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Louviers continue de gagner
des habitants ! Pour la 8e année
consécutive, la population
augmente, à contre-courant
de la plupar t des autres
villes du département. Ce
dynamisme nous hisse au 17e
rang des villes de Normandie,
avec en moyenne une centaine
d’habitants supplémentaires
chaque année depuis 2014.
Cela n’est pas le fruit du hasard mais l’effet d’une
politique d’attractivité qui produit des résultats ! Elle
est fondée sur le soutien au commerce de proximité, la
création d’équipements culturels et sportifs de premier
plan, le retour des services publics avec la réouverture
du tribunal, la construction de centaines de nouveaux
logements adaptés à la demande, l’implantation de
nouvelles entreprises comme Hermès, l’aménagement
d’espaces urbains toujours plus qualitatifs. Il y a quelques
semaines, Louviers a même fait la Une du quotidien
national « Les Echos » qui a vanté la qualité de vie dans
la cité drapière !
Le conseil municipal du 31 janvier dernier a donné le
coup d’envoi opérationnel de la rénovation du quartier
des Acacias. Cela représente un investissement majeur
de près de 25 millions d’euros, porté par la Ville et ses
nombreux partenaires que sont l’Agglomération, la région
Normandie, le département de l’Eure, l’État et la Caisse
d’allocations familiales. Les travaux vont commencer
dès le second semestre de cette année avec le premier
coup de pioche d’une toute nouvelle crèche à la place
du bâtiment actuel très vieillissant. En 2024, ce sera
au tour de l’école des Acacias de faire peau neuve avec
une reconstruction complète, l’aménagement d’un
pôle d’inclusion pour accueillir les enfants en situation
de handicap et la création d’un accueil de loisirs. La
rénovation du quartier, qui prévoit la création d’un
mail piétonnier et végétalisé en pied d’immeuble, se
terminera par la construction d’un pôle de citoyenneté
qui accueillera de nombreux services publics tels que le
centre social Pastel, le centre communal d’action sociale
ou encore la Caisse d’allocations familiales.
C’est à Louviers et nulle part ailleurs : jaimelouviers.fr est
une plateforme numérique dédiée aux habitants. Imaginée
sur mesure pour notre ville, c’est une innovation qui vise
à promouvoir l’entraide et la solidarité entre habitants
en vous donnant la possibilité de poster des annonces et
de créer des liens de voisinage. Ce site internet, ouvert
à tous, permet aussi de tout connaître des activités
proposées à Louviers, pas seulement par la municipalité
mais aussi par les associations, les commerçants et
les habitants eux-mêmes. Enﬁn, jaimelouviers.fr est un
espace de participation citoyenne et de consultation des
habitants sur les projets en cours. Alors n’attendez plus,
créez votre compte et devenez un acteur de votre ville !
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers

4

DOSSIER

5
ACTUALOUVIERS N° 179
FÉVRIER-MARS 2022

PARTOUT, LOUVIERS CONTINUE À SE TRANSFORMER

LE S T R AVAU X Q U I S E T E R MINE N T

2022, l’année de tous les chantiers
Loin de se laisser abattre par
la crise sanitaire, Louviers
démontre qu’elle est une ville
dynamique bien dans son
époque, en témoignent les
grues qui sont apparues au ﬁl
des mois un peu partout dans
la ville. « Une ville bien dans
son époque est une ville qui ne
se replie pas sur elle-même.
En 2022, Louviers mise sur

l’optimisme et sur sa jeunesse »
annonce François-Xavier
Priollaud.
En eﬀet, de nouveaux équipements
vont voir le jour pour accueillir les
jeunes Lovériens. Les travaux vont
commencer pour une nouvelle crèche
aux Acacias, suivie d’une nouvelle
école et les élèves feront leur rentrée
en septembre dans des bâtiments
neufs à l’école Jules Ferry et au
collège du Hamelet.

Des investissements d’envergure
réalisés tout en continuant à diminuer la
dette et à baisser les taux d‘imposition.
Autre marqueur des transformations
en cours : le retour des investisseurs
privés. Par sa bonne gestion, son
développement et son attractivité,
Louviers est de nouveau une ville dans
laquelle les entrepreneurs ont envie
d’investir. Une clinique, un pôle de
loisirs et de nombreux logements vont
sortir de terre d’ici 2023 grâce à cette
conﬁance restaurée.

Ouverture de la halle de
congrès et d’expositions
au Hub 4.0
C’est un espace unique qui va ouvrir
ses portes le long de l’avenue Winston
Churchill dans l’ancienne usine Cinram.
Le Hub Expo & Congrès, porté par
l’Agglomération Seine-Eure, a été
conçu pour accueillir les évènements
d’ampleur des entreprises : séminaires,
conventions, salons, cocktails. Trois
espaces peuvent y accueillir jusqu’à
plusieurs milliers de personnes.

La nouvelle école
Jules Ferry
Au mois de septembre, les élèves et
les enseignants des écoles maternelle
et élémentaire Jules-Ferry feront leur
rentrée dans un établissement ﬂambant
neuf ! Le bâtiment à énergie positive
sera agrémenté d’une cour végétalisée.
Coût du chantier : 6,7 millions d’euros,
dont 3,5 millions d’euros pour Louviers.

La manufacture
Hermès
La manufacture du
groupe de luxe Hermès
ouvrira ses portes
au second semestre
2022. Les 250 artisans
maroquiniers qui y
travailleront à terme y
fabriqueront des sacs
et de la sellerie.

Un collège tout neuf au Hamelet
Le nouveau collège du Hamelet ouvrira ses portes en
septembre prochain. Construit à côté de l’ancien qui,
lui, sera détruit, il pourra accueillir 800 élèves. Coût du
chantier pour le Département : 16 millions d’euros.
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LE S T R AVAU X E N C O U R S
Une résidence
intergénérationnelle

Le Parc
des Oiseaux
Un centaine d'arbres
ont été plantés sur
le site qui abritait
autrefois les deux
barres d’immeubles
des Oiseaux. Ce
parc urbain qui sera
inauguré le 14 mai
abritera plus d’une
trentaine d’essences
différentes.

28 appartements Porte de l’eau
La société FLH construit une résidence composée
de 28 logements du T1 au T5, chacun équipés d’une
terrasse ou d’une loggia. Toutes en briques, elle
s’accordera avec les anciens sheds conservés lors
de la démolition de l’îlot Thorel.

Les Lovériens observent avec
attention le chantier qui est en train
de transformer un terrain en friche en
résidence intergénérationnelle de 75
appartements sur l'îlot bordé par la
place Thorel, le boulevard de Crosne
et la rue Achille Mercier.
Ainsi 45 des 75 logements de cette
résidence, portée par Logement
familial de l’Eure (LFE), seront
destinés prioritairement au public
senior. Les 30 autres appartements,
du T2 au T4, pourront être attribués à
tous types de ménages.
L’originalité de cette résidence, divisée
en trois bâtiments dont l’un d’eux
accueillera une pharmacie, est son
projet social. « L’agence Recipro-cité
va accompagner les résidents pour
créer une dynamique autour du vivreensemble et d’une maison des projets
» détaille Pascal Disse, le directeur
général de LFE. Cet espace partagé de
plus de 100 m2, équipé d’une cuisine,
au cœur de la résidence, va permettre
la mise en place de projets communs
et d’activités tout au long de l’année,
en partenariat avec la Ville.

Une Clinique, place Thorel
Un nouveau pôle de santé est en
construction sur la place Thorel, à
Louviers. Il s’agit d’un regroupement
entre la clinique La Lovière (Louviers)
et celle du Vallon (Saint-Ouen-duTilleul). Ce nouvel établissement
comptera 141 lits de soins de suite et
de réadaptation (SSR) et 30 places
d’hospitalisation de jour.

La dernière phase
de Seine-Eure Avenue

Une résidence
services seniors

L’entrée de ville de Louviers
poursuit sa transformation.
Les travaux en cours entre
le centre-ville et le carrefour
avec l’avenue FrançoisMitterrand vont permettre
d’élargir cette rue, qui passera
de 11 mètres à 24 mètres,
pour une complémentarité
de circulation entre les
automobiles, les bus et les
déplacements doux.

Ce qui n’était encore hier qu’un terrain vague,
à l’angle des boulevards Joffre et Jules Ferry
se transforme en une résidence services
pour seniors qui comprendra à terme 116
logements, une salle de ﬁtness, une piscine
et un restaurant ouvert à tous au rez-dechaussée.

Une nouvelle crèche
dans l’école Jean-Zay
L’ancienne école maternelle
Jean-Zay va être transformée
en crèche. 530 000 euros de
travaux sont prévus pour
proposer une nouvelle crèche
de 29 berceaux. Elle permettra
d’accueillir les enfants de la
crèche des Acacias pendant
les travaux de rénovation du
quartier.

Début de la phase 3 des travaux
de l’église Notre-Dame
La restauration de la pile Nord-Ouest
du transept de l’église Notre-Dame de
Louviers a débuté en septembre. Extraction
des pierres usagées et remplacement
par des neuves, consolidation, le coût de
l’opération s’élève à 700 095 euros.
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LE S T R AVAU X Q U I VO N T C O MME N C E R
La rénovation urbaine des Acacias

Un pôle de loisirs
Le groupe Kapital va entamer
en août la construction d’un
pôle de loisirs entre la piscine
Caseo et la patinoire Glacéo.
Il comprendra un bowling, un
espace de restauration, un mur
d’escalade, des trampolines, un
terrain de squash et des terrains
de futsall.

Pour la rénovation urbaine du quartier des Acacias, la
Ville de Louviers met l’accent sur les services publics. La
démolition des immeubles Ill et Sambre annoncera le début
de travaux qui devraient durer 4 ans. L’école des Acacias qui
devait être rénovée sera ﬁnalement totalement reconstruite.
Il est prévu un accueil de loisirs de 80 places ainsi qu’une
unité inclusive va être aménagée au sein de l’école primaire
pour accueillir les enfants porteurs de handicap. De même,
une nouvelle crèche des Acacias sortira de terre en lieu et
place de l’actuelle. Et en 2024, débuteront les travaux du
futur pôle de citoyenneté qui accueillera dans un même
bâtiment plusieurs services publics de la ville (CCAS,
centre social), de la CAF et du Département. L’ensemble des
travaux qui comprend également la rénovation des quartiers
de La Londe et des Oiseaux représentent un investissement
d'environ 25 millions d’euros.

DOSSIER

Un îlot de verdure
sur Seine Eure Avenue
Après sa dépollution, le site de
l’ancienne station Esso, avenue
Winston-Churchill va être
transformé en îlot de verdure.
Il permettra de relier Seine Eure
Avenue et son millier d'arbres
plantés au parc des Oiseaux.

Mise en lumière de la Médiathèque
Après l’église Notre-Dame, le musée, l’école de
musique, le Moulin et le Square Albert 1er, deux
nouveaux lieux emblématiques de Louviers seront
mis en valeur par la lumière en 2022 dans le cadre
du programme coﬁnancé par la Région Normandie
sur le « renforcement de l’attractivité des villes
reconstruites » dont la ville a été lauréate en 2017.
Il s’agit de la Médiathèque Boris Vian, rue du quai,
et de la place de la Poissonnerie.

275 logements
Côte de la justice

L’embellissement
de la Place de la Poissonnerie
En bordure de l’Eure, en centre-ville, la place de la
Poissonnerie va faire l’objet d’un réaménagement
à l’automne. Il fera la part belle aux déplacements
doux, tout en prenant en compte les demandes des
riverains, notamment en matière de stationnement
et d’organisation des poubelles. Sous la halle,
au centre de cette place, c’est un espace de
restauration qui pourrait ouvrir à l’issue des
travaux ﬁnancés par la Ville et l’agglomération
Seine-Eure, pour un budget total de 266 700 euros.
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La société COGEDIM
en partenariat avec
l’Agglomération Seine-Eure et
la Ville de Louviers va lancer
la construction, à terme, de
275 logements sur la Côte de
la justice. 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.

