QUAI
Le café-restaurant à l’angle de la rue du Quai et de la rue
au Coq ne sera pas resté fermé bien longtemps: depuis la
mi-mai il a rouvert ses portes avec un nouveau nom, le Vin
cœur, et un nouveau concept, « du simple et du bon »! La
patronne le garantit. Avec son conjoint, Sébastien Granjean,
Cécile Rosa da Silva cherchait
à s’installer à Louviers depuis
un an. Il faut dire que le couple
et Louviers c’est une histoire
de cœur, « on s’est rencontré
au lycée Décretot il y a 20 ans
» s’amuse-t-elle.
En semaine, le Vin Cœur
proposera de la cuisine traditionnelle avec trois formules
le midi de 9,90 à 15, 90 euros.
Les vendredis et samedis
soirs, changement de carte et
d’ambiance: c’est bar à vins et
tapas.
UN DISQUAIRE S’INSTALLE RUE AUX HUILIERS

L’oﬀre culturelle s’étoﬀe encore à Louviers avec l’ouverture,
d’un disquaire rue aux Huiliers.
Quelques guitares, quelques enceintes hi-ﬁ et des vinyles
de tous les côtés: Vinyle & Co a ouvert ses portes au mois
d’avril dans le centre-ville de Louviers. « J’ai toujours été un
grand fan de musique » explique Steve Raux, le gérant du
magasin.
C’est donc naturellement que l’ancien commercial de 48
ans a décidé de se reconvertir en alliant travail et passion. 1
800 références de tous les styles attendent les mélomanes,
surtout des disques d’occasion pour commencer. Le neuf
viendra ensuite « en fonction des demandes du public ».
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EN IMAGES

Signe visible de la vitalité
des commerces lovériens:
des vitrines et devantures
qui s’embellissent.

Le vrai du faux
“ Le restaurant Le
Parvis a bénéficié
d’un passe-droit
auprès de la
municipalité pour
construire sa terrasse
!”

Faux. La Ville de
Louviers a contacté
l’ensemble des cafetiers
et des restaurateurs
pour connaître leurs
souhaits d’extension ou
de création de terrasses.
Les services de la Ville
ont étudié la faisabilité
de chaque demande en
se rendant chez chaque
commerçant. Des places
de stationnement ont
été mises à disposition
lorsque c’était possible
comme au Parvis mais
aussi au Lauraly’s
ou au Taj Mahal, par
exemple. Chaque
restaurateur avait ensuite
la liberté de proposer un
aménagement temporaire
de ces espaces.

UN AN DE SOUTIEN MASSIF AUX COMMERÇANTS
Pour soutenir le commerce de proximité,
la Ville de Louviers et l’Agglomération
Seine-Eure ont élaboré dès 2020, un plan
de soutien massif.
Dès la sortie du premier conﬁnement au
printemps 2020, François-Xavier Priollaud s’est mobilisé pour limiter l’impact
économique de la crise sanitaire sur le
commerce de proximité. Il est à l’initiative de la création d’un fonds de soutien
d’urgence aux commerces de proximité
alimenté à parts égales par la Ville et
l’Agglomération pour un montant total de
120 000 euros.
L’Agglomération a aussi débloqué une aide
de 300 euros par commerce pour les aider
à s’équiper en matériel sanitaire.
Pour accroître l’attractivité de son centre-

ville et donc de ses commerces, la Ville
a paré la rue du Général de Gaulle avec
des ballons multicolores dès le printemps 2020. Elle a aussi bouleversé son
programme estival. Ainsi, Louviers Plage
est devenu Louviers Plages et a investi la
place Thorel en proposant des animations
quotidiennes et des soirées dans tous les
quartiers de la ville. Cela s’est poursuivi
en hiver avec la venue d’une attraction
exceptionnelle: la grande roue.
La Ville a aussi doublé le montant de son
Fonds municipal d’attractivité commerciale, qui est passé de 50 000 € à 100
000 € pour 2020.
De son côté, l’Agglomération a décidé
d’une augmentation de 60 à 80% des subventions dédiées aux unions commerciales

pour les aider à relancer l’activité dans les
centres-villes.
Un allègement de la ﬁscalité
Autre aide ﬁnancière dont ont pu bénéﬁcier les commerçants en 2020, le
remboursement de la taxe locale sur la
publicité extérieure pour les commerces
de proximité, l’exonération des droits de
terrasse pour les cafés et restaurants et
l’exonération des droits de place pour les
commerçants non-sédentaires réguliers
du marché.
Un catalogue pour Noël
Pour inciter les Lovériens à consommer local, la municipalité a investi 20 000 euros
dans la création d’un catalogue de Noël
distribués à 15 000 exemplaires.
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DOSSIER
GRAND FORMAT

Notre-Dame et son orgue,
lauréats du plan France relance
La Ville de Louviers va recevoir
plus de 330 000 euros de l’État
pour la restauration de l’église
Notre-Dame dont 270 000 euros
pour l’orgue Duruﬂé.
Alors que la seconde phase de travaux
s’achève sur l’église Notre-Dame, l’État
a annoncé une nouvelle participation
ﬁnancière à sa restauration ainsi qu’à
celle de son orgue. « Je suis très heureuse de donner vie à un projet qui tient
à cœur à Monsieur le maire et à l’État
» s’est félicitée la sous-préfète des
Andelys.
Lundi 10 mai 2021, Virginie Sene-Rouquier était en déplacement à Louviers
afin de notifier à la municipalité les
dotations accordées dans le cadre du
plan France relance: 269 601 euros
pour la réhabilitation de l’orgue Duruﬂé
et 69 540 euros pour la restauration de
l’aile Nord de l’église Notre-Dame.

PRÈS DE 8 MILLIONS DE TRAVAUX
Les travaux sur la pile Nord de l’église
débuteront en janvier 2022. La troisième phase d’un plan de restauration
globale de l’église élaboré en 2017 à la
suite d’un diagnostic complet du bâtiment par le cabinet d’architecte Bortolussi. À l’issue de ce diagnostic, douze
phases de travaux ont été déﬁnies pour
un montant total estimé à 7,8 millions
d’euros qui devraient s’étaler sur au
moins une décennie.
« RÉVEILLER LE PATRIMOINE »
« Nous souhaitons réveiller et révéler
le patrimoine » indique François-Xavier
Priollaud.
Chef-d’œuvre de l’art gothique du XIIIe
siècle, l’église Notre-Dame de Louviers a été classée aux monuments
historiques en 1846. « Cette église,
c’est l’identité de notre ville » souligne
le maire de Louviers. « Sa restauration
signe la renaissance de Notre-Dame
» indique Sylvie Langeard, adjointe au

maire en charge de la vie culturelle et
du patrimoine.
Le relevage de l’orgue débutera en janvier 2022 pour une période de deux ans
et un budget de 850 000 euros.
Ces travaux, ainsi que ceux de l’église
sont coﬁnancés par le Département de
l’Eure, la Direction régionale des aﬀaires
culturelles de Normandie, l’État et l’association la Clef de voûte.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’association La Clef de voûte participe activement à la sauvegarde
et à la restauration de l’église
Notre-Dame. Elle vient d’ailleurs
de restaurer à ses frais la statue
de Saint-Roch, le saint patron des
tisserands.

“
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Cette restauration signe la renaissance
de Notre-Dame de Louviers ”

Les quatre premières
phases de travaux
2018 : Mise en sécurité.
Coût de l’opération: 103 807 euros.
Restauration des 12 statues d’apôtres
datant du dernier quart du XVIe siècle.
Mars 2020-mai 2021: Restauration des
toitures du bas-côté sud, de trois vitraux
et du côté ouest.
Coût de l’opération: 1 248 493 euros.
Janvier à septembre 2022: Travaux sur
la pile nord-ouest du transept (extraction des pierres usagées par des neuves,
consolidation).
Coût de l’opération: 700 095 euros.
Second trimestre 2023: Nettoyage
des décors sculptés et consolidation du
bas-côté sud, rejointoiement au mortier
de chaux, patine d’harmonisation,
restauration des élévations hors décor,
reprise des casses des vitraux:
Coût de l’opération: 1 446 600 euros.

L’ORGUE DURUFLÉ, ÉLÉMENT DU PATRIMOINE LOVÉRIEN
Classé au titre des monuments historiques, l’orgue de Louviers aurait été créé
au XVIIe siècle…pour l’abbaye de Bonport
à Pont-de-l’Arche.
C’est en 1791, sous le Directoire, que
Louviers l’acquiert pour son église NotreDame.
Il connaîtra de nombreuses transformations avant de résonner sous les doigts
de Maurice Duruﬂé qui en sera titulaire
de 1921 à 1930. L’organiste et compositeur
lovérien a alors 19 ans. À la suite du bombardement du 10 juin 1940, l’orgue est
réduit au silence. Pendant deux ans, Maurice Duruﬂé, qui mène alors une carrière
internationale, guide sa transformation et
l’inaugure en 1942.
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Louviers créé une académie citoyenne unique en
France
La Ville de Louviers
accompagne ses jeunes
citoyens en devenir
en leur proposant une
expérience unique: une
académie citoyenne, de
la Normandie à Berlin.
C ’e s t un e e x p é r i e n c e
unique en France que la
Ville de Louviers propose à
ses jeunes volontaires qui
ont eu 18 ans dans l’année :
deux semaines d’immersion complète sur le chemin de la citoyenneté ! Un
courrier a été envoyé à tous
les jeunes majeurs de Louviers. « Nous souhaitons les
aider à prendre la pleine
mesure de leur majorité et
les accompagner de façon
originale dans leur nouveau
rôle de citoyen » indique
François-Xavier Priollaud.
UNE IMMERSION DANS
LE TERRITOIRE

