
Emploi
Des professionn’elles 
en action

Gare
Les aménagements 
qui changent la vie

Sport
Le 12 mars 2017, 
à vos baskets pour 
la Rolivaloise !

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS
FÉVRIER - MARS 2017

Un village  
dans la ville
L’écoquartier des Noés : un quartier unique en son genre



2 VAL-DE-REUIL INFOS
FÉVRIER - MARS 2017 3VAL-DE-REUIL INFOS

FÉVRIER - MARS 2017

Val-de-Reuil a revêtu ses plus beaux 
habits de Noël pour fêter cette fin 
d’année 2016. Le marché de Noël place 
des 4 Saisons a ainsi tenu toutes ses 
promesses : des milliers de visiteurs 
ont afflué à la rencontre de la trentaine 
d’exposants tandis que les petits 
Rolivalois profitaient de l’avalanche 
d’animations gratuites (photos 2 à 4). 
Mais de belles fêtes à Val-de-Reuil, 
c’est aussi un magnifique Noël de la 
Solidarité à la MJA avec le collectif 
Vivre Ensemble (photo 1) et un moment 
de convivialité autour de la distribution 
des colis aux Seniors à l’Espages 
(voir p 21). 

Dans la magie de Noël

Le Téléthon 2016 à Val-de-Reuil restera dans toutes 
les mémoires. De l’extraordinaire défi humain des 
1000 volontaires assemblant le tifo géant retransmis 
sur France 2 (photo 1) au village de la solidarité (photo 4) 
en passant par le défilé de mode aux couleurs de 
Val-de-Reuil (photo 3) et les actions tous azimuts 
organisées aux quatre coins de la ville… autour du 
collectif Vivre Ensemble, des centaines et des centaines 
de personnes se sont mobilisées contre la maladie !  
Et permis de récolter près de 10 000 €.  

Le Téléthon 
de tous les défis
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L es débuts d’année sont propices aux bonnes 
nouvelles et aux effusions. N’y renonçons 
pas ! Alors, même si les sujets de préoccupa-

tion sont légion, il faut marquer ce mois de janvier de 
quelques pierres blanches.

La première est symbolique. Elle est néanmoins 
essentielle. Laissez-moi vous souhaiter, au nom de 
notre conseil municipal, douze mois de joies et 
de félicités. Qu’elles soient d’abord personnelles, 
porteuses de santé pour nos aînés, de réussites pour 
les enfants, de bonheurs pour chacun. Qu’elles soient 
également collectives et dans un monde où rien n’est 
facile, où bien des choses nous inquiètent, emploi, 
sécurité, environnement, espérons - ensemble - 
davantage de sérénité et de paix en 2017.

Pour poser les secondes, 
il faut être optimiste, 
il faut être volontaire. De 
petits faits, parfois, nous 
y aident. Ils peuvent nous 
réjouir plus sûrement que 
de grandes annonces. 
Invisibles à l ’échelle 
de la planète ou des 
questions fondamentales 
que nous nous posons, 
ils prennent une place 
importante dans notre 
vie quotidienne, parce 
qu’ils la transforment et 
l’améliorent. La parution 

de ce journal fait partie, à mes yeux, de ces signes 
positifs. Par manque d’argent, il a été mieux investi 
ailleurs, par manque de temps, nous avons tant de 
pain sur la planche, nous avions cessé de publier 
ce magazine. Dans un sens, économiquement, 
nous avions raison.

Mais la raison ne suffit pas. En fait, nous avions tort. 
Car, s’il est clair qu’il faut d’abord prouver par l’action, 
le sérieux et le travail de notre équipe, l’information 
proposée aux habitants est indispensable. Certes, 

la démocratie ne se réduit pas à quelques pages 
imprimées. Sites, réseaux sociaux, affiches, nous 
avons trouvé pour vous parler, pour discuter, pour 
dialoguer, d’autres canaux que vous êtes nombreux 
à suivre et à aimer. Mais un journal dans une boîte 
aux lettres, c’est un lien, un partage, une proximité. 
Comme il n’y avait pas d’élections locales en vue, 
nous avons pensé que le moment d’une relance était 
venu.

Enfin, puisse votre lecture vous en convaincre, 
nous avons décidé de donner un coup d’accélérateur 
à nos projets. Sans augmenter les impôts. La ville 
doit rester nouvelle. Elle mènera à bien, autour 
des quartiers du mail et du parc, en rénovant le 
gymnase Léo Lagrange, la troisième étape de son 
renouvellement urbain. La fibre numérique poussera 
de quelques mètres afin, après les écoles et les 
entreprises, d’irriguer appartements et maisons. 
Nous devrons, avec des logements, des bureaux, 
des commerces, enclencher la création d’un centre 
ville sur l’îlot 14. Il faudra remplacer l’argent public, 
devenu rare (et qui le sera plus encore dans la 
période qui vient) par de l’argent privé. Nous avons 
donc décidé de développer les chantiers et les 
constructions, de donner une priorité accentuée au 
logement - 1000 ont été construits depuis dix ans, 
1000 de plus le seront d’ici dix ans - et d’en profiter, 
autour de ceux qui se créeront de refaire espaces 
publics et équipements.

A Val-de-Reuil, ensemble, nous passerons une belle 
année, avec de beaux projets et, parce notre Ville est 
belle, ce beau journal le dira.

Marc-Antoine JAMET 
Maire de Val-de-Reuil.

Sommaire
Éditorial



6 VAL-DE-REUIL INFOS
FÉVRIER - MARS 2017 7VAL-DE-REUIL INFOS

FÉVRIER - MARS 2017

Actualités

Il est devenu le rendez-vous phare des 
métiers, de la formation et de l’emploi 
dans le département de l’Eure : le forum 
des métiers de Val-de-Reuil, 3e du nom, 
se tiendra cette année le mardi 4 avril 
au stade Jesse Owens. 
Co-organisé par la Ville de Val-de-Reuil, 
l’Agglomération et les partenaires de 
l’emploi, il rassemblera une centaine 
d’entreprises et de centres de formation 
en tout genre. 
L’an passé, ce sont plus de 1100 
visiteurs qui avaient poussé la porte de 
la halle d’athlétisme pour découvrir les 
métiers présents sur le territoire et les 
formations proposées pour y prétendre. 
La vocation première de ce rendez-vous 
inédit est en effet de mettre en 
adéquation les emplois proposés sur 
le secteur et les compétences des 
demandeurs d’emploi locaux. Un défi 
pour lequel tous les acteurs locaux 
se mobilisent : en contrats signés, en 
formations proposées, il faudra faire 
encore mieux qu’en 2016 !
Renseignements : 02 32 09 51 07

M ère au foyer ? Le plus beau 
métier du monde, dit-on. 
Pas le plus simple toutefois 

lorsqu’on veut reprendre pied sur 
le marché du travail et (re)trouver un 
emploi après avoir élevé ses enfants ! 
Faire garder sa progéniture, concilier 
les contraintes familiales avec les 
contraintes professionnelles, gérer les 
déplacements, retrouver confiance en 
soi lorsqu’on est restée longtemps à la 
maison… la liste des freins à l’emploi est 
parfois longue pour certaines femmes. 

Lutter contre les inégalités
D’où l ’ in i t iat ive de la Vi l le de 
Val-de-Reuil, qui dispose d’un service 
municipal de l’emploi particulièrement 
dynamique, de tendre la main à 
toutes ces mères parfois submergées 
par l’ampleur des difficultés.  Elle est 
d’ailleurs « la seule ville de l’Eure à 
proposer cette démarche » hors du 
commun, souligne Patricia Lucas, 
directrice du centre d’informations des 
droits des femmes et des familles de 
l’Eure (CIDFF), copilote du dispositif. 
« Nous avons à cœur de lutter contre les 
inégalités et de donner à nos habitants 
toutes les chances possibles pour 

trouver un emploi, explique Géraldine 
Deliencourt Godefroy, élue en charge 
de l’emploi et chef d’entreprise. C’est 
pourquoi, en partenariat avec le CIDFF, 
nous avons choisi de 
nous mobiliser pour 
accompagner  des 
Rolivaloises, toutes 
mamans et proches 
de l’emploi, à lever les 
freins qui pourraient 
les gêner pour trouver 
du travail ». 
20 femmes se sont 
portées volontaires 
p o u r  i n t é g re r  l e 
dispositif baptisé Professionn’elles en 
action. Une initiative qui se déploie 
jusqu’en juin prochain. « Dans les locaux 
du CCAS, pendant ce laps de temps, 
nous proposerons régulièrement des 
ateliers collectifs et des entretiens 
individuels », précise Patricia Lucas. 

Les freins levés un à un 
Pour cela, la Vi l le et le CIDFF 
s’appuyeront également sur les compé-
tences de leurs partenaires, tels que la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) ou 
l’association IFAIR (aide à la mobilité). 

« Nous travaillerons en effet sur la garde 
des enfants, la mobilité, la formation, le 
droit du travail, les chantiers d’insertion 
mais aussi sur des ateliers de bien-être, 

d’estime de soi…». 
Une à deux fois par 
mois, les 20 Roliva-
loises bénéficieront 
d o n c  d ’ a t e l i e r s 
col lecti fs dans les 
l o c a u x  d u  C C A S 
pendant lesquels elles 
pourront également 
é c h a n g e r  e n t r e 
elles pour enrichir 
leurs expériences. 

« On cherche souvent mieux un emploi 
quand on est à plusieurs ». Quant aux 
entretiens individuels, ils permettront 
à chacune de mener son projet « à la 
carte » ; de l’affiner au fil des semaines 
mais aussi de perfectionner son CV pour 
être plus efficace sur le marché du travail. 
Un coup de pouce qui permettra sans 
aucun doute à la plupart de ces femmes 
de retrouver confiance en elle pour se 
lancer dans une nouvelle vie. n

Service emploi : 02 32 09 51 73
ccaron@valdereuil.fr
CIDDF : 02 32 33 44 56

Professionn’elles en action
« J’y crois vraiment ! »

A 44 ans, Christine est maman 
de 5 enfants. Après de longs 
mois de recherches d’emploi 
infructueuses, elle a finalement 
décidé de créer, à Val-de-Reuil, 
son entreprise de stylisme / 
création / dépôt-vente… Les 
démarches sont en cours. 
« Mon problème, c’est la 
mobilité. Je n’ai pas de permis 
et ça m’empêche de faire plein 
de choses. Il faut que je puisse 

trouver une solution pour avoir le permis ». 
C’est notamment ce qu’elle attend du dispositif Profes-
sionn’elles en action. Elle espère aussi trouver de précieuses 
informations sur le droit du travail, sur la manière de faire 
prospérer son entreprise… « En tout cas, je crois vraiment à 
cette initiative qui va beaucoup nous aider ». 

« J’attends beaucoup de l’atelier bien-être »
Difficile pour Sabrina, 40 ans, 
de trouver un travail stable 
depuis qu’elle a été reconnue 
travailleur handicapée. « Je 
ne peux plus postuler là où je 
pouvais exercer avant. Je fais 
donc des petites missions, des 
petits CDD mais c’est toujours 
compliqué ». 
Cette maman de deux enfants a 
également connu les difficultés 
des emplois décalés. « Travailler 

dans un internat quand on a un enfant à la maison, c’est l’enfer ». 
Passionnée de bricolage, Sabrina espère que cette action lui 
permettra de trouver plus facilement un emploi. « J’attends 
beaucoup de l’atelier bien-être qui aide à avoir confiance 
en soi. Parfois, on a tendance à se diminuer et c’est un vrai 
problème ».

Ce qu’elles en pensent

La Ville de  
Val-de-Reuil, 
en partenariat 
avec le CIDDF, 
met en place un 
dispositif inédit 
pour aider les 
femmes chargées 
de famille 
à retrouver 
un emploi. 
20 Rolivaloises 
ont répondu 
présent. 

