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Il se passe toujours quelque chose à Val-de-Reuil. 
Même l’été. 2017 en a à nouveau apporté la 
démonstration. Il y a eu Val-de-Reuil Côté Plage (photo 1), 
cette nouvelle opération qui a fait fureur début juillet au 
jardin sportif ; les festivités du 13 juillet, ponctuées par 
le grand feu d’artifice musical auquel assistaient près de 
5000 spectateurs (photos 2/3). Dès le lendemain, après 
un 14 juillet partagé avec nos villes jumelées, s’ouvrait 
Cin’Eté et ses 33 projections en plein air à la tombée de 
la nuit, suivies – grâce à l’adjoint à la culture Jean-Claude 
Bourbault - par des milliers de spectateurs (photos 4/5). 
N’oublions pas ce festival d’animations à la piscine, à la 
médiathèque, dans les espaces sportifs… et surtout ces 
joyeuses colonies de centaines d’enfants dans les centres 
de loisirs et les camps nature gérés par le service jeunesse 
(photo 6). Nul doute : ce fut un bel été à Val-de-Reuil !

L’été de tous 
les plaisirs !  

Vent de fête sur la ville
La plaine Saint-Jean s’est transformée le temps d’une journée en gigantesque 
royaume du sport, des associations et du spectacle le samedi 9 septembre ! 
Pas question pour ces milliers de visiteurs qui ont afflué au fil des heures de 
manquer l’incontournable événement de la rentrée rolivaloise : la fête de la 
ville ! Animations, démonstrations en tout genre, initiations, simulation de chute 
libre… il y en avait pour tous les plaisirs et toutes les générations jusqu’à la nuit. 
Jusqu’au ballet féérique des Luminéoles dans le ciel rolivalois et ce magnifique 
feu d’artifice de clôture !
Toutes les photos de la fête de la Ville sur www.valdereuil.fr
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M aintenant que nous savons que le Ministre compétent est 
contre, que le Préfet de l’Eure est contre, que le recteur 
de Normandie est contre, que le directeur académique de 

notre département est contre, que les conseillers départementaux 
de notre canton sont contre, que le Maire et le conseil municipal de 
Val-de-Reuil sont contre, que le Principal et les professeurs du collège 
Pierre Mendès France sont contre, que les parents des 350 élèves 
inscrits (450 l’an prochain) sont contre.

Maintenant que nous avons été informés que la principale du collège 
Alphonse Allais prévoit des effectifs pour la rentrée 2018 de près de 
500 élèves, ce qui met son établissement dans l’incapacité d’accueillir 
un enfant de plus.

Maintenant qu’il est de notoriété publique que le Collège Michel de 
Montaigne a refusé l’inscription de plusieurs enfants issus des CM2 de 
Val-de-Reuil à la rentrée 2017 alléguant qu’il était saturé et que c’est la 
vérité.

Maintenant  qu’ i l  est 
é tab l i  que jamais  le 
collège Pierre Mendes 
France n’a été un collège 
du type Pa i l le ron et 
que le prétendre était 
un grossier mensonge 
ou une la preuve d’une 
parfaite ignorance de la 
réalité.

Maintenant que l’on se 
souvient que Sébastien 
Lecornu, jeune exécutif 
départemental devenu 
jeune secrétaire d’Etat 
au prix d’une grande 
souplesse idéologique, 
rompant avec la gestion 
b r u t a l e  e t  s e c r è t e 

du dossier qui avait prévalu, avait indiqué, par une lettre reçue à la 
Communauté d’agglomération, qu’il fallait, localement, pendant un an, 
en engageant la concertation avec tous les acteurs, mener une réflexion 
sur le principe même de la fermeture de cet établissement plutôt qu’un 
autre et que ce travail n’a connu aucun début de concrétisation, ce qui 
pourrait montrer, chose impossible à croire, que les promesses varient 
d’un exécutif à un exécutant départemental en seulement 4 mois.

Maintenant que l’on se rappelle que l’agglomération Seine Eure, 
unanime, a voté en juin un moratoire d’au moins deux ans reportant 
toute décision tant une fermeture paraissait déstabilisatrice pour notre 
territoire.

Maintenant que nul n’ignore que le Conseiller départemental LR de 
Louviers M. Jubert, convaincu de sa stupidité, avait fait son affaire du 
retrait rapide de la mesure décriée.

Maintenant que l’on constate que les 200 logements annoncés à Val-de-
Reuil sont en train de se construire pour la prochaine rentrée et que 500 
autres sont lancés.

Maintenant que l’on observe que Val-de-Reuil est lancé dans un nouvel 
ANRU, le PNRU2, et que le but de ce projet est précisément d’éviter les 
friches administratives grâce à la participation budgétaire du départe-
ment que la fermeture de PMF par le même département créerait, 
schizophrénie pour le moins ubuesque, voire kafkaïenne.

Maintenant que, sous l’autorité du Président de la République 
Emmanuel Macron que je vais saisir, le Gouvernement de Edouard 
Philippe, que je vais saisir, a donné la priorité au soutien des élèves 
de ZEP et que, comme pour le Collège Pablo Neruda d’Evreux, le 
ressort du Collège Pierre Mendès France de Val-de-Reuil est le plus 
directement concerné par cette initiative, initiative à laquelle on imagine 
mal que le Conseil Départemental de l’Eure s’oppose, puisque c’est 
le département de M. Bruno Le Maire, département qui compte cinq 
députés En Marche (tous muets sur ce sujet qui va pourtant contre le 
programme de leur Majorité Parlementaire).

Maintenant qu’une rumeur prétend que M. Le Hongre enverra les 
enfants qui allaient naguère à Louviers à Michel de Montaigne au 
Vaudreuil pour mieux envoyer sur des routes encombrées de camions 
les petits rolivalois (dont on sait qu’ils sont évidemment pauvres, 
étrangers, en difficulté, et sans doute un peu bêtes !) à Pont de l’Arche 
ou à Louviers (2h de trajet/jour) avec les répercutions que l’on sait sur la 
santé, le sommeil, les résultats d’enfants de 10 à 14 ans, laissant place 
à toutes les stratégies familiales de contournement qui asphyxieront 
Montaigne, sans parler du coût faramineux du transport pour la collec-
tivité publique.

Maintenant qu’on s’aperçoit que rompre la chaîne éducative d’excel-
lence qui unit les écoles rolivaloises au meilleur lycée du département, 
Marc Bloch, via le collège Pierre Mendes France est une absurdité sans 
nom.

Maintenant que l’on discerne que ceux qui mettent en oeuvre cette 
décision ont certainement des qualités, mais n’ont aucune légitimi-
té pédagogique (en tant que Président actuel du CNED et ancien 
président de la commission paritaire d’un de nos établissements univer-
sitaires les plus prestigieux, j’en ai à peine…) et n’agissent qu’au nom 
d’une logique comptable que, en magistrat de la Cour des comptes, je 
recommanderais fermement à mes collègues de la Chambre Régionale 
des Comptes, de juger comme une politique de Gribouille ou une 
stratégie du sapeur Camembert.

Maintenant que l’ont sait que le bailleur social IBS est prêt à affecter le 
bâtiment mitoyen du collège à un internat.

Maintenant que le Ministre de l’éducation a demandé que le dossier 
soit évoqué à son cabinet.

Il apparaît évident qu’il faut ajourner sine die le conseil d’administration 
du Collège Pierre Mendès France du 2 octobre 2017. C’était au cours 
de cette réunion que la décision sans aucun fondement de fermer 
l’établissement devait être prise. A contrario, il est temps de se mettre 
enfin à travailler sérieusement, entre professionnels, sans politiciens, 
et d’examiner le maintien du Collège Pierre Mendes France grâce à 
la création d’un Internat d’Excellence (astucieusement à 1000 mètres 
d’une gare !) piste que, sur la suggestion des services de Jean-Michel 
Blanquer alors directeur de l’enseignement scolaire au Ministère de 
l’éducation, le département de l’Eure avait étudié lorsqu’il était –bien- 
géré par Jean Louis Destans.

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

Sommaire
Éditorial
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À la rencontre des enfants et des enseignants !
À en juger les promesses des petits 
Rolivalois, l’année sera exceptionnelle 
dans toutes les écoles de Val-de-Reuil ! 
Après avoir poussé la porte des 99 
classes des écoles maternelles et 
élémentaires et salué individuellement 
chaque enseignant, Marc-Antoine 
Jamet a posé aux enfants les incontour-
nables questions de rentrée. Aux deux 
questions « serez-vous sages ? » et 
« travaillerez-vous bien ? », les réponses 
ont été unanimes et enthousiastes : 
« OUI ! ». De quoi être rassurés…
Ce lundi 4 septembre, dès 8h00 et 
jusqu’en fin de journée, le maire a donc 
– comme il le fait chaque année - fait le 
tour des écoles, s’assurant également 

que tous les travaux prévus avaient été 
réalisés, mais aussi des deux collèges 

et du lycée. Une manière de souhaiter 
à tous une belle année ! n

Quoi de neuf à l'école ?

L undi 4 septembre ! Un grand jour 
pour Manon et sa famille : finie 
l’école maternelle pour la petite 

fille de 6 ans scolarisée à l’école des 
Cerfs-Volants. Bienvenue dans l’école 
des grands.
Manon, qui vient de rentrer en CP, 
fait partie des 150 écoliers rolivalois 
concernés par l’une des premières 
réformes scolaires du quinquennat. 
Dans sa classe, ils ne sont plus que 12 
élèves ; sa maîtresse, Karen Dubosc-
Jezequel, en comptait le double l’an 
passé.
Comme aux Cerfs-Volants, toutes les 
classes de CP dans les quartiers situés 
en REP + ont adopté ce nouveau 
dispositif cette année. À Val-de-Reuil, 
les écoles Coluche et Jean Moulin sont 
également concernées ; tout comme 
l’école du Pivollet (située en REP en non 
en REP +), que la ville a souhaité inclure 
dans le dispositif dès cette rentrée car 
elle disposait des espaces disponibles.
Encore un peu de patience pour 
les Dominos et Louise Michel dont 
le dispositif des 12 élèves par classe 
s’appliquera pour les CP comme pour 
les CE1 à la rentrée 2018. « La réforme 
prévoit en effet qu’en 2018, toutes 

les classes de CP et CE1 de REP et 
REP + soient dédoublées », confirme 
Catherine Duvallet, 1ère adjointe en 
charge de l’Education. Seule l’école 
Léon Blum n’est pas concernée puisque 
située hors REP et REP+.
Nathalie, la maman de Manon, est 
plutôt satisfaite de cette nouvelle 
organisation : « Ce petit nombre 
d’élèves est vraiment pratique. Les 
conditions sont plus favorables pour 
mieux réussir ». Même enthousiasme à 
l’école Jean Moulin. « Les enseignants 
auront plus de temps à consacrer aux 
enfants pour mieux apprendre », se 

réjouit Sarah, la maman de Lilou. Du 
côté des enseignants, c’est également 
une nouvelle façon de travailler. À 
l’école Coluche par exemple, Chloé 
Jedrusiak, Noémie Foyer et Mina 
Mellouk, les trois enseignantes de CP, 
travailleront main dans la main. « Il est 
vrai que c’est une façon complètement 
différente d’enseigner ; nous travaillons 
en concertation permanente toutes les 
trois », confirme Chloé Jédrusiak. Toute 
l’année, les CP de Coluche partageront 
leur temps entre les trois enseignantes, 
selon les ateliers, selon les matières.

D’où la nécessité de regrouper, dans 
chaque école, les classes de CP dans 
des locaux contigus. Autant dire que 
c’est une véritable course contre la 
montre à laquelle se sont livrés les 
services municipaux, tout au long de 
l’été, pour aménager, peindre, meubler 
dans des délais record les locaux néces-
saires à la mise en œuvre de cette 
nouvelle organisation.
Mission réussie… en attendant la suite 
désormais à la rentrée 2018 ! n

J amais depuis 10 ans, Val-de-Reuil 
n’avait enregistré d’effectifs aussi 
importants lors d’une rentrée des 

classes ! Rien d’étonnant donc à ce que 
la ville bénéficie cette année de deux 
ouvertures de classe : l’une à l’école 
élémentaire du Pivollet et l’autre grâce 
à un dispositif Toute Petite Section 
(TPS) à l’école Jean Moulin.
Le poste supplémentaire créé au Pivollet 
permet bien-sûr d’alléger les effectifs 
dans les classes et d’améliorer les 
conditions d’apprentissage des élèves.
L’ouverture de la toute petite section 

(elles sont désormais 4 à Val-de-Reuil) 
permet aux petits Rolivalois de 
rejoindre, plus nombreux encore les 
bancs de l’école dès 2 ans. Considérée 
comme un véritable atout dans la lutte 
contre la difficulté scolaire, « cette 
classe, qui fonctionne uniquement 
le matin, peut accueillir jusqu’à 18 
enfants de 2 ans », explique Aurélie 
Lefebvre, leur enseignante et par 
ailleurs conseillère municipale. Le jour 
de la rentrée, 6 enfants avaient rejoint 
la classe. Les autres l’intégreront au fil 
de l’année. n

Marc-Antoine Jamet a rencontré chaque enseignant le jour de la rentrée.

2030
écoliers rolivalois
de maternelle et d’élémentaire 
ont repris le chemin de l’école le 4 
septembre dernier. Répartis dans les 
sept groupes scolaires de la ville, ils 
n’ont jamais été aussi nombreux que 
lors de cette rentrée.

111
enseignants
œuvreront cette année dans 
les 99 classes rolivaloises que 
compte désormais la commune en 
maternelle et en élémentaire. Ils 
étaient 103 enseignants l’an passé 
pour 92 classes.

En chiffres

Les écoliers des Cerfs-Volants sont concernés par le dédoublement des CP, tout comme ceux
du Pivollet, de Coluche et de Jean Moulin.

À Jean Moulin, Lilou et ses camarades de CP ont découvert la classe à 12 !

En CP, 12 élèves par classe
Depuis la rentrée, les CP ne sont plus que 12 élèves maximum par classe au Pivollet, 
à Jean Moulin, à Coluche et aux Cerfs-Volants. Rencontre.

“ Les conditions 
plus favorables ”

Jean Moulin dispose désormais d’un dispositif de toute petite section pour les petits de 2 ans.

Deux nouvelles classes !
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Quoi de neuf à l'école ?