Rénovation des
logements de
la Résidence
du Parc
L’ensemble des
salles de bains de la
résidence autonomie
pour personnes
âgées de Louviers
vont être rénovées
pour un montant de
plus de 3 millions
d'euros à partir du
mois de décembre
2022.
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LOUVIERS, DE PLUS EN PLUS ATTRACTIVE
stationnement
03 Legratuit

À Louviers, pas de parcmètres ! À
contre-courant des villes de taille
équivalente, Louviers a fait le choix du
stationnement gratuit en centre-ville,
dans le cadre d’une zone bleue. C’est
un atout essentiel pour éviter que les
clients ne désertent le centre-ville
au profit des grandes surfaces qui
disposent de vastes parkings.

les équipements de
04 Tous
loisirs d’une grande ville

10

Les
atouts chocs
de Louviers
Alors que la tendance est
à la baisse dans le reste
du département, la Ville
de Louviers continue de
gagner des habitants. Un
dynamisme démographique
qui vient conforter la stratégie
d’attractivité déployée par la
Ville depuis 2014.
En effet, selon les derniers chiffres
oﬃciels de l’Insee publiés en décembre
2021, Louviers compte 18 921 habitants,
soit 173 de plus que l’année précédente.
Louviers est la ville qui gagne le plus
d’habitants dans l’Eure.
Si Louviers attire, ses habitants sont
aussi de plus en plus ﬁers d’y habiter.
« Il y a une stratégie derrière tout ça »
contextualise François-Xavier Priollaud
dont les choix ont permis de mettre
en mouvement un cercle vertueux qui
conquiert de nouveaux investisseurs.

de commerces
01 L’offre
de proximité

L’oﬀre de commerces de proximité est
un atout majeur de Louviers : plus de
200 commerces oﬀrent à ses habitants
et aux communes alentour la possibilité
de tout acheter près de chez soi. Chaque
mois, de nouveaux commerces ouvrent
et grâce au fonds municipal d’attractivité
commerciale créé par la municipalité en
2018, la ville soutient le ﬁnancement de
nombreuses animations commerçantes
tout au long de l’année. Depuis 2019,
dans le cadre du programme « Action
cœur de ville », un manager de
commerce de centre-ville a été recruté
par la mairie pour accompagner les
commerçants dans leurs démarches et
leurs projets de développement.

situation
02 Une
géographique idéale

Située à une heure de Paris et à 30
minutes de Rouen, Louviers bénéﬁcie
d’une situation géographique idéale.
Très bien desservie par le train et par
l’autoroute, la cité drapière est au cœur
de l’Axe Seine et à une heure seulement
des côtes normandes !

Qu’il s’agisse de sport ou de culture,
Louviers dispose d’équipements
de loisirs de dimension régionale, à
commencer par le centre aquatique
Caséo (5 bassins) et la toute nouvelle
patinoire Glacéo. Mais aussi, une piste
d’athlétisme entièrement rénovée, de
nombreux gymnases, une maison des
sports et des associations labellisée
« Centre de préparation aux Jeux
Olympiques de Paris 2024 » pour
l’escrime. Côté culture, Louviers n’est
pas en reste avec un nouveau théâtre
qui accueille une scène nationale, des
cinémas, un Musée de France, une
médiathèque, une résidence d’artistes,
une école de musique.

offre de logements
05 Une
de plus en plus diversiﬁée

Rénovations, constructions, reconversions
de friches : dans les années qui viennent
plus d’un millier de logements vont sortir
de terre à Louviers, de quoi répondre à
une demande grandissante avec une oﬀre
variée. Une trentaine de programmes
immobiliers ont été lancés depuis 2020
qui concernent autant de l’individuel
que du collectif, du locatif social ou privé
comme de l’accession à la propriété.
La « Maison de l’habitat » propose un
accompagnement individualisé tant aux
acquéreurs potentiels à la recherche
d’un logement sur notre territoire,
qu’aux actuels résidents qui envisagent
des travaux de rénovation. Des aides
importantes existent notamment pour les
primo-accédants, identiﬁés comme une
cible prioritaire.

réseau
06 Un
de transports adapté

Train, bus, vélo : tous les modes de
transport ont droit de cité à Louviers !
Les importants travaux sur SeineEure Avenue vont permettre la mise
en service d’un bus à haut niveau
de service entre la gare SNCF et le
centre de Louviers. Le réseau de
transport en commun SEMO permet
de relier les diﬀérentes communes de
l’agglomération. Depuis l’été dernier,
des stations de vélos électriques ont été
mises en service et plusieurs kilomètres
de nouvelles pistes cyclables vont être
aménagés par l’Agglomération ces
prochaines années. Côté voitures, des
bornes de recharge électriques ont
été installées à diﬀérents endroits de
la ville.

07 Laà lacampagne
ville

Tous les avantages du développement
urbain dans un écrin de nature : c’est
le pari réussi de la campagne à la ville !
À proximité immédiate de la forêt de
bord, Louviers est la cité rêvée pour
les amoureux de nature. Traversée par
de nombreux bras de l’Eure, la ville
offre des promenades bucoliques ;
elle est aussi le point de départ de
nombreuses balades pédestres. À
quelques kilomètres, la base de loisirs

de Léry-Poses est le lieu idéal des
sorties en famille et un spot pour les
sports nautiques !

tissu économique
08 Un
attractif

Louviers et son territoire ne
proposent pas moins de 30 000
emplois dans un bassin industriel en
pleine transformation ! Entreprises
pharmaceutiques, secteur de la
logistique, artisanat, secteur tertiaire :
il existe une très grande diversité
d’activités, génératrices d’innovation
technologique. Des entreprises de
renommée mondiale comme Hermès
ont fait le choix de Louviers. La création
du Hub 4.0, véritable cité numérique,
s’est accompagnée de l’ouverture
d’une pépinière d’entreprises autour
du digital et de la révolution robotique.
Et à compter de la fin du printemps,
une Halle de congrès et d’expositions
ouvrira ses portes et accueillera
d’impor tantes manifestations
économiques.

animations. Chaque année, au début
du mois de septembre, le Village des
associations organisé par la Ville
permet aux habitants de les découvrir.

ville
10 Une
à taille humaine

Louviers est une ville à taille humaine,
c’est-à-dire qu’elle est à la bonne taille !
Plusieurs instances permettent aux
habitants de s’exprimer et de proposer
des projets pour leur ville. Ainsi, le
Conseil municipal des jeunes, le Conseil
des aînés, , ou encore le Conseil citoyen
dans les quartiers prioritaires de la
Ville se réunissent régulièrement pour
prendre part à la vie de la cité. Dernière
innovation en date, la mise en ligne
du site participatif jaimelouviers.fr qui
permet aux habitants de s’entraider et
de donner leurs idées pour Louviers.

richesse de la vie
09 Laassociative

L o u v i e r s c o m p t e p l u s d e 16 0
associations ! Qu’elles soient sportives,
culturelles, éducatives, caritatives… :
elles contribuent activement à la vie
de la cité en proposant de nombreuses

LES HONNEURS DE LA PRESSE
RÉGIONALE ET NATIONALE

Le 8 juillet 2021, le quotidien La Croix
choisit Louviers illustrer sa Une sur

« La relance des villes
moyennes »

Le 3 janvier 2022, le quotidien
économique salue la politique
d’attractivité menée à Louviers.

« Enquête sur ces villes
qui veulent attirer
les Parisiens »

Le 11 janvier 2022, le quotidien régional
Paris-Normandie s’interroge :

«Pourquoi Louviers
séduit-elle autant ? »
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Taï chi chuan
Des ateliers de Taï chi
chuan destinés aux
aînés ont lieu chaque
mercredi de 11h à 12h30
au gymnase de la
Roquette, chemin de la
Roquette.
Contact :
Jean-Jacques Weigert
Tél. 06 08 41 56 79,
jjkyudo@gmail.com.

EN BREF
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TAI CHI CHUAN

ATELIER POUR LES AÎNÉS

Mercredi
de 11h à 12h30
Gymnase
de la Roquette
Louviers

INFORMATIONS
Gymnase de la Roquette - Chemin de la Roquette, 27400 Louviers
Contact : Jean-Jacques Weigert - Tél. 06 08 41 56 79
jjkyudo@gmail.com
LES BÉNÉFICES DU TAI CHI CHUAN :
La lenteur de ses mouvements augmente le tonus musculaire, améliore la souplesse,
l'équilibre, la coordination et la concentration. La médecine moderne préconise
le tai chi chuan pour une récupération plus rapide et une amélioration
de la santé après une maladie ou un accident, ou pour la prévention
de certaines pathologies.

Évènement

Jeunesse

Michel Drucker en spectacle à Louviers

Rejoignez l’Académie citoyenne !

Dimanche 13 mars,
Michel Drucker
présente son nouveau
spectacle à Louviers, un
seul en scène drôle et
émouvant.

Face au succès de la
première promotion de
l'Académie citoyenne
de Louviers en 2021,
la Ville ouvre les
inscriptions pour la
deuxième saison de
ce voyage initiatique
sur le chemin de la
citoyenneté. Vous
venez d’avoir 18 ans ?
Inscrivez-vous !

Exceptionnellement, ce n’est
pas Michel Drucker qui reçoit
sur son canapé rouge, mais
lui qui vient se livrer aux
Lovériens dans son dernier
spectacle-confession « De
vous à moi ». Dimanche
13 mars, le présentateurvedette montera sur les
planches de la cité drapière.
Dans un seul en scène,
Michel Drucker raconte les
nombreuses anecdotes qui
ont jalonné sa très longue
carrière télévisuelle.
Son histoire avec Louviers
a commencé bien avant
puisqu’il était le parrain de
la Grande cause municipale
2020, malheureusement
mise en suspens par
la crise sanitaire :
l’intergénérationnel !

Rendez-vous dimanche 13
mars à 16h au théâtre de
la Scène 5, boulevard de
Crosne.

Billetterie sur ville-louviers.fr,
renseignements
au 02 32 40 31 92.

Vie locale

Une Lovérienne deuxième dauphine
de Miss Excellence
À 21 ans, Romane Deschamps
a une vie bien remplie. Après
avoir fréquenté le collège
du Hamelet et le lycée des
Fontenelles, elle poursuit
aujourd’hui ses études à
Rouen et reviendra bientôt
à Louviers pour devenir
kinésithérapeute.
Mais depuis le 15 octobre
20 2 1, e lle e s t aus si l a
deuxième dauphine de Miss
Excellence Normandie, le
concours créé en 2010 par
Geneviève de Fontenay.
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« Cela nous permet de
défendre des causes qui
nous tiennent à cœur »,
explique la jeune fille qui
s’intéresse pour sa part à la
précarité étudiante.
Après avoir « fait la tournée »
des partenaires locaux du
concours, à Louviers le
magasin Floral’arts et la
boulangerie Héron, Romane
compte bien être présente
aux manifestations de la ville
pour porter haut les couleurs
des Miss.

C’est un dispositif unique
en France ! L’Académie
citoyenne emmène des
jeunes majeurs à découvrir
leur citoyenneté à travers
une série de rencontres et de
visites en Normandie et en
Europe. Lors de la première
édition en juillet 2021, une
dizaine de Lovériens ont
d’abord passé une semaine
d’immersion en Normandie :
rencontre avec le Préfet de
l’Eure, visite de l’entreprise
Interfas, rencontre avec
l’association Epireuil, Escape
Game, visite de la caserne
de pompiers de Louviers, du
Mémorial de Caen, de la ville
reconstruite du Havre, des
plages du Débarquement.
Sur les traces de notre
Histoire commune, de nos
institutions et des solidarités
qui nous rassemblent, ils ont
pu appréhender le monde
qui les entoure avec une
nouvelle acuité.
Ils ont ensuite rejoint Berlin,
la c apit ale allemande,
accompagnés par la Maison
de l’Europe. La découverte
d’une autre culture, d’une
autre façon de penser, d’une
autre Histoire leur a permis
de s’ouvrir un peu plus et de
se penser comme citoyen
européen.

RENDEZ-VOUS
À PRAGUE

La prochaine édition se
déroulera du 11 au 22 juillet
2022, après une semaine
d’immersion en Normandie,

les jeunes Lovériens
s’envoleront pour Prague,
la capitale de la République
Tchèque qui exercera alors
la présidence de l’Union
européenne.

Comment
s’inscrire ?
Le dossier
d’inscription est à
télécharger sur le
site de la ville et à
remettre avant le 31
mars 2022 à l’accueil
de La Chaloupe,
3 bis chemin des
Fontenelles à
Louviers. Vous
pouvez également
l’envoyer par mail
à nathalie.furnon@
ville-louviers.fr.
Renseignements
au 02 32 63 39 90.
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DES ACTIVITÉS POUR
RESTER EN FORME
(gratuit sur inscriptions)
PROGRAMME DE MARS À JUILLET 2022

Gymnastique douce

Le plein d’activités
pour les seniors !

• Tous les mardis de 15h30
à 16h30 avec Siel Bleu
• tous les jeudis de 10h45
à 11h45 avec Alain

La Ville de Louviers propose
chaque mois à ses habitants
de plus de 60 ans un riche
programme d’animations.
Suivez le guide !