LE CHIFFRE

Du 12 au 23 juillet, la douzaine de jeunes, sélectionnés sur leur motivation,
suivront un programme
d’ échanges et de rencontres qui les feront voya-

ger en Normandie, puis
dans une grande capitale
européenne: Berlin.
Les jeunes Lovériens voyageront à travers la région
à la rencontre des acteurs
institutionnels, économiques et associatifs qui
font vivre le territoire:
échanges avec le préfet de l’Eure, visite de la
caserne de pompiers, de
la base militaire d’Evreux,
rencontres avec des associations caritatives, table

24 988
vaccinations
C’est le nombre de vaccinations qui ont eu lieu à Louviers grâce à la mobilisation
de la Ville entre le 19 janvier
et le 19 mai, date à laquelle
la Ville a transféré la gestion
du centre aux équipes de
l’hôpital. Pendant cinq mois,
avec l’appui des médecins
de la CPTS (Communauté

professionnelle territoriale de santé), ce sont
les services de la Ville qui
ont assuré l’accueil et les
prises de rendez-vous d’un
des premiers centres de
vaccination de l’Eure. Il
reste ouvert à la maison des
sports et des associations
de Louviers jusqu’au 31 août.

ronde avec des entrepreneurs.
CAP SUR L’EUROPE

Ces nouveaux citoyens participeront également à des
actions bénévoles comme
le nettoyage des berges de
l’Eure et partiront à la rencontre de leur histoire au
mémorial de Caen ou sur les
plages du Débarquement.
Parce que plus que jamais,
les jeunes sont aujourd’hui
des citoyens européens, ils

rencontreront autour d’un
repas une de ceux qui les
représentent au Parlement
européen avant de s’envoler
pour Berlin. Sur place, en
partenariat avec la Maison
de l’Europe, ils seront invités à découvrir la culture et
les traditions de nos voisins
d’outre-Rhin.
Ce programme est entièrement gratuit pour les jeunes,
l’ensemble des activités est
pris en charge par la Ville de
Louviers.
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LA VIE À LOUVIERS
Attractivité

Fiers d’être de Louviers !
Dernière étape avant de
pouvoir sortir son appareil
photo: la mise en lumière de
l’œuvre par des leds respectueuses de l’environnement.
Là encore, la Ville a choisi
une entreprise lovérienne:
Langlois électricité.

Depuis le 14 juin, le
hashtag #jaimeLouviers
s’aﬃche place Thorel
devant le musée. De
quoi donner des idées
aux amateurs de selﬁes.
« Cette œuvre est un clin
d’œil à destination de tous
les amoureux de la Ville,
des habitants comme des
touristes » s’enthousiasme
Elodie Ducastel, conseillère
municipale déléguée à l’attractivité.
Pour la réalisation de ce cri
d’amour monumental de
15 mètres de long et de 3,2
tonnes, la Ville de Louviers a
choisi des entreprises 100%
locales.
Première étape avec la
société lovérienne Modelage
Fasquelle qui a réalisé l’ingénierie et le développement
de la structure en collaboration étroite avec la direction de la communication

#JAIMELOUVIERS
en quelques
chiffres
de la Ville. Ensuite, c’est une
deuxième entreprise lovérienne qui a pris le relais:
la société ERM, l’une des
deux seules entreprises du
département lauréates des
dernières annonces du plan
de relance. « Réaliser cette
structure en acier fut un
gros travail pour les équipes.
Découper, manipuler et souder des surfaces de cette

taille et de ce poids sont
de véritables challenges »
souligne benoît Damilleville,
PDG de la société ERM.
Le sablage du socle, des
lettres et leur coloration ont
par la suite été réalisés chez
Epoxy 27 à Pont-Saint-Pierre.
Là encore, de nombreuses
heures de travail réalisées
pour un résultat unique.

14 lettres
3,2 tonnes d’acier
150 kg par lettre
15 spots LED
125 m de surface peinte
40 pieds d’inox
300 heures de travail
2

autour de l’acier

Développement durable

La nouvelle déchetterie a ouvert ses portes
Après un an de travaux et 2,5 millions d’euros
d’investissement par l’Agglomération Seine-Eure,
la déchetterie de Louviers a ouvert ses portes.

Dotée de 13 quais de déchargement, la déchetterie de
Louviers est désormais la
plus grande de l’Agglomération Seine-Eure.
Tous les types de déchets
(ou presque) peuvent y être
déposés. Ainsi que les objets
en bon état, destinés aux
ressourceries.
COMMENT Y ACCÉDER ?
Pour y accéder la règle
est la même que pour les
autres déchet teries du
territoire: les habitants
comme les professionnels
doivent être munis de leur
carte de déchetterie dont la

demande se fait sur le site
de l’Agglomération.
Cette déchetterie est aussi
la plus écologique du territoire. Ses locaux sont chauffés grâce à une chaudière à
granulés de bois non fossile
et renouvelable.
Ouvert lundi, mercredi, jeudi
et samedi de 9h à 11h45 et de
14h à 17h45. Mardi et vendredi
de 14h à 17h45.
Voie du Patriote de l’Eure
(accessible par la rue des
Vallots).
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Un futur siège ﬂambant neuf pour la Croix-Rouge

Grâce à la signature d’un bail de 50 ans avec la Ville de Louviers,
la Croix-Rouge française va pouvoir doubler la surface de son bâtiment

Vendredi 21 mai,
la Ville de Louviers
et la Croix-Rouge
française ont scellé leur
partenariat en signant
un bail emphytéotique
qui va permettre
à l’association de
disposer d’un tout
nouveau local sur un
terrain mis à disposition
gracieusement par la
VIlle.
Dès janvier 2022, les bénéﬁciaires et les bénévoles de
la Croix-Rouge française
seront accueillis dans un
nouveau bâtiment de 200
mètres carrés, le long de
Seine-Eure avenue, avenue
Winston-Churchill.
L’ancien bâtiment sera totalement rénové et agrandi sur
son terrain historique mis
oﬃciellement à disposition
par la Ville pour une durée
de 50 ans.
DÉVELOPPER LA MIXITÉ
SOCIALE

« L’action de la Croix-Rouge
est essentielle pour la population, le moment est venu

de l’inscrire dans la durée et
de lui donner toute la place
qu’elle mérite » estime François-Xavier Priollaud, maire
de Louviers.

L’action
de la
Croix-Rouge est
essentielle pour
la population, le
moment est venu
de lui donner
toute la place
qu’elle mérite.”

“

Ce nouveau bâtiment permettra à l’association de
développer sa vestiboutique, un vestiaire social
dans lequel les vêtements,
issus de dons, sont vendus
de 50 centimes à 5 euros
: « Nous souhaitons que
notre nouvelle boutique
soit ouverte à tous afin de
favoriser la mixité sociale »
détaille Mireille Petit, présidente de la délégation
territoriale de l’Eure. « Le
bâtiment rappelle l’importance de l’ouverture sur la
ville, cela se traduit par la
douceur de ses courbes »

explique l’architecte, Éric
Galligani.
Ce bâtiment ﬂambant neuf
va prendre place dans un
quartier en pleine transformation avec la rénovation
urbaine des Acacias, une
école et une crèche neuves,
un pôle de citoyenneté réunissant différents services
publics.
EN PARTENARIAT AVEC
L’AGGLOMÉRATION
En 2017, les locaux de l’association ont déménagé pour
permettre à l’Agglomération Seine-Eure de réaliser
un bassin de rétention. « La

Ville a tenu à ce que le bassin soit conçu pour perdre le
minimum de terrain dans le
respect de notre politique de
sobriété foncière » rappelle
Jacky Bidault, maire-adjoint
chargé des services techniques, des travaux publics,
des bâtiments communaux
et du ﬂeurissement.
L’Agglomération Seine-Eure
s’est par ailleurs engagée à
ﬁnancer l’enrobé et les clôtures autour de ce nouveau
bâtiment dont les travaux
devraient commencer à la
ﬁn de l’été.
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LA VIE À LOUVIERS
Éducation

SQOOL, une solution de e-education, expérimentée
Depuis le mois de mai,
deux écoles de Louviers
expérimentent SQOOL,
un outil pédagogique
numérique innovant.
Les écoles des Acacias et
Saint-Exupéry font oﬃce de
pionnières: depuis le mois
de mai, elles expérimentent
SQOOL, une solution
d’e-education innovante
qui mêle pédagogie et
outils informatiques. 60
tablettes spéciﬁques leur
ont été livrées pour cette
expérience.
En tout, 316 élèves et leurs 17
enseignants vont bénéﬁcier
de cet équipement pour un
budget de 30 000 euros
porté par la Ville.
RÉDUIRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE

« La crise sanitaire a révélé
l’importance de réduire la
fracture numérique en préparant au mieux les élèves
dès la primaire. C’est d’autant plus vrai à l’école des
Acacias qui fait partie du
réseau d’éducation prioritaire » indique Olivier Niel,

Le 3 mai, les élus et les enseignants
présentaient à la presse ce nouvel outil

conseiller municipal délégué à la vie scolaire et aux
usages numériques.
Spécialement conçu en collaboration avec l’Éducation
Nationale par la société
française Unowhy, en partenariat avec La Poste, le
logiciel SQOOL a été pensé
pour chaque niveau, du CP
au CM2.
L’écran d’accueil est personnalisé pour chaque élève,

ce qui lui permet un accès
direct aux ressources partagées par l’enseignant ainsi
qu’à une centaine d’applications à la fois ludiques et
pédagogiques.
UNE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE FORMÉE

Les enseignants peuvent
également créer leur s
propres cours et exercices
grâce à un logiciel dédié.