L’école, une priorité à Val-de-Reuil ! Chaque année, la ville 
consacre ainsi 10 % du budget municipal aux écoles. Pour 
cette année scolaire 2017-2018, des moyens plus importants 
encore seront déployés dans les sept groupes scolaires. Le 
programme de travaux a débuté cet été et se poursuivra tout 
au long de l’année dans toutes les écoles de la ville. Plus de 
2,2 millions € seront investis par la ville pour ses écoles en 
2017-2018.

LEON BLUM

Un hall rafraîchi et accueillant : c’est ce qu’ont découvert 
les élèves d’élémentaire de Léon Blum en pénétrant dans 
leur école à la rentrée. La Ville a également profité de l’été 
pour remplacer cinq fenêtres de toit à l’intérieur de l’école 
maternelle.
Dans les prochains mois, c’est le parvis de l’école qui sera 
intégralement refait ainsi que la voie de l’Epargne (chaussée, 
trottoirs, éclairage public, aménagement global) qui longe 
l’établissement.

COLUCHE

À l’école Coluche, des menuiseries seront remplacées ces 
prochaines semaines tandis qu’une importante réhabilitation 
débutera à l’automne pour plus de 500 000 €.

LES CERFS VOLANTS

Pas de répit du côté des chantiers jeunes ! Les jeunes 
Rolivalois, mobilisés tout le mois de juillet, ont totalement 
repeint la façade extérieure de l’école, côté parking !
Dans cette école, les études sur la restructuration de l’école 
sont en cours (voir p.22). Elles détermineront si la ville s’oriente 
vers une réhabilitation des locaux ou une démolition / recons-
truction. Réponse dans les prochains mois.

JEAN MOULIN

Attention, peinture fraîche ! À l’école Jean Moulin, les 
pinceaux ont fonctionné à plein régime cet été pour préparer 
l’arrivée de la nouvelle classe de toute petite section où les 
bambins ont à leur disposition un mobilier flambant neuf.
Prochaine étape dans l’école de la voie Frénégonde : le 
remplacement des baies vitrées et des sheds cet automne. 
Ce chantier viendra clore les travaux de réfection des toits 
terrasses et le remplacement des centrales d’air réalisés l’hiver 
dernier.

LES DOMINOS

Une nouvelle vie attend ces prochains 
mois l’école des Dominos. Dès la fin 
2017, la Ville engagera d’importants 
travaux d’accessibilité, d’isolation 
phonique et thermique dans le hall 
d’accueil… Tous ces chantiers, essen-
tiellement réalisés lors des vacances 
scolaires, devraient s’étendre sur une 
année. En attendant, des travaux de 
peinture ont été réalisés cet été dans la 
classe de petite section et du nouveau 
mobilier installé.

LOUISE MICHEL

Après le dispositif incendie remplacé 
cet été, la Promenade des Tilleuls entre 
l’école et le gymnase Léo Lagrange sera 
refaite dans les prochaines semaines.

DANS TOUTES 
LES ÉCOLES

D’ici fin 2017 débuteront les travaux de 
sécurisation de l’ensemble des écoles 
de la ville. Un chantier qui consiste 
notamment à surélever clôtures et 
barrières, à installer des alarmes alerte 
attentats avec flashs et des vidéo-
phones, à poser sur les fenêtres des 
filtres flagrants (pour empêcher de voir 
à l’intérieur des classes). n

Aux petits soins des écoles !
Cette nouvelle année scolaire sera placée sous le signe des travaux dans les 
écoles.  Après les premières interventions de l’été, les chantiers se succèderont 
au fil des mois. Au total, 2,2 millions € de travaux sont programmés en 2017-2018. 
Petit tour d’horizon. 

Des travaux de sécurisation sont prévus cette année dans l’ensemble
des écoles.

Les travaux d’isolation thermique et phonique
débuteront cette année.

Le hall d’accueil de l’école Léon Blum a été rafraîchi cet été.

De nombreuses communes ont fait le 
choix de repasser à la semaine de 4 
jours cette année. Ce n’est pas le cas 
de Val-de-Reuil. Pourquoi ?
Nous avons refusé de prendre 
cette décision dans la précipitation. 
Aujourd’hui, les TAP (temps d’activités 
périscolaires) fonctionnent particu-
lièrement bien à Val-de-Reuil, la ville 
ayant consacré les moyens nécessaires 
pour proposer des activités gratuites 
de qualité. Près de 70 % des enfants 
y participent. Cela n’aurait pas été 
sérieux de tout remettre en cause aussi 
brusquement. La décision a été prise en 
accord avec l’inspecteur et la majorité 
des conseils d’école ont voté pour la 
reconduction des 4 jours et demi cette 
année.
Cette décision a été prise exclusi-
vement pour cette année ?
Nous nous sommes laissés un an de 
réflexion. Tout au long de l’année, nous 
allons consulter les partenaires pour 
voir comment évoluent les demandes 
de chacun, que ce soit du côté des 
enseignants ou des parents. Si l’orga-
nisation des rythmes scolaires devait 
être modifiée à la rentrée 2018, cela 

se ferait dans la plus grande concer-
tation et dans l’intérêt supérieur des 
écoliers rolivalois. Mais il est clair que la 
disparition des financements de l’Etat 
va nous contraindre.
Quelles seraient les incidences d’un 
retour à une semaine de quatre jours ?
Les activités mises en place dans le 
cadre de la réforme ont nécessité de 
faire appel à de nombreux intervenants, 
dont le talent et le professionnalisme 
sont reconnus. Il s’agit notamment 
d’animateurs de la ville, de services 
municipaux, d’enseignants volon-
taires, d’associations, d’intervenants 
indépendants… Nous avons créé des 
emplois autour ce dispositif.
Par ailleurs, les enfants qui bénéficient 
de la semaine répartie sur 4 jours et 
demi – notamment lorsqu’ils viennent 
de milieux défavorisés – bénéficient 
d’un encadrement sur 5 jours, ne sont 
pas livrés à eux-mêmes, déjeunent à 
la cantine, suivent une éducation et 
un enseignement constant. Les TAP 
leur permettent de découvrir d’autres 
choses. C’était cela aussi le sens de 
la réforme voulue par Najat Vallaud-
Belkhacem. n

« Pas de décisions 
dans la précipitation »
Les écoliers rolivalois ont repris le chemin de l’école 
4 jours et demi par semaine. Catherine Duvallet, 
adjointe au maire en charge de l'Éducation, explique 
le point de vue de la municipalité sur le sujet.

Catherine Duvallet assure qu’une nouvelle consultation des partenaires sera mise en place cette année.
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Quoi de neuf à l'école ?

Profession Atsem !
42 ATSEM épaulent au 
quotidien les enseignants 
dans chaque classe de 
maternelle. Discrètes 
mais indispensables, ces 
agents abattent un travail 
monumental. Rencontre.

5 ans maintenant qu’Annie Demarly 
et Valérie Swiech partagent leur 
quotidien à l’école des Dominos. 

Enseignante en petite section, et par 
ailleurs directrice de cet établissement 
du germe de Ville, Annie Demarly ne 
s’en cache pas : « Valérie est essentielle 
dans la classe. Je ne vois pas comment 
je m’en sortirais sans elle ».
Valérie n’est pas enseignante, elle 
travaille pour la ville de Val-de-Reuil. 
Son métier ? ATSEM (agent territorial 
spécialisé en école maternelle), comme 
41 autres collègues réparties dans 
toutes les classes maternelles de la 
commune.
« Les  ATSEM sont  des  agents 
municipaux, spécialistes de l’enfant, 
dont la mission est d’épauler et de 
seconder les enseignants dans la classe 
et en dehors des heures de classe », 
indique Catherine Duvallet, adjointe 
au maire en charge de l’Education. 
Aujourd’hui, Val-de-Reuil est une des 
rares communes à avoir fait le choix 
de maintenir une ATSEM par classe. La 

plupart de ses homologues ont préféré, 
par souci d’économies, mutualiser ces 
personnels.

Un marathon quotidien
« Le contact privilégié avec les enfants 
est ce qui est le plus intéressant dans 
notre métier », confie Valérie Swiech, 
Atsem depuis 1999. Un métier 
passionnant et enrichissant mais incon-
testablement difficile. « C’est vrai que 
nous faisons énormément de choses 
dans la journée ; c’est très physique ».
Le marathon quotidien des Atsem 
débute par l’accueil des enfants le 
matin, se poursuit par la préparation 

des activités et la prise en charge d’un 
groupe pendant les ateliers ; il faut aussi 
accompagner les enfants aux toilettes, 
prendre en charge le repas des petits à 
la cantine puis gérer la sieste et les TAP 
(temps d’activités périscolaires). Une 
fois les enfants partis, pas de répit avant 
que la classe n’ait été remise en état !
Et quand la cloche des grandes vacances 
a sonné pour les bambins comme pour 
les enseignants, une nouvelle mission 
commence pour nos 42 ATSEM dans 
les écoles désertes : nettoyer de 
fond en comble toutes les classes, les 
dortoirs, les jouets, le matériel… Ensuite 
seulement, viendra l’heure de leurs 
vacances… sacrément méritées ! n

E st-ce un s igne d’espoir  ? 
Toujours est-il que du côté du 
collège PMF, on veut y croire ! 

Croire que l’arrivée d’un nouveau 
chef d’établissement pourrait être un 
premier signal vers la pérennité de 
l’établissement, menacé de fermeture 
à la rentrée 2018 par le Département.
Hocine Benhedane vient en effet d’être 
remplacé par Etienne Crétu, désormais 
secondé par Kattel Gaillardou, la 
nouvelle principale-adjointe (qui 
remplace Sylvie Hochart-Rondet). 
Etienne Crétu ne cache pas qu’il fera 
tout son possible pour pérenniser l’éta-
blissement. « Nous n’avons aucune 
certitude sur la fermeture ; je suis là 
pour faire avancer le collège ».
Celui qui était jusqu’alors principal au 
collège de Saint-André de l’Eure après 
avoir occupé le poste de proviseur 
adjoint au lycée Le Corbusier à Saint-
Etienne du Rouvray, est plutôt satisfait 
de la stabilité des effectifs de cette 
rentrée : 275 collégiens fréquentent 
PMF. Des effectifs qui devraient bientôt 
augmenter grâce au programme de 
logements en cours de construction 
face au col lège. « 100 maisons 

commencent à sortir de terre », confirme 
Marc-Antoine Jamet qui compte bien 
accentuer plus encore la mobilisation 
pour empêcher la fermeture du collège.
« Je me suis entretenu de manière 
informelle avec le nouveau Ministre 
de l ’Educat ion nat iona le ,  t rès 
étonné de cette décision ». Le maire 
de Val-de-Reuil va désormais se 
rapprocher, de manière plus officielle, 
du cabinet du Ministre. « À l’heure où 
le Ministre organise le dédoublement 
des CP pour limiter le nombre d’élèves 
dans les classes, on voudrait blinder 
deux collèges* pour en fermer un : c’est 
contradictoire ».
De la même manière, Marc-Antoine 
Jamet a demandé à rencontrer Pascal 
Lehongre, le nouveau Président du 
Département pour ré-évoquer la 
situation. Il attend sa réponse.
En attendant, élèves et enseignants 
ont repris le chemin du collège pour 
cette nouvelle année où les projets ne 
manquent pas. Reste à espérer qu’ils 
pourront se poursuivre longtemps 
encore ! n

*les élèves de PMF seraient répartis entre les 
collèges A.Allais et Montaigne.

Le collège PMF veut 
croire en son avenir
Etienne Crétu vient d’être nommé Principal du collège 
Pierre Mendès-France, menacé de fermeture. Chacun 
le sait : l’année sera décisive ! Le point sur la situation.

Joël Garnier 
prend les rênes 
de Marc Bloch
Après sept années passées à la tête du 
lycée Marc Bloch, Jean-Pierre Cantrelle 
a rejoint Fécamp début septembre. 
Le proviseur a passé le flambeau à 
Joël Garnier, tout droit venu du lycée 
Augustin Hébert à Evreux, dont il a été 
proviseur pendant 4 ans.
Ses premières impressions sont plutôt 
élogieuses. « C’est un lycée agréable 
qui compte beaucoup de projets. On 
voit que les élèves se sentent bien 
ici ; qu’ils s’impliquent et au final, 
réussissent bien ».
De fait, le lycée Marc Bloch affiche de 
très bons résultats aux examens, et 
particulièrement au baccalauréat. En 
2016, il était même en tête du palmarès 
des lycées de l’Eure. « Il faut toutefois 
rester vigilant pour maintenir ces taux 
de réussite ».

Epaulé par Hilda Dardillac, nouvelle 
proviseure-adjointe (elle remplace 
Stéphanie Soloy) jusqu’alors princi-
pale-adjointe à Etrepagny, Joël Garnier 
compte bien poursuivre sur cette 
dynamique en maintenant tous les 
projets existants et en encourageant les 
nouveaux.
Pour cela, il s’appuie sur une équipe 
d’enseignants très volontaires et 
motivés. n

Les tablettes à l’école !
Donner aux équipes éducatives de 
nouveaux moyens pour développer 
une pédagogie numérique : c’est la 
volonté de la ville depuis plusieurs 
années. Ainsi, chaque école dispose 
désormais d’une mallette de tablettes 
numériques financées par la ville.
Dans les prochains jours, l’école des 

Cerfs-Volants, la seule non pourvue 
jusqu’à présent, se verra remettre 
deux mallettes de 27 IPAD avec vidéo-
projecteurs. L’équipement de l’école 
Louise Michel, qui avait été dérobé 
voici un an, sera également reconstitué 
dans les mêmes délais que les Cerfs-
Volants. n

Valérie Swiech (à droite), l’une des 42 ATSEM de la ville, épaule Annie Demarly (à gauche) 
au quotidien depuis 5 ans.

Toutes les écoles seront équipées d’ipad
 cette année.

Etienne Crétu, le nouveau principal de PMF et son adjointe Kattel Gaillardou.

Joël Garnier est le nouveau proviseur et 
Hilda Dardillac, son adjointe.



12 13VAL-DE-REUIL INFOS
AUTOMNE 2017

VAL-DE-REUIL INFOS
AUTOMNE 2017

Quoi de neuf à l'école ?

Centres de loisirs : 
l’union fait la force !
L’organisation des centres de loisirs a été modifiée : désormais, ils sont regroupés 
sur trois sites chaque soir après 16h30 et le mercredi ; sur deux sites pendant les 
vacances scolaires.

