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Record d’affluence et record de température 
le dimanche 15 octobre pour la 13ème édition 
du marathon Seine-Eure ! C’est sous une météo 
estivale que plus de 1000 marathoniens venus 
de tous horizons et près de 270 équipes d’Ekiden 
ont foulé le bitume de l’Agglomération pour franchir 
la ligne d’arrivée en plein cœur de Val-de-Reuil.
Pour l’occasion, les spectateurs étaient massés en 
foule sur le parcours rolivalois pour encourager 
et applaudir ces milliers de courageux. Au final, 
c’est Tura Bechere qui s’est imposé sur le marathon 
en 2h21’33’’ (photo ci-dessus) tandis que le VRAC 
(club rolivalois d’athlétisme) prenait la première  
et la deuxième places de l’Ekiden.

Le marathon de 
tous les records !

Festiv’Arts de talents !
Plus de 80 artisans d’art et meilleurs ouvriers de France réunis le temps d’un 
week-end au stade Jesse Owens… c’est le spectacle dont ont pu profiter les 
milliers de visiteurs de Festiv’Art (dont le Préfet de l’Eure) du vendredi 6 au 
dimanche 8 octobre.
Ce 12ème festival régional des métiers d’art organisé par l’Agglomération 
Seine-Eure et la Chambre des Métiers avec le soutien de la ville, a permis au 
grand public de découvrir le savoir-faire et le talent de nos artisans d’art au fil 
d’expositions, démonstrations, défilés de mode, ateliers, vente d’œuvres… Une 
manière aussi de promouvoir des métiers parfois peu connus !

5
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U n jour, la foudre m’est tombée sur la tête. Une 
petite foudre certes. Une foudre pas grave, 
ni méchante. Mais la foudre quand même. 

Nous étions à Singapour, c’était le 6 juillet 2005, avec 
Bertrand Delanoë, Arnaud Lagardère, Jean-François 
Lamour et quelques autres, prêts à entendre que la Ville 
de Paris avait été choisie pour accueillir les Olympiades 
de 2012. Nous avions tous travaillé dur pour cela. Mais 
c’était certain. On nous l’avait assuré. Nos « espions », 
Albert de Monaco en tête, étaient formels. C’était pour 
nous. C’était bon. C’était fait. Et puis ce fut le coup de 
tonnerre. Juste avant le coup de grâce. Jacques Rogue, 

l’étrange belge qui présidait 
le CIO, prononça ces mots 
que personne n’attendait, 
que personne ne croyait 
possible, même les Anglais 
qui pleuraient, le visage 
fermé,  en attendant  le 
verdict : « and the winner 
is London!». L’habileté de 
Tony Blair avait payé. Nous 
aurions dû remarquer les 
petits drapeaux anglais 
qui flottaient aux fenêtres 
de toutes les maisons de 
l’ancien fleuron asiatique de 
l’empire britannique.

Bien sûr, en essuyant les plâtres, nous avions déjà connu 
des désillusions, en 2001, quand l’organisation de Jeux 
de 2008, déjà, avait échappé à la Capitale. Jacques 
Chirac et Lionel Jospin avaient pourtant montré leur 
union sur le dossier aux anneaux. Mais la victoire 
était logiquement promise aux Chinois. Juan Antonio 
Samaranch annonça donc, à Moscou, sans sourciller, 
malgré la fureur française, que Pékin avait été désigné 
à une large majorité d’Etats. La vérité oblige à dire 
que cela ne parut par la suite ni illogique, ni infondé. 
Y compris à la France.

Bien sûr, nous connûmes d’autres défaites. Celle de 
Durban, en Afrique du Sud où je défendais les chances 
d’Annecy pour les jeux d’hiver derrière Charles 
Beigbeder, fut presque joyeuse. Nous sommes montés 
au feu devant le CIO et avons été taillés en pièces. 
Notre préparation avait été brève. Nos documents 
étaient succincts, nos films légers. Trop succincts. Trop 
légers. Le Gouverneur de la ville de Corée (qui allait être 

choisie), en annonçant - entre deux torrents de larmes 
– que, s’il perdait, il se passerait par le fil de l’épée, 
fit le reste. L’équipe de champions français que nous 
avions rejoints était jeune, anglophone, éclatante. Notre 
tristesse ne fut pas insondable. Nous étions au milieu 
des vignobles de l’hémisphère sud. Le soir la dissipa 
assez rapidement.

Mais nous ne pouvions pas perdre une quatrième fois et, 
cent ans après les Jeux de Coubertin, après les Jeux de 
Paris, après les Jeux de 1924, laisser filer ceux de 2024. 
Je ne suis pas un chat noir. Alors, nous avons préparé 
Lima comme jamais, comme s’il s’agissait d’une question 
de vie ou de mort. L’entreprise pour laquelle je travaille a 
mis les fonds qu’on lui demandait. Nous avons rencontré 
ceux que nous devions rencontrer, mobilisé nos réseaux 
internationaux, témoigné de notre mobilisation à chaque 
audition aux côtés d’Anne Hidalgo et de la ministre des 
sports Laura Flessel, intégré la délégation officielle au 
Pérou, là-bas, entre désert et océan pacifique, au pied 
de la Cordillère des Andes, chez Pizarre et Atahualpa, 
en territoire espagnol et indien, fourni des éléments de 
langage, parlé - en allemand s’il vous plaît - à l’escrimeur 
Thomas Bach, le nouveau patron du Comité Olympique, 
pour lui dire que c’était au tour de Paris d’accueillir les 
Jeux et nous avons gagné !

Mais Paris ne les accueillera pas seule. Il faudra 
aux équipes de nos hôtes des piscines, des stades, 
des gymnases. Il faudra aux athlètes des hôtels, des 
restaurants, des terrains. Il faudra un climat, un accueil, 
une organisation amicale et souriante pour leur 
permettre de se mettre au vert le temps de se familia-
riser avec les conditions de compétition sous nos 
latitudes. Nous disposons de tout cela. Mais nous avons 
en plus l’habitude, l’efficacité et la volonté. Alors oui, 
notre Journal municipal le rappelle, Val-de-Reuil est 
candidate à l’accueil des équipes olympiques de 2024. 
Tous ensemble, nous allons nous y préparer.

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

Sommaire
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L es plaisirs de la ferme au beau 
milieu de la ville : voilà ce 
qui attend les Rolivalois ces 

prochains mois. Chevaux, vaches, 
chèvres, moutons, cochons… une 
centaine d’animaux de la ferme s’ins-
talleront dans leur nouveau nid douillet 
– un terrain de 10 hectares situé juste 
derrière le théâtre de l’Arsenal - d’ici 
avril 2019 : bienvenue chez Anymania !
À mi-chemin entre ferme pédagogique 
et parc animalier, la future ferme-dé-
couverte devrait faire le bonheur des 
petits comme des grands. Chacun 
pourra y découvrir (ou redécouvrir) 
l’univers agricole. « Nous y propo-
serons de nombreux ateliers partici-
patifs : les visiteurs pourront s’occuper 
des animaux, participer à la traite des 
vaches, la tonte des moutons, la fabri-
cation de beurre et de pain, le filage 
de la laine… », indique Marie-Morgane 
Trémollières, initiatrice de ce projet 
hors du commun.

Depuis deux ans maintenant, la ville 
de Val-de-Reuil accompagne la jeune 
femme, âgée de 27 ans, pour donner 
vie à sa ferme. « C’est un projet parfait, 
confie Marc-Antoine Jamet, séduit par le 

concept. Non seulement, il apporte une 
pierre supplémentaire à l’offre en diver-
tissements, loisirs et environnement que 
propose notre ville mais il donnera en 
plus un nouveau but de promenade aux 
habitants tout en favorisant le dévelop-
pement durable et en apportant une 
vision de l’animal complémentaire de 
celle de Biotropica ».

Autre atout fondamental d’Anymania : 
sa localisation, à deux pas du cœur de 
ville. Située face au quartier du Mail, 
derrière le théâtre de l’Arsenal et le 
parc de jeux Toukyland, au bord de la 
rivière Eure… la ferme découverte fera 
sans aucun doute partie du quotidien 
des Rolivalois.
« Installer ma ferme dans une zone 
rurbaine est une chance extraor-
dinaire », précise Marie-Morgane 

Trémollières qui a bien l’intention 
d’intégrer les habitants de toutes 
générations dans ce projet, de fédérer 
les écoles, les centres de loisirs du 
territoire…

Priorité aux animaux en 
difficulté !
À l’intérieur de la ferme, les pension-
naires seront tous bichonnés : élevés en 
liberté, au contact les uns des autres, 
nourris à la demande, ils pourront être 
approchés et caressés par les visiteurs 
qui le souhaiteront…
« C’était le principe même de notre 
projet : que les animaux se sentent bien 
et qu'il y ait une vraie interaction avec 
les visiteurs », souligne la jeune femme, 
tout en insistant sur le fait que la plupart 
des animaux d'Anymania auront été 
recueillis par l’association Les Ailes 
d’Anymania, structure porteuse du 
projet. « Notre volonté est de sensi-
biliser à la diversité : on donnera la 
priorité à des animaux qui ont eu moins 
de chances dans la vie ».
La diversité, c'est aussi le leitmotiv de 
Marie-Morgane Trémollières dans le 
domaine de l'emploi. Dès l'ouverture 
de sa ferme en avril 2019, quatre 
personnes y seront salariées : « Dont 
trois en situation de handicap ». n

Anymania : une ferme 
dans la ville !
Val-de-Reuil abritera bientôt, à deux pas du cœur de ville, une ferme découverte 
hors du commun. Pour sa construction qui vient de démarrer, un chantier 
participatif est proposé à tous.

Tous au chantier participatif !
C’est l’effervescence depuis quelques semaines sur le site 
d’Anymania ! Les bénévoles commencent à affluer de tous 
horizons pour prendre part au chantier participatif. Pour 
donner vie à sa ferme, Marie-Morgane Trémollières lance 
en effet un appel à toutes les bonnes volontés. « Le chantier 
participatif, c’est à la fois pour des raisons économiques car il 
nous était impossible de financer un chantier traditionnel mais 
aussi parce qu'Anymania répond aux principes de l'économie 
sociale et solidaire ».
Marie-Morgane Trémollières espère donc mobiliser un 
maximum de bénévoles autour des travaux qui devraient durer 
un an et demi. Avec à la clé, un remerciement non néglieable : 
« Après 10 participations au chantier, les bénévoles se verront 
remettre un pass annuel illimité à la ferme dès son ouverture ».
Le chantier participatif est découpé en plusieurs phases :
- Novembre / décembre 2017 : nettoyage de la forêt et du 
terrain, clôture du site, plantation de haies
- Décembre 2017 à mars 2018 : gros œuvre
- Mars à mai 2018 : construction des bâtiments
- Juin 2018 à avril 2019 : aménagement de la ferme découverte 
(allées, parkings, abris...) n

« Les enfants pourront également participer à des ateliers 
pour fabriquer et décorer les petits abris des animaux ».
Vous aussi, vous souhaitez participer au chantier ? Contactez 
d'ores et déjà Marie-Morgane Trémollières à ferme@anymania.
fr ou au 06 03 15 98 50.

Quoi de neuf ?

Les premiers chantiers viennent de démarrer. Pour le plus grand plaisir
de Marie-Morgane Trémollières, les bénévoles sont au rendez-vous.

