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L’Agence régionale de santé de Normandie vient de
donner son feu vert à l’installation d’un scanner à l’hôpital de Louviers ! C’est une excellente nouvelle qui va
permettre à notre ville de bénéficier d’un équipement
majeur de santé publique qui faisait gravement défaut.
La municipalité a présenté lors du dernier conseil
municipal sa stratégie en matière de politique locale
en faveur de la santé. En lien avec le secteur hospitalier et la médecine de ville, nous mettons toute notre
énergie à créer un écosystème favorable à la santé
pour accueillir de nouveaux médecins, généralistes et
spécialistes, et augmenter l’offre de soins à la population. Prochaine étape : l’obtention du label « hôpital
de proximité » qui permettra d’octroyer des moyens
supplémentaires à l’hôpital de Louviers. Réponse dans
quelques semaines !
Les fêtes de fin d’année approchent et la magie de Noël
sera au rendez-vous à Louviers avec le grand retour du
marché de Noël – du 14 au 19 décembre – qui n’avait
pu avoir lieu l’an dernier à cause de la pandémie. Une
surprise vous attend également place Thorel pour le
plaisir des plus petits comme des plus grands ! Retrouvons-nous le vendredi 3 décembre à 18h30 sur le parvis
de l’Église Notre-Dame, au pied du grand sapin, pour
le lancement des illuminations de Noël !
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Les villes moyennes ont le
vent en poupe ! Alors que
la crise sanitaire a révélé
le potentiel considérable
des villes à taille humaine,
nous avons assurément une
carte à jouer. Lors de la rencontre des villes moyennes
organisée à Cahors par
« La Fabrique de la cité » et
à laquelle j’ai participé fin
octobre, Louviers a été citée en exemple à plusieurs
reprises. J’ai pu mesurer les atouts de notre ville pour
tirer le meilleur parti de cette dynamique. Pour réussir,
nous allons continuer à investir massivement partout
dans la ville et pas seulement sur fonds publics – car
nous devons poursuivre notre désendettement – mais
aussi en attirant des investisseurs privés de plus en
plus nombreux à nous faire confiance pour construire
des logements, une clinique, un pôle de loisirs, une
résidence seniors, etc. Il nous faut aussi rester fidèles
à notre esprit d’innovation, ce « made in Louviers »
grâce auquel nous avons inventé le fonds municipal
d’attractivité commerciale pour soutenir le commerce
de proximité, ou encore l’Académie citoyenne dédiée
à la jeunesse.

D’INFOS SUR :
www.ville-louviers.fr

François-Xavier Priollaud
Maire de Louviers,
Vice-président de la Région Normandie
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LOUVIERS SE MET TOUJOURS PLUS AU VERT

Agir pour les
générations futures
Consciente des enjeux
climatiques, la Ville de Louviers
s’engage dans des actions
concrètes pour assurer aux
générations futures un monde
durable.
« C’est une décision importante que
nous allons prendre ce soir » déclarait Anne Terlez, première adjointe au
maire et vice-présidente aux transitions
durables à l’Agglomération Seine-Eure,
lors du conseil municipal du 5 juillet
dernier.
Déjà mobilisée depuis 2014 dans une
démarche de développement durable,
Louviers a fait un pas supplémentaire
en s’engageant dans le cadre du Plan
climat air énergie territorial (PCAET)
pour atteindre l’objectif ambitieux fixé
avec les 60 communes de l’Agglomé-

ration : devenir un territoire à énergie
positive et neutre en carbone à l’horizon 2050. Ce plan se traduit par des
actions concrètes : développement des
mobilités douces, verdissement de la
flotte de véhicules, végétalisation de
l’espace public.
LOUVIERS, TERRITOIRE PILOTE
DE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE
Cette volonté a permis à la Ville de
Louviers d’être sélectionnée avec six
autres communes de France (Poitiers,
Sète, Epernay, Dreux, Maubeuge, Draguignan) pour être un « territoire pilote
de sobriété foncière » dans le cadre du
dispositif Action cœur de ville. « Nous
sommes convaincus que nous pouvons
continuer à développer Louviers en respectant les exigences climatiques grâce
à un urbanisme intelligent » estime
le maire de Louviers, François-Xavier

Priollaud. « La sobriété foncière repose
sur quatre grands principes, détaille
Thomas Lebarque, chef du projet
Action cœur de ville. La densification de
l’espace urbain pour éviter l’étalement
des constructions, la végétalisation
des centres-villes, la transformation
d’usage c’est-à-dire trouver de nouvelles fonctions à des bâtis désaffectés
plutôt que de les détruire pour reconstruire, et enfin l’intensification d’usage,
c’est-à-dire une meilleure utilisation
des bâtiments existants. »
Cet engagement pour une ville plus
durable, c’est aussi celui de la majorité
municipale, réélue en 2020 sur un programme dont les 116 propositions ont
été conçues en lien avec les objectifs
de développement durable fixés par
l’Organisation des Nations Unies.
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Interview

« Notre ville est durable car elle est à taille humaine »
Trois questions à Marilyne
Michaud, conseillère
déléguée à l’écologie et au
développement durable.

nue qui relie Louviers à Val-de-Reuil.
La ligne prioritaire est de recréer des
espaces de fraîcheur comme nous
le faisons au parc des Oiseaux ou
encore sur l’ancienne station Esso.
Les espaces arborés sont aussi des
espaces de jeux, de bien-être, de
liberté pour les enfants. Ce sont des
endroits où l’on se croise, où l’on se
parle.

Qu’est-ce qu’une ville durable ?

La ville durable, c’est une ville responsable, qui considère l’urgence
de la problématique climatique ; qui
agit, qui s’implique et qui implique,
c’est-à-dire qui mobilise ses partenaires. En tant que collectivité, nous
travaillons sur deux axes : l’adaptation de notre ville à ce changement
climatique qui a déjà commencé
et la mise en place d’actions pour
infléchir la tendance en réduisant
notre impact sur le réchauffement.
Aujourd’hui, les scénarios sont
connus et ils sont dramatiques si l’on
ne fait rien.

Quels sont les atouts de Louviers
dans ce combat contre le
réchauffement climatique ?
Comment traduisez-vous cela à
Louviers ?

L’un de nos importants axes de
travail est la végétalisation de la
ville. Cela ne se voit pas encore sur
la place Thorel car ils ont besoin
de pousser mais 61 arbres ont été
plantés. 1000 vont l’être sur l’ave-

Notre ville est durable car elle est
à taille humaine et, de fait, on peut
limiter les déplacements. On a
une belle diversité de commerces.
Le panier de consommation est
représenté dans le centre-ville. On
y a aussi accès à des équipements
sportifs et culturels de qualité sans
avoir besoin de prendre la voiture.

7 PROMESSES DÉJÀ SUR LES RAILS
POUR RÉPONDRE AU DÉFI ÉCOLOGIQUE
1 Mise à disposition de flottes de vélos
dans les écoles
2 Ouverture d’une maison du vélo dans
les sheds restaurés, en face du cinéma

7 La plantation d’un arbre pour chaque
nouvelle naissance à Louviers : Les parents
des nouveaux-nés recevront bientôt un
courrier pour leur offrir la possibilité de
donner le nom de leur enfant à un arbre.

3 L’achèvement du Plan lumières qui
prévoit le passage aux LED de l’intégralité
de l’éclairage public

Mais aussi : La création d’un jardin partagé
et d’un poulailler collaboratif sur le site
des jardins familiaux de la Plaquette.

4 Le soutien à la rénovation thermique
des logements grâce au Plan façades, avec
des aides financières importantes
5 La gestion active et durable du patrimoine de la ville pour le rendre de moins
en moins consommateur d’énergie.
6 La création de nouveaux espaces verts
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Verdir sans rougir
La Ville de Louviers a entamé une
politique de verdissement de
l’espace public pour redonner sa
place à la nature.

Le nouveau quartier de la gare, aujourd'hui en friche
s'étendra le long de la voie verte
et comprendra un parc de 2,5 hectares.

La végétalisation de l’espace public
est l’un des axes forts de la politique
municipale. Chaque nouvel aménagement urbain -place Thorel, parvis
Arnaud Beltrame- est pensé avec des
espaces de verdure et la plantation de
nombreux arbres. Plus de 1 000 arbres
vont être plantés le long de l’avenue
Seine-Eure entre Louviers et Val-deReuil. « On sait qu’en période de forte
chaleur, la différence de température
à l’ombre d’un arbre est de l’ordre de
10°c, précise Marilyne Michaud, conseillère municipale déléguée à l’écologie et
au développement durable. Il s’agit de
créer des petits espaces de verdure à

“

Il s’agit de créer des
petits espaces de
verdures à chaque fois que
c’est possible.”

chaque fois que c’est possible. »
La présence de la nature a ainsi totalement été intégrée dans la construction
de la nouvelle école Jules Ferry (lire
en page 21). La cour va être en partie
végétalisée : arbres, bosquets et jardin
pédagogique y seront présents. « Nous
testons ce projet avant de le déployer
dans d’autres cours d’école » détaille
Marilyne Michaud.
UN PARC ARBORÉ AUX OISEAUX
« C’est dans cet esprit que la municipalité a décidé de créer un espace vert
arboré plutôt que de reconstruire des

Un cimetière plus vert
Le cimetière de Louviers va lui aussi
laisser une place plus grande à la nature
en lien avec l’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires à partir de juin
2022. Des espèces couvrantes et esthétiques vont être choisies afin d’éviter la
prolifération des mauvaises herbes tout
en l’embellissant.

immeubles à la place des deux bâtiments déconstruits en 2020 le long
de la rue des Oiseaux » ajoute François-Xavier Priollaud. 97 arbres de 24
espèces différentes et 150 arbustes
seront plantés le long d’un cheminement piétonnier. Pour sensibiliser
les Lovériens à la préservation de ce
patrimoine naturel en devenir, la Ville
de Louviers y lance l’opération « Une
naissance, un arbre ». Les enfants nés
dans l’année pourront donner leur nom
à l’un des arbres du parc des Oiseaux.
Toujours dans cet esprit, un espace vert
remplacera l’ancienne station essence
Esso, avenue Winston Churchill.
2,5 HECTARES DE NATURE AU
NOUVEAU QUARTIER
DE LA GARE
L’aménagement du nouveau quartier de
l’ancienne gare est un autre exemple de
cet urbanisme vertueux. Un parc urbain
de 2,5 hectares permettra de relier
les différents espaces de ce nouveau
quartier : lycée, logements, espaces
sportifs et de loisirs et peut-être bientôt une nouvelle gare si, comme l’a
annoncé la Région, la liaison ferroviaire
Rouen-Louviers est remise en service.

DES ARBRES
REMARQUABLES
Deux arbres de Louviers sont en
passe d’être labellisés « Arbres
remarquables » : un des platanes de
la Villa Calderón et un filaire place
des Flandres. Ce dernier, originaire
du sud de la France est particulièrement majestueux. L’histoire
raconte que son tronc tortueux
permet aux amoureux de s’y glisser
des messages…. S’ils obtiennent la
labellisation, ils seront répertoriés
au niveau national.
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Ville durable : des actions concrètes
2008. Ici, pas de produits industriels :
priorité aux producteurs locaux (40%
des produits proviennent d’un rayon
de 30 kilomètres) et aux produits bio.
Parallèlement, la régie va éliminer ses
emballages plastiques pour les remplacer par de l’inox.
DES CAPTEURS CO2
DANS LES ÉCOLES

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES
À DISPOSITION

Louviers, avec la Maison des Sports et
des associations.

Fidèles à leur politique de développement des déplacements doux, la Ville
de Louviers et l’Agglomération SeineEure mettent 25 vélos électriques en
libre-service pour se déplacer. Cinq
stations ont été installées dans des
endroits stratégiques : place Thorel,
parvis Arnaud Beltrame (devant le lycée
des Fontenelles), devant Glacéo, à l’Office de tourisme et au Hub.