Danses en ligne
(ASEPT)
Tous les jeudis après-midi
Du 24 février au 1 er juin (Sauf
vacances scolaires et jour férié) de
14h à 15h

VISITES ET SPECTACLES
AUX QUATRE COINS DE LA NORMANDIE
Mardi 1er mars, Spectacle

Disco Live Fever

Mardi 28 juin, Sortie

Mer à Saint-Valéry-en-Caux

Au Cadran à Evreux (sous réserve des
conditions sanitaires)

Et Veules-les-Roses avec déjeuner au
restaurant (24€)

15h00 – Rdv à la Résidence du Parc à
13h30 (30€)

Départ de la Résidence du parc à 9h30

Mardi 22 mars, Visite

Mardi 5 Juillet, Visite de

musée des lampes Berger

la ferme des Peupliers

À Bourgtheroulde

Flipou

14h30 – Rdv à la Résidence du Parc à
13h30 (3.50€)

Départ de la Résidence à 13h30 (5.50€)

Vendredi 29 avril, Visite de

la maison et des jardins
de Claude Monet à Giverny
14h15 – Rdv à la Résidence du Parc à
13h00 (11€)

Vendredi 20 mai, Spectacle au

Cirque théâtre d’Elbeuf
« De sueurs et d’encre »
20h30 – Rdv à la Résidence du Parc à
19h15 (9€)

Jeudi 16 Juin, Sortie à

La Haye-de-Routot
Visite de la maison du lin – Restaurant
– Atelier fabrication de pain et visite du
musée du sabot (minimum d’inscrits :
25 personnes)
Rdv 9h15 à la Résidence du Parc –
Retour prévu pour 17h30 (32.30€)

Des tarifs réduits à la Scène 5
Si vous souhaitez profiter de la
riche programmation du théâtre de
Louviers, vous pouvez bénéﬁcier
de tarifs réduits auprès du Pôle
seniors à partir de 10 personnes
inscrites.
Le Cercle de Whitechapel, la suite !

Initiation au Qi Gong
Les mercredis 11, 18 et 25 mai,
1er et 8 juin de 16h à 17h
G y m n a s t i q u e t r a d i t i o n n e l le
chinoise et science de la respiration
qui associe mouvements lents,
exercices respiratoires et
concentration

Sophrologie
Le vendredi, de 14h à 15h
Du 2 5 mars au 2 4 juin (Sauf
vacances scolaires et le 29 avril)

CONVIVIALITÉ
RENCONTREZ VOTRE ÉLU

Bavard’âges
Temps d’échange convivial
Vendredis 11 mars : A la semaine des
4 jeudis
Vendredi 8 avril : Maison de l’habitat
Vendredi 13 mai : Musée de Louviers
Vendredi 17 juin : Rendez-vous chez
un passionné de fers à repasser
Gratuit – Sur inscriptions

Les premiers gestes qui sauvent
(ASEPT) - Gratuit – Sur inscriptions
Conférence : Le Vendredi 8 avril à
14h00 - Ateliers le Vendredi 29 avril
(10h00-12h00 ou 14h00-16h00). Pour
suivre les ateliers votre présence est
obligatoire à la conférence. Vous pouvez
suivre simplement la conférence sans
obligation de suivre les ateliers.

Gaëtan Bazire, élu en charge
des séniors, vous reçoit à la
Résidence du Parc lors de
permanences.
mardi 25 février, mardi 22 mars,
vendredi 1er avril, mardi 17 mai,
mardi 14 juin, mardi 12 juillet,
vendredi 19 août, de 10h à 12h

Saveurs et savoir
Atelier cuisine Bio : comment manger
de saison et local ? Les mardis 26 avril,
24 mai, 28 juin, 4 octobre, 8 novembre
et 13 décembre.
Gratuit – Sur inscriptions

Service de
PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE
Service proposé aux personnes de 60 ans et plus, en
situation de handicap ou en
perte d’autonomie.
Tarif en fonction des revenus.
Renseignements auprès du
Pôle Sénior

Thés dansants
- SABRINA ET FREDDY FRIANT :
Mardi 8 mars
- DUO GUINGUETTE
Mardi 14 juin
Dans la cave du Moulin
sans inscription au préalable.

Les mardis 29 mars, 26 avril, 10
et 24 mai, 7 et 21 juin de 10h30
à 11h30
Étirement s – Auto ma s s a ge
et respiration

Équithérapie adaptée

COGIT’ÂGES
Atelier de jeux
autour de la mémoire
Les mercredis 2, 9, 16, 23 mars,
27 avril, 4 mai de 14h30 à 15h30
ou de 15h45 à 16h45

Conférence et ateliers

Atelier cuisine

Do In

Les jeudis 3 et 17 mars, 7 et 28
avril, 5 et 19 mai, 9 et 23 juin de
10h30 à 11h30
Vous serez accueillis à la ferme équestre
d’Elbeuf pour une activité visant
l’épanouissement physique et mental
autour du cheval (sans apprentissage
de techniques équestres)

15
15

LA
VIE À LOUVIERS
DOSSIER
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BANQUET DES AÎNÉS
sur le thème Garden party

Il aura lieu le jeudi 12 mai 2022
à 12h00 au g ymnase Ma xime
Marchand. De nouvelles plages
d’inscriptions sont proposées :
Mardi 29 mars 2022 de 15h à 17h30,
mercredi 30 mars 2022 de 15h à
17h30 et jeudi 31 mars 2022 de 15h
à 17h30 à la résidence autonomie
du parc, 35 rue Massacre, salle du
restaurant.

Toutes les activités et sorties sont accessibles à toutes les
personnes à partir de 60 ans ou aidant d’une personne de 60 ans
et +. Inscriptions obligatoires pour chaque activité et sortie (dans la
limite des places disponibles).
Pour tout renseignement, contacter le Pôle Sénior à la Résidence du Parc, 35 rue
Massacre ou au 02 32 50 94 21.

PERMANENCES
NUMÉRIQUES
Informations, renseignements,
aide aux démarches administratives sur ordinateur,
formation à l’utilisation du
numérique (Téléphone, tablette
et ordinateur)
Les lundis matin de 9h à 11h
Résidence du Parc

LE JOURNAL DE LA BONNE
HUMEUR* - LE JBH
Le Pôle Sénior édite un journal
numérique : Informations,
diver tissements, rappels du
programme sénior, cuisine et jeux.
Pour le recevoir, merci de nous
transmettre votre adresse mail.
Pour y contribuer, contactez le pôle
sénior.
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Évènement

Animation

Le garde des Sceaux à Louviers pour saluer la
réouverture du tribunal de proximité

Chasse aux œufs au jardin public

Vendredi 18 février, le
ministre de la Justice
Éric Dupond-Moretti
était à Louviers pour
saluer la réouverture du
tribunal de proximité
fermé il y a douze ans.

Rendez-vous dimanche
17 avril pour la
troisième édition de la
« T’œuf de Pâques »,
une chasse aux œufs

réservé aux enfants
de moins de 16 ans
résidant à Louviers
dans le jardin public.

Parmi ces œufs colorés,
seront cachés en plus petite
quantité des œufs d'or !
Trouvez-les en priorité car ils
rapporteront des surprises
plus importantes.

La réouver ture le 1
s eptembre dernier du
tribunal de Louviers fermé
en 2010 signe le retour d’une
justice de proximité qu’est
venu saluer en personne le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux Eric DupondMoret ti ce vendredi 18
février en présence du
ministre des Outre-mer
et président du Conseil
départemental de l’Eure,
Sébastien Lecornu.

LE COFFRE À TRÉSOR
DU LAPIN DE PÂQUES

LE CHIFFRE

35

du chiﬀre exact. Le gagnant
sera récompensé !
Le nombre de participants
étant limité, l’inscription est
obligatoire à l’accueil de la
mairie ou sur le site internet
de la ville www.ville-louviers.
fr/toeufdepaques2022 à
partir du lundi 14 mars.
La « T’œuf de Pâques »,
dimanche 17 avril 2022 à
10 heures, au jardin public,
boulevard Jules Ferry à
Louviers.

T ’œuf de Pâques

au jardin public

Le Lapin de Pâques a laissé
son cof fre à trésor au
jardin public. Observez-le,
estimez son poids et tentez
de le remporter en vous
rapprochant le plus possible

“

Il a visité les locaux, rénovés,
qui accueillent désormais le
tribunal de proximité, un

Les participants devront
retrouver 4 œuf s de 4
couleurs diﬀérentes cachés
dans tout le jardin public
pour tenter de gagner des
chocolats.
L'ŒUF D'OR

er

Une justice
plus proche,
plus efﬁcace et
plus rapide qui
réconcilie les
citoyens avec
leur justice”

DES ŒUFS COLORÉS
ET EN OR !

Dimanche 17 avril
de 10h à 12h

Développement durable
point justice ainsi que le
tribunal des Prud’hommes.
« La loi programmation
justice permet de faire ce
que vous avez fait, a indiqué
le garde des Sceaux. Une
justice plus proche, plus
efficace et plus rapide qui

C’est le nombre de millions
d’euros que Fresenius
Kabi investit à Louviers. Le
groupe allemand construit
un nouveau bâtiment de 3
300 m2 sur son site de 6
hectares le long des bords
de l’Eure, avec la participation de l’Agglomération
Seine-Eure (90 000 euros)

et de la région Normandie
(110 000 euros). Il y mettra
en service deux nouvelles
unités de production de
poches souples à perfusion
dès 2023. Installé depuis
1992 à Louviers, le groupe y
emploie 370 personnes.

réconcilie les citoyens avec
leur justice ».
« C e t te ou ver ture e s t
cohérente avec le rôle de
ville-centre de Louviers
d’une agglomération de plus
de 100 000 habitants et
avec le programme Action

Cœur de ville dont l’objectif
est de redynamiser les
centres-villes, notamment
avec le retour de services
publics de proximité » a
indiqué François-Xavier
P r i o l l a u d lor s d e le ur
échange.

Un arbre planté pour chaque nouveau-né
Et si votre enfant
parrainait un arbre
de Louviers ? C’est ce
que propose la Ville à
ses nouveau-nés avec
le programme "Une
naissance, Un arbre".
À partir de 2022, les parents
de chaque nouveau-né
lovérien peuvent donner
le nom de leur enfant à un
arbre planté à Louviers.
Dans le cadre de sa politique
de développement durable,
la Ville de Louviers organise
l’opération « Une naissance,
un arbre » : pour chaque
nouveau-né, un arbre va être
planté dans la commune.
« À Louviers, cette action
est une nouvelle façon de

concrétiser l'engagement
de la municipalité en faveur
du développement durable
et de l'amélioration du cadre
de vie. C'est également une
occasion de responsabiliser
les générations futures
à l'impor tance de la
nature » estime, Marilyne
Michaud, Conseillère
déléguée à l’écologie et au
développement durable.
Grâce à cette action, l’enfant
devient le parrain d’un arbre
d’un des espaces verts de la
ville qui portera son nom et
grandira avec lui.
En 2022, vous avez été
les parents d’un heureux
événement ? Venez vous
faire connaître à l’accueil de
la mairie.
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DU NOUVEAU DANS VOS COMMERCES !
À LA LOUCHE !
UN BAR À SOUPES ET À SALADES

ANTIQUITÉS :
UNE SPÉCIALISTE DU « MODERNISME »

Aline et Frédéric Picard ont ouvert A la louche au 4, rue du
général de Gaulle à la place de l’ancien traiteur bio. À la tête
d’une entreprise de matériel médical, le couple s’est lancé
dans le bar à salades, initialement à bord d’un foodtruck.
« Les gens nous demandaient où était notre magasin, on a
cherché dans quelle ville s’installer et tout le monde nous
a dit : à Louviers ça explose, il y a des choses qui bougent,
et nous voilà ! » explique Aline.
Le concept est simple : chaque jour une soupe, un plat et
une tarte diﬀérents ainsi qu’une trentaine d’ingrédients
pour composer soi-même sa salade, de 6 euros pour les
petits mangeurs à 11 euros pour les plus gourmands. « On
travaille avec des ingrédients de saison et les commerçants
de la rue le plus possible » détaille Aline Picard.
À la louche !, ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 14h30.

Giovanna est une passionnée de design et d’objets
insolites du XXe siècle : « J’aime beaucoup les curiosités,
les verreries, j’ai beaucoup d’objets insolites signés par
des artistes ». Après avoir fait les marchés pendant
plusieurs décennies, la sexagénaire a choisi d’ouvrir sa
boutique à Louviers, rue Pierre Mendes France, à la place
de l’ancien magasin d’antiquités. « Cela me permet de
présenter tout ce que je ne peux pas emmener sur les
marchés, notamment les tables ».
Modernisme XXe, 32, rue Pierre Mendes France.
Tél. : 06 83 75 93 06.
AU TEMPS POUR MOI
DES VÊTEMENTS JUSQU’AU 50

CARREFOUR MARKET DEVIENT SUPECO

C’est « un retour aux sources » pour Mikaël Clatot. Après
avoir parcouru la Normandie pour le groupe Carrefour et
passé 10 ans au siège à Paris, il revient sur le terrain à la
tête du magasin de l’avenue Winston Churchill qui devient
Supeco. « Cette nouvelle enseigne du groupe Carrefour
est une enseigne de soft discount, explique son nouveau
gérant. On va diminuer les prix et développer la partie
non-alimentaire avec des opérations de déstockage ».

C’est le sourire de Deborah Pithon que vous trouverez
derrière les rayons de ce nouveau magasin de prêt-àporter féminin de la rue du Matrey. Au temps pour moi,
vous promet de rester à la mode avec des arrivages de
nouveautés tous les 15 jours, sans oublier les basiques.
La boutique a aussi un rayon grande taille avec des
vêtements jusqu’au 50 ou jusqu’à la taille 6.
Au temps pour moi, rue du Matrey, ouvert du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h et le samedi de
10h à 19h.