« Mon rêve de petite fille »
Si Marie-Morgane Trémollières est une 
passionnée, elle est également une 
battante ! Et c’est sans doute grâce à 
cela que la jeune femme a abattu un 
à un les obstacles qui se sont dressés 
sur son chemin. « Cela fait 5 ans que je 
me bats pour faire aboutir mon projet. 
J’ai aujourd’hui 27 ans : un jeune 
âge qui n’est pas qu’une force ! Il a 
fallu prouver ma crédibilité à chaque 
étape ».
C’était sans compter sa volonté à 
toute épreuve ; elle qui ne cache pas 
que cette ferme-dé-
couverte : « c’était 
mon rêve de petite 
fille ».
Passionnée depuis 
toujours par l’équi-
t a t i o n ,  M a r i e -
Morgane a suivi un 
cursus sports-études 
équitation à Nice 
où elle résidait à 
l’époque. « Le cheval 
a toujours été mon 
équil ibre. Je suis 
d’ailleurs monitrice 
d’équitation ». À 20 

ans, quelques années après un retour 
précipité en Normandie, la jeune 
femme domiciliée près de Gaillon 
a une révélation en visitant la ferme 
de Magné (17), un parc animalier où 
travaillent des personnes en situation de 
handicap. « Je suis tombée amoureuse 
de ce site et j’ai décidé de monter ce 
type de projet ici ». Un projet qui a fait 
un bond en avant dès sa rencontre avec 
la ville de Val-de-Reuil il y a deux ans. 
La suite de l’histoire se vit jour après 
jour derrière le théâtre de l’Arsenal…

Marie-Morgane passe ses journées à Val-de-Reuil pour donner vie 
à sa ferme découverte.

Une centaine d’animaux trouveront refuge dans la ferme de Marie-Morgane Trémollières.

Toute l’organisation de la future ferme est déjà planifiée. 
Ne reste plus qu’à tout mettre en musique jusqu’en 2019. 

“ Les Rolivalois 
intégrés dans le 

projet ”
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Le « Cesar »  
de la ville durable

L’écoquartier rolivalois a déjà reçu plusieurs prix : celui-ci est une véritable consécration.

L ’écoquartier des Noés n’en 
finit pas de séduire ! A tel point 
que le premier écoquartier 

labellisé en Normandie est devenu 
une véritable référence nationale en la 
matière. Ce qui lui a valu de remporter, 
en septembre, le « Grand Prix Ville 
Durable » du concours Green Solutions 
Awards 2017 : la distinction la plus 
élevée pour la France.

Ce prix vient récompenser la volonté de 
la Ville de Val-de-Reuil et de Siloge de 
proposer un nouveau mode d’habiter, 
une nouvelle façon de construire. 
7 années de conception auront été 
nécessaires à la réalisation de ce 
quartier unique en son genre.
Vi l lage exemplaire composé de 
98 logements passifs chauffés au 
bois d’approvisionnement local, 

d’une éco-crèche au sein d’un parc 
écologique de 4,5 hectares, le tout 
animé par des activités de jardinage et 
maraîchage biologique par l’insertion… 
voilà les grandes caractéristiques 
de l’écoquartier des Noés qui devait 
se confronter le 15 novembre en 
Allemagne, lors d’une finale interna-
tionale, aux vainqueurs des autres pays 
sur cette même catégorie. n

Le « Cesar »  
de la ville durable

F ini le justificatif de domicile à 
présenter à chaque passage en 
déchèterie ! Dorénavant, il suffira 

de se munir de sa carte électronique 
pour y déposer ses déchets en tout 
genre. « Le but étant de simplifier la 
vie des usagers », indique Sylvie Peton, 
directrice du service de propreté 
publique à l’Agglomération. Celle du 
gardien également qui n’aura plus à 
inscrire manuellement sur un cahier 
chaque entrée dans la déchèterie. 
« D’autant que celle de Val-de-Reuil est 
la plus importante de l’Agglomération : 
en 2016, 33 000 passages y ont été 
enregistrés ».

Un sésame gratuit
L’accès à la déchèterie reste totalement 
gratuit  pour les part icul iers et 
payant pour les professionnels (tarifs 
inchangés) ; la nouvelle carte – une 
seule par foyer - est elle-même 100 % 
gratuite et donne accès à l’ensemble 
des déchèteries de l’agglomération 
(Val-de-Reuil mais aussi Pont de l’Arche, 
Vironvay, la Haye-Malherbe et Alizay). 
« Beaucoup de gens pensent qu’ha-

bitant Val-de-Reuil, ils ne peuvent se 
rendre que dans cette déchèterie », 
confirme Emmanuel Murcia, l’un des 
gardiens de le structure rolivaloise.
Pour l’obtenir, il faut se procurer le 
formulaire de « demande d’attri-
bution » disponible à la déchèterie, 
à l’accueil de la mairie, à l’accueil de 
l’Agglomération Seine-Eure (place 
Thorel à Louviers) ou encore téléchar-
geable sur le site internet de l’agglo-
mération : www.seine-eure.com. Il 
devra être remis - avec un justificatif de 
domicile – au siège de l’Agglomération, 
au gardien de la déchèterie ou par mail : 
proprete.urbaine@seine-eure.com. n
*Renseignements : 02 32 50 85 64

Attention, travaux !
Au fil des mois, en cœur de ville comme dans les quartiers périphériques de Val-de-Reuil, les travaux 
de voirie se succèdent. Zoom sur les derniers chantiers.

Priorité aux piétons, chaussée du Parc : Les ouvriers ont 
investi, fin septembre, la Chaussée du Parc entre la voie 
matinale et l'hôtel d'entreprises des 4 soleils. Leur mission ? 
Créer de véritables trottoirs, sécurisés, sur les accotements 
herbeux. L’agglomération a également profité de ces travaux 
pour installer de nouveaux arrêts de bus aux normes.

La rue des Fleurs fait peau neuve ! Depuis la route des Sablons 
jusqu’à la rue des Cornalisiers, trottoirs et chaussée de la rue 
des Fleurs ont été entièrement refaits courant septembre. 
Deux semaines de travaux ont été nécessaires pour lui donner 
une seconde jeunesse. Dorénavant, piétons et automobilistes 
peuvent circuler sur un axe plus sûr et plus agréable.

Le chiffre
11 km
Et si on laissait la voiture au garage 
pour prendre le vélo ? Avec 11 km 
de pistes et de bandes cyclables 
(certaines faites à l’origine de 
la ville, d’autres créées depuis, 
d’autres enfin réalisées par l’Agglo-
mération Seine-Eure dont c’est la 
compétence), Val-de-Reuil dispose 
d’un réseau de déplacements doux 
particulièrement vaste. Il représente 
en effet un quart de la voirie totale 
rolivaloise, auquel il faut ajouter les 
4,5 km de voie verte aménagés le 
long de la rivière Eure.
Aujourd’hui, tous les grands axes 
(routes des Falaises, des Lacs, de 
Louviers, des Sablons, de Seine ; 
chaussées de Léry, des berges, du 
Village…) disposent d’un aména-
gement qui devrait être renforcé 
ces prochaines années. « Petit à 
petit, les bandes cyclables seront 
remplacées par des pistes cyclables, 
plus sécurisées », indique Erwan 
Duconsei l le,  responsable des 
espaces extérieurs à la Ville de 
Val-de-Reuil. Un projet de vélo-route 
entre la gare et les parcs d’activités 
est également dans les cartons. D’ici 
5 ans, le vélo sera roi à Val-de-Reuil !

L’écoquartier rolivalois a déjà reçu plusieurs prix : celui-ci est une véritable consécration.

Tous les grands axes rolivalois 
disposent aujourd’hui d’une piste ou 
d’une bande cyclable.

Déchèterie :  
à chacun sa carte
L’accès à la déchèterie de Val-de-Reuil se fait désormais 
au moyen d’une carte d’accès électronique. La marche à 
suivre pour se procurer ce nouveau sésame.

Emmanuel Murcia (à g.) et François Aqué Obiang, les deux gardiens de la déchèterie 
se familiarisent avec la carte. « Plus simple pour les usagers », selon Sylvie Peton.

Bon à savoir
Les horaires : Déchèterie de Val-de-Reuil – voie des Coutures. Ouverte les mardi, 
jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 ; les mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 ; fermée le lundi.
Les déchets acceptés : batteries et piles, bois, cartons, papiers, cartouches 
d'encre, déchets ménagers spéciaux, déchets verts, encombrants, ferraille, 
gravats, huiles de vidange, verre, textiles, appareils électriques et électromé-
nagers…
*Renseignements : 02 32 50 85 64
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Raja Naayma,  
directrice de F4S

Le saviez-vous ?
Capitale des vaccins anti-grippe !
Avec près de 1800 salariés, le site rolivalois de Sanofi 
Pasteur se place en tête des entreprises industrielles 
de l’Eure. Mais Sanofi a aussi une autre particu-
larité : il est le premier site mondial de fabrication 
de vaccins contre la grippe saisonnière (entre 120 et 
130 millions de doses fabriquées chaque année). Une 
production qui montera en puissance ces prochaines 
années puisque Sanofi investit actuellement 170 
millions € pour construire un nouveau bâtiment. Il y 
fabriquera son nouveau vaccin antigrippal qui, selon 
ses dirigeants, « évitera 1 million de cas de grippes 

et 10 000 décès ». Le chantier, qui vient de débuter, 
devrait s’achever en 2019 mais la production débutera 
en 2022 dans le nouveau bâtiment.

La première pierre du futur bâtiment a été posée le mois 
dernier en présence des dirigeants nationaux de Sanofi.

F4S, le centre de formation que vous 
dirigez, est implanté à Heudebouville 
depuis 2010. Pourquoi avez-vous 
choisi de transférer votre activité à 
Val-de-Reuil ?
Raja Naayma : Depuis la création de F4S, 
je souhaitais m’installer à Val-de-Reuil. La 
ville est idéalement située à proximité 
des grands axes et très bien desservie 
par le train. Pour les stagiaires venant de 
Rouen, Vernon ou Mantes la Jolie, c’est 
très pratique.
À l’époque, il n’y avait pas de locaux 
adaptés disponibles et je ne voulais pas 
construire car j’ignorais comment allait 
évoluer mon activité. Aujourd’hui, elle est 
pérenne et la ville m’a proposé un terrain 

idéalement situé à deux pas de la gare.
Quand avez-vous prévu d’ouvrir ce 
centre de formation ?
RN : Les travaux ont débuté cet été et 
s’achèveront au printemps pour une 
ouverture prévue en septembre 2018. 
Nous construisons un bâtiment de 845 m2 
avec tout le confort nécessaire pour les 
futurs stagiaires : des salles de formation 
tout équipées high tech, une biblio-
thèque, un espace de restauration… le 
tout dans un cadre magnifique puisqu’il 
sera situé au bord de la rivière. L’envi-
ronnement sera propice à se sentir bien.
Quelles formations proposez-vous et 
à qui s’adressent-elles ?
RN : F4S est spécialisé dans les services 

à la personne, le paramédical, la santé, 
le sanitaire et social. Au départ, je 
travaillais avec les professionnels, déjà 
en poste dans des hôpitaux et maisons 
de retraite. Aujourd’hui, j’ai élargi mon 
champ d’activité : je propose non 
seulement de la formation continue 
mais aussi de la formation initiale 
pour tous les niveaux, dès 18 ans. Une 
partie de mon activité concerne aussi la 
reconversion professionnelle : un volet 
qui a fait ses preuves puisque nous 
atteignons 90 % de retour à l’emploi.
Je suis certaine que demain, les 
Rolivalois pourront trouver leur place 
dans ce centre de formation. n
*Renseignement sur : www.f4s.fr

3 questions à...

Raja Naayma,  
directrice de F4S
Le centre de formation F4S ouvrira ses portes à Val-de-Reuil en septembre prochain. 
La construction des locaux a débuté route des Falaises, près de la gare. À la clé, une large 
offre dans le domaine sanitaire et social. Rencontre avec sa directrice, Raja Naayma.