Chacun des 17 enseignants
concernés a été formé aﬁn
d’utiliser au mieux le potentiel de ce nouvel outil.
« Ce projet a été construit
avec l’Éducation Nationale
lors de sa conception mais
aussi au niveau local », se
félicite Marie-Dominique
Perchet, adjointe au maire
en charge de l’éducation.

LES ÉCOLES DE LOUVIERS À LA PAGE NUMÉRIQUE!
La politique volontariste de la municipalité
en matière de numérique a permis à la ville
d’être retenue pour expérimenter un espace
numérique de travail (ENT) sur l’ensemble de
ses écoles élémentaires.
Financé dans le cadre d’un appel à projets du Département de
l’Eure, cet outil de communication entre les équipes enseignantes
et les parents est un véritable cahier de liaison numérique. Déjà
utilisé par les collégiens, il va permettre aux familles de découvrir
cet espace tout au long de la primaire.

Cet investissement de 30 000 euros s’inscrit
dans un vaste plan de modernisation du parc
informatique des écoles entamé en 2016 par la
municipalité. Depuis cette date, 69 tablettes
numériques, 89 ordinateurs portables, et 34
vidéoprojecteurs ont été fournis par la Ville aux écoles pour un
investissement de 131 000 euros.
En 2021, cette politique de numérisation connaît un coup d’accélérateur avec plus de 110 000 euros consacrés au renouvellement du matériel informatique. Cette année, 62 ordinateurs
portables ont été installés dans les écoles de Louviers. 53 ordinateurs supplémentaires le seront avant la ﬁn de l’année.
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Le 7 juillet de 11 h à 16h
Rando famille
(prévoir pique-nique)
Sur inscription au centre
Pastel au 02 32 25 40 37.

EN BREF

Rando famille

ACTUALOUVIERS N° 176
ÉTÉ 2021

Aménagement

Un nouveau quartier à la gare

Suivez le musée
sur Instagram
Depuis le mois d’avril, le
musée a rejoint le réseau
social Instagram. Une façon
de faire (re)découvrir ses
collections aux
habitants.
Rendez-vous sur
@museelouviers.

Un quartier repensé dans sa globalité
au cœur d’un parc urbain de 2,5 ha.

Après la construction
d’un centre aquatique,
d’une patinoire
intercommunale et d’un
futur pôle de loisirs,
le quartier de la Gare
à Louviers poursuit sa
transformation.

Permanences
Avec Louviers Mutuelle
Santé, la Ville garantit à tous
les Lovériens de bénéﬁcier
d’une complémentaire santé
ou tout type d’assurances
individuelles. L’association
2AH vous accompagne
dans la recherche du contrat
adapté à vos besoins, à un
tarif avantageux. Que vous
soyez étudiant, retraité,
salariés, vous pouvez bénéﬁcier des services de 2AH
et ce sans limite d’âge, ni
questionnaire de santé.
Prochaines permanences :
Lundi 28 juin au CCAS et jeudi
9 septembre de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.
Gratuit et sur rendez-vous au
02 35 76 47 20.

Vendredi 26 mars, une
réunion publique en ligne
réunissant une centaine de
personnes a permis à la Ville

de Louviers de présenter ce
projet mené avec l’Agglomération Seine-Eure.
Dans les mois qui viennent,
les travaux de construction
du futur pôle de loisirs,
comprenant notamment un
bowling et un mur d’escalade, doivent débuter. Les
premières pierres d’un nouveau quartier repensé dans
sa globalité au cœur d’un
parc urbain de 2,5 hectares

ouvert sur la rivière. Ce futur
projet prévoit également la
création de 250 logements
avec une offre d’habitat
diversifié et l’embellissement de l’entrée de ville par
la N154.
Louviers poursuit ainsi sa
politique de sobriété foncière en reconvertissant des
friches industrielles et en
développant la végétalisation des espaces publics.

MICHEL BUSSI
EN DÉDICACE
AU MOULIN
Privé jusqu’alors de ses lecteurs pour
cause de crise sanitaire, l’écrivain lovérien Michel Bussi revient dans sa ville
natale le jeudi 24 juin pour une séance
de dédicace à l’invitation de la librairie
Quai des mots. Aﬁn de pouvoir accueillir
tous ses lecteurs dans le respect des
gestes barrières, cette dernière aura
lieu au Moulin, rue des Anciens combattants d’Afrique du Nord, entre 15h30
et 17h30. L’écrivain y présentera, entre
autres, son dernier polar Rien ne t’efface, sorti le 4 février ainsi que le tome 2
de N.E.O., sorti le 3 juin dernier.

LE P US

actua

Louviers

Le programme
de votre été
► Après de longs
mois de contraintes
sanitaires, Louviers
revêt ses habits d’été.
À l’image des ﬂeurs
installées dans la rue
du Général de Gaulle
et la rue du Matrey,
la Ville éclôt pour
une nouvelle saison
pleine de surprises, de
moments de détente,
bref, de bonheur.

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ

LE PLUS

Des vacances
pour tous les goûts

Quand la place Thorel devient la Plage Thorel !

Du 9 juillet au 27 août,
Louviers Plages nouvelle
formule revient avec du sport,
de la culture et surtout de la
détente!

Ça bouge à la
Villa Calderòn
Une nouveauté attend cette
année les Lovériens dans le
parc de la Villa Calderòn : un
accrobranche urbain ! Il vient
compléter l’offre d’animations
de cet espace verdoyant, propice
à la détente. Incontournables,
les structures gonﬂables, bacs à
sable et autres bateaux Mississipi
feront partis du décor. Le manège,
plébiscité en 2020, fait son grand
retour ! Des jeux, des ateliers
créatifs et culinaires ainsi que des
initiations sportives rythmeront
les journées en partenariat avec
les associations de Louviers.
Du 16 juillet au 15 août de 14h à
19h, Villa Calderòn

Culture et détente Plage
Thorel
Louviers Plages s’étend désormais
sur la Plage Thorel et dans la cour
de la mairie pour une ambiance
studieuse et farniente. Une pergola accueillera des moments
lecture avec la médiathèque qui
mettra à disposition des livres
dans un chalet dédié ainsi que
des magazines et distractions de
plage. Exposition photo, jeu de
piste au musée, mini-golf, bac à
sable et autres animations vous
attendent.
Du 9 juillet au 15 août de 12h à
20h du lundi au vendredi et le
week-end de 14h à 20h, Place
Thorel.

Le retour des
Soiréestivales
Qu’on soit plutôt Soirée années 80
ou théâtre burlesque, guinguette
ou balade contée, on trouvera son
bonheur lors des Soiréestivales

qui viendront animer tous les
quartiers de Louviers en juillet et
en août.
Chaque mardi et vendredi
du 9 juillet au 27 août.

Des spectacles dans les
accueils de loisirs
En plus de son offre tous publics,
la Ville de Louviers organise huit
spectacles et ateliers culturels
dans ses accueils de loisirs cet été.

PROGRAMME À DÉTACHER

Place Thorel : animations vert foncé
Villa Calderón : animations rose
Mercredi 7 juillet
11h-16h Rando en famille (prenez votre
pique-nique. Inscriptions 02 32 25 40 37)
Vendredi 9 juillet
17h-18h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire et la Médiathèque
18h30-22h30 Soiréestivale d’inauguration,
bal participatif, initiation au lindy-hop par
Jazzybird et concert swing avec les Philly’s
hot loaders, place Thorel
Samedi 10 juillet
10h-17h Eure Athlé Tour, athlétisme
16h-22h Sports Urbania Maison Rouge
Lundi 12 juillet
15h-17h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire et la Médiathèque
Mardi 13 juillet
14h Animation step *
14h à 17h Tricot plage (inititation)
15h Animations ﬁtness *
15h-17h Partir en livres par la Médiathèque
16h Animation streching *
23h Feu d’artiﬁce, stade de la Plaquette
Jeudi 15 juillet
14h Animation step *

15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB

Juillet
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB

Mardi 27 juillet
13h30-16h Sortie canoë-kayak *
14h-16h Jeux de société en famille *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 Fabrication
de jouet parent/enfant, avec LS4J *
14h à 17h Tricot plage (inititation)
15h-17h Partir en livres par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
20h-23h Soiréestivale Mousse avec un DJ,
Les Acacias

Jeudi 29 juillet
14h-16h Marmitons à la plage (cuisine) *
14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-17h Atelier développement durable *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J

Mercredi 28 juillet
13h30-16h Sortie canoë-kayak *
14h-16h Atelier cuisine en famille *
14h-19h Escape game numérique dès 8 ans
(durée 1h), avec LS4J *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h Les ﬂâneries de la SED, découvrez
l’histoire de Louviers au ﬁl de l’eau
15h-17h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
16h-17h Initiation au Qi Gong, LAQS

Mardi 20 juillet
14h Animation step *
14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h Animation ﬁtness *
15h-17h Partir en livres par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
16h Animation streching *
18h45 Soiréestivale Balade contée avec
Raphaël Rémiatte, Les Monts
Mercredi 21 juillet
14h-16h Plage en famille, atelier manuel *
14h-17h30 Exposition photo, avec le photoclub de Louviers
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
14h-18h Parcours mobilité avec fauteuil
roulant, avec l’APF
15h Les ﬂâneries de la SED, découvrez
l’histoire de Louviers de place en place
15h-17h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
16h-17h30 Démo danse contemporaine,
hip-hop, modern’jazz, classique et
claquettes
Jeudi 22 juillet
14h Animation step *
14h-16h Marmitons à la plage (cuisine) *

Mercerdi 4 août
14h à 16h « Formes & couleurs » atelier
autour de l’expo de Mitsouko Mori au
Musée (à partir de 6 ans) *

