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Quelle belle soirée, le 12 mai
dernier, que ce Printemps des
talents de Louviers dans une
salle du Moulin trop petite
pour accueillir un public
venu en nombre découvrir
des femmes et des hommes
qui font rayonner notre ville
jusqu’au bout du monde !
Entrepreneurs ou sportifs de
haut niveau, ils se distinguent par leur créativité, leur
goût du risque, leur performance et leur persévérance.
La ville de Louviers va les accompagner pour les aider à
réaliser leurs rêves. Dans une période où l’on s’attache
surtout à ce qui va mal, ces talents « made in Louviers »
nous redonnent l’énergie des beaux jours !
Pour la sixième année consécutive, le conseil municipal
a voté la baisse des taux d’imposition liés à la fiscalité
locale. Depuis 2017, la baisse cumulée s’établit à 3,5 %.
Face à la hausse des prix de l’énergie et des matières
premières, les collectivités territoriales sont, comme les
particuliers, confrontées à une augmentation de leurs
coûts de fonctionnement. Mais la gestion rigoureuse
des finances locales mise en œuvre depuis 2014 doit
nous permettre de poursuivre l’ambitieux programme
d’investissement sur lequel repose la transformation
de Louviers. Dernière réalisation en date, au terme d’un
chantier de plus de deux ans : la nouvelle école primaire
Jules Ferry, qui accueillera les élèves dès la rentrée
prochaine.
La réhabilitation complète du site de l’ancienne usine
Cinram touche à sa fin. Avec l’ouverture le mois dernier
du « Hub Expo et Congrès », Louviers se dote d’un équipement d’envergure régionale pour accueillir de nombreux salons d’entreprise, événements économiques
et manifestations culturelles. Avec la pépinière d’entreprises numériques, l’espace de co-working de la filature
et d’ici à la fin de l’année la maroquinerie Hermès, le Hub
signe la renaissance d’un site industriel qui a marqué et
continuera de marquer l’Histoire de Louviers.
Le Musée fête ses 150 ans et vous propose à compter
du 23 juin une exposition exceptionnelle consacrée au
graveur Lovérien Gustave Bertinot. Et tout au long de
l’été, profitez des nombreuses visites guidées du musée
proposées pour tous les publics. Sans oublier, bien sûr,
les incontournables de votre été à Louviers, dont le coup
d’envoi sera donné le 21 juin, Place de la Halle, à l’occasion de la fête de la musique !
François-Xavier Priollaud,
Maire de Louviers
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La 1re édition
du Printemps
des talents
fait un carton

C’est devant une salle comble
que la Ville de Louviers a
présenté ses talents entourés
de nombreux invités lors de la
première édition du Printemps
des talents. Ils sont les fers de
lance de l’attractivité de la ville.
Ils sont athlètes, entrepreneurs, artisans, producteurs de champignons
et ils font rayonner Louviers au-delà
des frontières de la Normandie grâce
à leurs initiatives, leur persévérance,
leur créativité. La Ville de Louviers a
souhaité les mettre en lumière lors

d’une soirée exceptionnelle le jeudi 12
mai dernier au Moulin.
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
François-Xavier Priollaud accompagné
d’Elodie Ducastel, conseillère municipale en charge de l’Attractivité et José
Pirès, adjoint au maire en charge de la
jeunesse, du sport et des relations avec
le monde économique, a présenté les
six talents choisis pour cette première
édition du Printemps des talents. Ils
bénéficieront d’un accompagnement
sur-mesure par la Ville à l’image de la

jeune société Mercredi Studio dont la
Ville prend en charge une partie du loyer
à La Pépinière d’entreprises du Hub.
De nombreux invités ont également fait
découvrir leurs spécialités, leurs innovations, tout ce qui contribue à créer un
écosystème favorable au développement économique et à l’accroissement
de l’attractivité de Louviers. « Cette
soirée démontre que Louviers est une
ville dynamique, innovante, et que
ses habitants ont des initiatives que
l’on ne retrouve nulle part ailleurs ! »
décrypte François-Xavier Priollaud.

“

Cette soirée démontre
que Louviers est une
ville dynamique, innovante,
et que ses habitants ont
des initiatives que l’on
ne retrouve nulle part
ailleurs !”

DOSSIER | PRINTEMPS DES TALENTS
« La Ville souhaite accompagner tous ses talents »
Entretiens croisés avec José
Pirès, adjoint au maire en
charge chargé de la jeunesse
et des sports et des liens avec
les acteurs économiques et
Elodie Ducastel, conseillère
municipale en charge de
l’attractivité.

contribue à l’attractivité de notre
ville.

Comment expliquer
ce phénomène ?
E.D. : La crise sanitaire a ouvert
de nouvelles perspectives avec
la possibilité de travailler d’où on
le souhaite. Des gens talentueux
choisis s ent de s’ imp l anter à
Louviers car la Ville met en place
des politiques d’accompagnement
efficaces et dispose de tous les
atouts d’une grande ville dans une
cité à taille humaine.

Quel était l’objectif
de cette soirée ?

Cette édition 2022 du
Printemps des talents a mis
en lumière des sportifs
et des entrepreneurs,
quel lien existe-t-il ?

E.D. : Montrer qu’il existe tout un
écosystème à Louviers favorable à
l’installation de jeunes entreprises
innovantes. Louviers se développe
et l’offre d’emploi se diversifie, cela

J.P. : Pour réussir, il faut la même
qualité : la persévérance. La Ville de
Louviers souhaite mettre en lumière
et accompagner sur la durée tous ses
talents, quel que soit leur domaine.

Javier Gorga
Des champignons uniques en France
Javier Gorga s’est lancé dans la production de
champignons rares. Il est le seul en France à le faire
et a su séduire les grands chefs de la gastronomie.
Rencontre avec un homme pas comme les autres.
De ses propres dires, Javier
Gorga n’aime pas « faire comme
tout le monde ». Le prolifique entrepreneur uruguayen a déjà quatre sociétés ! À
Louviers, où il s’est installé pour rejoindre
son épouse rencontrée lors de l’Armada
de 2008, il se lance en 2019, dans la production de champignons rares.
Acharné de travail, il teste, échoue,
recommence pour parvenir à produire
des champignons à destination de la
grande gastronomie et des naturopathes.
Des chefs, comme David Galienne, Olivier
Da Silva, Éric Buissert, Gilles Tournade
ou encore Florian Barbarot avec qui il est
associé, font appel à lui.

Parallèlement, l’ex-officier de marine
réalise des planches à découper exceptionnelles en bois massif, tressées en
trompe-l’œil dont la plus grande a été
baptisée « Louviers ». Jamais en retard
d’un défi, il vient de créer une entreprise
de maraîchage exotique. De quoi inspirer de nouvelles recettes à ses clients
gastronomes !
À découvrir sur gorgachampignons.business.site

Quatre sportifs lovériens ont été
mis à l’honneur lors de Printemps
des talents, mais Louviers compte
de nombreux autres champions,
comment l’expliquez-vous ?
C’est à la fois l’engagement de
la municipalité qui réalise des
infrastructures de haut niveau,
la montée en compétence des
encadrants dans nos clubs et
les nombreuses manifestations
organisées par la Ville comme la Nuit
des sports qui permettent de créer
des vocations.

Comment le sport
contribue-t-il à l’attractivité
de Louviers ?
J.P. : Dès notre premier mandat en
2014, nous avons mis le sport dans
notre plan de développement de
la ville. La sélection de Louviers
comme Terre de Jeux et de la Maison
des sports et des associations
comme base arrière pour l’escrime
dans le cadre des JO 2024 est une
reconnaissance nationale de la
démarche entamée avec nos clubs.
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C’est à Louviers et nulle part ailleurs !
Le Printemps des talents a été
l’occasion de re(découvrir) les
innovations qui font la richesse
de notre territoire et qui
n’existent nulle part ailleurs !
DU CHOCOLAT ROSE
Hervé Cantelou-Daize, directeur de
l’usine de chocolat Barry-Callebaut
France, a présenté un chocolat unique
au monde développé dans le plus grand
secret pendant 13 ans à Louviers : un
chocolat naturellement rose issu de la
fève de cacao ruby. Lancé en 2017 depuis
Shanghaï, il est en train de conquérir le
cœur des pâtissiers du
monde entier.

UNE COMBINAISON
RÉVOLUTIONNAIRE
La start-up Stendo a déjà conquis l’entraîneur de Serena Williams, l’équipe
de France de handball ou encore l’Institut national du sport de l’expertise et
de la performance (INSEP) grâce à sa
technologie révolutionnaire. La société
lovérienne a inventé une combinaison qui
permet aux sportifs de récupérer après
l’effort grâce à un système de massage
sur-mesure synchronisé sur le rythme
cardiaque.
DU FLAN NORMAND
Le flan de la boulangerie Héron père et
filles n’est pas seulement un flan : c’est le
seul flan labellisé « Saveurs de Normandie » et c’est à Louviers qu’il est fabriqué.
C’est avec lui que s’est close cette première édition du Printemps des talents.
UN BARBECUE DE COMPÉTITION
C’est le rêve de tous les amateurs de
viande grillée qu’a réalisé la société lovérienne ERM en développant un barbecue
haut de gamme sous la marque Barks.
Cet outil gourmand allie la solidité des
matériaux, l’ingéniosité de son agencement et l’esthétisme de ses lignes personnalisables.

Joshua Ty, quadruple
champion de billard
Quadruple champion
de France de billard et
médaillé de bronze aux
championnats d’Europe
en 2018, le jeune Joshua Ty
est la preuve vivante de ce que
peut créer une politique sportive volontariste car c’est il y a seulement 5 ans
qu’il a découvert le billard lors d’une des
Nuits du sport organisée deux fois par
an par la Ville. « J’ai tout de suite aimé
voir les billes rouler » explique le jeune
homme de 19 ans. Il s’inscrit alors au
Billard amical club lovérien et s’entraîne
jusqu’à 3 heures par jour quand il n’est
pas au lycée. Au bout d’un an seulement,
il gagne sa première compétition et
prend goût à la victoire.

Mercredi studio, du mobilier design éco-conçu
Depuis le mois de décembre, Thomas Lémery et Hadrien
Houlier, deux jeunes Lovériens de 26 ans, ont lancé leur
marque digitale de mobilier design : Mercredi studio.
Une chaise, une lampe,
une planche à découper et
bientôt une étagère : la marque
Mercredi studio mise sur la qualité plutôt
que sur la quantité. Depuis décembre,
Thomas Lémery et Hadrien Houlière,
ont lancé une marque de mobilier au
concept original : « Nous avons choisi
de proposer des produits de qualité et
de fonctionner en précommande pour
éviter toute forme de 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.

Des matériaux nobles, des couleurs
pops et la participation des clients à
la conception des prochains produits,
Mercredi studio a trouvé son identité
et sa terre de développement : « Nous
avons choisi Louviers car nous sommes
originaires de la ville mais aussi parce
qu’il y a très bon accompagnement
des entrepreneurs ». Pour les aider à se
développer la Ville de Louviers a choisi
de financer leur intégration au sein de la
pépinière d’entreprise du Hub 4.0, la cité
numérique de Louviers.
À découvrir sur mercredi-studio.com
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Inès Fournier et Yannick Cadalen,
des athlètes longue distance !

Linpact,
le luxe écoresponsable

Inès Fournier et
Yannick Cadalen
partagent une
même passion :
le sport ! Spécialisés
respectivement dans
le triathlon et le duathlon,
ils s’illustrent dans des
compétitions internationales
depuis leur adolescence.

Depuis 2020,
Jülidé Eris, Mégane
Fleury et Florença
Caplain sont à la
tête de Linpact, une
start-up basée à Louviers
qui travaille sur des produits
écoresponsables à base de lin.

Inès et Yannick sont de véritables passionnés ! Aujourd’hui trentenaires, ils
ont découvert le sport à l’adolescence et
n’ont jamais cessé de le pratiquer. C’est
par le kayak qu’Inès a commencé à l’âge
de 12 ans. Double championne de France,
elle rêve de nouveaux défis et se lance
dans le triathlon. Une discipline qui allie
la natation, le vélo et la course à pied.
Une passion qu’elle partage avec son
compagnon, Yannick Cadalen, lui aussi
est touché très jeune par le virus de la
compétition : à 14 ans, il remporte ses
premiers championnats de France de
duathlon et de triathlon. En 2014, c’est la
consécration avec trois podiums internationaux dont celui de vice-champion
du monde. « Partager la même passion
est très enrichissant, commente Yannick

Cadalen. Cela nous permet de compter
l’un sur l’autre dans les épreuves. » Car le
couple lovérien est un acharné de travail
et met son corps à rude épreuve comme
lors des championnats du monde de
duathlon longue distance de Zöfingen
(Suisse) en 2021 où ils ont enchaîné plusieurs dizaines de kilomètres de course
à pied avec 150 kilomètres de vélo ! Une
course qui a permis à Inès de se classer
dans le Top 5 mondial et à Yannick d’obtenir un nouveau titre de vice-champion
du monde.
Aujourd’hui, le couple qui travaille en
parallèle est à la recherche de partenariats pour pouvoir continuer à monter
sur les podiums et réaliser ses 20 à 30
heures d’entraînements hebdomadaires.