Dans l’oeil de la 
rénovation urbaine
Chacun son mot à dire !
« Quand on travaille sur une ville, on 
ne peut pas mener un projet correc-
tement en restant dans son bureau ». 
Magali Volkwein, directrice du pôle 
urbanisme chez Devillers & Associés, 
n’a donc pas hésité à poser ses valises 
à Val-de-Reuil en octobre, accom-
pagnée d’un architecte urbaniste, 
de deux paysagistes, deux socio-
logues, deux programmistes et un 
ingénieur. Objectif ? S’imprégner de 
la ville et rencontrer ses habitants, ses 
professionnels… pour réaliser la plus 
pertinente étude urbaine possible, 

qu’elle doit réaliser dans le cadre du 
futur NPNRU. « Et nous serons là 

encore quelques mois. Il 
faut que nous sentions la 
ville et que nous testions 
nos idées ».
C’est par une balade 
urbaine en compagnie 
de représentants de la 
ville, des bailleurs et de 
l’Etat que les profes-
sionnels ont débuté leur 
immersion rolivaloise : 
« Nous avons besoin 
d’identifier quels sont les 

endroits où il y a des problèmes ; de 
comprendre un peu mieux le rapport 
entre la dalle et le reste de la ville », 
précise Magali Volkwein.
À l’issue de ce premier rendez-vous, 
le petit groupe d’experts organisait 
des ateliers techniques autour de la 
dalle, des équipements scolaires, des 
équipements sportifs avant d’achever 
sa visite par des rencontres avec 
associations et habitants. Ces dernières 
ont permis de recueillir le ressenti, les 
envies, les solutions de ceux qui vivent 
leur ville au quotidien. Un moment 
d’échanges riche et passionné ! n

Maison des Projets : 
c’est parti !
Métamorphose totale au 121 rue Grande ! Les 140 m2 de locaux 
ont été totalement rénovés ces deux derniers mois pour trans-
former les lieux en quartier général du futur programme national 
de rénovation urbaine (NPNRU) : bienvenue dans la toute 
nouvelle « Maison des Projets » qui vient d’ouvrir ses portes.
Vous souhaitez des informations sur l’avancement du projet ? 
Vous avez besoin de précisions sur le contenu de ce nouveau 
plan qui permettra de poursuivre la transformation de la ville ? 
Vous avez des questions, des remarques ? Une seule porte à 
pousser !
Retrouvez tous les détails du fonctionnement de la maison des 
projets dans notre prochaine édition et sur www.valdereuil.fr.
En attendant, rendez-vous au 121, rue Grande. La Maison des 
projets est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. n

Balade urbaine.

Rencontre avec le conseil citoyen.

Dernières réunions de préparation avant l’ouverture de la maison 
des projets.
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La ville vient de regrouper plusieurs 
de ses centres de loisirs. Pourquoi 
cette décision ?
Jusqu’alors, nous disposions de sept 
centres adossés à chaque groupe 
scolaire. Du fait de la réforme sur 
le dédoublement des CP et CE1, les 
écoles ont besoin de locaux supplé-
mentaires. Il a donc fallu libérer de 
l’espace affecté aux centres de loisirs 
pour le mettre à disposition des 
écoles et réorganiser nos accueils tout 
en maintenant un service de qualité 
aux Rolivalois. Mais c’est surtout la 
suppression de nombreux emplois 
aidés imposée par le Gouvernement 
et la baisse des dotations qui nous ont 
obligés à cette réorganisation.
Concrètement, comment se traduit 
cette nouvelle organisation ?
Depuis la rentrée, nous disposons de 
trois centres de loisirs principaux : les 
Œillets Rouges, la Voie Blanche et la 
Trésorerie. Le mercredi après la classe, 
les enfants des différentes écoles sont 
répartis dans ces trois centres. Les autres 
jours, nous avons maintenu un accueil de 
proximité dans chaque école pour éviter 
des déplacements trop complexes.

Pendant les vacances, l’accueil se 
fait sur ces trois centres et nous en 
ouvrons un quatrième, en alternance : 
cela permet d’éviter les effectifs trop 
importants. Au final, nos accueils sont 
modifiés mais de qualité.
Un dispositif de pré-inscription pour 
les vacances vient d’être mis en 
place. Quel est son intérêt ?
Auparavant, les inscriptions se faisaient 
jusqu’au dernier moment. Parfois même 
pendant les vacances. Nous n’avions 
aucune lisibilité sur le nombre d’ani-
mateurs nécessaires et cela générait 
des dépenses inutiles. Nous avons 
donc décidé de modifier nos règles : 
les familles s’inscrivent jusqu’à 15 jours 
avant les vacances et nous pouvons 
alors ajuster le nombre d’animateurs 
selon les besoins.
Et pour les ados, le dispositif a-t-il 
évolué ?
Pour l’Elephant, le nouveau dispositif 
s’applique. Pas pour la Ferme des 
Jeunes où nous devons maintenir de 
la souplesse et permettre aux ados de 
venir à la carte. n
*Rens. Service jeunesse 02 32 09 51 51.

« Des accueils 
de qualité »
Entre réorganisation et nouveautés, ça bouge dans 
les centres de loisirs ! Benoît Balut, adjoint au 
maire en charge de la jeunesse, revient sur tous ces 
changements et ces projets.

Un notaire à votre service
Pour consulter un notaire, les Rolivalois 
n’avaient pas d’autres solutions 
jusqu’alors que de sortir de Val-de-Reuil. 
Désormais, il leur suffit de pousser la 
porte de l’hôtel d’entreprises des 4 
Soleils. Maître Thomas Bricnet - notaire 
associé depuis 1 an et demi avec Maître 
Yann Legros, implanté à Louviers - vient 
tout juste d’ouvrir ici le deuxième office 
notarial de leur société.
« Notre étude est historiquement et 

naturellement tournée vers Val-de-Reuil 
et la vallée de la Seine, indique le 
notaire de 35 ans, qui connaît donc 
parfaitement bien le secteur. Il nous 
semblait logique de nous implanter ici 
compte tenu du nombre d’habitants 
important et du développement en 
cours de la ville ».
Que ce soit pour des questions de droit 
de la famille (PACS, mariage, divorce, 
donation…), de droit immobilier (acqui-

sition, vente, crédit…) ou 
de droit des sociétés, les 
Rolivalois peuvent donc 
rencontrer Me Bricnet 
dans ses nouveaux locaux 
de l’hôtel d’entreprises 
où sont déjà installés 
avocats et médecins. n
*Office notarial, hôtel 
d’entreprises – chaussée 
du Parc (près du commis-
sariat) – bureau 31 (3ème 
étage). Ouvert du mardi 
au samedi midi. Rens. et 
rdv au 02 32 40 00 58.

Vacances décalées !
Il ne faudra donc pas se fier au 
calendrier initial des vacances scolaires 
pour cette année 2017-2018 ! Dans 
notre académie, comme dans plusieurs 
autres d’ailleurs, les dates de vacances 
de printemps ont été modifiées. Elles 
n’auront plus lieu du vendredi 21 avril au 
lundi 7 mai mais du mercredi midi 25 
avril au lundi 14 mai. La raison de ce 
décalage ? Le mardi 8 et le jeudi 10 mai 
étant fériés, les risques d’absentéisme 
étaient trop importants la semaine de 
la reprise. Pour compenser ces deux 
jours fériés désormais inclus pendant 
les congés, nos écoliers bénéficieront 
de deux jours de vacances supplémen-
taires (soit deux semaines et demi de 
vacances).

Bien-être 
thaïlandais
Un nouvel espace de bien-être vient 
d’ouvrir à Val-de-Reuil. Séduite par 
cette « ville lui offrant calme et accès 
rapide à la capitale », Aum Georget 
a ouvert en septembre un centre de 
massage Thaï à son domicile, 14 voie 
des Rougettes.
Diplômée du célèbre temple Wat Pho 
à Bangkok en 2016, Aum propose des 
massages thaïlandais traditionnels, aux 
huiles essentielles ou pierres chaudes, 
toniques ou relaxants, pour le corps 
et les pieds. Ils facilitent l’évacuation 
du stress moral et physique par la 
réalisation de mouvements interactifs, 
fluides et par des étirements le long de 
toutes les lignes d’énergie du corps et 
des points de pression.
Gage de son professionnalisme, après 
un mois d’activité, le bouche à oreille 
fonctionne déjà fort bien. n
*Aum Thai massage, 14 voie des Rougettes. 
Contact : 06 47 05 19 57 ou
info@massage-thai-normandie.fr.
Site internet : http://www.massage-thai-
normandie.fr/

INSCRIPTIONS 
CENTRES DE LOISIRS
Les inscriptions dans les centres de 
loisirs pour les vacances de Noël 
seront prises du 27 novembre au 
8 décembre 2017. Compte tenu 
des faibles effectifs pendant ces 
vacances, seul le centre des Œillets 
Rouges sera ouvert côté primaire. 
Du côté des pré-ados et des ados, 
la Ferme des Jeunes et le centre de 
l’Eléphant ouvriront normalement 
leurs portes.
*Inscriptions auprès du service 
jeunesse au 02 32 09 51 51.

ATELIERS CARNAVAL
Il rassemble chaque année des 
milliers de Rolivalois : le carnaval 
est un événement phare dans la vie 
de la commune. En attendant de 
connaître la date du carnaval 2018, 
le service jeunesse a d’ores et déjà 
lancé des ateliers de préparation 
ouverts à toute la population. Vous 
souhaitez participer à ces ateliers ? 
Contactez le service jeunesse pour 
connaître les dates et les lieux.
*Inscriptions auprès du service 
jeunesse au 02 32 09 51 51.

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.

Pain frais aux Noés !
Une quatrième boulangerie s’installera 
à Val-de-Reuil ces prochains mois. 
Vincent Thiry, aujourd’hui boulanger 
à Bonnières, a en effet choisi de 
construire son commerce sur l’avenue 
des Falaises, au carrefour avec la 
voie Dagobert. Les travaux débutent 
dans les semaines qui viennent pour 
une ouverture après l’été 2018. En 
plus d’une boulangerie traditionnelle, 
l’artisan proposera de la restauration 
rapide sur place. Une aubaine pour les 
futurs occupants du hameau des Noés 
situé à deux pas de la boulangerie mais 
aussi les usagers de la gare ! n

Adieu Simply, bonjour 
Auchan !
Le compte à rebours a démarré pour 
« Simply Market ». D’ici la fin de l’hiver 
prochain, le supermarché rolivalois 
– qui emploie 60 personnes - aura 
changé de nom. Le groupe Auchan, à 
qui appartient l’enseigne, a choisi de 
rebaptiser tous ses magasins Simply 
Market : « Auchan Supermarché ». 
Un changement de nom qui s’accom-
pagnera notamment d’un renforcement 
des produits frais et des produits tradi-
tionnels.

Telex

Benoît Balut, élu en charge de la jeunesse, est très attaché à maintenir un accueil de qualité 
dans les centres de loisirs.
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D ouche froide pour des centaines 
de familles rolivaloises ! Le Dépar-
tement a décidé que le collège 

PMF vivait ses dernières heures. C’était 
sans compter la détermination des parents 
d’élèves, des enseignants, des habitants qui 
multiplient les actions pour sauver l’établis-
sement scolaire du cœur de ville.
« Il n’est pas question que nos enfants 
montent dans le car pour aller au collège à 
des kilomètres alors qu’un collège fonctionne 
– et bien – à deux pas de chez nous ». Le 
vendredi 13 octobre, des dizaines de parents 
d’élèves ont pris la tête de la contestation ; 
suivis par la grande majorité des enseignants 
de toutes les écoles primaires de la ville. Pas 
de cours non plus aux collèges A.Allais et 
Montaigne ce jour-là.
« Si le collège de REP ferme, les écoles qui 
en dépendent ne seront plus dans le réseau 
d’éducation prioritaire : ça veut dire jusqu’à 
30 élèves / classe en maternelles, finis les CP 
à 12 élèves. Ça veut dire des fermetures de 
classe, des moyens en moins », assenait une 
enseignante très remontée.
Ils étaient donc plus de 500… parents, ensei-
gnants, habitants, commerçants, élus à se 
rassembler ce vendredi d’octobre devant la 
Maison du Département pour crier leur colère 
face à cette décision incompréhensible.
Une journée d’actions renouvelée le 10 
novembre, quelques jours après l’annonce 
glaçante, par le Département, de la 
nouvelle carte scolaire : celle-ci prévoit qu’à 
l’exception de deux écoles, tous les écoliers 
de Val-de-Reuil prendront la direction de 
Louviers ou Pont de l’Arche dès 2018. 
Plusieurs centaines de personnes ont à 
nouveau manifesté et promis de continuer 
le combat jusqu’à la victoire ! n

Tous mobilisés pour PMF !
13 octobre / 10 novembre : vendredis de la colère à Val-de-Reuil. Des centaines de 
personnes sont descendues dans la rue pour s’opposer à la fermeture du collège Pierre 
Mendès France.