MANGER BIO

DES BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE
Construite à 90 % en bois, la nouvelle
école Jules Ferry, avec son isolation
haut de gamme et ses 200 panneaux
photovoltaïques, sera la première école
de Louviers à produire plus d’énergie
qu’elle n’en consomme. Le deuxième
bâtiment à répondre aux normes Bâtiment à énergie positive (Bepos) de

Pendant un mois entre début décembre
et début janvier, l’école élémentaire
Jacques-Prévert et les maternelles
Jean-Zay-Cascades et Jean-Prévost
vont expérimenter la présence de capteur CO2 dans leurs salles de classe.
Ces derniers permettent de mesurer
la concentration de dioxyde carbone
dans les salles et de lutter ainsi contre
la pollution de l’air.
DES SOLUTIONS POUR
RÉDUIRE SES DÉCHETS

La régie des 2 Airelles produit chaque
jour des milliers de repas pour les
écoles de Louviers, les crèches et les
personnes âgées. Tout ou presque est
fait maison dans cette cuisine ultramoderne, qui a ouvert ses portes en

L’Agglomération Seine-Eure propose
plusieurs dispositifs d’aides financières
pour contribuer à la réduction des
déchets ou à leur meilleur recyclage
sur son territoire. Adoption de poules,
achat de composteurs, de lombricomposteurs, de broyeurs à déchets
végétaux, ou achat de couches lavables
peuvent être subventionnés.
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LES TEMPS FORTS
DE LA SAISON CULTURELLE
Les temps forts de la saison culturelle 2021-2022
Une ode au spectacle vivant et
à sa diversité : la Scène 5, le
nouveau théâtre de Louviers,
vous propose une saison
culturelle 2021-2022 en forme de
renaissance après ces mois de
pandémie.
Musique classique, stand-up, contes,
danse, théâtre : la Ville de Louviers fait
le choix de la culture pour tous et d’une
proposition pour chacun, en partenariat avec le Tangram, la Scène nationale
Evreux-Louviers.

Autour de têtes d’affiche comme de
jeunes artistes, et avec une attention
particulière portée à tous les publics,
la saison culturelle promet d’être riche
en créations et en émotions !
Parce que « la culture n’a absolument
aucun sens si elle n’est pas un engagement absolu à changer la vie des
hommes. » (Romain Gary), faisons vivre
à Louviers la culture partout et pour
tous, classique comme inattendue,
populaire et toujours de qualité !
Tour d’horizon de cette saison en 6
dates.

• VENDREDI 17 DÉCEMBRE •

La Vie trépidante de Brigitte Tornade • Comédie familiale
Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, une maison à tenir et une charge mentale
dans le rouge : c’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade, qui slalome entre
crises de couple, coups d’État permanents des enfants et ambitions personnelles ! La
folie ordinaire d’une «vraie» vie de famille moderne, qui tend un miroir réaliste et terriblement drôle de notre quotidien, de nos paradoxes et de nos petits travers... Bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte Tornade, 37 ans, mère de famille survoltée !
À travers le personnage excessif et attachant de Brigitte, on retrouve avec humour le
quotidien de la femme moderne, travailleuse éreintée et mère de famille au bout du
rouleau. Un spectacle dans l’air du temps, qui met en scène la folie ordinaire d’une
famille nombreuse, de la vie de bureau aux relations de couple, en passant par l’éducation des enfants et le « burn-out maternel » !
La Scène 5, 20h, tarifs de 15 à 25 euros.

• SAMEDI 15 JANVIER •

Moji x Sboy
Concert révélation rap
Moji et Sboy sont deux amis d’enfance qui ont grandi ensemble à
Liège en Belgique.
C’est fin 2018, alors à peine majeurs,
qu’ils sortent leur tout premier titre.
Principalement inspirés par des
artistes américains, leurs influences
vont de la Pop mainstream aux musiques Lo-Fi des chanteuses telles
que Clairo ou Girl n Red. En 2020,
ils débutent alors l’enregistrement
de leur premier projet dont la sortie
est prévue pour juin 2021. Plus qu’un
projet, « Temps d’aime » est un
cadeau. Ce n’est, en effet, rien de
moins que leur cœur que Moji x Sboy
nous proposent pour 12 titres.
Le Moulin, 20h
tarifs de 10 à 18 euros.

BILLETTERIE
Sauf mention contraire,
renseignements et billetterie sur :
ville-louviers.fr
ou 02 32 40 31 92.
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• DIMANCHE 13 MARS •

• SAMEDI 26 MARS •

De vous à moi

Sanseverino • Festival international de jazz

Seul en scène de Michel Drucker

Ce nouvel album, « Les deux doigts dans la prise » (Verycords), est né d’une envie d’arpenter d’autres lieux, d’autres
pistes, d’autres sons en allant, entre autres, faire un tour du
côté des sonorités funk et afrobeat.
C’est accompagné de Stéphane Huchard et François Puyalto,
deux artistes aux parcours et influences propres, que Sanseverino fera route commune pour présenter ce nouveau
projet : «Les deux doigts dans la prise».
La Scène 5, 20h, Billetterie arte-art.com

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au
Théâtre des Bouffes Parisiens Michel Drucker nous a enchantés avec son premier spectacle « Seul avec vous ». Là, s’est
révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible
et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur,
son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent
leur vie.
Il lui reste tant de choses
étonnantes, émouvantes
et bien sûr délicieusement
drôles à nous dire qu’un
deuxième spectacle dont il
nous présente ci-dessous
les grands thèmes s’est
imposé à lui.
La Scène 5, 16h
tarif de 15 à 25 euros.

• DIMANCHE 22 MAI •

• VENDREDI 29 AVRIL •

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Du Gainsbourg
dans l’air

Symphonique en famille

Safran collectif créations
L’Orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie montre l’étendue de ses
talents à travers des œuvres contrastées parmi lesquelles la somptueuse
partition de Debussy : La Mer.
Sa condisciple au Conservatoire de
Paris, Mel Bonis, pseudonyme masculin pour Mélanie Bonis, fait partie
des rares compositrices de l’époque
(1858-1937). Sa Suite en forme de valse
affirme un style postromantique aux
accents parfois orientalistes.
Toute autre est l’ambiance que
propose Félix Mendelssohn dans son
Konzertstück, amusant morceau de
concert écrit pour plaisanter avec deux
amis musiciens.
Lyrique et nostalgique, la Valse triste
de Jean Sibelius a d’abord été une
musique de scène pour le drame
Kuolema (La Mort) écrit par son beaufrère, avant de rendre le compositeur

célèbre dans le monde entier.
Au programme, Mel Bonis, Felix
Mendelssohn, Jean Sibelius, Claude
Debussy.
La Scène 5, 16h, tarifs de 8 à 12 euros.

Serge Gainsbourg est au Panthéon
des artistes pour la richesse de son
œuvre, dont l’avant-gardisme en a
fait une icône de la culture française,
connue dans le monde entier. Quel
que soit le style musical abordé
au cours de sa carrière, l’unité de
l’artiste demeure entière. Serge
Gainsbourg reste toujours Serge
Gainsbourg : un monstre sacré de la
chanson. Nous avons voulu porter
un autre regard sur les textes du
maître en les faisant chanter par une
femme. On peut prendre comme
exemple Julien Doré, qui en chantant
Lolita et Les bêtises de Sabine Paturel, donna à ces tubes une profondeur inattendue. Ainsi les textes de
Serge Gainsbourg trouvent une autre
lumière interprétée par une femme.
Le Moulin, 20h
tarif de 10 à 18 euros.
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Santé

Un scanner arrive à l’hôpital de Louviers
La ville étoffe son offre
de soins avec l’arrivée
d’un scanner à l’hôpital
de Louviers en 2022.
Un nouvel équipement
médical qui contribue à
l’attractivité de la ville.
C’est une bonne nouvelle
pour Louviers, son attractivité et ses habitants : l’hôpital sera doté d’un scanner
d’ici quelques mois. Le dossier de la ville a été retenu
lors de la Commission spécialisée de l’organisation des
soins (CSOS) qui s’est réunie
le 23 septembre dernier. Cet
organe de l’Agence régionale
de santé (ARS) a pour mission de départager les territoires en matière d’implantation et de financement des
équipements.
« Nous avions fait cette
demande il y a longtemps,
se félicite François-Xavier
Priollaud. Cet équipement
va permettre d’améliorer la

L'arrivée d'un scanner va permettre
une prise en charge plus rapide des Lovériens.

prise en charge des Lovériens qui pourront désormais bénéficier d’un scanner
à proximité de chez eux. La
santé est un sujet primordial
d’attractivité du territoire et
grâce à la mobilisation de
tous – directeur de l’hôpital,
médecins libéraux, muni-

cipalité – ce qui paraissait
impossible il y a quelques
mois devient une réalité. »
Situé dans un local à côté
des Urgences, il pourra également être utilisé par les
radiologues du boulevard
Clémenceau. « Certaines
personnes renoncent à faire

des examens parce qu’ils
sont trop loin des équipements ou que les délais sont
trop longs, ce ne sera plus le
cas avec ce scanner » note
Céline Leman, conseillère
municipale déléguée à la
santé et à la famille.

La ville de Louviers s’engage pour la santé
La municipalité a
présenté les grandes
orientations de sa
politique en matière
de santé lors du
conseil municipal du 27
septembre dernier.
« Nous devons répondre
à trois enjeux majeurs, a
alerté en préambule François-Xavier Priollaud : l’allongement de la durée de
la vie, l’existence sur notre
territoire d’un public fragile
et le besoin d’attirer de nouveaux médecins et notamment des spécialistes. Dans
cet esprit, sept priorités
vont guider notre action au
cours de cette mandature et
construire un écosystème

favorable au développement
de l’offre de santé. »
•Faire reconnaître la spécificité de Louviers et de son
territoire, aujourd’hui rattaché à la Seine-Maritime
s'agissant des indicateurs
de santé.
•Obtenir le label « hôpital de
proximité » pour favoriser la
montée en gamme du site
lovérien du CHI LouviersElbeuf-Val-de-Reuil.
• Développer l’offre d’imagerie médicale : après la
victoire obtenue avec l’arrivée d’un scanner, la Ville
espère obtenir un IRM. Une
autre façon d’attirer des
médecins sur le territoire.
• Favoriser l’installation de
nouveaux médecins, géné-

ralistes mais aussi spécialistes. Télémédecine, recrutement de médecins : la Ville
envisage plusieurs pistes.
• Renforcer les liens entre le
public et le privé, et entre
la Ville et l’hôpital.
• Encourager l’offre de formations initiales et conti-

nues dans le domaine de la
santé, facteur d’attractivité
de notre territoire pour les
professionnels de santé.
• Développer une approche
inclusive par le « aller vers »
avec des médico-bus par
exemple.

UNE MOTION DE SOUTIEN
VOTÉE À L’UNANIMITÉ
À l’issue de la présentation des grandes orientations
de la municipalité en matière de santé, Céline Leman,
conseillère déléguée à la santé et à la famille a présenté au
nom de la municipalité une motion de soutien à l’hôpital
intercommunal Elbeuf/Louviers/Val-de-Reuil et à son
personnel, qui fait face depuis bientôt deux ans à la crise
sanitaire. La motion a été adoptée à l’unanimité.
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Participation citoyenne

Un nouveau Conseil des aînés
Le Conseil des aînés a pour mission de proposer des projets pour tous !

Jeudi 16 septembre,
le nouveau Conseil
des aînés était réuni
en séance plénière
afin d’être installé
solennellement par
son président, le
maire François-Xavier
Priollaud, et Gaëtan
Bazire, conseiller
délégué auprès
du maire, chargé
des séniors, des
festivités et des liens
intergénérationnels.
« Le Conseil des aînés a vocation à mener des actions
qui s’adressent à tous les
habitants de la ville, mais qui
sont bâties avec votre expérience » résume en préambule
François-Xavier Priollaud en
installant solennellement le
nouveau Conseil des aînés,
jeudi 16 septembre dernier.
DES PROJETS PHARES

« 90 % de ses membres sont
nouveaux, salue Gaëtan
Bazire. Nous avons reçu

plus de 70 candidatures. »
Composé de 23 membres,
siégeant pour deux ans, le
Conseil des aînés pourra
« proposer, donner son avis
sur la vie de la cité, mener
des actions ».
« L’idée n’est pas d’être dans
des groupes de travail multiples, détaille François-Xavier
Priollaud. Mais de vous
accorder sur des projets très
opérationnels. » La mutuelle
solidaire de Louviers, les
universités populaires ou
encore l’organisation du
concours des jardins et
balcons fleuris sont nées des
précédents conseils.
DES ORGANES DE
CONCERTATION

Créé en 2014, le Conseil des
aînés témoigne de la volonté
de la municipalité de fonder
son action sur la concertation. Il fait écho au Conseil
municipal des jeunes (CMJ)
dont les élections auront lieu
le 9 décembre prochain et à
qui l’on doit notamment les
boîtes à livres .