Jeudi 12 août
14h-16h Marmitons à la plage (cuisine) *
14h-17h Tournois sportifs
14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h30-16h Visite ﬂash de l’expo Mitsouko
Mori au musée, juste avant le goûter

Mercredi 11 août
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J

Mardi 10 août
14h-16h Ateliers créa plage
14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h Les ﬂâneries de la SED, découvrez
l’histoire de Louviers au ﬁl de l’eau. Venez
vous rafraîchir le long de la rivière de la
place de la Poissonnerie jusqu’au Moulin.
19h-22h Soiréestivale cirque et acrobatie
avec la Compagnie Silembloc et son
nouveau spectacle « Mort ou vif », place
des Acacias

Lundi 2 août
14h-16h30 Initiation au baseball, Wallabies
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB

Mardi 3 août
14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-16h Ateliers créa plage
14h-16h Plage en famille fabrication de
bracelets brésiliens *
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 Fabrication
de jouet parent/enfant, avec LS4J *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
15h Les ﬂâneries de la SED, découvrez
l’histoire de Louviers de place en place
19h-22h Soiréestivale concert « Les
Fireballs rendent hommage au grand Jerry
Lee Lewis » devant l’école Jacques Prévert
à Maison rouge

Dimanche 8 août
14h-16h Grand jeu en famille

* Inscriptions au cabanon de la plage Thorel
+ Tous les jours, espaces zen & détente,
bronzette et pique-nique

Du lundi au vendredi de 12h à 20h
De 14h à 20h les samedis et dimanches

Plage Thorel
9 juillet au 15 août

Dimanche 29 août
16h-22h Sports après-midi et soirée de
clôture Urbania Maison des Sports

Vendredi 27 août
19h-22h Soiréestivale concert de Kasper
et son pianomobil, chemin aux chevaux
Saint-Hildevert
18h30-23h Déﬁlé de mode des
commerçants Louviers Shopping rue du
Matrey

Mardi 24 août
19h-22h Soiréestivale théâtre burlesque
par la Compagnie du Belouga, devant
l’école Jacques Prévert, Maison Rouge

Août

Dimanche 1er août
14h-16h Grand jeu en famille

Place Thorel : animations vert fon
ncé
Villa Calderón : animations rose
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Samedi 7 août
16h-22h Sports Urbania Maison Rouge
14h-17h Initiation et démonstration de
pêche, AAPPMA *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J

Vendredi 6 août
12h-14h Animation sportive step et gym
années 80 par les commerçants de
Louviers Shopping, place du Parvis
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
16h30-18h30 Animation sportive step et
gym années 80 par les commerçants de
Louviers Shopping, place du Parvis
18h-19h Initiation au Qi Gong, LAQS
19h-22h Soiréestivale « Années 80 ».
Partez en voyage voyage jusqu’à
l’insomnie, déguisements bienvenus ! Les
commerçants participeront d’ailleurs à la
fête en revêtant leurs plus belles jambières
ﬂuos au cours de la journée, Jardin de
Bigard

Jeudi 5 août
14h-16h Marmitons à la plage (cuisine) *
14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-17h Tournois sportifs
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
15h30-16h Visite ﬂash de l’expo Mitsouko
Mori au musée, juste avant le goûter

14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB

Samedi 21 août
16h-22h Sports Urbania Acacias

Vendredi 20 août
19h-22h Soiréestivale guinguette
Madison, twist, valse avec Eric Boyer, plage
Thorel

Mardi 17 août
14h-16h Ateliers créa plage
19h Soiréestivale conte avec la Compagnie
Ça va aller et « Le goût des ogres », rue
Dutens, La Plaquette.

Dimanche 15 août
14h-16h Grand jeu en famille

Samedi 14 août
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
14h-17h Initiation à l’escrime, avec le Cercle
d’Escrime Lovérien
14h30-15h30 Parcours gym (dès 6 ans) avec
la Fraternelle
15h30-16h30 Initiation gym et baby gym
(de 15 mois à 5 ans) avec la Fraternelle
16h30-17h30 Initiation Zumba/step (dès 6
ans et adultes) la Fraternelle

Vendredi 13 août
14h-17h Initiation à l’escrime, avec le Cercle
d’Escrime Lovérien
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
19h Soiréestivale loto des commerçants
(inscriptions 06 78 65 35 15), place de la
Halle

COVID19 : programme soumis à
modiﬁcations selon avis gouvernemental

Les enfants de moins de 13 ans doivent
obligatoirement être accompagnés par un
adulte

Restauration payante ou pique-nique
possible sur chaque soirée

Soiréestivales

* Inscriptions au cabanon de la Villa
+ Tous les jours, espaces zen & détente,
bronzette, promenade en barques 2€,
structures gonﬂables, manège, trampoline,
espaces - 6 ans, accro-urbain

19h

Plage de la Villa Calderón
16 juillet au 15 août tous les jours de 14h à

14h à 17h Tricot plage (inititation)
15h Animation ﬁtness *
15h-17h Partir en livres par la Ludothèque
et la Médiathèque
15h30-16h Visite ﬂash de l’expo Mitsouko
Mori au musée, juste avant le goûter
16h Animation streching *
Vendredi 16 juillet
14h-17h30 Exposition photo, avec le photoclub de Louviers
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h Partir en livres par la Médiathèque
19h-22h Soiréestivale Concert Nameless,
groupe pop folk + DJ, place du Pilori
Samedi 17 juillet
14h-17h Parcours d’initiation avec course et
jeu d’athlétisme, avec l’EAL
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
14h-17h30 Démonstration et initiation à la
boxe thaïlandaise, Team Vince Art
14h-18h Concours de pétanque à la mêlée,
avec Louviers pétanque *
14h30-15h30 Parcours gym, dès 6 ans, avec
la Fraternelle
15h30-16h30 Initiation gym et baby gym
(de 15 mois à 5 ans) avec la Fraternelle
16h30-17h30 Initiation Zumba/step (dès 6
ans et adultes) la Fraternelle
Dimanche 18 juillet
14h-16h Grand jeu en famille
14h-17h Parcours d’initiation avec course et
jeu d’athlétisme, avec l’EAL
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Lundi 19 juillet
14h-17h30 Exposition photo, avec le photoclub de Louviers
14h-16h30 Initiation au baseball, Wallabies
15h-17h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire

14h à 17h Tricot plage (inititation)
14h-17h Initiation et démonstration de
pêche, AAPPMA *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h Animation ﬁtness *
15h-17h Partir en livres par la Ludothèque
et la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
15h30-16h Visite ﬂash de l’expo Mitsouko
Mori au musée, juste avant le goûter
16h Animation streching *
Vendredi 23 juillet
14h-17h30 Exposition photo, avec le photoclub de Louviers
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
16h-17h30 Démo danse contemporaine,
hip-hop, modern’jazz, classique et
claquettes
16h-17h Initiation au Qi Gong, LAQS
16h-20h La Boum des enfants, musique,
ateliers rigolos et bar à sirop, jardin public
18h30-23h Déﬁlé de mode des
commerçants Louviers Shopping rue du
Matrey
Samedi 24 juillet
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
14h-17h30 Démonstration et initiation à la
boxe thaïlandaise, Team Vince Art
16h-17h30 Démo danse contemporaine,
hip-hop, modern’jazz, classique,claquettes
16h-22h Sports Urbania Acacias
Dimanche 25 juillet
14h-16h Grand jeu en famille
Lundi 26 juillet
13h30-16h Sortie canoë-kayak *
14h-17h Atelier développement durable *
14h-17h30 Exposition photo, avec le photoclub de Louviers
14h-16h30 Initiation au baseball, Wallabies
15h-17h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire

15h-17h Partir en livres par les bénévoles
de Lire et Faire Lire et la Ludothèque
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
15h30-16h Visite ﬂash de l’expo Mitsouko
Mori au musée, juste avant le goûter

Vendredi 30 juillet
13h30-16h Sortie canoë-kayak *
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
15h-17h Partir en livres par la Médiathèque
15h-17h30 Initiation au volley-ball, LVB
19h-22h Soiréestivale contes d’un autre
genre, La Youle compagnie, allée Milady
Pichou

Samedi 31 juillet
14h-19h Animation jeux en bois, avec LS4J
14h-17h30 Démonstration et initiation à la
boxe thaïlandaise, Team Vince Art

26 juillet - 2 août, Semaine du développement
durable avec les Vagabonds de l’energie *

Plage Thorel
9 juillet au 15 août

Du lundi au vendredi de 12h à 20h
De 14h à 20h les samedis et dimanches

* Inscriptions au cabanon de la plage Thorel
+ Tous les jours, espaces zen & détente,
bronzette et pique-nique

Plage de la Villa Calderón
16 juillet au 15 août tous les jours de 14h à 19h

* Inscriptions au cabanon de la Villa
+ Tous les jours, espaces zen & détente,
bronzette, promenade en barques 2€,
structures gonﬂables, manège, trampoline,
espaces - 6 ans, accro-urbain

Soiréestivales
Restauration payante ou pique-nique
possible sur chaque soirée

Rendezvous au
marché !
Le marché de Louviers est un
rendez-vous incontournable
de la vie de la cité et
contribue largement au
rayonnement de la ville.
Pour le rendre encore plus
attractif, la municipalité propose désormais
chaque samedi un programme d’animations en
partenariat avec les associations de la ville.

26 JUIN, 10H À 12H

Un été à Louviers

Yogaïa

Découvrez le programme
des animations de votre
été à Louviers sur le
stand des Villages dans
la Ville. Animation musicale avec Eric Boyer.

Démonstration de postures de yoga sur fond
musical.