300 collégiens de plus en 2020
Le diagnostic urbain réalisé par un cabinet d’études indépendant est 
sans appel : alors que 1300 nouveaux logements sortiront de terre d’ici 
2020 à Val-de-Reuil, 300 collégiens supplémentaires sont attendus dans 
la commune à cet horizon. Des chiffres - établis à partir d’une base de 
calculs homologuée par l’Education nationale - qui confortent donc élus, 
enseignants et parents dans leur combat pour sauver le collège PMF. « Sans 
aucune raison, nous allons imposer de longs trajets en bus à nos jeunes 
pour rejoindre des collèges situés à des kilomètres mais aussi de lourds frais 
financiers aux familles », s’indigne Marc-Antoine Jamet.

Les 36 maires unis
Le combat contre la fermeture du 
collège PMF n’est plus seulement 
rolivalois ! C’est désormais le combat 
d’une Agglomération entière. Le 
13 novembre, les 36 maires de 
l’agglomération Seine-Eure se sont 
réunis pour affirmer publiquement 
leur opposition à la fermeture du 
collège PMF. Symbole fort de leur 
fronde : c’est dans la rue Pierre 
Mendès France à Louviers qu’ils ont 
choisi de se rassembler, revêtus de 
leur écharpe tricolore.
Les élus du territoire en sont 
conscients : le temps est compté 

(le vote définitif du Département 
aura lieu le 11 décembre) pour faire 
valoir leurs arguments. Et autant 
dire qu’ils ne manquent pas de 
propositions. L’Agglo propose en 
effet de financer la reconstruction 
de PMF à hauteur de 50 % et la 
ville de 25 %. Le département 
n’aurait plus à assumer que 25 % 
du financement. L’agglo propose 
également de supporter le surcoût 
de fonctionnement du collège en 
attendant sa reconstruction. Ces 
arguments économiques change-
ront-ils la donne ? n

Marc-Antoine Jamet peut désormais compter sur le soutien des 35 autres maires de l’Agglo.

L’incompréhension à Val-de-Reuil.

Le 13 octobre, plus de 500 personnes s’étaient rassemblées devant la Maison du Département.

La Maison du Département rebaptisée.

Nouvelle manifestation le 10 novembre. 
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Pas toujours évident de savoir à quelle porte frapper ou quelles 
démarches effectuer lorsqu’on est confronté à des soucis 
de logements, de droits familiaux, de violences conjugales ; 
qu’on est un peu perdu dans les rouages administratifs ; 
qu’on envisage des travaux dans sa maison et qu’on n’a pas la 
moindre idée des aides financières possibles….
C’est pour faciliter la vie des usagers – quels qu’ils soient - 
que la ville de Val-de-Reuil a décidé de créer, en 2003, son 
point d’accès au droit (PAD). Un service de proximité dont 
la fréquentation a littéralement explosé en 2015 grâce à son 
transfert dans les locaux du CCAS.
« C’est un lieu central, bien identifié et où on pousse la porte 
facilement », indique Marie-Hélène Bonabal, responsable du 
PAD rolivalois. À tel point qu’aujourd’hui, ils sont près de 2500 
chaque année à solliciter les conseils du Point d’accueil santé. 
« Ce service est tellement précieux dans la vie des gens qu’on 
y enregistre le même volume d’activités que celui d’une ville 
comme Dieppe qui est beaucoup plus grande que Val-de-Reuil ».
Une efficacité qui repose sur le partenariat avec de nombreux 
organismes et professionnels du droit qui proposent, tout au 
long de la semaine, des permanences gratuites, anonymes et 
confidentielles.

CENTRE D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

LE CIDFF propose des permanences juridiques autour des 
droits des personnes et de la famille (autorité parentale, 
adoption, filiation, divorce, aides sociales, pension 

alimentaire…), autour du droit des étrangers, des violences 
intrafamiliales, des discriminations, du harcèlement…
Des juristes spécialisés en droit civil proposent des entretiens 
individuels gratuits sur rendez-vous.
Permanences le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

AIDE AUX VICTIMES  
D’INFRACTIONS PÉNALES

Les juristes de L’AVEDE se tiennent à la disposition des 
victimes d’infractions pénales, ou de leur entourage. Ils 
peuvent également intervenir à la demande de la justice.
Leur champ d’action concerne les violences, les escroqueries, 
les vols, dégradations, accidents… Leur mission est d’informer 
sur les procédures, d’écouter, d’orienter…
Permanences le 2ème et le 4ème mardi du mois de 9h30 à 16h30 
sans rendez-vous.

AVOCAT CONSEIL

Constatant le besoin évident de consultations d’avocat, le 
PAD a mis en place un premier rendez-vous gratuit avec un 
avocat conseil dans ses locaux. Si ce dernier doit intervenir 
au-delà de ce premier rendez-vous, la consultation deviendra 
payante (aide juridictionnelle dans certains cas).
Permanences le 2ème et 4ème lundi de 9h00 à 12h00 sur 
rendez-vous.

TUTELLES DE L’EURE

Les permanences concernent les 
questions autour des tutelles, les aides 
lors de l’élaboration des demandes de 
tutelle et de curatelle… Organismes : 
ADAE – ATDE – ATMPE – MSA Mutuelle 
– UDAF.
Permanences le 4ème jeudi du mois de 
9h00 à 12h00 sans rendez-vous.

AGENCE 
DÉPARTEMENTALE 

D’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT

Vous cherchez à construire, acheter, 
vendre, louer, faire des travaux… 
l’ADIL propose, par le biais d’un juriste 
spécialisé, un conseil complet sur le 
logement ; que ce soit concernant le 
financement, les assurances, la fiscalité, 
les réglementations, les contrats…
Permanences le 3ème mercredi du mois 
de 15h00 à 17h00 sans rendez-vous.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Rédiger des courriers administratifs, 
comprendre des écrits… peut s’avérer 
difficile pour certains usagers. D’où 
l’intérêt des permanences d’un écrivain 
public qui vous aidera dans la rédaction 
ou la compréhension de ces courriers 
mais aussi dans la rédaction du dossier 
d’aide juridictionnelle.
Permanences tous les lundis de 9h30 à 
12h00 sans rendez-vous. n

Porte ouverte sur vos droits 
Besoin de conseils juridiques ou administratifs ? Le point d’accès au droit de 
Val-de-Reuil vous ouvre ses portes gratuitement. De nombreux professionnels y 
tiennent des permanences ouvertes à tous. 

Regards sur

Marie-Hélène Bonabal, responsable du point d‘accès au droit a constaté une explosion de la fréquentation depuis 2015.

Romain, juriste du CIDFF, tient des permanences
régulières ouvertes à tous dans les locaux du CCAS.

Vœux 
tous à l’Arsenal 
le 22 janvier
À vos agendas ! Comme chaque début d’année, Marc-Antoine Jamet 
présentera ses vœux à l’ensemble des partenaires de la ville le lundi 
22 janvier 2018.
C’est au théâtre de l’Arsenal que s’installeront les centaines d’invités 
attendues à partir de 18h30. Une soirée en toute convivialité pendant 
laquelle le maire de Val-de-Reuil reviendra sur les grands moments de 
cette année qui s’achève avant de dresser les grandes lignes de cette 
nouvelle année qui s’ouvre !
*Rens et réservations au 02 32 09 51 60 ou 02 32 09 51 61.

Pour les permanences sur rendez-vous, 
contactez le point d’accès au droit 
– CCAS de Val-de-Reuil, place aux 
Jeunes - 02 32 59 35 05

Un salon dédié aux droits
Permettre aux Rolivalois d’avoir accès au droit… c’est l’ambition majeur du point 
d’accès au droit (lire ci-contre). Mais c’est aussi l’ambition du 3ème salon des droits 
organisé le mardi 5 décembre à l’EPIDE sous la houlette de l’Agglomération 
Seine-Eure et du Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Eure (CDAD).
Tout au long de la journée, de nombreux stands et permanences seront 
proposés au grand public. Les acteurs de la santé (ARS, centre hospitalier), de 
la mobilité (IFAIR, Transbord), de l’emploi (mission locale, Cap Emploi…) mais 
aussi le CIDFF, l’association Jeunesse et Vie, Epireuil, le Pimm’s… seront réunis 
pour répondre à toutes les questions et toutes les problématiques des visiteurs.
Les organisateurs ont choisi cette année de mettre davantage l’accent sur les 
jeunes pour qui il est parfois plus difficile d’accéder aux droits et aux services. 
D’où la volonté d’organiser ce salon à l’Epide ! « Mais ce salon ne s’adresse pas 
seulement aux jeunes, précise toutefois Matthias Reynaud, qui pilote l’opération 
à l’Agglomération. Toutes les générations sont concernées ».
*Salon des droits, mardi 5 décembre de 9h00 à 18h00 à l’Epide, voie du Futur. 
Entrée libre et gratuite.
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Trois jours par semaine, salariés et bénévoles d’Epireuil accueillent 
les bénéficiaires dans cette épicerie hors du commun.

Mes courses à Epireuil !

C ’était au mois d’août 2007, en 
plein cœur de l’été… L’épicerie 
sociale Epireuil voyait le jour au 

cœur de la dalle. La nouvelle structure 
révolutionnait alors le fonctionnement 
de l’aide alimentaire à Val-de-Reuil et 
ses environs.
« C’était l’aboutissement de plusieurs 
années de réflexion et de travail, 
se  souv ient  Michè le  Combes , 
conseillère municipale en charge de 
la vie associative et l’une des chevilles 
ouvrières de la création d’Epireuil. Tout 
cela avait émergé après avoir entendu 
des bénéficiaires de l’aide alimentaire 
exprimer leur honte à passer en caisse 
avec des bons alimentaires ».
Désormais, les familles dans le besoin 
pourraient faire leurs courses, choisir 
leurs aliments, aller dans un magasin, 
à moindre coût… le tout dans la convi-
vialité, l’entraide et l’accompagnement.