LES 23 MEMBRES
DU CONSEIL DES AÎNÉS
Présidé par
M. François-Xavier Priollaud,
maire
Collège élus
(membres de droit)
Mme Anne Terlez,
première adjointe
M. Gaëtan Bazire, conseiller
municipal délégué en charge
des seniors, des festivités et
des liens intergénérationnels
Collège représentant les
structures d’hébergement
de personnes âgées
M. Didier Poillerat, directeur
du CHI Elbeuf-Louviers,
représentant les EHPAD
Rives Saint Taurin et Quatre
Saisons
M. Alain Lejeune, représentant
la résidence autonomie,
Résidence du Parc
M. Naïm Gaaloul,
représentant la résidence
Korian l’Ermitage

Collège habitants
M. Jean-Claude Buquet
M. Jean-Claude Charignon
M. Gérard Coispeau
Mme Ghislaine David
M. Michel Deshayes
Mme Viviane Drouin
M. Jean-Claude Farcy
Mme Danielle Farcy
Mme Guysena Gilles
Mme Claudine Gregoire
Mme Maryvonne Leconte
M. Gérard Lemee
Mme Martine Lenormand
Mme Christiane Lesage
Mme Danielle Levreux
Mme Colette Perrudin
M. Patrick Rainaud
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Banquet des aînés
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NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021

Le banquet des aînés aura
lieu le vendredi 28 janvier
2022 au stade Maxime
Marchand à 12h sur le
thème : garden party chic.
Inscriptions les 6, 7 et 8
décembre de 15h à 17h30
à la résidence du parc, 35,
rue Massacre à Louviers.
Se présenter muni de sa carte
sénior ou à défaut d'un justificatif de domicile et d'une pièce
d’identité. Être âgé de 65 ans
ou plus.

Pour un crush
avec toi
Le Pôle seniors et les enfants
du Programme de réussite
éducative sont à la recherche
de témoignages, belles
histoires ou productions
artistiques sur l’amour. Renseignements auprès du Pôle
Seniors au 02 32 50 94 21.

Thé dansant

Cadre de vie

Un plan pour lutter contre les
nuisances des pigeons
Afin de lutter contre
les dégradations liées
à la surpopulation
de pigeons, la Ville
de Louviers déploie
un plan de lutte pour
réguler leur nombre.
Bien au chaud en milieu
urbain où ils trouvent de la
nourriture, les pigeons se
multiplient : « leur population augmente de 30%
par an » annonce Daniel
Germain, conseiller municipal délégué au cadre de
vie. Cette surpopulation
entraîne des dégradations
sur les bâtiments publics et
privés, notamment à cause
des fientes dont la quantité
se compte en tonnes !

Mardi 14 décembre dans
la cave du Moulin avec les
artistes Sabrina et Freddy
Friant de 14h à 18h. Tarif : 9
euros.

Recherche de jeunes
bénévoles
Dans le cadre du soutien scolaire apporté à des collégiens
de Louviers, La Chaloupe
recherche des bénévoles,
notamment des lycéens. Pour
toutes informations contactez
Taoufik au 02 32 63 39 90.

Soirée italienne
Le comité de jumelage
franco-italien de Louviers
organise une soirée ouverte
à tous le samedi 12 février
2022 au Moulin de Louviers.
Au programme, repas et
karaoké italiens, participation
de la chorale du Tourdion et
animation dansante assurée
par Eric Boyer. Inscriptions
auprès de Jacques Hauchecorne au 06 08 84 83 18 ou
de Agnès Grillo au 06 15 13
87 70.

« Il y a aussi un aspect sanitaire, rappelle Daniel Germain. La fiente est dangereuse. En poudre, elle peut
attaquer les poumons. Le
pigeon transmet également
des maladies comme la

salmonellose ou la rage du
pigeon. »
LA VENUE D’UN
FAUCON

Plusieurs actions ont déjà
été menées.
Un pigeonnier contraceptif
permettant la stérilisation
des œufs est installé dans le
jardin public. Il pourrait être
déplacé pour se rapprocher
de l’épicentre de la population : dans le centre-ville.
La Ville est également en lien
avec un fauconnier qui doit
intervenir lors de la période
de nidation des pigeons, le
faucon pèlerin étant un de
ses prédateurs, ce dernier
fait fuir les volatiles et perturbe leur reproduction.

Par ailleurs, la Ville s'attache
à renforcer le nettoyage
du parvis de l'église NotreDame.
LE RÔLE MAJEUR DES
HABITANTS

Autre volet de ce plan de
lutte : appeler à la vigilance
des habitants. « C’est l’affaire de tous ! » insiste Daniel
Germain. Les propriétaires
sont invités à protéger leurs
combles car c’est dans ces
petits nids douillets que
les pigeons trouvent refuge
pour se multiplier.
« Ils peuvent aussi poser des
picots, nettoyer leurs gouttières et surtout ne pas les
nourrir ! »

Vœux
aux Lovériens
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h
à la patinoire Glacéo

Le Maire et la municipalité présenteront leurs vœux à la population
avec la présence exceptionnelle du patineur, médaillé olympique
et vice-champion du monde, Philippe Candeloro dans un show sur
glace.
Entrée libre et gratuite avec Pass sanitaire.

13

LA VIE À LOUVIERS
Jeunesse

Un club pour les rappeurs de Louviers
Grâce au soutien de
la Ville de Louviers,
Anthony, Hugues,
Nathan, Rachel et
Mattéo ont monté
un club de rap à La
Chaloupe. Rencontre
avec cinq jeunes
passionnés de musique.
Ils se sont illustrés vendredi 22
septembre dernier en montant
sur scène pour la première
fois pour rendre hommage
au gendarme Arnaud Beltrame lors de l’inauguration
du parvis qui porte son nom.
Un parvis situé à deux pas
de La Chaloupe où ils se
retrouvent chaque mercredi
pour composer, écrire des
textes et chanter ensemble.
« Ils », c’est Anthony dit Ton’s,
Hugues dit Hudge, Nathan dit
Eleven, Mattéo dit Atlas HSC
et Rachel, la dernière arrivée.
Ensemble, ils ont créé le
groupe HSC pour Heart Shut
Crew, « parce qu’on écrit des
textes qui vont droit au cœur »
s’amuse Mattéo. Réservés ou
« grandes gueules », chacun
avec leur personnalité et leur

Mattéo, Anthony, Rachel, Nathan et Hugues
se retrouvent à la Chaloupe chaque mercredi.

sensibilité, ils se retrouvent
autour d’une passion commune : la musique. Pour
poser leurs textes, ils sont
accompagnés de celui qu’ils
appellent respectueusement
le « magicien ». Caché derrière
son ordinateur et une mèche
de cheveux, Nathan compose
les musiques. Influence pop,
R’n’B, jazz ou classique, il ne
se refuse rien. « C’est l’avan-

DEMISSION D'UNE ÉLUE
DE L'OPPOSITION
Élue en 2020 sur la liste Changer Louviers, Ingrid Levavasseur a annoncé sa démission lors du conseil municipal du
27 septembre dernier : « J’ai élu domicile dans une autre
commune. J’ai rencontré de belles personnes, tant dans la
majorité que dans l’opposition » a-t-elle déclaré. Le
maire l’a remerciée pour
son engagement : « Je crois
qu’on a su, dans le respect de
chacun, avoir des dialogues
et des échanges qui font honneur à la démocratie locale. »
Elle sera remplacée lors du
prochain conseil municipal,
le 6 décembre .

tage du rap, on peut toucher
à tout » estime Mattéo. Des
flows doucereux pour chanter l’amour ou plus dur pour
parler de leurs vies d’adolescents, parfois légères, parfois
tristes. Ils s’enregistrent chez
eux et publient leurs « prods »
sur les réseaux sociaux et sur
les plateformes d’écoute à la
demande en espérant percer
un jour. Mais ce n’est pas le

principal, « moi, ça m’est égal
de devenir connu, je veux juste
faire de la musique » conclut
Nathan.
Pratique : Chaque mercredi
hors vacances scolaires de
16h à 18h à La Chaloupe
(3, chemin des Fontenelles)
dans le cadre des activités du
Secteur ados. Renseignements
auprès de Daniel Fourché au
02 32 63 39 90.

LOUVIERS CONSERVE
SES TROIS FLEURS
Louviers est une nouvelle
fois reconnue pour la beauté
de ses parterres de fleurs
et l’attention qu'elle porte
au végétal. En effet, la ville
conserve ses trois fleurs
décernées chaque année
par le label Villes et villages
fleuris pour récompenser
son engagement dans l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants.
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Calendrier de collecte des déchets – 2022

Secteur B

Secteur A
OMR

mercredi
lundi semaines paires
mercredi

TRI
DV

OMR
TRI
DV

OMR
TRI
DV

lundi
lundi semaines impaires
mardi

OMR
TRI
DV

Secteur E
OMR
TRI
DV

mardi
lundi semaines paires
lundi

lundi
lundi semaines impaires
lundi

Secteur F
OMR
TRI
DV

Dépôt dans les bornes de tri appropriées

vendredi
vendredi semaines paires
mercredi

Secteur D

Secteur C

LOUVIERS

mardi / vendredi
vendredi chaque semaine
Pas de collecte*

*Sauf dans les rues suivantes :
Boulevard Postel, rue du Rempart,
rue du Grill, impasse Martel : LUNDI
Boulevards Joffre, Ferry, Clémenceau : MARDI

→ Emballages
en verre

→ Papier

→ Textile, linge
et chaussures

Les bons reflexes
• Sortir les bacs la veille au soir, poignée tournée
vers la route
• Rentrer les bacs après la collecte

→ Téléchargez votre calendrier détaillé
sur agglo-seine-eure.fr
Retrouvez-y tout le détail semaine après semaine
(annulation ou report les jours fériés par exemple).

Ligne dédiée : 02 32 50 85 64
agglo
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Économie

Ceri à la conquête de nouveaux marchés
Installée depuis 40 ans
à Louviers, l’entreprise
Ceri, spécialisée dans la
création de machinesoutils industrielles,
confirme sa place à la
pointe de la technologie
4.0 en conquérant de
nouveaux marchés,
notamment aux ÉtatsUnis.
L’entreprise Ceri, installée rue
de la Mécanique, est l’un des
fleurons de l’industrie « Made in
Louviers ». Créée il y a 40 ans,
elle a su évoluer et se développer au fil des évolutions des
besoins technologiques des
industries françaises : automobiles, aéronautiques ou
armement pour ses principaux
clients.
40 ANS D’INNOVATION

Spécialisée dans la création de
machines-outils industrielles
elle a su prendre le virage de
la digitalisation des processus
de production en proposant
des solutions toujours plus

innovantes comme l’illustre
la machine de 180 tonnes qui
vient d’être livrée aux ÉtatsUnis : « Nous sommes reliés à
la machine et pouvons la visiter en taille réelle grâce à des
lunettes de réalité augmentée »
détaille Arnaud Sabia, le directeur général de l’entreprise.
Créée par son père en 1976,
Ceri pour Centre d’Études et

de Réalisations Industrielles,
a depuis fait l’acquisition de
Boust (mécanique de précision) et Serimatec (lignes de
manutentions automatisées).
LAURÉAT DU PLAN
DE RELANCE

Touchée par la crise sanitaire
et ses répercussions sur le
secteur automobile, le groupe

CERI GROUP EN QUELQUES CHIFFRES

120 SALARIÉS

20 millions d’euros

de chiffre d’affaires
1976 : Création de Ceri
group (valorisation des process et machines d’usinage)

1991 : Acquisition de
Boust (mécanique de
précision)
2012 : Acquisition de Serimatec (solutions robotisées
et lignes de manutentions
automatisées)

a choisi de passer à l’offensive. « Nous avions élaboré un
plan de développement que
nous avons choisi de déployer
malgré la crise pour confirmer notre évolution et notre
montée en compétence. Nous
allons étendre la digitalisation
de nos processus ainsi que la
standardisation de nos produits pour pouvoir livrer plus
rapidement avec moins de
risques. Parallèlement, nous
développons le marché américain » expliquait Arnaud Sabia
devant le préfet de l’Eure au
mois de septembre. Le représentant de l’État était venu
visiter l’entreprise et confirmer
sa sélection dans le cadre du
plan de relance .