“ Val-de-Reuil : 
seule ville 
de l’Eure à 

proposer ce 
dispositif pour 
les femmes”

4 avril - stade Jesse Owens : rendez-vous au forum 
des métiers

20 Rolivaloises suivront cet accompagnement
jusque fin juin. Objectif : retrouver un emploi. 

La 3e édition du forum des Métiers s’installe
le 4 avril au stade Jesse Owens.
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U ne révolution ! C’est en quelque 
sorte ce qui s’est produit à 
la gare de Val-de-Reuil il y 

a quelques mois. L’aboutissement de 
longues années d’un combat acharné 
mené, seuls, par la Ville et son maire, 
Marc-Antoine Jamet pour qu’enfin 
voie le jour ce bâtiment moderne et 
fonctionnel, ce parking adapté aux 
besoins.

Depuis début 2016, la vie a donc changé 
pour les 1300 usagers quotidiens de la 
gare. « Avant, c’était une vraie galère. 
Quand on voulait prendre le train avec 
des bagages, il fallait les porter à bout 
de bras jusqu’en haut de l’interminable 
escalier », confie Jean-Pierre, un usager 
heureux de la métamorphose.
Ici, en effet, jusqu’à l’an passé, aucun 
escalier roulant, aucun ascenseur 
n’avaient été installés. « Si bien que la 
gare n’était absolument pas accessible 
aux personnes handicapées », se 
souvient le maire.

Pas de salle d’attente accueillante non 
plus, ni de places de parking en nombre 
suffisant… « Les voitures stationnaient 
un peu n’importe où, comme elles 
pouvaient », précise Elisabeth qui 
prend le train occasionnellement.
Il aura donc fallu attendre l’automne 2014 
pour que démarre enfin le chantier tant 
attendu. Un peu plus d’un an aura été 
nécessaire pour déconstruire une partie 
des bâtiments (qui avaient été construits 
en 1978 dans la perspective d’une ville 

de 150 000 habitants) et reconstruire des 
locaux plus adaptés ; pour installer un 
ascenseur qui permette aux usagers à 
mobilité réduite ou chargés de bagages 
de rejoindre les quais en toute sérénité, 
pour doter le nouvel équipement de 
caméras. « Cette gare est vraiment plus 
agréable aujourd’hui, insiste Edwige qui 
se rend chaque jour à Vernon. Les locaux 
étant beaucoup moins grands, ils sont 
plus chaleureux et on a moins froid à 
l’intérieur ».

Plus Rolivalois que Marseillais !
De Marseille à Val-de-Reuil, il n’y a qu’un pas ! Et ce pas, le Petit Marseillais 
l’a franchi il y a 10 ans. Depuis, les produits de beauté de la célèbre marque 
sont fabriqués chez nous, à Val-de-Reuil ! Racheté par le géant américain 
Johnson & Johnson (qui possède une unité rolivaloise), le Petit Marseillais 
n’aura finalement jamais eu que son nom pour le relier à Marseille. Car avant 
même de rejoindre Val-de-Reuil, la marque était née à Dijon… 
Alors pourquoi « le Petit Marseillais » ? Tout simplement parce que la marque 
était spécialiste du savon de Marseille. 

Le saviez-vous ?

150 nouveaux emplois 
chez Hermès

B onne nouvelle pour l’emploi ! 
250 artisans maroquiniers seront 
bientôt employés dans la toute 

nouvelle unité maroquinerie de la 
maison Hermès qui vient d’ouvrir ses 
portes dans les bâtiments de l’ancien 
centre d’affaires des Falaises, derrière 
le rond-point des Fantômes. Soit 
quelques 150 nouveaux emplois créés. 
Une belle bouffée d’oxygène pour 
l’emploi local que l’entreprise s’est 
engagée à privilégier. Et si l’activité 
maroquinerie requiert un réel savoir-faire 
et une grande habileté, Hermès a 
malgré tout accepté d’engager des 
débutants (en CDI), opérationnels à 
leur poste de travail après un cycle de 
formation interne. 

Le maire reconnaissant
« Je veux vous dire ma reconnaissance 
pour l’emploi que vous nous apportez, 

soulignait récemment Marc-Antoine 
Jamet. 16 000 personnes vivent à 
Val-de-Reuil et 1 600 sont au chômage. 
Il y a une sorte de devoir de recru-
tement qu’avec Pôle Emploi, avec le 
CCAS, vous avez déjà mis en œuvre 
en sélectionnant des dossiers de 
demandeurs d’emploi de notre Ville 
et de notre agglomération ». Dédié à 
la fabrication de petite maroquinerie 

en cuir (porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-carte, porte-clés...), le site 
rolivalois fait partie des 15 sites de 
production de maroquinerie Hermès 
en France (2 500 artisans selliers- 
maroquiniers). Le groupe est déjà 
présent au Vaudreuil depuis 1975 où 
il a implanté son unité de fabrication 
de parfum. Il y exploite également une 
petite unité de maroquinerie. 

Le parking prend ses aises
De cet immense terrain vierge utilisé pendant des décennies comme parking, il ne 
reste désormais plus que le souvenir. La modernisation de la gare s’est en effet 
accompagnée d’une rénovation complète du parking, passant de 250 places à 
500 places de stationnement environ. Des allées paysagères y ont été aménagées ; 
l’éclairage public revu et corrigé… Reste désormais à la SNCF à installer les 
abris-vélos tant attendus par de nombreux usagers.
Attendus également par la municipalité de Val-de-Reuil dont l’ambition est de 
connecter la gare au reste de la ville. Pour cela, une avenue piétonne et cyclable – 
reliant la gare au lycée en passant par le centre de Val-de-Reuil - devrait être 
prochainement créée.

Le grand 
lifting de  
la Gare
La Gare de Val-de-Reuil 
est désormais accessible, 
fonctionnelle et agréable. 
Des aménagements qui ont 
changé la vie de ses usagers. 
Rencontre.

Le célèbre sellier de la rue 
du Faubourg-Saint-Honoré 
vient d’ouvrir son nouvel 
atelier maroquinerie, 
au centre d’affaires 
des Falaises. A la clé, 
150 emplois créés.

Actualités

La construction de l’unité maroquinerie 
vient tout juste de s’achever.

Finie la corvée de valise dans l’escalier.
Un ascenseur a enfin été installé. 

Le hall d’accueil est désormais plus chaleureux.

Le parking a été totalement réaménagé
et sa surface doublée.  
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Collecte des déchets : 
ce qui change
La collecte des déchets ménagers et du tri sélectif est modifiée sur une partie de la 
ville à compter du 1er février. Mode d’emploi.

D es bacs à poubelles qui débordent 
le vendredi mais pas assez remplis 
le lundi : c’est le constat dressé dans 

certains quartiers de Val-de-Reuil depuis la 
réorganisation des collectes de déchets en 
juillet dernier. En supprimant une des trois 
collectes hebdomadaires dans le centre de 
Val-de-Reuil, l’Agglomération avait en effet 
involontairement généré un déséquilibre 
dans le ramassage des déchets ménagers.

Collectes les lundis et jeudis
Déséquilibre qui devrait s’estomper dès 
le 1er février. Sur l’ensemble des quartiers 
où la collecte était jusqu’ici effectuée le 
lundi et le vendredi, les poubelles seront 
dorénavant ramassées le lundi et le jeudi 
(voir plan). Dans les quartiers où elle était 
organisée le mardi et le vendredi, elle passe 
également au lundi et au jeudi. En résumé, 
dans tous les quartiers où la collecte était 
bi-hebdomadaire depuis le 1er juillet, les 
déchets ménagers sont désormais collectés 
le lundi et le jeudi.
Quant au tri sélectif, il sera exclusivement 
collecté le mercredi sur l’ensemble de ces 
zones.
Pour les autres quartiers qui ne disposent 
que d’une seule collecte hebdomadaire de 
déchets ménagers, celle-ci sera effectuée 
le mercredi, en même temps que le tri 
sélectif. « Ce qui fait que sur l’ensemble de 
la ville de Val-de-Reuil, le tri sélectif sera 
collecté le mercredi », indique Sylvie Peton, 
responsable du service propreté publique 
à l’Agglomération. Exception faite de la 
petite zone accolée au Vaudreuil qui suit les 
mêmes jours de collecte que la commune 
voisine (le mardi pour les ordures ménagères 
et le tri). Au final, la collecte des déchets 
ménagers est uniformisée. Toutefois, afin 
de satisfaire tous les usagers, le maire a 
demandé à l’Agglomération de reprendre 
une 3e collecte sur le Germe de Ville.

Et le verre ?
Depuis le 1er juillet 2016, la collecte du verre a été sensiblement modifiée sur 
Val-de-Reuil. Ainsi, les habitants d’immeubles collectifs doivent maintenant 
se rendre directement sur les éco-points disséminés un peu partout en ville, 
tout comme le faisaient jusque-là les habitants des zones pavillonnaires.
Depuis cette date, les bornes d’apport volontaire sont également moins 
nombreuses mais plus volumineuses. « Aujourd’hui, il manque encore 
quelques éco-points sur Val-de-Reuil, reconnaît Sylvie Peton. Nous 
attendons le réapprovisionnement de notre fournisseur ».
Pour le bien-être de tous, il est important de ne pas déposer le verre dans 
les conteneurs en dehors des horaires suivants : du lundi au samedi de 8h à 
20h, le dimanche de 10h à 12h.

En bref
Les sacs jaunes en mairie
En panne de sacs jaunes pour la 
collecte du tri sélectif ? Rendez-vous 
à l ’accueil de la mairie pour 
récupérer (gratuitement) un rouleau. 
Pour rappel, ces sacs doivent exclu-
sivement contenir les emballages 
carton, les bouteilles et bidons 
plastique, aérosols, canettes, 
boîtes de conserve… tous vidées 
de leur contenu. Attention ! Seuls 
les emballages en plastique avec 
bouchons sont recyclables.

A votre service
Tout au long de l ’année, de 
nouveaux  commerçan t s ,  de 
nouveaux artisans, de nouveaux 
services s’installent à Val-de-Reuil 
et font vivre la ville. Vous venez 
d’ouvrir vos portes ? Contactez la 
rédaction de Val-de-Reuil Infos. 
Nous viendrons à votre rencontre 
pour présenter votre activité à tous 
les Rolivalois dans nos colonnes.
valdereuilinfos@valdereuil.fr
07 64 16 88 96

Pas toujours évident de concilier 
sécurité des piétons et contraintes des 
automobilistes… C’était le quotidien 
de l’école des Dominos où la sortie se 
fait directement sur le parking. Jusqu’à 
ces dernières semaines tout du moins 
puisque des aménagements de sécurité 
viennent tout juste d’être réalisés devant 
cette école du Germe de Ville.
Désormais, borné par des quilles 
de sécurité, un espace est exclusi-
vement dédié aux piétons à la sortie 
de l’école, à l’abri des voitures. De la 
même manière, une petite largeur de 
la chaussée menant aux Arcanes a été 
neutralisée pour permettre aux piétons 
de déambuler en toute sécurité là où 
les trottoirs manquent.
Au final, les parents d’élèves affichent 
leur satisfaction : après celle du Pivollet, 
la sécurité a été renforcée à la sortie de 
leur école.

Regards sur...