N ouveau bou leversement 
en vue à la rentrée 2018 : 
tous les CP et  CE1 de 

Val-de-Reuil (excepté Léon Blum, située 
hors périmètre REP et REP+) seront 
répartis dans des classes de 12 élèves 
maximum ! C’est dire le besoin criant 
en nouveaux locaux auquel devra faire 
face la ville dans quelques mois.
Aux grands maux, les grands moyens ! 
Pour anticiper cette réorganisation 
profonde et compte tenu aussi de la 
suppression brutale du financement des 
emplois aidés entérinée par le nouveau 
gouvernement, décision a été prise de 
modifier le fonctionnement des centres 
de loisirs rolivalois. « Jusqu’alors, la ville 
disposait d’un centre de loisirs attenant 
à chaque groupe scolaire », indique 
Gabriel Rojzman, responsable du 
service jeunesse. En période scolaire, 
sept centres de loisirs fonctionnaient 
donc en permanence, excepté le 
mercredi où cinq centres seulement 
ouvraient leurs portes.
Désormais, les sept structures de 
proximité sont donc regroupées sur 
trois sites, indépendants des écoles : les 

Œillets Rouges (voie Marmaille), la Voie 
Blanche (voie Frénégonde) et la Trésorerie 
(rue Calcul). Pas de changement du côté 
de la Ferme des Jeunes et du centre 
de l’Eléphant (pré-adolescents et les 
adolescents) qui maintiennent leur 
fonctionnement actuel.

Qui va où et quand ?
Concrètement, que ce soit le soir après 
16h30 ou le mercredi, tous les enfants 
de l’école des Dominos, du Pivollet 
et de Louise Michel sont regroupés 

aux Œillets Rouges ; tous les enfants 
des Cerfs-Volants et de Jean Moulin 
rejoignent la Voie Blanche et tous les 
enfants de l’école Coluche et Léon 
Blum, la Trésorerie (la sécurité des 
enfants en sera renforcée).
« Pendant les jours de classe, cela ne 
concerne ni les accueils du matin, ni le 
temps de midi ni les TAP qui continuent 
de fonctionner dans chaque école », 
précise Gabriel Rojzman, rappelant que 
cette organisation sera neutre pour les 
enfants qui continueront de bénéficier 
du même niveau d’encadrement.
Autre modification : pendant les 
vacances scolaires, deux des trois 
centres de loisirs seront en fonction-
nement, et ce en alternance.
Quant aux espaces libérés, ils pourront 
accueillir dès la rentrée scolaire 2018 
les nouvelles classes créées qu’il reste 
à aménager. n
*Les inscriptions dans les centres de loisirs 
pour les vacances de la Toussaint sont déjà 
ouvertes au service municipal de la jeunesse – 
mairie de Val-de-Reuil 02 32 09 36 74.  
Mail : scolairejeunesse@valdereuil.fr

Des activités tous azimuts !
Tous les petits Rolivalois qui le souhaitent continuent à profiter cette année des 
temps d’activités périscolaires, chaque jour de 15h20 à 16h30 après la classe. 
Avec une moyenne de 70 % des élèves inscrits, le dispositif- totalement gratuit 
pour les familles - fonctionne particulièrement bien à Val-de-Reuil. Au total, ce 
sont plusieurs dizaines d’activités diverses (sportives, culturelles, citoyennes, 
écologiques, d’expression…) qui sont proposées aux enfants du mois de 
septembre au mois de juin, sur inscriptions et engagement des familles. Les 
activités périscolaires rolivaloises sont souvent citées en exemple dans la région.

Vacances 
scolaires : 
le calendrier 
2017-2018
Vacances de la Toussaint : du 
samedi 21 octobre au dimanche 5 
novembre inclus

Vacances de Noël : du samedi 
23 décembre 2017 au dimanche 7 
janvier 2018 inclus

Vacances d’hiver : du samedi 24 
février 2018 au dimanche 12 mars 
2018 inclus

Vacances de printemps : du 
samedi 21 avril 2018 au dimanche 6 
mai 2018 inclus

Vacances d’été : à partir du samedi 
7 juillet 2018

Jours fériés :

Attent ion ,  pas  de  pont  de 
l’Ascension cette année. Les écoliers 
auront donc classe le vendredi 11 
mai 2018.

Les jours où les élèves n’auront 
pas classe : lundi 2 avril (lundi 
de Pâques) ; mardi 1er mai (fête 
du travail) ; mardi 8 mai (victoire 
de 1945) ; lundi 21 mai (lundi de 
Pentecôte)

Y ucca et Sam ont beau être 
des Rolivalois pas tout à fait 
comme les autres, les écoliers 

de Louise Michel et des Dominos les 
ont immédiatement adoptés ! C’est 
donc accompagnés de plusieurs 
dizaines d’enfants que les deux ânes 
vont à l’école le matin, quatre jours par 
semaine.
Si l’asinobus – ce mode de transport 
scolaire doux proposé par l’association 
Le Chemin de Halage - fait fureur à 
Val-de-Reuil depuis 3 ans autour de 
Louise Michel, il vient tout juste de 
s’étendre vers les Dominos, au départ 
de l’écoquartier des Noés.
Plus besoin pour les écoliers des 
quartiers concernés de porter leur 
cartable pour aller à l’école ! Yucca et 
Sam s’occupent de tout, pourvu que 
les enfants marchent à leurs côtés. « Il 
est évident que les enfants prennent 
plaisir à aller à l’école avec les ânes », 
confie Solveig Rassat, coordinatrice de 
l’association avec laquelle la Ville de 
Val-de-Reuil a passé convention. Non 
seulement le contact avec l’animal est 
très chaleureux mais l’asinobus permet 
en plus de redonner le goût de marcher 
aux familles ».

De fait, de nombreux parents et enfants 
viennent plus volontiers à l’école à pied 
depuis que les ânes sont du voyage. 
« Cela permet ainsi de limiter un tant 
soit peu l’afflux de voitures autour 
de l’école », précise Pascal Regnault, 
directeur Enfance Jeunesse Education 
à la ville de Val-de-Reuil.

Mode d’emploi
Yucca et Sam ont élu domicile une 
partie de la semaine dans l’enclos 
spécialement aménagé pour eux au 
beau milieu de l’écoquartier. Le lundi et 
le mardi, ils emmènent donc les enfants 
du quartier et leurs camarades des 
environs jusqu’à l’école des Dominos.
Après un mercredi de repos, cap sur 
Louise Michel les jeudi et vendredi 
où ils accompagnent les enfants du 
quartier du Mail, du Parc et autres rues 
environnantes, selon la demande.
Et pas question, une fois les écoliers 
amenés à bon port, de quitter les lieux 
sans l’incontournable séance de câlins 
ouverte tous les enfants de l’école. 
Après l’effort, le réconfort ! n
*Pour participer à l’asinobus, rendez-vous 
devant l’école les jours de présence des ânes et 
faites-vous connaître auprès de Solveig Rassat.

Quand les ânes vont à l’école !
Quoi de mieux qu’un âne pour porter son cartable sur le chemin de l’école ? C’est la 
belle aventure quotidienne de certains écoliers rolivalois qui savourent les plaisirs 
d’aller à pied à l’école.

Vendredi 8 septembre : chaleureuses retrouvailles avec les ânes à Louise Michel

Les Oeillets Rouges font partie des 3 sites qui accueilleront désormais les enfants le soir,
le mercredi et pendant les vacances.
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Quoi de neuf ?

Les vélos à l’abri
Finis les réverbères transformés en 
range-vélos ! Le parking de la gare, 
réaménagé il y a quelques mois, dispose 
désormais de véritables abris à vélo. 
Après de longs mois d’attente, la SNCF 
a finalement installé les équipements 
fin juin. Au grand soulagement des 
cyclistes !
Installé le long du bâtiment de la 
gare, « l ’abri vélo compte deux 
parties distinctes : l’une est sécurisée, 
l’autre non », indique Michel Pison, 
conducteur de projet à la SNCF et chef 
d’orchestre de ce chantier. La partie 
non sécurisée, qui abrite 18 empla-
cements, est accessible librement 
à tous les cyclistes. Quant à la partie 
sécurisée, elle ne peut être utilisée que 
par les détenteurs de la carte à puces 
Atoumod (carte d’abonnement qui 
coordonne les réseaux de transports 

en Haute-Normandie). « En passant la 
carte devant le détecteur, la porte se 
déverrouille », précise Michel Pison. 
L’abri vélo rolivalois est jusqu’alors un 
modèle unique dans la région. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle son 
installation s’est fait attendre. « Pour 
l’heure, tous nos abris vélos étaient 
en bois. Avec l’architecture de la gare 
de Val-de-Reuil, le bois n’aurait pas 
été esthétiquement compatible. Nous 
avons donc dû trouver un nouveau 
fournisseur qui nous produise un 
modèle spécifique en métal ».
Preuve de l’utilité de l’équipement, 
une petite dizaine de vélos stationnent 
chaque jour sous leur nouveau toit ! n
*Pour utiliser l’abri vélo sécurisé, 
contacter Transbord (rue de la Laiterie 
à Louviers) si vous n’avez pas la carte 
Atoumod 02 32 40 44 44.

La police 
municipale 
mieux 
équipée !
Depuis l’été, les neuf agents de 
police municipale de Val-de-Reuil 
disposent de nouveaux véhicules. 
La Ville a en effet choisi de mettre à 
leur disposition deux Dacia Dusters 
qui remplacent désormais les deux 
Renault Megane âgées d’une dizaine 
d’années. 
Ces nouveaux véhicules permettent 
des interventions plus efficaces sur 
tous types de terrain, en toutes 
circonstances et pour un investis-
sement très raisonnable. 
La police municipale de Val-de-Reuil 
est joignable 7 jours / 7, 24 heures 
sur 24. Selon les circonstances, les 
agents orientent les Rolivalois ou 
interviennent directement. 
*Police municipale – 5 impasse 
des Turbulents – 02 32 09 44 44 –  
police.municipale@valdereuil.fr

Protégés de la pluie !
On ne craindra plus la pluie et le vent en attendant 
le bus à la gare de Val-de-Reuil ! Depuis cet été, un 
immense abribus a en effet été installé devant la gare, 
permettant d’accueillir l’ensemble des usagers des 
différentes lignes Transbord (le réseau de transports 
en commun de l’Agglomération) desservies. Ce tout 
nouvel équipement – au design très épuré et contem-
porain que le maire de Val-de-Reuil avait dessiné à 
l’Agglomération - a été aménagé par l’Agglomération 
de telle sorte que trois grands bus puissent se garer 
en file indienne sans que les usagers n’aient à quitter 
leur abri. Le futur bus à haut niveau de service (BHNS) 
stationnera également le long de cet abribus. n

L’équipement, au design très épuré, permet à
l’ensemble des usagers d’attendre le bus à l’abri.

Dès l’installation des range-vélos, les cyclistes ont investi le nouvel équipement.

Val-de-Reuil décrochera-
t-elle sa 4ème fleur cette 
année ? Le jury national, 
qui a sillonné la ville fin 
août, rendra son verdict 
début novembre.

V al-de-Reuil s’est lancée cette 
année un défi de taille : entrer 
dans le cercle très fermé des 

villes françaises labellisées 4 fleurs ! 
Elles ne sont aujourd’hui qu’un peu plus 
de 200 aux quatre coins du territoire… 
c’est dire l’exigence du label.
Le jury national, composé de quatre 
experts, est venu découvrir la ville 
le 30 août dernier. Accueillis par 
Marc-Antoine Jamet, pendant plusieurs 
heures, ils ont sillonné le cœur de 
Val-de-Reuil et ses quartiers périphé-
riques, s’attardant sur le fleurissement 
bien-sûr mais aussi le mobilier urbain, 
la propreté de la ville, les façades, la 
gestion différenciée ; se penchant 
sur les initiatives mises en place par 
la ville pour impliquer les habitants… 
Pas question en effet de se cantonner 
au fleurissement : l’obtention de la 
4ème fleur est une véritable démarche 

globale dédiée au cadre de vie !
Quoi qu’il advienne, la candidature de 
Val-de-Reuil fut pour le jury quelque 
chose d’exceptionnel : « C’est la 
première fois qu’une Ville Nouvelle 
est candidate à la 4ème fleur », indiquait 
Martine Lesage, directrice générale de 
l’association Ville et Villages fleuris, et 
présidente du jury, saluant l’initiative.
Si le jury est resté impassible sur sa 
décision finale, il n’a pas manqué 

toutefois de saluer la qualité du fleuris-
sement et du bâti rolivalois mais aussi la 
place de la nature dans la ville.
En attendant le verdict rendu début 
novembre, et même s’il est difficile de 
gagner une fleur chaque année, ce défi 
aura permis à Val-de-Reuil de mettre en 
valeur ses atouts « nature » et le talent 
de son service espaces verts, mobilisé 
depuis des mois sur ce challenge. n

Attention, travaux !
C’est un rituel chaque année à Val-de-Reuil : été rime avec chantier. 2017 n’a pas dérogé à la règle ; 
la voie Garance et la rue du Lièvre ont été en partie remises à neuf.

Rue du Lièvre : les abords de l’écoquartier font peau neuve ! 
C’est une véritable cure de jouvence dont a bénéficié la rue 
du Lièvre : les trottoirs comme la chaussée ont été totalement 
réhabilités, à la grande satisfaction des riverains.

Voie Garance : mi-juillet, les ouvriers ont investi la voie 
Garance, autour de la rue du Pas des Heures. Ils se sont 
attelés à y refaire le trottoir sur plusieurs dizaines de mètres. 
Désormais, les piétons peuvent circuler en toute sécurité !

Les 4 experts du jury ont sillonné la ville fin août en compagnie des acteurs du cadre de vie rolivalois.

4ème fleur : l’heure du verdict
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À la découverte 
des entreprises !

Dans le cadre 
de la fête de 
la science, de 
nombreuses 

entreprises de Val-de-Reuil et de 
l ’Agglomération ouvrent leurs 
portes au public du 9 au 14 octobre.

•  Aptar Pharma / Le Vaudreuil : 
fabrication de dispositifs d’admi-
nistrat ion de médicaments. 
Mercredi 11 octobre de 9h à 11h 
et de 14h à 16h.

•  CRT Analyses et surfaces / 
Val-de-Reuil : laboratoire d’analyses 
et d’expertises de matériaux. Mardi 
10 et jeudi 12 octobre de 14h à 15h 
et de 15h à 16h.