Comme une épicerie 
traditionnelle
10 ans plus tard, Epireuil continue de 
prouver, jour après jour, à quel point elle 
est devenue précieuse pour nombre de 
personnes. L’an passé, ce sont près de 
330 familles et 900 personnes qui ont 
ainsi été aidées par l’épicerie solidaire.
« L’épicerie est accessible, après 
ouverture de droits, aux familles dont le 
reste à vivre alimentaire est inférieur à 
5 € par jour et par personne », indique 
Marie Favier, la directrice de la structure 
qui emploie 4 personnes. Des familles 
qui ne peuvent pousser sa porte qu’au 
maximum six mois dans l’année. « Cela 

permet à la fois de répondre à toutes 
les demandes et de placer les familles 
comme actrices du dispositif ».
Trois après-midis par semaine, Epireuil 
ouvre donc ses portes comme toute 
épicerie traditionnelle. À l’intérieur, les 
étals sont garnis de fruits, de légumes, 
de viande, de conserves, laitages, pain ou 
encore produits d’hygiène… le tout vendu 
à des prix défiant toute concurrence.
« Ces produits viennent des super-
marchés, de la banque alimentaire, de 
l’association Dons solidaires… Parfois, 

nous les achetons à prix très bas ; parfois, 
ce sont des dons », précise Marie Favier.
L’épicerie solidaire, soutenue par 
plusieurs financeurs dont la Ville de 
Val-de-Reuil, ne pourrait fonctionner 
sans la mobilisation de sa trentaine de 
bénévoles. « Nous serions heureux si 
d’autres bonnes volontés acceptaient 
de venir nous rejoindre, ne serait-ce que 
quelques heures », conclut la directrice. n
*Epireuil, 80 rue Grande à Val-de-Reuil. 
Tel. 02.32.50.57.98. 
Mail : association.epireuil@orange.fr

Des ateliers pour tous
Pas question pour Epireuil de se cantonner à la seule distribution alimentaire. 
L’épicerie sociale propose de nombreux ateliers au fil de l’année (169 l’an passé) : 
cuisine, peinture, jardin, fabrication de confiture, expression… « Ces ateliers 
sont ouverts à toute la population, pas simplement aux bénéficiaires », insiste 
Marie Favier. Et le concept a trouvé son public : de nombreux Rolivalois de tous 
horizons poussent régulièrement la porte des différents ateliers d’Epireuil.
*Pour connaître le programme des ateliers, rendez-vous sur www.associationepireuil.fr

N ouvelle visite ministérielle à 
Val-de-Reuil ! Le 14 septembre 
de r n i e r,  a ccue i l l i e  pa r 

Catherine Duvallet, première adjointe, 
la Ministre de la Justice Nicole Belloubet 
a fait halte dans la plus jeune commune 
de France où elle a passé plusieurs 
heures à la prison des Vignettes.
L’occasion pour elle de découvrir 
l’organisation du plus grand centre 
de détention d’Europe (il compte 
776 détenus pour 263 surveillants) et 
le parcours des détenus dans l’exé-
cution de leur peine. Car ici, tout est 
mis en œuvre pour offrir les meilleures 
perspectives de réinsertion. « Il ne 
s’agit pas seulement du bien-être des 
détenus mais bien de la sécurité de 
tous nos concitoyens », insistait Nicole 
Belloubet, au cours de sa visite. Tout 
faire finalement pour éviter la récidive !

Travail et formation
En plus des équipements mis à leur 
disposition pour éviter l’oisiveté, les 
Vignettes abritent des ateliers de 
métallerie et de confection où 84 

détenus travaillent au quotidien. La 
prison rolivaloise est également la seule 
en France à disposer d’un ESAT (établis-
sement et service d’aide par le travail) en 
milieu carcéral. 13 détenus en situation 
de handicap y travaillent au quotidien.
À cela s’ajoute le pôle d’enseignement 
que fréquentent plus de 140 détenus 
chaque semaine et la préparation pour 
17 d’entre eux au BTS assistant de 
gestion (le seul BTS de France en milieu 
carcéral.
À sa sortie, la Garde des Sceaux ne 
s’en est pas cachée : « Je suis impres-
sionnée par les lieux, en bon état, mais 
aussi par l’attention particulière portée 
aux parcours d’exécution des peines ». 
Et plus particulièrement la prise en 
charge des détenus en longue peine : 
« Scander le temps par le travail, par la 
formation, par les activités culturelles… 
évite de désocialiser le détenu et de 
préparer l’avenir ».
Autant d’activités qui assurent, selon 
la Ministre, davantage de calme, au 
quotidien, derrière les murs de cette 
prison. n

Une Ministre 
à la prison
Le centre de détention des Vignettes est une référence 
en matière de parcours des détenus. Nicole Belloubet, 
Garde des Sceaux, l’a confirmé lors d’une visite en 
septembre.

Nicole Belloubet a sillonné la prison pendant plusieurs heures, rencontré surveillants et détenus.

10 ans maintenant que l’épicerie sociale Epireuil œuvre au service des plus 
démunis. Un concept singulier dans l’aide alimentaire : ici, chaque bénéficiaire fait 
ses courses et paie en caisse.

Mes courses à Epireuil !

Le 29 septembre, Epireuil fêtait ses 10 ans. De nombreux écoliers ont participé pour l’occasion 
à des ateliers pédagogiques autour de l’alimentation.

Trois jours par semaine, salariés et bénévoles d’Epireuil accueillent 
les bénéficiaires dans cette épicerie hors du commun.

11 novembre : 
hommage à 
nos morts !
Malgré une pluie battante ce 
samedi 11 novembre, une centaine 
de personnes était réunie au 
monument Mémoire et Paix et au 
lycée Marc Bloch (où l’assistance 
était finalement rapatriée) pour 
commémorer la fin de la 1ère Guerre 
Mondiale, il y a 99 ans. L’occasion 
aussi  de rendre hommage à 
l’ensemble des morts pour la France 
dans les différents conflits.
Personnalités civiles et militaires, 
forces de l’ordre, porte-drapeaux, 
élus, habitants… Tous avaient fait 
le déplacement pour ce rassem-
blement républ icain haut en 
couleurs, riche en émotions et 
une nouvelle fois placé sous les 
signe de l’intergénérationnel. Dans 
l’assemblée, avaient en effet pris 
place les jeunes de l’Epide, les 
jeunes sapeurs-pompiers mais aussi 
des enfants des centres de loisirs 
qui ont lu un poème de Guillaume 
Apollinaire.
Avant les traditionnels dépôts 
de gerbes devant le Monument 
(photo 1), Marc–Antoine Jamet 
a noué la cravate Rhin et Danube 
sur le drapeau du Souvenir Français 
(photo 2) dont la section de 
Val-de-Reuil devrait renaître prochai-
nement. n



20 21VAL-DE-REUIL INFOS
NOV - DÉC. 2017 - JANVIER 2018

VAL-DE-REUIL INFOS
NOV - DÉC. 2017 - JANVIER 2018

Paris 2024 : Val-de-Reuil 
dans les starting blocks !

DOSSIER SPÉCIAL VAL-DE-REUIL ET LES JO DE 2024

L es JO 2024 ? On en parle depuis 
bien longtemps à Val-de-Reuil… 
Bien avant ce jeudi 13 septembre 

2017, jour de leur attribution officielle à 
la capitale française !
En mars dernier déjà, la Rolivaloise – 
cette marche / course 100 % féminine - 
était placée sous le signe de Paris 2024. 
Ce jour-là, la ville avait accueilli une 
marraine d’exception, la jeune boxeuse 
Sarah Ourahmoune, ambassadrice de 
la candidature de Paris pour ces JO. 
Le défi avait été brillamment relevé 
par les 2024 femmes présentes au 
départ, joignant les doigts pour réaliser 
le geste par lequel Paris 2024 évoque 
l’emblématique Tour Eiffel.
Que la plus jeune commune de France 
se soit très vite intéressée à ces JO relève 
presque de l’évidence. Si la passion 
du sport est inscrite dans l’ADN de la 
ville, Val-de-Reuil a toujours su que ces 
JO seraient, pour elle, une formidable 
opportunité. « Non seulement, on 
est à une heure de Paris mais en plus 
nous proposons un site verdoyant, 
sans pollution et des infrastructures à 
la hauteur de l’événement », explique 
d’emblée Marc-Antoine Jamet qui 
faisait lui-même partie de la délégation 
officielle en déplacement à Lima (Pérou) 
en septembre pour l’attribution des JO 
à Paris.

La halle d’athlétisme 
convoitée
À commencer bien sûr par le stade 
Jesse Owens et son imposante halle 
d’athlétisme, quasiment unique en son 
genre dans la région. « La halle dispose 
du label fédération internationale d’ath-
létisme ; elle est donc homologuée à 
un niveau international », confirme 
Pascale Ravaux, directrice du pôle 
sports-culture-événementiel à la mairie 
de Val-de-Reuil. La salle d’échauffement, 
la salle de massage… sont autant 
d’atouts supplémentaires pour intégrer 
le dispositif olympique. D’autant plus 
que le stade couvert est couplé à un 
stade extérieur : « La piste extérieure 
de 8 couloirs, rénovée au printemps, 
est elle-même homologuée », précise 
la directrice.

Autre équipement stratégique pour 
ces prochains JO, le futur gymnase 
Léo Lagrange dont la reconstruction 
est prévue dans le cadre du NPNRU 
2 (nouveau programme national de 
renouvellement urbain). D’ici 2024, cet 

C’est désormais officiel : 
les jeux olympiques 
auront lieu à Paris à 
l’été 2024 ! Val-de-Reuil 
compte bien saisir sa 
chance et faire valoir sa 
situation géographique, 
ses équipements sportifs 
et ses possibilités 
logistiques pour 
accueillir des équipes 
étrangères. Dans le même 
temps, la ville mise déjà 
sur quelques jeunes 
espoirs qui pourraient 
bien nous faire rêver lors 
de ces JO tricolores.

Paris 2024 : Val-de-Reuil 
dans les starting blocks !

équipement disposera d’installations 
optimales pour les sports de combat 
mais aussi pour les sports collectifs.
De la même manière, la salle de 
compétition de gymnastique du parc 
des sports et le gymnase Alphonse 
Allais sont susceptibles d’accueillir des 
entraînements d’équipes étrangères 
tandis que les aménagements réalisés 
sur la rivière Eure pour la pratique du 
canoé kayak en eaux vives pourraient 
permettre de devenir centre d’entraî-
nement (tout comme la base de loisirs 
– située sur le territoire de Val-de-Reuil 
– pour l’aviron et le kayak en ligne).

Prêts, volontaires et 
candidats
Enfin, la construction prochaine d’un 
terrain synthétique de football au parc 
des sports devrait également apporter 
de nouveaux atouts à Val-de-Reuil. 
« Nous espérons pouvoir concrétiser 
ce projet d’ici un an », indique Rachida 
Dordain, adjointe au maire en charge 
des sports.
Au final, la ville a-t-elle raison de 
croire à sa chance ? Les premiers 
signes semblent le confirmer : « Nous 
avons déjà été contactés par plusieurs 
délégations étrangères en quête d’un 
site où s’installer », signale Rachida 
Dordain. Parmi elles, le Koweït, l’Arabie 
Saoudite, le Sénégal…
Dans tous les cas, la ville est bien dans 
les starting blocks : « nous sommes 
prêts, volontaires et candidats pour 
accueillir une petite part de ces jeux. 
L’esprit de Pierre de Coubertin nous va si 
bien : altius, fortius, citius pourrait aussi 
être notre devise », conclut le maire. n

De belles retombées !
Pour répondre aux attentes des 
délégations mais aussi aux besoins 
permanents des athlètes utilisateurs 
des infrastructures rolivaloises, la ville 
réfléchit à la possibilité de créer - en 
partenariat avec l’Etat et les autres 
collectivités - un centre d’héber-
gement à proximité du stade Jesse 
Owens. « Cet investissement a été 
inscrit au contrat d’agglomération », 
indique Pascale Ravaux.
De même, selon la volonté du Président 
de la République que ces jeux profitent 
aux territoires, des fonds pourraient 

être débloqués par le Ministère de la 
Jeunesse et des sports pour rénover 
les équipements sportifs. La ville pense 
notamment au stade extérieur (qui a 
fait l’objet d’une première rénovation 
cet hiver).
Par ailleurs, la municipalité en est 
convaincue : la participation de 
Val-de-Reuil à la préparation des JO 
serait bénéfique à la ville et ses habitants 
que ce soit pour l’activité économique 
des commerces, restaurants, hôtels 
ou pour son attractivité et son rayon-
nement. n

Des mondiaux début 2018
C’est une belle entrée en matière ! Le stade Jesse Owens a été retenu pour 
accueillir les championnats du monde athlétisme de sport adapté indoor du 28 
février au 4 mars 2018.
Une centaine d’athlètes venus de toute l’Europe mais aussi d’Asie et d’Amérique 
rejoindront Val-de-Reuil pour cette compétition exceptionnelle. « Parmi eux, une 
vingtaine d’athlètes français », indique Dorothy Gasnier, présidente du comité 
départemental de sport adapté, ravie de pouvoir bénéficier de cet équipement.
« Ce championnat, c’est quelque chose à ne pas manquer. Nous avons ici à 
Val-de-Reuil un outil idéal qui ne demandait qu’à recevoir de grosses manifes-
tations européennes et mondiales ». Dans quelques semaines, Val-de-Reuil 
deviendra donc la capitale mondiale du sport adapté – athlétisme !