Jérémy Leray, en route pour les JO
Membre de l’équipe de
France de kayak entre
2015 et 2021, Jérémy
Leray est passionné par
le sport aquatique. Chaque
jour, ce membre du club lovérien de l’Aones Kayak s’entraîne sur
les eaux de Vaires-sur-Marne avec un
objectif : être sélectionné aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 : « J’ai depuis
tout petit le rêve d’un titre olympique »
explique le jeune homme. Un Graal qui
viendrait s’ajouter à son palmarès déjà
fourni de médaillé de bronze au championnat du monde et vice-champion
d’Europe en monoplace 200 mètres.

Lorsqu’elles se rencontrent en 2017
sur les bancs de l’école Supérieure CCI
Portes de Normandie, Jülide, Florença
et Mégane auraient pu rester de simples
bonnes amies. Mais quelque chose de
plus fort les anime : elles veulent changer
positivement le monde qui les entoure.
Conscientes de la pollution engendrée
par l’industrie textile, elles créent une
marque de luxe écoresponsable : Linpact
Toutes les trois normandes (Jülidé habite
Louviers, Mégane et Florença Évreux),
c’est naturellement qu’elles se tournent
vers le lin dont la région est l’un des
plus gros producteurs européens. Cette
matière naturelle, 100% locale, leur permet de proposer des vêtements élégants
et intemporels en limitant le transport de
marchandises à travers la planète.
Pour porter leurs polos, elles ont fait
appel à des sportifs de haut niveau,
symbole de persévérance.
En plein développement, elles ont lancé
une phase active de commercialisation
de leur gamme que viennent compléter
des savons à base de lin.
À découvrir sur linpactfrance.com
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GRAND FORMAT

Louviers
ville européenne

Louviers se mobilise pour l’Ukraine
Dans la crise sans précédent que
traversent l’Europe et le peuple
ukrainien depuis l’invasion de
son pays par la Russie, la Ville
de Louviers et ses habitants ont
immédiatement ouvert leurs
portes, apporté des biens de
première nécessité, donné de leur
temps sans compter. Retour sur
cet immense élan de générosité.
UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
Au lendemain des premiers bombardements russes sur l’Ukraine, les élus
de toutes sensibilités appellent à un
rassemblement. Il aura lieu le 25 février
devant le musée de Louviers éclairé
de bleu et de jaune. Dans les jours qui
suivent, la Ville lance une collecte et
un appel pour organiser l’accueil de
familles ukrainiennes. Les habitants
viennent de tout le territoire apporter
des biens de première nécessité. Les
dons s’accumulent par centaine de
kilos. Samedi 5 mars, une cinquantaine
de bénévoles trient et étiquettent les
tonnes de matériels qui seront acheminées par la Protection civile jusqu’à
la frontière polonaise. Dans le même
temps, la Ville reçoit des dizaines de

mails d’habitants prêts à héberger des
réfugiés.
DES FAMILLES ACCUEILLIES DANS
L’ANCIENNE GENDARMERIE
En partenariat avec le Département,
propriétaire des locaux, la Ville de Louviers remet en état 5 logements de l’ancienne gendarmerie pouvant accueillir
près d’une vingtaine de personnes. Deux
familles y ont emménagé le 1er avril, trois
autres au mois de mai, notamment des
femmes avec des enfants. C’est une
nouvelle fois grâce à la générosité des
habitants et à la mobilisation de bénévoles, de nombreux agents de la Ville
et des associations caritatives que les
appartements ont pu être équipés. « Il
s’agit d’accueillir ces familles à hauteur
de nos capacités et dans de bonnes
conditions » précise le maire.
Dès leur arrivée sur le territoire, la Ville
a mis en place un dispositif d’accompagnement des familles. Les enfants sont
scolarisés dans les écoles de la ville et
ont reçu de la part de la commune de
Vironvay un chèque de 50 euros chacun
destiné à l’achat de matériel scolaire. «
Les enfants apprennent vite le français
mais nous avons aussi des cours pour
les adultes » a indiqué Marie-Dominique
Perchet, adjointe au maire en charge de

la petite enfance et de l’éducation, lors
d’une rencontre avec les familles. L’Agglomération Seine-Eure a, quant à elle,
fournit à chacun des cartes de transport
en commun. « Il s’agit d’atténuer autant
qu’il est possible de le faire leur sentiment de déracinement en les accueillant et en les intégrant dans notre ville,
cela passe aussi par les moments que
l’on partage comme ce fut le cas à la
T’œuf de Pâques à laquelle les familles
ukrainiennes ont été invitées » pose
François-Xavier Priollaud.
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L’EUROPE DES SAVEURS À LOUVIERS
Les 21, 22 et 23 mars, la finale du premier
trophée Europa’Table avait lieu à Louviers dans l’enceinte du lycée Décretot.
À l’initiative de la fédération française
des Maisons de l’Europe, des binômes
d’apprentis cuisiniers venus des lycées
hôteliers de toute la France se sont
affrontés lors d’une épreuve culinaire de
trois heures. Leur défi ? Revaloriser les
produits du terroir normand en revisitant
une recette traditionnelle de l’un des 26
pays de l’Union européenne.

Un événement labellisé Présidence
française de l’Union européenne
remporté par Marie Dusfour et Héloïse
Boyer, élèves au lycée hôtelier Ensemble
scolaire Sacré Coeur de Saint-Chély
d’Apcher en Lozère. Les jeunes Cheffes
ont été invitées par François-Xavier
Priollaud, maire de Louviers à ouvrir le
salon de la cuisine en famille « Au four et
au Moulin » en novembre prochain.

La Maison de l’Europe
anime le marché
Samedi 14 mai, la Maison de l’Europe
de l’Eure, dirigée par le conseiller
municipal Mikayil Tokdemir, était sur le
marché de Louviers pour sensibiliser
les habitants et tester leurs connaissances sur l’Europe !

ACADÉMIE CITOYENNE : À LA DÉCOUVERTE DE SA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Pour la deuxième année consécutive, un
groupe d’une dizaine de jeunes Lovériens
vont passer près de 15 jours en immersion
pour un voyage initiatique à la découverte
de leur citoyenneté ! Une citoyenneté qui
s’appréhende à tous les niveaux. Après

une semaine de visites et de rencontres
avec des acteurs locaux et régionaux. Ce
voyage, totalement pris en charge par
la Ville de Louviers avec le soutien de la
Maison de l’Europe, se déroulera du 11
au 22 juillet et les emmènera à Prague, la

UN DÉFI DE NATATION FRANCO-ALLEMAND
L’amitié franco-allemande
était à l’honneur le 30 avril
dernier des 6 heures de
l’Entente Natation Louviers
organisé au centre aquatique Caséo. Une compétition nouvelle formule
avec du water-polo et de la
natation artistique qui a vu
s’affronter des nageuses et
des nageurs d’Holzwickede,
ville jumelée avec Louviers,
ainsi que de Dortmund, de
Grand Quevilly et bien sûr
de Louviers !

capitale de la République tchèque qui aura
alors la présidence de l’Union européenne.
Lors de la précédente édition, les jeunes
majeurs lovériens étaient partis à la découverte de Berlin.

UN KIT
« EUROPE »
POUR LES ÉLUS
MUNICIPAUX
Lundi 9 mai, journée de l’Europe
lors de la dernière séance du conseil
municipal, l’ensemble des élus de la
Ville a reçu un kit « Made in Europe »
de la Maison de l’Europe de l’Eure
pour mieux connaître et comprendre
ce que fait l’Union européenne.
Des informations utiles pour lutter
contre les préjugés.
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ENCORE
DU NOUVEAU
À LOUVIERS !

LE HUB EXPO & CONGRÈS
UN NOUVEAU PARC URBAIN
UN TERRAIN DE CROSS TRAINING
L’ARRIVÉE D’UNE IRM
ET BIENTÔT LA CONSTRUCTION D’UN GYMNASE

Santé, écologie, sport, culture,
commerces : dans tous les domaines,
Louviers poursuit sa transformation.
Tour d’horizon des derniers projets
qui rendent Louviers chaque jour de
plus en plus attractive.

Le Hub Expo & Congrès :
Avec le Salon de
l’habitat à la fin du mois
d’avril, le Hub Expo
& Congrès a ouvert
pour la première fois
ses portes au public.
Situé dans l’ancienne
usine Cinram, avenue
Winston Churchill,
ce projet porté par
l’Agglomération
Seine-Eure permet
désormais d’accueillir
à Louviers des salons,
des séminaires et des
expositions.

DE CINRAM AU HUB
Rachetés en 2014 par
l’Agglomération Seine-Eure,
les 13 hectares de l’ancienne
usine de DVD Cinram ont
été entièrement réhabilités
forment aujourd’hui un
écosystème en faveur
de l’industrie du futur :
l’industrie numérique. Le site
est composé de la Pépinière
qui accueille de jeunes
entreprises, pépites de notre
territoire et de la Filature, un
espace de co-working.

Le Hub Expo & Congrès offre
une surface totale de près
de 3 000 m². Composé de
trois espaces événementiels, reliés par La Galerie
d’une surface de 750 m²,
le Hub Expo & Congrès
est idéal pour les événements d’entreprise de 100
à 2 500 personnes. Équipé
des dernières technologies
numériques, il permet la
projection d’évènements en
format hybride.
LES ESPACES

- Le Duplex peut servir d’accueil à tout événement mais
aussi d’espace de convivialité. Son bar, son espace de

rencontre offrent 450 m² de
surface au sol dans un décor
chic et industriel, complété
par une mez z anine de
200 m².
- Le Plateau offre 1 300 m²
au sol, 6 m de hauteur sous
plafond. Équipé d’un gradin
rétractable de 600 fauteuils,
le hall est pré-équipé d’une
scène mais aussi d’un grill
scénique et d’un pont traversant afin de faciliter les
installations audiovisuelles.
Cet espace peut également
accueillir les salons professionnels et grand public,
conventions d’affaires ou
soirées de gala.

- L’espace Confluence propose un espace de 720 m²,
idéal pour les conventions
d’affaires. Relié à un office
traiteur de 83 m², il est le lieu
adapté pour les cocktails,
déjeuners ou dîners.
Au 1er étage, deux grandes
salles de réunion viennent
compléter l’offre.
Le Hub Expo & Congrès est
implanté sur le site de La
Pépinière 4.0 qui dispose
également de sept salles
de réunion et de formation
jusqu’à 80 personnes.
Le Hub Expo & Congrès
26, Avenue Winston
Churchill
Tél : 02 32 63 63 31
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Verdissement

Un parc pour les générations futures
Engagement tenu pour
la municipalité qui a
inauguré samedi 14 mai,
le Parc des Oiseaux en
lieu et place de deux
barres d’immeubles
dans le quartier du
même nom. L’ouverture
du parc, dédié aux
générations futures, est
aussi le coup d’envoi
du programme « Une
naissance, un arbre ».
Les arbres balancent leurs
feuilles naissantes dans une
brise bienfaisante tandis que
la jeune pelouse tente de se

COMMENT PARTICIPER
À « UNE NAISSANCE,
UN ARBRE » ?
Vous êtes les heureux
parents d’un
nouveau-né ? Donnez
son nom à un arbre
du parc ! Il vous suffit
pour cela de remplir le
formulaire disponible à
l’accueil de la mairie ou
sur le site internet de
la ville.

faire une place sous le soleil
de plomb. Samedi 14 mai,
la Ville de Louviers inaugurait en musique le Parc des
Oiseaux qui sera bientôt un
havre de fraîcheur pour les
promeneurs. Des anciens
habitants des immeubles
Seine et Oise, déconstruits
en 2020 sont venus découvrir la nouvelle vie de cette
parcelle de terrain où se
dressaient 91 logements.
P l a n t é d ’u n e c e n t a i n e
d’arbres et entouré d’un mur
végétal et d’une prairie fleurie, le Parc des Oiseaux a été
pensé pour être un écrin de
nature au cœur d’un quartier en pleine rénovation. Il
accueillera également prochainement des jeux pour
les enfants.
Symbole des générations
futures, il accueille les premiers arbres parrainés par
de jeunes Lovériens dans

le cadre du programme
« Une naissance, un arbre »
lancé par Maryline Michaud,
c on s e illè re municip a le
déléguée à l’Écologie et au
Développement durable.
Thierry Potel, responsable
des espaces verts de la Ville,
a emmené les habitants pour
une balade botanique à travers le parc pour expliquer
les essences choisies sous le
son des guitares du groupe Si
Senior.
Émus, les parents d’enfants
nés en 2022 ont pu choisir

l’arbre qui portera le nom
de leur enfant et qui grandira en même temps que
lui. « L’arbre est un symbole
impor tant, ce sont nos
racines et aussi notre force »
a déclaré Maryline Michaud.
Territoire pilote de sobriété
foncière dans le cadre du
programme national Action
cœur de ville, la Ville de
Louviers est soucieuse de
réduire l’artificialisation de
ses sols.