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er septembre 2021, l’Agglo SeineEure élargit ses consignes de tri. Un tri plus
simple pour plus de recyclage des emballages ménagers. Désormais 100 % des
emballages se trient et sont à mettre dans
le bac ou le sac jaune ! En plus de ce qu’on
y mettait jusqu’à présent, nous pouvons
désormais y déposer :

• Tous les pots, barquettes, boîtes, sacs en
plastique et films plastiques vides : pots
de yaourt et de crème, blister de viande
et de jambon, barquette en polystyrène,
sachets de légumes surgelés, films de
pack d’eau, tubes de dentifrice, etc.

• Tous les petits emballages en métal vides :
capsules, cages à bouchon, dosettes de
café en aluminium, opercules de yaourts,
petits pots en aluminium…
Tous les habitants, commerces, associations, entreprises du territoire sont concernés par ces évolutions .
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Vous venez de vous
installer à Louviers ?
Signalez-vous auprès de la
mairie. Vous serez invités
au petit-déjeuner d’accueil
des nouveaux habitants !

EN BREF

Nouveaux
habitants
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Aménagement

Un nouveau lieu de vie qui rend
hommage à Arnaud Beltrame

Association
de Cross Fit
Une erreur s’est glissée dans le
guide des associations 20212022 dans les coordonnées
de l’association Cross fit dont
l’activité se situe 10, rue des
Entrepôts. Vous pouvez joindre
son président, Guillaume Tavel,
par mail contact@crossfitlouviers.fr ou par téléphone au 06
13 64 56 80.

Sortie famille
au bowling
Le centre Pastel organise une
soirée famille au bowling le
vendredi 19 novembre de 19h
à 22h. Paiement à l’inscription
(2,5 euros/personne pour les
plus de 4 ans). Inscription
au centre Pastel, rue Léopold-Marcel, renseignements
au 02 32 25 40 37.

Table du dîner
spéciale ado
Confinement en famille,
comment l’avez-vous vécu ?
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. Vendredi
26 novembre de 19h à 22h
à La Chaloupe, chemin des
Fontenelles. Inscription 02 32
63 39 90.

Randonnée en
famille
La Ville de Louviers et
Jacqueline, une habitante,
organisent une randonnée
familiale ouverte à tous le
mardi 21 décembre de 14h
à 17h, sur la route de l’hiver.
Inscription au centre Pastel
au 02 32 25 40 37 .

C’est un moment que
la Ville de Louviers
souhaitait solennel et
festif. Ce vendredi 22
octobre 2021, le parvis
réalisé devant le lycée
des Fontenelles a
reçu le nom d’Arnaud
Beltrame, gendarme
mort héroïquement lors
d’une attaque terroriste
à Trèbes en 2018.
« Ce parvis, c’est un nouveau
lieu de vie, fréquenté quotidiennement par des centaines de jeunes, lycéens et
collégiens, qui doivent savoir
qui était Arnaud Beltrame.
Une jeunesse qui doit prendre
conscience de l’importance
des valeurs de la République,
du sens de l’engagement, de la

fidélité à ses convictions. Une
jeunesse qui aspire à la tolérance et au respect » explique
François-Xavier Priollaud.
En présence de Bernard Leroy,
président de l’Agglomération,
du député Bruno Questel, de
Hafidha Ouadah, conseillère
municipale et régionale et de
Jean-Pierre Duvéré, conseiller municipal en charge des
actions liées à la Mémoire et
la Paix et de Emmanuel Gros,
commandant du groupement
de gendarmerie, une plaque
en son honneur a été dévoilée.
LYCÉENS ET HABITANTS
MOBILISÉS

Les habitants du quartier
et les jeunes du lycée se
sont mobilisés pour danser, chanter et préparer à
manger pour ce moment de

partage sur le parvis Arnaud
Beltrame.
Le groupe de musique traditionnelle marocaine Karkabou Dakka de Normandie a
lancé ce moment festif en
accompagnant Flash et ses
jongleries. Le collectif Art
danse et le club musique du
lycée des Fontenelles avaient
préparé un spectacle ainsi
que le club rap de La Chaloupe.
Des habitants des quartiers
de Maison Rouge et des Acacias avaient préparé bénévolement un buffet pour 200
personnes !
2,7 MILLIONS D'EUROS
D'INVESTISSEMENTS

La métamorphose du parvis
en un lieu plus beau, plus
vert et plus sûr, représente
un investissement de 2,7
millions d’euros porté par
l’Agglomération Seine-Eure
et la Région Normandie.
Elle s’intègre dans le plan
«Places et Placettes» déployé
par la municipalité depuis
2014 et qui a permis la réfection de la place de la halle, de
la place Thorel, ou de la placette Robert Dauphin.

LE P US

actua

Louviers

La magie de Noël
s’empare de Louviers
D

ès vendredi 3 décembre,
l’esprit de Noël s’empare de Louviers et la
ville s’illumine. Durant un mois,
retrouvez des dizaines d’animations et de surprises pour
vous faire vivre des moments
magiques !
Vendredi 3 décembre, le lancement
des illuminations de Noël donnera
le top départ d’un mois magique
à Louviers. Sur la place du Parvis,
devant un immense sapin illuminé,
retrouvez-nous pour un concert de
gospel accompagné de marrons et de

vin chauds. Un carrousel, installé tout
au long du mois de décembre, emportera les enfants dans un tourbillon de
rires.
La montagne, quant à elle, s’invite
place Thorel, avec sa piste de luge
géante et ses cabines de téléphériques ! Place de la Halle, ce sera le
marché de Noël du 14 au 19 décembre,
organisé avec l’association des
commerçants, Louviers shopping.
La patinoire y fait son retour pour le
plaisir de tous.
Le 17 décembre, pour fêter les
vacances, vous ne saurez plus où
donner de la tête ! Parade dans le

centre-ville, concert solidaire avec la
Gare aux musiques, Fête des familles
sur le thème des tropiques pour ceux
qui auront besoin de se réchauffer, il y
en aura pour tous les goûts.
Et tout au long du mois de décembre,
animations, déambulations, et bien
sûr : visite du Père Noël (pour ceux qui
ont été sages).
RETROUVEZ-NOUS VENDREDI
3 DÉCEMBRE À 18H30, PLACE DU PARVIS,
POUR LANCER CE MOIS DE FÊTE ! VENEZ
NOMBREUX !

LA MAGIE DE NOËL
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Le programme
des fêtes de Noël
La montagne
s’invite place Thorel
DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Vendredi 3 décembre

Inauguration des
illuminations de Noël
Venez célébrer le lancement des
fêtes de Noël autour d’un vin chaud
et de marrons, accompagnés d’une
chorale gospel.
18H30, PLACE DU PARVIS DE L'ÉGLISE

Louviers se réinvente chaque année.
Après la Grande roue en 2020, c’est la
montagne tout entière qui s’invite au
mois de décembre sur la place Thorel.
Une piste de luge de 25 mètres de
long et de quatre mètres de haut vous
donnera l’impression de dévaler les
pentes enneigées !
Un vin chaud et des télécabines pour
le déguster vous attendront au pied
des pistes !
La montagne comme si vous y étiez !
TOUS LES JOURS À PARTIR DE
14H,PLACE THOREL. 2 € LA DESCENTE

Du mercredi 1er décembre
au 31 décembre

Un Carrousel
féerique
Un Carrousel traditionnel s’installe
sur la place du Parvis.
TOUS LES JOURS DE 15H À 19H
ET EN MATINÉE LE WEEK-END
ET LE MERCREDI. 2,5€ LE TOUR.

Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
décembre

La calèche
du Père Noël
Attelage du Père Noël.
LE SAMEDI DE 14H À 18H
ET LE DIMANCHE DE 11H À 13H
ET DE 14H30 À 19H.

LE

PLUS
Mardi 14 et mercredi 15 décembre

Photo avec
le Père Noël
Photo souvenir avec le Père Noël.
DE 15H30 À 19H, SOUS LA HALLE.

Du mardi 14 décembre au dimanche
19 décembre

Une patinoire
sous la Halle
96 m2 pour enchaîner sauts de biche et
triple boucle piqué en musique.
SOUS LA HALLE.

Mardi 14, Jeudi 16
et Vendredi 17 décembre
Mercredi 15 décembre

Sculpture sur chocolat
Démonstrations et ateliers d’initiation
à la sculpture sur chocolat ouverts aux
enfants de 7 à 15 ans. Groupes de 10
enfants, ateliers de 25 à 30 minutes.

Le Marché de Noël
du mardi 14 au dimanche 19 décembre
Pour la cinquième année, la Ville de Louviers et l’association des commerçants Louviers shopping organisent un marché de Noël sur la place de la
Halle aux drapiers. Près d'une trentaine de chalets prennent place sous la
halle et des dizaines d’animations sont proposées toute la semaine.
Patinoire, sculpture sur glace, sur chocolat, déambulation du père Noël,
spectacles animeront la semaine.

DE 14H À 19H, PLACE DE LA HALLE.

Du mardi 14 décembre au dimanche
19 décembre

Une patinoire
sous la Halle
96 m2 pour enchaîner saut de biche et
triple boucle piqué en musique.
SOUS LA HALLE.

Mardi 14, jeudi 16
et vendredi 17 décembre

Déambulation
de mascottes
Les petits vont adorer croiser leurs
personnages préférés.
DE 16H À 18H DANS LE CENTRE-VILLE.

Jeudi 16 décembre

Les Fanfarfadets
Déambulation avec jonglerie, sculpture
en ballon et musique !
DE 16H À 20H DANS LE CENTRE-VILLE.

Jeudi 16 décembre

Tranche de cirque
Jonglerie et tours de magie.
DE 17H À 18H, SOUS LA HALLE.

Vendredi 17 décembre

Moment festif
Spectacle et moment convivial autour
d'un verre.
18H30, PLACE DE LA HALLE.

Vendredi 17 décembre

Sculpture sur glace
Démonstration de sculpture sur glace.
DE 14H À 19H, PLACE DE LA HALLE.

Samedi 18 décembre

Un magicien
sous la halle
Rendez-vous sous la halle pour des
tours de magie.
APRÈS-MIDI.
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LA MAGIE DE NOËL

20 LE PLUS

Le programme des fêtes
de Noël
Vendredi 17 décembre

Des elfes
scintillants
Déambulation d’elfes scintillants et d’échassiers.
DE 18H À 21H, CENTRE-VILLE
ET CENTRE COMMERCIAL DU
BECQUET.

Dimanche 19, mardi 21,
mercredi 22
et jeudi 23 décembre

Déambulation
du Père Noël
Accompagné de ses deux
mascottes, le Père Noël vient à
la rencontre des enfants.
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 17H30
DANS LE CENTRE-VILLE.

Vendredi 17 décembre : la fête pour tous
FÊTE DES FAMILLES :
UN HIVER SOUS
LES TROPIQUES
Pour ceux qui auront envie d’un
peu de chaleur, la Ville organise
sa troisième Fête des familles :
ateliers manuels, photobooth,
concours de la plus belle chemise
à fleurs, escape game, jeu Question pour une famille, et spectacle
! De quoi se réchauffer !