Branchée, ma ville !
On a tous un jour ou l’autre croisé un 
Goupil quelque part à Val-de-Reuil ! 
Ils sont 14 au total à arpenter chaque 
jour les rues de la ville… Des véhicules 
électriques, sans permis et totalement 
silencieux que les agents des services 
techniques municipaux utilisent pour 
toutes leurs interventions. Depuis 
quelques semaines, on peut aussi 
croiser un nouveau véhicule électrique, 
plus classique celui-ci. La ville a en 
effet acheté un Renault Kangoo 100 % 
électrique pour les besoins de ses 

services. Très attachée à rouler propre, 
la Ville de Val-de-Reuil compte donc 
aujourd’hui 15 véhicules électriques. 
Un parc qui devrait s’étoffer au fil des 
mois puisque chaque véhicule remplacé 
le sera désormais par de l’électrique !
Quant aux Rolivalois qui ont opté pour 
la circulation électrique, ils peuvent 
recharger leur véhicule sur les bornes 
mises à disposition par la Ville sur ses 
parkings (dont celui de la mairie), par 
l’Agglomération au parc Sud, à la gare 
SNCF…

Le Renault Kangoo a rejoint les services techniques
municipaux ces dernières semaines.

Les aménagements de sécurité réalisés avant Noël 
satisfont les parents.

Ecoles : priorité à la sécurité !

Actualités
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D evenir  propr iéta i re d’un 
logement neuf à Val-de-Reuil, 
c ’est possible !  Et cette 

tendance devrait largement se confirmer 
dans les mois et les années à venir.
En première ligne notamment, la société 
Amex qui a livré cet automne quatre 
premières maisons. Avec ce programme 
et plusieurs autres à venir, le constructeur 
local répond ainsi à l’ambition municipale 
de diversifier au maximum l’offre de 
logements à Val-de-Reuil.
Début novembre, Marc-Antoine Jamet 
remettait ainsi les clés à l’une des quatre 
familles nouvellement propriétaires. 
« Nous sommes heureux d’avoir pu 
acheter cette maison », confiait le père 
de famille, locataire depuis de longues 
années. Elle est très fonctionnelle pour 
un prix vraiment raisonnable ».
C’est là en effet un atout majeur de 

ces logements. Destinées aux primo-
accédants, ces maisons de type 4 
avec garage et jardin ont été vendues 
165 000 €. Autant dire que le constructeur 
a trouvé acquéreur en un temps record. 
Et pas uniquement des Rolivalois !
Aujourd’hui, la dynamique de l’offre 
privée est donc en marche. Amex lance 
ainsi la construction de 7 maisons aux 
Noés, de 14 lots à bâtir (dont trois 
maisons du même type) route des Lacs 
mais aussi de 13 maisons (types 4 et 5), 
rue Courtine, réparties sur des terrains 
de 400 m2 chacun.
Des programmes auxquels viennent 
également s’ajouter de nombreuses 
opérat ions :  350 logements en 
accession à la propriété et locatifs 
privés sortiront ainsi de terre aux quatre 
coins de Val-de-Reuil d’ici 2018.
AMEX : 02 35 18 00 21

Nouveaux 
habitants, 
bienvenue !
Vous venez d’emménager à 
Val-de-Reuil ? Un seul conseil : 
venez vous faire connaître en 
mairie et laissez vos coordonnées ! 
Olivier Barbosa, élu en charge 
des nouveaux habitants, vous 
présentera la ville mais aussi tous 
les services à votre disposition. Il 
répondra également à toutes vos 
questions. 
La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h00 et le 
samedi de 9h00 à 12h00. 
Renseignements : 02 32 09 51 51.

3 mois, 3 prix !
En trois mois seulement, Val-de-Reuil 
vient de remporter trois prix particu-
lièrement significatifs dans le monde 
de l’urbanisme. Fin octobre, la ville 
obtenait le « trophée du cadre de 
vie » désigné par le jury de l’asso-
ciation Fimbacte (revue de référence 
dans le domaine de l’innovation 
immobilière).
En novembre, en devenant lauréate 
des 7èmes trophées « Logements et 
Territoires » elle remportait un défi 
que très peu, dans sa catégorie, 
ont été capables de relever. Un 
prix, symbole de la reconnaissance 
du travail acharné que l’équipe 
municipale a accompli collectivement 
pour « réparer, rassurer, relancer » la 
Ville Nouvelle.
En décembre enfin, la plus jeune 
commune de France recevait le label 
« écoquartier » des mains d’Emma-
nuelle Cosse, ministre du logement, 
pour la réalisation des 90 logements 
que l’architecte Philippe Madec et 
la SILOGE ont construits aux Noés 
(notre photo p.15).

Heureux propriétaires !
Quatre maisons en accession à la propriété viennent d’être livrées rue des Troubadours. 
D’autres suivront dans les prochains mois.

Les lycéens de Marc Bloch affichent 
et assument leurs convict ions ! 
À l’occasion de la journée nationale de 
la laïcité le 9 décembre , une quarantaine 
d’élèves de Terminale se sont lancés 
dans un débat passionné sur le sujet. 
Un formidable exercice réalisé sous les 
yeux de Nicole Ménager, Rectrice de 
l’Académie de Rouen. « Je suis ravie 
de voir que la valeur fondamentale de 
la République vous interpelle. Vous 
m’impressionnez énormément ».
Qu’i ls  s ’appel lent  Paul ,  Ami la , 
Abdoul-Bek, Jamiu, Marie… tous ont 
ainsi défendu avec brio leur opinion, 
dans une extraordinaire réflexion 
collective. « Ce fut un débat passionné 
de grands orateurs. Vous avez tenu 
des propos très mûrs et très adultes », 
reconnaissait Marc-Antoine Jamet, 
à l’issue du débat.

Une fierté également pour le proviseur 
du lycée, Jean-Pierre Cantrelle, qui 
déploie – avec l’équipe éducative - une 
énergie exceptionnelle à susciter la 

réflexion et l’ouverture d’esprit de ses 
élèves.
Lycée Marc Bloch - 1 voie Bachelière à 
Val-de-Reuil.

Le mercredi au Pivollet
A nouvelle année, nouveau service ! 
Depuis quelques jours, les petits 
Rolivalois peuvent pousser la porte 
du centre de loisirs du Pivollet chaque 
mercredi après-midi. Une bonne 
nouvelle pour les familles du germe 
de ville qui disposent désormais d’un 
accueil à deux pas de chez elles en 
période scolaire.
Au final, 5 centres « primaires » sont 
donc ouverts le mercredi après-midi : 

les Œillets Rouges, la Trésorerie, la Voie 
Blanche, les Cerfs-Volants et le Pivollet.
Par ailleurs, dès les vacances de février, 
le centre de loisirs des Cerfs Volants sera 
ouvert aux enfants non plus uniquement 
l’après-midi mais également le matin. 
Si la structure poursuit son accueil à 
la demie journée, sans restauration, 
les familles peuvent choisir la demie 
journée qui les intéresse.
Renseignements au 02 32 09 36 74

Regards sur...

Le lycée Marc Bloch explose 
les scores ! Avec 93,2 % de 

réussite au baccalauréat 2016, 
l’établissement rolivalois affiche 

là son meilleur résultat depuis son 
ouverture en 1991. Un taux de 

réussite exceptionnel qui pourrait 
peut-être même le classer en tête 

des lycées de l’académie ! 
Verdict fin mars 2017. 

En attendant, félicitations aux 
nouveaux bacheliers pour ce 
palmarès époustouflant et 

coup de chapeau à l’équipe 
pédagogique qui chaque année 
hisse le lycée toujours plus haut !

93,2 %
DE RÉUSSITE  

AU BAC

Soif de débats 
au lycée

LE CHIFFRE

Les lycéens ont débattu de la laïcité 
sous les regards de la Rectrice. 

Marc-Antoine Jamet a officiellement remis
les clés aux nouveaux propriétaires cet automne. 

Les maisons avec jardin ont été vendues
en quelques jours seulement. 

Le centre de loisirs est désormais ouvert
le mercredi après-midi.
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Écoquartier des Noés : 
un village dans la ville !
Une première 
en Normandie !  
Val-de-Reuil abrite, 
dans le secteur 
des Noés, le premier 
écoquartier de la 
région : 98 logements 
bioclimatiques, 
une crèche municipale, 
des parcelles 
de culture bio ;  
le tout dans un 
environnement 
convivial.  
Petit tour d’horizon.

DOSSIER SPÉCIAL ÉCOQUARTIER DES NOÉS

U n petit air de campagne à la 
ville. C’est le parfum qui flotte 
sur l’écoquartier des Noés 

depuis l’arrivée de ses occupants, 
en avril 2016 pour les premiers, en 
décembre pour les suivants.
Blottis sur les berges de la rivière Eure, 
à deux pas de la gare SNCF, les 98 
logements individuels et collectifs n’ont 
rien en effet de l’habitat classique en 
milieu urbain : répartis en trois petits 
hameaux à la manière d’un village, 
bordés d’immenses espaces verts où 
les vergers, les potagers et les animaux 
ont droit de cité… l’immersion dans la 
nature y est saisissante.

Pas étonnant donc que la petite centaine 
de foyers loge « rue de la nature », 
« rue de l’écologie », « rue des énergies 
douces » ou encore « rue bucolique »…
Pas étonnant non plus que les voitures 
doivent y montrer patte blanche. 
A l’intérieur de l’écoquartier, seuls 

piétons et cyclistes sillonnent librement 
les allées. « Les parkings se situent en 
bordure de chacun des hameaux : c’est 
un bon compromis pour ne pas faire 
entrer les voitures dans l’opération tout 
en les maintenant à proximité », indique 
Peggy Abert, directrice générale 
adjointe de la Siloge, bailleur qui porte 
le projet.

Confortables et performants
Dessiné par l’architecte Philippe 
Madec (le spécialiste des écoquartiers), 
construit par la société Quille pour 
le compte de la Siloge, le tout sous 
l’impulsion de la ville de Val-de-Reuil, 
l’écoquartier est somme toute un projet 
d’équipe qui fait bien sûr la part belle 
au développement durable.
« Nous avons conçu des habitations qui 
visent les performances des bâtiments 
pass i fs  » ,  soul igne l ’archi tecte . 
L’épaisseur des isolants fait que les 
habitations sont à la fois confortables 
et thermiquement performantes. « Leur 
orientation a été minutieusement 
étudiée pour tourner le dos au nord et 
gagner ainsi de la chaleur ; on vient y 
chercher la lumière naturelle », précise 
Philippe Madec.
Pour chauffer les 98 logements, une 
chaufferie bois a été aménagée en 
lisière de l’écoquartier. « Le bois utilisé 

Maisons à vendre !
Des maisons individuelles ou groupées, des logements intermédiaires ou 
collectifs, en accession ou en location… Autant dire que l’écoquartier des Noés 
fait la part belle à la mixité.
Si la grande majorité des occupants a déjà posé ses cartons, quelques maisons 
restent encore disponibles en location-accession « Nous avons trouvé des 
acquéreurs pour une partie des 14 maisons disponibles », souligne Emilie 
Hélary, conseillère commerciale chez Habitat coopératif de Normandie, coopé-
rative partenaire des bailleurs sociaux.
Vous êtes intéressés pour devenir propriétaire sur l’écoquartier ? Toutes les 
habitations à vendre (avant de devenir propriétaire, chaque occupant loue la 
maison pendant 1 à 4 ans) sont de type 4, « hyperéconomes » en énergie, pour 
180 000 €.
Habitat Coopératif de Normandie tient une permanence chaque vendredi sur 
place dans une maison témoin. Renseignements au 06 43 65 82 25.

PREMIER ÉCOQUARTIER NORMAND !

En abritant le premier « écoquartier » labellisé de 
toute la grande Région Normandie (5 départements), 
Val-de-Reuil fait figure de pionnier ! Ce label national que 
ne détiennent que 50 villes en France, avait été remis au 
maire, Marc Antoine Jamet, le 8 décembre dernier par la ministre du Logement, 
Emmanuelle Cosse. Cette dernière a d’ailleurs tenu à venir inaugurer l’éco-
quartier ce vendredi 20 janvier.
Et parce qu’il est particulièrement performant en matière de réduction de 
l’empreinte écologique, l’écoquartier est également homologué « One Planet 
Living », par la première organisation mondiale de protection de la nature WWF.