MERCI POUR VOS IDÉES !
Consultés sur l’avenir du parc des Oiseaux sur la plateforme
jaimelouviers.fr, les Lovériens n’ont pas manqué d’idées ! Plus
de la moitié sont ou vont être réalisées comme l’installation de
bancs, de panneaux pédagogiques, de distributeur de sacs à
déjections canines ou encore de jeux pour enfants. Une autre
moitié (installations d’une boîte à livres, d’une boîte à graines
ou encore d’un hôtel à insectes) va faire l’objet d’ateliers.
Pour y participer, vous pouvez contacter Gwenaëlle Fecil
au 02 32 63 39 90.

10 nouveaux kilomètres
de pistes cyclables
Vendredi 13 mai, les élus de l’Agglomération Seine-Eure ont
enfourché leur vélo pour parcourir les 10 nouveaux kilomètres
de pistes cyclables qui relient désormais Louviers à Val-de-Reuil,
des investissements majeurs qui permettent de réinventer les
mobilités à Louviers et sur le territoire de l’Agglomération SeineEure !
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Sport urbain

Un terrain de cross training inauguré à Maison Rouge
Le terrain de cross
training et de fitness
installé dans le quartier
de Maison Rouge a été
inauguré samedi 7 mai.

ce qui a permis aux plus
jeunes comme aux plus âgés
de découvrir l’ensemble des
possibilités de ce nouvel
équipement ouvert à tous.

La municipalité a inauguré
samedi 7 mai un nouveau
terrain de spor t. Composé de onze agrès (vélo
up-down, appareils de musculation, banc de gainage,
barres de tractions, etc.),
il permet désormais aux
habitants de pratiquer une
activité sportive en plein air
24 h/24, 7j/7. « Ce projet est
né après une rencontre avec
des jeunes du quartier »
détaille François-Xavier
Priollaud, maire de Louviers.
Ces derniers, présents le
jour de l’inauguration, ont
effectué des démonstrations

Cet investissement de près
de 100 000 € s’inscrit dans
la politique du "sport pour
tous" menée depuis 2014
par la municipalité avec la

mise en place de la Nuit des
sports, le développement
du sport sur ordonnance, et
l’entretien et la modernisation des équipements.

Le terrain est ouvert à tous les âges 7 jours sur 7.

Maxime Marchand : coup d’envoi pour
la construction d’un nouveau gymnase
Lundi 28 mars, le
conseil municipal a
donné son feu vert à
la construction d’un
nouveau gymnase à
Maxime Marchand qui
sera situé au-dessus de
la piste d’athlétisme.
Construit dans les années
70, le gymnase actuel est
énergivore et ne permet pas
de recevoir le public lors des
compétitions.
Ce nouvel équipement
comprendra deux espaces
sportifs distincts de plus
de 1000 m2, l’un destiné à
la pratique de la gymnastique, l’autre dédié à la pratique omnisports. Il pourra
accueillir aussi bien le club
de volley-ball que les élèves
du collège des Fougères et

du lycée des Fontenelles
pour la pratique du handball, du basketball, du tennis
ou encore du badminton. Le
bâtiment sera semi-enterré
et offrira une vue sur la piste
d’athlétisme.
Élaboré en partenariat avec
les clubs, ce programme
représente un investissement

de 4,1 millions d’euros H.T. Il
s’inscrit dans le cadre de la
« cité des sports » qui prend
forme avec la Maison des
sports et des associations et
la piste d’athlétisme entièrement rénovée en 2019.
La ville de Louviers a été
labellisée « Terre de jeux »
en vue des JO de Paris 2024.

Ce nouveau gymnase sera construit
au-dessus de la piste d’athlétisme

DU THÉÂTRE
À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
À partir de la rentrée
2022, l’école de
musique de Louviers
propose un nouvel
enseignement de
théâtre. Pour tous
les niveaux, de débutant à confirmé,
à partir de 10 ans !
Les inscriptions pour
l’école de musique
saison 2022-2023
sont ouvertes.
Renseignements au
02 32 50 65 58.
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Santé

Après le scanner, une IRM arrive à Louviers
pement va permettre de
diminuer les temps d’attente
et d’assurer une meilleure
prise en charge médicale des
habitants.
Il a également été possible
par la mise en place d’un
partenariat entre les acteurs
publics et privés acté avec
l’arrivée du scanner à l’hôpital dont le groupement
de radiologues normands
assurera 40% de l’activité au
travers de vacations et qui se
poursuit avec l’IRM qui sera
accessible aux patients de
l’hôpital.
FAVORISER L’ARRIVÉE
DE NOUVEAUX
MÉDECINS

Après l’arrivée d’un
scanner à l’hôpital, la
ville de Louviers obtient
l’installation d’une IRM
au cabinet de radiologie
du boulevard Georges
Clémenceau.

LE CHIFFRE

« C’est une bonne nouvelle !
L’Agence régionale de santé
(ARS) a répondu favorablement à l’installation d’une
IRM à Louviers » a annoncé
François-Xavier Priollaud, le
maire de Louviers, lors d’une
conférence de presse le
mardi 22 mars 2022. Ce nouvel équipement d’imagerie
médicale vient étoffer l’offre
de soin de la cité drapière.

3,5%

À l’automne, l’ARS avait déjà
autorisé l’arrivée d’un scanner à l’hôpital qui sera opérationnel dès janvier 2023.
UNE MOBILISATION
DE TOUS

La demande, portée par le
pôle radiologique normand
(PRN) et son établissement
lovérien, a bénéficié du soutien de tous les acteurs du
bassin de vie de Louviers qui
regroupe aujourd’hui 110 000
habitants : « Ils ont senti
notre motivation grâce à la
mobilisation de tous » se félicite Olivier Suaud, radiologue
et co-directeur du PRN.
« Nos arguments ont été
entendus car ils sont ration-

“

C’est une
bonne
nouvelle !
L’Agence
régionale de santé
(ARS) a répondu
favorablement
à l’installation
d’une IRM à
Louviers”

nels. Autour de Rouen vous
avez 17 IRM pour 500 000
habitants et sur l’Agglomération Seine-Eure pas un seul
pour 105 000 habitants » fait
remarquer François-Xavier
Priollaud, maire de Louviers.
L’arrivée de ce nouvel équi-

L’arrivée de ce nouvel équipement d’imagerie et la
création d’un écosystème de
soins « permettent de favoriser une pluridisciplinarité
recherchée par les jeunes
médecins en cohérence
avec les grandes orientations de notre politique de
santé » estime Céline Leman,
c on s e illè re municip a le
déléguée à la Santé et à la
Famille.
Avec l’installation de cet IRM
dès l’automne 2022, le cabinet d’imagerie de Louviers,
spécialisé dans la mammographie, l’échographie, l’ostéodensitométrie, l’imagerie
dentaire et la radiologie,
devient l’un des plus importants de la région géré par le
Pôle de radiologie normand.

C’est la baisse cumulée des taux d’imposition votée chaque année par le conseil municipal de
Louviers depuis 2017. Le désendettement de la ville se poursuit tandis que l’investissement a
atteint en 2021 un niveau record avec près de 9 millions d’euros.
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UN NOUVEAU CHARCUTIER, PLACE DE LA HALLE

Du nouveau
dans vos
commerces !
MOLENDINI, L’ÉPICERIE VRAC
Après 12 ans à New York
dans la comptabilité et
l’événementiel Louis et
Anne voulaient une mission qui ait du sens pour
eux et pour leurs enfants
: c’est chose faite. Mardi
12 avril dernier, ils ont
ouvert Molendini, une épicerie dédiée au vrac et au
zéro déchet au 20, rue du
Maréchal Foch à Louviers.
« On souhaite créer un
monde plus durable mais
avec plaisir et simplicité »
détaille Anne. Avant d’ouvrir leur boutique, Anne et
Louis ont lancé leur épicerie sur internet.
Alimentaire sec, huiles
d ’o l i v e b i o , é p i c e s ,
hygiène, entretien de la
maison : Molendini propose 700 références et
autant d’histoires. « Ça,
c’est un déodorant breton,
ça un gommage fabriqué
près de Vernon. » Derrière

chaque produit, Anne et
Louis ont une rencontre
à raconter, un coup de
cœur à partager : « On a
cherché les circuits de
production les plus responsables possibles »
précise la Lovérienne. Bien
conscients que le zéro
déchet est, pour beaucoup, une nouveauté, les
quadragénaires ont prévu
« d’accompagner les gens
dans cette démarche » de
consommation responsable à travers des ateliers, des démonstrations.
Premier rendez-vous le
21 mai avec un atelier pour
fabriquer ses propres cosmétiques.
20, rue du Maréchal Foch.
Horaires : Lundi : 15h3018h30, mardi et mercredi :
9h30-13h et 14h15-18h45,
jeudi et vendredi :
9h30-18h45,
samedi : 8h30-15h30.
www.molendini.fr

C’est son père, professeur au CFA de Rouen
qui a donné le virus à
David Lechien. À 22 ans
seulement, il a racheté la
charcuterie de la place
de la Halle aux drapiers.
Après un apprentissage
au Neubourg à la charcuterie Chesnel, il passe
son brevet professionnel
en alternance à la charcuterie Bellois à Évreux
où il est ensuite respon-

sable pendant un an.
Curieux de découvrir les
différents secteurs du
métier, il travaille ensuite
dans une ferme d’Iville.
En plus d’une expérience
déjà riche, il bénéficie
des conseils de son père
toujours à la pointe en
matière de formation.
Du mardi au vendredi de
8h30 à 13h et de 15h à 19h30,
le samedi de 8h à 13h
et de 15h à 19h30
et le dimanche de 9h à 13h.

LE PETIT SALON D’ANA, PLACE DE LA PORTE DE L’EAU
Après quatre ans passés sur les routes de nos
campa gnes dans son
camion-salon de coiffure, Anastasia Forestier,
« Ana » pour ses clients
fidèles, a décidé de poser
ses valises à Louviers.
Depuis le 11 avril, elle a

repris le salon de coiffure
de la Porte de l’eau et
lui a offert un véritable
relooking !
Ouvert les mardis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 18h30 et
le samedi de 9h à 17h.
Prise de rendez-vous
au 09 81 22 36 71.
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DEUX NOUVEAUX COMMERCES RUE DU GRIL
Chacune à leur compte à domicile, Morgane Foury et
Katia Gilles partagent désormais la même adresse au 6
bis rue du Grill chacune avec leur activité.

MÉLIA ET SES DRÔLES DE DAMES
Depuis début mai, Morgane Foury a ouvert un
institut de beauté. Douche
spray-tan d’autobronzant
naturel, soins botox pour
les cheveux, blanchiment
dentaire, onglerie, épilation, rehaussement de
sourcils, la jeune lové-

rienne a développé une
gamme originale de prestations.
Mélia et ses drôles de dames,
6 rue du Gril. Horaires :
Du lundi au samedi
de 10h à 18h30 sur rendez-vous au 07 52 86 51 04.

L’ENVOL DU SHOPPING
Katia Gilles propose tout
une gamme de prêt-à-porter mais s’est spécialisée
dans les grandes tailles
« jusqu’au 52 voire au 56 ».
Une gamme qu’elle souhaite développer devant
les demandes croissantes

de sa clientèle. « Il est très
difficile de se vêtir dans les
grandes tailles, il n’y a rien
ou sinon c’est cher ».
L’Envol du shopping, 6, rue
du Gril. Horaires : Du mardi
au samedi de 10h à 18h30.