LE P US

Depuis le 27 janvier 2022, les
Lovériens peuvent s’inscrire
sur le site jaimelouviers.fr, le
site collaboratif des habitants,
par les habitants, pour les
habitants.

envie de s’entraider. De nombreux
ateliers ont eu lieu entre les ingénieurs
du groupe Orange et des agents
de la Ville auxquels ont été invités
des habitants et des responsables
associatifs. Ils ont pu donner leurs
idées, exprimer leurs attentes.

Jaimelouviers.fr est une innovation
unique en France : un site dédié aux
habitants mêlant entraide, sorties et
participation citoyenne dans un esprit
collaboratif.

UN SITE ÉVOLUTIF

UN OUTIL SOLIDAIRE
Née en 2018, l’idée de mettre un outil
numérique solidaire à disposition des
Lovériens a fait l’objet d'un partenariat
avec le groupe Orange qui a ﬁnancé un
an d’études et d’enquête auprès des
habitants aﬁn d’identiﬁer au mieux les
besoins et les envies de chacun.
L’intuition qu’il fallait permettre aux
Lovériens d’entrer plus facilement en
contact a été conﬁrmée par la crise
sanitaire qui a mis en lumière une

En novembre 2021, un premier
prototype était prêt ! Toujours ﬁdèle
à sa démarche de proximité, la Ville
a fait appel aux habitants pour le
tester. Près de 200 personnes se sont
manifestées pour rejoindre l’équipe
des testeurs de jaimelouviers.fr. Elles
ont découvert le site lors d’une soirée
au Moulin le 8 novembre dernier.
Pendant trois mois, les testeurs
ont pu naviguer, fouiller, essayer et
donner leur avis sur la plateforme.
Des corrections ont été apportées,
des améliorations sont encore à venir.
Le site se veut évolutif, à l’écoute
permanente de ses utilisateurs.

actua

Louviers

UN MODÈLE POUR LES VILLES
ACTION CŒUR DE VILLE
Imaginé dans le cadre du programme
national Action cœur de ville,
jaimelouviers.fr a pour ambition
d’être duplique dans d'autres villes
de France.
Associations, commerçants, habitants
p e u vent s e cré er un compte.
Aujourd’hui, jaimelouviers.fr est
ouvert à tous ! Alors rejoignez-nous !

actuaLouviers
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Sortir

S’entraider

Dans la section Sortir vous trouverez
toutes les activités à faire au cours
des semaines à venir et vous pourrez
également en proposer. Une partie
Bons plans vous permet d’accéder à
des oﬀres privilégiées.

Dans la section S’entraider,
vous pouvez échanger
toutes sortes de choses :
des objets, des services, des
trajets, proposer votre temps
à une association. L’idée
est de faciliter les actions
solidaires entre habitants et le
bénévolat.

QUELQUES EXEMPLES

La Scène 5 propose des places de
dernière minute à tarif réduit.
Je poste la compétition de mon club
sportif
Je cherche des personnes pour
m’accompagner pour une sortie roller
sur la voie verte.

J’annonce le loto organisé par mon
association.

QUELQUES EXEMPLES
Je donne une chaise haute qui
ne me sert plus.
Je cherche un bénévole pour
tenir la buvette pendant le
tournoi de badminton de mon
club.
Je fais chaque jour le trajet
Louviers-Évreux et propose du
covoiturage.

“ J’ai commandé un livre sur les fers à repasser que
je collectionne. À sa réception, j’ai découvert qu’il
était en allemand ! J’ai posté une annonce et en
15 jours, une dame dont c’est la langue maternelle
m’a contacté, elle est venue chez moi et a pu me
traduire tous les passages qui m’intéressaient ! ”

Jaimelouviers.fr : mode d’emploi
Participer
à la vie citoyenne

PLUS

Dans la section Participer à la vie
citoyenne, vous pouvez proposer
des actions citoyennes, participer
à celles proposées par la Ville ou
donner votre avis sur des projets
municipaux.

QUELQUES EXEMPLES
Je propose une action :
« Je nettoie mon quartier ».
Je cherche des gens
pour créer un jardin partagé.
Je donne mes idées pour Louviers.

" Avec d’autres parents d’élèves des écoles Jean-Moulin, Jean-Prévost
nous avons organisé un chantier participatif pour nettoyer les
abords de l’établissement. Un moment convivial qui nous a permis
de sensibiliser parents et enfants à la préservation de notre cadre
de vie et au respect de notre environnement. Nous pensons déjà au
prochain ! "

“ Je m’occupe de la
communication pour le club
de volley-ball de Louviers.
Nous avons fait un poste
pour annoncer un de nos
matchs, ouvert au public,
et ça nous a permis de voir
de nouvelles têtes dans les
gradins ! Nous espérons
ainsi ﬁdéliser de nouveaux
adeptes ! ”
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UN PROJET
SOUTENU PAR L’ÉTAT

Trois questions à Élodie Ducastel

L’État a décidé de soutenir ce projet
innovant tant par sa démarche de
co-construction que par sa forme. Le
Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT)
l'a ﬁnancé à hauteur de 80%.

« C'est aux habitants de
s’emparer de jaimelouviers.fr »
Conseillère municipale
déléguée à l’attractivité,
Élodie Ducastel revient sur la
genèse de jaimelouviers.fr

LES ÉQUIPES DE LA VILLE
ASSURENT LE SAV
Si jamais vous rencontriez des diﬃcultés à utiliser le site jaimelouviers.fr, il
existe quatre lieux à Louviers pour vous
aider dans vos démarches numériques :
le Centre Pastel (aux Acacias), la
médiathèque Boris-Vian (rue du Quai),
La Chaloupe (chemin des Fontenelles)
et enﬁn le CCAS (rue Saint-Jean) qui
dispose d’un conseiller numérique
spécialement formé pour répondre à
toutes vos questions.
Pour touts renseignements :
jaimelouviers@ville-louviers.fr

En quoi créer un site
collaboratif est-il important
pour l’attractivité de Louviers ?

Louviers est une ville à taille
humaine dont les proportions
sont idéales pour à la fois créer
des liens solides et accueillir des
équipements d’envergure. Une
ville où l’on connaît ses voisins,
où l’on se sent bien, c’est une ville
attractive !
Comment jaimelouviers.fr va-t-il
y contribuer ?

Le site jaimelouviers.fr a plusieurs
objectifs : renforcer les solidarités
entre habitants, favoriser les
r e n c o n t r e s d ’u n q u a r t i e r à
l’autre en profitant des différents
équipements de la ville, donner la
parole aux Lovériens et faire d’eux
les acteurs de leur ville. Mais pour
que ça marche, il faut que les
habitants s’en emparent. Cette
plateforme numérique ne sera un
succès que grâce à eux !

Les personnes éloignées du
numérique ne risquent-elles pas
d’être exclues ?

Le site n’est qu’un outil, les actions
qui vont y naître se dérouleront dans
la « vraie vie » et la Ville relayera les
initiatives des habitants. La ville
sera en eﬀet le relais des initiatives
mais elle donnera aussi l’impulsion
à certaines actions pour les encourager, sans se les approprier.
Par ailleurs, il existe plusieurs dispositifs municipaux pour accompagner les Lovériens qui ne seraient
pas à l’aise avec le numérique.

jaimelouviers.fr
Le site
des habitants
de Louviers

LA VILLE PROPOSE
DES FORMATIONS
Si vous avez besoin d'être accompagné pour comprendre comment
fonctionne le site jaimelouviers.fr,
quatre séances de formation sont
organisées au CCAS de la rue Saint
Jean.
Mardi 1er mars de 14h à 15h15,
Mardi 1er mars de 15h30 à 16h45,
Jeudi 10 mars de 9h à 10h15
Jeudi 10 mars de 10h30 à 11h45.
Inscriptions au 02 32 09 58 60.

En 2022, rejoignez
la plateforme
participative
des habitants
de Louviers.

Économie

Ces deux Lovériens révolutionnent
le monde du meuble
produit de qualité dont il
connaît l’histoire » pense
Thomas.
Les deux entrepreneurs
travaillent uniquement
avec des entreprises
européennes, « quand on
peut le faire en France, on le
fait, et si c’est en Normandie
c’est encore mieux » !

Depuis le mois de
décembre, Thomas
Lémery et Hadrien
Houlière, deux jeunes
Lovériens de 26 ans,
ont lancé leur marque
digitale de mobilier
design : Mercredi
studio.
Hadrien et Thomas auraient
pu lancer leur entreprise
n’importe où en France
mais c’est à Louviers où ils
devraient bientôt intégrer
la pépinière du Hub 4.0,
qu’ils ont décidé d’installer
Mercredi studio. « Nous
sommes tous les deux
originaires de la ville, nos
parents y habitent et il y a un
très bon accompagnement
pour les entrepreneurs »
détaille Thomas Lémery.
JUSTE CE QU’IL FAUT

Depuis décembre, avec
son associé et ami Hadrien
Houlière, il a lancé une
marque de mobilier au
concept original : « Nous

Thomas Lémery et Hadrien Houlière,
fondateurs de Mercredi Studio

avons choisi de fonctionner
en précommande pour
é v i te r to u te f o r m e d e
surproduction et de
gaspillage de ressources
naturelles. Ici on fabrique
juste ce qu’il faut. Grâce à la
précommande, on évite tous
les intermédiaires, les stocks

et autres frais inutiles »
expliquent les deux jeunes
hommes. Ils promettent
un délai de 10 semaines
maximum entre la fin des
commandes et la livraison.
« O n s ’a d re s s e à u n e
clientèle qui est capable
d’attendre pour avoir un

Participez
à leurs
prochaines
créations
De quelle couleur
sera cette planche
à découper ? Rigole
ou pas rigole ? Les
internautes peuvent
répondre à des questionnaires en ligne et
ainsi participer aux
prochaines créations
de Mercredi studio.
Donnez votre avis sur
https://mercredi-studio.com/

L’IMAGE

actuaLouviers

22 LE PLUS

Louviers a désormais sa «skyline», cet objet de décoration représentant ses bâtiments emblématiques.
C’est à Blandine Crosnier, commerçante de l’Instant déco que l’on doit cette idée. La cité drapière trône
désormais aux côtés des plus grandes capitales européennes dans son magasin de la rue du Matrey.

S’entraider

Sortir à Louviers

Participer
à la vie citoyenne
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La Ville de Louviers
organise des petitsdéjeuners d’accueil de
ses nouveaux habitants,
faites-vous connaître
auprès de l’accueil de la
mairie pour y participer.

EN BREF

Nouveaux
habitants
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Bouchons 276
Vos bouchons et couvercles
en plastique peuvent aider !
L’association Bouchons
276 les récupère pour les
revendre à Eco Plastic.
En plus d’être recyclés, le
produit de la vente permet
à l’association normande
d’acheter du matériel ou
des accessoires pour une
personne handicapée.
Plusieurs points de collecte
existent à Louviers,
notamment dans la cour
de la mairie. Pour connaître
le point le plus près de
chez vous, rendez-vous sur
bouchons276.com.

Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022,
l’ensemble des demandes
d’autorisation d’urbanisme et
les déclarations d’intention
d’aliéner peuvent se faire sur
le site : https://gnau.seineeure.fr/gnau/#/. Néanmoins,
il est toujours possible de
déposer vos dossiers sous
format papier. Pour plus
d’informations, n’hésitez
pas à contacter le service
Urbanisme de la ville

Table du déjeuner
Le centre Pastel organise
une discussion entre
parents autour de la
question : « Qu’est-ce que
j’aime partager avec mes
enfants ? », le jeudi 3 mars
de 14h à 16h. Inscription au
02 32 25 40 37.

Conseil municipal
Prochain conseil municipal
le 28 mars 2022 à 18h30, en
mairie, salle Pierre Mendès
France. Il aura pour objet
l'examen du budget.
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Sécurité

Inclusion

Vingt-neuf caméras supplémentaires

Hélène retrouve le plaisir de la littérature
grâce à la médiathèque

Lors du dernier
conseil municipal
de Louviers, les élus
ont voté l’installation
de 29 caméras de
videoprotection
supplémentaires pour
un montant de 180 000
euros.
La Ville de Louviers investit
pour la sécurité de ses
habitants. Lors du conseil
m u n i c ip a l d u lun d i 3 1
janvier, les élus ont voté à
l’unanimité l’installation de
29 caméras qui prendront
place dans des endroits
stratégiques :
• 15 caméras vont être
installées dans le quartier
de Maison Rouge avenue
du maréchal Leclerc, au
rond-point du Neubourg,
au carrefour Petit Frontin /
Beaulieu et devant le lycée
des Fontenelles sur le parvis
Arnaud-Beltrame.