3 JUILLET, 10H À 12H

Capoeira Biriba Brasil

19 JUIN, 10H À 12H

19 JUIN, 10H À 12H
PLACE DU PILORI

Amnesty International
Présentation de l’association et organisation
de la journée internationale des réfugiés.

Flash Mob Country
Initiation à la danse
country avec les Folie’s
troupe et ﬂash mob. Suivez le tuto sur YouTube !

Déambulation musicale
et démonstration dans
une ambiance festive,
musicale, culturelle et
sportive.

« Apéro ﬂeurs »
par les élèves du CFAIE
Colorez vos apéritifs et
cocktails avec des créations fleuries et originales. Démonstrations
faites par les élèves.

Les Flâneries de la SED
Cet été, la Société d’études
diverses de Louviers vous
emmène ﬂâner dans les rues
de la ville à la découverte de
son histoire et de ses secrets!

De place en place
Découvrez l’histoire de Louviers
depuis la place de la République,
en passant par les places Thorel, Porte de l’eau, Albert Ier et

10 JUILLET, 10H À 12H

Jean-Jaurès pour ﬁnir place de la
Halle.
Mercredi 21 juillet
et mardi 3 août à 15 heures.

Au ﬁl de l’eau
Venez vous rafraîchir le long de la
rivière de la place de la Poissonnerie jusqu’au Moulin.
Mercredi 28 juillet
et mardi 10 août à 15h.

17 JUILLET, 10H À 12H

Boule de neige
Présentation des activités de l’association et
déambulation en fanfare.
24 JUILLET, 10H À 12H

Jeux en bois
La Semaine des 4 Jeudis
vous propose de vous
essayer à ses jeux traditionnels en famille.

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ

LE PLUS

Des vacances pour apprendre
Dans le cadre de son projet
de Réussite éducative
mené à l’année, la Ville de
Louviers propose une série
d’activités pour apprendre
tout en s’amusant pendant
l’été. Ces ateliers ludiques
visent à lutter contre le
décrochage scolaire et à
favoriser l’épanouissement, la
conﬁance et l’autonomie des
enfants du CP à la 3e.

Les semaines
apprenantes
En partenariat avec l’Éducation
nationale, la Ville de Louviers
accueillera les élèves volontaires
pour une semaine de renforcement scolaire, toujours sous le
signe du jeu et de l’amusement.
Ateliers numériques, découverte
de la nature, ateliers cuisine aideront les enfants du CP au CM2 à
réviser sans s’en apercevoir.

Du 12 au 16 juillet et du 23 au 27
août, sur inscription auprès du
centre Pastel au 02 32 25 40 37.

La Colo apprenante
Dix jeunes suivis dans le cadre du
Programme de réussite éducative
partent en colonie à La Guéroulde
du 2 au 6 août. Encadrés par l’association La Source, ils travailleront leur pratique artistique pour
retrouver conﬁance en eux et se
découvrir de nouvelles compétences.

Mardi 17 août :
Atelier Sciences en folies !
Mercredi 18 août :
Activités manuelles.
Jeudi 19 août :
Atelier Sciences en folies !
Les ateliers ont lieu de 14h à 16h
sur inscription auprès du centre
Pastel au 02 32 25 40 37.

Les ateliers éducatifs
Mardi 10 août : Atelier Sciences
en folies !
Mercredi 11 août : Atelier
« Cherche et trouve », jeu
de piste organisé par la
médiathèque Boris Vian dans les
couloirs du musée.
Jeudi 12 août :
Atelier Sciences en folies !

Les escapades

en bord de mer

Chaque semaine à partir du 15 juillet, la Ville de Louviers vous
emmène pour une journée en bord de mer.

Jeudi 15 juillet : Étretat
Mercredi 21 juillet : Deauville
Mercredi 28 juillet : Ouistreham
Mercredi 4 août : Cabourg
Mercredi 11 août : Dieppe
Mercredi 18 août : Veules-les-Roses
Mercredi 25 août : Houlgate
Inscription avec paiement
(chèque ou espèces) obligatoire
à l’accueil du centre Pastel, rue
Léopold-Marcel. Tarif : 3 euros par
personne (gratuit pour les moins
de 2 ans). Une sortie par personne.

MUSÉE

Mitsouko Mori
Au-delà des sens
À partir du 9 juillet, le musée
de Louviers présente le travail
de l’artiste abstraite Mitsouko
Mori. Un voyage au-delà des
sens.

Le musée de Louviers a placé sa
programmation 2021 sous le thème
de l’abstraction.
Après avoir présenté en début
d’année l’œuvre foisonnante et
graphique de Marie-Cécile Aptel, il
propose de découvrir du 9 juillet au

19 septembre 2021 le travail géométrique et coloré de l’artiste d’origine
japonaise Mitsouko Mori.

30 ans de création
Intitu
Intitulée
« Au-delà des sens »,
l’exposition explore les trente derl’expo
nières années de création de Mitnièr
souko Mori. Plus de cinquante
so
œuvres ont été rassemblées
œ
pour l’occasion, dévoilant
une production d’une étonnante rigueur et entraînant
le visiteur dans un monde
ludique où tout se transforme à l’inﬁni sans jamais
se répéter. Les œuvres de
Mitsouko Mori s’observent
comme on contemple la
n
nature qui se métamorphose
tou
tous les jours sous nos yeux,
sans chercher à comprendre, juste
à se la
laisser porter par la beauté des
choses.
choses
Elle utilise une palette restreinte:
« J’utilise des couleurs primaires.
Le ton est pur, ne comporte pas
de nuances, ni de dégradés, sauf
parfois des gris. Je dessine toujours un croquis préparatoire, une
esquisse sur papier » détaille l’artiste japonaise.

L’ARTISTE
Née en 1944 à Ashikaga au
Japon, diplômée en 1969-1970
de l’Université Nationale des
Beaux-Arts de Tokyo, Mitsouko
Mori a étudié en France de 1970
à 1975 à l’École d’Art et d’Architecture de Marseille-Luminy
puis à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
C’est là qu’elle se lance dans
l’art abstrait après avoir exploré
l’art ﬁguratif et semi-ﬁguratif.
Inspirée par l’École de Bauhaus,
en Allemagne, l’artiste choisit
de peindre des formes géométriques (carrés, triangles, ronds
et pentagones), et de les mêler
les unes aux autres pour en
créer de nouvelles. Elle travaille
également de la même façon
avec un nouveau matériau, « le
néon, pour son aspect lumineux ».

Cette exposition au musée de Louviers est le fruit d’une collaboration
entre le musée et Bernard Fauchille,
conservateur du patrimoine honoraire, spécialiste de l’abstraction
géométrique, co-commissaire de
l’exposition.

LA MÉDIATION CULTURELLE DE RETOUR

Visites, ateliers d’art plastique, la réouverture du musée
signe aussi le retour de la médiation culturelle.
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Élections

Les 20 et 27 juin : un double scrutin organisé
dans le respect des consignes sanitaires
Les 20 et 27 juin
prochains, les Lovériens
voteront à la fois pour
leurs représentants au
Conseil départemental
et au Conseil régional.
Un double scrutin
organisé dans le
respect des consignes
sanitaires. Mode
d’emploi.

Comment le double
scrutin va-t-il se
dérouler?
Les deux scrutins sont
organisés en même
temps mais de manière
bien distincte selon un
parcours. Une fois votre
identité vérifiée à l’entrée
de votre bureau de vote,
une première table vous
proposera les bulletins des
candidats aux élections
départementales: isoloir,

urne, comme lors d’un vote
classique. Une seconde
table vous attend ensuite
avec le s bulletins de s
candidats aux élections
régionales et de nouveau
isoloir, urne.

Quelles précautions
sanitaires sont mises
en place?
• Du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition et
des marquages au sol
inviteront à respecter les
distanciations sociales.
• Chaque bureau de vote
accueillera un maximum de
6 électeurs en simultané.
• Le port du masque est
obligatoire dans
l’enceinte des bureaux
de vote.

Je ne peux pas me
déplacer, quelles
solutions ?

lorsque votre procuration
sera validée.

LA PROCURATION

Pour les Lovériens
connaissant des diﬃcultés
de mobilité, la Ville met
en place un système de
navette. Renseignements
et inscriptions au 02 32 09
58 58.

Si vous n’êtes pas dans
votre commune le jour
des élections vous pouvez
donner procuration à une
personne de conf iance.
Celle-ci doit voter dans la
même commune que vous
et avoir plus de 18 ans.
Pour cela, il vous suffit de
remplir le formulaire sur le
site www.maprocuration.
gouv.fr et de vous rendre
au c ommis s ar iat p o ur
valider votre identité. Vous
recevrez alors un message

Élections

LA NAVETTE

Comment participer
au dépouillement?
Lors de chaque élection,
les citoyens sont
invités à par ticiper au
« dépouillement », c’està-dire au comptage des
bulletins. Si vous souhaitez
participer à ce moment
démocratique, vous pouvez
vous signaler dans votre
bureau de vote.