LE COIN DES CRÉATEURS
Le Coin des créateurs s’installe rue des Sornier : après 10
ans passés rue du Quai, Sophie Letaux déménage pour un
plus grand atelier. Relooking de meubles, conseils déco,
démonstrations et créations d’artisans locaux sont à y
découvrir !
Ouvert le lundi
de 14h30 à 18h30,
le samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h.

UN NOUVEAU SPA RUE DU QUAI
La rue du Quai continue
à se développer. Depuis
le 14 février 2022, un Spa,
haut de gamme, équipé
des toutes dernières
technologies a ouvert
ses portes au numéro 11.
« Louviers est notre ville
de cœur depuis 6 ans, on
avait envie de se rapprocher » explique Daphnée
Seban qui a créé O Spa.
Les quatre niveaux du
bâtiment sont dédiés aux
soins, le tout privatisable
pour des évènements :
de la cave voûtée équipée d’un sauna et de 2
lits Hydrojet aux salles
de massage et de traitements minceur. Pédicure
sur fauteuil massant et
Balnéo, épilation définitive

au laser, Cryolipolyse, LPG
Alliance Expert 2022.
O Spa propose une
gamme de soins complète
avec une originalité : la
présence d’une cabine de
cryothérapie corps entier,
très prisée des sportifs :
« C’est conseillé pour la
récupération musculaire,
détaille Krystal, qui officie dans l’institut. Mais
aussi pour le stress ou la
circulation sanguine. » La
personne est immergée
pendant trois minutes à
une température oscillant
entre -120 et -160 ° !
O Spa partenaire Cinq
Mondes, 11 rue du Quai,
09 73 68 55 60,
contact@o-spa.eu,
www.o-spa.eu
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Sécurité

Les villes de Louviers et d’Incarville auront la même
police municipale
Le conseil municipal
du 28 mars a voté à
l’unanimité la création
d’une police municipale
mutualisée entre
Louviers et Incarville.
Un accord gagnantgagnant qui permet à
la ville le recrutement
d’un huitième policier
municipal.
C’est une décision cohérente
qui va permettre aux communes d’Incarville et de Louviers de renforcer la sécurité
de leurs habitants. À partir de
l’été 2022, les deux communes
voisines auront la même police
municipale. « Depuis 2014,
nous travaillons à la restructuration de notre police municipale, explique François-Xavier
Priollaud. Elle est aujourd’hui
mieux équipée et dispose de
locaux modernes. »
« Mutualiser la police municipale avec Incarville nous permet d’embaucher un huitième
policier municipal. En 2020,
ils étaient six, en 2021 un septième est arrivé et en 2022 il y
aura ce huitième. Et si on peut
encore augmenter l’effectif
à terme, on le fera. » indique
Jean-Pierre Duvéré, adjoint en

Patrick Maugars et François-Xavier Priollaud
ont créé une police mutualisée.

charge de la sécurité et de la
tranquillité publiques.
Cet te mutualis ation e s t
prévue pour une durée de
deux ans renouvelable. La
participation financière de la
commune d’Incarville s’établit à 59 500 euros annuels.
Un accord gagnant-gagnant
puisque la commune d’Incarville ne disposait plus de
police municipale depuis
7 ans.
7 ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Cette décision est la première des sept orientations

stratégiques définies par le
conseil municipal en matière
de sécurité pour la mandature 2020-2026. Les six
autres sont :
- O uvrir le débat sur le
zonage police/gendarmerie avec pragmatisme dans
le souci de rendre un meilleur service à la population
- Investir dans les aménagements urbains de sécurité
routière grâce aux résultats d’une étude globale
en cours.
- Agir avec l’Éducation nationale pour promouvoir une
citoyenneté active

- Promouvoir la participation
des habitants à travers plusieurs dispositifs comme la
plateforme jaimelouviers.fr
ou la mise en place d’une
régie de quartier.
- Aller vers les victimes et
lutter contre le non-recours aux droits
- C onclure avec l’État un
contrat de sécurité intégrée.
Le conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Louviers
sera également élargi à
Incarville.

UNE BAISSE MASSIVE DE LA DÉLINQUANCE
À l’issue du dernier conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) qui s’est tenu le 8 mars dernier, le
maire François-Xavier Priollaud, entouré de la Procureure de la
République et de la commissaire de circonscription, s’est félicité
d’une baisse massive de la délinquance entre 2019 et 2021 :
les vols avec violences ont diminué de 62 %, les cambriolages
de 65 % et les vols de véhicules de 60%. « Ces statistiques ne
tombent pas du ciel. Il y a au moins trois éléments qui expliquent ce phénomène. D’abord il y a le dispositif de vidéoprotection : on est passé en huit ans de 25 caméras à bientôt 129.

Il y a eu aussi le renforcement des effectifs de police nationale.
Et puis il y a tout le volet prévention et la politique de proximité
déployée par la Ville. »
On note cependant une augmentation des violences conjugales de près de 83 % qui s’explique par le confinement et par
la libération de la parole des femmes qui osent, plus qu’avant
franchir les portes des commissariats. Lutter contre ce fléau et
accompagner les victimes est plus que jamais une priorité pour
la municipalité.
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Concours des maisons et balcons fleuris :
les inscriptions sont ouvertes

Il est possible de concourir
dans deux catégories : maisons avec jardin ou cour et
balcons ou terrasses. Le jury,
pouvant être composé d’élus

du conseil municipal, de
membres du conseil des aînés,
de techniciens des espaces
verts ou de bénévoles, passera noter les participants

entre le 18 et le 22 juillet. Trois
éléments seront appréciés : le
fleurissement, l’originalité et la
vue d’ensemble.

Elections, mode d’emploi
Les Français sont
appelés à renouveler
les élus siégeant à
l’Assemblée nationale.
Les élections auront
lieu les dimanches 12 et
19 juin prochains.

À quelle heure ouvre les
bureaux de vote ?

Les bureaux de vote sont
ouverts de 8 heures à 18
heures.
Que faire si j’ai perdu ma
carte d’électeur ?
Pour voter, il vous suffit
de vous rendre dans votre

bureau de vote muni d’un
papier d’identité : carte
d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale
avec photo.
Je ne suis pas là,
comment faire ?
Vous pouvez faire une procuration à une personne
de confiance. Il vous suffit
pour cela de remplir un
formulaire sur maprocuration.gouv.com et de la faire
valider au commissariat ou
à la gendarmerie. Elle sera
ensuite enregistrée par les
services de la Ville.
J’ai des difficultés pour me
déplacer, comment faire ?
La Ville de Louviers met en
place un service de transport pour les personnes
ayant des dif f icultés de
mobilité. Les inscriptions ont
lieu à l’accueil de la mairie
ou au 02 32 09 58 58.

L’inscription au concours
est gratuite et à effectuer
avant le 30 juin. Il suffit pour
cela de découper le bulletin
ci-contre et de le faire parvenir à la mairie à l’adresse
suivante :
Mairie de Louviers
19, rue Pierre Mendès-France
CS 10621
27406 Louviers Cedex
Vous pouvez également
remplir votre bulletin d’inscription sur le site de la ville.
Pour plus de renseignement,
contacter le service Événementiel au 02 32 09 58 06
ou par mail festivitesprotocole @ville-louviers.fr.

EN BREF

Créé en 2016 à
l’initiative du Conseil
des aînés, le concours
des Maisons et balcons
fleuris s’adresse à
tous les habitants qui
aiment contribuer à
l’embellissement de
notre ville par la qualité
de leurs plantations.
Une seule contrainte :
que le jardin ou le
balcon soit visible
de la rue.

Canicule
Les personnes à risque
et isolées, dont la fragilité
se trouverait aggravée
durant une canicule,
sont invitées à s’inscrire
auprès du Centre communal d’action sociale
(CCAS) au 02 32 50 94
21, pour bénéficier de
toute l’aide nécessaire en
cas de forte chaleur. »

Deux nouveaux
élus au conseil
Deux nouveaux élus
ont rejoint le conseil
municipal : Benoît Balsan
(Rassemblement national), en remplacement
de Timothée Houssin et
Anne Ollivier-Lesaulnier
(Unis) qui succède à
Magali Collard, démissionnaire.

Conseil municipal
Le prochain conseil
municipal aura lieu le
lundi 4 juillet à 18h30,
salle Pierre Mendès
France.
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Patrimoine

L’église Notre-Dame poursuit sa restauration

Représentants de l’État, du Département et de la Région
ont salué l’engagement de Louviers pour son église.

La restauration de
l’église Notre Dame
se poursuit avec la
consolidation de la
pile Nord-Ouest.
La troisième phase
d’un plan qui en
compte douze. Un
investissement de
plus de 500 000 euros

pour la Ville et ses
partenaires.
« C’est un choix courageux
que ce choix de long terme »
comment ait Alexandre
Rassaërt, vice-président
du Département en charge
du patrimoine, devant le
sous-préfet des Andelys
Nicolas Lebas, Marie-Noël
Médaille de la Direction

régionale des Affaires culturelles et les élus de la Ville.
Jeudi 24 février, les partenaires de la Ville de Louviers,
visitaient le chantier de la
troisième phase de travaux
de l’église Notre-Dame :
objectif protéger le bâtiment
par sa mise hors d’eau.
« C’est ce qui se voit le
moins mais c’est ce qui est
le plus important. L’Église
est le symbole de Louviers
et de son cœur de ville, c’est
pourquoi nous travaillons
sur le bâti et sur son écrin
en refaisant la place du Parvis et en mettant l’édifice
en lumière» estime François-Xavier Priollaud.
UNE STRATÉGIE
D’ATTRACTIVITÉ

Les travaux débutés en janvier, concernent la consolidation de la pile Nord-Ouest
de l’église et sont la troisième phase d’un plan de
restauration qui en compte
douze.

LA
PROCHAINE
PHASE DE
TRAVAUX
Nettoyage des décors
sculptés et consolidation
du bas-côté sud, rejointoiement au mortier de
chaux, patine d’harmonisation, restauration des
élévations hors décor,
reprise des casses des
vitraux feront l’objet
d’une nouvelle phase de
travaux pour un montant
de 1 446 600 euros.

La quatrième phase, prévue
en 2023, est en cours de
conception.
« Cette restauration appartient à un projet urbain
cohérent dans le territoire »
a conclu Nicolas Lebas,
sous-préfet de l’arrondissement des Andelys.

Le rallye du patrimoine baptisé pour ses 20 ans
Jeudi 19 mai dernier, se
déroulait la 20e édition du
Rallye du patrimoine, organisé chaque année par la
Société d’études diverses
(SED). Des centaines d’enfant s parcourent alors
les rues de Louviers pour
découvrir leur histoire de
façon ludique.
Pour fêter ses 20 ans, JeanPierre Binay, l’actuel président de la Sed a annoncé
que le Rallye du patrimoine
porterait dorénavant le nom
de son fondateur : JeanPierre Quemener.

LE P US
1872
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150 ANS

Le Musée fête
ses 150 ans !

-MUSÉE DE LOUVIERS-

Il est la plus vieille institution culturelle de Louviers !
Cette année, le Musée fête ses 150 ans. Symbole
de l’histoire de la Ville et de la volonté municipale
de promouvoir la culture pour tous, il vous prépare
un programme d’anniversaire riche en surprises !
L’occasion de passer ses portes et de découvrir ses
collections permanentes et l’exposition exceptionnelle
consacrée au graveur lovérien Gustave Bertinot.

LE MUSÉE EN 5 DATES
14 août 1872 : Création du Musée
par délibération du Conseil municipal afin de rendre l’art et la culture
accessibles à tous suite au courrier
adressé par Hortense Vignon au
maire André Prétavoine, le 27 Juillet
1872. Cette dernière a fait don dans
son testament de tout ce qu’elle
possédait : « Objets d’art, meubles
anciens, céramiques ».

1876 et 1877 : Ouverture de deux
salles dans l’aile de la rue Pierre
Mendès France pour exposer les
œuvres reçues de Hortense Vignon
et de quelques dons antérieurs.
1881 : Edouard Lanon donne sa
collection au Musée ainsi qu’une
grande partie des fonds destinés
à la construction du bâtiment. La
commande du projet est formulée à
l’architecte Georges-Paul Roussel

15 avril 1888 : Inauguration du bâtiment conçu pour être un Musée-bibliothèque et ainsi permettre au
public d’avoir accès à la connaissance
et à la culture dans les meilleures
conditions.
1904 : Constant Roussel donne au
Musée la majeure partie sa collection
peinture : le Musée devient officiellement un Musée des Beaux-Arts.

