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Exposition « Élever le regard Comme un art de diﬀérence »
dans les rues de Louviers en septembre

Éducation, culture, sport, urbanisme…
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Citoyenneté
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ÉDITO
Bonne nouvelle ! La foire
saint-Michel aura bien lieu
cette année, du 1 er au 3
octobre !
Dix-huit mois après le début
de la crise sanitaire et quatre
vagues successives qui ont
bouleversé notre quotidien,
la couverture vaccinale associée à l’instauration du passe
sanitaire nous permet enﬁn de reprendre progressivement une vie plus normale. Dans le respect des gestes
barrières, profitons du plaisir de nous retrouver et
faisons tous ensemble de cette 215e édition un grand
succès populaire !
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Fermé en 2010, le tribunal de Louviers vient de rouvrir ses portes ! C’est un cas unique en France qui
témoigne de l’attractivité retrouvée de notre ville. Un
espace « France Services » a également ouvert cet été
au centre social La Chaloupe qui propose notamment
une permanence du centre des impôts. Le commissariat de police voit ses eﬀectifs renforcés, l’hôpital se
dotera prochainement d’un scanner et le président de
la Région est venu en personne annoncer le lancement
prochain des travaux pour la réouverture de la ligne
ferroviaire Louviers – Rouen. Les uns après les autres,
les services publics de proximité sont de retour dans
la cité drapière et notre ville tient son rang de pôle de
centralité majeur dans le département de l’Eure.
Depuis le 25 août, vous pouvez découvrir une très belle
exposition à Louviers. « Élever le regard – comme un
art de différence » propose un regard différent sur
le handicap à travers des photographies d’enfants
pas tout à fait comme les autres. Cette exposition
témoigne de la volonté de bâtir une ville inclusive,
réellement pour tous. Grâce à notre réseau d’aﬃchage
urbain, ces enfants, qui ont comme un art de diﬀérence, s’exposent aux quatre coins de Louviers et dans
le 9e arrondissement de Paris pour cette première
exposition jumelée entre deux villes. Parce qu’une ville
est avant tout une communauté humaine, les actions
municipales doivent s’adresser à tous, combattre les
préjugés et promouvoir la mixité entre les publics. En
cette rentrée, nous ouvrons ainsi à l’école Salengro
une classe maternelle dédiée aux enfants autistes.
Je vous laisse également découvrir dans ce numéro
d’ActuaLouviers les initiatives nombreuses qui se développent à Louviers pour aller vers tous les habitants et
apprendre à toujours mieux vivre ensemble.
François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers,
Vice-président de la région Normandie
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Louviers, la ville
pour tous

Depuis le 25 août, la Ville
de Louviers propose sur ses
panneaux d'aﬃchage urbain
une exposition photo d'enfants
porteurs de handicap. Une
façon de mettre en lumière la
diﬀérence et de promouvoir les
valeurs qui nous rassemblent.
L’idée est née d’une rencontre entre
le maire de Louviers, François-Xavier
Priollaud et Alice Mounier-Estay, de
l’association Chouette On Apprend,
qui accompagne des enfants porteurs
de handicap et leur famille: «On s’est
dit qu’il y avait des façons nouvelles
et positives de parler du handicap,

notamment à travers l’art » explique
François-Xavier Priollaud.
La photographe de mode Kamila K.
Stanley est emballée par l’idée: «J’ai
pris la décision d’aborder ce projet avec
le même œil que celui que j’utilise pour
les shootings de mode, sans faire de
diﬀérences ».
DES VÊTEMENTS HAUTE COUTURE
Une styliste réunit des vêtements et
des accessoires de haute couture.
Les enfants choisissent leurs tissus,
leurs couleurs et se prêtent au jeu de
la photographe: «Cela leur a permis
d’être célébrés et non vus comme des
enfants qui ont des problèmes » estime
l’artiste.

Le résultat, une exposition de 21
portraits grand format qui vient à la
rencontre des Lovériens sur les panneaux d'aﬃchage de la ville et sur les
murs de la médiathèque, de l’école
de musique, du musée et des centres
sociaux. «Cette idée rejoint la politique
du musée hors-les-murs. Cela permet de toucher le plus grand nombre
et de faire réﬂéchir » se réjouit François-Xavier Priollaud.
UNE EXPOSITION JUMELLE À PARIS
Lorsque le maire de Louviers a fait la
proposition à Delphine Bürkli, maire du
IXe arrondissement de Paris, d'aﬃcher
simultanément cette exposition dans
les rues de la capitale, celle-ci a immédiatement accepté. Les 21 portraits
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sont exposés en même temps à Paris
et à Louviers. «Je suis très ﬁère d’exposer une grande artiste dans la cour
de la mairie du 9e arrondissement et
au Square d’Anvers. Mettre en valeur
les femmes photographes qui ne représentent que 6% des photographes
professionnelles est aussi une façon de
lutter pour l’inclusion de tous » estime
Delphine Bürkli. «C’est notre façon de
montrer que malgré des modes de vie
diﬀérents dans la capitale et en Normandie, nous portons un regard commun sur la façon de vivre ensemble
dans la cité » ajoute François-Xavier
Priollaud.
UNE ODE À L’INCLUSION
Car le «combat » qui se joue à travers
ce projet artistique est bien la promotion de l’inclusion, c’est-à-dire d’une
société qui s’adresse à tous, combat
les préjugés et promeut la mixité.
«Une ville, c’est une communauté et
une ville comme Louviers est la bonne
échelle pour porter attention à chacun
et à chacune! » défend François-Xavier
Priollaud.

DE LA RUE AU MUSÉE
DE LOUVIERS

Inauguration de l'exposition parisienne
le vendredi 27 août

Jusqu’au 19 septembre, le musée présente une
sélection de portraits réalisés par la photographe
anglo-polonaise Kamila K. Stanley qui a assuré la
réalisation artistique du projet de l’association
Chouette On Apprend.
«Il était intéressant de faire cet aller-retour
entre la rue et le musée, et que les enfants soient
intégrés dans une expo globale » explique Cerdic
Pannevel, le directeur du musée. Les portraits
choisis interrogent tous l’identité. Kamilia joue
avec l'illusion et montre que l'on ne voit ﬁnalement
que ce que l'on souhaite voir.
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La culture hors-les-murs
À l’image de l’exposition urbaine
« Élever le regard », la Ville
de Louviers met en place de
nombreuses initiatives pour
amener la culture au plus près
de ceux qui y ont le moins
facilement accès.

Moment lecture
à la rencontre du public cet été

C’est une volonté aﬃrmée de la Ville
de Louviers : amener la culture au plus
près de ses habitants.
« La crise sanitaire a mis en avant le
rôle vital de la culture et notre besoin
de partager des émotions communes »
constate Sylvie Langeard, adjointe au
maire chargée de la vie culturelle et du
patrimoine historique.
DES CONCERTS
DANS TOUTE LA VILLE
Cette politique du « aller vers », la Ville
la développe depuis 2015 avec le Oﬀ du
festival des grands amateurs de piano
qui a conduit des artistes à se produire
sur le marché du samedi et dans toutes
les écoles de Louviers. Une démarche
accentuée depuis deux ans avec l’organisation au cours de l’été de spectacles
variés (chant, musique, théâtre, cirque)
dans le centre-ville mais aussi dans les
quartiers. Lors de cette édition 2021
d’Un été à Louviers, des artistes se sont
produits aux Acacias, à Maison-Rouge
mais aussi à Saint-Hildevert à Pichou ou
encore à la Plaquette.
C’est également dans cet esprit que
l’école de musique de Louviers a organisé le 12 juin dernier ses auditions en
extérieur, dans la cour de la mairie.

LA MÉDIATHÈQUE, PIONNIÈRE
Pionnière de cette démarche « horsles-murs » la médiathèque multiplie
les interventions en extérieur pour
permettre à tous d’accéder à la lecture.
Présentes pour des moments lectures
sur les deux sites de Louviers Plages,
ses équipes se déplacent régulièrement

UN PROJET
« FACILE À LIRE »
La médiathèque a fait fabriquer un outil spécial pour aller
à la rencontre du public avec sa nouvelle collection « Facile à lire ». Cette dernière comprend, entre autres, des
livres adaptés à diﬀérentes situations de handicap : livres
en gros caractères, facile à comprendre, ou audios.

dans les centres sociaux, à la Résidence
du Parc, au CCAS ou dans les PMI (protection maternelle et infantile). Et, pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
les personnes à mobilité réduite ou à
la santé fragile, la médiathèque livre à
domicile !

Des oﬀres spéciﬁques au musée
Déjà impliqué dans des actions de médiation culturelle,
le musée de Louviers prépare
une surprise pour les jeunes
visiteurs qu’ils reçoivent régulièrement : une galerie pour
les petits avec des œuvres
à hauteur d’enfant ! « Pour

que les gens soient à l’aise et
n’aient pas peur de franchir les
portes d’institutions telles que
le musée, il faut construire
les projets en se mettant à
leur place » commente Sylvie
Langeard.
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Interview

« Chacune de nos actions est pensée pour tous »
Quels sont les projets de
la municipalité en matière
d’inclusion?

Conseillère déléguée aux
solidarités, aux personnes en
situation de handicap et à la
lutte contre les exclusions,
Ghislaine Vandamme détaille la
politique de la ville.
On entend beaucoup parler de
«ville inclusive », de quoi s’agitil?

Il s’agit d’une ville pour tous, facile à
vivre pour chacun. Une ville qui rassemble et non qui diﬀérencie. Il s’agit
de permettre à chaque habitant,
quelles que soient ses particularités,
de se sentir bien dans sa ville et d’y
créer des moments de rencontres,
de fédérer.
Il ne s’agit donc pas uniquement
de la question du handicap?

Même quand on parle du handicap,
on pense souvent accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, mais il
y a aussi les malvoyants, les autistes.

Si l’on devait faire un parallèle, la ville
inclusive s’adresse aussi à ceux qui
ont un handicap social ou culturel, aux
jeunes, aux vieux, aux pauvres, aux
riches. Tout le monde. L’idée est de ne
laisser personne au bord de la route.

Nous venons de terminer le recensement de l’ensemble des actions mises
en place par la Ville pour favoriser
l’inclusion et Louviers n’a pas à rougir! Mais l’inclusion ne doit pas être
le mot du moment, ce n’est pas une
mode! Dès que l’on fait une action,
elle doit être pensée pour tous, c’est
pour cela que, sur cette mandature,
nous avons décidé de travailler en
transversalité. C’est mon cas sur l’inclusion, ou celui de Maryline Michaud
sur le Développement durable. La Ville
de Louviers mène de nombreuses
actions ciblées mais fait aussi de l’inclusion en créant de nouveaux lieux
de vie pour permettre aux gens de se
rencontrer, c’est le cas avec la place
Thorel par exemple. Hier vous aviez
un rond-point, aujourd’hui vous avez
une place avec des personnes âgées
assises dans des fauteuils pendant
que des jeunes font du skate!

120 enfants accompagnés vers la réussite
On parle souvent des handicaps
physiques ou mentaux mais le
handicap peut être aussi social
ou culturel. La Ville de Louviers
a donc mis en place un réseau de
réussite éducative pour donner
la même chance à tous.
Grâce à ce réseau, les enfants de 2 à 18
ans repérés comme étant en diﬃculté
scolaire bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec de l’aide
aux devoirs deux fois par semaine dans
les deux centres sociaux de Louviers
mais aussi une ouverture au sport, à
la culture ou encore à la citoyenneté.
«Pour donner les mêmes chances à
tous les enfants, la Ville a complété le
dispositif de l’État, cela a permis de
faire passer le nombre d’enfants suivis
de 63 à 120 » détaille Sophie Thomas,
cheﬀe de projet Réussite éducative.

Sortie forêt cet été dans le cadre
des vacances pour apprendre

Cet été une vingtaine d’entre eux a participé au dispositif «Des vacances pour
apprendre ». Ateliers scientifiques,
sorties découvertes, cours de cuisine,

grâce à la mobilisation de bénévoles et
du milieu associatif, les enfants ont pu
réviser leurs leçons de façon ludique.

8

ACTUALOUVIERS N° 177
SEPTEMBRE OCTOBRE 2021

Louviers facilite l’accès au sport
Au-delà de son engagement
quotidien dans l’entretien et la
modernisation des équipements
sportifs, la municipalité
participe à la promotion de la
pratique sportive auprès de tous
les publics.

Cette politique de promotion de la
pratique sportive se traduit également
par l’installation sur le boulevard JulesFerry de plusieurs agrès de musculation
accessibles à tous et par la mise en
place de cours à destination des seniors.

Chaque année depuis 2015, la Ville
de Louviers organise deux « Nuit des
sports », qui fédèrent l’ensemble des
associations et permettent à des
milliers de Lovériens de découvrir la
richesse et la diversité des clubs sportifs, de leurs activités et disciplines,
ainsi que les nombreuses infrastructures lovériennes. La dernière qui a
eu lieu le 10 septembre a permis aux
habitants de découvrir 29 activités
réparties sur 19 sites.