•  DGA techniques hydrodyna-
miques / Val-de-Reuil : Direction 
Générale de l’Armement. Samedi 
14 octobre de 9h à 18h.

•  JCL Ingénierie / Val-de-Reuil : 
bureau d’études techniques, 
ingénierie… Du lundi 9 au jeudi 12 
octobre de 10h à 12h et de 13h30 
à 15h30 ; vendredi 13 octobre de 
10h à 11h30.

•  Lohmann France  /  Heude -
bouville : fabrication de rubans 
adhésifs. Jeudi 12 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.

•  NPC / Alizay : récupération et 
recyclage de déchets. Du lundi 9 au 
vendredi 13 octobre de 14h à 15h.

•  Régie des 2 Airelles / Heude-
bouville : cuisine centrale. Du 
lundi 9 au vendredi 13 octobre 
(sauf mercredi) de 9h30 à 11h30.

•  Schneider Electric / Le Vaudreuil : 
constituants d’automatismes 
industriels. Mercredi 11 octobre 
de 9h à 10h30 et vendredi 13 
octobre de 14h à 15h30.

•  SNM Marco / Pont-de-l’Arche : 
fabrication de chaussures. Du 
lundi 9 au jeudi 12 octobre de 
10h30 à 11h30.

•  STEP de Léry : traitement des 
eaux usées. Mardi 10 et jeudi 12 
octobre de 9h30 à 11h et de 14h 
à 15h30.

•  Transdev Urbain Seine-Eure / 
Incarville : réseau transports en 
commun. Mardi 10 et jeudi 12 
octobre de 10h à 11h.

*Inscriptions obligatoires à la communauté 
d’agglomération Seine-Eure au 02 32 50 85 78

Regards sur Un nouveau commissaire !
Julien Daubigny vient 
de prendre la tête du 
commissariat de police 
de Val-de-Reuil. Le tout 
nouveau commissaire 
entend y resserrer les 
liens entre police et 
population. Rencontre.

L es Rolivalois ont découvert 
son visage le 14 juillet dernier. 
Quelques jours seulement après 

avoir posé ses valises à Val-de-Reuil, 
Julien Daubigny assistait au rassem-
blement patriotique organisé au 
monument Mémoire & Paix.  Sa 
première cérémonie officielle.
À 39 ans, le tout nouveau commissaire 
de pol ice assure désormais  le 
commandement de la circonscription 
Val-de-Reuil / Louviers et dirige les 
85 fonctionnaires du commissariat, 
installé chaussée du Parc. Il remplace le 
commandant Alain Vernoy, lequel avait 
assuré le commandement provisoire 
depuis novembre 2015. Sa prise de 
commandement officielle aura lieu le 
29 septembre à 11h00.
Un premier poste de commissaire 
pour ce Havrais d’origine, fort d’une 
très solide expérience dans la police. 

« Après avoir obtenu le concours 
d’officier de police en 2003, j’ai travaillé 
pendant 11 ans à Rouen : comme 
officier de commandement de nuit puis 
officier à l’Etat Major ».

Priorité à l’îlotage
En 2015, séduit par les fonctions de 
commissaire, le jeune lieutenant décide 
de se lancer dans l’aventure. Le succès 
est au bout du chemin. Le tout nouveau 

commissaire sort de l’école dans les 
10 premiers et obtient haut la main le 
poste qu’il convoitait : Val-de-Reuil.
Un peu plus de deux mois après son 
arrivée, le commissaire Daubigny 
achève sa phase de diagnostic : « Cette 
circonscription est dans la moyenne 
nationale de la délinquance. Il n’y a pas 
vraiment de gros point noir ».
Serein, il a déjà clairement défini ses 
priorités. « Il faut combattre en priorité 
la délinquance de voie publique ; 
les incivilités, c’est ce qui est le plus 
difficile à vivre pour la population ». 
Sa stratégie ? « Créer du liant entre la 
population et la police en renforçant 
l’îlotage, sur la dalle notamment ; 
en allant davantage au contact de la 
population ».
Le commissaire n’exclut pas également 
de participer à des réunions publiques 
avec les Rolivalois pour échanger, 
instaurer une relation de confiance, 
« pour expliquer à la population ce que 
fait la police et ce qu’elle ne peut pas 
faire ».
Une méthode de travail qui permettra, 
il en est convaincu, une meilleure 
communication entre tous. Pour mieux 
vivre ensemble ! n

Commissariat de police, chaussée du Parc – 
02 32 59 72 29.

L’hommage à Alain Vernoy
Une chose est sûre : le commandant Vernoy aura marqué 
de son empreinte le commissariat comme la circonscription 
de police de Val-de-Reuil. Après six années passées à 
épauler, aider, conseiller les cinq commissaires successifs 
dont il était adjoint ; après avoir dirigé pendant deux ans ce 
même commissariat suite à l’attentat du Bataclan où a été 
grièvement blessé le commissaire en poste Arnaud Beldon, 
Alain Vernoy tire sa révérence.
Mais pas question pour Marc-Antoine Jamet de le laisser 
partir sans un au-revoir, sans lui rendre cet hommage « tant 
mérité ». « Nous ne pouvons que saluer votre dévouement, 
votre énergie, votre exigence, votre loyauté… Vous vous 
êtes battus pour notre territoire ».
Des éloges tout aussi sincères de la part de la Procureure de 
la République, Dominique Puechmaille, et de Eric Maudier, 
directeur départemental de la sécurité publique qui 
saluaient l’un et l’autre le professionnalisme et le courage 
de cet officier hors du commun, promu en juin commandant 
divisionnaire fonctionnel.

Alain Vernoy dirige désormais la circonscription de police du 
Touquet-Paris Plage, « où deux habitants doivent vous causer 
parfois du souci », plaisantait Marc-Antoine Jamet. Le couple 
présidentiel possède en effet une maison au Touquet. n

Alain Vernoy (au centre) a œuvré pendant 8 ans à Val-de-Reuil. 
Il vient d’être promu au Touquet – Paris Plage.

1er poste de commissaire pour Julien Daubigny

L es habitants ont leur mot à dire ! 
C’est dans cette perspective que 
les responsables de la Siloge 

accompagnés de Marc-Antoine Jamet, 
quelques élus et agents municipaux 
mais aussi l’architecte Philippe Madec 
qui a conçu l’écoquartier, avaient donné 
rendez-vous aux locataires du Hameau 
de l’Andelle le 9 septembre dernier.
Le bailleur, qui prévoit d’importants 
travaux autour de ce programme, 
souhaitait en effet connaître le ressenti 
de ceux qui vivent au quotidien dans 
ces 90 logements individuels des 
années 80 situés aux abords de la route 
de Léry et à deux pas de l’écoquartier.
« À partir de ce que vous nous ferez 
remonter, nous travaillerons sur un 
projet », indiquait d’emblée Peggy 
Abert, directrice générale adjointe de 
la Siloge.
Pour le maire, l’ambition du bailleur 
est particulièrement louable. « Vous 
habitez à deux pas de l’écoquartier : 
l’idée est donc de ne faire qu’un seul et 
unique quartier à l’Est de la ville. La rue 

du Lièvre devra devenir un trait d’union 
entre les deux hémisphères d’un même 
quartier ». Pendant une heure et demi 
ce matin-là, toute la troupe a ainsi 
déambulé dans les rues du quartier, 
signalant les difficultés, les points à 
améliorer, faisant des propositions…

Réunion publique le 
6 octobre
Alors que des travaux d’amélioration 
des logements sont en cours (fenêtres, 
portes d’entrée, volets remplacés), 
« nous souhaitons repenser les espaces 
extérieurs du hameau de l’Andelle, 
revoir les espaces piétons, la place de 
la voiture… en cohérence avec l’éco-
quartier », insistait Peggy Abert, ravie 
de l’enthousiasme des habitants à 
participer à ce diagnostic en marchant.
Rendez-vous désormais le vendredi 
6 octobre à 17h30 au CCAS de 
Val-de-Reui l  pour présenter les 
ébauches de solutions proposées. Tous 
les habitants de ce quartier sont invités 
à participer à cette rencontre. n

Cure de jouvence 
au Hameau de 
l’Andelle
La Siloge, propriétaire des 90 logements du Hameau 
de l’Andelle, prévoit d’importants travaux dans les mois 
à venir, dans le même esprit que l’écoquartier voisin.

Les habitants étaient invités à un diagnostic en marchant avec la Siloge, l’architecte Philippe Madec
et Marc Antoine-Jamet.
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Regards sur

Depuis 32 ans, Geneviève 
Adiasse accueille et 
donne son amour à de très 
nombreux enfants placés ! 
Pour cela, elle a reçu cet 
été les insignes de l’ordre 
national du mérite.

E lle a la modestie chevillée au 
corps. Si la discrétion est son 
credo, Geneviève Adiasse n’en 

est pas moins un modèle de courage, 
de dévouement et de générosité. À 60 
ans, cette mère de famille, rolivaloise 
durant 15 ans, a permis à de nombreux 
enfants de retrouver le sourire, voire 
même le bonheur, pendant de longues 
années.
Assistante familiale depuis 32 ans, 
elle a offert un toit, de l’affection, une 
éducation à près de 60 enfants placés 
chez elle par les services sociaux. Dans 
cette « maison du bonheur » se succè-
deront ainsi, au fil des ans, des enfants 
de tous âges, de toutes origines, de 
toutes diversités. « Nous en connaissons 
un certain nombre : vos enfants de la 
DDASS sont nos enfants de la dalle », 
glissait Marc-Antoine Jamet, le 14 
juillet, avant de lui remettre les très 

honorifiques insignes de chevalier de 
l’ordre national du mérite.

Respect, propreté, 
politesse
Lorsqu’elle s’installe à Val-de-Reuil 
en 1986, la famille Adiasse est alors 
composée des trois filles du couple et 
de cinq enfants placés. À tous, pendant 
30 ans, Geneviève inculque les mêmes 
valeurs fondamentales : respect, 
propreté, politesse. « Il y a avait les 
liens du sang et les liens du cœur… 
vous n’avez jamais fait de différence », 
insistait le maire.
C’est au nom de cet engagement et 
de ce dévouement sans faille que 
l’ordre du mérite a choisi qu’elle devait 
le rejoindre. « J’espère avoir été à la 
hauteur pour tous », confiait-elle, la voix 
remplie d’émotion, après avoir reçu sa 
médaille des mains de Marc-Antoine 
Jamet, lui-même officier de la légion 
d’honneur. « Nous avons en commun 
M.le Maire de travailler pour les autres, 
dans l’intérêt général ».
Une distinction qui ne changera 
toutefois en rien le quotidien de 
Geneviève qui l’assure : « je continue 
ma mission pour accompagner les 
jeunes ». n

Une femme, 
60 enfants !

Un 14 juillet 
européen
Il y avait foule le 14 juillet au monument 
Mémoire et Paix :  plus de 250 
personnes venues participer à la tradi-
tionnelle cérémonie républicaine de la 
Fête Nationale.
Vér i tab le  symbole  de  l ’ ami t ié 
européenne, ce moment solennel 
était marqué par la présence des amis 
polonais, anglais et allemands des villes 
jumelles de Val-de-Reuil qui ont fait de 
notre Fête Nationale une date incon-
tournable du jumelage. Chaque repré-
sentant des délégations européennes a 
ainsi pris la parole et déposé une gerbe.
Marc-Antoine Jamet a également 
profité de cette cérémonie pour rendre 
hommage à toutes les victimes des 
attentats. « Souvenons-nous de tous 
ces morts : le père Hamel à Saint-
Etienne du Rouvray, Nice, Manchester, 
Londres, le marché de Noël de Berlin, 
les attentats de Paris… Mais aussi de 
tous ceux, partout dans le monde, 
comme à Mossoul ou à Bagdad, qui ont 
perdu la vie, victimes du fanatisme ». 
Des mots qui ont suscité une intense 
émotion parmi la très nombreuse 
assemblée. n

Une Ministre à la 
rencontre des jeunes !
La Ministre des Armées 
Florence Parly était à 
Val-de-Reuil le 28 juillet. 
Après une visite au bassin 
d’essais des Carènes, elle a 
rencontré les jeunes Rolivalois 
qui participaient aux chantiers 
jeunes.

C ’est une nouvelle visite de prestige qu’a 
reçue Val-de-Reuil en ce milieu d’été. Un 
peu plus d’un mois après sa nomination 

au gouvernement, Florence Parly – la toute 
nouvelle Ministre des Armées – est venue à la 
rencontre de la jeunesse rolivaloise.
Après un long moment passé au bassin d’essais 
des Carènes où lui ont été présentées les activités 
du site (essais de tenue en mer des bateaux de 
la Marine Nationale), elle s’est attardée, avec 
enthousiasme, auprès des 42 jeunes de 16 à 
20 ans qui achevaient leurs trois semaines de 
chantiers jeunes au service de la ville.
Elle a également profité de cette visite pour 
saluer les petits des centres de loisirs venus en 
nombre l’accueillir sur l’esplanade de la mairie.
Une après-midi qui, sans nul doute, restera 
longtemps gravée dans les mémoires de ces 
centaines d’enfants et de jeunes ! n

Cérémonie du 
11 novembre
La prochaine cérémonie patriotique 
aura lieu au monument Mémoire et 
Paix le samedi 11 novembre à 10h45 
Toute la population est invitée 
à s’associer au rassemblement 
commémorant la fin de la première 
guerre mondiale. À cette occasion, 
l’agrafe Rhin Danube sera accrochée 
au drapeau des anciens combattants 
de Val-de-Reuil. n

En 32 ans, Geneviève Adiasse a accueilli chez elle 60 enfants de tous âges et de toutes origines.

42
jeunes Rolivalois
âgés de 16 à 20 ans, ont troqué leurs 
sacs de cours contre une tenue spécial 
« chantiers jeunes ». Lycéens pour la 
plupart, ils ont été recrutés par la 
Ville pendant trois semaines (du 10 
au 28 juillet) pour réaliser des travaux 
d’embellissement de Val-de-Reuil. Une 
aubaine pour ces jeunes filles et jeunes 
garçons qui décrochaient leur premier 

job et touchaient leur premier salaire.
Pendant 3 semaines, ils se sont ainsi 
attelés à de nombreux travaux de 
peintures sur les espaces publics, 
dans les écoles mais aussi dans les 
parties communes de différents 
immeubles grâce au partenariat 
mené entre la ville et les bailleurs.
D’autres jeunes leur succèderont 
pendant les prochaines vacances 
scolaires de la Toussaint.
*Rens. sur les chantiers jeunes au 
02 32 61 18 50 ou www.valdereuil.fr

En chiffres

TOUTES LES PHOTOS DE LA VISITE DE 
FLORENCE PARLY SUR WWW.VALDEREUIL.FR

Florence Parly a rencontré et échangé avec les 42 jeunes recrutés cet été pour participer 
aux chantiers jeunes.