Le Musée fête ses 150 ans !
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Des visites tout l’été pour tous les publics
Visites à la découverte des arts
et des matières
Le service des publics propose aux
enfants un été cult urel animé au
Musée ! Découvertes ludiques des
œuvres et ateliers d’arts plastiques
vous sont proposés tout l’été afin que
vos enfants apprennent en s’amusant !
Et bonne nouvelle, vous pouvez revenir
plusieurs fois, les ateliers proposés ne
seront jamais les mêmes !

Tous les mercredis à 15h
du 13 juillet au 24 août.
Visites à la découverte du musée
Venez découvrir, ou redécouvrir, le
Musée et ses collections autour d’une
visite commentée légère et riche à la
fois. L’institution, l’architecture et les
collections du Musée vous seront ainsi

présentées au travers d’une déambulation dans les salles d’expositions
permanentes et temporaires.

Tous les jeudis à 15h
du 21 juillet au 25 août.
Une visite-anniversaire
À l’occasion de la date anniversaire de
la fondation du Musée le 14 août 1872,
un médiateur culturel vous contera la
petite histoire du Musée à travers les
principaux legs et dons qui ont constitué le Musée.

Jeudi 14 août à 15h.
Gratuit sur réservation
au 02 32 09 58 55 ou sur
musee@ville-louviers.fr

LE

PLUS

Le Musée se visite toute l’année
Cela n’avait pas été le cas depuis le début du XXe siècle : le Musée expose désormais
toute l’année les œuvres conservées dans ses réserves. Des collections Beaux-Arts aux
Arts Décoratifs, en passant par l’Industrie Textile, ces expositions reflètent l’histoire de
la ville. Depuis 2021, le musée révèle une partie des trésors cachés de son fonds à travers
trois expositions permanentes. Cette nouvelle présentation permet au public lovérien de
redécouvrir et de se réapproprier son patrimoine.

Trois salles thématiques sont dédiées
à l’exposition des pièces emblématiques du Musée :
LA GALERIE BEAUX-ARTS
Située au premier étage, elle met
sur le devant de la scène les plus
belles pièces de la collection peinture du Musée. Grâce à un parcours chronologique retraçant la
hiérarchie des genres, cette salle
amène le visiteur à découvrir un
pan de l’histoire de l’art avec des
œuvres allant du XIVe siècle à nos
jours. Un espace d’accrochage est
malgré tout toujours réservé à la
découverte temporaire d’œuvres
contemporaines majeures grâce

au partenariat avec le Fond Régional d’Art Contemporain Normandie-Rouen dans le cadre du dispositif « Un espace pour une œuvre ».

LA GALERIE ARTS
DÉCORATIFS

A près L ignes-repor t s n°III du
célèbre Jean Degottex, vous pouvez
dorénavant venir découvrir jusqu’au
7 novembre 2022 une peinture
appartenant à la série Volutes, torsades, colonnes, métal de l’artiste
Franco-hongroise non moins célèbre
Judit Reigl disparue en août 2020.
Elle propose au public de découvrir
ce qui a constitué le fonds du Musée
de Louviers à sa création. Des céramiques rouennaises de Masséot
Abaquesne, aux céramiques de
style hollando-chinois, en passant
par un cabinet de curiosités style
Louis XIV, les faïences et le mobilier
présentées sont remarquables par
leur qualité et leur rareté.

LA GALERIE
INDUSTRIE TEXTILE
Elle retrace, au travers de son parcours muséographique, l’histoire
de l’activité textile à Louviers. De
la force à tondre, aux machines
post-révolution industrielle, en
passant par le métier Jacquard,
cette galerie se veut un garant de la
mémoire de la cité drapière.

Elle replace ainsi Louviers dans son
histoire locale au travers d’une riche
collection constituée grâce aux legs
et dons de lovériens (eux-mêmes)
portés par l’importante économie
de l’industrie textile du XIXe siècle.
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Gustave
Bertinot
Graveur d'interprétation
(1822-1888)

Du 23 juin
au 23 octobre 2022
À l’occasion d’une exposition inédite, le Musée célèbre le bicentenaire de la naissance de Gustave
Bertinot, à Louviers le 23 juin 1822.
Le graveur de talent a remporté le
Grand Prix de Rome en 1850 et a
été élu membre de l’Académie des
Beaux-Arts.
L’exposition « Gustave Bertinot,
graveur d’interprétation » révèle le
travail de cet artiste du XIXe siècle
reconnu comme une figure de la
gravure d’interprétation pour avoir
œuvré toute sa carrière à la démocratisation des plus grands chefsd’œuvre par ses reproductions.

Une exposition à l’image
des nouvelles ambitions
« Conserver, restaurer, étudier et
enrichir : nous voulons remettre
les missions d’un musée au cœur
de notre travail » déclare Cédric
Pannevel, directeur du Musée.
C’est dans cette lignée qu’il a voulu
mettre en valeur Gustave Bertinot,
graveur lovérien qui a souhaité faire
don d’une partie de son œuvre à sa
ville natale.
Ainsi, après une importante campagne de restauration, les collections du Musée et le talent lovérien
sont mis à l’honneur le temps d’une
exposition estivale.

Les œuvres originales, prêtées par
de grandes institutions nationales,
dialogueront avec les gravures d’interprétation de Gustave Bertinot.

Des visites commentées
de l’exposition

Grâce à la participation des descendants de l’artiste, le Musée exposera la quasi-totalité de son œuvre.

Chaque premier dimanche du mois,
venez découvrir en détail les œuvres
de Gustave Bertinot lors des visites
commentées gratuites.

Cette mise en abyme est complétée par une ouverture à la gravure
contemporaine avec le travail réalisé pour l’occasion par Etienne
Lodéot, artiste normand.

Rendez-vous le 3 juillet, le 7 août,
le 4 septembre et le 2 octobre à
15 h. Sur réservation
au 02 32 09 58 55 ou sur
musee@ville-louviers.fr

Rendez-vous
au vernissage
Participez au vernissage de cette
exposition exceptionnelle le jeudi
30 juin 2022 à 18h.
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Jeunesse

Louviers vous aide à financer votre Bafa
En partenariat avec
l’État et le Département
de l’Eure, la Ville de
Louviers va permettre
à 12 jeunes de passer
leur Bafa en échange de
bénévolat.
Le secteur de l’animation
recrute ! Activités périscolaires, centre de loisirs,
colonies : avoir son brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa) permet souvent aux jeunes
de décrocher leur premier
emploi. C’est pourquoi le
Dépar tement de l ’Eure,
l’État et la Ville de Louviers
vont financer leur diplôme à
12 Lovériens. « Aujourd’hui,
un bafa entre les 8 jours de
formation et l’approfondissement, c’est 1 000 euros »

50 HEURES
DE BÉNÉVOLAT

En contrepartie, les futurs
animateurs devront participer à hauteur de 150 euros
et devront 50 heures d’engagement auprès de la Ville
ou d’associations locales. Ils
signeront un contrat d’engagement.

explique Sandrine Decobert,
responsable du service Jeunesse de la Ville.
12 JEUNES
SÉLECTIONNÉS

Les 12 jeunes sélectionnés sur leurs motivations
bénéficieront également

d’une formation aux premiers secours (PSC1) leur
permettant d’être assistant
sanitaire dans les colonies,
et de 2 journées et demie
de formation sur le vivre
ensemble et la lutte contre
les discriminations.

Pour candidater, merci
d’envoyer un mail avec
votre lettre de motivation
à Sandrine Decobert :
sandrine.decobert@villelouviers.fr

Une conférence pour préparer « l’école d’après »
L’école est une priorité
pour l’équipe municipale
qui a instauré en 2018 les «
conférences éducatives »
en partenariat avec l’Éducation nationale. Ces journées
de réflexion et de débats
invitent les professionnels
de l’éducation de Louviers à
se pencher sur une thématique en s’appuyant sur l’intervention de spécialistes.

Après « La relation Atsem/
enseignants » en 2018 et
« La prise en charge de la
différence » en 2019, les professionnels de l’éducation
étaient conviés mercredi
4 mai à réfléchir à « l’école
d’après, plus que jamais
ouverte sur son territoire ».
En présence de Jean-Michel
Zakhartchouck (professeur
de lettres honoraires) et
avec l’intervention de Sylvain Connac (enseignant
chercheur en sciences de
l’éducation) cette matinée d’échanges a permis
d’aborder les grands enjeux
de l’éducation après deux
années marquées par la
crise sanitaire et ses conséquences sur les plus jeunes.
Plus d’une centaine d’enseignants, de directeurs
d’école, d’encadrants y ont
participé.
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Logement

Louviers réunit la première conférence
des bailleurs sociaux

Jeudi 28 avril, la Ville
de Louviers réunissait
l’ensemble des bailleurs
sociaux de son territoire
avec un objectif :
réfléchir ensemble afin
d’améliorer le cadre de
vie et l’inclusion de ses
habitants.

Ce jeudi 28 avril 2022, la
Ville de Louviers a tenu sa
première conférence des
bailleurs sociaux.
« L’idée est d’aller plus loin
que la gestion des affaires
courantes que l’on fait au
jour le jour et d’avoir une
fois par an un échange global entre l’ensemble des

bailleurs sociaux et la municipalité » présente le maire
François-Xavier Priollaud.

humains que naissent les
solutions » estime François-Xavier Priollaud.

FAIRE FACE AUX
ENJEUX DE DEMAIN

UNE VILLE INCLUSIVE

Cette initiative part d’un
constat : la Ville de Louviers
compte 43 % de logements
sociaux et les problèmes
des habitants sont souvent
en lien avec des problèmes
de logements. « Il ne s’agit
pas seulement de partager
un diagnostic, précise Anne
Terlez, première adjointe au
maire et vice-présidente de
l’Agglomération Seine-Eure
en charge de l’Habitat. Il
s’agit de porter une ambition commune pour faire
face aux défis de demain. »
Vieillissement de la population, transition énergétique,
« c’est en se parlant, en
entretenant des rapports

Cette première réunion
qui a réuni la quasi-totalité
des bailleurs sociaux de la
ville (LFE, Siloge, Monlogement27, IBS, Logirep, Logeo,
CDR Habitat) représentant
plus de 3 000 logements a
déjà porté ses fruits. « Nous
avons travaillé sur l’accueil
des nouveaux habitants et
sur un partenariat qui permettrait de favoriser l’accès à la culture pour tous
dans notre démarche de
ville inclusive » ajoute François-Xavier Priollaud.

Le « Plan façades » prolongé jusqu’en 2025
Dans le cadre de sa stratégie
d’embellissement et d’attractivité déployée depuis
2014, la Ville de Louviers
a lancé en 2019 le « Plan
façades » en partenariat
avec la Région Normandie et
l’Agglomération Seine-Eure.
Ce dispositif permet à des
propriétaires de bénéficier
d’une subvention pouvant
aller jusqu’à 80 % du montant de leurs travaux de
ravalement. Il est prolongé
jusqu’au 31 décembre 2025.
Quatre secteurs sont
concernés :
1) les immeubles de la
reconstruction situés dans le
centre-ville d’après-guerre
(Jusqu’à 80% de finance-

ments avec un plafond de
travaux à 30 000 euros).

2) Les autres habitations
situées dans le périmètre du
Cœur de Ville (jusqu’à 40%

avec des travaux plafonnés
à 40 000 euros pour une
copropriété)
3) Les habitations bordant
la rue du 11 novembre 1918
( jusqu’à 50 % plafonnés
à 40 000 euros pour une
copropriété). Le montant
des subventions peut être
plus élevé si les travaux s’accompagnent d’une rénovation énergétique.
4) Sur l’ensemble de la ville
jusqu’à 25% d’aides.
Pour déposer un
dossier ou obtenir plus
d’informations, un
interlocuteur unique : la
Maison de l’Habitat (02
32 63 63 00) et par mail :
habitat@seine-eure.com
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Louviers, la ville pour tous

Louviers fait sa « Nuit du handicap » au grand jour !

Comme elle l’a fait en septembre 2021 en exposant
dans les rues les photographies d’enfants porteurs de
handicap signées Kamila
K. Stanley ou organisant le
Fabuleux festival en juin de
la même année, la ville de
Louviers déploie une politique d’inclusion visant à
changer le regard sur le handicap. C’est donc naturelle-

ment qu’elle a répondu favorablement à la sollicitation
de l’association « La Nuit
du handicap » qui labellise
depuis 2018 des évènements
festifs autour du handicap.
L’objectif est simple : créer
des liens, briser les tabous
et surtout démontrer que
les personnes porteuses de
handicap ont du talent et
l’envie de le partager.

L’IMAGE

Samedi 11 juin, la
Ville de Louviers en
partenariat avec
de nombreuses
associations et de
bénévoles propose
une après-midi autour
du handicap, un
évènement festif à la
rencontre de l’autre.