UN PARTENARIAT
AVEC LE CDH27
La Ville de Louviers s’engage pour
promouvoir le handisport. En octobre, en partenariat avec le Comité
départemental handisport, la Ville
organise une réunion de sensibilisation avec tous les clubs sportifs.
Elle organise des animations dans les
écoles lors de la semaine paralympique en février et organisera
une grande rencontre de handball
adapté en juin 2022 dans le cadre de
sa labellisation Terre de jeux.

Des clubs lovériens labellisés handisport
ICE SKATING CLUB DE LOUVIERS :

JUDO CLUB LOUVIERS

LOUVIERS VOLLEY-BALL

Patinage artistique, danse sur glace,
patinage synchronisé, curling (possible
en fauteuil). L’association possède une
luge adaptée aux personnes à mobilité
réduite.
Contact : Pascal Henry
au 06 76 97 50 17.

Le club de judo de Louviers accueille
tout type de handicap et souhaite
développer un créneau pour les cours
adaptés.
Contact : Benoît Piedefer
au 06 34 22 11 10

En plus de son accueil de personnes
handicapées, le club envisage de lancer
la pratique du volley-assis.
Contact : François Deshayes
au 06 24 42 19 21 ou par mail :
5dtostes@wanadoo.fr

AONES PLONGÉE

LE TRÈFLE À 4 FEUILLES

Le club accueille tout type de handicaps dans le respect des normes de
sécurité pour des baptêmes de plongée
et a un professeur spécialisé.
Contact : Fanny Papi
au 06 76 21 68 38 ou Sandra
Grandhaye au 06 87 42 38 04.

L’association dédiée aux déficients
visuels possède deux tandems et est
d’ailleurs à la recherche de pilotes.
Contact : M. Quesnay
au 06 79 08 72 15

LES WALLABIES
Base-ball et Soft-ball.
Contact : Cyril Maillard
au 06 50 48 52 61

CERCLE D’ESCRIME LOVÉRIEN
Contact : Adrien Didillon au
06 67 94 71 66 ou par mail :
lenahartaud@live.fr.

AONES CANOË KAYAK
Contact : Jean-Pierre Auperin au
02 32 40 02 88 ou par mail sur
njp.a@wanadoo.fr
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L’inclusion, la raison d’être des centres sociaux
Fers de lance de cette politique
inclusive les deux centres
sociaux de la ville accompagnent
toute l’année les habitants de
Louviers.

Les centres sociaux favorisent les
rencontres intergénérationnelles.
Ici en 2019, lors d’un atelier pâtisserie
entre des enfants du quartier La Londe
et des seniors de la Résidence du Parc.

L’inclusion est la raison même d’être
des centres sociaux. Pastel, au cœur du
quartier des Acacias, et La Chaloupe,
à côté du lycée des Fontenelles, sont
ouverts à tous et proposent à l’année
une multitude d’actions. Financés
majoritairement par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Ville, ils
fondent leurs actions à la fois sur un
diagnostic de territoire et les propositions des habitants.
UN ESPACE DE RENCONTRE
Incubateur de lien social, les activités
proposées par les centres permettent à
tous les habitants de se rencontrer quel
que soit leur milieu social, leur âge ou
leur origine géographique. C’est le cas
par exemple des ateliers Cuisine du
monde, au cours desquels un habitant
fait découvrir aux autres une recette
de sa région ou de son pays. Et puisque
la cuisine rassemble, ils organisent
chaque année au mois de novembre le
salon de la cuisine en famille, Au Four
et au Moulin.
L’ACCÈS AUX DROITS
Pastel et La Chaloupe mettent à disposition des habitants des ordinateurs et
une imprimante pour faciliter l'accès
à internet. Un agent d’accueil est là
pour les aider. Départs en vacances,
violences faites aux femmes, cancer
du sein : les agents des centres vont
régulièrement à la rencontre des habitants pour les informer de leurs droits
et réaliser des actions de prévention.

UN LIEU D’ENGAGEMENT
Si les centres sociaux proposent des
activités, ils aident aussi les habitants à
mettre en place leurs initiatives comme
une fête de quartier ou le partage d’un
savoir-faire. C’est, par exemple, le cas
avec les ateliers tricots chaque mardi.
De nombreux bénévoles participent
à son fonctionnement que ce soit en
encadrant des enfants lors des cours
de soutien scolaire ou des adultes lors
des cours d’alphabétisation ou en participant à la réalisation d’une manifestation.
UN TREMPLIN POUR LA JEUNESSE
La Chaloupe abrite le service jeunesse
et son secteur ados. Un lieu qui leur
permet de se retrouver, de pratiquer
des activités et qui les aide à devenir
citoyen en s’engageant dans son organisation et en montant des partenariats

DES ACTIONS DANS TOUS LES QUARTIERS
Pour venir à la rencontre de tous ses habitants, la Ville de Louviers a lancé en 2016
le dispositif Les Villages dans la ville. Son but est de faciliter la mise en place d’animations dans l’ensemble des 18 « villages » de Louviers. Plusieurs manifestations
ont déjà eu lieu sur les idées des habitants comme des randonnées dans le quartier
Saint-Germain ou la Fête des amoureux dans le quartier du même nom.

pour favoriser les actions intergénérationnelles.
UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Les centres sociaux accompagnent
les familles dans leur fonction parentale à travers des actions mises en
place comme les tables du déjeuner,
les séjours vacances, les cafés des
parents, les ateliers parents-enfants…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de ses actions, le
centre Pastel qui coordonne le réseau parentalité a créé un groupe
de parole dédié aux parents d’enfants extraordinaires, porteurs de
handicaps. Leurs discussions ont
abouti à l’organisation par la Ville
du Fabuleux festival, le 12 juin
dernier, sur la place Thorel, une
journée dédiée à la découverte
du handicap et de toutes ses
possibilités.
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Une nouvelle résidence d’accueil
pour les malades psychiques
Le bâtiment ﬂambant neuf
a ouvert ses portes à proximité de l’hôpital.

Accompagnée de membres de la
fondation de l’Armée du salut,
Anne Terlez visite le chantier.

préparée, rappelle Evelina Danielian. Il
est très important que le futur résident
adhère au projet. »
UN SUIVI QUOTIDIEN

Depuis le 1er septembre, l’Armée
du salut a ouvert une résidence
d’accueil pour malades
psychiques stabilisés avec un
objectif: les aider à gagner en
autonomie et leur permettre
d’avoir une vie sociale.
À l’image du bâtiment ﬂambant neuf
qui a parfaitement trouvé sa place dans
la rue Saint-Jean, la nouvelle résidence
de l’Armée du Salut doit permettre aux
malades psychiques de trouver la leur
dans la société. «Nous avons été tout
de suite emballés par le projet et avons
proposé ce terrain, en face du CCAS,
ce qui nous paraissait intéressant en
termes d’accès aux droits. C’est un
énorme besoin sur le territoire » com-

mente Anne Terlez, première adjointe
au maire.
25 LOGEMENTS
25 logements d’une vingtaine de
mètres carrés accueillent désormais
des malades psychiques dont l’état
leur permet d’être accompagnés vers
l’autonomie. «L’objectif, c’est vraiment
l’inclusion sociale et professionnelle »
insiste Evelina Danielian, directrice
locale de la fondation Armée du salut.
Les admissions se font sur la demande
d’un prescripteur (Conseil départemental, assistante sociale, hôpital ou
centre d’hébergement et de réinsertion
sociale) après la réunion d’un conseil
qui étudie la stabilité sociale et médicale du malade. «C’est une admission

UN SECOND LIEU À SAINT-LUBIN
Un autre lieu d’accueil pour malade psychique ouvrira l’an prochain ses portes à Louviers
dans le hâmeau Saint-Lubin: la Demeure Saint-Lubin. Porté par une association d’inspiration chrétienne, cet habitat partagé accueillera six personnes en souﬀrance psychique
dont l’état est stabilisé. Les résidents seront encadrés par un salarié de l’association et
prennent en charge la vie quotidienne de la maison. Ils sont également encouragés à participer à la vie de la cité et à ses diﬀérentes animations. Il s’agit de les accompagner vers
l’autonomie et permettre leur insertion sociale. Vous pouvez devenir bénévole ou faire un
don sur www.demeuresaintlubin27.fr

Pour assurer un suivi quotidien des
résidents, une convention a été passée avec le Nouvel hôpital de Navarre
et le centre médico-psychologique de
Louviers (CMP), et quatre salariés de
l’Armée du Salut seront présents, deux
administratifs et deux auxiliaires médico-psychologiques. «C’est vraiment le
bon profil, ils seront en mesure de
travailler autant sur le vivre-ensemble
que sur les questions de santé » estime
Evelina Danielian.
Chaque logement est différent et
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Au rez-de-chaussée, une laverie, un jardin et une salle commune
permettront des activités.
L’architecture du bâtiment a été spécialement pensée par le cabinet Studaré
qui a étudié les rues de Louviers pour lui
donner un style typiquement lovérien.

UN CONSEIL LOCAL
DE SANTÉ MENTALE
Dans le cadre du nouveau Contrat
local de santé 2019-2023 de
l’Agglomération Seine-Eure, la
ville de Louviers a pris l’initiative
de lancer l’expérimentation d’un
Conseil local de la santé mentale.
Une instance réunissant tous les
partenaires du territoire.
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Une classe de maternelle pour enfants autistes
ouvre à Salengro
Depuis la rentrée, l’école
Salengro accueille une classe de
maternelle pour accompagner
des enfants autistes. Sept
enfants âgés de trois ans y sont
scolarisés.
La Ville de Louviers accueille depuis la
rentrée la deuxième classe de maternelle pour enfants autistes ouverte
dans le département de l’Eure. « Louviers se mobilise sur l’inclusion et
l’Éducation nationale sera toujours à
ses côtés » commente Jérôme Henon,
inspecteur de l’Éducation nationale
dans l’Eure, dédié à l’Adaptation et la
scolarisation des handicapés (ASH).
Sept enfants âgés de 3 ans y ont fait
leur rentrée. L’ouverture de cette classe
est le résultat d’un partenariat entre la
Ville de Louviers, l’Agence régionale de
santé (ARS), l’Éducation nationale et
l’Adapei27. Tous vont mettre à disposition des enfants du personnel spécialisé pour répondre à la particularité de
leurs besoins.
UNE ÉQUIPE FORMÉE SPÉCIALEMENT
Ils seront encadrés au quotidien par
des enseignants, un psychologue et des
éducateurs spécialisés. « La volonté de
la Ville a été de mettre une Atsem à
disposition de cette classe » explique
Marie-Dominique Perchet, adjointe au
maire en charge de l’Éducation, de la
petite enfance et de la formation. Les
Atsem, comme les animateurs de la
Ville ou les enseignants ont été spécialement formés pour accueillir au mieux
les élèves aux côtés d’une psychologue
et d’éducateurs spécialisés. « Cette

Pendant plusieurs jours enseignants,
Atsem, animateurs, psychologues et éducateurs
ont suivi une formation pour accueillir les élèves de
cette nouvelle classe de maternelle
dans les meilleures conditions.

formation est très utile car elle va
permettre au personnel municipal de
mieux encadrer et repérer des enfants
qui ne sont pas dans cette classe mais
qui ont des pathologies proches »
ajoute Marie-Dominique Perchet.
Une salle de l’école Salengro a été spécialement aménagée. Elle comprend
par exemple des espaces pour permettre aux jeunes autistes de s’isoler
s’ils en ressentent le besoin. Mais son
objectif premier est de permettre à ces
élèves de rejoindre une classe de CP
ordinaire. « Il est important d’inclure
ses enfants dans l’école, pour eux,
mais aussi pour l’ensemble de la communauté scolaire qui, en les côtoyant,
change son regard sur le handicap »
conclut Jérôme Hénon.

UN PARCOURS TOUT AU LONG DE LA SCOLARITÉ
La Ville de Louviers compte aussi trois classes ULIS dans ses écoles primaires de
Jean-Moulin, Saint-Exupéry et Jacques-Prévert et une au collège du Hamelet. Les
élèves, porteurs de tout type de handicap, qui y sont scolarisés ont un emploi du
temps très spéciﬁque qui leur permet de suivre les enseignements dans les classes ordinaires et d’être accompagnés par un enseignant spécialisé dans les autres matières.
L’école primaire du Hamelet accueille également une classe dédiée aux enfants qui ne
parlent pas encore le français.