À QUOI SERVENT
LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION ?
↗ LE DÉPARTEMENT GÈRE
• L’action sanitaire et sociale
en faveur des personnes
âgées, des personnes
handicapées, de l’enfance et
de la famille et des personnes
en difﬁculté
• Les collèges
• Une partie de la voirie

↗ LA RÉGION GÈRE
• La culture, notamment ce
qui concerne la lecture et les
archives
• L’équipement des zones
rurales
• La sécurité incendie
• La protection de
l’environnement et du
patrimoine naturel

• Les transports
• Les lycées
• La formation professionnelle
• L’aménagement du territoire
et l’environnement
• Le développement
économique
• La gestion des programmes
européens
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Cinéma de Louviers

Un accord gagnant/gagnant validé par la justice
sur lequel l’exploitant s’est
engagé à construire une
salle supplémentaire d’environ 300 places.
L’ACCORD PRÉVOIT
ÉGALEMENT :

Jacky Bidault, adjoint au maire en charge des travaux, Jean-Edouard
Criquioche, le directeur du cinéma et François-Xavier Priollaud
se félicitent de cet accord « gagnant/gagnant ».

s

Dans un jugement rendu le
12 mai 2021, le Tribunal administratif a rejeté les griefs de
l’ancien conseiller municipal

d’opposition, Pascal Hebert,
qui avait porté devant la justice l’accord conclu entre la
Ville de Louviers et le cinéma
Le Grand Forum.
Au terme de cet accord, la
ville jusqu’alors propriétaire
du bâtiment du cinéma, a
revendu à la SARL « Le Grand
Forum » les murs des salles 1
à 4 pour un montant de 900
000 euros, mais conservé
ceux de la salle 5 qui ne sera
plus utilisée par le cinéma.
Elle a également vendu pour
le prix de 100 000 euros un
terrain contigu au cinéma

Avan
t
Aprè

Le Tribunal
administratif de Rouen
a rejeté le recours de
Pascal Hebert, ancien
conseiller municipal
d’opposition, et
valide le protocole
transactionnel conclu
entre la Ville de
Louviers et le Cinéma Le
Grand Forum.

- Une indemnisation de 120
000 euros versée par la
Ville au cinéma Le Grand
Forum à la suite d’un incident sur un transformateur
électrique ;
- Le rachat par la Ville des
équipements de la salle 5
pour un montant 348 500
euros ;
- L’attribution par la Ville
d ’u n e s u b v e n t i o n d e
400 000 euros pour la
construction de la salle
supplémentaire, dont les
travaux ont commencé.
Dans sa décision, le juge
confirme que la cession
des murs du cinéma à un
prix inférieur de 25% à sa
valeur vénale estimée, est
pleinement justiﬁée par des
motifs d’intérêt général liés
à la volonté de maintenir
l’exploitation commerciale
du cinéma aﬁn de préserver
l’attractivité du centre-ville.
Le jugement fait également
mention de « contreparties
suﬃsantes ».

En rejetant les uns après
les autres la totalité des
griefs du requérant, le juge
a conﬁrmé le bien-fondé et
la parfaite légalité de l’accord passé entre la Ville et
le cinéma, au bénéﬁce des
Lovériens.
« C’est un accord gagnant
/ gagnant au service de
l ’at tractivité culturelle
de notre ville » se félicite
François-Xavier Priollaud, le
maire de Louviers.
Pour Jean-Edouard
Criquioche, le directeur
du cinéma, « ce jugement
redonne des perspectives
positives après une année
particulièrement difficile
pour le secteur du cinéma ».
Au cours de l’été, d’importants travaux vont être réalisés dans l’ancienne salle 5
qui devient « La Scène 5 », le
nouveau théâtre de Louviers.
Après une année d’interruption liée à la crise sanitaire,
la programmation culturelle
de cette nouvelle salle sera
présentée le 23 septembre
prochain.
Quant à la nouvelle salle de
cinéma, les travaux vont se
poursuivre dans les prochains mois pour une ouverture envisagée à Noël.

L’ancien bardage en
bois de l’école Jean
Prévost a été remplacé
par un nouveau matériau
étanche et imputrescible.
Petit à petit les écoles de
Louviers se transforment.
Cet été, plus de 700 000 euros vont y être investis
notamment dans les écoles
Salengro et Cascade-Hamelet
(changement des portes et
des fenêtres) ainsi qu’à l‘école
Jacques Prévert où une partie du
sol va être refaite.
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Éducation

Les écoliers de Jules Ferry
inventent le monde de demain
Proposée et ﬁnancée
par la municipalité
en lien avec l’ONG
Le Projet Imagine,
l’initiative a permis aux
élèves de l’école Jules
Ferry de changer le
monde à leur échelle.
Vendredi 30 avril, la classe
de CE1 de l ’école Jules
Ferry installait deux hôtels
à insectes dans le jardin
public, l’aboutissement d’un
projet initié en 2019 par la
municipalité et l’ONG le Projet Imagine. Fondée en 2010
par la journaliste Frédérique
Bedos, l’ONG d’information
Le Projet Imagine vise à
créer un mouvement d’engagement citoyen en faveur
d’une société plus inclusive
et durable. « À travers ces
actions, la Ville de Louviers
accompagne les enfants sur
le chemin de la citoyenneté
» se réjouit Marie-Dominique
Perchet, maire-adjointe,
chargée de la petite enfance
et de l’éducation.
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE COMME
OBJECTIF

« L a première pha se a
débuté l’année dernière
par une série d’ateliers

La classe de CE1 de l’école Jules Ferry a installé
deux hôtels à insectes dans le jardin public.

permettant aux enfants de
mieux se connaître et de
mieux connaître les autres
» explique Annabelle Vadelorge, la directrice de l’école
élémentaire. Ensuite, une
série de débats ont été
menés pour permettre aux
enfants de proposer leurs
idées pour améliorer la
société. « Toutes les idées
ont convergé vers le développement durable » indique
la directrice.
Stoppé par le premier conﬁnement, le projet a repris
cette année avec encore

plus d’ampleur ; l’action qui
concernait trois classes au
départ est devenue un projet d’école guidé par l’asso-

Les enfants
ont compris
que chacun peut
agir”

“

ciation Mille et un légumes.
« Tous les projets sont imbriqués, les CE1-CE2 fabriquent
du papier recyclé qui va
servir aux CP pour faire leur
herbier, les CM1 ont planté

des fleurs mellifères dans
le jardin public avec le service des espaces verts de la
Ville, c’est pourquoi les CE1
ont fabriqué un abri pour
les abeilles à proximité »
poursuit la directrice. Les
CM2, quant à eux, sont allés
observer la faune aquatique
de la mare Saint-Lubin.
« Cela nous a apporté beaucoup, ça a permis de faire
comprendre aux enfants que
chacun peut agir, que chacun peut faire un petit peu et
que c’est réalisable » conclut
la directrice.

Les élèves de CM2 à la découverte de la faune
de la mare Saint-Lubin.
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Place Ernest Thorel
Louviers

L’axe qui relie Louviers
à Val-de-Reuil est
en pleine mutation.
À l’horizon 2023, la
future Seine-Eure Avenue
fera la part belle aux
déplacements doux et aux
transports en commun avec
l’arrivée d’un Bus à haut niveau de
service. Plus rapide et plus fréquent, il
traversera une zone qui regroupe près de 10 000
emplois et qui accueillera bientôt 500 logements
neufs.
LE PARVIS DU HUB À MI-PARCOURS
Depuis le mois de février, les engins s’activent devant le
Hub 4.0, la cité numérique de Louviers. C’est un véritable
parvis ouvert sur la ville qui est en train de prendre forme:
espaces végétalisés, zone de stationnement, aménagements qualitatifs... Les travaux se termineront à l’automne.

UN NOUVEL ESPACE VERT

L’ancienne station-service Esso qui
a fermé ses portes à l’angle des rues
du 11 Novembre et du Commandant
l’Herminier sera transformée en
espace vert. Le site doit auparavant
être racheté, déconstruit et dépollué
par l’Agglomération Seine-Eure.

LA PHASE DE DÉMOLITION S’ACHÈVE
Petit à petit les anciens bâtiments qui longent la future Seine-Eure Avenue s’eﬀacent,
laissant apparaître un nouveau paysage. Leur disparition va permettre d’élargir la
chaussée pour faciliter la circulation des bus et favoriser les déplacements doux.
Une première phase, réalisée en 2020, avait permis la déconstruction des bâtiments
du début de la rue du 11 novembre jusqu’à son numéro 26. La seconde phase, qui
s’achève en juin, a permis d’aller jusqu’au numéro 68. Les travaux reprendront à
la rentrée pour une durée d’un mois sur la parcelle rejoignant la rue du Docteur
Blanchet. Par ailleurs, les travaux de la future clinique sur le site de l’ancien garage
Citroën débuteront dans les premiers jours de l’été.

UNE AVENUE ÉQUIPÉE DE VIDÉOPROTECTION

Pôle d’échange multimodal /
Gare SNCF de Val-de-reuil

Aﬁn d’assurer la sécurité de cet axe en développement qui accueillera dans les années qui viennent
une clinique, des nouveaux logements et de nouveaux équipements, la Ville de Louviers va installer
quatorze caméras de surveillance de la place Thorel
à la rue Charles-Cros pour un budget avoisinant les
80 000 euros.
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EN BREF

Portes ouvertes de
La Fraternelle

ACTUALOUVIERS N° 176
ÉTÉ 2021

La Fraternelle vous
accueille au stade
Maxime Marchand
lors de journées portes
ouvertes à la découverte
de la gymnastique les
samedis 3 et 10 juillet
ainsi que les 21 et 28 août.
• Baby Gym (de 15 mois à 6
ans) : Parcours moteurs en
salle avec du matériel entre
10h et 12h
• Renforcement musculaire
(à partir de 16 ans) : Step,
aérodance, ﬁtness entre 10h
et 12h
• Gymnastique (à partir de
6 ans) : Saut, barres, poutre,
sol, trampoline, arçons,
anneaux, sol entre 14h et 16h
• Multi activités (à partir de
6 ans) : Portés, acrobaties,
trampoline, agrès, ballons,
cerceaux et rubans
• Parkour (à partir de 6 ans)
: Sauts, franchissements,
acrobaties, trampoline
Inscriptions et renseignements par mail : lafratlouviers@gmail.com ou par
téléphone au 02 32 25 29 03.