• 12 caméras vont
sécuriser les carrefours
situés entre la place Thorel
et le parvis du Hub 4.0.
• 2 caméras seront
installées dans le
centre-ville, place de la
Poissonnerie.
« Ces caméras de
sur veillance viennent
compléter le travail de
terrain réalisé par la police
municipale et par diﬀérents
ser vices de la Ville en
matière de prévention »

rappelle Jean-Pierre Duvéré,
adjoint au maire chargé de la
sécurité et de la tranquillité
publiques.
Ces 29 nouvelles caméras
viennent renforcer le
dispositif déjà existant
constitué de 90 caméras
portant leur nombre à 119.
Cet investissement, d’un
montant de 180 870 euros,
est éligible au titre des
Fonds interministériels de
prévention de la délinquance
(FIPD).

Malvoyante depuis deux
ans, Hélène Laumaillé
a retrouvé le plaisir de
la littérature grâce aux
ressources adaptées
de la médiathèque
qui lui sont livrées

directement chez elle
tous les mois.
Hélène Laumaillé attend
impatiemment le passage
de Nadège. Chaque mois,
la bibliothéc aire de la
médiathèque Boris-Vian

lui apporte à domicile de
nouvelles lectures. « Fin
décembre, elle m’en a
apporté pour 45 heures ! » se
réjouit Madame Laumaillé.
Car Hélène Laumaillé ne
compte plus en pa ge s
m a i s e n h e ure s. Â gé e
de 89 ans, cette grande
lectrice a été touchée par
la DMLA, une maladie qui
l ’a rendue malvoyante.
Peinée d’être privée de l’un
de ses passe-temps favori,
elle a entendu parler des
ressources accessibles de la
médiathèque grâce au Pôle
senior de la Ville.
« Elles m’ont prêté un
appareil depuis le mois
de juillet mais je m’en suis
acheté un pour que d’autres
puis sent en prof iter. »
L’appareil en question est
un lecteur Daisy, simple et
fonctionnel, il permet aux
personnes porteuses d’un
handicap visuel d’écouter

des livres audio, et pour les
plus avertis de télécharger
des ouvrages à écouter
sur la plateforme Eole,
développée par l’association
Valentin Haüy avec qui la
médiathèque a signé une
convention.
« Au départ, j’avais peur
de ne pas m’habituer mais
c’est faux ! Quand on a un
handicap il faut s’adapter »
conclut avec philosophie
l’octogénaire en regardant
les photos de ses arrièrepetits-enfants reçues sur
messenger.
Pour tous renseignements
sur les services accessibles
de la médiathèque (portage
à domicile et ressources
adaptées) appelez le
02 32 09 58 80.

Santé

Des opérations conjointes
avec la police nationale
Mercredi 8 décembre, à
la demande de la ville de
Louviers et sur réquisition du

procureur de la République,
12 a gent s de la police
nationale et 4 agents de la

Des séances de sport sur ordonnance
police municipale ont mené
une opération conjointe de
contrôles renforcés dans
différents quartiers de la
ville.
Il s’agissait avant tout d’être
présents sur le terrain et
de mener des contrôles
aléatoires sur des individus
stationnant au pied de
certains immeubles ainsi
q u e d e s c o n t rô le s d e
véhicules.
Des actions de maintien
de l’ordre public menées
en parfaite collaboration.
D’autres opérations seront
menées au cours de l’année.

En lien avec les
professionnels de
santé du territoire,
la Ville de Louviers
expérimente « Sport
sur ordonnance », avec
des séances d’activités
physiques pour
enfants et adultes sur
prescription médicale.
Depuis le mois de septembre
2021, la Ville de Louviers
expérimente ce dispositif
en lien avec la Communauté
professionnelle territoire
de santé (CPTS) SeineEure, pour permettre aux
professionnels de prescrire
des séances d’activités
physiques. Un dispositif

ouvert aux adultes et aux
enfants dont la maladie
entre dans le cadre des
aﬀections de longue durée.
« Les patients éligibles
s e ront pris en charge
pendant une année par
le service des sports, au
rythme de deux séances
chaque semaine de remise
en forme, de marche et de
renforcement musculaire »,
explique José Pirès, adjoint
au maire en charge des
sports. Après cette année de
« Sport sur ordonnance », les
patients seront orientés vers
une structure associative,
pour conserver une activité
physique au-delà de ce
programme. Créer ce s
passerelles avec les clubs

permettra de passer du
spor t thérapeutique au
sport plaisir. Par ailleurs, la
Ville de Louviers propose
déjà des séances de sport
adapté dédiées aux seniors.

Pour tous renseignements
contactez Isabelle Rocher au
06 62 29 25 75.
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Citoyenneté

Histoire

Le Conseil municipal des jeunes fait sa rentrée

L’Art de soigner, un cycle d’exposition,
de conférences et de spectacles

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE LOUVIERS


CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMPTERENDU DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Le Conseil municipal des jeunes de Louviers pour la mandature 20222023 a été installé
sous la présidence de Monsieur le Maire de Louviers lors de la séance du
vendredi 28 janvier 2022.
Les jeunes élus, après en avoir délibéré, ont adopté trois propositions.
PROPOSITION N°1
Les membres du Conseil municipal des jeunes bénéficieront d’une formation personnalisée
à l’engagement et à la citoyenneté.
Après délibération, cette proposition a été adoptée par le Conseil municipal des jeunes.
PROPOSITION N°2
Le Conseil municipal des jeunes formulera des propositions d’actions opérationnelles que
les jeunes élus mettront en œuvre.
Après délibération, cette proposition a été adoptée par le Conseil municipal des jeunes.
PROPOSITION N°3
Le Conseil municipal des jeunes participera au Congrès de la Ville de Louviers, réunissant
le Conseil municipal, le Conseil municipal des jeunes et le Conseil des aînés, dès que les
conditions sanitaires le permettront.
Après délibération, cette proposition a été adoptée par le Conseil municipal des jeunes.

LES ÉLUS

Élus par leurs pairs en
décembre, 32 enfants
de CM1 et CM2 forment
le Conseil municipal
des jeunes. Pendant
deux ans, ils auront
pour mission de mettre
en place des actions
concrètes pour la ville.

« Votre rôle est de porter
les aspirations de l’enfance
et de la jeunesse » rappelle
François-Xavier Priollaud
en présidant la séance
d’installation du Conseil
municipal des jeunes.
Réunis au Moulin, le vendredi
28 janvier 2022 dans les
mêmes conditions que leurs
aînés, les élèves de CM1

Axel Peudevin - Léon Somont - Marylou Dujardin
Michel Lhomme - Ciela Tapie - Ben-Rafael Madounga
Gabin Delort - Fadwa Ferihi - Henri Schibiness - Louison
Verger Lina Sadeq - Aissata Diop - Victor Bachelet
Yassine Kaneb Oussama Talbi - Swann Langendoerfer Layssa Achbakou - Ibrahim Cisse - Valentina Gojard
Gonzales - Louisa Dahirel - Mathéo Voisin Sagne - Ryan
Buquet - Arthur Varlois-Desnanot Constant Blard
Maelys Awono - Selma Bioche - Linaa Prevot Schmitt Layana Chakroun - Iliès Serna - Gaëlle Jourdren Alisse
Maria Bizau - Soline Trannoy.

et CM2 élus en décembre
dernier, ont fait part de leurs
préoccupations : inégalités,
pollution, harcèlement
scolaire, lutte contre la
pauvreté.
« Cette expérience va vous
permettre de découvrir
la force du collectif mais
ce n’est pas juste de la
représentation : vous allez
travailler ! » prévient le
maire, accompa gné de
Marie-Dominique Perchet,
adjointe à l’éducation.
Les enfants sont
impressionnés par la

solennité de l’instant, mais
très rapidement la curiosité
et l’envie de s’exprimer
prennent le dessus, les
doig ts se lèvent et les
questions fusent.
À l’issue de cette première
séance plénière, les enfants
du Conseil municipal des
jeunes ont adopté trois
propositions :
• PRO P O S I T I O N N ° 1 :
Les membres du Conseil
municipal des jeunes
b é n é f i c i e r o n t d ’u n e
formation personnalisée
à l ’engagement et à la
citoyenneté.
• PROPOSITION N°2 : Le
Conseil municipal des jeunes
formulera des propositions
d’actions opérationnelles
que les jeunes élus mettront
en œuvre.
• PROPOSITION N°3 : Le
Conseil municipal des jeunes
participera au Congrès de la
Ville de Louviers, réunissant
le Conseil municipal, le
Conseil municipal des jeunes
et le Conseil des aînés, dès
que les conditions sanitaires
le permettront.
Ils se réuniront désormais
un mercredi sur deux pour
des séances de travail avec
déjà dans l’idée de plancher
sur une campagne contre les
incivilités.

MISE EN PLACE DE « PETITS-DÉJEUNERS »
DANS LES ÉCOLES DU RÉSEAU D'ÉDUCATION
PRIORITAIRE
L’alimentation des élèves a une importance capitale pour leur
développement et leurs capacités d’apprentissage. Dans ce
cadre la Ville met en place, avec le soutien ﬁnancier de l’État,
des « petits-déjeuners » dans les écoles du réseau d’éducation prioritaire (écoles du Chat perché, Jacques Prévert,
Acacias et Souris verte). 151 enfants des classes de CP et
de grande section sont concernés avec un double objectif :
participer à la réduction des inégalités alimentaires dès le
premier repas de la journée et accompagner cette distribution d’un volet d’éducation à l’alimentation.

comédien-chirurgien,
pour découvrir « en vrai »
l’histoire de la chirurgie
depuis l’Antiquité.
Médiathèque, 18h, sur
réservation : 02 32 09 58 80

Le Pôle archives SeineEure et le Pôle Culture
de Louviers vous
proposent d’explorer
l’Art de soigner à
travers les siècles et
organisent un cycle de
conférences, spectacles
et expositions gratuits
du 11 mars au 12 juin.

Vendredi 13 mai : lecture
d’archives : Histoires de
lépreux
Pas si tranquille, la vie au
sein de la léproserie SaintHildever t de Louviers !
Affaires d’argent et luttes
de pouvoir, on est souvent
bien loin des affres de la
maladie...
Pôle archives, 18h, sur
réservation : 02 32 50 86 36

MARS 2022

Vendredi 11 marsdimanche 12 juin :
E x p o s i t i o n L’a r t d e
soigner au Pôle archives
Présentée conjointement
au Pôle archives et au
musée de Louviers, cette
exposition explore 750 ans
d’oﬀre de soins en territoire
Seine-Eure (1195-1945). Un
sujet d’actualité à la fois
passionnant et inédit !
Pôle archives, du lundi
au mercredi, 13h30-17h
/ Musée de Louviers, du
mercredi au lundi, 14h-18h
Ve n d r e d i 1 e r av r i l :
Frère Arthus de SaintCôme, par la Cie Arthus
Spectacles
Un apothicaire vous initie
dans la bonne humeur aux
plantes et aux techniques
de la pharmacopée au ﬁl des
siècles.
M é dia thè q ue , 18 h , s ur
réservation : 02 32 09 58 80
AVRIL 2022

Jeudi 7 avril : journée
d’études « De la peste au
coronavirus : faire face
aux épidémies du Moyen
Âge à nos jours ».
Comment combattre les
épidémies, les anticiper
ou les éviter ? Autant de

questions abordées au
prisme des grands fléaux,
de la peste au coronavirus.
Moulin, 9h-17h,
sur réservation.
Renseignements : 02 32
50 86 36
Vendredi 8 avril : lecture
d’archives : Choléra 1832
Du patient zéro aux conseils
de prévention, découvrez
l’épidémie de choléra qui a
dévasté l’arrondissement de
Louviers en 1832.
Musée, 18h, réservation :
02 32 09 58 55

Ve n d r e d i 2 9 a v r i l :
lecture d’archives : Les
possédées de Louviers
1643 : les religieuses du
couvent Saint-Louis-SainteElisabeth sont accusées de
possession démoniaque !
P longe z au c œ ur d ’un
scandale qui agita tout le
royaume de France.
Médiathèque, 18h, sur
réservation : 02 32 09 58
80
MAI 2022

Vendredi 6 mai : les
héritiers d’Asclépios, par
la Cie Arthus Spectacles
Participez à la
démonstration d’un joyeux

Samedi 21 mai :
conférence « Où
pouvait- on espérer
ê tre soig né avant l a
Révolution ? L’exemple
de l’Eure », par Bernard
Bodinier, professeur des
Universités
Avant la Révolution
française, point de CHU,
de SAMU ou d’EHPAD. Où
pouvait-on donc se soigner
quand on était «pesteux»,
tuberculeux, enceinte... ou
tout simplement vieux ?
Pôle archives Seine-Eure,
14h, sur réser vation :
02 32 50 86 36
JUIN 2022

Samedi 11 juin :
visite commentée de
l’exp osition L’Ar t de
soigner
1re partie : Pôle archives,
14h / 2e partie : Musée de
Louviers, 16h, gratuit sur
réservation
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Vie locale

Habitat

La belle aventure de la famille Héron

Incendie rue Dupont de l’Eure : la Ville a pris
les devants pour sécuriser la rue

En participant à l’émission de M6, la Meilleure
boulangerie de France,
la famille Héron a fait
rêver les habitants de
Louviers.