Les petits des centres de loisirs sont venus accueillir la ministre.
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Le saviez-vous ?
Une ferme nichée en ville
Plus de quatre décennies se sont écoulées depuis 
la grande transformation ! De son passé de terres 
agricoles, il ne reste plus à Val-de-Reuil que quelques 
stigmates de ci, de là. Parmi eux, une ferme tradi-
tionnelle – celle de la famille Delimbeuf - blottie en 
plein cœur de ville, à quelques pas seulement de la 
mairie.
Au fil des années, de nombreux jeunes Rolivalois ont 
poussé sa porte puisque cette ferme abrite aujourd’hui 
un centre de loisirs dédié aux adolescents. Vous l’aurez 
reconnu : il s’agit de la ferme des jeunes.
Outre ce bâtiment en pierre, subsiste de cette ferme 

un ancien hangar qui a été reconstruit en 1978 à son 
emplacement actuel : la plaine Saint-Jean. Utilisé 
comme préau, il s’avère très utile lors des manifes-
tations rolivaloises. n
Ferme des jeunes - voie verte à Val-de-Reuil

Rue de l’activité
Tout au long de l’année, de nouveaux commerçants, 
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.D es sacs à main, des porte-

feuilles, des porte-valeurs, des 
porte-clés… le nouveau site 

rolivalois de l’enseigne de luxe mondia-
lement connue est opérationnel depuis 
début 2017.
Spécialisé dans la petite maroquinerie, 
il développe un savoir-faire traditionnel 
qui séduit les clients à travers le monde. 
À tel point que les ventes de produits 
Hermès sont aujourd’hui en forte hausse.
Trop à l’étroit dans son atelier de 
maroquinerie du Vaudreuil créé il y a 20 
ans, Hermès a donc choisi de s’agrandir. 
« Nous cherchions un site proche du 
Vaudreuil. Nous avons trouvé notre 
bonheur dans la commune voisine », 

indiquait Axel Dumas, 
dirigeant d’Hermès lors 
de l’inauguration le 13 
juin.

Un lieu 
métamorphosé
C’est  dans l ’ancien 
centre  des  a ffa i res 
des Falaises, dans des 
locaux de 5 700 m 2 
situés au niveau du 
rond-point du Fantôme, 
que le groupe de luxe a 
jeté son dévolu. Un lieu 
qu’il a totalement métamorphosé pour 
y accueillir ses ateliers. « Merci d’avoir 

t ransformé cet endroit . 
Votre architecte a réalisé 
un magnifique travail, dans 
le choix des couleurs, des 
matériaux, des formes…», 
i n s i s t a i t  M a rc - A n t o i n e 
Jamet (pourtant salarié du 
concurrent LVMH) devant un 
parterre d’invités.
Ce nouvel atelier abrite donc 
désormais les 100 artisans 
de l’atelier du Vaudreuil mais 
aussi de nouveaux salariés : 
ils sont aujourd’hui 130 et 

atteindront les 250 d’ici 5 ans.
Le travail mené avec les partenaires 
de l’emploi, avec la ville a permis 
de recruter un certain nombre de 
candidats locaux. Une dynamique qui 
devrait se poursuivre. « Nous recrutons 
les artisans sans a priori : ils bénéficient 
tous ensuite d’une formation spécifique 
de 9 mois ».
Ici, chaque artisan façonne son produit 
de A à Z ; soit parfois des dizaines 
d’heures de travail.
Grâce à tout ce soin accordé à la fabri-
cation, Hermès a acquis ses lettres de 
noblesse, que ce soit en termes de 
qualité, de solidité ou de durée. n

Chez Hermès, chaque pièce est réalisée de A à Z par le même
artisan qui appose même ses initiales sur le produit fini.

Pour l’inauguration du site en juin, Axel Dumas,
le PDG d’Hermès (au centre) avait fait le déplacement 
jusqu’à Val-de-Reuil.

Maroquiniers chez Hermès
Le groupe de luxe Hermès a inauguré, en juin, sa nouvelle maroquinerie à 
Val-de-Reuil. 130 personnes y travaillent aujourd’hui et 250 dans les 5 ans. Rencontre.

Fouchet : une nouvelle adresse
Didier Lanctuit savoure son nouveau 
nid ! Après 28 ans passés place des 4 
Saisons (au débouché de la rue Grande), 
le gérant de l’auto-école Fouchet vient 
de poser son enseigne le long de la 
chaussée de la Voie Blanche, au pied 
de l’immeuble Signal. « Les 
locaux sont plus modernes, 
plus spacieux et mieux 
situés ».
Le début d’une nouvelle vie 
donc pour la plus ancienne 
auto-éco le  ro l i va lo i se , 
qui a vu passer plusieurs 
générations de clients. « Je 
reçois régulièrement des 
jeunes dont les parents ont 
passé ici leur permis de 
conduire, à leur époque ».
Epaulé par ses deux salariés, 
Didier Lanctuit propose : 

conduite accompagnée, permis B, AM 
(ex BSR), AL (125 cm3) mais aussi permis 
remorque… À chacun son besoin ! n
*Auto école Fouchet - place des 4 
Saisons – 02 32 59 57 06. Ouvert du 
lundi matin au samedi midi.

Le Sabaidee : un voyage exquis
S’évader en Thaïlande et au Laos sans 
quitter Val-de-Reuil : c’est le défi que 
se sont lancés Sylvie Lozé et Joseph 
Latour. Frère et sœur dans la vie, ils se 
sont associés pour donner naissance 
au Sabaidee, un trésor de saveurs 
culinaires ! « Nous sommes arrivés du 
Laos dans les années 70. Aujourd’hui, 
nous avions envie de faire 
découvrir notre culture, au 
travers de ses saveurs ».
La notoriété du restaurant, 
i n s ta l lé  au  p ied  de 
l’immeuble Signal, place 
des 4 saisons, n’a pas tardé 
à dépasser les frontières 
de Val-de-Reuil. « Nous 
ne nous attendions pas 
à un tel succès. Les gens 
viennent de partout ».
En plus des plats thaïs et 

laos, le Sabaidee (qui signifie Bonjour 
en thaï) propose chaque semaine un 
plat vietnamien, cambodgien ou indien 
pour élargir un peu plus encore les 
horizons culinaires de leurs clients. n
*Place des 4 saisons, Du mardi midi 
au samedi soir (sauf samedi midi). 
02 32 09 85 73.

Thérapies 
sur mesure !
Elle fait ses premiers pas à Val-de-Reuil 
mais son nom est déjà bien ancré sur le 
territoire. Après 3 années passées au 
Vaudreuil, la psycho-praticienne Cécile 
Diba-Grenier vient de poser sa plaque 
dans l’hôtel d’entreprise des 4 soleils.
Spécialisée en thérapie brève et dans 
l’hypnose thérapeutique, la jeune 
femme, âgée de 37 ans, propose à 
la fois des thérapies individuelles, de 
couple ou familiales « mais aussi des 
ateliers collectifs de développement 
personnel. L’interaction a souvent des 
résultats très positifs ».
Quant à l’hypno thérapie, « un outil qui 
permet de travailler sur l’inconscient », 
elle est souvent utilisée pour lutter 
contre les phobies, arrêter de fumer, 
perdre du poids… n
*14 rue du Pas des Heures. 
Du lundi au samedi - 07 81 27 53 19. 
Psychopraticienne-normandie.com
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DOSSIER SPÉCIAL NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

N ouveau coup d’accélérateur 
dans la transformation de la 
ville ! Val-de-Reuil a en effet 

été retenue avec 200 autres quartiers 
prioritaires à travers la France pour 
bénéficier d’un nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU), le 3ème 
depuis 15 ans.
Les deux premières opérations (entre 2001 
et 2003 et entre 2006 et 2014) avaient 
permis d’investir plus de 100 millions € 
dans la métamorphose de la ville ; avec 
cette troisième opération, les crédits 
alloués à la poursuite des travaux pourraient 
franchir la barre des 50 millions €.
« Etre éligible au NPNRU nous permettra 
en effet de bénéficier de financements 
très importants de différentes insti-
tutions de l’Etat mais aussi de nombreux 
partenaires », indique Caroline Foucart, 
chef de projet renouvellement urbain à 
la mairie de Val-de-Reuil (lire p 25). Une 
véritable bouffée d’oxygène donc pour 
Val-de-Reuil qui pourra ainsi poursuivre 
l’œuvre de transformation engagée ces 
15 dernières années.

Des équipements ciblés
Parmi les priorités de ce nouveau 
programme,  f igurent  p lus ieurs 
é q u i p e m e n t s  s t r u c t u r a n t s .  À 
commencer par le gymnase Léo 
Lagrange, aujourd’hui vieillissant. 
« Les études le confirmeront mais on 

se dirige plutôt vers une réhabilitation 
ambitieuse, avec un dojo ultramoderne 
et une salle adaptée pour les sports de 
ballons », précise Caroline Foucart.

Le groupe scolaire des Cerfs-Volants sera 
également un enjeu fondamental de ce 
programme. De la même manière, les 
études détermineront s’il est plus judicieux 
de démolir ou réhabiliter les lieux.

Priorité au logement
Côté logements, plusieurs programmes 
sont également ciblés. C’est le cas 
notamment du quartier du Mail et ses 
183 logements qui feront soit l’objet 
d’une réhabilitation soit d’une démoli-
tion-reconstruction. Rien n’est tranché : 
les études le détermineront.
De même, les quartiers Coulis et 
Climuche, qui abritent 641 logements 
à proximité du collège Pierre Mendès 
France, bénéficieront d’un grand lifting.
Du côté de la Garancière, tous les parte-
naires sont mobilisés pour trouver une 
solution autour de cette co-propriété 

dégradée tandis qu’une attention toute 
particulière est accordée à développer 
les nouveaux quartiers autour de la 
Gare. « Construire ici permettrait de 
loger les salariés des zones d’activités 
et de diversifier un peu plus encore 
la population », souligne la chef de 
projet qui ne manque pas de rappeler 
la volonté de la ville de créer 1000 
logements neufs privés.

Les aménagements à venir
Pour ce qui est des aménagements, 
priorité sera donnée aux délaissés 
des précédentes opérations (rues 
Payse, Bonvoisin, des Compagnons, 
Traversière…) ! Sans oublier bien-sûr la 
création d’une passerelle qui reliera le 
germe de ville à la gare et plus globa-
lement, la mise en place d’un grand plan 
d’amélioration du stationnement et des 
déplacements piétons / cyclistes…
Au final, préparez-vous à l’arrivée des 
grues aux quatre coins de Val-de-Reuil ces 
prochains mois, ces prochaines années ! n

Le quartier du Mail (en arrière-plan) sera au cœur du futur NPNRU, tout comme la réfection du jardin fantastique (à droite).

2017 : une année à 
marquer d’une pierre 
blanche à Val-de-Reuil ! 
C’est désormais officiel, 
la plus jeune commune 
de France bénéficie 
d’un nouveau programme 
de renouvellement 
urbain (NPNRU) 
d’envergure. L’objectif ? 
Poursuivre et achever 
la transformation de la 
ville. Les chantiers vont 
donc fleurir aux quatre 
coins de Val-de-Reuil 
ces prochaines 
années. En attendant, 
les premières études 
viennent d’être lancées 
et les Rolivalois invités 
à s’associer au projet. 
Petit tour d’horizon.

“ Une bouffée 
d’oxygène  

pour l’avenir  
de la ville ”

Une étude est en cours concernant le devenir
de l’école des Cerfs-Volants.

L’innovation récompensée
Belle récompense pour la plus jeune 
commune de France qui vient de 
remporter un appel à projet national 
« ANRU + » (plus d’innovations, plus 
d’investissement). À la clé, des finan-
cements supplémentaires attribués 
par l’Etat pour la reconversion des 
parkings situés sous la dalle. 
Val-de-Reuil a été retenue parmi de 
nombreux autres projets au titre du 
projet « Innover dans les quartiers ». 
L’annonce a été faite le 7 juillet 
dernier lors des journées d’échange 
de la rénovation urbaine, en présence 
de Jacques Mézard, ministre de la 
cohésion des territoires. 

En tout état de cause, le jury a été 
séduit par l’initiative de la ville de 
transformer les parkings inoccupés 
depuis plusieurs années, sous la dalle, 
en nids pour les auto-entrepreneurs et 
les très petites entreprises. Un projet 
d’autant plus intéressant que cette 
gamme de locaux est aujourd’hui 
inexistante sur le marché local. 
Pour le reste, la ville mise sur une 
innovation technique et écologique 
qui permettra de faire pénétrer la 
lumière naturelle à l’intérieur de ces 
locaux aveugles ! À chaque situation, 
sa solution… n

Le programme est entré, depuis 
plusieurs semaines déjà, dans une 
phase d’études tous azimuts qui 
se poursuivront jusqu’au printemps 
2018. L’objectif étant de rendre la 
copie finale à l’Etat en septembre 
prochain pour enfin lancer les 
travaux. 
Les études autour du groupe scolaire 
Les Cerfs-Volants, tout comme celles 
consacrées au commerce (lire page 

suivante), au devenir du quartier 
du Mail et des quartiers Coulis et 
Climuche s’achèveront à l’automne. 
Le foyer stéphanais réalise aussi 
actue l lement  un  d iagnost ic 
technique sur son patrimoine dans le 
quartier du Parc. 
Quant à l’étude urbaine globale, 
elle vient tout juste d’être lancée 
pour une durée de 9 mois. Elle 
porte notamment sur les questions 
d’espaces publics, de dépla-
cements… Le cabinet d’études 
chargé de la mettre en oeuvre 
organisera très prochainement un 
séminaire avec ateliers ouverts aux 
habitants, visites sur le terrain… 

La future rénovation  
urbaine à la loupe !