DES CONCERTS
SOLIDAIRES
La Gare aux musiques et le
Secours populaire organisent leur
19e X-Mas Party. Le principe est
simple : six groupes sur scène et
une entrée contre un jouet !
À PARTIR DE 20H30
À LA GARE AUX MUSIQUES.
RENSEIGNEMENTS
AU 02 32 25 78 00.

DE 16H30 À 20H30
À LA CHALOUPE,
CHEMIN DES FONTENELLES.

Participez au concours des maisons illuminées

Organisé pour la première fois en
2018, le concours des maisons et
balcons illuminés revient cette
année. Inscrivez-vous avant le
13 décembre. Vous décorez votre
maison pour les fêtes ? Participez
au concours des maisons et balcons
illuminés et tentez de gagner de
nombreux lots. Les commerçants
peuvent aussi tenter leur chance
puisqu’il existe dorénavant une
catégorie « vitrines » !
Le jury passera entre le 20 et le 26
décembre. Il appréciera la mise en
scène, l’originalité des décorations.

et illuminations ainsi que la visibilité depuis la rue.

bulletin inscription
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Éducation

Élus et institutrices visitent le chantier
de l’école Jules Ferry

UN BÂTIMENT À ÉNERGIE
POSITIVE

Dès l’entrée dans le grand
hall du groupe scolaire,
l’omniprésence du bois créé
une ambiance chaleureuse.
« 90% du bâtiment est réalisé en bois ou en matériaux
biosourcés » détaille l’architecte. Panneaux solaires,

SUIVEZ LE GUIDE !

Pour accéder à l’école, dont
l’entrée se fera dorénavant
par la place du Champ de
ville, un aménagement avec
îlot central a été réalisé pour
sécuriser le passage piéton.
Le hall distribue sur sa
droite l’espace réservé aux
maternelles et aux activités
périscolaires. Sur la gauche,
on retrouvera les bureaux
administratifs et un grand
espace de restauration
accessible par la « gale-

s

Régulièrement consultées
au cours de l’élaboration
du projet, les équipes enseignantes de l’école Jules
Ferry ont pu découvrir leur
futur établissement de l’intérieur, guidées par le maire
François-Xavier Priollaud et
par l’architecte du bâtiment,
Pascal Desplanques.

jardin pédagogique, cour
végétalisée, isolation thermique, cette école nouvelle
génération est la première
de Louviers à pouvoir prétendre au label « Bepos »,
bâtiment à énergie positive.

Avan
t
Aprè

En septembre 2022, les
élèves et les équipes
enseignantes de l’école
Jules Ferry feront
leur rentrée dans un
bâtiment écologique
flambant neuf. Aux
côtés des élus et de
son architecte, Pascal
Desplanques, ils ont pu
découvrir le chantier le
14 octobre dernier.

rie », un long couloir bordé
d’immenses fenêtres. Une
seconde galerie permettra
aux maternelles de rejoindre
l’espace motricité en longeant le jardin pédagogique.
Une attention particulière a
été portée à la cour que les
élèves de l’école Jules Ferry
regardent déjà avec curiosité de l’autre côté des barrières de chantier. Cabane,
piste cyclable, bac à sable
et végétaux permettront
de s’amuser et se détendre
dans un espace vraiment
conçu pour eux.

Les élèves de primaires
auront leurs salles de classe
à l ’étage. Il accueillera
également le psychologue
scolaire, la bibliothèque et
plusieurs salles d’activités.

Les bâtiments de
l’ancien garage Citroën
et du magasin Liddl ont
été totalement déconstruits pour laisser place
à la construction d’une
clinique de 141 lits. Ce nouvel établissement de santé
s’inscrira dans le projet de
réhabilitation de l’axe Louviers/
Val-de-Reuil dont les travaux
ont fait l’objet d’une réunion
publique le 8 octobre dernier.
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Si vous avez des difficultés
à comprendre votre
adolescent, parlez-en
avec des professionnels !
Permanences à la Villa
Calderon les samedi 4
décembre (matin) et mercredi 8 (après-midi) décembre.
Rendez-vous au 02 32 63 39
90 auprès de Laurent de Biasio,
référent famille de la ville de
Louviers.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
aura lieu le lundi 6 décembre à
partir de 18h30 en mairie, salle
Pierre-Mendès-France.

Atelier cuisine
en famille
Comment faire un repas de
fête à moindre coût ? La Ville
de Louviers organise un atelier
cuisine en famille suivi d’un
repas le mercredi 22 décembre
de 9h30 à 15h. Inscription au
centre Pastel au 02 32 25 40
37.

Sortie famille
à la patinoire
La Ville de Louviers organise
une sortie en famille à la
patinoire Glacéo le jeudi
23 décembre de 14h à
17h. Inscription à partir du
6 décembre (2,5 euros/
personne de plus de 4 ans).
Inscription au centre Pastel
au 02 32 25 40 37.

Jardins familiaux
La Ville de Louviers propose
à la location des jardins
familiaux dans six quartiers
de la ville. Renseignements à
Pastel au 02 32 25 40 37 .

Emploi

Un nouveau pas vers la création
d’une régie de quartier
Lundi 27 septembre,
la Ville de Louviers a
signé une convention
avec l’entreprise
d’insertion Abbei pour
amorcer la création
d’une régie de quartier
intercommunale.
Le projet de régie de quartier Aurélien Billon de Louviers entre dans sa phase
opérationnelle. Lundi 27
septembre, en présence de
la sous-préfète des Andelys,
la Ville de Louviers a signé
une convention d’intention
avec l’Abbei, une entreprise
d’insertion qui a récemment
ouvert une antenne à Louviers.
« Avec la participation des
habitants et des bailleurs
sociaux, voici un projet
exemplaire et innovant qui va
permettre l’insertion de personnes éloignées de l’emploi
et dégager des financements
pour l’animation sociale de
nos quartiers et la participation citoyenne » estime

François-Xavier Priollaud,
le maire de Louviers. Cette
convention va permettre
à l ’entreprise Abbei de
répondre à des appels

d’offres et remporter des
marchés au nom de la future
régie de quartier qui doit voir
le jour en 2022 .

QU’EST-CE QU’UNE RÉGIE
DE QUARTIER ?
Une régie de quartier est une association de loi 1901 ayant
pour objet le développement économique, social et culturel
du quartier. Elle propose des biens et des services d’utilité
sociale dans le but de rendre un service aux habitants et
d’améliorer leur cadre de vie. Ceux qui réalisent ces missions bénéficient d’un accompagnement personnalisé et de
formations professionnelles afin de favoriser leur réinsertion
par l’emploi.

Initiative solidaire

Kader Chelil offre des pizzas
aux plus précaires
« Ça fait un moment que
l’idée nous trottait dans la
tête » raconte Kader Chelil, le
patron de Délices pizza, installé rue du Quai. Soucieux
de l’hiver qui approche et
du sort de ses concitoyens,
le jeune chef d’entreprise
a décidé d’offrir des pizzas
aux bénéficiaires de deux
associations caritatives de
Louviers : le Secours catholique et le Secours popu-

laire. C’est Hafidha Ouadah,
adjointe au maire en charge
de l’animation de la vie
sociale, de la prévention et
de la participation citoyenne,
qui a servi d’intermédiaire :
« Il est important de soutenir
ces initiatives qui renforcent
le lien social entre les Lovériens » explique-t-elle.
Kader Chelil assure la discrétion aux bénéficiaires : une
fois par mois des tickets, les

mêmes que ceux qui sont
produits pour les entreprises, seront donnés aux
associations. « La pizza est
un aliment festif, familial et
convivial » estime le Lovérien.
Il espère que son geste
fera des émules : « On en
parle surtout pour servir
d’exemple et que d’autres
commerçants fassent
pareil » .
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Commerce

Ça bouge dans nos commerces !
Une boulangerie père et fils
Depuis le 19 octobre, la boulangerie Thouin, rue du général
de Gaulle, est devenue la
boulangerie Rémi. Après 37 ans
dans l’industrie plasturgique,
Philippe Hubert, 57 ans, a décidé
d’accompagner son fils, Rémi,
diplômé en Boulangerie-Pâtisserie après des études à Canteleu,
complétées par un cursus au
CFAIE, à ouvrir sa boulangerie. « Notre créneau, c’est de travailler
au maximum avec des produits locaux et sinon nationaux » détaille le père. Farine issue des filières de culture raisonnée contrôlée, crudités chez le primeur de la rue pour les sandwichs.
Pratique : Du mardi au samedi de 7 heures à 19h30 et le dimanche de 7 heures à 13h30.

Le Saint-Hildevert change
de propriétaire

Des vêtements d’occasion
pour les enfants
Depuis le 12 octobre, Mélissa
Mercenne redonne vie au
27, rue Dupont de l’Eure.
Cette ancienne chargée de
clientèle 100 % lovérienne a
eu envie de passer le cap en
ouvrant sa propre boutique : D’Un bout à l’autre,
un magasin d’achat-vente de vêtements d’enfants. « Au premier
enfant j’achetais tout le temps du neuf, mais avec la seconde je
suis passée à l’occasion, et tout le monde me disait qu’elle était
bien habillée » s’amuse la trentenaire. Mélissa Mercenne achète
et vend des vêtements jusqu’aux 14 ans.
Pratique : D’un bout à l’autre, 27, rue Dupont de l’Eure du
mardi au samedi : 9h15-12h15 et 14h-17h45. Renseignements
au 06 40 35 99 72 .

Un savoir-faire ancestral

Le Saint-Hildevert, au 29 de
la rue du même nom, a un
nouveau propriétaire. C’est
désormais Alexy Poutrel et son
père, Thierry que vous trouverez
derrière le comptoir pour vous
accueillir sept jours sur sept.
Déjà associés pendant huit
ans à la tête d’un bar-tabac à
Courcelles-sur-Seine, le père et
le fils souhaitent développer les prestations de l’établissement :
nouvelles bières, timbres-amendes, ouverture de la terrasse au
printemps, ils ne manquent pas d’idées.
Pratique : le Saint-Hildevert, 7h-19h30 du lundi au vendredi,
8h-19h30 le samedi et 8h-12h30 le dimanche.

« Avant, les gueux réparaient leurs chaises ou leurs
paniers devant la cheminée
avec ce qu’ils trouvaient
dans leur champ » explique
Christian Dupuis. Installé
depuis trois ans à Louviers,
il perpétue les traditions
ancestrales du paillage,
du cannage et de la vannerie, c’est-à-dire l’art de fabriquer et
réparer des objets en osier, en rotin ou en toute fibre naturelle
assez flexible pour être tissée. Concurrencé par des fabrications
bon marché, souvent collées, Christian Dupuis, assemble ses
confections à la main, brin par brin, pour ses clients tapissiers,
ébénistes ou particuliers.
À découvrir au 4, rue Tatin. Renseignements au 06 14 61 35 44
ou par mail cannagepaillage27@orange.fr

Une nouvelle couturière

Le Monde de Valy

Aero bike

Isabelle Le Gal a créé sa micro-entreprise
à Louviers. Les Petites mains d’Isabelle
propose des travaux de couture : confection
habillement, ameublement, retouches,
point compté pour personnaliser vos vêtements.
Contact : 06 11 78 44 18 ou isabelle.
denise.david@gmail.com.