La ministre du logement en personne
a remis le trophée à Marc-Antoine Jamet.

“ Les vergers, 
les potagers et 

les animaux ont 
aussi leur place 
dans ce nouveau 

quartier ”

pour assurer les besoins en chauffage 
et en eau chaude provient essentiel-
lement d’une filière locale », assure 
pour sa part David Lefebvre, ingénieur 
travaux chez Bouygues Bâtiment.

Un verger et des ânes
Au-delà des performances de ses 
habitations, au-delà de sa communion 
avec la nature, la magie de l’écoquartier 
des Noés repose aussi sur la convivialité 
des lieux : que ce soit grâce aux jardins 
familiaux installés au beau milieu du 
programme ; à la zone maraîchère bio 
et au verger cultivés par l’association 
Les Jardins de Neustrie (lire p 17) ; 
aux ânes de l’association du chemin 
de Halage qui rejoindront bientôt les 
lieux et assureront l’asinobus ou aux 
multiples sentiers de promenade qui 
jalonnent l’écoquartier.

Dans chaque hameau, place également 
à des espaces de vie partagés : l’éco-
crèche y ouvrira ses portes dans 
quelques semaines (lire p.16), la 
maison des jardiniers offrira bientôt un 
lieu d’animations pour les jardins de 
Neustrie et une halle centrale devrait 
également y voir le jour.
Car c’est aussi l’un des axes majeurs des 
écoquartiers : privilégier la rencontre et 
le vivre-ensemble ! n
Siloge : 02 32 59 14 38
Place des 4 Saisons à Val-de-Reuil
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D erniers coups de pinceau à 
l’écocrèche ! Dans quelques 
petites semaines, les ouvriers 

auront définitivement quitté les lieux 
pour laisser place aux nouveaux 
pensionnaires : quelques dizaines de 
petits Rolivalois âgés de 0 à 3 ans…
C’est donc une nouvelle vie qui attend 
les bambins et les professionnels du 
multiaccueil la Ribambelle. Oublié 
bientôt ces locaux devenus obsolètes 
et inadaptés. Le déménagement dans 
les trois sheds de la toute nouvelle 
crèche, construite dans l’écoquartier, 
est prévu pour mars.

Fonctionnelle, 
confortable, esthétique
Des locaux à la fois  spacieux, 
fonctionnels, confortables, esthé-
tiques et qui répondront à des critères 

environnementaux très stricts. « Avec 
en plus une vue magnifique sur les 
espaces paysagers ».
Cette future crèche très aérée, très 
éclairée, qui disposera d’une capacité 
d’accueil de 30 berceaux (lire ci-contre), 
abritera trois sections indépendantes 
selon les âges des enfants : chacune 
avec sa salle d’activité, sa pièce de 
repos et ses propres sanitaires… sans le 
moindre étage à monter. Un jardin clos 
équipé de jeux en tout genre viendra 
par ailleurs compléter le dispositif.
Quant à la cuisine, elle a été calibrée 
et équipée pour concocter jusqu’à 90 
repas par jour. Des menus préparés 
non seulement pour les bambins de 
l’écocrèche mais aussi pour ceux de 
la crèche du Pivollet. « Nous allons 
travailler au maximum sur les circuits 
courts et sur le bio », indique-t-on à la 
mairie de Val-de-Reuil.

Bienvenue  
dans ma crèche
L’écocrèche installée au cœur de l’écoquartier remplacera courant mars le multiaccueil  
La Ribambelle. Avec elle, 14 berceaux supplémentaires !

Deux fois plus d’enfants 
accueillis
En plus d’offrir des conditions 
d’accueil optimales, l’Écocrèche 
changera la vie de bien des 
familles. Avec 14 places supplé-
mentaires, la nouvelle structure 
doublera quasiment la capacité 
d’accueil de la Ribambelle : au total, 
30 berceaux (soit bien davantage 
d’enfants puisque certains viendront 
à la journée, d’autres plus ponctuel-
lement) seront disponibles.
Une capacité d’accueil qui vient 
s’ajouter aux quatre autres structures 
de la ville : la crèche familiale (9 assis-
tantes maternelles pour 27 places), 
la  crèche du Pivollet (55 places), 
le relais assistantes maternelles et 
Parent’aise, lieu d’accueil parents / 
enfants.

D epu i s  l eu r  fenê t re ,  l e s 
habitants de l’écoquartier 
pourront bientôt observer 

les maraîchers à l’œuvre. D’ici le 
printemps, « Les jardins de Neustrie » - 
chantiers d’insertion de l’association 
Ysos, spécialisés dans le maraîchage 
biologique – planteront des légumes 
bio 100 % rolivalois sur plusieurs 

parcelles entre les bords de l’Eure et la 
centaine de logements.
« Ces légumes viendront compléter la 
gamme des Jardins de Neustrie qui 
cultivent déjà du bio sur le site des 
Hauts Prés et sur la sente maraîchère à 
Val-de-Reuil  », indique Romuald 
Mansuy, directeur d’Ysos, et grand 
défenseur de l’agriculture périurbaine. 
« Ce projet a l’immense avantage de 
remettre la culture au plus près des 
habitants ».
Outre ces deux parcelles de légumes 
bio, les Jardins de Neustrie en culti-
veront bientôt une troisième, autour 
d’un concept singulier :  « Nous 
souhaitons y laisser les légumes en 

accès libre pour les habitants ».
Besoin d’herbes aromatiques pour le 
rôti dominical ? Il suffira de rejoindre 
le petit lopin de terre et ramasser ses 
herbes. A moins que vous ne préfériez 
une citrouille au moment d’Halloween.
Enfin, dernier volet de ce projet 
agricole périurbain : le verger bio. Une 
quarantaine de pommiers, poiriers, 
cerisiers, pruniers… ont été plantés 
dans l’écoquartier et pourraient donner 
leurs premiers fruits d’ici 3 ans.
A terme, les Jardins de Neustrie 
vendront des paniers de légumes et de 
fruits bio tout droit venus des Noés… 
Un circuit qui pourrait difficilement être 
plus court !

Tout bio,  
tout frais !

Dès le printemps, les Jardins de Neustrie cultiveront des fruits et des légumes bio 
au cœur de l’écoquartier. L’agriculture, c’est aussi dans la ville.

DOSSIER SPÉCIAL ÉCOQUARTIER DES NOÉS

TÉMOIGNAGES
« La convivialité est agréable »

Aygul, son conjoint et leurs 
3 enfants se sont installés 
en avril dernier. La famille, 
venue de Léry, a d’emblée 
été séduite par les lieux, un 
peu à l’écart de l’agitation 
de la ville : « j’ai toujours 
aimé la nature et je suis 
sensible aux économies 
d’énergie. Je me suis donc 

dit que ce logement était pour nous ». Ce que la famille 
apprécie par-dessus tout, c’est cette ambiance très singulière 
de village. « Cette convivialité entre voisins est très agréable. 
Les gens n’ont pas l’air de vouloir rester enfermés chez eux ». 
Aygul est maintenant impatiente de voir arriver, au cœur 
de l’écoquartier, le marché bio dont on leur a parlé à leur 
arrivée. En attendant, elle et sa famille savourent les plaisirs 
de leur nouveau cocon, dont l’adresse leur semble tout à fait 
appropriée : place bucolique !

« J’ai décidé de vivre autrement »
Elle était la première occupante de 
l’écoquartier ! Emilie Desmoulin a 
emménagé en avril 2016 dans son 
appartement, rue de la nature. Et 
depuis, la Rolivaloise a totalement 
changé son mode de vie. « Au 
départ, je n’étais pas spécialement 
tournée vers le développement 
durable. Mais en arrivant ici, j’ai 
décidé de vivre autrement ».
Depuis, Emilie apprivoise les 
règles de l’écologie, du tri des déchets, les circuits courts. 
« Maintenant, je fais mes courses au marché ; surtout pour les 
fruits et légumes ». Epaulée par un autre résident, elle a même 
prévu de créer une association au sein de l’écoquartier « pour 
proposer des ateliers, permettre aux gens de se rencontrer ».
En attendant, elle savoure sa nouvelle vie « au calme », « à 
deux pas de la ville ».

Quatre parcelles de terres cultivables
sont mises à la disposition des Jardins

de Neustrie pour y cultiver du bio.
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MODE D’EMPLOI
• Pour vous équiper à bas prix, une 
seule adresse : la Ressourcerie – voie 
de l’Équerre (centre commercial de la 
route des Falaises) du mardi au samedi 
de 10h00 à 18h00.

• Pour donner à la Ressourcerie des 
objets, des meubles en plus ou moins 
bon état dont vous souhaitez vous 
débarrasser, deux solutions : soit 
vous les déposez directement à la 
Ressourcerie, soit le personnel vient 
chercher chez vous les objets lourds ou 
volumineux. 
Contact : 06 78 28 71 51

« On m’a 
remis le pied 
à l’étrier »
Sophie et Sarah, deux Rolivaloises 
recrutées en juillet à la Ressourcerie, 
ne boudent pas leur plaisir à venir 
travailler chaque matin. « J’élève 
seule mes enfants donc c’est très 
difficile de trouver du travail. Ce 
boulot m’a remis le pied à l’étrier », 
confie Sophie.
Quant à Sarah, c’est le problème de 
mobilité qui l’a conduite ici : « je n’ai 
plus de voiture ; alors depuis 3 ans, 
je ne peux plus trouver de travail ». 
A la Ressourcerie, elle s’est trouvée 
une nouvelle vocation : « Ranger, 
trier, remettre les objets en état : 
ça me plaît beaucoup et ça m’ouvre 
sur tellement de nouvelles choses ». 
Tous ici ont également réappris un 
fondamental : le travail en équipe ! 
« Indispensable pour la suite ».

La Ressourcerie propose des meubles et des objets 
« recyclés » à tout petit prix. Pour faire vivre ce lieu 
inédit, 19 emplois en insertion ont été créés.

D es canapés, des buffets, des 
tables et des chaises, des 
poussettes mais aussi de la 

vaisselle et des bibelots… C’est une 
véritable caverne d’Ali Baba qu’abrite 
la Ressourcerie, cette boutique d’un 
nouveau genre, ouverte par l’asso-
ciation l’Abri à Val-de-Reuil.
Sa particularité ? Ici, pas un seul objet, 
pas un seul meuble n’est neuf ! Tout 
ce qui est vendu a déjà connu une 
autre vie… ailleurs ! « Finalement, 
votre action pourrait se résumer en 
trois mots : collecter, trier et vendre », 
soulignait Marc-Antoine Jamet, le 
maire de Val-de-Reuil lors de l’inau-
guration. Avec une colossale valeur 
ajoutée puisque « un objet recyclé, 
c’est un emploi favorisé ».

Contrats d’insertion
19 personnes  t rava i l len t  à  l a 
Ressourcerie de Val-de-Reuil, en 
contrat à durée déterminée d’insertion. 
Des hommes et des femmes de tous 
horizons accompagnés et formés pour 
leur remettre le pied à l’étrier avant de 
trouver un emploi pérenne.
Leur mission ici ? Collecter des objets 
(parfois à l’état de déchets) avant de 
les remettre en état dans les coulisses 
de la Ressourcerie et les revendre dans 
le magasin. « Ici, c’est vraiment au petit 
bonheur des gens », confie Sophie, une 
salariée de l’Abri.