2018
Le chiffre

C’est en présence du Ministre de la cohésion de territoires que Val-de-Reuil a été primée.
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Des ateliers pour tous
Mardi 4 juillet : 18h00 ! Le rideau de 
la médiathèque se ferme tout juste. 
Pourtant, à l’intérieur, une petite 
fourmilière est en action. Une trentaine 
de Rolivalois ont rendez-vous ce soir-là 
avec les responsables du projet pour 
un atelier inédit consacré à un axe fort 
de la rénovation urbaine : le commerce 
à Val-de-Reuil.
« Parmi les études lancées pour définir 
les orientations du projet, l’une d’elles 
se penche sur le commerce », souligne 
Fadilla Benamara, adjointe au renou-
vellement urbain. Etat des lieux, 
préconisations, scenarios possibles… 
le cabinet d’études chargé de ce 
dossier est sur le pont depuis plusieurs 
semaines. C’est dans le cadre de cette 
étude qu’il animait début juillet un 
atelier avec des habitants venus des 
quatre coins de la ville.
« Nous avons besoin de connaître le 
ressenti des habitants sur le commerce 
du germe de ville. L’idée étant de 
définir ensemble vers quoi pourrait 
évoluer ce commerce ».
Pendant deux heures, ces femmes et 
ces hommes ont ainsi ausculté leur 
ville et donné leurs solutions.

Imed & Mériam, un couple arrivé à 
Val-de-Reuil en mai dernier, n’a pas 
hésité à participer à cet atelier. « Nous 
sommes de nouveaux Rolivalois 
donc nous n’avons pas de recul sur 
la ville mais nous trouvons tellement 
important que les habitants aient la 
parole. C’est la moindre des choses de 
se mobiliser quand on nous demande 
notre avis ».
Comme lors de cet atelier, chaque 

étude fera l’objet d’une concertation 
avec les habitants ou avec le conseil 
citoyen ; que ce soit par le biais 
d’ateliers, de rencontres sur le terrain, 
de réunions… « Le mode de consul-
tation des habitants sera adapté en 
fonction du sujet », précise Caroline 
Foucart.
En attendant, l’objectif est clair : 
construire ensemble la vil le de 
demain ! n

Bienvenue 
dans la 
maison des 
projets !
C’est  l ’e ffervescence depuis 
quelques jours dans l’ancien pressing 
de la rue Grande. Les ouvriers 
s’attellent à transformer de fond 
en comble ce local qui deviendra 
courant octobre un lieu central du 
nouveau programme de rénovation 
urbaine (NPNRU) : bienvenue dans 
la maison des projets !
Une chose est sûre : ce NPNRU fera 
partie du quotidien des Rolivalois 
pendant quelques années. C’est 
pourquoi la ville a donné naissance 
à ce lieu de vie ouvert à tous les 
habitants. Vous souhaitez des infor-
mations sur l’avancement du projet ? 
Vous avez besoin de vous faire une 
idée plus précise de tout ce que 
le programme prévoit ? Vous avez 
des questions, des remarques ? 
Une seule porte à pousser, en toute 
simplicité : celle du 121, rue Grande 
où les équipes chargées du projet 
vous accueilleront.
Ici, tout a été conçu pour être un 
lieu de convivialité et de rencontres. 
« Ce sera un lieu d’échanges, un lieu 
de réunion où ceux qui souhaitent 
participer à la co-construction de la 
ville de demain pourront se réunir », 
indique Caroline Foucart, chef de 
projet NPNRU et cheville ouvrière 
de la création de cette maison de 
projets. n

*Tout le détail sur le fonctionnement de la 
maison de projets dans notre prochaine 
édition.

Caroline Foucart, 
chef d’orchestre 
pour l’ANRU…

Pour mener à bien cette 
nouvelle transformation 
urbaine, la ville a fait 
appel à une spécialiste 
du sujet. Caroline 
Foucart pilotera toutes 
les étapes du projet. 
Rencontre.

L a rénovation urbaine, c’est 
son dada ! À 37 ans, Caroline 
Foucart a déjà mené de front 

un chantier colossal de ce type il y 
a quelques années : celui d’Amiens 
Métropole. Autant dire que les 
rouages de ces opérations complexes 
n’ont plus de secret pour elle. Une 
aubaine pour la ville de Val-de-Reuil 
qui a recruté au printemps cette 
experte en rénovation urbaine.
« Lorsqu’une collectivité mène une 
opération de renouvellement urbain, 
elle est confrontée à une succession 
de projets extrêmement complexes. 
Pour que ça avance, il faut obligatoi-
rement que quelqu’un fasse le chef 
d’orchestre, coordonne ».

Le lien entre 
les partenaires
Un rôle que Caroline Foucart 
endosse avec conviction et enthou-
siasme même si elle a conscience de 
la difficulté de sa mission : « Je devrai 
faire en sorte que nous tenions tous 
les engagements qui ont été pris lors 
de la signature du protocole de préfi-
guration avec tous les partenaires en 
mars dernier ».
Pas de répit donc pour la jeune 
femme qui s’amuse à égrener la liste 
de toutes ses missions : réaliser les 
cahiers des charges des différentes 
études, lancer les consultations, 
analyser les projets… et surtout 
organiser le pilotage global des 
opérations.
« Il y a énormément de partenaires 
autour de ce projet ; je dois faire le 
lien entre eux ». Il faut aussi récupérer 
tous les financements, organiser la 
concertation… pour ne citer que les 
principales ! n

Les Rolivalois ont la parole
Le nouveau programme national de renouvellement urbain 
donne une large place aux habitants. À Val-de-Reuil, c’est même 
une « co-construction » du projet qui est proposée. Présentation 
des différents dispositifs de participation.

Les travaux dans l’ancien pressing 
viennent de commencer rue Grande. 
Dans quelques semaines, il accueillera 
la maison des projets.

Les habitants se sont volontiers prêtés à un diagnostic du commerce et fait leurs propositions.

Caroline Foucart pilote le dossier du NPNRU. En arrière-plan, le gymnase Léo Lagrange 
qui sera réhabilité dans le cadre de cette nouvelle opération de renouvellement urbain.

DOSSIER SPÉCIAL NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Le conseil citoyen en première ligne
Installé en avril 2016, le conseil citoyen est composé de 30 Rolivalois (15 habitants et 15 acteurs locaux), volontaires pour 
participer à la vie de leur commune. Ils ont entre 18 et 72 ans, habitent aux quatre coins de Val-de-Reuil et ont bien l’intention 
de prendre une part active dans la construction du NPNRU.
Après une année de montée en puissance progressive, cette instance de concertation est désormais au cœur du dispositif. 
Chaque pas franchi dans le NPNRU fait l’objet d’une présentation à ses membres, d’un échange, de débats parfois… 
L’objectif étant qu’ils réagissent avant la validation du projet pour aboutir à un projet partagé par tous. n
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Ça se passe en ville

Une retraite bien méritée !
E lles ont toutes débuté leur 

carrière entre 1954 et 1962 ! 
Magate Sy, Maryse Montier, 

Patricia Hédoux, Grâce Blanchon et 
Dominique Chichignoud profiteront 
désormais d’une retraite bien méritée, 
après de plus ou moins longues années 
passées à la mairie de Val-de-Reuil.
Les Rolivalois connaissent bien certaines 
d’entre elles : Magate Sy partageait son 
sourire au cinéma les Arcades ; Maryse 
Montier déployait son savoir-faire aux 
services techniques ; Patricia Hédoux 
était le pilier de la cantine municipale ; 
Dominique Chichignoud avait marqué 
de son empreinte le centre de l’Eléphant 
puis Jean Moulin ; Grâce Blanchon était 
une figure incontournable du centre de 
la Trésorerie.
Avant de tirer leur révérence, toutes 
cinq ont été mises à l’honneur par 
Marc-Antoine Jamet et le conseil 
municipal début juillet au centre 

technique municipal, devant un parterre 
d’agents municipaux. Un moment de 
convivialité qui fut aussi l’occasion de 

dire au revoir à Yannick Leroy, coordi-
nateur enfance jeunesse, lequel vient 
de s’envoler pour la Réunion. n

Éco-citoyens !
La vie s’organise dans le tout nouvel 
écoquartier, inauguré en janvier par 
la ministre du logement. Quelques 
habitants ont même pris l’initiative de se 
regrouper pour partager des moments 
de convivialité et développer l’esprit 
écocitoyen. Bienvenue à l’association 
Ecocitoyenneté Rolivaloise (ECR) !
« Vivant dans un écoquartier, mon 
idée première était de sensibiliser les 
habitants à être éco citoyens », confie 

Emilie Desmoulin, présidente de ECR.
Très vite, Emilie et son co-président 
Tarik Benhessain ont également choisi 
de proposer des temps de jeux pour les 
enfants mais aussi de rencontres pour 
les familles.
Après la chasse aux lapins en avril, les 
habitants se sont retrouvés en mai pour 
la fête des voisins et dans quelques 
semaines pour une opération de 
nettoyage de la nature.
Prochaine étape : « Réunir un groupe 
de parents et d’enfants pour les inciter 
à venir aux cérémonies patriotiques ». 
Rendez-vous donc le 11 novembre 
(lire p16). De même, ECR prévoit de 
développer des ateliers autour des 
économies d’énergie.
Et parce que le vivre ensemble est 
fondamental pour le petit groupe, pas 
question de se limiter à l’écoquartier. 
Tous les Rolivalois sont les bienvenus ! n
Rens. : ecocitoyenneterolivaloise@
gmail.com

Les 10 ans 
d’Epireuil
10 ans maintenant que l’épicerie 
sociale Epireuil a ouvert ses portes à 
Val-de-Reuil ! Pour fêter dignement 
cet anniversaire, l ’association 
organise une grande journée de fête 
le vendredi 29 septembre.
Au programme :  exposit ions, 
mur d’expression, stands, confé-
rence-débat avec ATD Quart Monde 
sur le thème « l’alimentation : 
un droit pour tous » dès 9h30 à 
la maison de la jeunesse et des 
associations, repas partagé autour 
d’un buffet du monde à 12h30 sur la 
plaine St Jean ; animations et stands 
ludiques, rallye jeu de 14h à 16h 
sur la dalle et à la médiathèque ; 
spectacle burlesque et musical 
« Manger » par la compagnie 
Zigomatic à 20h.
Gratuit pour les bénéficiaires, 
9 € pour les autres spectateurs 
(inscriptions au 02 32 50 57 98)

Avant de quitter la mairie, les cinq retraitées ont été mises à l’honneur.

La fête des voisins a permis aux habitants
de faire connaissance.

Mode d’emploi
Workington est une ville portuaire située sur la côte Ouest de la Grande Bretagne, 
dans la région des Grands Lacs à la limite de l’Ecosse. Vous êtes intéressés par 
un échange avec une famille de cette ville, contactez Concepcion Barbosa sur 
comite.wkt.vdr@hotmail.fr. L’échange est gratuit ; pour en bénéficier, il faut 
simplement être adhérent de l’association : 15 € / famille. n

Les Britanniques Andy, Lynn et leur fils 
ont inauguré le concept cet été, dans 
l’écoquartier.

Échangeons 
nos maisons !
Envie d’échanger 
votre maison pour les 
vacances avec une famille 
anglaise ? Le comité de 
jumelage Val-de-Reuil / 
Workington lance le 
projet. Le premier 
échange a eu lieu cet été.

C oncepcion Barbosa en est 
convaincue : le « home swap » 
(en français, échange de 

maisons) est une magnifique oppor-
tunité de vacances qui ne demande 
qu’à être développée. La présidente 
du comité de jumelage anglais l’a 
d’ailleurs personnellement testé. « En 
2004, j’ai choisi ce mode de vacances. 
Nous avons échangé nos maisons avec 
une famille espagnole. Depuis, nous 
sommes de grands amis ».
Un concept qui présente un double 
avantage : non seulement financier 
(l’échange est totalement gratuit) mais 
aussi relationnel (une belle occasion de 
tisser des liens d’amitié).

Concepcion Barbosa en a donc fait son 
cheval de bataille au sein du comité 
de jumelage qui vient de lancer les 
premières bribes d’un tel projet. En 
août, une famille de Workington, 
membre du comité de jumelage, a posé 
ses valises dans l’écoquartier, dans la 
maison du fils de Concepcion. « Ils 
n’ont pas pu échanger leurs maisons 
au même moment mais mon fils partira 
prochainement à Workington ».

Un appel aux familles
Cette première expérience a connu un 
franc succès. Pendant 10 jours, Andy, 
Lynn et leur fils de 13 ans, Tom, ont 
profité d’un séjour français à moindre 
coût. « Ils étaient autonomes mais 
en cas de problème, ils pouvaient se 
tourner vers nous ».
Aujourd’hui donc, le comité de jumelage 
souhaite aller plus loin encore et lance 
un appel à toutes les familles roliva-
loises qui pourraient être intéressées 
par ce mode de vacances. Le comité 
de jumelage assurerait l’intermédiaire 
entre les Français et les Anglais. Une 
manière de partir en toute confiance ! n

EN BREF

Don du sang
Donner son sang, c’est sauver 
des vies ! En Normandie, l’établis-
sement français du sang a besoin de 
500 poches de sang quotidiennes 
pour répondre à l’ensemble des 
besoins. C’est pourquoi le camion 
mobile de l’EFS se déplace réguliè-
rement à travers la Normandie et 
fera une halte à Val-de-Reuil le 30 
novembre prochain. Il stationnera 
sur l’esplanade de la piscine entre 
14h30 et 18h30. Vous avez plus de 
18 ans, venez donner votre sang !
*02 35 60 06 39.
www.dondusang.net

Une journée 
à Bruxelles
L’association de coopération et de 
relations internationales (ACRI) dont 
le cheval de bataille est de faire 
vivre les communautés en harmonie, 
proposait une journée à Bruxelles 
le 15 juillet dernier. Une soixantaine 
de Rolivalois, de tous âges et de 
tous horizons, étaient du voyage. 
Tous ont pu découvrir d’autres 
contrées, faire du shopping et visiter 
d’Atomium… « Ce fut une journée 
très intéressante et conviviale », 
se réjouit Maamar Birrou, son 
président, tout en promettant 
d’autres sorties prochaines dans le 
même esprit.
*Pour tout renseignement sur 
l’ACRI qui dispose d’un local 
au 21 rue du Pas des Heures,  
Contactez le 02 32 40 67 33 ou 
acri-birrou@hotmail.fr.

Une soixantaine de Rolivalois ont participé
à la sortie bruxelloise en juillet.
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Portrait  Le virus de la course !
Enfiler ses baskets et courir… une drogue pour Susan Barber. À 64 ans, la plus 
Rolivaloise des Britanniques ne le cache pas : impossible de s’en passer. Rencontre.