La halle d’athlétisme dispose du label « Fédération internationale d’athlétisme ». Elle est homologuée à un niveau international. 

“ Déjà contactés 
par des délégations 

étrangères ”

Le stade extérieur a fait l’objet d’une première rénovation l’hiver dernier.

En janvier 2017, l’équipe de France de hand-ball 
avait posé ses valises à Val-de-Reuil pour préparer 
les championnats d’Europe et du Monde.
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Le Pôle Espoirs,  
nid de pépites !

DOSSIER SPÉCIAL VAL-DE-REUIL ET LES JO DE 2024

I ls sont huit ! Des jeunes filles et 
des jeunes garçons, âgés de 15 
à 18 ans, venus des quatre coins 

de la Normandie. Tous ont un point 
commun : leur immense talent pour 
l’athlétisme. Ils ont d’ailleurs tous 
été sélectionnés pour rejoindre le 
Pôle Espoirs athlétisme « intégré » 
de Val-de-Reuil, le seul de toute la 
Normandie.
Chaque jour, Kenza, Léonie, Jean-Rémy, 
Steven, Héloïse, Julien, Margot et 
Greta s’entraînent donc sur les instal-
lations sportives du stade Jesse Owens. 
Sportifs de haut niveau, ils visent tous 
une carrière internationale !
Ces jeunes champions étudient à 
deux pas de là, au lycée Marc Bloch 
où ils disposent d’horaires aménagés 
pour suivre un entraînement intensif. 
« En plus des entraînements du soir, 

ces jeunes s’entraînent aussi le mardi 
matin et jeudi matin », indique Wilfrid 
Boulineau, leur entraîneur, ancien 
athlète international.
Autant dire que ce partenariat entre 
la l igue normande d’athlétisme, 
l’Education Nationale et la région 
Normandie (qui finance une partie des 
frais d’internat au CFA de Val-de-Reuil) 
porte largement ses fruits : le Pôle 
Espoirs rolivalois atteint les 100 % de 
réussite au baccalauréat.
Sans compter les exceptionnelles 
performances sportives de ses athlètes : 
l’an passé, ils ont ainsi décroché 
10 médailles aux championnats de 
France dont 6 titres, obtenu 2 sélections 
en match international, 2 sélections 
aux championnats du monde cadet, 
1 sélection au FOJE et 1 sélection aux 
championnats d’Europe Juniors.

Sur ses cinq années d’existence à 
Val-de-Reuil (la structure est arrivée ici 
en 2012), le Pôle Espoirs a finalement 
dépassé toutes les espérances : 45 
podiums aux championnats de France 
dont 24 titres de champions de France, 
une sélection aux jeux olympiques 
(Mickaël Zézé), 5 sélections aux 
championnats du monde, 7 sélections 
matchs internationaux, 1 record 
de France, 1 titre de champion du 
monde,1 titre de champion d’Europe, 
1 vice-champion d’Europe.
Aujourd’hui, la feuille de route de 
tous les partenaires est toute tracée ! 
Leur mission : cultiver et faire grandir 
ensemble ces graines de champions 
qui pourraient réaliser leur rêve en 2024 
lors des jeux olympiques tricolores, 
mais aussi nous faire, tous, rêver avec 
eux.

Le Pôle Espoirs,  
nid de pépites !
Le Pôle Espoirs de Val-de-Reuil abrite les meilleurs jeunes athlètes normands. 
Scolarisés à Marc Bloch, ils s’entraînent chaque jour au stade Jesse Owens. Sportifs 
de haut niveau, ils pourraient bien être nos futures idoles !

Et si c’était eux nos champions ?
Certains sont Rolivalois, d’autres ont choisi de s’entraîner à Val-de-Reuil… Toujours est-il que la ville recèle de jeunes champions 
qui pourraient bien figurer parmi les athlètes à Paris en 2024. C’est en tout cas leur rêve ; c’est le nôtre aussi ! Coup de projecteur 
sur ces athlètes dont la carrière internationale ne fait que débuter.

Le 7 septembre dernier, le comité régional olympique 
et sportif mettait à l’honneur les 8 jeunes athlètes du 

Pôle Espoirs… sous le signe de Paris 2024 !
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À 26 ans, Saby Chevalme porte avec 
fierté le maillot de l’équipe de France 
de sport adapté. Le Rolivalois multiplie 
les titres depuis quelques années : 
champion de France de cross, de 
800 mètres, vice-champion de France 
de 1500 mètres, vice-champion du 
monde et d’Europe par équipe, 
vice-champion d’Europe individuel de 
cross… Plus rien n’arrête ce passionné 
de course qui se verrait bien - avec 
le Vrac, son club – au départ d’une 
épreuve aux JO de Paris. En attendant, 
c’est aux championnats du monde de 
cross qu’il participe le mois prochain !

À 21 ans, Aleix Pi Portet a un pied en 
Espagne et un pied à Val-de-Reuil : le 
perchiste franco-espagnol, étudiant à 
Barcelone et licencié au Vrac depuis 
le mois de mai dernier, prend réguliè-
rement la route de la Normandie. Il 
était présent le 9 septembre à la fête 
de la ville où il a tenté de battre son 
record de saut à la perche. Aleix, 
v é r i t a b l e 
p rod ige  de 
la discipline, 
a  s u r t o u t 
participé, en 
j u i l l e t ,  a u x 
championnats 
d ’ E u r o p e 
espoirs d’ath-
l é t i s m e  e n 
P o l o g n e  : 
i l  s ’ e s t 
placé à une 
prometteuse 
10ème place !

3 ans d’athlétisme et déjà un incroyable 
palmarès !  Champion de France de 
décathlon (2017), d’heptathlon (2016) et de 
relais 4 x 200m (2017), Steven Fauvel-Clinch 
(l’une des stars du Pôle Espoirs rolivalois) a 
décroché le titre suprême cet été au Kenya. 
Lovérien d’origine, le jeune athlète s’est 
offert le titre de champion du monde cadet 
en décathlon, battant au passage 5 de ses 
10 records personnels ! Le jeune champion, 
qui s’entraîne jour après jour à Val-de-Reuil, 
est bien décidé à marcher sur les pas de 
son parrain : Kévin Mayer, devenu lui-même 
champion du monde de décathlon cet été.

À 17 ans, Margot Temines est l’une des figures 
montantes de l’athlétisme français. Cette 
jeune Yvetotaise, athlète au Pôle Espoirs 
rolivalois, vient de recevoir le trophée « Jeune 
acteur Normand – 2ème trimestre 2017 » des 
mains du comité régional olympique et sportif 
(CROS). Une récompense qui vient couronner 
les performances de Margot, âgée de 17 ans. 
Elle est devenue en juin dernier championne 
de France cadette en Heptathlon, signant 
au passage la 11ème meilleure performance 
mondiale dans sa catégorie d’âge. Qualifiée 
pour participer aux championnats du Monde 
à Nairobi, elle y a terminé 9ème.

Dans la famille Zézé, il y avait 
jusqu’alors Mickaël qui nous a fait 
rêver aux JO de Rio en 2016 ! Il 
faudra désormais aussi compter 
avec Ryan, le petit frère de 19 
ans et Greta, la petite sœur de 
17 ans actuellement au Pôle 
Espoirs. Si Ryan s’est distingué 
à plusieurs reprises cette année 
en décrochant notamment le 
bronze sur 100 m et sur 200 m 
aux championnats de France, 
Greta a atteint les finales sur le 
60 m au championnat de France 
et les demi-finales sur le 100 m.

Steven Fauvel-Clinch Saby Chevalme

Aleix Pi Portet

Margot Temines

Greta & Ryan Zézé
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Samy Chamouma (photo) et Franck Blanchon
lanceront bientôt des cours de freestyle
basket à Val-de-Reuil. 

Entrez dans la danse !
La danse, c’est sa passion ; c’est son 
talent ! À 36 ans, Chanthou Pol en a 
même fait sa carrière pendant plusieurs 
années. Danseur professionnel installé 
en région parisienne, il s’est produit 
aux quatre coins de la France avant 
de poser ses valises à Val-de-Reuil l’an 
passé. 
Désormais, le trentenaire a une 
nouvelle ambition : transmettre son 
talent ! Depuis le mois de septembre, 
il a ainsi créé son association de danse 
moderne et de street. « Je propose à 
la fois du moderne jazz, de la danse 
contemporaine et du street, qui est un 
mélange de jazz et de hip hop ». 

Son association, Moderne Street 
Art, s’adresse pour le moment aux 
enfants et aux ados. Installé dans une 
salle du Parc des Sports, chaussée de 
Ritterhude, Chanthou Pol propose 
plusieurs créneaux : éveil (pour les 
petits) le mercredi de 14h à 15h ; 
initiation (petits) de 15h à 16 h ; danse 
moderne (dès 9/10 ans) le mercredi de 
16h à 18h et street (dès 9/10 ans) le 
vendredi de 18h à 19h. 
Bonne nouvelle pour les familles : il 
reste encore des places disponibles 
dans chaque cours ! n
*Moderne Street Art, Parc des Sports. 
Tel : 06 65 58 48 50. 

À l’école du Freestyle
Rolivalois, ils se sont connus au collège. 
Ils ont la même passion : le Freestyle, se 
sont auto-formés et ont percé profes-
sionnellement dans cette expression 

entre art et sport, dans ce ballet 
corporel qui allie mouvements avec un 
ballon de basket ou de football, danse 
et dextérité. 
Samy Chamouma - vice-champion 
d’Europe de la discipline, 3ème mondial - 
et Franck Blanchon - vice-champion de 
France et 8ème WFBA - ont parcouru la 
planète et les plateaux de télévision 
mais aussi les centres de loisirs de la 
Ville. 
Bien que poursuivant leurs carrières 
respectives, revenus à Val-de-Reuil, 
ils ont entendu les plus jeunes leur 
réclamer avec insistance cours et 
conseils. Partager leur savoir-faire, 
fédérer toutes les énergies et les talents 
de la ville et au-delà, voilà le but de 
cette nouvelle association « L’école du 
Mouvement Seine-Eure » qui devrait 
bientôt proposer des cours de freestyle 
basket. 

Si le Freestyle, son apprentissage et 
les événements qui seront créés autour 
restent l’objectif premier de l’asso-
ciation, Samy et Franck ont autour 
d’eux des gens motivés de tous âges 
et origines, emprunts de talents très 
différents (artistiques, sportifs, photo-
graphiques, informatiques…) qui 
adhèrent à cette démarche allant socia-
lement bien au-delà d’une activité de 
loisirs. 
Toujours connectés avec 650 000 
followers sur la chaîne Youtube 
Footstyle TV, Samy Chamouma et 
Franck Blanchon, grâce à leur notoriété, 
comptent bien inviter leur carnet 
d’adresse en ville. Voilà qui promet de 
bons moments, de bons mouvements, 
à Val-de-Reuil et alentours. n
*L’Ecole du Mouvement Seine-
Eure. Contact : 06 15 49 08 64 ou 
contactedm27@gmail.com

C’est la somme récoltée par l’asso-
ciation Z’Addict le 28 octobre 
dernier lors de la 3ème édition du 
grand « Zumbathon ». Ce marathon 
de la zumba, à la fois festif et 
solidaire, avait pour ambition d’aider 
l’Oiseau Bleu, association de soutien 
aux familles d’enfants autistes qui 
se bat pour la création d’une classe 
expérimentale accueillant 6 enfants 
autistes à Poses. 
Pendant trois heures ce soir-là, plus 
de 160 amateurs de zumba se sont 
déchaînés au stade Jesse Owens… 
pour la bonne cause ; avant de se 
donner rendez-vous l’an prochain 
pour une incontournable 4ème 
édition ! 