On ne présente plus Valérie Hue ! Très
active dans la commune à la tête de son association Louv’anim, la Lovérienne a ouvert
un magasin spécialisé dans les vêtements
aux couleurs des dessins animés au 18, rue
du Matrey. Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Déjà à la tête d’Energisculpt, spécialisé
dans le coaching sportif individualisé, Romane Daussonne lance avec son associée
Aero bike. Des entraînements intenses et
complets de 45 minutes qui se déroulent
sur des vélos d’intérieur. Place de la République.
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Vie municipale

Les agents municipaux mis à l’honneur
Vendredi 10 septembre,
la Ville de Louviers a
mis à l’honneur ses
agents. Médaillés
d’argent (20 ans),
vermeil (30 ans) ou d’or
(35 ans), ou retraités,
ces hommes et ces
femmes ont montré,
par leur longévité, leur
attachement au service
public.
LES MÉDAILLÉS
• Argent

Évelyne Chevalier
Judith Deneux
Catherine Franchet
Anne-Marie Guerin
Séverine Guindon
Anne-Marie Hennequin
Sakina Khanouche

Hamza Lamamra
Yann Laziou
Nadia Le Normand
Marie-Claire Neveu
Thierry Potel
Catherine Rivette
Michel Rivette
Alexandrine Stoffels
Fabien Van Loyen
Isabelle Villard

• Vermeil

Sylvie Chausson
Didier Deneux
Catherine Hagues
Didier Le Pemp
Murielle Menguy
Omar Tarzout
Hervé Bruerre
Anne-Claude Sarhan

• Or

Brigitte Avisse
Isabelle Bouscailloux
Jean-Yves Bouscailloux
Marie-Noelle Lefebvre Ouin
Rémy Marie

Véronique Ricoux
Anne-Claude Sarhan
Marie-Helene Touati
Arnaud Walek

• Retraités

Véronique Ricoux
Jean-Yves Bouscailloux
Anne-Claude Sarhan
Véronique Dufossey

Brigitte Dumont
Beatrice Gaillon
Catherine Langlois
Brigitte Leseur
Gerard Monnier
Michel Natier
Luc Pithon
Dominique Sriber

Culture

La face cachée de la Gare aux musiques
La Gare aux Musiques
de Louviers est connue
pour les concerts
qu’elle organise dans
ses murs, l’ancienne
gare SNCF près du lycée
Décretot, au Moulin
ou encore place de la
Halle pour la Fête de la
Musique. Mais ce n’est
que la petite partie
émergée de l’iceberg !
La Gare est avant tout un
lieu de fabrique pour les
musiciens. Tout au long
de l’année, de nombreux
artistes viennent travailler
dans l’ombre : la scène, le
son, les lumières, la scénographie, pour enregistrer,
répéter, se former, rencontrer des professionnels…
Pour en profiter, la grande
por te c’est le concours

P o p - U p. U n d i s p o s i t i f
d’accompagnement qui
s’adresse aux normands
qui font de la création originale dans le domaine des
Musiques Actuelles (rap,
rock, reggae, électro, jazz,
trad, chanson…).
Depuis 15 ans, la Gare lance
un appel à candidature en
mai juin, ouverts à tous les
projets dans ce cadre. Un
jury de professionnels se
réunit en septembre pour
choisir entre 4 et 6 candidats
qui seront accompagnés
pendant 1 an, parmi une
quarantaine de postulants.
Accompagner, c’est mettre
l’outil et l’équipe de la Gare
au service du projet : la
scène, le studio d’enregistrement, les compétences,
connaissances et les réseaux
de l’équipe.

À la fin de cette année de
résidence, un week-end de
concerts présente au public
spectateur le résultat de ces
mois de travail : les Pop-Up
Party. Ces soirées sont animées et retransmises en
direct de la Gare par la radio
Principe Actif, qui installe
son plateau radio dans le
hall et interview les artistes
pendant les entractes.
Depuis cette année, les
concerts sont également filmés par une équipe de professionnels, pour prolonger
la fête, et faire en sorte qu’un
maximum de personnes
puisse apprécier ces projets,
même s’ils n’ont pas pu venir
au spectacle.
C’est tout le sens et l’esprit
de la culture à Louviers,
se faire médiateur entre
les artistes et le public,
faire vivre les œuvres et la
création locale, montrer le

dynamisme et la richesse de
notre territoire et, pourquoi
pas, susciter de nouvelles
vocations !

LES LAURÉATS
POP UP 2021
Le jury de sélection des
nouveaux résidents PopUp 2021/2022 s’est réuni
en septembre. Le choix a
comme tous les ans été difficile et serré pour déterminer à quelles candidatures
la Gare pouvait apporter le
meilleur accompagnement.
Après écoute et analyse
des projets artistiques, le
jury a retenu les 5 artistes
suivants :
- Captain Sparks & Royal
Company
- Fondations
- NIEBO
- Pilori
- You Said Strange
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Culture

Trois jeunes artistes en résidence
Chaque année depuis plus
de dix ans, la Ville de Louviers accueille de jeunes
artistes en résidence à la
Villa Calderón. Une politique
active de soutien à la création artistique qui permet
à Louviers d’être reconnue
comme un pôle de création
d’envergure régionale.
Arrivés au début du mois de
septembre, Baptiste Leroux,
Emma Genty et Jeanne Cattant ont été sélectionnés
parmi une quinzaine de candidatures. Pendant quatre
mois, la Ville de Louviers
met à leur disposition un
logement et un atelier pour
leur permettre de créer et
de mener des projets mettant en valeur le territoire et
ses habitants.
Leur séjour se soldera par
une exposition de cinq
semaines au musée de Louviers en mars 2022.
BAPTISTE LEROUX

Des tournevis, un fer à souder : l’atelier de Baptiste
Leroux ressemble à un atelier…de bricolage ! « J’aime
mêler la technique et le
naturel en maintenant une
forme d’ambiguïté » explique
le tout jeune diplômé de
l’École supérieure d’Art et
de Design du Havre. Baptiste aime « travailler sur le
son et certains bruits de la
ville, notamment les bruits
naturels ». Le jeune homme
utilise des ondes artif icielles et les travaille jusqu’à
reproduire un son naturel.
C’est ainsi que lors d’une de
ses dernières installations
dans le jardin des plantes
de Rouen, Baptiste Leroux a
fait sortir d’un gramophone
construit par ses soins et
installé au milieu de plantes
des Canaries, des sons naturels de l’archipel espagnol,

changeant en fonction des
données météorologiques
reçues en temps réel.
Naturellement, à Louviers,
traversée par sept bras de
l’Eure, Baptiste s’intéressera
au bruit de l’eau.
EMMA GENTY

Inspirée par les dioramas,
Emma Genty aime les peintures gigantesques, qui
s’émancipent des murs pour
venir surprendre celui qui les
regarde. « Je peins à plat et
je viens éclater ma peinture
dans l’espace, j’en fais un
décor de théâtre » explique
la jeune femme. Emma
Genty peint sur des bâches
en plastique, un matériau
qui peut supporter « [son]
envie d’énorme ». Mais dans
la cité drapière, la diplômée
de l’Esadhar de Rouen, veut
(évidemment) travailler sur
le tissu, « un matériau moins
polluant et plus pérenne ».
Elle s’intéresse notamment
aux couleurs de Louviers.

Baptiste Leroux

JEANNE CATTANT

Diplômée de l’école supérieure d’arts et médias de
Caen, Jeanne Cattant a
choisi son sujet : l’humain.
Elle le décline en peinture,
en céramique, sur des toiles
ou des tissus chinés dans
des ressourceries. « J’ai
beaucoup travaillé avec les
gens dans la rue et lorsqu’ils
ne sont pas présents dans
ma peinture, c’est un objet
qui les représente » détaille
la jeune femme. A Louviers,
Jeanne souhaite réaliser une
fresque collective mêlant
peinture et céramique avec
des habitants de la ville,
qu’ils soient modèles, ou
co-auteurs de l’œuvre.

Emma Genty

Jeanne Cattant
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LES 10 ET 11 SEPTEMBRE

2

MALGRÉ LE COVID

La vie reprend
à Louviers !

3
1. GRAND REOPENNING DE LA GARE AUX MUSIQUES
Grand reopenning de la Gare aux musiques : Pour fêter sa réouverture, son « Grand reopenning », la Gare aux musiques
organise deux jours de concerts et de fête qui ont attiré plus
de 650 personnes les 10 et 11 septembre !
2. LA NUIT DES SPORTS
La Nuit des Sports a fait son grand retour vendredi 10
septembre pour sa 11e édition, permettant à des centaines
d’habitants de découvrir les clubs et les équipements sportifs de la ville.
3. LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS
C’est le rendez-vous de la rentrée ! Le Village des associations
qui permet chaque année aux Lovériens de découvrir le riche
tissu associatif de la ville et de choisir leurs activités pour l’année s’est tenu le samedi 4 septembre, place de la République.

4
4. LES PETITS-DÉJEUNERS DES NOUVEAUX HABITANTS
Régulièrement, les nouveaux habitants de Louviers sont
conviés à un petit-déjeuner autour du maire et des élus de
Louviers. L’occasion pour eux de se rencontrer, de se renseigner sur le fonctionnement des services publics municipaux
et de découvrir les multiples activités et animations proposées par la Ville.
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6

Après de longs mois
éloignés les uns des
autres, les évènements
qui font le sel de la vie
lovérienne ont fait leur
grand retour et nous
permettent de nous
retrouver de nouveau
partout en ville. Retour
en photos sur ces
animations qui nous
avaient tant manqué.

5

5. HALLOWEEN
500 enfants et leurs parents se sont
pressés dans le jardin public pour profiter des horribles animations proposées par la Ville dimanche 31 octobre.
Frissons garantis !

6

6. LA FOIRE
SAINT-MICHEL
La Foire Saint-Michel est revenue
en beauté les 1er,
2 et 3 octobre
derniers avec un
nouvel invité : le
Saint Patate ! Ce
gâteau géant à la
pomme de terre
préparé selon une
recette secrète
par Catherine de
l’association EPI a
fait sensation.
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Concours des Maisons et balcons fleuris

Ils embellissent la ville
Samedi 9 octobre, les
lauréats du concours
des Maisons et
balcons fleuris ont été
récompensés pour leur
investissement dans
l’embellissement de la
ville.

LES
LAURÉATS

Ils font partis de ceux dont
le jardin ou le balcon attire
l’œil des passants et partagent une passion : les
fleurs !Samedi 9 octobre,
sous le soleil, François-Xavier
Priollaud a remis les prix de la
troisième édition du concours
des Maisons et balcons
fleuris. Cette année, 26 personnes s’y étaient inscrites
(17 en 2019). Les lauréats sont
repartis avec un photophore,
un bon d’achat et un cadre
contenant la photo de leur
création mais tous les participants ont été récompensés
pour leur investissement dans
l’embellissement de la ville .

BALCONS FLEURIS :
1er prix,
Joël Guipponi
2e prix,
Jean-Pierre Deschamps
3e prix,
Catherine Dufour
MAISONS FLEURIES
1er prix,
Rémy Melanger
2e prix,
Michel Legal
3e prix,
Guillaume Koning

Parentalité

Passage : un lieu d’échanges…ou pas !
Depuis 20 ans,
l’association Passage
accueille parents,
enfants, grandsparents, assistantes
maternelles pour des
moments de pause et
d’échanges.
En poussant la porte de l’association Passage, on ne sait
jamais ce que l’on va y trouver
si ce n’est des oreilles bienveillantes et une ambiance
propice aux échanges et au
repos. Créée en 2000 et
financée par la CAF et la Ville
de Louviers, l’association
accueille dans son local de
la rue du général de Gaulle

de façon anonyme et gratuite. « C’est un lieu qui fonctionne comme une Maison
verte, un lieu où les parents
peuvent venir se poser, se
reposer, faire part de leurs
inquiétudes, sans jugement »
explique Corinne Laheye, la
secrétaire de Passage. « Mails
ils peuvent très bien venir,
laisser jouer leurs enfants et
ne pas parler. »
Sept accueillants aux profils
variés (psychologue, art-thérapeute, éducateur de jeunes
enfants, etc.) s’y relaient aux
côtés des bénévoles pour être
présents. « Ils sont dans une
posture d’accueil et d’écoute
mais ce n’est pas une consul-

tation, détaille Fabienne
Evenou, membre du bureau.
On estime qu’il y a du savoir
partout et qu’il n’y a pas
une façon de voir ou de faire
qui serait meilleure qu’une
autre. »

La finalité du lieu ? C’est justement ce qui fait sa singularité :
il n’en a pas si ce n’est d’offrir
une parent (hèse).
Pratique : ouvert les
lundis , mercredis et
vendredis de 9h à 11h30
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LA VIE À LOUVIERS
Octobre rose

L’action solidaire des tricoteuses de Louviers
bat des records

« Ce sont des heures de travail mais quand on voit le
sourire des dames à qui on
offre ces couvertures, ça vous
prend aux tripes, et c’est vite
oublié. » Il y a deux ans, Séverine, l’une des instigatrices
du projet des tricoteuses
solidaires s’était rendue au
centre Henri Becquerel pour
remettre en mains propres
les couvertures réalisées à
la main à des femmes traitée
pour des cancers du sein. Une
attention qui leur réchauffe
bien plus que le corps.