Engagée dans l’accompagnement vers 
l’emploi, l’association l’Abri a ouvert ici 
sa seconde Ressourcerie de l’Agglo-
mération Seine-Eure (après le Manoir-
sur-Seine).
« Grâce à elle, non seulement des 
personnes en diff iculté peuvent 
accéder à l’emploi mais des foyers à 
faibles revenus peuvent aussi s’équiper 
à prix modique », indique pour sa part 
Philippe Tessier, président de l’asso-
ciation. Preuve du succès de l’initiative : 
depuis son ouverture en juin dernier, les 
clients n’en finissent pas, chaque jour, 
de pousser la porte de ses locaux de la 
voie de l’Équerre (centre commercial de 
la route des Falaises).

Au-delà de son intérêt social, la 
Ressourcerie permet également de 
favoriser la réduction des déchets. Plus 
d’objets à la ressourcerie, c’est moins 
d’objets à la déchetterie ! Bienvenue 
dans l’univers de l’économie circulaire. n

Zoom sur

Une vie pleine
de ressources

Sophie et Sarah, accompagnées 
ici de leur responsable Christophe Thiesse,
s’épanouissent à la Ressourcerie.

C’est un message mêlé d’humour, 
de détermination et d’espoir que 
Marc-Antoine Jamet a transmis à ses 
700 invités lors de sa cérémonie des 
vœux le 12 janvier.

L e théâtre de l’Arsenal n’était pas assez grand pour 
accueillir la foule le 12 janvier. 700 personnes - 
habitants, partenaires, entreprises, élus, amis de 

la Ville… - avaient fait le déplacement pour assister à la 
traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil 
municipal.

« J’espère pour vous de la joie, de la réussite et de la santé ; 
j’aimerais pour notre pays une année avec plus de couleurs 
et de moins de douleurs qu’en 2016 », souhaitait-il d’emblée 
avant de saluer l’action de son équipe au service des habitants. 
« C’est une preuve d’amour pour les Rolivalois. Val-de-Reuil 
nous a pris beaucoup d’années de notre vie mais a donné 
beaucoup de vie à nos années ».
Cette équipe municipale a encore de nombreux défis et 
chantiers à mener : nouvelle opération de renouvellement 
urbain, réalisation de l’Ilot 14, construction de 1000 nouveaux 
logements, investissements pour l’école… Un livre dont de 
nombreuses pages sont encore à écrire !

« Une belle preuve 
d’amour »

« Faire le maximum »
Plus de 200 représentants de la communauté éducative 
assistaient début janvier à la traditionnelle présentation des 
vœux du maire. Une cérémonie d’autant plus importante pour 
Marc-Antoine Jamet que la ville abrite pas moins de 6000 
élèves.
Cette rencontre fut l’occasion pour lui de rappeler l’enjeu 
de l’école à Val-de-Reuil (« urbain », social », « moral », 
« politique ») et l’importance de l’engagement financier de 
la ville à son égard. Il a enfin martelé qu’il se battrait jusqu’au 
bout pour empêcher la fermeture du collège Pierre Mendès 
France.

RETROUVEZ L’INTEGRALITE DES CEREMONIES DE VŒUX SUR WWW.VALDEREUIL.FR
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Colis gourmand pour les Seniors
Foie gras, terr ine de 
homard, douceurs de coco, 
tartinade de canard… 
C’est un vrai repas de 
fête dont ont pu profiter 
les Seniors rolivalois pour 
ce Noël 2016. Comme 
chaque année, la Ville de 
Val-de-Reuil a en effet 
offert à 650 Rolivalois de 
plus de 65 ans le tradi-
tionnel colis gourmand.
Une distribution - assurée 
par les membres du conseil municipal 
et comme le veut la tradition, par 
Catherine Jamet, l’épouse du maire, 
dans les locaux de l’Espages – qui était 
accompagnée d’un après-midi festif. 
« Nous tenons à faire de cette distri-
bution un moment de fête, indiquait le 
maire, Marc-Antoine Jamet. Car c’est 
aussi l’occasion de briser la solitude 

dont souffrent certaines personnes 
âgées ».
Une double attention à laquelle les 
seniors concernés sont particulièrement 
sensibles. « Nous avons de la chance 
d’avoir ces colis car peu de communes 
le font », confie Joëlle, une Rolivaloise 
de 72 ans. Ca fait vraiment chaud au 
cœur ».

Des Puces solidaires !
Le Moto Club Les Vikings fait la part 
belle à la solidarité ! Les organisateurs 
des 50e Puces Motos qui se tenaient à 
Val-de-Reuil le 9 octobre (et reviendront 
le 9 avril), ont choisi de reverser les 
bénéfices de leur grande tombola 
lancée le jour de l’événement, à trois 
associations. Parmi elles, l’épicerie 
sociale de Val-de-Reuil Epireuil qui 
propose une aide alimentaire parti-

cipative. Les Vikings lui ont remis un 
chèque de 1500 €, ainsi qu’à l’asso-
ciation Charline (aide aux familles 
d’enfants atteints de pathologie 
cardiaque) et l’EMDUJ qui organise 
des balades à moto avec des enfants 
handicapés. « Je suis heureux que 
nous partagions des valeurs communes 
de solidarité », confiait Marc-Antoine 
Jamet lors de la remise des chèques.

En avant  
la musique !
Un « juke-box » nouvelle génération : 
c’est ce dont disposent désormais 
les résidents de l’Espages ! La 
borne musicale Méli-mélo, entiè-
rement financée par le fonds Caisse 
d’Épargne pour l’initiative solidaire 
et la mutuelle AG2R, offre aux 
Seniors un répertoire de plus de 
3000 titres musicaux en tout genre.
Un appareil mobile (il est monté 
sur des roulettes) qui peut être 
acheminé jusque dans les logements 
des résidents. « Si les résidents ne 
peuvent pas aller jusqu’à la musique, 
c’est la musique qui vient à eux », 
souligne Gérard Joblin, adminis-
trateur de la Caisse d’Épargne, 
heureux d’avoir contribué à cet 
investissement opérationnel depuis 
décembre.
Et parce que l’intergénérationnel 
fait partie de l’ADN des lieux, 
les enfants des centres de loisirs 
pourront également profiter de la 
borne Méli-Mélo qui propose une 
multitude de jeux et permet de 
diffuser des photographies.

Regards sur... Sport

La borne Méli Mélo a été inaugurée
en décembre à l’Espages, 
lors de la distribution des colis de Noël.

Les Vikings ont remis un chèque de 1500 € 
à Epireuil.

À l’épreuve du 
cross des écoles
900 écoliers rolivalois ont chaussé leurs 
baskets et enfilé leur jogging début 
décembre pour participer au tradi-
tionnel cross des écoles de la ville. Et 
ce n’est pas la température hivernale 
qui aura eu raison de leur motivation.
Près de 450 écoliers de CM1 et CM2 
avaient d’abord rendez-vous sur le 
stade Bernard Amsalem où l’école du 
Pivollet s’est finalement imposée, suivie 
par Léon Blum et les Cerfs Volants.

Le lendemain, 418 écoliers de CE1 et 
CE2 ont à leur tour foulé le bitume du 
stade et c’est l’école Léon Blum qui 
est montée sur la plus haute marche 
du podium devant l’école Coluche et 
Louise Michel.

Co-organisé par la Ville de Val-de-Reuil 
et l’Inspection de l’Education nationale, 
cet incontournable rendez-vous sportif 
a également pu voir le jour grâce à 
l’implication du VRAC, des jeunes de 
l’EPIDE et du comité départemental 
d’athlétisme.
TOUTES LES PHOTOS SUR 
WWW.VALDEREUIL.FR

Pratique
Ouverte toute l’année, la piscine 
municipale  de  Va l -de-Reu i l 
propose aux nageurs et aux 
baigneurs deux bassins couverts 
aquatiques et un espace bien-être. 
De nombreux cours et animations y 
sont également proposés (aquagym, 
plongée, cours de natation…), le 
tout dans une ambiance conviviale.
Horaires d’ouverture
(période scolaire)
Petit bassin - Mardi : 12h - 13h et 
17h - 19h / mercredi : 14h - 19h / 
jeudi : 12h - 14h et 17h - 19h / 
vendredi : 12h - 14h et 16h30 - 
18h30 /  samedi :  14h -  18h/ 
dimanche : 9h30 - 14h
Grand bassin - Lundi et mardi : 12h - 
14h et 16h - 19h30 / mercredi : 14h - 
19h30 / jeudi et vendredi : 12h - 14h 
et 16h - 20h30 / samedi : 14h - 18h / 
dimanche : 9h - 14h.

Et si on nageait 
en plein air ?
Nager en plein air dans 
une eau à 32°C au rythme 
des animations : c’est 
le principe des soirées 
nordiques à la piscine 
municipale. Prochaine 
édition le vendredi 3 mars.

V ous vous imaginez que nager 
dehors en hiver doit être rude ? 
Vous ne le croirez peut-être 

pas si vous n’avez jamais essayé, mais 
ce n’est pas plus difficile que de nager 
en plein air pendant l’été, pour peu que 
certaines précautions soient respectées.
Pour vous en convaincre, rendez-vous 
à la piscine de Val-de-Reuil le vendredi 
3 mars. Ce soir-là, le toit du grand 
bassin sera entièrement ouvert pour 
offrir au public une véritable « soirée 
nordique ».
Rassurez-vous, impossible d’avoir froid 
même en cas de température normande 
hivernale : l’eau sera en effet chauffée 
à 32°C le temps de la soirée et une 
cascade d’animations proposées sous 
des jeux de lumières exceptionnels. A 
moins bien-sûr que vous ne préfériez 
nager en toute tranquillité en admirant 
les étoiles ou profiter de l’espace sauna 
et jacuzzi !
Alors, envie de tenter l’aventure ? 
Préparez vos maillots et direction la 
piscine municipale entre 18h00 et 
21h00. Chacun pourra profiter, selon 
ses envies, d’une séance d’aquazen 
de 18h15 à 18h45, d’une séance 
d’aquagym grande profondeur de 
18h45 à 19h15 ; d’une séance d’aqua-
palmes de 19h45 à 20h15 mais aussi 
de stretching et de renforcement 
musculaire de 18h15 à 18h45, de 19h00 
à 19h30, de 19h45 à 20h15.

Soirée nordique à la piscine municipale (place 
aux jeunes), vendredi 3 mars de 18h00 à 
21h00. Tarif entrée adulte incluant l’accès aux 
bassins, aux animations et à l’espace bien-être. 
Renseignements : 02 32 59 42 12

En plus du colis, une rose offerte à chaque femme ! 
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Courez au féminin !
A vos baskets !
La 11e édition de 
la Rolivaloise se 
courra le dimanche 
12 mars. Une course 
100 % féminine où 
sont attendues près de 
1500 participantes.

B attra-t-on le record de parti-
cipation décroché en 2016 ? 
Toujours est-il que la Rolivaloise 

attire des foules de plus en plus 
nombreuses chaque année. Elles étaient 
1200 environ l’an passé au départ de la 
plus populaire des courses au féminin 
de la région : des femmes de tous 
âges et de tous horizons, sportives ou 
non, venues avaler en marchant ou en 
courant les 3, 5, 10 kms de la Rolivaloise 
à travers la ville.
Et c’est bien là l’un des grands atouts 
de l ’événement :  qu’ importe la 
performance ; ici, priorité au partage, 
à la rencontre et à la convivialité ! 
Echauffement en musique, garderie 
pour les enfants, apéritif pour clore 
l’événement… tout a été prévu pour 
faire de l’événement une fête pour 
tous !

Des défis remarqués
Pour cette édition 2017, 11e du nom, 
la ville de Val-de-Reuil a choisi de 
mettre à l’honneur les défis au féminin. 
Aussi le village de la Rolivaloise consa-
crera-t-il une partie de ses animations 
à ces activités sportives encore 
très masculines (sports de combat 
notamment).
Quant à la marraine 2017, son nom sera 
dévoilé dans les prochains jours. 