Le cinéma en fête
La Fête du cinéma se déroule
cette année du 30 juin au
4 juillet. Pendant 5 jours,
proﬁtez d’un tarif unique à
4 euros.

Mobilités

25 vélos électriques
en libre-service
des déplacements non-polluants qu’une Maison du
vélo va prendre place dans
les anciens sheds de l’îlot
Thorel. « Tous les services
intéressant les cyclistes y
seront proposés: apprendre
à circuler en ville en toute
sécurité, louer un vélo standard ou électrique, réparer
son deux-roues soi-même,
avec les conseils d’un professionnel… » détaille le président de l’Agglo Seine-Eure,
Bernard Leroy.

Fidèles à leur politique
de développement des
déplacements doux,
la Ville de Louviers
et l’Agglomération
Seine-Eure vont mettre
à disposition des
habitants 25 vélos à
assistance électrique
en libre-service dès le
mois de juillet.
Répartis dans cinq stations
repérables par un totem,
ils permettront aux Lovériens d’emprunter un vélo
électrique pour se rendre
au travail, au lycée, à la piscine, ou tout simplement se
balader.

Renseignements auprès
de l’agence Semo, rue de la
Laiterie.
3 CENTIMES LA MINUTE

Les habitants pourront
réserver leur vélo via une
application téléchargeable
sur smartphone. Elle permettra également de payer
son trajet au prix symbolique
de 3 centimes la minute. Les
détenteurs d’un abonnement ou d’une carte Semo
bénéficieront d’avantages.
Louviers est la première ville
de l’Agglomération à être
équipée. Au cours de l’été,
d’autres stations seront installées à Val-de-Reuil.
BIENTÔT UNE MAISON
DU VÉLO

C’est dans cette même
philosophie de promotion

LES
5 STATIONS
LOVÉRIENNES
• Place Thorel
• Parvis Arnaud
Beltrame (devant
le lycée des
Fontenelles)
• Plaine de loisirs
(devant Glacéo)
• Ofﬁce de tourisme
• Le Hub, cité
numérique

LE PLAN FRANCE RELANCE
JOUE LA CARTE DE LOUVIERS!
Aﬁn de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, l’État a lancé en
septembre 2020 le plan France relance. Déjà lauréate pour la restauration de l’Église et de
son orgue à hauteur de 330 000 euros, la Ville de Louviers a soumis plusieurs autres projets
que l’État a décidé de soutenir. La Gare aux musiques va recevoir 25 000 euros de la DRAC
pour accompagner la reprise des activités de musiques actuelles et le Centre national du
livre plus de 7 000 euros à la médiathèque qui a, malgré la crise, maintenu son budget
d’acquisition de livres. Enﬁn, le projet de poulailler partagé dans les jardins familiaux de La
Plaquette va être coﬁnancé par l’État à hauteur de 2 147 euros.
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LA VIE À LOUVIERS
Tri sélectif

5 000 bacs
jaunes
distribués
à Louviers

Les services de la Ville distribuent
les bacs jaunes foyer par foyer.

Depuis le début du
mois de juin, les
services de la Ville sont
à pied d’œuvre pour
distribuer 5000 bacs
jaunes destinés à la
collecte du tri.
À compter du 1er juillet, les
bacs jaunes viennent remplacer les sacs jaunes.
« L’objectif est simple : recycler toujours plus, tout en
maîtrisant les coûts, pour
la collectivité et pour les
habitants » détaille Bernard
Leroy, le président de l’Agglomération Seine-Eure, en
charge de la propreté.

CHANGEMENT
DE FRÉQUENCE

Un bac de 240 litres équivalant à la contenance de 5
sacs jaunes, la fréquence de
collecte va passer d’une fois
par semaine à une fois tous
les 15 jours. Excepté dans

le centre-ville de Louviers,
situé entre les boulevards
Joﬀre, Clemenceau, JulesFerry et la rue du Rempart,
ainsi que dans les collectifs. Afin d’éviter l’encombrement des trottoirs, le
centre-ville reste, lui, aux
sacs jaunes.

Une carte détaillée des nouveaux jours et fréquences de
collecte sera mise en ligne
dans le courant du mois de
juin sur le site de l’agglomération Seine-Eure:
www.agglo-seine-eure.fr

Solidarités

Une épicerie sociale s’installe à Maupassant
trouver un local auprès des
bailleurs et en signant une
convention triennale pour
l’aider ﬁnancièrement à hauteur de 24 000 euros.

Grâce au soutien
ﬁnancier de la
Ville de Louviers et
du Département,
l’association Epireuil
s’est implantée, au mois
d’avril, dans le quartier
de Maupassant avec
une épicerie solidaire.
Elle permet à des personnes
en difficulté économique
d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène à 10
ou 30 % de leur valeur.
« Son ouverture fait suite
à un diagnostic réalisé par
l’Agglomération Seine-Eure
sur l’aide alimentaire qui a
conclu qu’il fallait complé-

Épireuil, 20, rue Guy-deMaupassant. Ouverte tous
les mercredis et les jeudis
après-midi de 14 heures à 15 h
45. Tél. 02 32 50 57 98.
Natacha Patte (au centre) et son équipe
accueillent les bénéﬁciaires
deux jours par semaine.

ter l’oﬀre à Louviers malgré
l’existence des Restos du
cœur, du Secours populaire
et du Secours catholique »

explique Natacha Patte, sa
directrice. La Ville de Louviers s’est engagée aux côtés
de l’association en l’aidant à
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AGENDA

Branche & Ciné

EN BREF
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La 3e édition du festival
Branche & Ciné a lieu
en Normandie du 18 juin
au 10 juillet 2021 grâce
au partenariat avec
l’Agglo Seine-Eure. Au
programme, des projections gratuites plein air
sur inscription, en forêt de
Bord-Louviers :
• 2 juillet, 22h : Kirikou
et la sorcière - Film
d’animation français de
Michel Ocelot. À partir de
3 ans. Présence de Michel
Ocelot à partir de 21h30.
• 3 juillet, 22h :
Chimpanzés en VF
Documentaire Disney
Nature, À partir de 7 ans.
• 9 juillet, 22h : Lamb en VF
- Drame/Conte initiatique
Éthiopien de Yared Zelekee.
Pour toute la famille.
• 10 juillet, 22h : Keteke
en VOSTFR - Comédie
Ghanéenne de Peter
Seduﬁa. Pour toute la
famille.
Animations gratuites autour
de la forêt et de l’Afrique en
amont des projections plein
air. Inscription sur www.onf.
fr/onf/branche-et-cine

Frelons asiatiques
Il est nécessaire de lutter
contre le frelon asiatique.
Si vous découvrez un nid,
éloignez-vous et n’agissez
pas seul. Contactez la
police rurale de l’Agglomération Seine-Eure par
téléphone au 02 32 50
89 52 ou par mail police.
rurale@seine-eure.com.
Dans la mesure du possible
renseignez sa localisation,
sa hauteur et prenez une
photo. La police rurale vous
donnera la conduite à tenir et
une liste de sociétés agréées.
La destruction des nids de
frelons est prise en charge
ﬁnancièrement à 100% par
l’Agglomération et le Département de l’Eure.

Patrimoine

Le monument aux morts retrouve
sa splendeur
Grâce à la Ville de
Louviers et au Souvenir
français, le monument
aux morts du Square
Albert Ier a été
totalement restauré.
Les noms des héros de
Louviers s’aﬃchent de nouveau lisiblement au pied du
monument aux morts du
Square Albert Ier. Les pierres
qui s’érodaient ont retrouvé
leur volume, le bras gauche
et le pied droit qui étaient
ﬁssurés ont été réparés et la
pierre nettoyée et protégée.
Tot alement re s t auré à
l’automne 2020 pour un
montant de 21 490 euros,
l’édiﬁce a été oﬃciellement
inauguré le 26 mars dernier.
L’association le Souvenir
français, qui garde le souvenir des morts pour la France
et participe à la restauration
des monuments funéraires
et commémoratifs, ainsi que
l’Oﬃce national des anciens
combattants et victimes de
guerre (ONACVG) ont participé à sa restauration à hauteur de 4 298 euros chacun.
Pour mettre pleinement en
valeur ce monument historique, la Ville de Louviers
a procédé à sa mise en
lumière dans le cadre du
plan lumières patrimonial.

UN MONUMENT DE 1907
Le Monument aux morts du square Albert 1er a été inauguré
en 1907. Il est l’œuvre du sculpteur Raoul Verlet. Il s’agit
d’une réplique du monument élevé dans l’ancien cimetière de
Neuilly, représentant une femme symbolisant la France qui
supporte une victime de la guerre. Il est dédié « aux enfants
de la ville et de l’arrondissement de Louviers morts au champ
d’honneur » et porte les 36 noms des héros de la Révolution
et de l’Empire, les 17 morts des années 1830-1860, les 54 victimes de 1870-1871 et les 7 noms des soldats tués après 1871.

LA POLICE MUNICIPALE A SON ÉCUSSON
La police municipale de
Louviers a désormais son
écusson, un symbole fort
qui permettra aux habitants
d’identiﬁer rapidement
les agents de la Ville qui
veillent sur eux.
Composé du L et de la

couronne de Louviers, il a
été conçu par le brigadier
chef-principal Jérôme
Lemonnier. Cet écusson
s’inscrit dans son histoire
et dans son territoire en
portant haut les couleurs et
le lion de la Normandie.
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AVRIL

MAI

JUIN

Le Fabuleux festival a permis à plus d’une centaine
de personnes d’aborder différemment la question du
handicap.

8

27

MAI

MAI

Des hommages ont été rendus à la policière
Stéphanie Monfermé, et au policier Eric Masson,
tués dans l’exercice de leur fonction.