À vos marques, prêts… c’est 
parti pour la 13e édition du 
Marathon Seine-Eure ! Que 

vous soyez coureurs, bénévoles ou 
simples spectateurs, rendez-vous le 
dimanche 15 octobre entre Amfre-
ville-sur-Iton et Val-de-Reuil (en passant 
par dix autres communes de l’Agglo-
mération) pour cette incontournable 
course d’automne.
Organisée par l’association Marathon 
Sport Evénement, en partenariat avec le 
VRAC et le club d’athlétisme de Louviers, 
elle réunit chaque année des centaines 
de coureurs, venus de tous horizons 
pour disputer un marathon propice aux 
performances puisque « ultraplat ».
L’an passé, 860 marathoniens avaient 
franchi la ligne d’arrivée à Val-de-Reuil 
tandis que l’Ekiden avait attiré 238 
équipes de 6 coureurs ! Dépassera-t-on 
cette année la barre des 2300 parti-
cipants ? Réponse le 15 octobre.

Cette année encore, le village d’arrivée 
s’installera sur l’esplanade de la mairie 
où les participants pourront retirer leur 
dossard la veille.

L’appel aux bénévoles
Grande nouveauté de cette édition 
2017 : en plus de l’Ekiden et du 
marathon, une marche de 10 km est 
organisée le samedi 14 octobre dès 14h 
au départ de Val-de-Reuil jusqu’à Pont 
de l’Arche (navette prévue pour ramener 
les marcheurs jusqu’à Val-de-Reuil). 
L’inscription est obligatoire sur le site 
internet du marathon (5 €).
Mais rien de tout cela ne pourrait voir le 
jour sans la mobilisation de ces centaines 
de bénévoles sur tout le parcours (46 
sur Val-de-Reuil). Intéressés pour être 
bénévoles ? Contactez Jean-François 
Pignol (mairie de Val-de-Reuil) au 
06 99 54 20 64. n
*Rens. sur www.marathon-seine-eure.fr.

42,195 km en courant !
Le marathon Seine-Eure, 13e du nom, s’élancera le dimanche 15 octobre 
d’Amfreville-sur-Iton. Plus d’un millier de coureurs franchiront la ligne d’arrivée 
sur la route des Falaises à Val-de-Reuil. Coup de projecteur.

Circulation 
modifiée
En raison du plan vigilance attentat 
renforcé, plusieurs axes routiers 
seront entièrement coupés à la 
circulation le dimanche 15 octobre 
de 9h00 à 15h00 : la route des 
Falaises entre la gare et la chaussée 
du Parc, la chaussée de Léry depuis 
la route des Falaises jusqu’à la route 
de Louviers, la route de Louviers de 
la chaussée de Léry à la chaussée du 
Parc, la route des Sablons devant le 
gymnase Léo Lagrange.
Les riverains recevront bientôt un 
plan explicatif dans leur boîte aux 
lettres. Pour les autres, rendez-vous 
sur www.valdereuil.fr. n

Le raid de tous les défis
37 heures de marche sans jamais fermer 
les yeux ! Sylvie Gallet, Fabien Bance 
et Gérard Lebègue se souviendront 
longtemps de l’Ultra Marin Raid Golfe 
du Morbihan et ses 177 km à avaler sur 
leurs deux pieds !
Licenciés de l’association Pleine Form, 
les trois sportifs s’étaient lancés dans 
cette aventure de l’extrême avec 
Philippe Leleu et Jean-Claude Plichet 
que de terribles ampoules ont malheu-
reusement contraints à l’abandon.
« C’était notre première participation », 
indique Sylvie Gallet, présidente de 
l’association. « Nous avons pris le 
départ du port de Vannes le vendredi 
à 18h pour arriver le dimanche matin 
au même endroit ». 37 heures sans le 

moindre répit, sans la moindre sieste…
Au-delà de cet incroyable défi sportif, 
les ultra-trailers se sont délectés de 
paysages exceptionnels qui ont tout 
autant séduit le reste de la troupe 

inscrits sur le 29 km de marche nordique 
(Nathalie Normois et Chantal Choët) 
et le 36 km à travers le golfe (Christine 
Levasseur, Micheline & Christian Vallée 
et Jean-Paul Roix). n

À l’affiche

Les uns avaient choisi de courir 177 km quand d’autres optaient pour le 36 km ou les 29 km
de marche nordique.

S i, plus jeune, on avait dit à 
Susan Barber qu’elle attraperait 
le virus de la course, elle n’y 

aurait assurément jamais cru.  « Je ne 
faisais pas du tout de sport, je trouvais 
même que les gens qui couraient 
étaient cinglés », se souvient-elle, 
amusée. Est-ce finalement le grand air 
rolivalois qui a conquis notre citoyenne 
britannique, devenue amoureuse de la 
France ?
Toujours est-il qu’arrivée en France en 
1979, Susan mène une vie parisienne 
trépidante... loin des préoccupations 
sportives. Jusqu’à l’arrivée des enfants 
et l’envie de fuir le stress de la capitale. 
C’est alors le coup de cœur pour 
Val-de-Reuil, cette ville pas comme 
les autres. « J’aime cette ville à taille 
humaine avec tellement d’activités ; 
cette proximité avec la campagne : 
la forêt, la Voie Verte, le lac ».

La famille y construit son petit nid 
douillet en 1987 ; Susan, qui reste 
infirmière à Paris, finit par décrocher 
un poste à l’hôpital de Louviers. Une 
nouvelle vie commence avec les quatre 
enfants à la maison !
Jusqu’à ce jour, il y a une vingtaine 
d’années, où une de ses amies qui 
prépare un triathlon propose à Susan 
de l’accompagner pendant son entraî-
nement. « Je courais doucement mais 
j’avais beaucoup de plaisir ». C’est le 
déclic : elle devient accro et commence 
à courir en club (elle est licenciée du 
VRAC).
2003 : Susan aura bientôt 50 ans et 
l’envie de se lancer un défi : courir 
le marathon de Paris. « Je me suis 
beaucoup entraînée, je suis arrivée au 
bout… j’étais très fière ». Depuis, la 
plus Rolivaloise des Britanniques affiche 

une dizaine de marathons au compteur, 
dont plusieurs Marathons Seine-Eure.
Pour cette édition 2017, elle ne courra 
pas les 42,195 km mais l’Ekiden. « Tout 
simplement parce que la semaine 
précédente, je cours le marathon de 
Munich ».

Le rêve de Susan
Susan qui participe chaque année 
au challenge des 4 communes et à 
la Rolivaloise, est aussi allée courir à 

Sztum (Pologne) en mai dernier. Son 
rêve aujourd’hui ? « Pouvoir courir le 
marathon de Londres ». En attendant, 
elle continue ses deux à trois entraî-
nements hebdomadaires en plus de ses 
engagements associatifs. Car Susan a de 
nombreuses cordes à son arc : trésorière 
du club de basket-ball, membre du 
bureau du tennis, elle est également 
bénévole à Epireuil et vient de rejoindre 
le comité de jumelage anglais. Une vraie 
vie au pas de course ! n

Dans la peau d’un requin

“ À 50 ans, 
elle courait 
son premier 
marathon ”

Susan a-t-elle transmis le virus de la 
course à son fils, Jérémy ? Toujours 
est-il qu’en 2014, le jeune Rolivalois – 
alors âgé de 26 ans - s’était lancé un 
incroyable défi : courir 2300 km, sur 
les côtes françaises de Boulognes sur 
Mer à Monaco dans le costume d’un 
requin. Son objectif ? Sensibiliser la 
population à leur cause.
Son périple aura duré trois mois « au 
rythme de quasiment un marathon 
par jour », confie Susan Barber, 
admirative ! On l’aurait été pour bien 
moins… n

Celle qui détestait courir il y a encore 20 ans est aujourd’hui accro de la course. 
À 64 ans, Susan Barber sera sur la ligne de départ de l’Ekiden le 15 octobre.
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Puces motos 
le 8 octobre !
Val-de-Reuil, capitale des amoureux de 
la moto ! Chaque printemps et chaque 
automne, les plus grandes puces motos 
d’Europe s’installent en ville le temps 
d’une journée. Après l’énorme succès 
du rendez-vous de printemps (plus 
de 45 000 visiteurs), l’association MC 
Viking récidive le dimanche 8 octobre 
pour ses 52e puces motos. Plus de 600 

exposants sont attendus dans les rues 
de la ville. Rendez-vous du parc Sud 
au gymnase Léo Lagrange en passant 
par les rues perpendiculaires à la route 
des Falaises pour chiner des pièces 
détachées, des motos, des accessoires 
en tout genre… n
*Contact : www.mclesvikings.fr

Ruée sur la 
Val’Eureuse
Ils étaient 2400 à s’attaquer à la 
Val’Eureuse ce dimanche 25 juin ! 2400 
femmes et hommes de tous horizons 
venus affronter les 30 obstacles 
disséminés tout au long des 10 km de la 
première course à obstacles rolivaloise.
Sauter, escalader, grimper, nager, 
plonger dans la boue, jouer les équili-
bristes…, ils se sont prêtés – sans 
sourciller - à toutes les excentricités !
À la fois sportive et festive, cette journée 
exceptionnelle a attiré sur le parcours 
des centaines de Rolivalois venus 
profiter du spectacle, en plein cœur de 
ville comme sur les bords de l’Eure. n

Une saison à l’Arsenal !
Le Théâtre de l’Arsenal 
lève le rideau sur 
sa nouvelle saison. 
Danse, théâtre, cirque, 
humour, musique… 
une programmation 
exceptionnelle conçue 
pour que tous les publics 
trouvent leur bonheur. 
Rencontre.

L ’Arsena l  fa i t  sa  rent rée ! 
Depuis  début  septembre, 
les spectateurs, impatients 

de découvrir cette nouvelle saison, 
affluent à la billetterie du théâtre. 
« Nous sommes très touchés par la 
fidélité du public », confie Dominique 
Boivin, co-directeur de l’Arsenal. Des 
spectateurs qui ont d’ailleurs séduit 
bien des artistes : « Les compagnies 
nous disent souvent que nous avons 
un public en or », glisse Jean-Yves 
Lazennec, autre directeur du théâtre.
Une chose est sûre : avec 16 000 
entrées la saison passée, l’Arsenal a 
prouvé qu’il s’était déjà fait un nom. 
La programmation de cette nouvelle 
saison devrait sans aucun doute drainer 
un public plus large encore. « Nous 
ferons le grand écart au fil de la saison 
pour toucher tous les publics ».

Le cirque entre en scène
Grande particularité de ces prochains 
mois : le théâtre a choisi de mettre 
davantage de légèreté dans sa 
programmation. À l’Arsenal, on rira 
donc beaucoup cette année ! Que 
ce soit avec l’humoriste belge Alex 
Vizorek (8 avril), la pièce Les Faux British 

(20 février), Richard 3 Loyauté me lie 
(7 décembre), et bien d’autres encore…
Autre nouveauté de la saison : l’entrée 
en scène du cirque, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands : « Il n’est 
pas encore minuit » (15 novembre) 
ou encore en février avec « Bêtes de 
Foire » (16/17/18 février).

Et comme l’an passé, la danse et le 
théâtre dans toute leur diversité seront 
très largement représentés, autour 
d’une dizaine de spectacles chacun.
Côté musique, les directeurs ont à 
nouveau pris le parti cette année de 
l’associer aux spectacles. Gros temps 
fort de cette saison, « L’homme A », 
concert-lecture avec Sandrine Bonnaire 
prévu le 16 novembre ; ou encore 
l’Arbre en poche », la pièce musicale 
de Claire Diterzi (16 janvier).
Quelles que soient les formes artis-
t iques,  Jean-Yves Lazennec et 
Dominique Boivin feront la part belle 
aux créations. « Nous avons choisi de 
donner leur chance à des artistes en 
proposant 11 créations ».
Des œuvres que pourront également 
découvrir le jeune public puisque 
le théâtre de l’Arsenal consacre de 
nombreux créneaux à la jeunesse. 
« Parce qu’on tient beaucoup à 

la jeunesse, on leur propose des 
rendez-vous tout au long de l’année ». 
De quoi leur donner le goût du théâtre 
dès le plus jeune âge !
Et plus encore que des spectateurs, les 
jeunes seront à nouveau acteurs en 2018 
puisqu’un nouveau projet participatif 
danse (parmi d’autres) est programmé 
cette année. À ne pas manquer ! n
*Programmation sur www.theatredelarsenal.fr  
ou à la bi l letterie de l ’Arsenal.  Tari fs 
préférentiels pour les Rolivalois et les habitants 
de l’Agglomération pour chaque spectacle.  
02 32 40 70 40.

Tous au théâtre 
le 5 octobre !
Vous souhaitez en savoir plus sur la 
programmation de l’Arsenal cette 
saison ? Vous avez envie d’une 
soirée à la fois festive et culturelle ? 
Rendez-vous le mercredi 5 octobre 
à 19h00 au théâtre de l’Arsenal. Les 
directeurs du théâtre vous présen-
teront les spectacles qu’ils ont vus 
et choisis pour vous, évoqueront 
les moments forts de cette saison 
3. Ce sera aussi l’occasion de vous 
proposer quelques découvertes et 
rencontres surprenantes pour faire 
de cette soirée un moment de fête 
et de plaisir.
Samedi 5 octobre à 19h00 au théâtre 
de l’Arsenal. 
Entrée libre et gratuite. Réservations 
conseillées au 02 32 40 70 40.

“ On rira  
beaucoup cette 

année à l’Arsenal ”
Sensationnelles 
Effusions !
P ari réussi pour les Bourlingueurs ! Des centaines et des centaines 

de visiteurs ont envahi l’Ile du Roi, transformée sous les mains 
habiles des architectes et charpentiers du collectif, les samedi 2 

et dimanche 3 septembre pour la 2e édition du festival 
les Effusions. Deux jours de spectacles et performances 
tous azimuts, en journée et en soirée aux quatre coins du 
site rolivalois, mêlant musique, théâtre, poésie, danse, 
humour… 
Et pour que la fête soit complète, les Bourlingueurs 
(étudiants en architecture, en théâtre, menuisiers, 
logisticiens…) ont mitonné deux exceptionnels 
banquets géants le samedi soir et le dimanche midi 
pour leurs convives venus de tous horizons. n

Le 16 novembre, Sandrine Bonnaire rend hommage à Marguerite Duras avec l’Homme A.