En attendant,  un seul consei l  : 
rendez-vous à Val-de-Reuil le dimanche 
12 mars pour une matinée sportive 
et festive comme vous n’en trouverez 
nulle part ailleurs !
*La Rolivaloise, dimanche 12 mars, 
esplanade de la mairie. Départ à 10h30. 
Inscriptions sur www.larolivaloise.fr 
avant le 10 mars. Gratuit. 
Renseignements au 02 32 59 42 12

Plus de 1200 participantes étaient au départ l’an passé.
Fera-t-on mieux encore cette année ?

Sport

À l’affiche
L’ivresse du football
Mylène Patinaux a la passion du ballon 
rond ! Et une chose est sûre : dans 
ce monde encore très masculin, la 
Rolivaloise a su trouver sa place avec 
brio : à 30 ans, elle dirige en effet 
l’école de football de l’ASVVP et ses 
130 enfants. « C’est vrai qu’au départ, 
certains sont surpris d’avoir une femme 
en face d’eux ; ce n’est pas si courant. 
Mais très vite, ça rassure les parents de 
confier leur petit à une femme ».
Licenciée du club depuis ses 14 ans, 
membre de l’équipe féminine de 

l’ASVVP pendant 8 ans, Mylène a 
finalement choisi de mettre ses compé-
tences au service des jeunes. Un 
engagement dont elle ne se lasse pas 
le moins du monde. « C’est tellement 
enrichissant de voir les jeunes évoluer, 
leur transmettre l’esprit d’équipe, les 
vraies valeurs du sport ». Son ambition 
aujourd’hui ? « Développer le foot 
féminin. Je voudrais vraiment qu’on 
puisse recréer une équipe de filles ». 
Avis aux demoiselles : l’ASVVP vous 
ouvre les bras !

Contact - 06 08 73 84 98
RETROUVEZ LE PORTRAIT COMPLET 
DE MYLÈNE PATINAUX SUR 
WWW.VALDEREUIL.FR

Mylène dirige l’école de football
 de l’ASVVP.

Athlétisme :  
le meeting en piste !
Le meeting international d’athlétisme indoor revient en force le 6 février à 
Val-de-Reuil. Une brochette d’athlètes stars sont attendus sur le stade Jesse Owens. 
Parmi eux, Mickaël Zézé, l’enfant du pays.

7 0 athlètes de tous horizons, 2500 
spectateurs venus de Val-de-Reuil 
et de la région entière… La soirée 

s’annonce exceptionnelle le lundi 6 
février sur le stade Jesse Owens.
Après 3 ans d’absence, le meeting 
international de Val-de-Reuil était 
particulièrement attendu chez les 
« aficionados » de l’athlétisme comme 
pour les amateurs de grand spectacle. 
A tel point que l’événement affiche 
déjà complet côté public !

Les têtes d’affiche
Offrir aux spectateurs un plateau de 
premier choix : c’est l’ambition de la 
ville de Val-de-Reuil qui, pour l’occasion, 
s’est associée au comité départe-
mental d’athlétisme, au Département, 
à la Région et à l’Agglomération pour 
organiser ce meeting de l’Eure.
Au final, c’est une sacrée brochette 
d’athlètes stars qu’on retrouvera à 
Val-de-Reuil ce soir-là. A commencer 
par Mahieddine Mekhissi (spécialiste 
du 3000 m steeple), vice-champion 
olympique à deux reprises, 4 fois 
champion d’Europe et 2 fois troisième 
aux championnats du monde. Mais 
aussi Eloyse Lesueur (spécialiste du saut 
en longueur), championne du monde 
2014 ou encore le britannique Dwain 
Chambers, recordman d’Europe du 
60 m ; la polonaise Johanna Linkiewiecz 
(400m haie), 2e au championnat 
d’Europe 2016…

Tous derrière Mickaël Zézé
Les Rolivalois seront heureux surtout 
de retrouver Mickaël Zézé, l’enfant du 
pays parti vers d’autres horizons ces 
derniers mois.

Mickaël  Zézé est  la  f ie r té  de 
Val-de-Reuil ! Qualifié pour les jeux 
olympiques de Rio l’été dernier, 
le Rolivalois a fait vibrer sa ville tout 
au long de l’année 2016 : 3e meilleure 
performance mondiale de l’année en 
salle sur 200 m / 2e des Championnats 
de France derrière Christophe Lemaitre / 
vice-champion d’Europe en relais 
4 x 100 m… On imagine donc qu’ils 
seront nombreux derrière lui ce lundi 6 
février lorsqu’il s’élancera au départ du 
60 mètres.

Ce soir-là, le public profitera également 
de nombreuses autres courses : 400 m, 
400 m haie, 1500 m, 2000 m… Mais 
aussi d’un magnifique spectacle de 
triple saut.

*Meeting d’athlétisme (complet à ce 
jour). Informations aux spectateurs : 
en raison du plan de vigilance sécurité 
renforcée, sacs à dos et pique-nique 
seront interdits.
Renseignements : www.eure.athle.com

Mickaël Zézé, l’enfant du pays » n’aurait pas 
manqué l’événement dans sa ville.
Il s’élancera au départ du 60 m.

La circulation réglementée
Dans le cadre du plan de vigilance sécurité renforcée, un certain nombre de 
mesures de sécurité doivent être prises, en termes de circulation notamment 
pour protéger la compétition. Ainsi, la circulation sur la chaussée de Ritterhude 
sera perturbée ce lundi 6 février en fin de journée. 
-  De 17h30 à 18h30, les automobilistes pourront emprunter cette voie de circu-

lation depuis l’avenue des Falaises jusqu’à la route de Louviers (accès maintenu 
au lycée Marc Bloch jusqu’à 18h30). Elle sera interdite à la circulation à partir de 
cette limite. Les riverains de ce quartier recevront dans leur boîte aux lettres un 
document leur indiquant les moyens de rejoindre leur domicile.

-  A compter de 18h30, la chaussée de Ritterhude sera entièrement fermée à la 
circulation depuis le giratoire de l’avenue des Falaises. Seuls les spectateurs du 
meeting pourront l’emprunter à la seule condition qu’ils soient en possession 
de leur billet d’entrée.



24 VAL-DE-REUIL INFOS
FÉVRIER - MARS 2017 25VAL-DE-REUIL INFOS

FÉVRIER - MARS 2017

La sculpture dans la peau
Qu’elles soient de bois ou d’acier, Romain Réveilhac brûle de donner vie à ses 
sculptures. Installé dans une usine désaffectée, l’artiste rolivalois excelle dans l’art 
des œuvres XXL. Rencontre. 

U ne passion dévorante… Voilà ce qui, depuis 15 ans, 
unit Romain Réveilhac et le bois. Une passion née 
d’une étincelle : « Lorsque j’étais jeune et hippie, 

j’étais passionné d’art tribal. A 19 ans, lors d’un voyage au 
Venezuela, j’ai eu une révélation au contact du bois ». Depuis, 
jamais la flamme ne s’est éteinte. Mieux, 
elle s’est propagée à la pierre et à l’acier 
inoxydable qu’il passe ses journées à chérir.
Trois années passées à l’école des métiers d’Arts 
à Québec auront convaincu Romain Réveilhac : 
sa vie ne pouvait trouver un sens que dans la 
sculpture. « De retour du Québec, je me suis 
installé dans une usine désaffectée de Saint-
Pierre-du-Vauvray et, pendant 10 ans, je n’ai 
jamais cessé de sculpter, comme amateur ».
10 ans à donner vie à une multitude d’œuvres 
abstraites aux formes géométriques ; qu’elles soient statiques 
ou en mouvement. 10 ans à tenter de concilier extase de la 
création et contraintes matérielles du quotidien…
Jusqu’à cette commande inespérée d’une grande entreprise 
française il y a deux ans : la réalisation d’une sculpture de 
deux mètres de haut. « J’ai été retenu parmi une dizaine de 
candidats pour réaliser cette sculpture en acier inoxydable », 
confie l’artiste Rolivalois aujourd’hui âgé de 35 ans. Plus de 
1000 heures à travailler la matière, à souder les éléments pour 
donner vie à un véritable chef d’œuvre désormais installé 
dans le hall d’accueil du siège parisien de cette entreprise.
« Contrairement à beaucoup d’artistes qui confient une partie 
de la réalisation de leur œuvre à des entreprises spécialisées, 
je tiens à réaliser seul toutes les étapes du travail ». Du dessin 
initial à la conception finale… tout est 100 %  Romain Réveilhac. 
Que les œuvres soient miniatures ou monumentales !

Les œuvres XXL, c’est justement ce qui enthousiasme 
aujourd’hui le sculpteur rolivalois implanté non loin de la 
passe marinière. « Intégrer mes œuvres dans un environ-
nement est quelque chose qui me tient particulièrement 
à cœur ». Autant dire que Romain Réveilhac est aux anges 

depuis deux ans. Car après cette 
première œuvre monumentale, il s’est 
vu confier la création de deux autres 
œuvres grand format : l’une aujourd’hui 
installée dans une pépinière d’entre-
prises à Louviers et l’autre en cours de 
création pour une entreprise de la région 
rouennaise. « Je consacre tout mon temps 
à cette dernière œuvre, conçue en acier 
inoxydable, qui doit être livrée dans 
les prochaines semaines ». Une petite 

merveille de 500 kg dont Romain Réveilhac sera réellement 
fier lorsqu’il pourra l’admirer dans son nouvel environnement. 
Peut-être pourra-t-il également admirer un jour l’une de ses 
œuvres dans un parc ou sur une place rolivaloise ? Un rêve 
dont il ne se cache pas de caresser.

Portrait

“ Plus de 1 000 h 
à travailler la 
matière pour 

donner vie à son 
chef d’œuvre”

Carnaval, nous voilà !
A vos agendas ! Le carnaval 2017 aura lieu le samedi 18 mars. Préparez vos costumes 
pour le grand défilé rolivalois qui se mettra à l’heure du fantastique.

V al-de-Reuil envahie par une 
nuée de personnages fantas-
tiques et d’objets roulants non 

identifiés (ORNI)… c’est ce qui attend 
petits et grands le 18 mars prochain, 
jour de l’incontournable carnaval de la 
ville.
Ils sont chaque année plus de 1500 
à déambuler dans les rues de la ville, 
derrière les chars concoctés par les 
centres de loisirs, dissimulés derrière 
des costumes tous plus fabuleux les 
uns que les autres… emmenés par les 
fanfares et les artistes en tout genre 
jusqu’à la plaine Saint-Jean, lieu du 
supplice de Monsieur Carnaval.
Autant dire que l’effervescence est à 
son comble aujourd’hui au service 
municipal de la jeunesse et dans les 
centres de loisirs où se préparent chars 
et costumes. Le 18 mars, c’est sur la 
place des Quatre saisons que se retrou-
veront tous les cortèges partis des 
centres de loisirs avant de converger en 
masse vers la plaine Saint-Jean où de 
nombreuses animations sont attendues.
Grande nouveauté 2017 : le concours 
de chars et de costumes à destination 
des associations rolivaloises et des 

services municipaux. Et si vous aussi, 
vous participiez au carnaval 2017, 
la grande fête de Val-de-Reuil ?
*Carnaval 2017 – samedi 18 mars – 
14h00 - place des 4 saisons.
Renseignements au 06 88 09 61 69 
pour le concours de chars.