Samedi 11 juin de 15h à 17h
sur la place Thorel et dans
les jardins de l’hôtel de ville,
plus d’une dizaine d’associations seront présentes
pour proposer des animations autour du handicap.
Vous pourrez vous essayer
au handisport avec le volley
assis, une initiation au baseball, du cécifoot ou encore
de la sarbacane avec le
comité départemental handisport. L’association Lire et
Faire lire vous racontera des
histoires dans lesquelles
les héros ne sont pas tout
à fait comme les autres et
la médiathèque présentera
toute son offre accessible !
Il y aura aussi des jeux pour
découvrir la langue des
signes, des expositions de
créations réalisées par des
personnes handicapées et
comme la Nuit du handicap
est avant tout une fête, il y
aura du chant et des animations musicales !
Pratique : Samedi 11 juin
de 15h à 17h, place Thorel.

Nos artisans sont créatifs ! Ils aiment notre ville et le font savoir
comme la boulangerie La Fournée, rue du Maréchal Foch,
qui a mis en vente un pain « J’aime Louviers » !
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Le plein d’activités pour les séniors !
versements. Un versement
obligatoire à l’inscription.
Règlement complet du
séjour avant la date du
départ. Inscription lors de la
permanence le lundi matin
de 9h00 à 12h30, Bâtiment
A de la Résidence du Parc,
35 rue Massacre à Louviers.

Informations et renseignements auprès du Pôle sénior
02.32.50.94.21

UNE FOIRE À TOUT À LA
RÉSIDENCE

Grâce à son Pôle Sénior,
la ville de Louviers
propose chaque mois
des animations pour
nos aînés.
LES SÉNIORS EN
VADROUILLE

Au mois de septembre 2022,
le Pôle Sénior organise deux
voyages pour par tir en
vadrouille :
À la découverte de la
Sologne : Du lundi 5 au vendredi 9 septembre, partez à
la découverte de la Sologne

à Romorantin-Lathenay
pour un séjour de 5 jours et
4 nuits. Tarif plein : 415 euros
- Tarif réduit (ANCV) : 265
euros
Séjour en Nouvelle-Aquitaine : Du samedi 17 au
samedi 24 septembre, le
Pôle séniors vous emmène
à Vieux-Boucau. 8 jours et
7 nuits pour découvrir la
Nouvelle-Aquitaine. Tarif
plein : 749 euros - Tarif réduit
(ANCV) : 569 euros.
Pour tout renseignement,
adre s sez-vous au Pôle
Sénior au 02 32 50 94 21.
Échéancier possible en 5

La résidence autonomie du
parc organise sa 1re foire à
tout le samedi 10 septembre
2022. Si vous êtes intéressés pour retenir votre place,
veuillez contacter le Pole
Sénior à partir du 15 août
2022. 3 euros le mètre pour
les personnes hors résidence.
THE DANSANT

mardi 14 juin au Moulin
à 14h
Entrée : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros
BAVARD’AGE

le 17 juin à 9h
Temps échanges convivial.
Thème : Autour des collections.

Petit-fils ouvre une agence à Louviers
Le secteur de l’aide à
domicile est porteur
d’avenir, ça n’a pas
échappé à Alexis
Lonneville, chargé
d’affaires auprès des
entreprises pendant
20 ans.
Mais ce n’est pas la principale motivation qui a
poussé le Lovérien à ouvrir
une agence Petit-fils, spécialisée dans les seniors : « J’ai
toujours eu l’envie de rendre
des services et j’estime

qu’on leur doit beaucoup aux
personnes âgées » raconte
le quadragénaire.
Créée en 2007 par deux
frères qui cherchaient une
solution pour leur propre
grand-mère, la franchise
Petits-fils se positionne sur
du service à domicile haut
de gamme : « Notre état
d’esprit de tous les jours
c’est de faire comme on
le ferait pour nos propres
grands-parents » détaille
Alexis Lonneville.
Ce positionnement est
notamment fondé sur la

bienveillance à l’égard de
leurs intervenant(e)s. « Nous
recrutons du personnel
formé, payé correctement et
nous leur donnons le temps
de s’occuper de la personne » ajoute le Lovérien.
Afin de satisfaire la demande
sur les 46 communes de son
secteur, Alexis Lonneville
espère embaucher 50 personnes d’ici 3 ans.
Agence Petit-fils,
48, rue de la Ravine,
TEL. 02 78 94 98 45

PERMANENCE
DE L’ÉLU,
GAËTAN BAZIRE
Gaëtan Bazire, élu en
charge des séniors,
vous reçoit à la Résidence du Parc lors de
permanences.
- 14 Juin 2022
- 12 juillet 2022
- 19 août 2022
- 04 octobre 2022
La prise d’un rendez-vous au préalable
est nécessaire auprès
du Pôle Sénior au 02
32 50 94 21.
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VILLE AMIE DES AÎNÉS

Nos aînés de retour au Banquet !
Les grandes tablées
rieuses et le bal
déchaîné qui suit le
grand Banquet des
aînés de la Ville de
Louviers ont fait son
retour en 2022.
Jeudi 12 mai, 350 convives
ont été accueillis au gymnase Maxime Marchand
par l’équipe municipale et
par les mélodies du groupe
Nevada. Organisé exceptionnellement au printemps,
le banquet s’est déroulé sur
le thème de la Garden party.
Un beau moment intergénérationnel puisque ce sont
les élèves du lycée hôtelier
de Louviers qui ont assuré le
service. Un grand merci à la
« brigade » senior qui a aidé
à sa préparation !

Louviers crée le premier réseau de résidences
autonomie de l’Eure
Pour que projet de ville rime avec projet de vie et
qu’il permette à nos aînés de rester autonomes
le plus longtemps possible, la Ville de Louviers
a mis en place le premier réseau des résidences
autonomie de l’Eure.

Une cinquantaine de personnes représentant la
majorité des résidences
autonomie du département
de l’Eure se sont réunies à
Louviers le lundi 9 mai dernier, au Moulin, pour créer
le premier réseau départemental des résidences
autonomie.
AMÉLIORER LE SERVICE
RENDU À NOS AÎNÉS

Cette réunion animée par
Alain Lejeune, directeur du
Pôle action sociale et solidarités de la ville de Louviers
a été envisagée en pleine
crise sanitaire, celle-ci
ayant révélé les fragilités et
les disparités des résidences
autonomie, leur importance
comme maillons et acteurs
de proximité des politiques

de santé et de prévention de
la perte d’autonomie.
Cette première rencontre
avait pour vocation d’interroger les responsables des
Résidences autonomie sur
leurs attentes et de définir
des axes d’actions prioritaires.
Ce partage d’expériences
va permettre d’améliorer le
service rendu à nos aînés
par la mutualisation des
connaissances mais aussi de
l’achat de certaines prestations.
Une prochaine réunion plénière est programmée en
octobre 2022.
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Sport

Hommage à Pierre Quémener
Le Lovérien Pierre
Quémener nous a
quittés le 26 mars,
à l’aube de ses 100
ans. Sport, culture,
politique, éducation : il
aura marqué l’histoire
de Louviers dans bien
des domaines.
Si c’est Nathalie qui vient
parler aujourd’hui de son
grand-père, elle l’a partagé
avec beaucoup d’autres : les
Lovériens étaient nombreux
à appeler Pierre Quémener
« Papy ». Figure lovérienne
éternellement coiffée de sa
casquette et tenant sa pipe
à la main, il a œuvré toute sa
vie à transmettre.
Né au Havre en 1923, Pierre
Quémener est arrivé à Louviers à 17 ans. Il y commence
sa carrière d’enseignant en
pleine collaboration, une
dérive autoritaire qui marquera profondément cet
homme de conviction qui
fera de la liberté et de l’éveil
des consciences son che-

min de vie. Un chemin sur
lequel marche aujourd’hui
une grande partie de ses 4
enfants, 10 petits-enfants et
16 arrière-petits-enfants.
L’ÂME DE L’EAL

Un chemin qu’il a tracé aussi
dans l’histoire de Louviers,
une ville qu’il adorait. Il s’y
est engagé dans de nombreux domaines notamment
celui du sport.
En 1939, il rejoint l’Union
sportive de Louviers qui
deviendra l’EAL en 1948.
Coureur, entraîneur, secrétaire, président : pendant
plus de 60 ans « il a été
l’âme du club ». C’est à lui
que l’on doit la création de
l’Office municipal du sport
ou du challenge Carrington.
Cette envie de transmettre,
cet homme cultivé la partageait au sein de la Société
d’études diverses et avec
ses amis d’outre-rhin lorsqu’il co-fonda le jumelage
franco-allemand.

Engagé en politique il rejoint
l’équipe d’Ernest Martin puis
d’Henri Fromentin où il aura à
cœur de défendre sa vision de
la République. Décrit comme
« un opposant coriace », il

restera élu après la victoire
d’Odile Proust.
Dans tous les domaines,
Pierre Quémener a fait de sa
vie le reflet de ses convictions.

Glacéo à l’affiche
Grâce à la qualité
de son accueil et de
ses équipements,
la patinoire
intercommunale
Glacéo a reçu
plusieurs compétitions
d’envergure nationale
ces derniers mois.
Samedi 9 et dimanche 10
avril, 36 équipes et 400
patineurs se sont affrontés sur la glace lovérienne
pour la Coupe de France de

patinage synchronisé à l’invitation du Ice skating club.
Les adultes Isus et les SK8 se
sont illustrées en montant
sur la première marche du
podium.
Les 7 et 8 mai, ce sont les
Loups Hockey’Eure qui recevaient pour les demi-finales
du championnat de France !
Une victoire au bout du suspense pour les Lovériens qui
l’ont emporté 6/5.

L’équipe des Loups Hockey’Eure

Les lovériennes sont montées sur le podium
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Tous dehors avec l’école de musique !
Samedi 18 juin, les
élèves de l’école de
musique de Louviers
vous proposent 10
heures de musique
non-stop lors de sa
deuxième édition de
Tous dehors dans les
jardins de l’Hôtel de
ville !
Sortir des murs de l’école de
musique, aller vers le public :
c’est toute l’idée de Tous
Dehors. Samedi 18 juin, des
centaines d’élèves âgés de 4
à 78 ans vont se relayer sans
interruption pour vous offrir
un concert différent toutes
les 15 minutes !
Musique baroque, classique, jazz, rock, électro,
orchestres, chorales,
musiques actuelles : impossible de ne rien découvrir
lors de cet évènement
exceptionnel !

PROFITEZ-EN POUR VOUS INSCRIRE
Samedi 18 juin de 10 heures
à 20 heures dans les
jardins de l’Hôtel de ville.

Louviers accueille le
premier Zic-Zac festival
Dimanche 1er mai, Louviers
accueillait sous la Halle le
premier festival du réseau
de conservatoires et écoles
de musique de l’Agglomération Seine-Eure. Toute la
journée le public a pu écou-

Stand inscription et renseignement pour l’enseignement de
la musique (dès 7 ans), du théâtre (dès 10 ans) et de l’éveil
musical (dès 4 ans).

Un concert d’exception

ter 16 groupes de musiques
actuelles issus de Val-deReuil, Léry, Poses, Gaillon,
Pont-de-l ’Arche et bien
sûr Louviers lors de cette
première édition du Zic-Zac
festival.

Le Hub Expo & Congrès
de Louviers accueillait le
7 mai dernier un concert
exceptionnel des écoles de
musique et conservatoires
de Louviers, Gaillon, Valde-Reuil et Pont-de-l’Arche

qui font rayonner le territoire de l’Agglo Seine-Eure.
Bravo aux élèves et à leurs
professeurs ! Près de 1000
personnes dans une salle de
spectacle flambant neuve !

LA VIE À LOUVIERS

Pierre et le loup,
l’appli

EN BREF
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Le conte musical Pierre
et le Loup continue de
séduire les enfants. Un
livre et une application
numérique permettent
de se rejouer l’histoire
à volonté. Mercredi 22
juin à 10h30. Dès 7 ans sur
inscription au 02 32 09 58 80.

Concert-rencontre
Découvrez le mélange
savoureux des chants turcs,
kurdes et grecs, servi par le
duo Zaatar vendredi 24 juin
à 20h30 à la médiathèque.
Gratuit, sur inscription au 02
32 09 58 80.