TROIS CLASSES DE
SECONDAIRES
L’accompagnement des enfants
porteurs de handicap ne s’arrête
pas à l’école primaire. 43 enfants
et adolescents déﬁcients intellectuels sont suivis au service
d’éducation spécialisé du Moulin
vert. « La moitié est scolarisée au
Moulin vert dans des classes de 5
maximum, l’autre moitié est scolarisée dans une classe délocalisée au collège Ferdinand Buisson
» précise Anne Horst, sa directrice qui lance un appel : « Nous
sommes toujours en recherche
d’entreprises pour envoyer nos
élèves en stage ! »
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GRAND FORMAT

Vers la renaissance d’un
site d’exception
Dans le cadre du programme
national «Action cœur de Ville »,
la Ville de Louviers a lancé,
lundi 12 juillet 2021, son appel
à projets pour la restauration
complète du Manoir de Bigards.
Lancé le lundi 12 juillet, l’appel à projets
du Manoir de Bigards doit permettre la
création d’un nouveau lieu de vie sur ce
site emblématique.
Il proposera une oﬀre hôtelière et de
restauration au bord de l’eau qui participera à l’attractivité renouvelée de la
cité drapière. La Banque des Territoires
a accompagné cette initiative à hauteur
de 36 125 € pour les études de faisabilité et apporte un ﬁnancement de 24
000 € pour la mission de recherche
d’investisseurs.

UN PROJET CHOISI PAR L’ÉTAT
Le Manoir de Bigards a en effet été
choisi par l’État dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt «Réinventons nos cœurs de ville ». La Ville
de Louviers, qui souhaite restaurer ce
site patrimonial emblématique, ﬁgure
parmi les 54 lauréats sélectionnés au
niveau national.
À travers cet appel à projets, la Ville
de Louviers poursuit en effet deux
objectifs: valoriser le patrimoine historique et dynamiser le cœur de ville en
développant son oﬀre commerciale et
touristique.
Depuis 2019, plusieurs études, ﬁnancées par la Banque des territoires, ont
conﬁrmé l’intérêt et la viabilité de ce
projet:

• Une étude technique bâtimentaire
détaillant l’état du patrimoine et la
nature des travaux de restauration à
accomplir;
• Une étude juridique sur la déﬁnition
du cadre réglementaire et des modalités de mise en œuvre de ce projet;
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LE MANOIR EN QUATRE DATES
• Une étude de marché sur le potentiel
commercial lié à l’implantation d’une
nouvelle oﬀre d’hôtellerie et de restauration.
VERS LA RENAISSANCE
D’UN SITE D’EXCEPTION

XVIe siècle
Construction du Manoir
pour la famille de Bigards,
seigneur du ﬁef de Louviers.
1817
Le Manoir est racheté
par Bourgois et Hache
puis transformé en usine
drapière.

1889
Le Manoir devient un hôtel
particulier. C’est au numéro 32 de la rue du Quai que
ses diﬀérents propriétaires se succéderont tout
au long du XXe siècle.

1967
La Ville acquiert le Manoir
qui accueille alors diﬀérentes activités culturelles
et syndicales, aujourd’hui
de façon sporadique.

Construit au XVIe siècle pour la famille
de Bigards, seigneur du ﬁef de Louviers,
le Manoir a connu de nombreuses vies
tout au long de son histoire: maison de
maître, usine textile, habitat collectif…
Racheté par la Ville de Louviers en
1967, le bâti remarquable du Manoir
de Bigards a été délaissé pendant de
longues décennies. La municipalité
souhaite refaire de ce site remarquable
un lieu de vie au cœur de la cité.
LE JARDIN RESTE PUBLIC
Le jardin restera public et propriété de
la Ville. Les diﬀérents bâtiments pourront faire l’objet d’une cession dans le
but de leur restauration complète.

LE VRAI du FAUX
Le jardin de Bigards va
être fermé au public.

FAUX

L’intégralité du jardin reste dans le
domaine public et sera accessible
aux promeneurs. Les futurs exploitants
pourront demander la mise à disposition
d’une partie nécessaire à l’installation
d’une terrasse.

Les associations
hébergées sur le site
vont se retrouver à
la rue.

FAUX

La Ville s’est engagée auprès
d’elles à mettre un nouveau local à
leur disposition. Jean-Louis Bauchard,
adjoint au maire en charge des associations, les a toutes rencontrés.

La Ville brade son
patrimoine.

L’APPEL À PROJETS,
MODE D’EMPLOI

FAUX

La Ville entretient son patrimoine.
Par exemple, en vendant la maison
Condorcet 800 000 €, la Ville a pu
ﬁnancer une partie de la nouvelle école
Jules Ferry et l’ancienne Banque de
France a été totalement restaurée.

FAU
Le Manoir de Bigards a
toujours appartenu à la Ville.

X

La vocation du Manoir n’est pas
d’être un site public. Sur ses 500
ans d’histoire, il n’appartient à la Ville
que depuis 1967.

Le jardin sera transformé
en parking.

FAUX

Les règles d’urbanisme en
vigueur dans le périmètre du
Manoir de Bigards n’imposent pas la
création de places de stationnement. Le
jardin sera mis en valeur pour devenir un
véritable lieu de vie.

Les opérateurs potentiels ont six
mois pour manifester leur intérêt.
Une mission ﬁnancée par la Banque
des Territoires permet d’accompagner la Ville pour faire connaître
ce projet auprès des investisseurs.
Des visites du site pourront être
organisées jusqu’à la ﬁn de l’année.
Un jury, auquel participera notamment l’Architecte des Bâtiments de
France, sera chargé de présélectionner trois équipes candidates au vu
des critères suivants:
• L’expérience et les références de
l’équipe;
• La qualité architecturale, environnementale et patrimoniale du
projet;
• La solidité ﬁnancière et juridique;
• La cohérence et le réalisme du
planning.
Les trois équipes présélectionnées
disposeront alors de quatre mois
supplémentaires pour présenter leur
oﬀre déﬁnitive, au printemps 2022.
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Éducation

Près d’un million d’euros de travaux dans les écoles
En 2021, la Ville de
Louviers a investi près
d’un million d’euros
dans ses écoles. Depuis
2018, le «plan école »
améliore chaque
année la qualité de
vie des élèves et de la
communauté éducative.
Pour la quatrième année
consécutive, la Ville de
Louviers déploie son «Plan
écoles », dans ses sept
groupes scolaires. Entre
2018 et 2020, c’est près de
deux millions d’euros qui ont
déjà été investis.
DES ÉCOLES EN PHASE
AVEC LEUR TEMPS

En 2021, la Ville accentue
son engagement pour le
confort des élèves et des
enseignants en investissant
près d’un million d’euros.
«Les écoles de Louviers
doivent être en phase avec
leur temps et les économies
d’énergie, ce qui améliore
la qualité d’étude pour tous
les élèves » estime François-Xavier Priollaud.

L’ensemble des portes et
des fenêtres extérieures
ont été changées dans
les écoles Salengro et du
Hamelet, pour un montant
de 700 000 euros.
«Ces nouvelles huisseries
apporteront confort thermique, économies d’énergie
et confort acoustique dans
les écoles, sans commune
mesure avec les menuiseries existantes, qui dataient
des années 1960 » détaille
Marie-Dominique Perchet,
maire-adjointe, chargée de
la petite enfance, de l’éducation et de la formation des
agents municipaux.
«Cet été, nous avons également réalisé des travaux de
peinture, de remplacement
de sols comme à l’école
Jacques Prévert, des travaux
de plomberie importants
avec le changement de
systèmes de chauffage ou
encore la pose d’éclairage
à Led, moins consommateur
d’énergie », poursuit Jacky
Bidault, maire adjoint en
charge des travaux.

Jusqu’aux derniers jours d’août, les artisans
s’aﬀairaient (ici à l’école du Hamelet).

L’ensemble des fenêtres et des portes de l’école
Salengro a été changé.

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

3

108

nouvelles
classes
ont ouvert cette année à
Louviers qui compte désormais
84 classes. L’école Jacques
Prévert est passée de 10 à 12
classes grâce au dédoublement
des CP et CE1 et l’école Salengro
compte désormais une classe
dédiée aux enfants autistes.

agents de la Ville

2076 élèves
ont fait leur rentrée dans les
écoles publiques et privées de
Louviers.

encadrent les enfants dans
les écoles de la Ville : agents
de restauration et d’entretien,
Atsem, animateurs périscolaires
et agents administratifs.
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LA VIE À LOUVIERS
Formation

Un nouveau BTS aux Fontenelles
Depuis la rentrée, le
lycée des Fontenelles
propose un nouveau
diplôme: un brevet de
technicien supérieur en
électrotechnique. Un
diplôme très recherché
sur le territoire.
Porté par le Greta d’Elbeuf,
le nouveau diplôme proposé
au lycée des Fontenelles
promet ses titulaires à un
bel avenir. Ces spécialistes
des installations électriques
«intelligentes » au service des
enjeux énergétiques sont très
recherchés sur le territoire de
l’Agglomération Seine-Eure
et peuvent travailler dans
les secteurs d’activité de la
production, des réseaux de
transport et de distribution
de l’énergie électrique, des
réseaux de communication,
des infrastructures et des

5
1

3

bâtiments «intelligents », de
l’industrie et des équipements
électriques des véhicules.
10 APPRENTIS

Une vingtaine d’entreprises
ont déjà manifesté leur

BONNES NOUVELLES

10 apprentis ont
déjà signé leur
contrat pour rejoindre
le BTS éléctrotechnique.
Avec l’ouverture
d’une douzième
seconde, l ’augmentation des effectifs se
poursuit au lycée des
Fontenelles qui compte
plus de 1300 élèves.
Le lycée lovérien
fait par tie des
trois lycées de l’Académie à expérimenter
l’ouverture d’un nouvel
enseignement de spécialité: l’EPS. Il pourra
conduire les élèves
vers des carrières aussi

2

En juillet, le lycée mettait à l’honneur 4 de ses
élèves, tous lauréats de concours nationaux

variées que professeur
de sports, nutritionniste ou ergothérapeuthe.
L’ensemble des
espaces de
travail de la section
professionnelle ont
été totalement réaménagés dans le cadre de
la transformation de la
voie professionnelle.
Les secondes de
la f ilière technologique STI2D sont
complètes cette année,
des filières porteuses
dont les diplômés sont
très demandés sur le
territoire.

4

5

intérêt pour ce diplôme qui
se déroule en alternance.
Sur les douze places disponibles, dix apprentis ont
déjà signé leur contrat et
trois places sont réservées
aux élèves du Greta, spécialisé dans la formation pour
adultes.
Parmi les inscrits de cette
rentrée 2021, deux se sont
déjà illustrés l’année dernière au concours général
des métiers: Tom Mercier
et Jason Richard. Les deux
élèves du lycée des Fontenelles ont été finalistes
d’un concours qui comptait
au départ 16 000 candidats! Sélectionnés sur une

épreuve écrite de 5 heures,
ils sont partis à Amiens pour
une semaine d’épreuves qui
leur a permis de rejoindre
le petit groupe des huit
finalistes. «Le lycée des
Fontenelles a raﬂé un quart
des places! » se félicite Anne
Troletti, la proviseure du
lycée. Le 8 juillet, c’est donc
fiers que la cheffe d’établissement, son professeur
d’électrotechnique, Thierry
Cannessant, et les deux
finalistes se sont rendus à
la Sorbonne à Paris pour
recevoir leur prix des mains
de Jean-Michel Blanquer,
le ministre de l’éducation
nationale, de la jeunesse et
des sports.

FLAVIE ET OCÉANE REMPORTENT
LE CONCOURS SCIENCE FACTOR
Deux autres élèves du lycée des Fontenelles ont fait parler
d’elles: Océane Saunier et Flavie Vanicatte ont toutes deux
remporté le prix Engie énergie du concours Science factor
qui vise à promouvoir la présence des ﬁlles dans les métiers
scientiﬁques et auquel une soixantaine d’équipes de 2 à 4
adolescents de toute la France concourraient. En eﬀet, les
deux jeunes ﬁlles ont proposé un prototype de voiture propre
utilisant à la fois l’énergie solaire et l’hydrogène produit de façon écologique grâce à de l’énergie biomasse. Une innovation
qui leur a valu les honneurs du quotidien national Le Parisien
et une interview sur France Inter!
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Mercredi 15 septembre
de 14h à 16h30, le centre
Pastel propose une
recette à faire en famille.
Inscription au centre
Pastel, rue Léopold-Marcel ou au 02 32 25 40 37.

EN BREF

Atelier cuisine
parents/enfants
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Café convivial: Pour
les parents parfaits
(ou presque)
Vous avez envie de rencontrer d’autres parents et de
discuter avec eux sur votre
quotidien.
Vous vous posez des
questions sur votre rôle et
cherchez des réponses, des
pistes de réﬂexions ?
Les cafés conviviaux sont
faits pour vous ! Premier
rendez-vous organisé par la
Ville de Louviers le jeudi 23
septembre à partir de 9h à
l’association Passage, 20, rue
du général de Gaulle.

Permanence parents/
ados
Si vous avez des difﬁcultés
à comprendre votre adolescent, parlez-en avec des professionnels ! Permanences à
la Villa Calderon les samedi
2 (matin) et mercredi 6
(après-midi) octobre. Rendez-vous au 02 32 63 39 90
auprès de Laurent de Biasio,
référent famille de la Ville de
Louviers.

Atelier couture
Les ateliers couture
reprennent à La Chaloupe
chaque jeudi de 14h à 16h.
Renseignements au 02 32 63
39 94.

Sortie au Muséum
La Ville de Louviers et le
centre Pastel proposent une
sortie en famille au muséum
d’Histoire naturelle de Paris
le samedi 16 octobre. Renseignements et inscriptions au
02 32 25 40 37.