La Ville de Louviers s’est mobilisée dès le début à leurs côtés
en leur apportant tout son
soutien logistique. Les tricoteuses sont accueillies chaque
semaine au centre Pastel pour
des séances endiablées de
tricot et de papotage. « Ça
nous a permis de rencontrer
de nouvelles personnes »
commente Andrée, aiguilles à
la main. Et ce de tous les âges

puisque la benjamine à 9 ans
et la doyenne est centenaire !
DES COLIS DES QUATRE
COINS DE LA FRANCE
ET DU MONDE

Leur enthousiasme s’est
répandu aux quatre coins de
la France : Oise, Loir-et-Cher,
Finistère, les colis sont arrivés de plus d’une quinzaine

L’IMAGE

Depuis 3 ans, les
tricoteuses de
Louviers fabriquent
des couvertures
pour les femmes en
chimiothérapie au centre
Henri Becquerel à Rouen
dans le cadre d’Octobre
rose. Cette année,
elles ont assemblé 3
700 carrés pour les
réaliser. Une action que
le maire a tenue à saluer
jeudi 4 novembre à La
Chaloupe.

de départements ou de tout
près comme de l’Ehpad de
Pont-de-l’Arche. Certains sont
mêmes arrivés de Belgique, du
Canada ou encore du Japon !
Bilan : 3 700 carrés de 10 cm
sur 10 assemblés et 23 couvertures réalisées ! Elles seront
distribuées au mois de janvier
au centre Henri Becquerel, par
les tricoteuses si les conditions sanitaires le permettent.
« Louviers s’est mobilisée en
accompagnant les actions de
prévention du cancer du sein :
les bâtiments ont été éclairés
en rose, les lettres géantes de
la place Thorel ont été couvertes de rose et grâce à vous,
Louviers est connue dans
toute la France pour sa solidarité » a félicité François-Xavier
Priollaud.
L’action à peine terminée, les
tricoteuses sont de nouveau à
l’ouvrage : « Nous avons déjà
500 carrés de prêts pour l’année prochaine ! »

Pour sensibiliser chacun et chacune au cancer du sein
et à son dépistage dans le cadre d’Octobre rose,
le #jaimeLouviers de la place Thorel s’est revêtu de rose.
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INSTANTANÉS

20
OCT.

5>7
NOV.

Le centre Pastel et la crèche des Acacias organisent
des portes ouvertes du jardin partagé qui a pris place
rue Léopold-Marcel.

3 000 visiteurs ont franchi les portes de la nouvelle
salle d’exposition du Hub pour la 13e édition du
salon de l’artisanat d’art organisé par l’Agglomération, Festiv’Art. 55 artisans et cinq centres de formation y montraient leur savoir-faire.

8

6

OCT

SEPT

Vernissage au musée de Louviers
de l’exposition « Couvrir le feu » des
trois jeunes artistes reçus en 2020 en
résidence.

Les enseignants et les personnels du monde éducatif sont
accueillis par les élus de la Ville à la médiathèque pour un moment
convivial. L’occasion pour la Ville de rappeler son engagement à
leurs côtés.

8
OCT

25
SEPT.

La Ville de Louviers a rendu hommage aux Harkis
et autres formations supplétives au Square Albert 1er

Co-organisé par la
ville de Louviers,
France Alzheimer et
Baluchon France, le
colloque national a
pour objectif d’impulser un projet de baluchonnage, c’est-à-dire
de mise à disposition
d’un auxiliaire de vie
pour permettre à un
aidant de se reposer
quelques jours.
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c urrier
D ES L E C T E U R S

“

Faites quelque chose pour les chevreuils dans
le cimetière, au nom de nos défunts !
Ce problème est pris très au sérieux par la Ville de Louviers.
En effet, deux chevreuils se sont introduits dans le cimetière
entraînant des dégâts sur plusieurs sépultures. La Ville a fait
installer un grillage et a procédé à plusieurs « battues » afin
de diriger les animaux vers la sortie. Une nouvelle opération
est programmée au mois de novembre en lien avec le lieutenant de louveterie de l’Eure.

“

Pouvez-vous interdire aux voitures de se garer
sur les trottoirs rue des martyrs de la Résistance ?
La rue a été refaite mais elle devient impraticable
pour les piétons qui ne peuvent plus marcher sur
le trottoir. Les PV existent il me semble ! De plus,
pourriez-vous remettre le container à verre qui s’y
trouvait ?
Nous avons effectivement constaté ce problème et
la police municipale fait régulièrement des passages
dans cette rue. Pour rappel, se stationner sur le trottoir
est passible d’une amende de 135 euros. Les bornes
de collecte des déchets viennent d’être réinstallées.
Leur retour a été compliqué justement à cause du
stationnement de véhicules à leur emplacement.

“

Pouvez-vous me dire pour quelles raisons les
inscriptions pour les activités sportives et dans
les associations n’ont pas été publiées dans les
journaux ? Car n’ayant pas internet nous sommes
vraiment oubliés !
C’est aux associations, qui sont indépendantes, de contacter les journaux afin de leur faire parvenir leurs informations.
Libre ensuite aux rédactions de les publier ou non. Cependant, la Ville de Louviers organise chaque année au début
du mois de septembre le Village des associations pour permettre aux Lovériens de connaître son riche tissu associatif.
Le dernier a eu lieu le 4 septembre. La Ville organise aussi
deux fois par an la Nuit des sports, des dizaines de clubs
y présentent gratuitement leurs activités sur plus d’une
dizaine de sites en septembre et en mai. Par ailleurs, la Ville
édite gratuitement chaque année un guide des associations
qui est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Sur le

s réseaux sociaux

@villedelouviers
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@villedelouviers

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

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

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

ÉTAT CIVIL

ACTUALOUVIERS N° 178 - NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021

Kélya GOULE DELGOVE
Kylie SIMONOT
Ezékiel NOGRET
Ezio SARTORIO
Maëla BOULANGER
Charlie GAULT DUBOIS
Bastien MARQUAND
Joy HOORELBEKE
Ilyes RAQI

Kyana BELROSE
Ethan PIECKO
Louis LE VERN
Eléanor PARIS
Maher CHENOUNA
Jahlia PALUMBO KODJO
Yusuf ÇALBAY
Taymiya AISSAOUI

Franck LEMARIÉ (54 ans)
Jean-Pierre GUILLAUME (84 ans)
Andrée DUBOIS

FOLON Gérard (84 ans)
Guy BERNIER (85 ans)
Yvette DUCHATEAU

Jeannine KOWALSKI

René AUBERT (76 ans)
Gisèle GUILLOTIN (75 ans)
Thomas CARRE (28 ans)
Philippe TROLET, (69 ans)
Denise GUESNET veuve PORET (95 ans)
Janine BRIANT

veuve HARANG (100 ans)

veuve JOIGNANT (89 ans)

Michèle MARTIN (79 ans)
Georges GRANGE (86 ans)
Marie LE GARGAM
épouse DESROCHES (75 ans)

Odette SÉRY

veuve SELUZERINGO (90 ans)

AUZOUT Erick (69 ans)
Eric CARPENTIER (59 ans)
Thierry MENNEREUIL (56 ans)
Anne-Lise SAINT-MACARY (22 ans)
MIRAUX André (87 ans)
BART Aliette veuve DUBRULLE
(90 ans)

CUISSARD Colette

veuve MOULIN (87 ans)

veuve GIBERT (86 ans)

veuve HORLAVILLE (73 ans)

Yves RIVETTE, (77 ans)
Dominique MOUCHARD, (65 ans)
Marcelle TORCHAUSSÉE veuve

MORET (97 ans)

Claude DECROIX, (84 ans)
Liliane GOSSELIN veuve DELGOULET

Mariages

Naissances
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Maëva DUDOC
et Marine
PLUCHET

Jacqueline DUBOS

épouse VADCARD (77 ans)

Abdelkader AOUANE (83 ans)
Dominique DUFOUR (67 ans)
Gaëtan DUBOIS (70 ans)
Christophe CHEVAL (54 ans)
André MIRAUX (87 ans)
Ahmed MAAMERI (91 ans)
Augustin Henry (74 ans)
Germaine BARRE (92 ans)
Marcel LAIR (93 ans)
Jacqueline DUBOS
épouse VADCARD (77 ans)

Abdelkader AOUANE (83 ans)
Claire GORIELKINE (71 ans)

(94 ans)

MARY Monique veuve DORVAL (89 ans)
Marcel LAIR (93 ans)

Apparaissent ici uniquement les personnes ayant donné leur autorisation

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

Louviers au cœur (Majorité)

Unis ! (Opposition)

L’installation du conseil des aînés le 23 septembre dernier marque le coup d’envoi d’une
nouvelle mandature de cette instance collégiale qui doit nous permettre de toujours
mieux prendre en compte les attentes et les
préoccupations des séniors à Louviers. On
doit notamment au Conseil des aînés, créé
par la municipalité en 2014, des réalisations
concrètes comme une mutuelle solidaire
ou encore l’adhésion de Louviers au réseau
francophone des « villes amies des aînées ». Alors que la pandémie
de Covid-19 a particulièrement touché les plus âgés d’entre nous, la
vaccination nous permet enfin de reprendre progressivement une
vie presque normale, dans le respect des gestes barrières. Faisons
ensemble de l’année 2022 celle des grandes retrouvailles entre
les générations après deux années où les interactions sociales
ont été drastiquement limitées. Sorties, thés dansants, voyages,
spectacles, échanges et rencontres : le « pôle séniors » de la ville
propose un programme très riche d’activités tout au long de l’année. Le Conseil des aînés va quant à lui travailler sur des projets
très concrets pour rendre la ville toujours plus accessible avec des
services adaptés à tous, quels que soient son âge et son état de
santé. Dans la période actuelle, nous avons plus que jamais besoin
de proximité, de solidarité et de bienveillance pour tisser ces liens
qui rendent la vie plus belle dans la cité drapière !

Avec les élus progressistes de l’agglomération, nous nous sommes engagés aux
côtés des aides à domicile de notre centre
intercommunal d’action sociale, mobilisées
pour la première fois dans un mouvement
pour faire valoir la pénibilité de leur métier.
Journées de douze heures, salaires inférieurs
à 900 euros, plannings surchargés : ces 90
femmes (il n’y a qu’un homme dans le service) servent plus de 600 familles dans notre
territoire. Alors que la crise sanitaire a rappelé le rôle essentiel des
travailleurs du soin, en première ligne dans l’assistance aux personnes fragiles, les élus de la majorité ont rejeté nos propositions
et balayé les revendications de ces professionnelles placées sous
l’autorité de la communauté d’agglomération Seine-Eure.
Quand les représentants du peuple demeurent insensibles aux
souffrances de leurs concitoyens, lorsqu’ils refusent d’agir malgré l’évidence, c’est la démocratie et finalement l’utilité même de
leur rôle qu’ils remettent en cause. Nous demeurerons mobilisés
aux côtés de ces professionnelles, pour défendre leurs conditions
de travail, le service public aux seniors et aux personnes fragiles.
Défendre les aides à domicile, c’est défendre nos parents et
grands-parents, c’est préparer l’avenir dans une société qui – et
c’est bien heureux – doit faire face à l’allongement de la vie de sa
population.