Aﬁn d’éviter
l’eﬀondrement de
l’immeuble du 53 rue
Dupont de l’Eure et
la fermeture à long
terme de la rue, la
Ville de Louviers
s’est substituée au
propriétaire des lieux
pour réaliser les travaux
de mise en sécurité.

La belle aventure de la
famille Héron commence
dès le mois de mai 2020
p a r l ’o u v e r t u r e d ’u n e
boulangerie, rue de Paris.
Une boulangerie comme l’a
rêvée Thierry Héron avec
trois de ses filles, Gaëlle,
Estelle et Léa.
SOLLICITÉ PAR LES
CLIENTS

Mutuelle solidaire
de Louviers

EN BREF

« Un projet à notre image »
glis se Gaëlle, chargée
de la communication du
commerce familial.
Contactés par la production
de M6 grâce à la sollicitation
de leurs clients, les membres
de la famille hésitent mais
« les peurs ont vite été
balayées par l’excitation de

Constituée en
2008, l’association
2AH intervient
pour sélectionner
des couvertures
santé adaptées aux
besoins spéciﬁques
des personnes les plus
vulnérables Elle tiendra ses
prochaines permanences à
Louviers les mardi 22 mars
matin, lundi 25 avril matin,
mardi 24 mai matin, jeudi 23
juin matin. Inscriptions au
02 35 76 47 20. Gratuit, sur
rendez-vous.

le faire ». Thierry Héron se
lance dans l’aventure avec
toute son équipe et le flan
100% normand qui fait sa
renommée. Vainqueur de
l’épreuve départementale,
il est éliminé le 15 janvier par
une boulangerie de Cailly.
Mais la famille n’en garde
que de bons souvenirs :
«On a reçu énormément

de témoignages, ça nous a
beaucoup touchés et de voir
nos clients contents de voir
la ville représentée, c’était
très enrichissant. Ce côté
familial, bonne entente qui
est ressorti à la télé, c’est
vraiment nous. »
UNE NOUVELLE CLIENTÈLE
Ce coup de projecteur sur la
boulangerie lovérienne leur a

permis de conquérir le cœur
d’une nouvelle clientèle :
«Les gens ont été contents
de voir que le magasin était
vraiment ﬁdèle à celui qu’ils
ont vu à la télévision, et ils
sont revenus.»

se faire rembourser les frais
engagés et mis en demeure
le propriétaire de procéder
à la réalisation complète
des travaux de reprise des

La municipalité avait choisi
d’expliquer ses grandes
orientations en matière
de politique de l’habitat
lors du conseil municipal
du 6 décembre 2021, plus
d’un mois avant l’incendie.
Un enjeu fondamental du
mandat.
« La politique publique en
faveur du logement est au
carrefour de plusieurs enjeux
liés à la transformation de
Louviers autour des quatre
orientations stratégiques du

Une boîte de retour 24h/24
Depuis le mois
de décembre, la
médiathèque Boris-Vian
s’est équipée d’une
nouvelle boîte pour les
retours des documents,
livres, CD ou DVD.

mandat, rappelle FrançoisXavier Priollaud, une ville
attractive, une ville inclusive,
une ville durable et une ville
proche de ses habitants. »
Plusieurs outils de pilotage
ont été mis en place
pour diversifier l’offre de
logements et financer la
réhabilitation de l’habitat
dégradé.
Diversif ier l ’of f re pour
permet tre aux salariés
travaillant dans les

entreprises du territoire
d’y résider, proposer des
logements adaptés à tous
les prof ils est un levier
important de l’attractivité
de Louviers.
Le Plan local d’urbanisme
intercommunal et habitat
(PLUIH) permet également
d’identiﬁer les besoins et de
répartir les constructions à
l’échelle de l’Agglomération
Seine-Eure. La Ville de
Louviers fait par ailleurs
partie des sept territoires

UN PLAN DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

documentaires, livres en
langue s étrangère s ou
gros caractères, livres
enregistrés, BD, mangas,
par titions, 10 000 CD,

ouvrages dans un arrêté
pris le 27 janvier 2022. En
attendant la résolution à long
terme, les issues de l’édiﬁce
vont être condamnées.

Une politique globale en faveur de l’habitat

Médiathèque

Située sur le parking donnant
sur la rue au Coq, la boîte de
retour permet de ramener
ses documents en dehors
des horaires d'ouverture
de la médiathèque. Elle est
accessible 24 heures sur 24
et sept jours sur sept et est
prélevée quotidiennement.
La médiathèque dispose
d’un fonds de 60 000
livres albums, romans,

Il aura fallu 15 jours à la Ville
pour permettre aux voitures
et aux piétons de circuler de
nouveau dans la rue Dupont
de l’Eure et aux riverains
évacués de pouvoir regagner
leur domicile à la suite de
l’incendie qui a ravagé le

53, rue Dupont de l’Eure le
11 janvier 2022.
Ce bâtiment abandonné par
son propriétaire malgré les
nombreuses sollicitations de
la Ville, avait fait l’objet d’un
arrêté de péril imminent,
sa cheminée et son pignon
ayant été fragilisés par le
sinistre. Devant le silence de
son propriétaire, la Ville de
Louviers a pris à sa charge les
travaux de sécurisation aﬁn
d’assurer le plus rapidement
possible le retour à une vie
normale pour les riverains
et l’ensemble des Lovériens
qui empruntent chaque jour
cette rue du centre-ville.
Parallèlement, la Ville a
engagé une procédure pour

5 000 DVD et plus de 90
abonnements presse et
revues.

Les numéros 53 et 55 de la rue Dupont de
l’Eure avaient déjà été identiﬁés dans le
cadre de l’OPAH–RU (Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain).
Ce dispositif du programme national
Action Cœur de Ville permet à la Ville et

aux signataires (l’ANAH, l’Agglomération
Seine-Eure, le Département de l’Eure, la
Banque des Territoires, Action Logement et
la CAF de l’Eure) de la convention d’OPAHRU de proposer un accompagnement et des
subventions aﬁn d’aider les propriétaires à
réhabiliter leurs biens.

sélectionnés à l ’échelle
nationale pour expérimenter
une politique de sobriété
foncière dans le cadre
du programme national
Action cœur de ville. Cette
expérimentation vise à
inscrire le territoire dans un
processus d’aménagement
durable, résilient et inclusif.
Plusieurs sites ont déjà été
identiﬁés comme l’ancienne
gendarmerie place de la
République ou le futur
quartier de la gare.

3M€

Plus de
seront déployés
à Louviers sur 5 ans
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Jeunesse

Service public

Les chantiers jeunes, un premier pas vers l’emploi

Un conseiller dédié aux usages numériques

Première expérience
professionnelle ou
remobilisation après
une période diﬃcile,
chaque année les
chantiers jeunes
permettent à de jeunes
Lovériens de faire un
pas vers l’emploi.

Depuis ce lundi 17 janvier
2022, le CCAS ouvre une
permanence dédiée à
l’usage du numérique
avec un conseiller
spécial, labellisé France
services.
Aujourd’hui le numérique est
partout. Malheureusement,
13 millions de nos
concitoyens en sont encore
éloignés ou exclus. Les
Lovériens qui le souhaitent
pourront dorénavant
s’adresser au CCAS pour
y remédier. Ils y recevront
des conseils et pourront
participer à des formations.
L’accompagnement des

Au mois de décembre, la
Ville de Louviers invitait ses
partenaires pour mettre
en avant le travail réalisé
en 2021 par des jeunes de
Louviers.
13 CHANTIERS URBAINS

Cet te année, ils sont
13 à avoir par t icip é à
des chantiers urbains :
rénovation de l a s alle
d’activité de la résidence du
Parc, préparation d’un jardin
pédagogique aux Acacias,
entretien des jardins
familiaux, ils contribuent à
embellir la ville.
Créé en 2016, « le dispositif
permet aux jeunes
d’apprendre une technique
en lien avec un projet
professionnel mais aussi de
les remobiliser à travers un
accompagnement mis en
place en parallèle » souligne
Marie-Françoise Blanc,

Le saviez-vous ?
Le Musée de Louviers a en
dépôt dans ses collections une
sculpture d’Hortense Bégué.
Reconnue par le Montparnasse
artistique des années 1910,
la sculptrice formait avec le
peintre Celso Lagar un duo
complémentaire. À l’occasion
de l’exposition « Lagar/Bégué,
les années catalanes (ou « els
anys catalans ») 1915-1918 » les
« Singes » ont voyagé jusqu’au
Musée d’art de Gérone. Ils
seront de retour en mars !

usagers se fera au sein
du CCAS lors de sessions
d ’ac c è s lib re ave c le s
quatre ordinateurs mis
à disposition. Il se fera
également à l ’occasion
de sessions de formation
au r y thme de deux par
semaine en fonction des
besoins et de la demande.
Cinq thématiques seront
notamment abordées :
gestion de la boîte mail,
démarches en ligne,
navigation sur le web,
utilisation des smartphones
et cybersécurité.
Les formations auront lieu
sur inscriptions les mardi
après-midi et jeudi matin.

CCAS : 3, rue Saint Jean. Tél. 02 32 09 58 60. Accueil les lundi
de 14h à 17h, mardi et mercredi de 9h à 12h, jeudi de 14h à 18h et
vendredi de 14h à 16h.

Cadre de vie
directrice de la direction
J e u n e s s e - F a m i l l e -V i e
sociale.
DES JOBS D’ÉTÉ POUR
LES JEUNES DE 17 ANS

En plus de s chantier s
urbains et des chantiers
jeunes volontaires, la Ville
propose chaque année des
jobs d’été aux jeunes âgés
de 17 ans.

Ils leur permettent
d’acquérir une première
expérience professionnelle
et leur premier salaire
dans des domaines variés :
animations sur Louviers
Plages, travaux dans les
écoles, entretien des
espaces verts et pour la
première fois en 2021,
au ser vice Re s source s
humaines de la municipalité.

Bravo aux gagnants du concours des illuminations !
COMMENT
S’INSCRIRE ?
CHANTIERS
URBAINS
avoir entre 18 et 30 ans
et être orientés par les
services compétents
(Mission locale, centres
sociaux, etc.)

CHANTIERS JEUNES
VOLONTAIRES
pour tout public après
orientation par les services compétents.

JOBS D’ÉTÉ
Pour tout Lovérien âgé
de 17 ans sur candidature spontanée.

Renseignements au
02 32 63 39 90 ou par
mail : centre.social@
ville-louviers.fr

Samedi 15 janvier 2022,
le maire remettait les
prix de la troisième
édition du Concours
des maisons, balcons
et commerces
illuminés à ceux qui
ont contribué, grâce
à leurs décorations, à
rendre Noël magique à
Louviers.
Ils sont de plus en plus
nombreux à par ticiper
chaque année au concours
des maisons et balcons
illuminés ! De 14 en 2018,
ils ont été 22 à s’inscrire
à l’édition 2021, auxquels
se sont ajoutés 13
commerçants dans la toute
nouvelle catégorie des
vitrines !
La Ville a tenu à les remercier
en leur remettant un prix, ce
samedi lors d’une cérémonie
sur le marché.

« C’est avec vous et grâce à
vos actions que malgré cette
situation sanitaire difficile,
la ville de Louviers devient
toujours plus belle lors de
ces périodes de fête ! Merci.»
a félicité François-Xavier
Priollaud.
CATÉGORIE
MAISONS ILLUMINÉES

1er prix : Yannick Lacourt
2e prix : Jérémie et Laura
Boulnois

3e prix : Jean-Pierre Boissière
Bravo également à Prescillia
Dereclenne, Julien Richard,
Adeline Thomas, Émilie
Lucas, Caroline Zangheri,
Philippe Viel, Christine
Mariel, Cédric Deschamps,
Jack Lecourtois, Thomas
Claudel, Chantal Foulon.
CATÉGORIE
BALCONS ILLUMINÉS

1er prix : Jacqueline Cadot

Samedi 15 janvier, les participants
au concours ont été récompensés.