Innovation

Interfas met au point un autocollant
contre le coronavirus
Inspirée par la crise
sanitaire, la société
lovérienne Interfas,
spécialisée dans les
étiquettes, a mis au
point Stick n’trust,
un autocollant
antimicrobien qui
fonctionne avec de l’ion
d’argent.
Implantée depuis plus de
40 ans à Louviers, la société
Inter fas, anciennement
Burroughs, n’a de cesse
d’innover. Spécialisée dans
l’étiquette, elle vient de
mettre au point un autocollant antimicrobien!
JUSQU’À 99 %
D’EFFICACITÉ

À coller sur les poignées, les
digicodes, les espaces de
travail ou les écrans tactiles,
il détruit les bactéries et les
microbes. «Il a une eﬃcacité
de 97% contre le covid au
bout de 60 minutes et fonctionne jusqu’à 99% sur la
listeria ou le staphylocoque
doré » détaille le PDG, Christian Linossier.
L’autocollant est composé
de deux couches. La pre-

Visite de l’entreprise Interfas

mière contient l’ion d’argent,
qui détruit les microbes, et
est fabriquée par un partenaire français d’Interfas.
La seconde, est imprimée
à Louviers et permet de
personnaliser ses stickers,
autant au niveau de leur
forme que de leur aspect.

quette avec la disparition
progressive des emballages:
«L’avenir est à la réalité augmentée, explique Christian
Linossier. Nous travaillons
sur l a re connais s ance
d’image et sur la RFID, de la
radio-étiquette. »

105 SALARIÉS

DANS LE TOP 10 DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

La Recherche et Développement du groupe qui emploie
105 salariés est basée à Louviers. Depuis sa création en
1973, l’entreprise continue
d’innover pour satisfaire ses
3500 clients en France et en
Europe.
Son prochain déﬁ, celui de
la dématérialisation de l’éti-

Autre évolution déjà en
marche chez Interfas, celle
des produits éco-conçus,
fabriqués à partir de matière
recyclée ou recyclable. Des
innovations qui placent
l’entreprise lovérienne dans
le Top 10 des 350 sociétés
françaises sur le marché de
l‘étiquette.

Merci !
Merci aux médecins et aux inﬁrmières
du territoire, ainsi qu’aux personnels
de la Ville et de l’hôpital. Grâce à eux,
depuis le 19 janvier,
49 581 injections ont
été réalisées. La Ville
de Louviers passe
la main à Val-deReuil pour la suite
de la campagne de
vaccination.
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LA VIE À LOUVIERS
Service aux habitants

Un guichet unique pour vos démarches administratives

Carte grise, impôts, frais de
douanes, de plus en plus
de démarches administratives passent par Internet
et la création d’un espace
personnel. Aﬁn d’aider ses
administrés à ef fectuer
leurs démarches, la Ville de
Louviers a obtenu de l’État la
labellisation France services.
Pour cela, elle a créé un

Spécialement formée, Magali Gougeon accompagne
les habitants dans leurs démarches.

bureau dédié à La Chaloupe
et, grâce à des ﬁnancements
de l’État, a engagé un agent
spécialement formé, Magali
Gougeon.

COMMENT ÇA MARCHE ?

«Les habitants peuvent
prendre rendez-vous ou
passer directement avec

Logement

Une convention pour lutter
contre l’habitat indigne
rue Dupont de l’Eure, rue
du Quai et rue de La Poste.
132 logements ont déjà été
identifiés dans le cadre de
l’Opération Programmé de
l’Amélioration de l’Habitat.
SOBRIÉTÉ FONCIÈRE

Le 11 juin, l’Agglomération
Seine-Eure et la Foncière
logement ont signé une
convention pour lut ter
contre l’habitat indigne. Un
partenariat innovant qui
va permettre le lancement

d’études sur un ensemble
d’adresses identiﬁées dans
plusieurs villes de l’Agglomération.
À Louviers, les logements
concernés se situent notamment boulevard Jules-Ferry,

« Au-delà de résorber l’habitat indigne, cela nous permet de proposer des logements à une classe moyenne
qui cherche à se loger sur
notre territoire, tout en
étant cohérent avec notre
politique de développement
durable et de sobriété foncière » explique Anne Terlez,
première adjointe au maire
et vice-présidente de l’Agglomération en charge de
l’habitat.

leurs questions à La Chaloupe » explique la nouvelle
recrue. Sur place, Magali
va les guider et les former à
l’utilisation de l’outil numérique. Elle a également à
sa disposition un logiciel
spécial qui lui permet un
contact privilégié avec les
diﬀérents services publics:
Caisses de retraite, Préfecture, Caf, ANTS, impôts, etc.
«Ils doivent apporter une
réponse personnalisée dans
les 72 heures. »
Rendez-vous et
renseignements à La
Chaloupe, chemin des
Fontenelles ou par téléphone
au 02 32 61 83 00 et par mail
sur louviers@france-services.
gouv.fr

EN BREF

Depuis le mois
de juillet, la Ville
de Louviers met
à disposition un
guichet unique et
un agent aﬁn de
faciliter les démarches
administratives de
ses habitants: un
guichet labellisé France
services par l’État.

Marathon
Seine-Eure
La 16e édition du
Marathon Seine-Eure
aura lieu le dimanche
10 octobre. Départ à
9 heures d’Amfrevillesur-Iton et traversée de
Louviers par les rues du
Rempart, Saint-Germain,
Saint-Hildevert et avenue
Winston Churchill.
Inscription jusqu’au
29 septembre sur
marathon-seine-eure.fr.

Conseil municipal
Le prochain conseil
municipal aura lieu le
lundi 27 septembre à
18h30 au Moulin, rue des
Anciens combattants
d’Afrique du Nord. Le
conseil est ouvert au
public.
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Participation citoyenne

Testez le site participatif et solidaire
des habitants de Louviers
La Ville de Louviers
s’apprête à lancer
la plateforme
jaimelouviers.fr, un site
internet participatif et
solidaire dédié à ses
habitants. Une initiative
innovante unique
en France que vous
pourrez tester avant sa
mise en ligne.
L’idée de créer un site pour
les Lovériens est née d’un
constat : le besoin exprimé
par les habitants de plus de
solidarité et de participation citoyenne. « Nous avons
souhaité mettre à disposition
des Lovériens un outil pour
leur permettre d’entrer en
contact, de se rendre service,
de se sentir utile » explique
François-Xavier Priollaud.
UNE DÉMARCHE
INNOVANTE

Pendant des mois, les équipes
d’Eolas, une ﬁliale d’Orange, et
les services de la Ville, menés
par Elodie Ducastel, conseillère municipale à l’attractivité,

ont travaillé ensemble pour
transformer cette idée en outil
concret. « Des groupes d’utilisateurs ont été consultés au
cours de l’élaboration de la
plateforme car c’est l’habitant
qui est au centre de ce pro-

jet » informe Elodie Ducastel,
conseillère municipale déléguée à l’attractivité.
DONNEZ VOTRE AVIS

Fidèle à cette démarche
collaborative, la Ville va de
nouveau s’appuyer sur ses
habitants pour finaliser ce
« réseau social local » avant
sa mise en ligne. À compter
du 4 octobre, les Lovériens
qui le souhaitent pourront se
balader sur le site Internet
en avant-première et donner
leur avis. Leurs retours, précieux, permettront d’apporter la dernière touche à cet
outil innovant
UN RÉSEAU SOCIAL LOCAL

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer, envoyez vos noms, prénoms et adresse
mail à l’adresse jaimelouviers@ville-louviers.fr
Vous recevrez alors un code d’accès pour vous connecter
au site Internet et un questionnaire à remplir.

Trois rubriques seront présentes sur le site : S’entraider (covoiturage, bénévolat,
dons d’objets, etc.), Sortir et
Agir (Chantiers participatifs,

consultation, etc.). Habitants,
associations et structures
municipales pourront échanger leurs idées, proposer des

C’est
l’habitant qui
est au centre de ce
projet”

“

sorties ou demander un service. « Le site va fonctionner
un peu comme un réseau
social. Les usagers pourront
échanger via une messagerie
privée, mettre les annonces
qui les intéressent dans leurs
coups de cœur » détaille Elodie Ducastel

LE P US

La Saint-Michel
est de retour

L

a Foire Saint-Michel aura
bien lieu ! Annulé en 2020 en
raison de la crise sanitaire,
l’évènement lovérien bicentenaire reprend sa place dans les
rues du centre-ville pour sa 215e
édition du vendredi 1er octobre
à 14 heures au dimanche 3
octobre à 21 heures.
D’e n v e r g u r e r é g i o n a le , e l le
conquier t chaque année des
dizaines de milliers de personnes
pour la plus grande ﬁerté des Lovériens. Cette nouvelle édition respectera les traditions, avec la braderie

commerciale qui s’installera sur les
grands boulevards, la fête foraine
et ses dizaines de manèges place
du Champ-de-Ville et place de la
République, ses restaurants, sa foire
à tout du dimanche et ses bonnes
aﬀaires.
Des artisans d’art présenteront
leurs créations sous la halle ainsi
que des brocanteurs professionnels. Pour le reste, il suﬃt de se laisser porter par l’ambiance au gré des
rues, vous tomberez peut-être sur
un caricaturiste, une fanfare brésilienne ou une ﬂeur sur échasses !

actua

Louviers

DES MESURES
SANITAIRES À
RESPECTER
• Le port du masque sera
obligatoire sur l’ensemble du périmètre de la
Foire Saint-Michel
• Si le passe sanitaire
n’est pas requis pour
pénétrer dans la Foire
Saint-Michel, il pourra
être demandé dans les espaces de restaurations et
dans certaines attractions
en fonction des mesures
gouvernementales en
vigueur.

FOIRE SAINT-MICHEL
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3 questions à…

Gaëtan Bazire, conseiller municipal
chargé des festivités
Annulée l’an dernier à cause de
la pandémie, la Saint-Michel
revient cette année. Comment
s’est prise la décision ?

La Saint-Michel est l ’un des
moments forts de la vie à Louviers.
Après 18 mois de crise sanitaire, il
est temps de reprendre le chemin
d’une vie normale. C’est également
l’analyse du préfet qui a accepté
que nous puissions organiser notre
foire cette année.
Le passe sanitaire sera-t-il
exigé ?

Non, il ne sera pas nécessaire
pour accéder à la foire car ce n’est
matériellement pas possible d’ef-

fectuer les contrôles nécessaires.
Les accès sont nombreux et des
gens habitent et travaillent dans le
périmètre de la foire. Le passe sera
par contre exigé pour l’accès aux
espaces de restauration et pour
les manèges des fêtes foraines.
Le port du masque sera requis sur
l’ensemble de la foire. Aujourd’hui,
même si les indicateurs sont plus
rassurants, il nous faut rester
prudents et respecter les gestes
barrières.
À quel programme doit-on
s’attendre ?

Nous continuons d’allier tradition
et modernité en conservant les
classiques comme la foire à tout,

la braderie commerciale, la fête
foraine, un pôle agricole et en proposant de nouvelles animations
que nous vous laisserons découvrir
pendant ces trois jours de fête.

Les inscriptions
sont ouvertes
pour la foire à tout
Une foire à tout avec entre
150 et 250 exposants
dimanche, rue Pierre Mendès-France, rue du Matrey,
rue du Marché aux Œufs et
rue aux Huiliers.
Tarif : 2,50€ du mètre
linéaire. Inscriptions
et réservations
au 06 11 44 83 12,
au 02 32 09 58 64 ou
sur proximitefoiresetmarches@ville-louviers.fr.

VENDREDI 1 ER OCTOBRE
)WHIRUDõH
de 14h à 1h du matin,
place du Champ-de-Ville
et place de la République

$QïDWLRQV
avec Radio Espace
EN RAISON DE LA FOIRE SAINTMICHEL, LE MARCHÉ DU SAMEDI 2
OCTOBRE EST ANNULÉ.

%UDGèLHHWIRéH
FRPPèFLDOH
sur les boulevards et en centre-ville
Produits du terroir et pôle agricole
place Thorel

LE

PLUS

SAMEDI 2 OCTOBRE
([SRVLWLRQGH
Y¬KLFXOHVóFLôV

6WóGGHWDWRXDJHV
SDLúHýHV

rue du Matrey, rue aux Huiliers et rue
du Marché aux œufs

place Thorel, 10h-18h

9LúDJHGÐçWLVóVGÐçW
sous la halle, place de la Halle aux
drapiers.