2000
euros

Le chiffre

Samy Chamouma (photo) et Franck Blanchon
lanceront bientôt des cours de freestyle
basket à Val-de-Reuil. 

Jacqueline Lahassan : 17 ans au chevet de la gym
Elle n’a jamais pratiqué de gymnastique… et pourtant, elle a 
la gym dans la peau ! Pas un jour n’est passé pendant 17 ans 
sans que Jacqueline Lahassan ne pousse la porte du Gymnix. 
« Dès que je sortais du travail, je venais au club. J’y passais 
aussi une partie de mes week-ends ».
Présidente du club de gymnastique rolivalois depuis 2000, 
Jacqueline vient tout juste de tirer sa révérence… Un passage 
de relais en douceur, avant un départ définitif de la région 
dans les prochains mois. « Ça va me manquer : ce club, c’est 
une grosse partie de ma vie ».

Un bout de vie commencé il y a 19 ans de cela. Alors que sa 
fille pratiquait la gymnastique au Gymnix, cette mère de famille 
nombreuse (Jacqueline a 5 enfants) entrait au comité de gestion 
du club. Deux ans plus tard, elle en prenait la présidence : 
« Pour dépanner. Je pensais n’y rester que deux ans ».

Une belle ascension
17 ans plus tard, Jacqueline Lahassan a toutes les raisons d’être 
fière : de 140 licenciés à son arrivée, le Gymnix a terminé la 
dernière saison avec 242 gymnastes. Au fil des ans, le club n’a 

cessé d’évoluer… Le Gymnix emploie 
aujourd’hui deux entraîneurs salariés 
qui ont emmené les gymnastes vers 
de belles performances. La dernière 
d’entre elles : la participation des 
garçons aux championnats de France de 
gymnastique en juin dernier (la section 
masculine avait vu le jour en 2009).
À 62 ans, la future retraitée (elle sera en 
retraite début 2018) a donc choisi de 
tourner cette belle page sportive… mais 
en douceur ! C’est sa fille Marie-Laure 
Jacquemin (jusqu’alors secrétaire) qui a 
été élue début octobre à la présidence 
du Gymnix.… La relève est assurée. n
*Gymnix – Parc des Sports – chaussée 
de Ritterhude. Tel : 02 32 59 58 12 
ou par mail legymnixvaldereui@free.fr

Un billet pour les Mondiaux
Entre Gilles Yon et la lutte, c’est l’histoire d’une vie : 37 
ans maintenant que l’entraîneur du VROL (Val-de-Reuil 
olympique lutte) s’adonne à sa passion. C’est d’ailleurs sur 
un tapis de lutte qu’il a rencontré son épouse il y a 9 ans…
Sportif invétéré, Gilles Yon aime les défis : à 47 ans, il a 
ainsi affronté, en octobre, les meilleurs joueurs vétérans 
du monde. « J’ai déjà participé à plusieurs reprises aux 
mondiaux de lutte ! Ma meilleure performance a été 5ème ».
S’il avait de sérieux atouts cette année grâce à sa médaille 
d’or en lutte libre et médaille d’argent en lutte gréco-
romaine aux dernières rencontres nationales vétérans, Gilles 
Yon n’est pas parvenu à transformer l’essai aux mondiaux. 
Qu’importe ! L’exploit était déjà de participer.
Dès son retour, l’entraîneur a donc repris le chemin des tapis 
rolivalois où son club se développe à vitesse éclair. « Nous 
avons lancé le club l’an passé : en une saison, nous avons 
doublé le nombre d’adhérents ». Aujourd’hui, le club compte 

28 licenciés, enfants et adultes (initiation dès 6 ans). n
*Renseignements au 06 42 28 79 02 ou 06 76 87 49 00.

À l’affiche

Jacqueline Lahassan pensait tenir la barre du Gymnix pendant deux ans : 
elle est finalement restée 17 ans !

Gilles Yon aime les défis et particulièrement 
celui d’affronter les meilleurs vétérans mondiaux.

Chanthou Pol propose des cours de danse pour les enfants et les ados.
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Athlétisme : 
2ème meeting 
international !
Le meeting international d’ath-
lét isme indoor se remet en 
piste début 2018 à Val-de-Reuil. 
Rendez-vous le samedi 27 janvier 
au stade Jesse Owens où l’on 
attend cette fois encore une belle 
brochette d’athlètes stars.
Organisé pour la 2ème année consé-
cutive par la ville de Val-de-Reuil, 
associée au comité départemental 
d’athlétisme, à l’Agglomération, 
au Département et à la Région, 
ce grand rendez-vous hivernal de 
l’athlétisme verra se succéder, dès 
17h00, une cascade de courses 
et de concours. Les amoureux de 
l’athlétisme comme les amateurs 
de grand spectacle seront à la 
fête tout au long de cette soirée. 
100 m, 400 m, 400 m haies, 1500 m, 
2000 m… mais aussi saut en hauteur 
et saut en longueur : il y en aura 
pour tous les plaisirs. Les organi-
sateurs annoncent également la 
venue de plusieurs athlètes de sport 
adapté, qualifiés un mois plus tard 
pour les championnats du monde 
de sport adapté qui se dérouleront 
dans le même stade Jesse Owens 
(lire p.21). Retenez donc d’ores et 
déjà la date ! n
Et pour tous les détails, rendez-vous 
sur  www.valdereui l . f r  dès la 
mi-décembre.

Ambiance nordique  
à la piscine !
La piscine se met à l’heure nordique ! A 
vos maillots : le vendredi 8 décembre, 
les baigneurs pourront savourer les 
plaisirs de nager en plein air, à la nuit 
tombée dans une eau pure et chauffée 
à 32 °C, au rythme d’une cascade d’ani-
mations.
Pour l’occasion, le toit du grand bassin 
sera grand ouvert : c’est donc sous 
les étoiles, à la manière de nos amis 
suédois, finlandais, danois, islandais 
et norvégiens, que petits et grands 
pourront profiter de cette 2ème soirée 
nordique 2017 !
Qu’on se rassure : impossible de 
prendre froid ce soir-là ! En plus d’une 
eau plus chaude, de nombreuses 
animations seront proposées – pour les 
enfants comme pour les adultes - sous 
des jeux de lumières exceptionnels.

Au profit du Téléthon
Au programme dès 17h00 jusqu’à 
21h00 : animations dans le petit et le 
grand bassins ; initiation au kayak et à la 
plongée ; animations aquagym et cours 
de gym (stretching, taï-chi… au bord 
de l’eau).
Si cette soirée se veut avant tout festive, 
elle n’en sera pas moins solidaire ! Aussi, 
puisque le Téléthon 2017 aura lieu les 
8 et 9 décembre, la ville a souhaité 
s’associer à l’événement en reversant 
au Téléthon le montant de chaque 
entrée. Les clubs partenaires (natation, 
kayak, plongée) proposeront quant à 
eux des ventes de gourmandises au 
profit du Téléthon. n
*Soirée nordique – vendredi 8 
décembre de 17h00 à 21h00. Tarif 
entrée piscine. Rens. 02 32 59 42 12.

Les rendez-vous du Téléthon
Le collectif « Vivre ensemble » passe 
cette année le relais au club d’ath-
létisme rolivalois, le VRAC, pour porter 
le Téléthon 2017. Organisé le vendredi 
7 et le samedi 8 décembre, l’évé-
nement national destiné à collecter des 
fonds contre les maladies génétiques et 
neuromusculaires aura une dimension 
sportive à Val-de-Reuil.

Marche / course nocturne
Outre la soirée nordique organisée à 
la piscine (lire ci-dessus), le VRAC se 
lance dans l’aventure autour d’un 
rendez-vous pédestre. Direction le 
gymnase du Parc dès 20h le vendredi 
8 décembre où sera donné, à 20h30 le 

départ d’une grande marche / course 
nocturne ! Deux parcours à travers les 
bois alentours seront proposés : marche 
de 8 km ouverte aux petits comme aux 
grands ; course de 7 ou 15 km pour les 
plus sportifs. Participation fixée à 5 € / 
famille. Prévoir une tenue adaptée à 
la balade dans les bois et une lampe 
de poche. Au retour, un moment de 
convivialité clôturera l’effort : buvette 
(chocolat chaud, crêpe…) dans le 
gymnase. Inscriptions au 06 63 13 31 38 
ou 06 82 61 34 50.

Vente de gâteaux
Les compétitions et événements sportifs 
rolivalois font également la part belle 

au Téléthon. Des ventes de gâteaux 
au profit du Téléthon sont proposées 
le samedi 9 décembre : au gymnase 
L.Lagrange de 13h à 21h30 pour le club 
de basket-ball ; au gymnase C.Besson 
(Louviers) de 14h à 22h pour le club de 
handball ; à la piscine dès 9h00 pour 
le club de natation qui, dans le cadre 
de son activité d’éveil aquatique, fera 
payer l’entrée 1 € ; au gymnase du Parc 
pour les Gazelles qui organisent un loto 
à partir de 20h00. n
*Pour rappel, chacun peut également 
faire un don en ligne en composant le 
36 37 ou sur telethon.fr

La première soirée nordique, en mars dernier, avait fait fureur. Cette fois, les enfants seront 
aussi de la fête.

Dans le village de Noël
Les chalets du marché de Noël ouvriront leurs volets du jeudi 14 au dimanche 17 
décembre sur la place des 4 saisons. Une édition 2017 placée sous une avalanche de 
nouveautés.

L es lutins trépignent déjà d’impa-
tience ! Il leur faudra pourtant bel 
et bien attendre le 14 décembre 

pour rejoindre « l’Atelier du Père Noël » 
blotti pour l’occasion sur la place des 4 
Saisons. Bienvenue au marché de Noël 
2017 !
Première nouveauté de cette édition, 
les chalets s’installeront au beau milieu 
de la place des 4 Saisons, entourés de 
part et d’autre de la verrière. Derrière 
leurs volets, les visiteurs pourront 

découvrir et profiter de pléthores 
d’idées cadeaux pour petits et grands.
L’assoc iat ion des commerçants 
ASCOVAL, épaulée par la Ville de 
Val-de-Reuil et l’Agglomération ont 
par ailleurs concocté une déferlante 
d’animations pendant ces quatre jours 
féériques ! À commencer par un espace 
consacré à de nombreux ateliers 
auxquels chacun pourra participer. Et 
c’est là une autre des nouveautés de 
l’événement. L’atelier du Père Noël 

s’animera pour décorer votre table, 
votre sapin ou pour quelques idées 
cadeaux astucieuses.
Autour de lui, se succèderont chorales, 
déambulations festives, ateliers contes, 
promenades en calèche ou à dos d’âne, 
manège enfantin, lutins malicieux, 
musique et danses inédites… et bien 
d’autres surprises encore ! n
*Tout le programme détaillé du marché 
de Noël à découvrir sur www.valdereuil.fr 
dès le 1er décembre.