Le goût  
des énigmes
Une première dans l’Eure ! 
Un « Escape Game » autrement dit 
« jeu d’évasion grandeur nature », 
a ouvert ses portes à Val-de-Reuil 
début décembre. Ce concept, qui 
fait fureur un peu partout en France, 
n’a pas tardé à trouver son public… 
Il faut dire que le principe a de quoi 
séduire jeunes et moins jeunes : 
par équipe de trois à six, les joueurs 
ont 60 minutes pour résoudre les 
différentes énigmes du scenario 
pour pouvoir sortir de la pièce où 
ils sont enfermés.
Envie de tester ? 
Rendez-vous à Timeblock, 
11 voie du Testelet à Val-de-Reuil. 
Tel. 02 32 09 93 85. 
Réservations en ligne sur 
www.timeblock.fr

Des vacances énergiques
En février, vacances vont rimer avec ambiance pour les petits Rolivalois ! En plus des 
centres de loisirs ouverts du lundi 13 au vendredi 24 février, le service des sports 
propose un menu aquatique copieux à la piscine municipale :
-  Stage « j’apprends à nager » (10 heures d’apprentissage de la natation pour 

permettre à tous les enfants entrant en 6e de savoir nager). Renseignements sur 
les inscriptions et les horaires au service des sports (02 32 59 42 12) ou à la piscine 
(02 32 59 19 70). Gratuit.

-  Mercredi 15 février de 14h à 17h : parcours aventure, parcours aménagé dans le 
petit bassin, passage sous des cordes, dans des cerceaux, par-dessus des tapis… 
Ouvert à tous.

-  Du 14 au 17 février : stage aqua phobie. Sur réservation à la piscine.
-  Mercredi 22 février de 14h à 17h : animation défis type intervilles, jeux de précision, 

jeux de joutes… Ouvert à tous.
Retrouvez tout le détail du programme des vacances d’hiver à Val-de-Reuil sur  
www.valdereuil.fr

Animations
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D onner aux enfants le goût de 
la lecture… c’est l’ambition du 
Prix des Incorruptibles, 28e du 

nom cette année ! Lancé à travers la 
France depuis plusieurs semaines, ce 
prix de littérature jeunesse occupe une 
place de choix dans la vie rolivaloise. 
« Cela fait 16 ans que la Ville de 
Val-de-Reuil  f inance et soutient 
activement ce prix qui a l’immense 
mérite de mettre en avant la lecture 
plaisir », rappelle Annie Demarly, 
présidente de l’association AVEC, 
co-organisatrice de l’événement avec 
l’Education Nationale, la Ville, l’Agglo-
mération et la Drac.

À la rencontre des auteurs
Au total, 63 classes de la ville - de la 
maternelle au collège - participent à 
cette grande aventure littéraire où 
chaque niveau dispose d’une sélection 
de 5 livres à lire au fil de l’année. 
Dans le même temps, 9 auteurs se 
déplaceront à Val-de-Reuil et dans sa 
circonscription pour y rencontrer leurs 
jeunes lecteurs. « Nous faisons en sorte 
que toutes les classes rencontrent au 
moins un auteur ou un illustrateur de 

la sélection », confie Rosa Boucat, 
responsable de la médiathèque et 
référent du projet pour la ville. Une 
manière de découvrir une nouvelle 
approche du livre.  

Au mois de mai, place au vote : chaque 
enfant choisira alors son livre préféré 
parmi l’ensemble des ouvrages de sa 
sélection. Un palmarès local qui sera 
divulgué, comme de tradition, lors du 
salon des illustrateurs 2017 organisé les 
8 et 9 juin à la médiathèque.

Découvrons  
la médiathèque ! 
« Nous enverrons alors au jury national 
le résultat du vote local. L’ensemble de 
ces votes locaux permettra de désigner 
les lauréats nationaux 2017 », précise 
Annie Demarly. En attendant, c’est une 
véritable effervescence que suscite 
chaque année à Val-de-Reuil ce prix des 
Incorruptibles. « Les enfants se prêtent 
au jeu et apprécient beaucoup l’esprit 
de ce prix », confie une enseignante, 
ravie de l’initiative.
Un grand nombre d’animations ayant 
lieu à la médiathèque, cette aventure 
littéraire permet également de faire 
découvrir l’équipement aux enfants. 
« Certains reviennent même après 
avec leurs parents tant la médiathèque 
leur a plu », glisse Rosa Boucat. Pari 
doublement réussi ! n

« Un grand honneur »
Première auteure à inaugurer les Incorruptibles 2017 à Val-de-Reuil, Myriam 
Ouyessad écrit des livres pour tout-petit. Sélectionnée avec « Tibouli rêve de 
couleurs », cette enseignante de la région rouennaise participe pour la première fois 
au Prix. « Ca a été un grand honneur d’apprendre qu’on m’avait retenue ». 
Myriam Ouyessad rencontrera au total 28 classes de Val-de-Reuil et sa circons-
cription. Un cycle qui a débuté dès le mois de décembre. Et chaque fois, les enfants 
avaient consciencieusement préparé en classe la rencontre avec l’auteur. Si bien 
qu’en plus de se passionner pour l’aventure extraordinaire de Tibouli, ils avaient 
un flot de questions à poser à Myriam Ouyessad. Ce n’est pas tous les jours qu’on 
rencontre un auteur ; et ça, ça motive ! 

“ Toutes 
les classes 

rencontrent au 
moins un auteur ”

CultureCulture

Les Incorruptibles 
récidivent !
La 16e édition du Prix 
des Incorruptibles est 
lancée ! 63 classes de la 
ville participent cette 
année à l’aventure pour 
départager les livres en 
compétition. Rencontre. 

L’Arsenal  
en haut de l’affiche

Généalogie : mode d’emploi
Nouveauté à la médiathèque Le 
Corbusier ! Depuis le début de cette 
année 2017, un rendez-vous mensuel 
est proposé à toutes les personnes qui 
souhaitent effectuer des recherches 
généalogiques. Un atelier numérique 
destiné à bien débuter ses recherches et 
se repérer dans les ressources en ligne 
des archives départementales : que ce 

soit l’état civil, les registres matricules, 
les cadastres, les recensements…
Ce nouvel atelier est proposé tous 
les 1er samedis du mois de 14h à 16h. 
Il est gratuit et ouvert à tous mais les 
inscriptions sont obligatoires.
Médiathèque Le Corbusier,
88 rue Grande. Tél. 02 32 59 31 36
www.mediatheque-valdereuil.fr

Le théâtre de l’Arsenal vient de souffler sa première bougie. Retour sur une saison 
pleine de promesses et zoom sur une vie.

Dominique Boivin et Jean-Yves Lazennec 
ont pris les rênes de l’Arsenal dès son 
entrée en scène l’an passé. D’emblée, 

le théâtre a trouvé son public.

L ’Arsenal s’est déjà fait un 
nom. Un an seulement après 
l’ouverture du théâtre, le public 

afflue des quatre coins de la région. 
« Si la majorité de notre public vient 
de Val-de-Reuil, de l’Agglomération 
et du Département de l’Eure, un tiers 
environ des spectateurs se déplacent 
de bien plus loin », se réjouissent 
les deux directeurs de la structure le 
chorégraphe Dominique Boivin et le 
dramaturge Jean-Yves Lazennec. 
Attirer un public local tout en rayonnant 
à l ’échel le régionale… un déf i 
ambitieux que la Ville et l’équipe de 
l’Arsenal avaient à cœur de relever. Défi 
qui a d’emblée commencé à porter 
ses fruits : « La saison dernière, nous 
avons enregistré entre 14 000 et 15 000 
entrées sur 5 mois seulement, soit bien 
au-delà de nos prévisions. A chaque 
spectacle, nous remplissons entre 60 et 
100 % de la jauge ».

Théâtre, danse, musique
Pour cette 2e saison, lancée en octobre 
dernier, l’équipe de l’Arsenal compte 
bien monter encore en puissance. Alors 
que Dominique Boivin et Jean-Yves 
Lazennec ont mis les bouchées doubles 
sur le théâtre et la danse, ils ont changé 
leur fusil d’épaule côté musique.
Après avoir accueilli l’an dernier des 
pointures telles que Dominique A ou 
Melody Gardot, « nous avons pris le 
parti cette année d’associer la musique 
aux spectacles ». 
Tout au long de la saison, on retrouve 
ainsi des ciné-concerts, un « Concert 
en chocolat », un spectacle musical 
« Pierre et le Loup » ou encore « L’opéra 
de quat-sous »… 
Mais le temps des concerts viendra 
avec le festival du Caméléon et son 
éclatant programme.

Tous les écoliers au théâtre
Côté jeune public, pas question 
de lésiner sur les moyens : avec 10 
rendez-vous spécifiques dans l’année, 
les scolaires sont aux premières loges. 
« Le but étant que chaque classe de 
Val-de-Reuil vienne au moins une fois 
dans l’année au théâtre ». Trois de ces 
spectacles sont également proposés au 
grand public tout au long de la saison.
Une saison qui fait la part belle au parti-
cipatif grâce aux trois chorégraphes – 
la compagnie Beau Geste ; la compagnie 
Schift et Sylvain Groult – invités cette 
année. Leur mission ? Animer des ateliers 
et rendez-vous pour les amateurs, 
lesquels seront présentés le 20 mai 
prochain à l’occasion de la fête de la 
danse. Sans aucun doute, ici, tous les 
publics ont de quoi trouver leur bonheur.
Théâtre de l’Arsenal - 02 32 40 70 40

28 classes de la circonscription rencontreront 
Myriam Ouyessad, auteur de livres pour enfants.
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Naissances
OCTOBRE
Abou Dia Deh Salif
Adème Gasmi
Amina Delikaya
Anaë Ruffin
Camélia Makoundou
Doucette-Maëlie Bibimbou

Gabriel Vigneaud
Inaïs Lécossais
Layana Uranie
Lenny Huet Pointereau
Mathys Cattelin
Mohamed Boulahdaj

Mohamed Madane
Nawara Boulazaib Garroum
Raphäel-Nathan 
Koubangoye Ongouo
Robin Perez
Sarah Baba

NOVEMBRE 
Alioune-Badara Mbaye
Asmin Kotan
Audrey Thélier
Capucine Lenglet
Dunya Efe

Imran Balikci
Kamelia Maten
Louise Bourgeois
Maé Duval
Nour Benabbou

Rayan El Koutbi
Sidy-Oumar Kane
Sofyah Bandeira

DÉCEMBRE 
Abdelmouma Taouahiri
Anès Halouane
Bertin Kutlu
Calvin Lemaire
Délla Fall

Djayden Salliot
Ezékiel Joly Dellaoui
Faty Mbodji
Jules Béard
Kenan Bibimbou

Sham Almallhouhi
Sinem Bekdas
Sullivan Lopez-Garcia

JANVIER
Elyne Bensaïd 
Jayann Zaïre
Siryne Bensaïd

Mariages
OCTOBRE
Zahra APPRAOUI 
et Hamid OUZDI

Décès
OCTOBRE
Jean-Paul Parmeter, 72 ans
Jean-Baptiste Denis, 62 ans
Gérard Lesueur, 59 ans

Malika Kout, épouse Khrout, 78 ans
Pierre Godé, 79 ans
Toeuk Puth, 62 ans

NOVEMBRE 
Yvon Jaffré, 62 ans
Jean Feutelais, 97 ans
Josette Langlois, épouse Lebreton, 63 ans

Jacques Carroué, 66 ans
Patricia Guillot, épouse Lecomte, 50 ans
Gérard Deniau, 70 ans

DÉCEMBRE 
Stéphane Hasley, 42 ans
Bouzid Bouchama, 57 ans
Tony Framery, 27 ans

JANVIER 
Philippe Jubin, 59 ans

INFOS PRATIQUES
Recensement 2017 
La campagne de recensement vient 
tout juste de débuter. Jusqu’au 25 
février, 420 foyers rolivalois - soit 
8 % de la population sélectionnés 
par l’INSEE - recevront la visite des 
agents recenseurs recrutés par la 
Ville. Munis de leur carte officielle 
qu’ils présenteront à chaque famille, 
Stéphanie Pinson, Isabelle Baillet 
et Christian Avollé remettront à 
chacun un formulaire - anonyme et 
confidentiel - à remplir et à rendre 
avant le 25 février. Pour rappel, 
le recensement est obligatoire. 