%URFóWH
SURIHüLRQQHúH

&DSXFõHHW&KULV
une jolie fleur et son caricaturiste
déambulent dans la foire pour vous
croquer, 10h-18h30

'¬íEXODWLRQ
d’une batucada sur échasses, 10h18h30

autour de la halle

)WHIRUDõH
de 14h à 1h du matin, place du Champde-Ville et place de la République

%UDGèLHHWIRéH
FRPPèFLDOH
sur les boulevards et en centre-ville
Produits du terroir et pôle agricole
place Thorel

$QïDWLRQV
avec Radio Espace, place Thorel

DIMANCHE 3 OCTOBRE
)RéH¢WRXW
dans les rues du centre-ville

$QïDWLRQVDOVD
avec Radio Espace, place Thorel
après-midi

9LúDJHGÐçWLVóVGÐçW %UDGèLHHWIRéH
sous la halle, place de la Halle aux FRPPèFLDOH
drapiers

sur les boulevards et en centre-ville

%URFóWH
SURIHüLRQQHúH

3URGXLWVGXWæRéHW
S·OHDJULFROH

'¬íEXODWLRQGÐöH
IóIçHòVFRIöN

(autour de la halle)

10h-18h30

une jolie fleur et son caricaturiste
déambulent dans la foire pour vous
croquer, 10h-18h30

&DSXFõHHW&KULV

place Thorel
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COMMENT CIRCULER ?
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CENTRE - VILLE DE

LOUVIERS

Le passe riverain pour les habitants
et salariés du centre-ville
Le périmètre de la Foire Saint-Michel
sera totalement interdit aux véhicules.
Pour les habitants du centre-ville, les
commerçants et les employés, la Ville
de Louviers peut délivrer des laissez-passer, sous certaines conditions.
Il faut pour cela justiﬁer de son domicile
ou de l'obligation professionnelle de se
rendre dans le secteur concerné au
cours de la période.

Il faut se rendre salle des commissions
dans la cour de l’Hôtel de ville avant le
jeudi 30 septembre (9h-12h30 et 13h3017h, 19h le jeudi) et présenter les originaux des documents suivants:
- carte grise du véhicule
- justificatif de domicile de moins de
3 mois ou attestation de l’employeur
- pièce d’identité en cours de validité

► Entrée riverains et cœur de ville
par la rue de l’Écho, sortie par la rue
Pampoule
► ou ► Circulation en double sens
à partir du jeudi 30 septembre à 9h30
au lundi 4 octobre inclus sur les boulevards Joﬀre, Jules Ferry et Georges
Clémenceau et rue de Beaulieu.
Circulation et stationnement
impossibles du jeudi 30 septembre
à 9h30 au lundi 4 octobre inclus sur
les boulevards Joffre, Jules Ferry et
Georges Clémenceau et rue de Beaulieu.
Circulation impossible du jeudi
30 septembre 14h au lundi 4 octobre
inclus rue du Général de Gaulle et place
de la Halle aux Drapiers.
Circulation impossible
du vendredi 30 septembre 4h au
lundi 4 octobre 4h inclus rue Pierre
Mendès-France, rue du Matrey, rue
aux Huiliers et rue du Marché aux
Œufs. Mendès-France, rue du Matrey,
rue aux Huiliers et rue du Marché aux
Œufs.
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Solidarités

Louviers en rose
Pour la troisième
année consécutive,
les tricoteuses
solidaires de Louviers
se mobilisent dans le
cadre d’Octobre rose.
Les tricoteuses solidaires de
Louviers (et d’ailleurs) ont
déjà commencé à confectionner des couvertures
de laines roses pour les
femmes et les hommes en
chimiothérapie au centre
Henri Becquerel de Rouen.

Séverine et Chantal se mobilisent
chaque année pour oﬀrir des
couvertures aux patientes en chimiothérapie

Autour de Chantal, les tricoteuses à pied-d'œuvre

BESOIN DE LAINE

Accueillies cet été à Louviers Plages et à l’année au
centre social Pastel (atelier
tous les mardis de 14h à 16h),
ces bénévoles se mobilisent
pour la troisième année
consécutive dans le cadre
du mois de sensibilisation

au cancer du sein, Octobre
rose. «J’ai déjà une couverture de prête » clame Chantal Hendricks, à l’origine
du groupe de tricoteuses.
«Mais le nerf de la guerre,
c’est la laine! » alerte-t-elle.

S’il reste quelques pelotes
de l’année dernière, les
munitions vont vite se mettre
à manquer devant l’augmentation du nombre de
tricoteuses. Chantal lance
donc un appel aux dons de
pelotes qui viendront s’ajou-

Intergénérationnel

Le pôle senior et les enfants du Clas
lancent « pour un crush avec toi »
Le pôle senior lance un
appel à témoignages
sur un sujet fédérateur:
« l’amour! »
Est-ce que l’amour c’est la
même chose pour tout le
monde? Ça voulait dire quoi
s’aimer il y a 20, 30, 40 ou
50 ans? Est-ce que vous
aussi il y a toujours cette
chanson qui vous ramène
dans les bras de votre premier amoureux quand vous
l’entendez? Ou cet objet qui
vous fait rire et vous donne
envie d’aller poser un baiser
sur le front de votre cher et
tendre? Le pôle seniors et
les enfants du Programme
de réussite éducative vous
invitent à venir partager vos

histoires, vos vieilles photos,
ou vos poèmes, bref, votre
vision de l’amour lors de
temps d’échanges intergénérationnels et de créations
artistiques, notamment avec
l’illustrateur Marc Lizano.

Le projet «Pour un crush
avec toi » pourrait donner
lieu à la création d’un livre
et d’un spectacle.
Pour tous renseignements,
demandez Céline Duval
au 02 32 50 94 21.

ter à celles achetées par la
Ville de Louviers.
Renseignements et dépôts
des dons à Pastel (rue
Léopold-Marcel) ou à la
Chaloupe (chemin des
Fontenelles).

Le saviez-vous ?
Chaque mois
de septembre
à juin, la Ville
de Louviers
organise des
petits-déjeuners
conviviaux autour
de diﬀérents
thèmes.
Prochains rendez-vous à 9
heures le 21 septembre à
Pastel (rue Leopold-Marcel) et le 23 septembre à
La Chaloupe (chemin des
Fontenelles) pour découvrir
l’ensemble des activités et
des dispositifs proposés par
les centres sociaux. Le 14
octobre, dans le cadre du
mois de sensibilisation au
cancer du sein, l’Instant’thé
se déplace dans un centre de
mammographie.
Renseignements et inscriptions au 02 32 25 40 37.
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Fleurissement du
cimetière
Une Lovérienne vient de créer
son entreprise d’entretien et
de ﬂeurissement des pierres
tombales pour les personnes
empêchées de se rendre
sur la tombe de leur défunt.
Elle intervient à Louviers et
dans les communes voisines.
Contact : Annick Legouas au
06 09 46 46 81 ou annick.
legouas56@gmail.com.

Table du dîner
spéciale ado
Qu’on soit en couple ou
séparé, parent solo, famille
recomposée, comment
s’organise la vie de famille
au quotidien ? Temps de
rencontre et d’échange sur
un thème entre parents et
adolescents. Ce moment
convivial et bienveillant se
déroule autour d’un repas
gratuit, une garde d’enfant
pour les plus jeunes est mise
en place. Vendredi 8 octobre
de 19h à 22h à La Chaloupe,
chemin des Fontenelles.
Inscription 02 32 63 39 90.

Couture en famille
Atelier Couture en famille
organisé par le centre Pastel
le mercredi 20 octobre de
14h à 17h à la médiathèque.
Inscription au Centre Pastel
à partir du 27/09– à partir de
7 ans.

Solidarité

700 sachets de biscuits distribués
au personnel de l’hôpital
Le 11 juin dernier,
les élèves du lycée
Decrétôt ont distribué
700 sachets de
biscuits fait-maison au
personnel de l’hôpital.
Quelques douceurs pour
donner le sourire à ceux qui
sont en première ligne de la
crise sanitaire depuis le mois
de mars 2020. C’est l’objectif qui a conduit 5 classes du
lycée Decrétôt à confectionner et distribuer 700 sachets
de biscuits au personnel de
l’hôpital de Louviers le 11 juin
dernier. «Cela nous a permis de mettre nos élèves en
situation. Ils ont pu acquérir
une expérience malgré la
fermeture des restaurants »
indique Aurore Renult, professeure de service à qui l’on
doit cette initiative. «Beaucoup d’évènements auxquels le lycée participe ont
été annulés, complète Stéphanie Derrider, professeure
de cuisine. C’était aussi
l’occasion de rester dans les
valeurs de l’établissement
avec une action solidaire. »

co Nou
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Déménagement, séparation, nouvelle école,
la famille s’agrandit :
comment organiser la
vie de famille face à « la
nouveauté » ? Partagez
un repas convivial avec
d’autres parents tout en
échangeant autour d’un
thème choisi au préalable.
Jeudi 7 octobre de 12h à 14h.
Inscription au centre Pastel,
rue Léopold-Marcel ou au 02
32 25 40 37. Garde d’enfant à
partir de 3 ans de possible sur
inscription.

EN BREF

Table du déjeuner
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Cette première expérience
a permis aux lycéens de
découvrir plusieurs métiers
présents dans l’établissement hospitalier comme
celui des cuisiniers, du responsable restauration ou
encore du chef pâtissier.
«Dans le cadre de leur cursus, les élèves ont un stage
obligatoire en collectivité.
L’hôpital est un lieu intéressant car les cuisiniers
doivent maîtriser les régimes
spéciaux » commente Stéphanie Derrider.
DE NOUVEAUX LIENS

liens entre l’établissement
scolaire et l ’hôpital de
Louviers. Liens, qui pourraient encore se resserrer
avec, comme l’espère son
proviseur Joël Delhopital,
l’ouverture en 2022 d’un BTS
diététique au lycée hôtelier.
«Le lycée Decrétôt est souvent à l’initiative de projets
pour faire vivre la ville.
Celui-ci est particulièrement
important car il met de
l’humanité dans une année
qui a été particulièrement
difficile » se réjouit François-Xavier Priollaud.

Une première collaboration
qui a permis de tisser des

Le lycée Decretôt oﬀre des
mignardises aux soignants

DU VRAC ET DU MADE IN FRANCE

Le bar à huiles by Angel a ouvert
ses portes au 13, rue du général de
Gaulle le 15 juin dernier à la place de
l’ancien magasin de couture, Centrale retouche. Un «rêve » enﬁn réalisé pour Angélique
Ladiray.
Ancienne de l’industrie, la Lovérienne propose
tout un tas de produits en vrac, notamment des
plantes (thym, menthe, laurier, etc.) ainsi qu’une
large gamme de thé et d’huiles essentielles, le
tout made in France. On trouve aussi dans son
magasin, du miel, des bougies et autres savons
au lait d’ânesse.
Le bar à huiles by Angel - 13, rue du général de Gaulle - 27400 Louviers - Tél. 06 59 39 03 12
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h
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Service public

Le tribunal de proximité de Louviers ouvre ses portes
Le tribunal de proximité
de Louviers ouvre ses
portes, onze années
après la fermeture du
tribunal d’instance.
Il traitera plus de
5 000 aﬀaires par an.
Depuis mercredi 1 er septembre, le palais de justice
de Louviers, rue des Pénitents, accueille la chambre
de proximité où sont traitées les aﬀaires auparavant
prises en charge à Evreux et
aux Andelys. « C’est une très
bonne nouvelle pour l’accessibilité de la justice pour les
citoyens et pour l’attractivité
de Louviers, ville centre de
l’agglomération Seine-Eure »
estime François-Xavier Priollaud.
La juridiction s’étend de
l ’E s t d u d é p a r t e m e n t
au Neubourg et traitera
chaque année plus de 5 000
dossiers contentieux, en
matière civile, de crédits à

la consommation, de saisies
de rémunérations de loyers,
d’injonctions de payer, de
surendettement, de baux
ruraux et de tutelles.
Le conseil des
prud’hommes, jusqu’alors
resté seul dans le bâtiment
partage de nouveaux ses
locaux. Deux juges et dix
greﬃers doivent y travailler.

C’est une
très bonne
nouvelle pour
l’accessibilité de
la justice pour les
citoyens”

“

Il est également prévu
d’y accueillir un délégué
du procureur qui traitera
notamment des alternatives
aux poursuites pénales et
un Point justice, pour aider
les justiciables dans leurs
démarches.

UNE VINGTAINE
DE PLACES DE
STATIONNEMENT

Anne-Marie Morice,
la présidente du tribunal
avec François-Xavier Priollaud

Pour faire face aux besoins de stationnement
engendrés par l’activité
du tribunal, la Ville de
Louviers a aménagé
20 nouvelles places réparties rue de la Trinité,
rue du Rempart et rue
de l’Ile.

Rubrique

275 logements Côte de la justice
275 logements doivent
voir le jour sur la Côte
de la justice. Un projet
exemplaire qui laissera
toute sa place à la
nature.
Le projet, por té par la
société Cogedim, en partenariat avec l’Agglomération Seine-Eure, prévoit la
construction de 275 logements sur la Côte de la Justice à l’horizon 2027.
Ce projet de haute qualité
environnementale comprend la construction de 145
logements en accession libre
et 130 logements locatifs,

des maisons individuelles et
des appartements.
Avec ce nouveau quartier
résidentiel, à côté de la
toute nouvelle gendarmerie,

le quartier Maison Rouge qui
a bénéficié d’un important
programme de rénovation
urbaine, poursuit sa métamorphose.