Gaëtan Bazire, Conseiller municipal
délégué en charge des seniors,
des festivités et des liens intergénérationnels

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

Rassembler pour le renouveau
de Louviers (Opposition)
Le Rassemblement National salue l’inauguration d’un parvis au nom d’Arnaud Beltrame
à Louviers ce 22 octobre 2021. S’il soutient
l’initiative de la majorité municipale de nommer un lieu de la commune en hommage au
gendarme tué lors d’une attaque terroriste
islamiste en 2018, il regrette qu’au niveau
national, les conséquences de ces attaques
n’aient pas été tirées.
Ainsi, l’expulsion des fichés S et délinquants étrangers, la fermeture
de toutes les mosquées radicales, le renforcement des moyens et
effectifs de la police, de la justice et de renseignements sont pour
nous des mesures indispensables qui n’ont pourtant pas été prises.
Si l’hommage est nécessaire, la prise de mesures fermes contre
l’islam radical et les personnes menaçant notre sécurité est indispensable. En octobre toujours, le prix du carburant à la pompe a
atteint à Louviers son plus haut niveau historique. Le prix du gasoil
atteignait 1,6 euro et était, comme celui de l’essence, supérieur à
celui qui avait entraîné la mobilisation des gilets jaunes.
Alors que le prix du baril de pétrole (82 dollars) est lui bien loin
de son record historique (142 dollars), le carburant que paient les
Lovériens est composé de 70% de taxes ! Si la transition énergétique est nécessaire, elle ne doit pas se faire au détriment des
classes moyennes et populaires. Le Rassemblement National
demande la TVA à 5,5% pour le carburant qui est un bien de première nécessité. Cela occasionnera 8 euros d’économies par plein
pour les Lovériens.

Timothée Houssin

Louviers autrement (Opposition)
La majorité municipale en présentant lors du
dernier conseil municipal, une motion sur les
agents du CHI, se donne une bonne image.
Soit, les agents apprécieront!
Toutefois, nous passerons sur la tentative du
maire de se faire briller en obtenant le label
Hôpital de proximité. La majorité municipale
oublie de dire, qu’à titre de vice-président de
la Région M.Priollaud et la vice-présidente du
département Mme Terlez, respectivement le
maire et sa première adjointe, ont la possibilité de revoir le coût de
la dépendance qui est dans le même temps la manière de créer des
postes de soignants. Cela vaut pour les Ehpad et également, pour
les aides à domicile dont la compétence revient à la communauté
d’agglomération dont M.Priollaud est également élu vice-président. Il a donc la possibilité d’agir. Certaines aides à domicile
travaillent avec des contrats très précaires, ce travail mal rémunéré
appauvrit et esclavagise tous ces agents, en ne leur permettant
pas de profiter de leur repos, pourtant bien mérité. Cette motion,
les agents de l’hôpital apprécierons, à Louviers Autrement nous en
sommes sûrs. Mais ils apprécieraient surtout, que vous releviez vos
manches d’élu.e.s et que vous fassiez voter l’élévation du coût de
la dépendance. Il ne s’agit plus de se donner bonne conscience et
offrir des mots à des gens qui ont besoin d’actes. Rappelons que
la municipalité de Louviers a un siège au conseil de surveillance de
l’hôpital, mais on y voit peu leur représentant.
#soutenons les aides, les agents/soignants du CHI

Leïla Seghir
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THÉÂTRE

▼ Musique
▼ Théâtre
▼ Lecture
▼ C inéma
▼ C onférence,
atelier

▼ D anse
▼ Expo
▼ Événement

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE
D’UNE COULEUR !

FOCUS SUR…
La Galerie des petits
Et si l’art se mettait à hauteur d’enfant ? À partir du
20 novembre, le musée de Louviers lance un nouveau
concept : un cycle d’expositions totalement conçues
pour les plus petits. Pour le premier cycle (2021-2023),
la thématique des couleurs primaires et leurs complémentaires a été retenue. En 2021, c’est donc le bleu qui
est mis à l’honneur.
Des paysages au ciel bleu en passant par la céramique
de Rouen, le public sera invité à partir à la découverte
de la couleur préférée des Occidentaux. Cette Galerie
des Petits a pour ambition d’être un espace accessible
à tous, un lieu de partage intergénérationnel et une
exposition pour apprendre à regarder en s’amusant.
Samedi 20 novembre à
15 heures : visite ludique
dans le cadre de la
journée internationale
des droits de l’enfant.

Vendredi 19 novembre

Une Vie d’après le roman de
Guy de Maupassant avec
Clémentine Célarié

©PhotoLot

La galerie des petits

Agenda
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" Une vie, voyez-vous, ça n’est
jamais si bon ni si mauvais qu’on
croit. " C’est sur cette phrase que
Maupassant achève son premier
roman. Il nous raconte l’histoire de
Jeanne. Une vie parmi d’autres, et
toutes les vies en une. Jeanne est
à elle seule toutes les femmes. Les
saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent,
et l’éternel recommencement est
là, tout près. Un chef-d’œuvre de
la littérature française porté seule
en scène par Clémentine Célarié.
Succès du festival d’Avignon 2019,
le spectacle est une adaptation du
texte d’origine, avec une sélection
par la comédienne des momentsclés de la vie du personnage.
Mise scène : Arnaud Denis.
À la Scène 5, 20h. Tarif : 25/15
euros. Billetterie : ville-louviers.fr,
02 32 40 31 92.
MUSIQUE

Jeudi 25 novembre

Jam à Louviers
Batteur de jazz, Nicolas Lefèvre a
créé et dirige l’ensemble symphonique Résonances accompagné
pour la soirée de Carles GR (guitare), Fabrice Leroy (contrebasse) et
Romain Villet (piano).

Dimanches 5 décembre
et 9 janvier : visites
commentées.

Cave du Moulin, 20h30. Tarif : 8 euros et
tarif réduit.

Renseignements au 02
32 09 58 55.

Vendredi 26 novembre

Deleyaman
Adoubé autant par Fanny Ardant
que par le cultissime groupe Dead
Can Dance (qui reprend un de leur
morceau en concert), ce combo
résiste à tous les descriptifs, entre
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rock prog, dark-wave à la post
new-wave en passant par l’ambiant
ou les musiques du monde. Une
expérience aérienne à ne surtout
pas manquer.

chaleureux et familial qui rassemble
toutes les générations autour de la
musique avec l’harmonie municipale et les orchestres de l’école de
musique.

La Gare aux musiques, 20h30. Tarif :
12/8 euros. Billetterie : ville-louviers.fr
au 02 32 25 78 00.

La Scène 5, 16h. Gratuit. Réservations
au 02 32 50 65 58.

Du 1er au 24 décembre
THÉÂTRE

Samedi 27 novembre

Cannes 39/90,
une histoire du festival
Mettre le cinéma au théâtre, par le
biais de l’une de ses manifestations
les plus emblématiques, tel est
le pari d’Étienne Gaudillière. Le
Festival de Cannes, son histoire
tumultueuse, ses scandales. Tapis
rouge, palmes, strass et starlettes,
mais surtout réflexion sur le
cinéma, la place de l’artiste, les
enjeux du 7e art, les interférences
économiques et politiques. Le Festival de Cannes sur les planches...
du théâtre !
La Scène 5, 17h. Tarifs : 25/20/18/10
euros. Billetterie : letangram.com ou 02
32 29 63 32.
MUSIQUE

Samedi 27 novembre

Louviers Tribute Rock 2021
Be Scott and Co Association revient
pour une programmation musclée
aux riffs de guitares saturées. Le
principe reste immuable autant
qu’efficace : retrouvez sur scène
des groupes reprenant des grands
standards du rock.
+ d’infos sur : www.facebook.com/
Normandy.Metal.fest
Dimanche 28 novembre

En Avent la musique
Voici un calendrier qui ne vous
restera pas sur les hanches et vous
réconciliera avec les playlists de
Noël !
Rendez-vous à la médiathèque ou sur
les réseaux sociaux.
CINÉMA

avec les animaux de la banquise
pour qu’il s’en inspire. À travers un
récit tendre et une mise en scène
onirique, le spectacle déroule cette
chaleureuse histoire de froid qui
nous fait voyager en douceur dans
la culture des Inuits et l’univers
arctique.

d’une charmante grand-mère qui
vit seule avec son violon, dans une
vieille cabane aux confins de cette
forêt. Les thèmes de solidarité, de
compassion sont évoqués dans
ce conte musical et participatif de
randonnée adapté de deux contes
russes de tradition orale.

Le Moulin, 10h30. Dès de 3 ans. 3
euros par enfant + un accompagnateur
gratuit. Billetterie : ville-louviers.fr - 02
32 40 31 92.

Le Moulin, 16h. Tarif : 8 euros. Dès 3
ans - Billetterie : ville-louviers.fr ou 02
32 40 31 92.
ATELIERS

Vendredi 17 décembre

Mardis 21 et 28 décembre

La vie trépidante
de Brigitte Tornade

Les p’tits clics

©Vincent Connétable

Mercredi 1er décembre
et dimanche 5 décembre à 10h30

Médiathèque Boris Vian, 14h. Gratuit.
De 7 à 12 ans. Sur inscription au 02 32
09 58 80.

Un film rien
que pour les petits !
Cinéma Grand Forum, 2,5 €. Renseignements au 02 32 40 69 92.

CONTE
©Fabienne Rappeneau

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Samedi 4 décembre

La Petite Sirène
Il n’est pas toujours facile d’être
une petite sirène. Même si l’on est
très belle et fille de Roi... Même
si l’on a le droit, à quinze ans, de
sortir de l’eau pour se reposer les
nageoires et découvrir le "monde
de là-haut" Et même si l’on a sauvé
un Prince dont le navire a fait
naufrage...
La Scène 5, 17h. Tarifs : 12/10/5 euros.
Billetterie : letangram.com ou 02 32
29 63 32.

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. Un atelier à ne pas
manquer pendant les vacances.

Bienvenue dans la vie trépidante de
Brigitte Tornade, 37 ans, mère de
famille survoltée ! Quatre enfants,
un mari, un boulot, une maison à
tenir et une charge mentale dans le
rouge. Molière 2020 de la Meilleure
Comédie !
La Scène 5, 20h. Tarifs : 25/15 euros.
Billetterie : ville-louviers.fr - 02 32 40
31 92.
CONTE MUSICAL

Dimanche 19 décembre

Le Noël des Animaux

Samedi 11 décembre

Mercredis 22 et 29 décembre

Les p’tites histoires
du mercredi
On n’est peut-être pas des cadeaux,
on ne tombe pas non plus du ciel
mais dans la hotte des p’tites
histoires il y a autant de magie que
dans celle du Père Noël !
Médiathèque Boris Vian, 10h30. Gratuit.
De 3 à 6 ans. Sur inscription au 02 32
09 58 80.
CINÉMA

Mercredi 5 janvier
et dimanche 9 janvier à 10h30

Un film rien
que pour les petits !
Cinéma Grand Forum, 2,5 €. Renseignements au 02 32 40 69 92.

Blanc comme neige

Concert de la sainte Cécile

MUSIQUE

Jeudi 20 janvier

Jam à Louviers

©Vincent Connétable

Un rendez-vous incontournable
de musique d’harmonie !
Retrouvons-nous pour un moment

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit
d’hiver, Blanc comme Neige part
à la recherche de son prénom de
grand. Sa grand-mère Ningiuk le
guide en lui contant ses rencontres

C’est le soir de Noël dans la forêt
russe... la nuit est glaciale... un
vieil homme chemine... sa moufle
qu’il laisse tomber dans la neige
suscite l’intérêt et la convoitise
des animaux de la forêt transis de
froid... Plus loin, d’autres animaux
viennent chercher refuge auprès

Après des études de guitare
classique, Gilles Rea débute
professionnellement dans les
clubs de jazz avec le saxophoniste
Sylvain Beuf. Depuis, il multiplie les
expériences musicales avec Patrice
Galas, Lalo Schrifrin ou encore Bob
Mintzer.
Cave du Moulin, 20h30.
Tarif : 8 euros et tarif réduit.

La Magie de Noël
à Louviers
Lancement des
illuminations
de Noël
Marché de Noël

du mardi 14 au dimanche 19
décembre, place de la Halle

Piste de luge

du vendredi 3 décembre au
dimanche 2 janvier, place Thorel

Carrousel féerique

du vendredi 3 au vendredi 31
décembre, place du Parvis

Vœux à la population

vendredi 21 janvier à 20h à la
patinoire Glacéo en présence du
patineur Philippe Candeloro

Restons prudents,
respectons les gestes barrières

VENDREDI 3
DÉCEMBRE À 18H30
Rendez-vous sur le
parvis de l’église
Notre-Dame pour une
soirée gospel, marrons
et vin chauds !