Conseil municipal 
La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le jeudi 9 février 
à 20h00. Elle sera diffusée en vidéo 
et en direct sur www.valdereuil.fr. 

De garde le week-end
MÉDECIN
En l’absence du médecin traitant, 
appeler le 02 32 33 32 32.

PHARMACIE
Pour connaître la pharmacie de 
garde le week-end, contacter le 
commissariat de police au 
02 32 59 72 29.

État civil

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

O UI À UN JOURNAL TOUS LES 
MOIS. Quelle coïncidence ! 

A l’aube de l’élection présidentielle, 
un nouveau journal de la Ville est 
diffusé. Nous, nous militons pour 
un journal mensuel, car le droit à 
l’information est un droit fonda-
mental. Car toutes les générations 
de Rolivalois, privées d’informations 
depuis des années, ont besoin de 
suivre la vie locale pour mieux y 

participer. Le journal crée un lien 
essentiel entre tous les habitants et 
rythme la vie locale. A l’heure où de 
plus en plus de Rolivalois quittent 
la ville (le dernier recensement des 
services de l’Etat au 1er janvier 2017 
annonce une population locale 
en baisse de 0,50 %, avec 13 158 
habitants, soit moins qu’au siècle 
dernier et moins que les chiffres 
énoncés à chaque discours), il est 

grand temps que tous nous prenions 
conscience que notre ville, que 
nous aimons pour 1000 raisons, doit 
retrouver des chemins authentiques, 
sincères et de progrès. C’est le vœu 
que nous formulons pour 2017 pour 
Val-de-Reuil. Belle année à toutes les 
générations de Rolivalois. n

Michaël AMSALEM et les élus du 
Groupe « Générations Val-de-Reuil »

L ’Union Républicaine se bat au 
quotidien afin de garantir une 

démocratie à Val de Reuil. Pour cela, 
il convient de vous dire que de 2015 
à 2016, Val de Reuil n’a pas connu le 
désendettement espéré, mais belle 
et bien, une augmentation de cette 
dernière. Le sceptre de l’endettement 
sur notre budget n’est pas un présent, 
c’est un fardeau. Sans oublier que 
notre commune vie toujours avec 

son éternel soucis, un chômage 
important malgré un bassin d’emploi 
important et des habitants riches 
en compétences. Notre combat 
est le vôtre. Améliorer le quotidien 
des Rolivalois en améliorant l’accès 
aux soins spécialisés, c’est aussi 
une bataille dans notre combat et 
c’est un sujet oublié par le maire. 
Le manque de spécialiste est un vide 
pour notre commune. N’oublions pas 

le logement ! De belle façade aux 
intérieurs inchangés, la vitrine de la 
ville est sauf. Qu’en est-il de vous 
Rolivalois ? Marquée sous le signe 
de l’optimisme, du changement, 
il paraît que les pessimistes restent 
toujours spectateurs ! Avec l’Union 
Républicaine Soyez, les acteurs ! n

Laurent ROUSSEAU, groupe « l’Union 
Républicaine »

JEU CONCOURS 
PHOTO

Vous aimez votre ville ? 
Faites-nous partager les plus 
belles images que vous avez 
pu réaliser d’elle, que ce soit 

des paysages, des événements, 
des clichés artistiques… 

en participant à notre jeu 
concours ! La plus belle photo 

sera publiée dans notre prochain 
numéro de Val de Reuil Infos. 

Envoyez-nous vos photos  
avec vos coordonnées et une 

phrase explicative sur 
valdereuilinfos@valdereuil.fr
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CINEMA
RETROUVEZ TOUS 

LES HORAIRES DU CINÉMA 
LES ARCADES SUR  

WWW.VALDEREUIL.FR

Jusqu’au 15 février
Exposition

PLUME L’OURS POLAIRE ET 
L’EXPLORATEUR
Médiathèque Le Corbusier
Exposition jeune public. Sensibilisation au 
réchauffement climatique et aux espèces 
menacées. Nombreuses animations.
*Ouverte du mardi au samedi. Horaires sur 
www.mediatheque-valdereuil.fr

Samedi 28 janvier 
Concert 

MUSIQUES ACTUELLES 
Maison de la jeunesse et des 
associations – 19h00
Reprises de morceaux R’N’B par les groupes 
musiques actuelles du conservatoire
*Réservations : 02 32 59 62 81 - Entrée : Libre 
participation aux frais au profit du passeport 
culturel.

Vendredi 3 février
Poésie

CALLIGRAPHIE ET 
MARIONNETTES
La Factorie (Ile du Roy) – 20h30
Avec Christian Dherbécourt dans l’univers 
poétique de Christian Zimmermann.
Soirée précédée d’un apéro-poésie à 
19h00 avec les éditions Chomant
*De 3 à 10 €. Rens. 02 32 59 41 85

Samedi 4 février
Musique

CONCERT ZE RADIO
Maison de la jeunesse et 
des associations – 20h00
Ze Radio programme plusieurs groupes 
locaux pour une soirée 100 % musique.
*Participation aux frais.

Vendredi 10 février
Poésie

POÉSIE IRANIENNE
La Factorie (Ile du Roy) – 20h30
En présence de Gissoo Shakeri, chanteuse 
et poétesse iranienne en exil. Soirée 
précédée d’une rencontre avec les 
éditions Bruno Doucey à 19h00.
*De 3 à 10 €. Rens. 02 32 59 41 85

Samedi 11 février
Musique

CONCERT GOSPEL
Maison de la jeunesse et des 
associations – 20h00
Concert des chanteurs de l’association 
« Génération Gospel ».
*Gratuit.

Du 1er au 29 mars
Exposition

ENTRE MANDALA ET 
PEINTURE LETTRÉE
Médiathèque Le Corbusier
Exposition de mandalas de Coralie 
Jarguel et de peintures lettrées de Laurent 
Poyer dans le cadre du Printemps des 
Poètes. 
En plus de l’exposition, ateliers de 
peinture pour tous le mercredi 8 mars et 
le samedi 11 mars (enfants et adultes) de 
15h à 17h. 
*Exposition ouverte au public du mardi au 
samedi de 13h à 17h30.

Vendredi 3 mars
Natation

SOIRÉE NORDIQUE
Piscine municipale - 18h00 / 21h00
Une soirée aquatique en plein air dans 
une eau chauffée à 32 °C. Nombreuses 
animations au fil de la soirée.
*Entrée tarif adulte – Rens 02 32 59 42 12

Vendredi 3 mars
Musique

CONCERT ZE RADIO
Maison de la jeunesse et des 
associations – 20h00
Ze Radio programme plusieurs groupes 
locaux pour une soirée 100 % musique.
* Participation aux frais.

Lundi 6 février
Athlétisme

MEETING INDOOR DE L’EURE 
VAL-DE-REUIL
Stade Jesse Owens - 19h00
Meeting international d’athlétisme. 
70 athlètes, 2500 spectateurs. 
Complet.

Mardi 7 février
Comédie-ballet

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Denis Podalydès convoque tous les arts 
en choisissant de redonner à la pièce de 
Molière la forme originale d’une comédie-
ballet mise en musique sur les partitions 
de Molière. 
*De 8 à 25 €. Rens. 02 32 40 70 40

Jeudi 9 février 
Concert 

CHANT CHORAL 
Théâtre de l’Arsenal – 18h00
Les enfants des écoles de Val-de-Reuil, 
Léry et Poses chantent en chœur accom-
pagnés en musique par les professeurs 
du conservatoire.
*Entrée gratuite sur réservations : 02 32 59 62 81

Samedi 4 mars
Danse

EVÉNEMENT BEAU GESTE
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Laboratoires ludiques et éphémères, 
Les événements de la Cie Beau Geste 
mettent en connivence amateurs et 
professionnels : danseurs, chanteurs, 
musiciens, sportifs…
*Gratuit. Rens. 02 32 40 70 40

Vendredi 10 mars
Poésie

LE PRÉNOM A ÉTÉ MODIFIÉ
La Factorie (Ile du Roy) – 20h30
Texte de Perrine Le Guerrec sur la 
violence faite aux femmes ; interprété 
par Gersende Michel.
Soirée précédée de vidéo-poèmes par la 
Cie Full Petal machine à 19h00
*De 3 à 10 €. Rens. 02 32 59 41 85

Mercredi 15 mars
Danse

BEAUTY REMAINED FOR JUST 
A MOMENT THEN RETURNED 
GENTLY TO HER STARTING 
POSITION...
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine, 
s’entoure des danseurs de Moving Into 
Dance Mophatong, pour un hymne à la 
beauté africaine, excentrique et inventive.
*De 10 à 25 €. Rens. 02 32 40 70 40

Jeudi 16 mars
Concert

HOMMAGE À TÉLÉMANN
Auditorium du conservatoire – 20h00 
Musiques baroques du compositeur 
Georg Philipp Telemann interprétées par 
les ensembles de chant, de flûtes à bec 
et de flûtes traversières. 
*Gratuit. 
Réservations conseillées : 02 32 59 62 81

Vendredi 17 mars
Théâtre

DANS LA SOLITUDE DES 
CHAMPS DE COTON
Stade Jesse Owens - 20h00
Il y a le « dealer ». Il y a le « client ». Égarés 
dans la ville et dans la nuit. Dialogues 
d’ombres ? À Val-de-Reuil, ce sera le 
stade Jesse Owens : spectateurs debout, 
casques aux oreilles.
*De 8 à 20 €. Rens. 02 32 40 70 40

Samedi 18 mars
Jeunesse

CARNAVAL
Dans les rues de la ville
Défilé à travers la ville avec chars et 
costumes fabriqués par les centres de 
loisirs. Fanfares, arts de la rue, embra-
sement de Monsieur Carnaval.
Rendez-vous à 14h00, place des 4 saisons. 
Arrivée plaine Saint-Jean.

Mardi 21 mars
Cirque

ANECKXANDER
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Solo épuré. Alexander se tord, se teste, 
cherche violemment la limite, interroge la 
nôtre dans sa nudité sculpturale et crue.
*De 8 à 15 €. Rens. 02 32 40 70 40

Vendredi 24 mars
Danse

LA THÉORIE DES PRODIGES
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Tentative de réenchantement du monde 
par la danse, l‘image et la musique. La 
scène devient un espace pour prodiges 
virtuels et réels.
*De 8 à 25 €. Rens. 02 32 40 70 40

Vendredi 24 mars
Poésie-chanson

L’ŒIL DU FANTASSIN
La Factorie (Ile du Roi) – 20h30
Ben Herbert Larue chante Apollinaire. 
Soirée précédée d’un apéro-poésie, carte 
blanche à Mélanie Leblanc à 19h00
*De 3 à 10 €. Rens. 02 32 59 41 85

RETROUVEZ TOUTES  
LES INFOS  SUR LE SITE 
WWW.VALDEREUIL.FR

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

Vos 
sorties
JANVIER - FÉVRIER - 
MARS 2017

À ne pas manquer
LA ROLIVALOISE
Dimanche 12 mars
Départ à 10h30, avenue des Falaises
Près de 1500 sportives attendues pour la 11e 
édition de la Rolivaloise, cette course inédite 
au féminin de 3 et 5 km marche / 5 et 10 km 
course. Un événement où les femmes sont à 
l’honneur autour du sport et de la solidarité.
*Inscription gratuite en ligne sur le site internet 
www.larolivaloise.fr ou via le formulaire papier du 
15 janvier au 12 mars 2017.