«Son traitement paysager
est pensé de façon à favoriser le développement de la
nature de manière spontanée
et le quartier sera traversé
par des liaisons douces »
précise François-Xavier Priollaud. Dans la continuité de la
politique de sobriété foncière
menée par la Ville, les 75 000
m2 de terrain dédiées au
projet ne seront pas exploités dans leur ensemble pour
laisser une place importante
à la nature.
Une réunion d’information
avec les habitants du quartier sera prochainement
organisée.
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Agenda
seniors
SEPTEMBRE A JANVIER 2022

SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2021

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
LES COGIT’âges
Les mercredis
après-midis - 1 heure
Atelier jeux autour de la mémoire

Initiation à l’ordinateur
et internet
Programme disponible auprès de la
médiathèque au 02 32 09 58 80

Sortie BIOTROPICA

Atelier le numérique
à votre service

mardi 5 octobre
de 10h à 11h30

Tarif plein: 504,32 euros ou tarif ANCV:
369,52 euros

Tous les mardis
après-midis, 1 h
avec SIEL BLEU - Gratuit

Sophrologie

initiation à la danse

Du 10 au 14 octobre 2021
Séjour en pension complète transport
et excursions compris
Dispositif «aide aux aidants »

Gym douce

Les mercredis après-midis ou
jeudis matins (5 à 10 séances de
1h15)
Gymnastique douce et lente issue
de la médecine traditionnelle
chinoise.

12 euros / pers

Séjour à SaintSauves-d’Auvergne

(accessible à tous)

Initiation au Qi Qong

vendredi 10 septembre
1 demi-journée
Parc animalier à Lery Poses (transport
inclus)

Inscription médiathèque
au 02 32 09 58 80
Médiathèque

SANTÉ & BIEN ÊTRE

Théâtre de l’Ouest
Jeudi 21 octobre 2021 - 20h30
"J’aime beaucoup ce que vous faites! "
- Comédie
Rouen - 22 euros / pers (transport
inclus)

Portage de livres
à domicile "je vous livre"
Si vous êtes dans l’impossibilité de
vous rendre à la médiathèque la
médiathèque vient à vous!
Renseignements auprès de la
médiathèque au 02 32 09 58 80

Les vendredis après-midis
(5 à 10 séances de 1h15)
Exercices de respiration, de
décontraction musculaire et de
visualisation pour retrouver du
bien-être.

Yoga du rire
Les jeudis après-midis
(séance de 1h15)
Et si le rire avait des vertues
incroyables. Venez pour en être
convaincus.

Programme susceptible de
modifications en lien avec
l'état sanitaire.
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Sorties, ateliers cuisine,
repas partagés, jeux,
le pôle senior propose des activités
toute l’année.

LES CONFÉRENCES…
POUR EN SAVOIR PLUS!
Prévention des risques
d’incendie à domicile
Mardi 5 octobre à 14h30
Sensibilisation aux risques d’incendie
à domicile et maniement d’extincteurs
Salle Pierre Mendes France (Mairie)

LES THÉS DANSANTS
AU MOULIN
(dès 14h)

Duo guinguette
Mardi 12 octobre
Tarif plein 9 euros

Freddy Friant
Mardi 14 décembre

Atelier équilibre

Tarif plein 9 euros

Mardi 19 octobre à 14h30
Suivie de 5 séances d’application les
mardis après midi suivants (séance de
1h30)
Lieu (se renseigner auprès
du pôle sénior)

COMMENT
S’INSCRIRE
Inscription obligatoire pour
chaque activité* (dans la limite
des places disponibles) : Pôle
Senior - 35 rue Massacre - Résidence autonomie - Entrée A -Les
lundis matin de 9h à 12h30 - Tél:
02 32 50 94 21 - Mail: celine.masseline@ville-louviers.fr ou celine.
duval@ville-louviers.fr
*Être âgé de 60 ans ou plus / être
l’aidant d’une personne de 60 ans
et plus et avoir la carte Sénior
- Carte sénior: disponible et gratuite auprès du pôle sénior

Recevez le Journal de la
bonne humeur !
Pour lutter contre la morosité ambiante, donner des nouvelles à leurs
proches et informer sur leurs activités,
les seniors de la Résidence du Parc
éditent un journal numérique : le Journal de la Bonne Humeur, le JBH pour
les initiés. Si vous aussi, vous souhaiter
recevoir une dose d’enthousiasme
envoyez votre adresse e-mail à
celine.duval@ville-louviers.fr.
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Prévention

Des « boîtes à non-dits » pour lutter contre les
violences faites aux enfants
libérer la parole des enfants
la Ville de Louviers s’associe
à l’association Les Papillons.

Treize «boîtes à non-dits »
s e ro n t p ro c h a in e m e n t
installées par les services
de la Ville dans des lieux
fréquentés par les enfants
qui pourront y glisser leurs
conﬁdences. «Dans certains
lieux on a eu des mots dès
le lendemain » détaille Sylvie
Mullier.

« SI TU NE PEUX PAS LE
DIRE, ÉCRIS-LE »

Agréée par le ministère des
Sports, le ministère des
Solidarités et de la santé et
en cours d’agrément auprès
du ministère de l’Éducation nationale, l’association
fondée en 2018, déploie un
réseau de boîtes aux lettres
pour permettre aux enfants
de se conﬁer, sans avoir peur
du jugement. «L’idée de ces
boîtes, c’est: si tu ne peux
pas le dire, écris-le » explique
Sylvie Mullier, référente lovérienne de l’association.

QUE DEVIENNENT
LES MOTS ?
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Une boîte à lettres
virtuelle est également disponible via
ce QR code ou en
allant sur le site de
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Le s boî te s aux let tre s
seront relevées deux fois
par semaine par une équipe
de bénévoles tenus à une
stricte clause de conf identialité. Les mots sont
transmis à la cellule de
veille de l’association, com-

e du

L’Unicef estime que, chaque
année 700 000 enfants
sont victimes de harcèlement scolaire, soit 3 enfants
par classe et que 165 000
e n f a n t s s o n t v i c t im e s
de viols ou d’agressions
sexuelles, soit un enfant
toutes les 3 minutes pour
lutter contre ce fléau et

posée de professionnels:
avocats, forces de l’ordre,
pédopsychiatre, etc. Dès
le lendemain, le bénévole a
une consigne et alerte les
services compétents.

ussé

La Ville de Louviers
s’associe à l’association
Les Papillons pour
lutter contre les
violences faites aux
enfants. Treize «boîtes
à non-dits » vont
être installées pour
recueillir leur parole.

Gymnase Paul Morin
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LA VIE À LOUVIERS
Citoyenneté

La belle aventure de l’Académie citoyenne
Du 12 au 23 juillet, huit
jeunes Lovériens ont
participé à l’Académie
citoyenne. Deux
semaines d’immersion
organisées par la VIlle à
la rencontre des acteurs
économiques, civiles
et institutionnelles de
la Normandie à Berlin.
Une expérience unique
en France qui a changé
leur vision du monde.
Témoignages.
SOIZIC
Mon meilleur souvenir a
été Berlin et la découverte
de ses multiples visages. Il y
a aussi une joie de vivre très
présente dans cette ville,
notamment sur les quais du
Spree où nous avons dansé
avec les Berlinois.
Ce voyage m’a surpris de
bout en bout: j’ai appris
que même si on ne parle
pas la même langue, on
peut toujours échanger. Il
faut s’ouvrir au monde pour
apprendre des autres, ne
pas rester sur ses préjugés.
J’ai appris qu’avec un peu de
courage nous pouvons tout
accomplir.
Ce que je retiens de toute
cette aventure c’est l’envie
d’aider, je me renseigne déjà
pour être bénévole l’année prochaine lors de mon
année scolaire. J’ai aussi
appris que j’étais capable
de réﬂéchir par moi-même
parce que maintenant je
comprends mieux le monde
qui m’entoure. De plus,
j’ai aussi envie de partir à
l’étranger en Erasmus, parce
qu’avec cette expérience,
voyager ne me paraît plus
insurmontable.

RONAN

Mon meilleur souvenir
reste la cohésion du groupe
et les échanges multiples sur
les visions, passions, rêves
de chacun. Les visites des
Mémorials de Caen et celui
des juifs morts assassinés
d’Europe car tous deux ont
été très touchants.
Ce qui m’a le plus surpris
ce sont les points communs
qui nous rapprochent et
ce malgré une vision des
choses propre à chacun.
Ce que je retiens de tout
cela est qu’il est important
de donner de soi pour l’avenir de chacun. Mais aussi
de promouvoir dans notre
entourage les valeurs de
la citoyenneté et celles de
notre Histoire.
AMANDINE

Même si j’ai beaucoup de
souvenirs géniaux comme
la rencontre avec les bénévoles de l’épicerie sociale
Epireuil, le meilleur est la
visite du centre français de
Berlin. Nous avons dû créer
une association par groupe
de quatre en pensant à son
financement, ses objectifs
pédagogiques, son organisation, etc.
Ce qui m’a le plus surpris c’est de voir comment
les bénévoles gèrent une
association, comment c’est
compliqué et comment ils
font pour réussir à garder
l’association en marche.
J’ai appris qu’on peut aider
notre pays en faisant des
actions (même petites),
comme en étant bénévole dans des associations
pour aider à lutter contre
la famine, aider à protéger
l’environnement… Et aussi
l’importance de l’Union
européenne.

De la Normandie à Berlin les Académiciens
ont enchaîné visites et rencontres
pour découvrir la citoyenneté.

DORINA

ROMANE

Après ces 2 semaines
inoubliables, je retiendrai
surtout l’esprit de groupe
qui s’est développé entre
les académiciens. Les rencontres ont mené à des
amitiés, et à une grande solidarité en très peu de temps.
Ce qui m’a le plus surpris,
c’est que même à 18 ans,
la notion de citoyenneté
est assez floue. Nous ne
connaissons pas vraiment
les institutions, qu’elles
soient locales, nationales
ou internationales. Cette
académie m’aura permis
d’y voir plus clair malgré la
complexité de ce sujet.
L’Académie citoyenne
m’a permis de me rendre
compte que je pouvais
vaincre ma timidité et échanger avec des gens issus
d’une autre culture, d’un
autre pays, sans rencontrer
de diﬃcultés. Je sais que je
pourrai voyager seule, être
comprise et comprendre ce
qui m’entoure. Cette expérience m’a ouvert les yeux
sur le fait que la solidarité et
le partage sont des valeurs
importantes qu’il faut porter
et promouvoir.

Mon meilleur souvenir est
la journée lors de laquelle
nous avons visité le Mémorial
de Caen, le port artiﬁciel d’Arromanches, Omaha Beach, et
le Havre. J’ai pu acquérir de
nouvelles connaissances et
voir des lieux que l’on peut
qualiﬁer d’exceptionnels.
Ce qui m’a le plus surpris
c’est à quel point la Normandie est une région riche,
autant en termes de culture
que de paysages. J’ai été
surprise par l’accessibilité
de cer taines personnes
comme celle que nous avons
rencontrée à l’Ambassade,
le préfet ou encore les chefs
d’entreprise qui ont pris
le temps de discuter avec
nous.
J’ai surtout appris que je
ne connaissais pas grandchose à la vie citoyenne et
aux institutions. J’ai également beaucoup appris sur le
monde associatif, j’ai vu qu’il
était très simple de s’engager en tant que bénévole
et que cela pouvait s’avérer
très enrichissant.
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EN BREF

La Chaloup’Ados

ACTUALOUVIERS N° 177
SEPTEMBRE OCTOBRE 2021

Deux Lovériens aux Championnats du
monde de duathlon
Dimanche 11 juillet,
la France accueillait
pour la première fois
la Coupe du monde
de duathlon. Une
compétition dans
laquelle Inès et
Yannick, deux Lovériens
se sont distingués. Ils
préparent maintenant
les championnats du
monde qui débutent le
19 septembre prochain.
C’est avec une médaille
d ’a r g e n t q u e Ya n n i c k
Cadalen revient d’Embrun
dans les Hautes-Alpes. Avec
sa compagne, Inès Fournier,
il participait dans la catégorie Elite à la première Coupe
du monde de duathlon
longue distance accueillie
en France: 10km à pied, 64
en vélo, et de nouveau 10 km
à pied! Tous deux licenciés

yannick et Inès à la coupe du
monde de duathlon

au club d’Evreux AC Triathlon, les deux Lovériens ont
concouru parmi les meilleurs internationaux. Inès,
elle, a remporté la onzième
place et sera, comme son
compagnon, sur la ligne de
départ le 19 septembre à

Zoﬁngen en Suisse pour les
Championnats du monde de
duathlon longue distance,
avec un format encore plus
exigeant, puisque la distance à parcourir en vélo
passe à 150 kilomètres!