2e prix : Marck Lesueur et
Daphnée Vovard
3e prix : Joël Guipponi
Bravo également à Chantal
P a r i s , D i d i e r Le c o e ur,
Catherine Dufour, Nathalie
Jarray, Dominique Guillé.
CATÉGORIE
VITRINES ILLUMINÉES

1er prix : L’Instant Déco, rue
du Matrey
2 e p r i x : L a P a p e te r ie
de Jeanne, place de la
République
3e prix : Rive Droite, rue du
Matrey
B r av o é g a le m e n t à l a
Boul angerie-pâtis s erie
R é m y , L’ I m m o b i l i è r e
normande, Première classe
chaussures, Un jeu d’enfant,
Papa Maman et moi, EMC
formation - auto-école,
Chaleur design, Allianz,
Tricheur & Fils, R’st yle
coiﬀure.
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Culture

C’est parti pour le Printemps musical !
Pendant trois mois, la
V ille de Louvier s vous
accompagne vers l’été en
musique à travers 28 rendezvous à ne pas manquer !
Jazz, électro, folk, pop,
chanson, classique, métal,
rap, il y aura de la musique
pour tous.
Les artistes émergents y
côtoieront les grands noms

Le programme
Festival international de jazz
à Louviers (pass festival
50€), la Scène 5
- Jeudi 24/03, 20h30, 20€ :
Hugh Coltman & Matthis
Pascaud
- Vendredi 25 mars, 20h30,
20€ : Django AllStars
- Samedi 26 mars, 20h30, 25€ :
Sanseverino

de l a musique comme
Sanseverino dans le cadre
du festival de jazz, Les
Virtuoses, Duruﬂé et Mozart
au menu de la Scène 5, ou
Gainsbourg au Moulin…)
La musique est vivante, vous
la faites vivre sur scène et
dans le public. Alors à vos
agendas, prêts, venez !

Mercredi 30 mars, 19h, gratuit,
la Gare

Eydos
Vendredi 8 avril, 20h30, 6€, la
Gare

Jam à Louviers
(concert jazz + jam)

Le Petit Georges (Spectacle
musical jeune public)

Symphonique en famille
(concert classique)

Vendredi 6 mai, 20h, 12€/8€, le
Moulin

Dimanche 22 mai, 16h, 12€/8€,
la Scène 5

Rencontre d’orchestres
d’harmonie

Mozart aux anches (concert)

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

Jeudi 21 avril, 20h30, 8€, Cave
du Moulin

Vendredi 29 avril, 20h, 18€/10€,
le Moulin

Samedi 7 mai, 17h, gratuit, Le
Hub 4.0

Métal VS Core
Jeudi 12 mai, 20h30, 6€, la Gare

D’accord / pas d’accord
(Musique et danse sur ﬁl)

Les virtuoses
(spectacle musical familial)

Vendredi 13 mai, en soirée,
gratuit, en ville

Vendredi 1er avril, 20h,
18€/10€, la Scène 5

K.O. - Concert (un peu)
burlesque (Concertspectacle)

Requiem de Duruﬂé
(orgue classique)
Mardi 5 avril, 20h,
gratuit, la Scène 5

Django AllStars

Le public est venu nombreux applaudir l’Harmonie municipale sur la scène de la Scène 5
pour son concert de la Saint-Cécile.

Du Gainsbourg dans l’air
(concert spectacle)
Drum n’Sax electro loops

28
NOVEMBRE

Samedi 14 mai, 20h, 18€/10€,
le Moulin

Mercredi 1er juin, 18h, gratuit
EdM (école de musique)

20
FÉVRIER

Mets les watts ! (concert)
1er & 2 juin, 19h30, gratuit, la
Gare

Normandy Metal Fest
(festival hard-rock métal)

La Ville de Louviers vient à la rencontre des habitants dans le
quartier de La Londe. Au programme, des jeux, des ateliers créatifs,
des ânes et… du chocolat chaud !

3 & 4 juin, 19h, le Moulin

250 coureurs étaient à Louviers pour
le cross départemental organisé par
les sapeurs-pompiers de l'Eure.

Soirée Carte Blanche (concert)
Vendredi 10 juin, 20h30, 6€,
la Gare

Dogora (Concert orchestre et
chœurs)

26
NOVEMBRE

11 (20h) & 12 (17h) juin, gratuit,
le Hub 4.0

Zic Zac agglo festival
(Musiques Actuelles des
Conservatoires de l’agglomération Seine-Eure)

Jam à Louviers
(concert jazz + jam)
Jeudi 19 mai, 20h30, 8€, Cave
du Moulin

Samedi 18 juin, 10h, gratuit,
Jardins de l’Hôtel de Ville

Dimanche 1er mai, gratuit,
place de la Halle

Horns vs the Machine
(concert)

Fête de la Musique

Vendredi 20 mai, 19h, gratuit,
la Gare

25
NOVEMBRE

Tous dehors ! (concerts)

Mardi 21 juin, en soirée, gratuit,
place de la Halle

5
À l’occasion de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes, la Ville
de Louviers et le groupement professionnel VIF
(violences intra-familiales) ont organisé une journée
de sensibilisation, d’échanges et de rencontres pour
améliorer la prise en charge des victimes.

DÉCEMBRE

Louviers rend hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie.
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28
JANVIER

“
20-21
NOVEMBRE

Le salon de la cuisine en famille, Au Four et au
Moulin, fait saliver petits et grands pendant deux
jours de dégustations et d’ateliers culinaires.

Louviers accueille la projection d'un documentaire
exceptionnel produit par Docs Up Fund et coﬁnancé
par Normandie Pour la Paix sur la place des
femmes.

7
JANVIER

À la réouverture des cafés et des restaurants
après le déconﬁnement, la municipalité avait
autorisé l’installation de terrasses de façon
temporaire pour soutenir la reprise d’activité.
Avec le retour des beaux jours, de nouvelles
terrasses seront–elles de nouveau autorisées ?
La ville a été saisie par plusieurs restaurateurs de demandes
d’installations de terrasses. La municipalité va charger le
comité consultatif de la vie commerçante - réunit des
commerçants ainsi que des élus de la majorité comme de
l’opposition – d’une réﬂexion sur ce sujet.

“

Il y a un trou devant le passage piéton face à
Esso, quand sera-t-il rebouché proprement ? Cela
devient dangereux !
C’est en cours ! Les travaux de transformation de la rue du
11-novembre et de l’avenue Winston-Churchill arrivent dans
leur dernière phase. D’ici quelques mois, vous pourrez vous
déplacer sur des trottoirs et une chaussée toute neuve.

“

Il serait bien d’avoir une boîte aux lettres
près du magasin de Maison Rouge et près des
inﬁrmières, cela permettrait aux retraités d’éviter
de descendre en ville.
Nous avons bien pris en compte votre demande et nous
nous rapprochons des services compétents de La Poste en
espérant qu’ils accéderont à votre demande.

“

Faire des trottoirs c’est bien mais encore
faudrait-il que nous puissions en proﬁter car du
côté des rues Pierre Corneille, Raoul Verlet et
Camille Saint-Saëns, des voitures sont stationnées
dessus et nous, nous marchons sur la route.
Ces incivilités sont intolérables mais malheureusement
fréquentes. La police municipale y prêtera une attention
particulière. Pour rappel, un stationnement sur le trottoir
est passible d’une amende de 135 euros.

17
DÉCEMBRE

s réseaux sociaux

Sur le

Le maire, François-Xavier Priollaud
et son adjointe en charge des
affaires scolaires, Marie-Dominique
Perchet ont offert des dictionnaires
aux élèves de CM1 de Louviers.
« Un ouvrage qui accompagnera
les enfants (des zones d’éducation
prioritaires) durant leur scolarité, qui
leur permettra de découvrir de bons
et de nouveaux mots ».

La 3e édition de la Fête des familles est un succès ! Organisée à La
Chaloupe, elle a réuni 280 personnes autour d’ateliers et de jeux en
tout genre !

@villedelouviers
@villedelouviers

Posez-nous toutes les questions
qui vous tiennent à cœur !

17

18
FÉVRIER

JANVIER

7 kilos de pâte, 3,5 kilos de crème et
autant de beurre : le CFAIE gâte nos
aînés de la résidence du Parc en leur
offrant une galette XXL !

Louviers accueille la rencontre entre les équipes nationales de
sabre dames de la France et du Japon fait salle comble.

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

36

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE

Naissance :
Ilyana Chevallier
Janna AISSAOUI
Mohammed-Zaher BOUARAB
Hugo LAINEY
Raphaël TOURNÉ
Rose BLANCHARD
Ali POLAT
Nawel POSIADOL
Médine CHERIFI
Sasha NICOLAS

Imrân BENAIDA
Irina MARC
Lou DELORME
Kassian BELKACEM
Selyan MIECH ZÈDE
Tyago REY
Yacine BELBRAHIM
Kawtar MEZIANI
Théo BANE
Joudia ER RAIH
Keoni AMOURS

Lydia BESCHEREL
Lily-Rose ROMET
Alice TEIXEIRA
Ahmet KILIÇ
Elio SOUCHAY
Elise PICACHE GOUELOU
Sarah DAMOIS
Ritel KHELIFA
Nahil CHÉRIFI

Louisette BORNET veuve DUPRÉ (94 ans)
Sylvie TRANQUART (53 ans)
Sabine LEBORGNE veuve POTEL (51 ans)
Sébastien LEPAGE (48 ans)
Eliane QUESNEL veuve GRISEL (91 ans)
Marie-Françoise LEFEBVRE (77 ans)
Louis ANTEAUM (89 ans)
Marinette RAOULT veuve AMICE (76 ans)
Michel CRESPEL (79 ans)
Paulette LE MENS veuve LAROCHE (94 ans)
Mohand CHARIKH (87 ans)
René PANTIN (90 ans)
Ginette CHÂTEL veuve DUTHEIL (76 ans)
Micheline HOUDIN veuve GOURDEOL (89 ans)
Hocine BENKHELIFA (77 ans)
Nicole DELVARE (70 as)
Jean-Pierre SERVENT (72 ans)
Suzanne BEDEL (94 ans)
Maurice BAILLY (91 ans)
Guy BERVILLE (78 ans)
Francis LABARRE (81 ans)
Monique GENDRE veuve DELAPORTE (83 ans)
Simone CHARRON Veuve LE CORNEC (92 ans)
Antonio GONÇALVES DE ABREU (66 ans)
Mauricette ELLEGEEST veuve MARLIER (92 ans)
Jean BOURRÉ (88 ans)
Jeannine SAINT-OUEN veuve LECOMTE (88 ans)
Brigitte HEUDEBOURG (69 ans)

Fatna CHAÂOUAOUE épouse ATMANI (82 ans)
Andrée HAGNÉRÉ veuve CORNU (101 ans)
Liliane MARIE (71 ans)
Jean-Paul ROULLEAU (79 ans)
Yolande FÉRON veuve CAPRON (88 ans)
Jean-Pierre FLORENTIN (79 ans)
Christophe DURUFLÉ (51 ans)
Gisèle MARTIN veuve MALET (94 ans)
Michèle CATTELIN (72 ans)
Ghislaine CARPENTIER (84 ans)
Myrianne SÉGUIN (69 ans)
Gisèle DRANGUET veuve CAPPELLE (89 ans)
Paulette LÉCUYER (93 ans)
Renée MANCHON (107 ans)
Lucienne GUÉROULT veuve PEDRON (92 ans)
Annick DESTEUQUE (64 ans)
Marianne CARLE Vve LEPIFRE (97 ans)
Alain MEREL (73 ans)
Gilles JACQUIN (62 ans)
Josiane PAULY (73 ans)
André MIRAUX Marié (87 ans)
Christophe CHEVAL (54 ans)
Gaëtan DUBOIS (70 ans)
Denise JULIEN (80 ans)
William PRUD'HOMME (60 ans)
Maurice RIGAUD (85 ans)
Michelle PAVIE Veuve MAILLY (76 ans)
Denise LETELLIER veuve OLIVIER (90 ans)

Thérèse RÉFOUR 73 ans)
Jean-Claude GUIVARCH (82 ans)
Claude CHAMPION (87 ans)
Huguette LEGENTIL veuve MAINGUY (86 ans)
Hervé HÉDOUIN (64 ans)
Dominique DUFOUR (67 ans)
Dominique LOZÉ (70 ans)
Monique TALANDIER veuve CHARLES (77 ans)
Michel SINGEOT (84 ans)
Michèle FRANÇOIS veuve LANGLOIS (63 ans)
Bouzid MAAMERI (91 ans)
Sergine DUBOIS (66 ans)
Germaine BARRÉ veuve MARTIN (92 ans)
Michel CORDIER (78 ans)
Michel FOULON (78 ans)
Jacki MAUNIER (69 ans)
Marie-Véréna LAKO (28 ans)
Jade, Maylie BÉNARD (19 ans)
Pierrette LEMONNIER (60 ans)
Joël GUIPPONI (73 ans)
Nazmiye KAYMAK (60 ans)
Bernard RENOULT (80 ans)
Jean LEMARCHAND (63 ans)
Maryvonne CROUIN (66 ans)
Patrick LARONCHE (51 ans)

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Louviers au cœur (Majorité)

Unis ! (Opposition)

En quelques années, le numérique a investi
tous les pans de la société et de notre vie
quotidienne. Pour que les Lovériens tirent
le meilleur parti de cette révolution digitale,
l’action de la municipalité en faveur du numérique est orientée dans plusieurs directions,
notamment :
- L’action en faveur des publics les plus éloignés du numérique. Un conseiller numérique
vient d’être recruté au centre communal d’action sociale et propose
des formations régulières pour se familiariser avec internet. L’espace
France Services oﬀre également à la Chaloupe un accompagnement
personnalisé pour eﬀectuer ses démarches administratives. Au centre
social Pastel, au CCAS ou encore à la Médiathèque, la ville propose
des postes informatiques en accès libre pour les habitants qui n’ont
pas d’ordinateur.
- La promotion de l’éducation par le numérique à travers le déploiement de la solution pédagogique Sqool, à titre expérimental depuis
cette année dans les écoles Saint-Exupéry et des Acacias. La municipalité entend développer également les actions de sensibilisation
à destination des plus jeunes, sur les risques d’un mauvais usage de
l’internet, en particulier sur les réseaux sociaux.
- La création d’une formation en alternance de référents numériques
dans le cadre d’un partenariat avec la CCI de l’Eure.
- Le soutien à la participation des habitants avec le lancement de
jaimelouviers.fr. Ce site internet collaboratif d’entraide et de services
permet d’être au courant de toutes les sorties à Louviers C’est aussi
un nouvel outil au service de l’engagement citoyen : Conçu en partenariat avec Orange, jaimelouviers.fr est une innovation numérique qui
(re)met l’humain au cœur de ville !