Une gerbe a été
déposée aux
monuments aux morts
aﬁn de commémorer
l’anniversaire de la
première réunion du
Conseil National de la
Résistance l’armistice
du 8 mai 1945.

19
MAI

6
JUIN

Le train de la mobilité porté par le
réseau Normandibilité fait étape à Louviers pour une émission retransmise en
direct sur Internet. Son but ? Promouvoir
la mobilité européenne des jeunes.

3
JUIN

Un évènement était organisé par
la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME) dans
le jardin de l’Hôtel de ville dans le
cadre de la journée mondiale du vélo.

Les spectacles se succèdent dans le jardin de l’hôtel de ville dans
le cadre de l’opération Rendez-vous au jardin.

L’école Anatole France
et la Ville de Louviers présentent

Jeanne et Anatole

Le spectacle
INSPIRÉ DES CONTES
DU RÉVEIL MATIN DE MICHEL BUSSI

Lundi 28 juin 2021
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Chant
Pascal Vidaillac
Frédéric Racamier Eric Boyer
Cécilie Henry
Frédéric Racamier
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Aura-t-on des ralentisseurs ou un radar rue de
Beaulieu? La vitesse y devient infernale!
Les aménagements de sécurité rue de Beaulieu, relèvent
de la compétence du Département de l’Eure et non de la
Ville de Louviers. Cependant la municipalité se mobilise sur
les questions de sécurité et la police municipale y eﬀectue
régulièrement des contrôles de vitesse. Ces derniers vont
être intensiﬁés.

Des travaux, des travaux, il n’y a que ça à
Louviers! Quand pourrons-nous enﬁn circuler
normalement avenue Winston-Churchill?
S’il y a des travaux, c’est que la ville se modernise et s’embellit ! L’avenue Winston-Churchill se transforme peu à peu
en Seine-Eure Avenue, un axe central de l’Agglomération
reliant la ville centre, Louviers, à Val-de-Reuil par un bus
performant et des pistes cyclables. Vous trouverez un point
d’étape en page 27 de votre magazine.

s réseaux sociaux

Sur le

Certaines personnes âgées ont eu un colis et
d’autres rien, comment cela se fait-il?
La Ville de Louviers a tenu à remplacer le Banquet des Aînés,
annulé en raison de la crise sanitaire, par un colis pour permettre à ses anciens de passer, malgré tout, un agréable
moment. Les participants aux Banquets des trois années
précédentes (2017, 2018, 2019) ont été contactés. Par ailleurs, cette proposition a été étendue aux bénéﬁciaires du
CCAS tous âges confondus. En tout ce sont 700 colis, composés de produits issus du commerce lovérien, qui ont été
distribués. Pour rappel, le Banquet des Aînés qui reviendra
l’an prochain est ouvert à tous les Lovériens de plus de 65
ans détenteurs de la carte séniors. Les inscriptions
ont lieu auprès du Pôle séniors qui propose toute
l’année de nombreuses activités. N’hésitez pas à
les contacter au 02 32 50 94 21.

J’ai, en face de mon immeuble Dahlias, un
terrain de jeu en bois, j’aimerais qu’on le change
car il est dangereux et surtout bruyant!
Le service Proximité va eﬀectuer un contrôle du jeu que vous
évoquez aﬁn de s’assurer de son état et de son éventuelle
dangerosité. Si des nuisances sont constatées, la Ville évaluera l’opportunité de remplacer ou non le mobilier de cette
aire de jeux.

Chaque mois, le maire
répond à vos questions
en direct sur :
@villedelouviers
Posez vos questions : faq@ville-louviers.fr

Posez-nous toutes les questions
qui vous tiennent à cœur !
Nous nous engageons à vous apporter des
réponses précises dans les meilleurs délais.
Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie ou à adresser à :
Actua Louviers - Mairie de Louviers
CS 10 621 - 27 406 Louviers CEDEX

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

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

Naissances
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ÉTAT CIVIL
Lucas DARTOIS
Enaya VANDER-ZWALMEN
Néliam HUBERT
Hajar EL MAHFOUD
Marius BROUILLIEZ
Tyméa MINATCHY PETCHY
Mohamed TOURE
Ilyes MADANI
Alwena GOUYER

Djelawaï BECKER
Matteo MONTAGNE
Live-Sousana MBAYA
Baptiste DUINSTRA
Ethan PREVOST-AMOURET
Arthur FILLON
Linoa MACHU
Illyana GOULE-DELACOURT

Mariages

Belkacem CHAMI
et Sandra CAUCHIS

Elodie HAVEL
et Florian LAUGENIE

Claude LEFEBVRE (82 ans)
Jean PINTON (97 ans)
François RICARD (98 ans)
France POTTIER (94 ans)
Arnaud BLOCH (55 ans)
Leonard SMITH (95 ans)
Alvaro MATIAS (73 ans)
Jean-Claude ROUSÉE (90 ans)
Mireille MARIE (97 ans)
Marguerite TROTIGNON (96 ans)
Michel POISSON (94 ans)
Michel MULOT (72 ans)
Jocelyne BERMUDE (82 ans)
Fikret TOZLU (70 ans)
Stéphane PIROU (49 ans)
Colette PINTON (82 ans)
Sylviane EDET (84 ans)

Myriam KEÏTA (55 ans)
Boualem MOUSSAOUI (76 ans)
Guy PHILIPPE (82 ans)
David CHEVAL (47 ans)
Yunus POLAT (70 ans)
Michel HAMM (75 ans)
Pierre DURIER (89 ans)
Charlotte PATTYN (28 ans)
Jacques DIEPOLD (90 ans)
Josefa WERQUIN (89 ans)
Pierre BOCQUET (78 ans)
Guy GUÉRIN (77 ans)
Michèle WARTEL-de MALLORTIE (92 ans)
Mohammed HOUARI (67 ans)
Sergey MOISEEV (49 ans)
Annick THEYS (70 ans)
Jeannine FOURDRIGNIER (85 ans)

Geneviève COUPECHOUX (78 ans)
Marie-France LESAGE (66 ans)
Alain COR (78 ans)

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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TRIBUNES

Louviers au cœur (Majorité)

Unis ! (Opposition)

La crise sanitaire que nous traversons depuis
plus d’un an souligne l’importance des enjeux
liés à la santé. En prenant l’initiative d’ouvrir
un centre de vaccination municipal, la ville de
Louviers a tout mis en œuvre pour permettre
au plus grand nombre d’avoir accès à la vaccination, à proximité de son domicile. Rien
n’aurait été possible sans l’engagement des
médecins et inﬁrmiers libéraux, des agents
municipaux et du personnel de l’hôpital. Ce
travail d’équipe a permis de réaliser près de 30 000 vaccinations
depuis la mi-janvier! Développer une oﬀre de soins adaptée à notre
bassin de vie et qui réponde aux besoins de la population, nous y
travaillons au quotidien.
En moins de trois ans, plusieurs maisons médicales ont ouvert
leurs portes et de jeunes médecins ont récemment pris contact
avec la municipalité pour venir s’installer à Louviers. Notre projet
de recrutement par la ville de médecins retraités est également
à l’étude. Par ailleurs, les travaux de la future clinique de la place
Thorel commenceront dès cet été, sur le site de l’ancien garage
Citroën pour une ouverture prévue début 2023. Quant à l’hôpital, il
devrait bientôt disposer d’un scanner qui sera utilisé en partenariat
avec le cabinet de radiologie de Louviers. Déterminés à agir, nous
avons désormais de bonnes raisons de penser que la désertiﬁcation médicale n’est pas une fatalité!

« En raison des candidatures de Philippe Brun à l’élection départementale et de Diego Ortega à l’élection régionale, le groupe « Unis
» ne souhaite pas publier de tribune dans ce magazine municipal. »

Céline LEMAN,

Conseillère municipale déléguée à la santé et à la famille

Rassembler pour le renouveau
de Louviers (Opposition)
Tribune non reçue

Louviers autrement (Opposition)
La majorité en place n’aime pas la contradiction. Depuis plusieurs années, elle mène une
politique comptable et à court terme, vis-àvis des écoles et de l’avenir de nos enfants
lovériens. C’est avec condescendance que la
majorité a réagi à mon intervention. Après la
lecture d’un texte qui remettait en question,
la décision du budget de la caisse des écoles,
la municipalité a tenté de noyer son auditoire
sous un ﬂot de chiﬀres présentés de manière
avantageuse. Lorsque l’opposition aura voulu répondre, ils se sont
clairement permis de couper les micros de celle-ci.
Voilà ce que nous aurions pu répondre si on nous en avait laissé
l’occasion, et ces dires auraient été corroborés par le groupe uni,
qui siège en tant d’élus d’opposition à la caisse des écoles.
La municipalité annonce une hausse du budget de la caisse des
écoles. Voici les chiﬀres donnés par la majorité lors de la séance
du conseil municipal du 12/04/21: Budget 2020, 323 200 euros
et Budget 2021, 360 000 euros. À première vue, il y a bien une
hausse de 36 800 euros, mais elle s’explique par un excédent de
2020 de 46 700 euros. Donc si on retire cet excédent, on trouve
un budget de 313 300 euros donc une baisse de 10000euros. Ce
budget doit prendre en compte une augmentation du nombre de
classes (classes dédoublées ) et une forte augmentation des coûts
de transport pour la piscine + 6 000 euros. Ce qui ne laisse plus
grand-chose, pour les projets de classe découverte, ou les projets
pédagogiques spéciﬁques!!!
Rappelons au Maire que « l’éducation et la démocratie ne sont pas
des postures qui ne servent que pendant les campagnes »!

Leïla SEGHIR

Place Ernest Thorel, juin 2021