L’IMAGE

L’équipe d’animation
de La Chaloup’Ados
accueille les adolescents
de 12 à 17 ans tous les
mercredis de 14h à 18h
et toutes les vacances
scolaires du lundi au
jeudi de 14h à 18h et de
19h30 à 22h ainsi que le
vendredi de 14h à 18h. Les
jeunes peuvent également
participer aux clubs Manga
& Animés, détente ou rap
& écriture sur les temps du
midi et partager un petit-déjeuner tous les jeudis matin
de 7h30 à 8h45 grâce au
jeune coffee.
Pour plus de renseignements, contactez Daniel au
02 32 63 39 90 ou par mail :
chaloupe.ados@ville-louviers.fr ou sur les horaires
d’ouverture du centre La
Chaloupe.

Sports

La Ville de Louviers et l’Agglomération Seine-Eure
inaugurent la mise à disposition de 25 vélos électriques
en libre-service dans cinq endroits de la ville :
place Thorel, parvis Arnaud Beltrame (devant le lycée des Fontenelles),
Plaine de loisirs (devant Glacéo),
Ofﬁce de tourisme et Le Hub (automne 2021).
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LA VIE À LOUVIERS
Patrimoine

La Ville s’associe à la Fondation du patrimoine
pour faire revivre l’orgue Duruﬂé
Dimanche 29 août,
la Ville de Louviers
et la Fondation du
Patrimoine ont lancé
une souscription pour
ﬁnancer la restauration
du grand orgue de
l’église Notre-Dame.
Voici plusieurs décennies
que l’orgue de Notre-Dame
de Louviers est réduit au

silence. Pour restaurer cet
élément majeur de son patrimoine et ses 2884 tuyaux, la
Ville de Louviers a signé une
convention avec la Fondation du patrimoine et lance
un appel aux dons. Il s’agit
de réunir les 709 000 euros
hors taxes nécessaires. L’État
a déjà annoncé sa participation financière à travers
le soutien de la DRAC et le
Plan de Relance à hauteur

de 270 000 euros pour ce
dernier.
Sa résurrection qui comprendra plusieurs étapes:
le démontage, le traitement
et la restauration du buﬀet,
l’alimentation en vent (remise
en peau des réservoirs, des
pompes, des gosiers), la
mécanique des notes, et la
remise en état du matériel
sonore (restauration de la
tuyauterie, accord général
dans le respect de l’harmonie
de l’orgue souhaitée par Maurice Duruﬂé). C’est en eﬀet au
compositeur de renommée
internationale, né à Louviers,
que l’on doit sa dernière
restauration dans les années
40. Mais c’est en 1791 que
son histoire lovérienne commence lorsque la ville achète
le grand instrument de l’abbaye de Bonport. Près d’un
siècle plus tard, les célèbres
frères Abbey (1887-1894) enri-

chissent l’instrument par de
nouveaux jeux, dessinent un
nouveau buﬀet. C’est donc un
nouvel orgue qui voit le jour,
majestueux, qui surclasse
tous les autres du département. Il compte alors 44 jeux
sur trois claviers de 56 notes,
un pédalier de 30 notes et
16 pédales d’accessoires.

PARRAINEZ UN
TUYAU !
Un don de 20 € représente la restauration
d’un tuyau et parce que
l’orgue contient 2 884
tuyaux, la Ville de Louviers souhaite associer
2 884 donateurs à ce
grand élan de générosité. Rendez-vous sur
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
orgue-louviers.

Les journées du patrimoine

Plongée en 1823 sur les traces du cantonnier de Louviers

CINQ PARCOURS
DIFFÉRENTS

Les bénévoles du Rotary ont
imaginé cinq parcours sur
cinq thèmes diﬀérents dans
le Louviers de 1823 : l’eau, la
religion, la draperie, les rues
et les animaux. Les participants devront résoudre l’en-

semble des énigmes pour
pouvoir espérer revenir dans
le présent…
Jusqu’à 500 personnes
sont attendues puisque
100 équipes de cinq personnes pourront être
accueillies. Les inscriptions ont lieu sur internet
(louviers182 3.fr) où les
enquêteurs en herbe pourront choisir leur parcours
et leur horaire à raison de
cinq départs toutes les dix
minutes.
Cet évènement original est
organisé au profit de l'Association des Paralysés de
France (APF).

DEUX JOURS
DE VISITES
COMMENTÉES AU
MUSÉE
Pour cette 38e édition, les
Journées Européennes du Patrimoine ont pour thématique
«Patrimoine pour tous ». L’esprit inclusif de cet événement
invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine. Le
Musée de Louviers propose pendant deux jours de partir à la
découverte de l’exposition Mitsouko Mori / Au-delà des sens
qui ferme ses portes le 19 septembre et de redécouvrir les
collections Beaux-Arts présentées au premier étage.
Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Les membres du Rotary
club de Louviers ont souhaité « faire une journée du
patrimoine innovante » ! Ce
sera le cas ce dimanche 19
septembre, avec un escape
game géant dans les rues de
Louviers sur les traces de son
cantonnier et de son histoire,
en partenariat avec la Ville.

14h15 et 16h : Mitousko Mori ; 15h et 17h : Galerie
Beaux-Arts. Réservation obligatoire au 02 32 09 58 55
ou musee@ville-louviers.fr

32
JUILLET
AOÛT

ACTUALOUVIERS N° 177
SEPTEMBRE OCTOBRE 2021

Encore une belle année à proﬁter des plages de Louviers et des
spectacles organisés pendant deux mois dans toute la ville.

28
JUIN

25
AOÛT

La nouvelle épicerie sociale du 20,
rue Guy de Maupassant de l’association Epireuil, a été inaugurée en
présence de Virginie Sene-Rouquier,
la sous-préfète des Andelys.

Louviers commémore le 77e anniversaire de sa Libération.
L’occasion pour le président Hubert Drouet, de décorer monsieur
Jean-Pierre Pagny de la médaille de bronze du Souvenir français.

27
AOÛT

Finale 100 % Louviers lors du tournoi de Teqball organisé contre Val-de-Reuil à la base de loisirs de Léry-Poses
dans le cadre de l’opération Quartiers d’été. Arthur Bodnar et Abdoullah Bettioui ont gagné contre Alexis Souchay et Fayçal Atmani, et iront défendre les couleurs de Louviers à Paris en octobre.
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INSTANTANÉS

18
JUIN

Les élèves de l’école Jules-Ferry ont reçu un diplôme de la Fondation Imagine pour avoir contribué à changer le monde en montant
des projets de développement durable.

20

28

JUILLET

JUIN

Les élèves de l’école Anatole France, menés par une équipe de professionnels jouent en direct sur la Chaîne normande le spectacle
qu’ils ont écrit : Jeanne et Anatole.

La commissaire Alexandra Capogna
quitte la circonscription de Louviers-Val-de-Reuil. En deux ans de
collaboration, c’est une coopération
renforcée entre la police municipale
et la police nationale.

24
JUIN

18
JUIN

500 enfants du CE1 à la sixième ont participé au
Rallye du patrimoine organisé depuis bientôt 20 ans
par la Société d’études diverses de Louviers.
Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter: @villedelouviers
et sur youtube: @louviersmedias
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TRIBUNES

Louviers au cœur (Majorité)

Unis ! (Opposition)

La 1ère promotion de l’Académie citoyenne
de Louviers a rassemblé une dizaine de
jeunes Lovériens qui ont eu 18 ans au cours
de l’année écoulée. Du 12 au 23 juillet dernier,
ils ont passé deux semaines en immersion
pour découvrir et comprendre ce que veut
dire être citoyen. La Ville a en eﬀet pris cette
initiative unique en France de proposer à de
tout jeunes citoyens de bénéﬁcier d’un programme exceptionnel de rencontres avec
celles et ceux qui participent à la vie locale : le préfet, des responsables associatifs, des chefs d’entreprises, les sapeurs-pompiers,
les anciens combattants… Les académiciens, issus de diﬀérents
quartiers de la ville, ont également sillonné la Normandie, au
Mémorial de Caen, sur les plages du Débarquement mais aussi au
Havre, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Comme
citoyens européens, ils sont aussi partis à la découverte de Berlin où ils ont pu proﬁter d’une première expérience de mobilité
à l’étranger et visiter des lieux emblématiques de notre histoire
européenne. À l’heure où l’on parle souvent d’une crise de l’engagement citoyen, le succès de cette initiative conduit la municipalité à pérenniser l’Académie citoyenne de Louviers qui proposera
désormais chaque année à de jeunes Lovériens volontaires âgés
de 18 ans de bénéﬁcier de ce programme. Si vous avez 18 ans en
2021, rendez-vous au printemps prochain pour faire acte de candidature !

Profitant de la pause estivale, le maire de
Louviers a décidé de finalement dévoiler
son appel à projets pour la transformation
du manoir de Bigards en hôtel-restaurant
haut de gamme, près d’un an après la date
initialement prévue et indéﬁniment reportée.
Si nous partageons la volonté louable de
donner un avenir à ce site auquel les habitants sont profondément attachés et qui a
accueilli la créativité de générations entières
de jeunes Lovériens, le projet tel que présenté suscite notre plus
vive inquiétude :
- l’aliénation d’une grande partie du jardin pose problème : d’après
les plans annexés, près de 70 % du jardin disparaîtrait pour faire
place à des terrasses, espaces de livraison et de stationnement ;
- la faible rentabilité du projet en raison de l’absence de marché
pour un hôtel haut de gamme dans le secteur, établie par les études
annexées, rendra nécessaire un investissement public élevé, pour
des proﬁts uniquement privés.
Nous appelons l’ensemble des Lovériens à nous rejoindre pour
construire ensemble un contre-projet crédible et ﬁnancé, aﬁn de
convaincre la municipalité actuelle de renoncer à cette transformation contraire à la vision que nous nous faisons de l’intérêt général.

Philippe Brun, Magali Collard, Ingrid Levavasseur,
Capucine Natier et Diego Ortega

José Pires, adjoint au maire
Séverine Poullain et Mikayil Tokdemir,
conseillers délégués

Rassembler pour le renouveau
de Louviers (Opposition)
Les élus et militants Rassemblement National de Louviers vous donnent rendez-vous
sur leur stand à la foire Saint Michel le
samedi 2 octobre. Venez rencontrer les élus
et échanger avec nous au sujet de vos préoccupations quotidiennes.

Timothée Houssin,
Rassemblement Lovérien

Louviers autrement (Opposition)
En ces temps de pandémie c’est l’heure de
la rentrée, Louviers Autrement souhaite
une très bonne rentrée à tous les élèves des
écoles de LOUVIERS ainsi qu’aux enseignants
et au personnel.
Nous nous félicitons que quelques classes de
notre ville comportent de petits eﬀectifs, les
élèves ne s’en porteront que mieux, mais il
est à craindre connaissant les orientations de
la municipalité et de la direction d’académie,
qu’il faille compter sur des fermetures de classes ou d’école pour
les années futures.
Sur le même thème nous voudrions saluer l’école Jean Zay, qui
n’est désormais plus une école, elle qui avait ouvert ses portes
en 1954 et qui aura reçu plusieurs générations de loveriens. Nous
saluons également les derniers élèves de l'école Jules Ferry, dont
les bâtiments historiques seront vendus par décision de la mairie.
Une saison difficile s’annonce ou nous devrons faire des choix
importants notamment aux élections présidentielles. En tant que
formation de gauche nous ne saurions trop vous conseiller de
vous déplacer pour participer à cet événement de la plus haute
importance et bien sûr nous espérons qu’une majorité d’entre vous
orientera son vote à gauche.
Bonne rentrée à tous.

Leïla Seghir

35

EXPOSITION

THÉÂTRE

LECTURE

Jusqu’au 19 septembre

Samedi 18 septembre

Samedi 18 septembre

Mitsouko Mori,
Au-delà des sens

Spectacle en Makaton

Des ressources Facile à lire
Les livres de la sélection Facile à lire
ont été spécialement choisis pour
simplifier la lecture et y prendre
plaisir. Les enfants en situation
de handicap pourront désormais
profiter eux aussi de livres adaptés
grâce aux " lectures sur-mesure " de
l’édition jeunesse accessible.

Plus que quelques jours pour
découvrir le travail géométrique
et coloré de l’artiste japonaise
Mitsouko Mori. Plus de cinquante
œuvres d’une étonnante rigueur où
tout se transforme à l’infini sans
jamais se répéter.
Gratuit.
Renseignements au 02 32 09 58 74

Persil et Kattioushka sont deux
sœurs... L’une est clown, l’autre
est mime. Ensemble, elles donnent
vie à des animaux extraordinaires !
Au fil de leurs numéros, elles vont
apprendre, ensemble, à amadouer
ces animaux et à dompter leurs
émotions.

Médiathèque Boris Vian, présentation
des ressources à 11h30, renseignements au 02 32 09 58 80
THEÂTRE

Samedi 25 septembre

Poulette &Petit coq

Mercredi 8 septembre

Entre potes, ce matin, ça grince, violon
et archet ont bien du mal à s’accorder,
Poulette et Petit coq s’asticote et " aïe
”, ça fait mal ! De pourquoi en pou, de
noisettes en loup, pour se rabibocher,
c’est toute une histoire qui mène
petites et grandes oreilles jusqu’à
l’harmonie d’un bal joyeux.