Consultation
numérique
Votre smartphone est
désobéissant ? Votre tablette
fait des siennes ? Prenez
rendez-vous avec Docteur
Geek, il va tout vous expliquer !
Vendredi 24 juin entre 14h et
17h à la médiathèque. Prise de
rendez-vous au 02 32 09 58 80.
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La Grande dictée revient le 1er juillet !
Mais qui énoncera
cette année les phrases
à orthographier
correctement lors de
la Grande dictée de
Louviers ? Mystère
jusqu’au vendredi
1er juillet…
Depuis sa création en 2017,
la Grande dictée de la ville
de Louviers accueille de
grands noms pour la lecture de son texte : l’écrivain
Michel Bussi pour sa première édition, l’acteur Bruno
Putzulu en 2018 et le spécialiste de la diction rapide, le
présentateur Julien Lepers
lors de sa dernière édition
en 2019.
DÉCOUVREZ LE VISAGE
DE LA VOIX

Pour son retour en 2022,
après deux ans d’interruption en raison de la crise
sanitaire, la Grande dictée
sera lue par une voix connue
de tous mais dont personne

ne connaît le visage ! Un
mystère gardé précieusement jusqu’au vendredi 1er
juillet ! Un seul indice, n’arrivez pas en retard…
DEUX CATÉGORIES

Ce jour-là, il n’y aura pas de
diplôme ou de note à l’issue,
la Grande dictée se pratique
pour le plaisir ! Il faudra
écrire en prenant garde aux
pièges tendus par l’équipe
de la médiathèque. Une fois
mélangées, les copies seront
redistribuées au hasard pour
la correction : seules les trois
meilleures copies verront
leurs auteurs monter sur le
podium et repartir avec des
bons d’achat valables dans
les librairies de la ville.
Les participants peuvent
s’inscrire dans deux catégories : l’une réservée aux
adolescents âgés de 10 à
14 ans, l’autre réservée aux
plus de 15 ans.

Pratique :
Vendredi 1er juillet
à 18h30 au Moulin.
Accueil à partir de 17h30.
Inscription sur le site
de la ville :
www.ville-louviers.fr/
grandedictée 2022

Inscriv ez-vous

ville-louviers.fr/grandedictee2022

DICTEE

Vendredi 1er juillet 2022
18h30 au Moulin
avec

la présence exceptionnelle
de LA VOIX des voies
Gare aux fautes !

gratuit

Rue des Anciens d’AFN
27400 Louviers

Développement durable

La régie des 2 Airelles relève le Défi
assiettes vides !
Pour la deuxième année, la
régie de restauration des
2 Airelles participe au Défi
assiettes vides organisé par
le réseau Regal de Normandie
auquel participent plus de
150 établissements scolaires.
L’objectif ? Lutter contre le
gaspillage alimentaire.
DES ACTIONS CONCRÈTES

Du 30 mai au 3 juin, la régie des 2 Airelles participe
au Défi assiettes vides et lance un challenge entre
les 9 communes de l’Agglomération dont elle gère
les cantines.

En 2021, la première participation des écoles de
Louviers avait permis à la
régie de mettre en place
des actions concrètes :
ateliers de prévention, diminution des grammages de
certains produits et mise
en place de partenariats

pour recycler la nourriture
fabriquée en trop : « Nous
montons un partenariat
avec l’épicerie Epireuil et la
commune Terres de Bord qui
va mettre en place un frigo
partagé, explique Olivier Le
Bars, directeur de la régie.
Les plats supplémentaires
vont être conditionnés en
bocaux. »
DES LOTS À GAGNER

Pour cet te édition, les
écoles des 9 communes
alimentées par la régie vont
concourir. Les surplus seront
pesés après chaque repas
et l’école qui gaspillera le
moins sera récompensée.
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17

17

AVRIL

Plus de 500 enfants franchissent en courant les
portes du jardin public pour la T’œuf de Pâques !

AVRIL

Des centaines de Lovériens ont tenté de découvrir
le poids de la composition en chocolat mise en
jeu lors de la T’œuf de Pâques. Mais c’est Madame
Appraoui qui a inscrit sur son bulletin l’estimation la
plus proche… Félicitations !

30

4

AVRIL

MAI

Les 1res épreuves du challenge « Bien Manger en Normandie » se
sont déroulées à Louviers au lycée Decretot. 5 équipes et un plat à
revisiter sur le thème : « Le porc rôti normand et des petits légumes
de la Vallée de Seine ». Le plan « Je mange normand dans mon lycée
» de la Région Normandie a pour objectif de servir dans les cantines
scolaires 80% de produits issus de l’agro-alimentaire de Normandie.

Le salon des entrepreneurs SeineEure était réuni à La Filature à Louviers. Des entrepreneurs innovants
et engagés pour le développement
de leur territoire. Des projets et des
réalisations concrètes qui font honneur à l’esprit d’entreprendre !

23
MAI

30
AVRIL

Le premier Salon de l’habitat et de l’immobilier de l’Agglo Seine-Eure organisé au Hub est un véritable succès
qui montre une nouvelle fois l’attractivité du territoire.

300 élèves des classes de 3e, de 2 nde et de 1re de
Louviers participent à la Journée de la Défense à la
Maison des sports et des associations, l’occasion
pour eux de découvrir les différents métiers proposés par l’armée à l’initiative de la délégation militaire
du département de l’Eure.
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19
MARS

14
MAI

Drôles de guides dans les couloirs du musée
pour la 18e édition de la Nuit des musées !

L’adjoint au maire Jean-Pierre Duvéré,
a été décoré de la Médaille de La
Défense nationale. Une belle reconnaissance de l’engagement et du
service rendu à la Nation !

8
MAI

Lors des commémorations du 8 mai
1945 au Monuments aux morts, les
bénévoles du Souvenir français ont
remis un chèque de 1 000 euros au
collège Ferdinand Buisson afin de les
aider à financer un voyage commémoratif dans la ville de Verdun.

4
MAI

Caramel et Guimauve ont emménagé dans le poulailler collectif
inauguré à La Plaquette.

13
MAI

17
AVRIL

Le Printemps musical fait escale
dans le quartier de La Londe pour une
soirée festive et conviviale.

230 jeunes de 16 à 25 ans ont poussé les portes de la Chaloupe
aujourd’hui pour le Forum Jobs d’été organisé par la Ville, la Mission
locale et l’association Jeunesse et vie ! Une mine d’informations
pour trouver un emploi saisonnier où s´engager bénévolement !
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c urrier
D ES L E C T E U R S

“

Quand les travaux de la rue Winston Churchill
vont-ils se terminer ? Les protections du chantier
empiètent sur la voie publique et le rétrécissement
de la chaussée gêne la circulation des bus et des
poids lourds.
Les travaux de la Seine Eure avenue avancent bien. La partie
entre Sanofi Pasteur et le Kolysé est terminée, et ceux de la
section entre le quartier des Acacias et la place Thorel se
poursuivent. Nous sommes conscients des désagréments
mais la priorité a été de ne pas fermer l’avenue à la circulation. Ces travaux qui vont permettre de développer les
réseaux de bus et de pistes cyclables doivent être terminés
à l’automne.

“

“

L’an dernier, le quartier des Fontenelles a fait
l’objet d’un grand chantier pour créer un rondpoint devant la pharmacie. Seulement, à l’heure
actuelle, il n’y a aucun panneau de direction pour
indiquer où mène chaque sortie du rond-point...
Les autochtones savent où aller mais comment
font les autres ? Ils devinent ?
Le parvis devant le lycée des Fontenelles, baptisé parvis
Arnaud-Beltrame, a été complètement réhabilité et est
aujourd’hui un véritable lieu de vie. Votre remarque a été
prise en compte et des panneaux directionnels vont y être
installés pour indiquer le lycée, la Maison des sports et des
associations et la direction du Neubourg.

Pouvez-vous s’il-vous-plait rénover le square
du petit prince dans le quartier du Clos Morlet.
La plupart des jeux sont condamnés et ceux
qui restent sont de plus en plus dégradés...
C’est dommage pour un quartier avec beaucoup
d’enfants... Ma fille vous en serait très
reconnaissante. Merci.
Les jeux endommagés ont été retirés afin de sécuriser
l’endroit et la Ville a fait réaliser plusieurs devis pour leur
remplacement. Les jeux devraient être remplacés avant la
fin de l’année 2022.

Sur le

s réseaux sociaux

@villedelouviers
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@villedelouviers

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

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

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

Votre question :

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

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

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

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

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

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

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

Décès

ÉTAT CIVIL
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Kaïs KAIL
Camille CHAMPAGNE-RAZAFINDRAKOTO
Louise DELARUE
Jonas LEGROS
Amélia FOURBÉ
Athénaïs KANCEL
Naïm CRESPEL
Bilal DIOP
Lyne DIRY

Léo LEMESLE
Owen JERIGNE
Améthys AMRANI
Nelya FERHAT
Nina MECHIN
Milan CALLE
Victoire GIGAUX
Caroline JORRY
Koraline GROVEN LOGEON

Roger GIROUX (94 ans)
Oulhadj AYOUB (81 ans)
Catherine AUBOURG (66 ans)
Gilbert ANDRÈS (61 ans)
Christiane LUCE (75 ans)
Azucena FERNANDEZ VIDAL (90 ans)
Jacqueline LEROY veuve CHEVAL (92 ans)
Yvette JOUTEL veuve BRIQUET (90 ans)
David STERCKX (45 ans)
Maryan WIELGUS (91ans)
Marie-Thérèse DUPUIS veuve POTEL (69 ans)
Patricia MARLAUD (48 ans)
Zahia BOUBEKRA (82 ans)
Maryan WIELGUS (91ans)
Claudine MARTIN
épouse LETEURTRE (84 ans)
Pierre QUÉMÉNER (99 ans)
Jean-Paul HUGO (68 ans)
Simonne DEUMEULE
veuve PANTENIER (100 ans)

Daniel LECASBLE (90 ans)
Georges LEMARCHAND (78 ans)
Denise QUENNEVILLE
veuve JIMONET (98 ans)
Odile LEROY veuve ALÉPÉE (89 ans)
Jean LECLERC (92 ans)
Mauricette BRICE épouse LÉTAUT (88 ans)
Liliane FRANÇOIS veuve PIGNÉ (89 ans)
Charlotte GROUT veuve BERMENT (96 ans)
Maryvonne LUCAS (83 ans)
Michelle HUSSON veuve GOLLINO (89 ans)
Jean MAJCHVZAK (92 ans)
Gabrielle LANGLOIS veuve HANTZ (107 ans)
Louise MARC veuve ROCHEFORT (100 ans)
Maryse LE LAMER épouse ROGARD (55 ans)
Gilles DEQUATREMARE (61 ans)
Bernadette Auzoux
veuve VAUSSARD (82 ans)
Didier LETELLIER (83 ans)
Lakhdar OUELAA (85 ans)

Mariages

Naissances
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David BUQUET
et Audrey
DUBRUNQUET
Camille
DESLANDES et
Julie TERRONI

Hervé LANET (70 ans)
Serge LEROY (87 ans)
Jean-Pierre DUBORT (78 ans)
Monique MARCHAND
veuve BASQUIN (82 ans)
Andrée CRÉTEL veuve CORBIN (97 ans)
Guy GAULTIER (87 ans)
Olivier BOISSIÈRE (59 ans)
Eveline DARNANVILLE (62 ans)
Bachir BENOUIS (84 ans)
Jean FALISSE (74 ans)
Odile LAMBERT (66 ans)
Jean-Pierre DEKEYZER (71 ans)
Enver KAÇMAZ (79 ans)
Nelly DELAUNAY veuve HARDY (79 ans)
Paulette VIEL (64 ans)
Denise LIZIER (81 ans)
Erkan KARAHANCI (79 ans)
André CAVELIER (78 ans)

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

TRIBUNE

Louviers au cœur (Majorité)

Unis ! (Opposition)

Avec la création d’une « Conférence des bailleurs » la municipalité entend associer pleinement et durablement les bailleurs sociaux
implantés dans notre ville aux politiques
publiques mises en place à Louviers. Car
au-delà des questions liées au logement, de
nombreux sujets les concernent directement
qu’il s’agisse par exemple de leur contribution
à la lutte contre les incivilités, de l’implantation
d’aires de jeux pour les enfants, d’une meilleure
accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou encore
d’actions en faveur de la propreté. En lien direct et permanent avec
leurs locataires, les bailleurs sociaux sont également des acteurs de
premier plan pour relayer ce que propose la ville en ce qui concerne
l’accueil des nouveaux habitants mais aussi en matière d’accès à
l’offre culturelle et sportive particulièrement riche à Louviers.
À travers notre démarche innovante, l’idée est également de partager
ensemble – au-delà des réunions fréquentes consacrées à la gestion
des problèmes du quotidien – une vision commune et des solutions
concrètes pour toujours mieux adapter l’habitat aux évolutions de nos
modes de vie et aussi pour accélérer la rénovation thermique des logements afin de lutter contre le réchauffement climatique. Dans le cadre
d’une politique de proximité, et alors que le parc locatif social représente
plus de 40% des logements de notre ville, la municipalité et les bailleurs
sociaux sont plus que jamais des partenaires mobilisés ensemble au
service de l’amélioration continue du cadre de vie des Lovériens.