L’annonce par le Premier ministre du lancement d’un appel à concession autoroutière
pour la réalisation de l’autoroute à péage dite
« contournement Est de Rouen » est une bien
mauvaise nouvelle pour notre ville. Le projet
du gouvernement, soutenu par M. Priollaud à
la Région contre une partie de sa majorité (M.
Jubert dont il convient de saluer le courage)
fera de l’autoroute A154, nouvellement reliée
avec le contournement Est de Rouen, un axe structurant permettant
de rallier la Belgique à l’Espagne par l’A10. Notre ville, coupée en deux
par cette autoroute A154, voit déjà le passage de plus de 30 000 véhicules chaque jour, une fréquentation en augmentation de 80 % en dix
ans. À ce traﬁc en hausse s’ajouteront de nouveaux poids lourds qui
rendront invivable notre quotidien et mettront en danger la santé de
nos enfants. Nous ne pouvons l’accepter en tant qu’élus de Louviers.
Le coût très important du projet (près d’1 milliard d’euros) nous semble
excessif au regard du bénéﬁce que celui-ci pourrait apporter au territoire s’agissant de la réduction de la congestion. Enﬁn, les conséquences écologiques de cet aménagement sont catastrophiques. 516
ha de terres naturelles et agricoles seront détruits, des zones humides,
et la viabilité de plusieurs captages d’eau est mise en question, selon
les analyses de l’Agence de l’eau. Plus de 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires s’ajouteront à la pollution atmosphérique déjà excessive
de la région rouennaise. Plutôt qu’une nouvelle autoroute à péage qui
fera payer deux fois les Lovériens pour rejoindre la métropole, il est
urgent d’engager sérieusement les études pour la réouverture de la
ligne de train Evreux-Louviers-Rouen, pour un coût bien moindre et qui
placerait notre commune à vingt minutes de Rouen en train.

Daniel Jubert,
Conseiller municipal délégué au numérique,
Conseiller départemental

Rassembler pour le renouveau
de Louviers (Opposition)
Tribune non fournie
Timothée Houssin a démissionné de son
mandat de conseiller municipal. Son successeur sera installé lors du prochain conseil
municipal le 28 mars 2022.

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

Louviers autrement (Opposition)
Les vieux principes court-termistes de la
droite ont décidément la vie dure.
La majorité ferme les écoutilles et invective,
encore une fois, son opposition, lors de la
présentation d’une motion contre le contournement est de Rouen. Ils sont même prêts
à revenir sur leurs principes et promesses
électorales, comme ça devant tout le monde
sans sourciller.
Louviers Autrement se permet même de dire
et de nommer Madame Terlez et Monsieur Juber qui promettaient à
leurs électeurs en 2021 de se battre pour une « solution alternative
à l’A154 ».
Nous dirons acte manqué, peut-être n’avaient-ils pas compris le
sens de la motion portée par le groupe uni?
Nous, nous l’avons bien compris et nous avons également compris
que ce projet d'autoroute sera dramatique aussi bien d’un point de
vue écologique que social.
La seule solution serait de rendre gratuit le péage d’Incarville.
L´état en a le pouvoir, mais la majorité et M. Le maire ont déjà fait
leur choix pour les présidentielles, M. Priollaud ne s’est en eﬀet pas
gêné pour le faire savoir, il explique même qu’il est prêt à donner
sa signature à son favori.
Louviers Autrement est opposé au projet de pseudo contournement est de Rouen.
Nous sommes, bien sûr, solidaires au groupe uni.

Leïla Seghir

Agenda
WMusique
WThéâtre
WLecture
WCinéma
WConférence
WDanse
WExpo

ATELIERS

LECTURE

THÉÂTRE

Samedi 26 février

Mardi 1er mars

Dimanche 13 mars

Astrokids

Mardi littéraire

De vous à moi

Le club d’astronomie de Louviers
propose aux enfants de 8 à 12
ans une découverte ludique et
expérimentale de l’espace. Système
solaire, gravitation, fusées,
constellations, n’auront plus de
secrets pour vous.

Bibliothécaires et libraires vous
proposent une sélection de romans
à ne pas rater, en partenariat avec
la librairie Quai des mots.

Médiathèque Boris Vian, 10h30 et 11h30.
Gratuit sur inscription à contact@
astrolouviers.fr

Le P’tit cinoche

THÉÂTRE

Mercredi 2 mars à 14h15 et
dimanche 6 mars à 10h30

Vendredi 4 mars

Seul en scène, Michel Drucker
se confie. Conteur de talent, il
délivre avec un humour subtil les
anecdotes accumulées au cours de
sa carrière. Il lui restait tellement de
choses étonnantes, émouvantes et
délicieusement drôles à nous dire
qu’un deuxième spectacle s’est
imposé à lui.

THÉÂTRE

Samedi 26 février

Un film rien que pour les
petits !

Les voyageurs du crime

Le ciné d’or

Cette comédie policière vous
propose une enquête haletante
dans l'univers raffiné du plus
célèbre train du monde : l'Orient
express ! Voilà qu’au passage de la
frontière une jeune fille de bonne
famille hurle à qui veut l’entendre

Jeudi 3 mars à 14h15.

La Scène 5, 20h. Tarifs : 18/10€.
Billetterie : ville-louviers.fr
ou 02 32 40 31 92.

Médiathèque Boris Vian, 18h30. Gratuit.
CINÉMA

Halloween together
©Arnaud Poirier

Mercredi 16 mars

Suzette Project

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

Du 3 au 30 mars

L’éphémère
Du 3 au 30 mars
Quels rapports entre la photo et
la poésie ? La force de l’image ?
Rappeler l’évidence oubliée ? Révéler l’essentiel ? Le club photo de
Louviers s’associe à la médiathèque
pour célébrer l’éphémère, thème
2022 du Printemps des poètes à
travers une exposition de photographies.

La Scène 5, 16h. Tarifs : 15/25 €.
Billetterie : ville-louviers.fr ou 02 32
40 31 92.

Mini-série théâtrale en quatre
épisodes sur le thème des avatars
post-mortem avec personnages
réels et fictifs. Un jeu de rôle sous
l’emprise du numérique où l’on ne
sait plus très bien faire la part du
réel et de l’imaginaire, du monde
des vivants et de celui des morts.

Suzanne est une petite fille comme
beaucoup d’autres si ce n’est qu’elle
est fan d’Al Pacino, que son doudou est
une lampe frontale et qu’elle a deux
mamans. Un spectacle qui, dans la
cour de création, distribue quelques
coups de pied aux préjugés, et ils sont
nombreux !
La Scène 5, 19h, dès 6 ans. Tarif : 5/12€.
Billetterie : letangram.com – 02 32 25 23 89.

Mes quatre saisons
à 17h (5 à 7 ans)
À la médiathèque Boris-Vian

Vendredi 18 mars

Ciné-Apéro
En haut de l’affiche à 19h (adultes).
Nos comédiens mettent l’ambiance
dans 5 films humoristiques.

Depuis 2008, l’association Boule de neige propose chaque hiver une oasis de chaleur au cœur de l’hiver normand.
Musique, théâtre, danse, peinture, photographie... Boule de neige touche à tout pour le plus grand bonheur du public.
Le Moulin de Louviers, gratuit.

NUMÉRIQUE

X.PO, l’expérience des
possibles

Cinéma Grand Forum, 5€.
MUSIQUE

Médiathèque Boris Vian, gratuit.
Renseignements au 02 32 09 58 80.

Jeudi 17 mars

Courts sur grand écran :
Fais-moi rire !
à 20h15. Testez ce programme pour
adultes, vous nous en direz des
nouvelles !

Vendredi 18 mars

Barbe Noire
Les compositions de Barbe Noire
restent fidèles à un style musical
que peu s’avancent aujourd’hui à
explorer : le rock’n’roll pur !
La Gare aux musiques, 20h30. Tarif :
5€. Billetterie : ville-louviers.fr ou 02 32
25 78 00.

CINÉMA

Le P’tit cinoche
Mercredi 6 avril à 14h15 et
dimanche 10 avril à 10h30
Un film rien que pour les petits !

La fête du court-métrage
Célébrer le cinéma et sa diversité,
nous en avons particulièrement
besoin après deux ans de pandémie
qui ont fragilisé toute la filière
et privé le public de son plaisir.
Pour y remédier, retrouvez les
salles obscures lors de 4 séances
conviviales :

Mercredi 16 mars

Haut en couleurs
à 16h (3 à 5 ans)

ATELIER

Vendredi 25 mars

Dr Geek
Smartphones, tablettes, ordinateurs
vous mettent dans tous vos états
? Dr Geek ouvre des consultations
personnalisées. Prenez rendez-vous
et apportez votre matériel, Docteur
Geek va tout vous expliquer.
Médiathèque Boris Vian, gratuit sur
rendez-vous au 02 32 09 58 80.

Mercredi 30 mars

Créer avec un Makey-Makey
Le Makey-Makey est un outil
électronique qui vous permet de
connecter facilement des objets du
quotidien à un ordinateur, alors de

La gestion des émotions constitue
un atout majeur dans de nombreuses situations du quotidien.
Aussi, mieux vaut en être conscient
et s’exercer dès le plus jeune âge à
apprivoiser ses émotions par le jeu,
la respiration et le mouvement.
Médiathèque Boris-Vian, 10h, 8 euros
(6 à 10 ans) Sur inscription à declik.
association@gmail.com
LECTURE

Mercredi 13 avril

Les p’tites histoires du
mercredi
Vive les vacances ! Les p’tites
histoires du mercredi ont toujours
autant d’idées et de beaux livres à
vous faire partager.
Médiathèque Boris-Vian, 10h, (3 à 6
ans). Gratuit sur inscription au 02 32
09 58 80.
ATELIER

Mercredi 20 avril

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

Mangakid

Astrokidz

Du 16 au 22 mars

Yoga sophro

Jeudi 7 avril à 14h15.

Samedi 9 avril

CINÉMA

Mardi 12 avril

Le ciné d’or

ATELIER

Renseignements au 02 32 09 58 80.

Festival Faits d’hiver #11

Médiathèque Boris-Vian, 14h30. À partir
de 7 ans. Gratuit sur inscription au 02
32 09 58 80.

Dans le cadre du festival départemental X.PO, la médiathèque vous
invite à manipuler et vous informer
pour explorer les multiples visages
du monde numérique. Curieux,
amateurs ou passionnés, X.PO
s’adresse à tout public. Demandez
le programme !

La Scène, 5, 20h, Tarifs : de 25 à 10 €.
Billetterie : letangram.com – 02 32 25
23 89.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS

nombreuses possibilités s’offrent
à vous.

Le club d’astronomie de Louviers
propose aux enfants de 8 à 12
ans une approche ludique et
expérimentale pour en découvrir
plus sur l’espace et son exploration.
Système solaire, gravitation,
fusées, station spatiale révèlent
leurs secrets.

Mangakid se met au Pixel art.
Inutile d’être doué en dessin pour
expérimenter le Pixel art. Cette
technique de dessin venue de l’âge
des micro-ordinateurs des années
80 se réfère au langage numérique
pour dessiner avec un minimum de
moyens.
Médiathèque Boris-Vian, 15h, à partir
de 7 ans. Gratuit sur inscription au 02
32 09 58 80.

Médiathèque Boris-Vian, 10h30 et 11h30,
gratuit. Sur inscriptions à contact@
astrolouviers.fr

Lundi 11 avril

Préparation à l’oral du bac
L’association Declik partage ses
astuces pour aider les lycéens à
adopter une stratégie efficace de
préparation de l’oral et se présenter
devant le jury en confiance.
Médiathèque Boris-Vian, 14h, 10 euros.
Sur inscription à declik.association@
gmail.com

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

M I CHEL
D RNOUVEAU
U CSPECTACLE
KER
”DE VOUS À MOI”
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DIMANCHE 13 MARS 2022, 16H

Bd de Crosne, Louviers
Billetterie : ville-louviers.fr / 02 32 40 31 92
Respect des règles sanitaires en vigueur à date