Portes ouvertes à l’école de
musique

Médiathèque Boris Vian, 10h30, gratuit, de
2 à 5 ans. Sur inscription au 02 32 09 58 80.

Médiathèque Boris Vian, 10h30, gratuit,
tout public (adapté aux déficiences
cognitives)
MUSIQUE

Vous vous demandez à quoi
ressemble un hautbois, comment
sonne un accordéon, si les
musiques actuelles ne jouent que
du rock ? Venez découvrir l’envers
du décor, le bâtiment et l’équipe de
l’école de musique.
14h30-20h30, gratuit. Renseignements
au 02 32 50 65 58

Mercredi 15 septembre

Le Salon Vinyles
La médiathèque Boris Vian ressort
des placards sa collection de
vinyles constituée entre les 70’s
et les 90’s. À découvrir autour d’un
quiz musical spécial pochettes et
d’un bar à vinyles.
Médiathèque Boris Vian, 18h-21h, gratuit
CINE-CONCERT

Jeudi 16 septembre

Les 3 âges de Buster Keaton
Saxonium habille en direct Les
Trois âges (1923) de Buster Keaton.
Le long-métrage n’ayant pas de
musique originale attitrée, le
quatuor de saxophones nous offre
ici une création musicale simultanée à la projection.
Cinéma Grand Forum, 20h15, 5 €

SCÈNE 5

OUVERTURE DE SAISON
AVEC LES HARICOTS ROUGES
Jeudi 23 septembre
Venez découvrir les propositions de spectacles de Louviers lors d’une présentation conjointe de la Ville, de la
Scène nationale et du Tangram. Choisissez vos sorties
de l’année tout en écoutant ces musiciens exceptionnels, créateurs de bonne humeur, remède idéal à la
mélancolie. Leur musique jazz saupoudrée d’humour, de
comédie et d’improvisation sera votre touche décalée.
Leur jazz New Orleans les a menés aux côtés des plus
grands (de Brel à BB-King !), de Munich à Bora Bora, de
Auckland à Louviers !
Scène 5, 19h, gratuit. Réservation vivement conseillée
au 02 32 40 31 92 ou sur ville-louviers.fr

Agenda

AGENDA CULTUREL

WMusique
WThéâtre
WLecture
WCinéma
WConférence,
atelier

WDanse
WExpo
WÉvénement
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AGENDA CULTUREL

LECTURE

Mardi 28 septembre

Mardi littéraire
C’est la rentrée littéraire mais
que lire ? ? ? Venez découvrir
les histoires qui ont attisé notre
curiosité et parmi eux nos premiers
coups de cœur.

une sauce inédite et très contemporaine.

LECTURE

Scène 5, 20h, 12/10/8€, dès 8 ans.
Billetterie : letangram.com, 02 32 25
23 89.

Les p’tites histoires du
mercredi

Les 27 octobre et 3 novembre

Les p’tites histoires du mercredi
reviennent avec l’envie de vous
amuser, de vous étonner, de vous
faire rire... et de vous faire peur !
Médiathèque Boris Vian, 10h30, gratuit.
De 3 à 6 ans.

Renseignements au 02 32 09 58 80.
EXPOSITION

CONFÉRENCE

Mardi 19 octobre

Couvrir le feu, artistes en
résidence
Mélissa Mérinos, Sonia Martins
Mateus et Tom Nadam, trois
artistes accueillis en résidence par
la Ville en 2020, présentent leur
travail dans les salles du musée.
Particulièrement touchés par le
climat anxiogène de l’actualité lors
de leur résidence, ils portent un
regard délicatement inquiétant sur
le monde d’aujourd’hui à travers
cette exposition qu’ils ont choisi de
sous-titrer "Couvrir le feu”.
Musée, gratuit. Renseignements au
02 32 09 58 55. Visite commentée le
dimanche 3 octobre à 15h.

Lily Mendès-France, peintre
inconnue
STAND UP

Samedi 9 octobre

AZ Exister
À 23 ans, AZ a une vision de la vie
bien à lui. Passionné de musique,
il caricature les chanteurs en tout
genre et manie le verbe et la vanne
avec une nonchalance qui fait son
succès.
Une pièce de AZ et Laurent Junca.
Le Moulin, 20h, 18/10€. Billetterie :
ville-louviers.fr ou 02 32 40 31 92.
MUSIQUE

EXPOSITION

Vendredi 15 et samedi 16 octobre

Du 4 octobre au 18 décembre

Pop-Up party

Déjouer Flaubert

L’école est finie pour la 15e promotion de résidents de la Gare aux
musiques ! 6 groupes, 6 projets, 6
parcours à découvrir sur scène :
Aelesya (électro pop), Caravelle
(chanson folk), Eydos (folk rock),
Mickle Muckle (rock psyché), No
Terror in the Bang (metal alternative), Rampe (post-rock).

En référence au livre inachevé et
plein d’humour de Flaubert, le FRAC
Normandie Rouen propose une
exposition autour du thème de la
lecture dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance
de l’auteur. Lectures performées,
circulaires ou encore impossibles
sont mises à l’honneur.

Gare aux musiques, 20h, gratuit.
Réservation au 02 32 25 78 00.

CINEMA

Mercredi 6 octobre à 14h15 et
dimanche 10 octobre à 10h30

THÉÂTRE

Un film rien que pour les
petits !

Le cercle de Whitechapel

Cinéma Grand Forum, 2,5 €. Renseignements au 02 32 40 69 92.
THÉÂTRE

Vendredi 8 octobre

Verte
Lena Braban a plongé dans la
marmite (à succès depuis l’apparition de ce classique de la littérature
jeunesse) de Marie Desplechin
afin d’assaisonner les ingrédients
fantastiques de la sorcellerie à

ATELIERS
©L’instant d’un regard

Du 1er au 31 octobre

Dimanche 17 octobre
1888, Londres. Alors qu’une série
de meurtres de prostituées vient de
débuter dans le quartier défavorisé
de Whitechapel, un éminent
membre de la gentry londonienne
décide de réunir une équipe
d’enquêteurs d’un nouveau genre...
Une comédie policière captivante
jusqu’à la dernière seconde.
Scène 5, 16h, 18/10€. Billetterie :
ville-louviers.fr ou 02 32 40 31 92.

Connue pour être la femme de, Lily
Mendès-France s’adonnait avec
passion à la peinture, bâtissant
une œuvre dont le public ne prit
connaissance qu’à sa disparition
en 1967. Conférence de la SED par
Claude Cornu.

Mairie, salle Pierre Mendès-France, 18h,
gratuit.
MUSIQUE

Jeudi 21 octobre

Jam à Louviers invite Bahria
La voix chaleureuse de Bahria
vous transporte dans un univers
poétique et musical, d’ici et
d’ailleurs.

Mercredi 27 octobre

Haut les masques
Crâne ou citrouille ? Laissez-vous
tenter par ces masques originaux
à faire soi-même. N’oubliez pas de
choisir votre masque à l’inscription.
Médiathèque Boris Vian, 14h, gratuit.

Vendredis 29 octobre et 5
novembre

Les p’tits clics
Le jeu vidéo c’est tout un art ! Les
bibliothécaires vous le prouvent.
Sur PC et tablettes, il y en a pour
tous les goûts.
Médiathèque Boris Vian, 14h, gratuit.
De 7 à 12 ans, sur inscription au 02 32
09 58 80.

Samedi 30 octobre

Cave du Moulin, 20h30, 8€ et tarif
réduit.

Dark Echo

LECTURE

Survivez aux différents niveaux
qui feront accélérer votre rythme
cardiaque. Explorez, résolvez et
surtout, restez en vie !

Vendredi 22 octobre

Souviens-toi de moi
Gustave Flaubert et Louise Collet
se sont aimés et se sont écrits. Ses
lettres à elle ont été détruites par
lui. Geste qui en dit long sur leur
orageuse histoire. À travers leur
échange épistolaire, un homme et
une femme vous invitent à réfléchir
sur la place de la femme dans la
société du XIXe siècle mais aussi
contemporaine.

18h, gratuit. À partir de 15 ans, sur
inscription au 02 32 09 58 80.
ÉVÉNEMENT

Dimanche 31 octobre

Halloween au jardin

Médiathèque Boris Vian, 19h, gratuit.

Déambulez dans les allées du
jardin public, décoré et habité par
d’effrayantes créatures... Bonbons
offerts, à condition de ne pas
s’enfuir en courant !

ÉVÉNEMENT

17h30, gratuit. Plus d’infos à venir sur
ville-louviers.fr

Dimanche 24 octobre

Salon de l’imaginaire
Évènement familial organisé par
Jumanjeux, ce salon regroupe
auteurs, illustrateurs, artistes,
jeux et animations autour du
fantastique.
Le Moulin, 10h-18h, gratuit.
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c urrier
D ES L E C T E U R S

“

Handicapée, j’emprunte, en allant à
la Providence, la rue Tournante : elle est
impraticable. Pouvez-vous la remettre en état
urgemment ?
Nos services vont aller voir sur place ce qu’il est possible de
faire. Sachant que la réfection et l’aménagement des rues de
Louviers se font selon un programme pluriannuel déﬁni en
fonction de l’état des rues et que les pavés de la rue Tournante font partie du patrimoine lovérien.

“

Je ne comprends pas, depuis que le gardien
du cimetière est parti, le cimetière est mal
entretenu?
Nos équipes sont à pied-d’œuvre aﬁn de rattraper le retard
pris pendant l’été.

“

Un abri à poussettes est-il prévu pour la crèche
Saint Germain ? Il n'est aujourd'hui pas possible de
laisser les poussettes, à moins que ce soit dehors,
exposées à la pluie et au vol.
La possibilité d’installer un endroit sécurisé va être
étudiée. En attendant, un auvent est disponible pour
laisser votre poussette à l’abri de la pluie.

“

Nous n’avons toujours pas les poubelles jaunes
et on ne nous prend pas les sacs jaunes, que
doit-on faire du tri ?
Depuis le 1er juillet, la fréquence et les jours de collecte du
tri ont été modiﬁés par l’Agglomération Seine-Eure. Le tri
est désormais ramassé tous les 15 jours, sauf dans le centreville. Pour connaître le détail concernant votre quartier, une
carte et un calendrier sont disponibles sur le site de l’Agglomération.
La distribution des bacs jaunes est en cours et se déroulera
jusqu’au mois de décembre.

Sur le

s réseaux sociaux

@villedelouviers
@villedelouviers

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

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

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

Naissances
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Maée GUILLOTON
Arthur GAUTIER
Loghan THILIQUE-JOLY
Neïla YAHI
Eden COQUET
Thyam CHEVALIER
Marwan CHERON-LARCOPAGE
Hüseyin KARTAL
Haroun MANSOURI

Antoine PORTAIS
Paul MAUBERT-SAENZ
Hanaa ZIANI
Keyna DERLY
Nathaniel LESTI
May-Lee BAHEUX
Kaïs HAYE-ANNEREL
Rose BERNARD-NTSOGO
Simon LOOBUYCK

Mariages

Pierrick SORIN et Roseline LUCAS
Eric HAREL et Françoise BARVIL

Bernard BERMENT (95 ans)
Andrée COURTEILLE (94 ans)
Edith CARON (96 ans)
Denise TISSOT (89 ans)
Fernande MULOT (91 ans)
Eliane FOSSEY (95 ans)
Monique GERARD (90 ans)
Christiane FLORENTIN (90 ans)
Jeanne MAGE (101 ans)
Elise DEVILLERS (72 ans)
José PRUNIER (68 ans)
Dominique MASSON (64 ans)
André BRULFERT (94 ans)
Andréa BELLANGER (94 ans)
Simonne LIVERNAUX (99 ans)

Sœur Paulette DESWARTE (92 ans)
Suzanne LETELLIER (96 ans)
Gérard SURAIS (90 ans)
Jeanne PAPAVOINE (95 ans)
Christiane SEMELAGNE (79 ans)
Claudine LUCAS (64 ans)
Jean-Jacques GUEGAN (76 ans)
Annie BATTEZ (73 ans)
Claude VASSEUR (80 ans)
Aurora MACIAS SANCHEZ (91 ans)
Claire DIEU (71 ans)
Guy AUGER (72 ans)
Huguette BONNET (87 ans)
Annette ROULE (88 ans)
Lilane DAJON (93 ans)

Rayan YAGOUNI
Yanis BENÂLI
Evin DOGAN
Ilhan ÖZTÜRK

Salim KHELIFI (33 ans)
Marc NAASSENS (63 ans)
Solange LETELLIER (96 ans)
Franck LEMARIE (54 ans)
Pierre DRAGEE (90 ans)
Jean-Pierre GUILLAUME (84 ans)
Andrée HARANG (100 ans)
Denise BAUDRY (99 ans)
Paul PASCAUD (95)
Madeleine MIAS (88)
Jeannine PLANQUAIS (92)
Dominique FOURNIER (71)

Apparaissent ici uniquement les personnes ayant donné leur autorisation

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Escape game
Organisé par Rotary Club Louviers Le Neubourg
au profit de APF France Handicap

Inscription

louviers1823.fr