Tribune non fournie.
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Daniel GERMAIN
Conseiller municipal délégué au logement,
au cadre de vie et aux établissements recevant du public

Louviers autrement (Opposition)
Louviers autrement voit d’un bon œil le score
de l’union populaire aux élections présidentielles.
Nombre de mesures portées par celle-ci
intégraient notre programme lors des élections municipales de 2020 (comme la gratuité des transports publics ou l’accès à l’eau
et le RIC en local) .
Louviers autrement ne peut que se réjouir de
la possibilité de voir une politique nationale
vraiment orientée à gauche, c’est le vœu que nous formulons pour
les élections législatives avec une majorité de députés élus issue
de NUPES à l’assemblée.
Qu’enfin l’espoir soit permis pour les plus précaires d’entre nous.

Leïla Seghir

Rassembler pour le renouveau
de Louviers (Opposition)
Après la démission de Timothée Houssin
(tête de liste) et le désistement d’Huguette
Courteille (2e) en ma faveur, je siège dorénavant au Conseil municipal en qualité d’élu
du Rassemblement National (RN).
Je m’efforcerai d’y servir, honorer et aimer
notre peuple et la France, avec pragmatisme et fidélité.
J’ai consenti à m’exposer aux avanies de la politique, parce
que je désire défendre nos populations face aux violences de
l’immigration massive, parce que j’aspire à un rééquilibrage des
échanges mondiaux en faveur des économies locales, et parce
que je considère que le bonheur de l’homme consiste moins à
multiplier son potentiel des libertés qu’à vivre ajusté à sa propre
nature humaine. En quelques mots : plutôt l’autochtone que l’invasif ; plutôt le local que le global ; plutôt le naturel que l’artificiel.
Une ville que présiderait une majorité RN ne serait pas nécessairement aux antipodes de ce qui se fait aujourd’hui à Louviers.
Administrer en bon père de famille, ce devrait être la raison d’être
de tout élu, et c’est pourquoi je ne refuse pas de voter favorablement des propositions de notre maire actuel.
Toutefois, si nous voulons que la France se relève, nous ne pouvons pas nous contenter d’espérer tout de l’Élysée ! Ce n’est pas
seulement la tête, mais aussi tout le corps qui doit être traversé
de cet espoir de renouveau : c’est notre devoir à tous, et, pour
une mairie, de n’être pas seulement un bon gestionnaire, mais de
surcroît une âme ardemment française.
Benoît Balsan
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Tout le
programme
de votre été

C’est l’été à Louviers !
C’est l’été à Louviers et les animations fleurissent aux quatre coins
de la ville. Toujours plus vivante, toujours plus dynamique, la ville
de Louviers et ses partenaires vous proposent un programme riche :
concerts, spectacles, animations sur le marché, escapades en bord
de mer, ateliers au musée, soutien scolaire. ! L’été à Louviers ce sont
des sorties à faire entre amis ou en famille mais aussi une ambiance
avec les décorations de rue qui ont repris leur place dans le ciel
lovérien dans les rues du général de Gaulle et du Matrey mais aussi
au mois de juillet la plage qui s’invite place Thorel avec son sable fin
et son terrain de beach volley !

21 juin
Louviers
fête la musique

Ce mardi 21 juin, Louviers va résonner de
18h à minuit, dans les bars et restaurants
du centre-ville, et sur la grande scène de
la place de la Halle avec ses découvertes
musicales 100% normandes. Nouveauté
2022 : Louviers Shopping, le collectif des
commerçants, invite Francky Vincent, à
19h place de la Halle !
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8 juin
Festiv’été, le festival des lycéens
Mercredi 8 juin, un groupe de jeunes
soutenus par la Ville de Louviers
organisent Festiv’été : un pique-nique
concert de 12h30 à 17h30 sur le parvis
Arnaud Beltrame, devant le lycée
des Fontenelles. Au programme un

concert du groupe de rap HSC et du
groupe de musique du lycée, ateliers
graf, photobooth, jeux anciens avec
l’association La Semaine des 4 jeudis,
blind-test, loto. Des food trucks seront
là pour se restaurer.

Jusqu’au 2 juillet

À partir du 24 juin

Des animations
chaque samedi
sur le marché

Les vendredis du Matrey

Le marché de Louviers, c’est LE
rendez-vous
de la semaine.
On y trouve de
quoi remplir
son panier et
toujours une
connaissance pour
boire un café ou refaire
le monde. Et jusqu’au 2 juillet, c’est
aussi l’endroit où l’on vient passer un
bon moment en famille pour profiter
des animations organisées chaque
semaine.

Samedi 4 juin : Animation musicale
avec Eric Boyer et son accordéon.
Samedi 11 juin : Animation culinaire
et musicale antillaises avec Taxibrousse.
Samedi 18 juin : Chansons
françaises et orgue de barbarie avec
la Nan compagnie.
Samedi 25 juin : Danse et
percussion africaines.
Samedi 2 juillet : Animation
musicale avec Eric Boyer et son
accordéon.

Du 24 juin au 26 août, la rue du
Matrey devient piétonne chaque
vendredi soir !
Devant le succès des soirées organisées
depuis l’été 2020 dans la rue du Matrey,
la Ville de Louviers a souhaité amplifier
son dispositif et lance Les Vendredis du
Matrey ! Chaque vendredi à partir de 19
heures du 24 juin au 26 août, la rue du
Matrey redevient piétonne, permettant
ainsi l’extension des terrasses de tous
les commerçants de la rue.
Un mois de juillet animé
Chaque vendredi du mois de juillet la
Ville de Louviers, l’association Louviers

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION SUR
WWW.VILLE-LOUVIERS.FR

shopping et les commerçants soutenus
par le Fonds municipal d’attractivité
commerciale vous proposeront des
animations : concerts, défilé de mode,
spectacles sont déjà au programme.

Des animations partout en ville
Pour permettre à toutes les rues de
Louviers de vibrer cet été, la ville a
lancé l’opération Les Terrasses de l’été,
un appel à projets auprès des commerçants qui pourront bénéficier jusqu’à
75% de subventions pour toutes animations organisées les vendredis soirs !
De nouvelles surprises à découvrir tout
au long de l’été.
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Tout le
programme
de votre été

13 juillet
Bal et feu d’artifice
pour la Fête
nationale
Vivez une Fête nationale dans la plus
pure tradition lovérienne ! Rendez-vous
mercredi 13 juillet à 22h30 au stade
Annette Sergent pour un feu d’artifice
grandiose sur le thème Beach party, tiré
par le 8e art, un show pyrotechnique qui
vous donnera la pêche pour aller ensuite
danser sous la halle jusqu’à 2h30 du
matin pour le bal animé par Musik Diffusion. Stands de gourmandises sur place.

13 juillet – 24 août

16 juillet – 15 août

Les escapades
de bord de mer

Les pieds dans le sable
à la Villa Calderon

Du 13 juillet au 24 août, la Ville
de Louviers organise des escapades
en bord de mer chaque mercredi,
soit sept sorties au cours de l’été.
L’occasion d’aller mettre les pieds
dans le sable en famille ou entre amis
pour 3 euros par personne. Départ en
car le matin et retour le soir.

Du samedi 16 juillet au lundi 15
août, le jardin de la Villa Calderon
se transforme en plage !
Dès l’entrée sur le site de la Villa Calderon, vivez un véritable dépaysement
avec une plage XXL de 10 mètres sur
15 bordée de chiliennes. Comme sur les
bords de mer, les enfants pourront jouer
à faire des châteaux et les parents les
surveiller les pieds dans le sable.
Les plus sportifs pourront s’essayer à
l’accrobranche, partager une partie de
foot ou d’hand-ball sur le terrain installé
dans le jardin ou encore tester l’une des
nombreuses disciplines proposées par
les associations lovériennes, toujours
fidèles au poste !

Les destinations
13 juillet : Cabourg, 20 juillet : Etretat,
27 juillet : Ouistreham, 3 août :
Dieppe, 10 août : Le Havre
17 août : Villers-sur-Mer, 24 août :
Blonville-sur-mer
Inscription au 02 32 25 40 37 et règlement à La Chaloupe du lundi au jeudi de
9h à 12h30 à partir du 13 juin.

Un coin
pour les
plus petits
Les plus petits
auront leur propre
espace avec un bac à sable et une structure gonflable aquatique ! Toboggan,
seau et pataugeoire leur permettront de
se rafraîchir au calme. La médiathèque
aura elle aussi son coin au calme et proposera des lectures en partenariat avec
l’association Lire et faire lire.
Vous retrouverez aussi des structures
gonflables originales et un chalet pour
déguster chichis, beignets et chouchous !
Chaque jour du 16 juillet
au 15 août de 14h à 19h.
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5 juillet – 23 août
Les mardis de l’été
Un été à Louviers change de format pour la saison 2022, et invite les
Lovériens et Lovériennes à être partie prenante de l’organisation de
temps conviviaux, au cœur des quartiers, les mardis soir de l’été,
du 5 juillet au 23 août 2022. Retrouvez-nous dès 15 heures pour des
animations familiales, suivies à 19 heures d’un repas partagé puis
d’une animation.
Mardi 5 juillet : Une page se
tourne aux Acacias
Après 20 ans de présence dans le quartier, le centre Pastel va déménager à la
faveur de l’agrandissement de la crèche
et de la rénovation de l’ensemble du
quartier. Les habitants sont invités à
venir partager leurs souvenirs en présence de l’ensemble des partenaires qui
ont œuvré depuis sa création auprès des
Lovériens. Après place à la danse avec la
fanfare des Fissa Papa.
Mardi 19 juillet : La Plaquette, le
Hamelet, le Clos-Morlet, rendezvous aux jardins
Animations et repas du terroir autour
des jardins familiaux et des deux
cocottes qui ont élu domicile au sein du
poulailler collectif. Point d’orgue de la
soirée, découvrez "L’incroyable musée
de la dynastie Poubelle » par la compagnie Tohu Bohu.

Mardi 2 août : Scène ouverte à la
Villa Calderon
Les Lovériens ont du talent ! Ils sont
invités à monter sur scène pour en faire
profiter les autres lors de cette journée
qui réunira à la Villa Calderon toutes les
associations qui s’engagent bénévolement chaque année pour proposer des
animations. Ensuite, place aux professionnels avec un concert de musique
afro-caribéenne.
Mardi 9 août : Barbecue à Maison
Rouge
Après une après-midi sportive autour de la
table de teqball et de nombreuses animations, place au réconfort avec une soirée
barbecue et le concert de S. Rise et Idayson.
Mardi 23 août : Cirque et calèche
à Maupassant
Pétanque, jeux de sable, et balade
en calèche seront au programme de
l’après-midi dans le quartier de Maupassant. Après le barbecue, profitez
d’un spectacle de cirque.

13 juillet – 25 août
Des visites tout l’été au musée
Du 13 juillet au 25 août, le musée de
Louviers vous emmène à la découverte
de ses collections. Chaque mercredi
des visites ludiques sous forme d’ateliers pour le jeune public et chaque
jeudi, une visite commentée. Plusieurs
surprises vous attendent également

dans le cadre des 150 ans de la plus
vieille institution culturelle de Louviers.
Plus de détails dans les pages 19 à 22.

Gratuit sur réservation
au 02 32 09 58 55 ou sur
musee@ville-louviers.fr

11 juillet – 26 août
Des vacances
pour apprendre
Et si on apprenait en s’amusant ?
Pendant les vacances, la Ville de Louviers organise, dans le cadre de son
programme de réussite éducative,
des ateliers ludiques de découvertes
et d’apprentissage afin de renforcer
les acquis fondamentaux étudiés à
l’école.
Chaque semaine du 11 juillet au 26
août 10 enfants du CP à la 3e vont
participer à des ateliers sous forme
de journées ou de demi-journées thématiques. Ils sont encadrés par des
animateurs ou des intervenants spécialisés afin de favoriser une continuité dans les apprentissages sur les
temps non scolaires. Du 11 juillet au
26 août 2022.

Inscriptions à partir du 13 juin
au centre Pastel, rue LeopoldMarcel ou au 02 32 25 40 37.
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