Il n’est pas encore minuit : 22 acrobates 
sur scène le 15 novembre.
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Naissances
MAI 
Habil Gördük
Lucas Roberts Geerts
Lucas Prey
Lukas Bouju Desmoulins

Zeyd Müslu
Sofiane Belaiouaj
Bassirou Ba
Aaron Delanoë

JUIN
Isaac Dybantsa
Elouan Virassamy
Samuel Geniez Loubassou
Eléna Goux
Ferzan Güven
Abdaraman Sarr

Bilal Sencan
Kadir Aydin
David Ebengo
Humeyra Demirci
Julie Guerre

JUILLET
Rafaël Bucard
Eyoub Dogan
Saad Guibaoun
Saïdou Ba
Eva Agboke
Tylan Lemonnier

Naomy Abid Bazin
Ophélia Eperonnier
Mariam Camara
Anna-Mila Nobre Joubert
Ana Adelaïde
Sophia Gachi

AOÛT
Nélya Affroun Nahil Nadim

Mariages
JUIN
Solène Lachèvre et Christophe Bourel Coraline Dellis et Baptiste Berjonneau

JUILLET
Alexandra Huet et Cédric Pointereau
Christelle Guibet et Jérôme Houiller
Jessica Coutelle et Benjamin Mathoux

Lila Bergoug et Charly Roix
Olivia Favier et Simon Thebault
Najat El Halfi et Mhammed Moufid

AOÛT
Cathy Postel et Eric Charpentier

Décès
MAI
Thi Tich Nguyen Veuve Durocher, 79 ans Eric Amiot, 50 ans

JUIN
Corinne Ledauphin, 39 ans
Rodrigue Pinchon, 50 ans

Lucienne Rousier épouse Aubé, 83 ans
Francis Papavoine, 49 ans

JUILLET
Christelle Chartier épouse Riberpray, 42 ans
Piotr Butryn épouse Grabowska, 43 ans

Hom Phouma épouse Ky, 68 ans
Robert Suriray, 66 ans

AOÛT
Alphonse Seret, 65 ans
Virginia Futi Alvaro, 62 ans
Paula Diaz Suarez épouse Klinuski, 79 ans

INFOS PRATIQUES
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 de 
l’accueil 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. Rens. 
02 32 09 51 51.

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.

Conseil municipal 
La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le jeudi 28 
septembre à 20h00. Elle sera 
diffusée en vidéo et en direct sur 
www.valdereuil.fr

Horaire mairie
L’accueil de la mairie est ouvert 
au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h00 et le samedi de 9h00 
à 12h00 hors vacances scolaires. 
Pendant les congés, la mairie est 
ouverte du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Rens. 02 32 09 51 51.

État civil

Seules figurent les naissances dont les familles ont accepté la parution dans la presse.

L'Echiquier du Bonheur
Vision naïve et charnelle du péché originel, 
rebaptisée « La Rencontre » par les Rolivalois, 
« L'Echiquier du Bonheur » fait apparaître deux 
silhouettes sur fond bleu, couleur utilisée pour la 
première tranche du germe de Ville. Ce mur peint, de 
cent soixante-douze mètres carrés, situé côté Nord 
de la rue Traversière, a été réalisé dès la construction 

des premiers immeubles pour marquer le paysage 
urbain en conservant le quadrillage des dalles du 
mur. Né en Pologne, Emanuel Proweller (1918-1981), 
diplômé d'architecture, fut l'un des précurseurs du 
Mouvement de la Nouvelle Figuration, qui introduisit 
la figuration au sein de l'expression abstraite. Ses 
œuvres peuvent également être admirées au centre 
d'art contemporain du château Lescombes à Eysines 
en Gironde. n

Art de Ville
À chaque parution, zoom sur 
l’une des nombreuses œuvres d’art 
qui jalonnent la ville.
3 œuvres ont été sélectionnées 
lors du « Concours des murs peints » 
en 1976 pour insérer les arts plastiques 
sur des murs-pignons, et inscrire ainsi 
des repères entre rues piétonnes et 
voies automobiles.

Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

P our que l’ascenseur social fonctionne, 
pour que l’intégration républicaine 

joue son rôle, l’école, la formation, les 
diplômes sont des éléments essentiels. 
C’est une évidence dans notre ville. 
L’éducation est un facteur de justice 
sociale pour peu que l’égalité des 
chances en garantisse le fonctionnement 
harmonieux. C’est pourquoi, attachée à 
la réussite de ses écoliers, pour répondre 
à cette ambition, notre équipe a fait le 
choix de déployer de très importants 
moyens matériels et financiers afin que 

que la rentrée de vos enfants se déroule 
parfaitement. La suppression, injuste et 
brutale, des « contrats aidés » décidée 
par le gouvernement comme l’entê-
tement absurde du département à 
vouloir fermer l’un de nos deux collèges 
n’en ont pas simplifié la préparation 
mais n’ont pas pour autant affaibli notre 
détermination. Dans ce contexte difficile, 
la facilité aurait pu nous conduire à 
renoncer à faire de l’école notre priorité. 
Lorsqu’à Evreux, Vernon ou Louviers, les 
investissements ont été diminués, nous 

les avons développés et augmentés ; 
lorsque l ’encadrement dans leurs 
structures d’accueil a été abaissé, nous 
l’avons optimisé et préservé ; lorsque leur 
matériel éducatif et pédagogique n’a pas 
été renouvelé, nous l’avons actualisé et 
modernisé. À Val-de-Reuil, l’éducation est 
un engagement croissant et permanent. 
À la rentrée et tout au long de l’année.

Catherine DUVALLET
Pour la majorité municipale avec 
Marc-Antoine Jamet

C her Rolivalois, 
La rentrée, notamment politique, 

s'annonce chargée en événement. 
Notre groupe continuera à faire valoir 
les intérêts des Rolivalois. Tout comme 
nous, vous avez remarqué le manque 
d'attractivité de notre centre-ville ville, 

qui ne demande qu'à être développé 
notre objectif est de rendre beaucoup 
plus dynamique celui-ci. 
Maintenant, les médecins spécialisés ! Un 
tendon d'achille pour Val de Reuil. Nous 
nous battons pour que dans la commune 
soit implantée une maison médicale 

avec seulement des spécialiste (dentiste, 
ophtalmologue, gynécologue...).
Merci pour votre confiance !

Laurent ROUSSEAU, groupe « l’Union 
républicaine »

L a réduction du nombre d’emplois 
aidés décidée récemment par le 

gouvernement n’est pas une bonne 
nouvelle pour la ville. Ces emplois dont 
l’embauche et l’accompagnement sont 
encadrés et soutenus financièrement par 
l’Etat permettent aux personnes les plus 
éloignés du marché du travail (demandeurs 
d’emploi de longue durée, jeunes en 
difficulté…) d’avoir accès à un travail-salaire 
et de subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, 

moins de personnes dites fragiles en 
bénéficieront. Ce qui va plonger beaucoup 
d’individus dans la précarité, et notamment 
sur Val-de-Reuil. Quand on sait également 
que sur le bassin d’emploi rolivalois, trop 
peu d’habitants sont employés dans les 
entreprises locales (et quand ils le sont, 
c’est à majorité en intérim), on ne peut 
qu’être pessimiste sur l’avenir de l’emploi 
local. Je pense à mon ami M. qui œuvre 
depuis 10 ans en intérim, accumulant des 

dizaines de CDD courts dans toutes les 
sociétés du coin sans le moindre CDI, et 
également à C. qui vient de se voir refuser 
un emploi aidé juste après la décision du 
gouvernement. Ils sont jeunes. L’espoir de 
vivre décemment dans ce contexte local et 
national diminue. Malgré tout, continuez à 
vous battre, toujours !

Michaël  AMSALEM, Générat ions 
Val-de-Reuil
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Vendredi 29 
septembre
Événement

ÉPIREUIL FÊTE SES 10 ANS
Local d’Epireuil 80 rue Grande 
Place aux Jeunes – de 9h00 à 21h30
Conférence-débat le matin « L’alimen-
tation un droit pour tous ? » exposition, 
stands… Animations autour de l’alimen-
tation l’après-midi, spectacle burlesque 
le soir « Manger » par la Cie Zygomatic…
*Rens. 02 32 50 57 98. 
Détail sur http://associationepireuil.fr/

Dimanche 1er octobre
Sport

TRAIL DES ROIS MAUDITS
Arrivée base de loisirs
Course 100 % nature (50 km ; 27km ; 
16 km) par les chemins de grandes 
randonnées de Château Gaillard à 
Val-de-Reuil.
Détails et inscriptions sur : 
https://mpsportsevents.wixsite.com/sno27
*Rens. 07 82 86 81 76 / 06 88 72 63 10.

Vendredi 13 octobre
Danse

TEMPS DANSE AUTOMNAL
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Le collectif Art Danse du lycée des Fonte-
nelles présente ses chorégraphies créées 
en partenariat avec la Cie Beau Geste. 
Gratuit sur réservation.
*Rens. 02 32 40 70 40. 
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Dimanche 15 octobre
Sport

MARATHON SEINE EURE
Village, stands, animations esplanade de 
Workington, devant la mairie - Arrivée 
avenue des Falaises.
*Rens. 02 32 59 42 12. 
www.marathon-seine-eure.com

Samedis 21 octobre / 
4 novembre
Atelier

RECHERCHES 
GÉNÉALOGIQUES
Médiathèque le Corbusier - De 14 h00 
à 16h00
Atelier numérique pour débuter 
ses recherches et se repérer dans les 
ressources en ligne. Dès 15 ans.
*Rens. 02 32 59 31 36.

Du vendredi 6 au 
dimanche 8 octobre
Événement

FESTIV’ART
Stade Jesse Owens
Festival de métiers d’art qui met en valeur 
des métiers rares, des savoir faire. 90 
exposants réunis pour 3 jours pour faire 
découvrir leur talent au grand public.
Entrée : 3 €. Gratuit moins de 12 ans.
*Rens. 02 32 39 41 81.

Samedi 7 et 
dimanche 8 octobre
Vente

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
D’HIVER
Salle La Bamboche, voie Dagobert – 
10h00 / 17h00 le samedi 14h00-17h00 
le dimanche
*Rens. 06 23 90 74 38.

Dimanche 8 octobre
Événement

51E PUCES MOTO
Partie sud de la ville – de 6h00 à 17h00
600 exposants, stands, animations, restau-
ration.
 *Rens. www.mclesvikings.fr

Mercredi 11 octobre
Animations

VIVE LA RENTRÉE
Médiathèque le Corbusier – De 14h30 
à 16h30
Création d’hologrammes et de vidéopro-
jecteurs pour smartphones et tablettes. 
Dès 8 ans.
*Rens. 02 32 59 31 36.

Mercredi 25 octobre
Animation

DES SORCIÈRES  
À LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque le Corbusier 
14h30-15h30 / 15h30-16h30
Venez fêter Halloween. De 3 à 12 ans.
*Rens. 02 32 59 31 36.

Dimanche 22 
octobre/ 
Samedi 4 novembre
Animation

OBSERVATION 
ORNITHOLOGIQUE
Réserve de la Grande Noé – 10h00
Rendez-vous sur la réserve de la Grande 
Noé. Si possible, se munir d’une paire de 
jumelles et de bottes ou chaussures de 
randonnée. Gratuit.
* Rens. grande.noe@gonm.org  
ou 06 07 27 97 89.

Mercredi 8 novembre
Théâtre jeune public

« BOUT À BOUT »
Théâtre de l’Arsenal – 15h00
par la Cie « Clan des songes ». Un petit 
bout s’extirpe d’un amas de cordage et 
prend vie… Une histoire pleine de poésie. 
Spectacle suivi d’un d’échange avec les 
artistes autour d’un goûter.
*Rens. 02 32 40 70 40. 
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Mercredi 15 
novembre
Cirque

« IL N’EST PAS ENCORE 
MINUIT »
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par la Cie « XY ». Evénement acrobatique, 
repoussant les limites de la prouesse…
*Rens. 02 32 40 70 40. 
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Jeudi 16 novembre
Concert lecture

« L’HOMME A »
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Sur le thème de l’amour, Sandrine Bonnaire 
incarne deux textes de Marguerite Duras 
aux côtés des musiciens Erik Truffaz et 
Marcello Giuliani.
*Rens. 02 32 40 70 40. 
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Samedi 18 et dimanche 
19 novembre
Vente

BOURSE AUX JOUETS ET 
OBJETS DE PUÉRICULTURE
Salle La Bamboche, voie Dagobert – 
10h00 / 17h00 le samedi 14h00-17h00 
le dimanche.
*Rens. 06 23 90 74 38.

Mercredi 22 novembre
Danse

« PILLOWGRAPHIES »
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
par la Cie « La Bazooka ». Et si on jouait 
aux fantômes ? Une malice d’enfance 
revisitée en lumière noire par un ballet de 
draps blancs. Participation de danseurs 
amateurs. Appel à danseurs pour 
constituer un « choeur chorégraphique 
de fantômes » qui interviendra au cours 
du spectacle.
*Rens. 02 32 40 70 40 sur le site  
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Mardi 28 novembre
Théâtre

« L’ODYSSÉE »
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
par la Cie « À Tire d’Aile ». À travers un 
univers merveilleux peuplé de créatures et 
de dieux, portrait d’un homme peureux qui, 
malgré ses contradictions, accède à lui-même.
*Rens. 02 32 40 70 40. 
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Jeudi 30 novembre
Théâtre

« LA MUSICA DEUXIÈME »
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
De Marguerite Duras par la Cie « Les 
Echappés Vifs ». Interrogation sur le 
désastre que produit parfois le temps sur 
ce qui fût le plus sacré, le plus fort, que 
l’on croyait inaltérable.
*Rens. 02 32 40 70 40. 
http://www.theatredelarsenal.fr/fr

Vos 
sorties
SEPTEMBRE - OCTOBRE  
NOVEMBRE  2017

CINEMA
RETROUVEZ TOUS 

LES HORAIRES DU CINÉMA 
LES ARCADES SUR  

WWW.VALDEREUIL.FR

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

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

À ne pas manquer
OUVERTURE DE SAISON DU 
THÉÂTRE DE L’ARSENAL
Jeudi 5 octobre
Théâtre de l’Arsenal – 19h00
Les deux directeurs présenteront les spectacles 
qu’ils ont vus et choisis pour vous, évoqueront 
les moments forts de la saison. Au programme 
également : découvertes et rencontres surprises 
pour une soirée de fête – Entrée libre - Réser-
vation conseillée.
Rens./ Résa. 02 32 40 70 40.