Ruée sur les puces motos
Plus de 45 000 visiteurs ont envahi 
les rues de Val-de-Reuil, transformée 
en capitale de la moto le 8 octobre 
dernier. Les 52èmes puces motos (les plus 
grandes puces gratuites de France) du 
moto-club Les Vikings ont une nouvelle 
fois tenu toutes leurs promesses.
Venus de la région mais aussi des 
quatre coins de France et même de 
Belgique, Pays-Bas, Grande Bretagne… 
les amoureux de la moto se sont rués 
tout au long de la journée sur les 600 
exposants étendus sur 4 km de voirie. 
On trouve de tout dans cette caverne 
d’Ali Baba à ciel ouvert : des acces-
soires, des pièces détachées, des 
équipements, des pneus et même des 
petits bijoux à deux roues. n

Noël 
solidaire
Noël festif, Noël féérique mais aussi 
Noël solidaire… c’est tout cela à la 
fois la magie de Noël à Val-de-Reuil ! 
Aussi, le samedi 9 décembre, le 
collectif Vivre Ensemble organise 
son traditionnel Noël de la solidarité, 
ouvert aux familles et aux enfants les 
plus démunis.
Plusieurs centaines d’enfants se 
retrouveront à la maison de la 
jeunesse et des associations pour 
les plus petits autour d’un spectacle 
de clowns, de magie et de bulles, 
d’un conte de Noël et d’une parade 
Disney… avant la distribution des 
cadeaux par le Père Noël et le 
goûter. Les plus grands profiteront 
quant à eux d’une séance de cinéma 
(deux grands films au choix, en sortie 
nationale). Rens. 07 83 75 33 44 ou 
vivresemblevdr@gmail.com

PRATIQUE
Le marché de Noël rolivalois est 
ouvert du jeudi 14 décembre au 
dimanche 17 décembre sur la place 
des 4 Saisons.
Jeudi 14 de 16h00 à 20h00
Vendredi 15 de 14h00 à 20h00
Samedi 16 de 10h00 à 20h00
Dimanche 17 de 10h00 à 18h00

Le marché de Noël attire chaque année des milliers de visiteurs… 
L’édition 2017 devrait séduire un plus large public encore.
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L e concept fait fureur aux quatre 
coins de France ! Les jeux 
d’évasion grandeur nature, 

autrement appelés « Live Escape 
Games » fleurissent dans toutes les 
grandes villes de l’hexagone… Partout, 
le principe est le même : vous et votre 
équipe disposez d’une heure pour vous 
échapper d’une pièce où vous êtes 
enfermés. Comment ? En résolvant des 
énigmes grandeur nature ! Pas besoin 
d’user de ses muscles pour s’en sortir… 
un seul maître-mot : réfléchir ensemble !

Dans l’Eure, les Live Escape Games 
sont encore des perles rares ! Il n’en 
existe en fait qu’un seul… et c’est à 
Val-de-Reuil qu’il a ouvert ses portes 
l’an passé. « Le lieu était stratégique 
et mûrement réfléchi, confient Aurore 
Peeters et Arnaud Egot, les deux 
associés de ce projet. Nous sommes au 
bord de l’A13, entre Rouen et la région 
parisienne, à la croisée de plusieurs 
villes et au cœur d’une très grande zone 
d’activités économiques ». Aucun souci 
de stationnement pour les joueurs, des 
restaurants et pubs à deux pas de Time 
Block… tout est fait ici pour faciliter la 

vie des clients venus de tous horizons !
Du hangar initial qu’ils ont investi 
courant 2016 ne reste plus aujourd’hui 
que l’emballage. A l’intérieur, c’est un 
royaume du jeu unique en son genre 
qu’il ont créé. « Nous avons d’abord 
ouvert une première salle baptisée The 
Time machine », indique Aurore Peeters. 
Un voyage en quête d’une machine à 
remonter dans le temps qui a disparu. 
À charge pour les joueurs de mettre 
la main sur elle ! « Ils ont 60 mn pour 
sauver l’humanité ». Forts du succès de 
cette première salle, la petite équipe de 
Time Block vient tout juste de créer une 
deuxième salle : La légende des cités 
d’or, référence au célèbre dessin animé. 
Dans un décor de musée d’Amérique 
latine, les joueurs devront retrouver 
le professeur Jones, disparu depuis 6 
mois… en 60 minutes seulement !

Novices ou spécialistes
Amoureux des jeux de rôles de très 
longue date, les deux associés ont 
eux-mêmes inventé les différents 
scénarios, élaboré eux-mêmes les 
énigmes… qu’ils livrent à la sagacité de 
leurs clients de plus en plus nombreux, 
de plus en plus éclectiques. Car si 
certains joueurs sont de véritables 
spécialistes de telles expériences 
et prennent le jeu très au sérieux, 
d’autres viennent simplement passer 
un bon moment entre amis. « Le live 

Escape Game s’adresse vraiment à tout 
le monde, pourvu que les joueurs se 
soient constitués en équipes de 3 à 6 
personnes », précise Arnaud Egot.
Envie de tester les énigmes de Time 
Block ? Le lieu est ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 23h30. 
Rése r va t i o ns  o b l iga t o i re s  su r  
www.timeblock.fr. 
Tarifs : 80 € par équipe en heures 
creuses / 100 € en heures pleines. n
*11 voie du Testelet à Val-de-Reuil

60 minutes 
pour s’évader !
Un an maintenant que « Time Block » 
a pris ses quartiers à Val-de-Reuil. 
Depuis, l’unique « Live Escape Game » 
de l’Eure propose une aventure 
unique, à vivre à plusieurs ! Rencontre.

Les entreprises 
aussi
L’équipe de Time Block s’est aussi 
spécialisée dans le « team building ». 
De nombreuses entreprises font appel 
à leurs services pour favoriser le travail 
et la cohésion d’équipe, resserrer les 
liens entre collaborateurs… « Nous 
travaillons avec des partenaires 
extérieurs pour proposer, dans nos 
locaux ou ailleurs, des prestations sur 
mesure ». En plus de la privatisation du 
Live espace Game, ils proposent des 
séances de jeux de rôle, des initiations 
théâtrales, de la magie, des ateliers 
de bien-être, de dessins ; autour du 
travailler ensemble… « Notre locali-
sation géographique est un énorme 
atout pour ce genre de prestations », 
confie Aurore Peeters.

Amoureux des jeux de rôle depuis toujours, 
Aurore Peeters et Arnaud Egot ont lancé le 1er 

escape game de l’Eure. Un concept qui fait fureur.

“ Un seul maître 
mot : réfléchir 

ensemble ”

D u frais, rien que 
du frais en toutes 
saisons : c’est le 

credo de Véronique Noël, 
véritable cordon bleu de 
Val-de-Reuil. Ses talents 
de cuisinière ont d’ailleurs 
largement dépassé les 
frontières de la ville : ceux 
qui ont goûté sa cuisine 
y reviennent irrémédia-
blement.
C e  q u e  b e a u c o u p 
ignorent  (même les 
habitués) ,  c ’est  que 
dans son restaurant 
rolivalois – la Ferme (rue 
de la Sarcelle) – ou dans 
son activité de traiteur, 
Véronique concocte la 
grande majorité de ses 
petits plats, sans gluten ! 
«  E t a n t  m o i - m ê m e 
intolérante au gluten, 
j’ai adapté ma cuisine, 
sans qu’il y ait la moindre 
incidence sur le goût ».

Une cuisine dans laquelle elle a 
commencé à se lancer il y a un peu plus 
de 10 ans… Elle menait alors une toute 
autre vie ! « Je trouvais que les aliments 
sans gluten n’étaient pas bons alors, 
sur mon temps libre, j’ai développé une 
gamme de produits sans gluten : j’avais 
envie de me faire plaisir en mangeant ».
À l’époque, rien n’aurait pu laisser 
imaginer à Véronique Noël la vie qui 
l’attendait quelques années plus tard. 
Elle qui, chaque jour depuis 1986, 
prenait la route du CHU de Rouen 
pour rejoindre le service de pédiatrie 
où elle était auxiliaire de puériculture. 
« Jusqu’à ce que d’importants soucis 
de santé m’obligent à envisager une 
reconversion ».

Nous sommes en 2010 : passionnée de 
cuisine, elle obtient enfin son sésame 
pour réaliser le rêve qu’elle poursuit 
depuis plusieurs années : intégrer 
l’école de cuisine Lenôtre. « J’ai 
quitté mon emploi, direction la région 
parisienne. Pendant un an, j’ai suivi des 
cours intensifs avec de grands chefs 
français. C’était passionnant. En plus de 

tout ce qu’apporte cette formation, ils 
m’ont aidée à développer plus encore 
ma cuisine sans gluten ».
Diplômée en mai 2011, Véronique 
attaque une nouvelle formation (CAP) 
en boulangerie. Et début 2012, elle crée 
son auto-entreprise. Pour l’occasion, 
elle transforme une partie de sa maison 
en laboratoire.

Alain Souchon subjugué
« Je fabriquais et vendais notamment 
mes produits sans gluten, 100 % frais ». 
Des produits qui ont rapidement fait 
fureur. Si bien que très vite, de nombreux 
théâtres de la région la sollicitent pour 
concocter les repas lors des spectacles. 
C’est ainsi qu’elle rencontre Alain 
Souchon en 2013. « Il a beaucoup aimé 
ma cuisine. Depuis, il me sollicite très 
régulièrement pour lui faire des petits 
plats que je lui livre à son domicile ».
Véronique Noël se sent malgré tout à 
l’étroit dans son laboratoire. Elle rêve 
d’ouvrir son propre restaurant, de 
cuisiner ses produits de prédilection. 
Jusqu’au jour où elle pénètre dans 
l’ancienne résidence des Tréteaux de 
France, rue de la Sarcelle. Le coup de 
cœur est immédiat. « La Ville à qui 
appartient ce site, a cru en mon projet 
et accepté de me le louer ». C’est ainsi 
qu’il y a 4 ans, a ouvert la Ferme, ce 
restaurant pas tout à fait comme les 
autres (lire ci-dessous), qui suscite un 
engouement de plus en plus grand. n

« Familial et convivial »
À l’abri de l’agitation de la ville, 
Véronique Noël fait vivre jour après 
jour la Ferme, ce restaurant pour le 
moins atypique. « J’y ai développé 
une cuisine familiale et conviviale. 
C’est une ambiance très sympa ». Une 
grande tablée dans la salle principale 
où chacun s’installe en toute simplicité, 
quelques petites tables autour… Et 
c’est parti pour une aventure culinaire 
extraordinaire : un repas complet tout 
en buffet (avec plat chaud), exclusi-

vement composé de produits frais.
« Je suis à la fois en cuisine et en salle. 
C’est une organisation millimétrée 
mais ça fonctionne et les gens sont 
plutôt contents », confie la restau-
ratrice qui emploie également une 
personne à temps plein.
*La Ferme, rue de la Sarcelle, est 
ouverte du lundi au vendredi tous 
les midis (le soir et le week-end pour 
les groupes) / Activité de traiteur 
également. Tel. 06 18 32 43 64.

Portrait  L’amour des petits plats
De l’hôpital à l’école Lenôtre, il n’y a qu’un pas ! Véronique Noël l’a franchi et depuis, 
elle concocte chaque jour des petits plats à La Ferme, son restaurant rolivalois pour 
le moins atypique. Rencontre.

“ J’avais envie 
de me faire plaisir 

en mangeant ”

Véronique Noël fait des merveilles en cuisine… 
et les fait partager dans son restaurant rolivalois.
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Les Arcades : un cinéma 
pas comme les autres !
Les cinéphiles sont de 
plus en plus nombreux à 
pousser la porte du cinéma 
rolivalois. Il faut dire que 
l’équipe des Arcades a 
trouvé la recette pour 
s’imposer parmi les géants 
qui l’entourent. Rencontre.

«  Quand un cinéma se trouve à 
moins de 30 km d’un complexe, il 
n’a aucune chance de survivre ». 

Dans le monde du grand écran, tous les 
professionnels le savent !
Mais cette fatalité, le cinéma de 
Val-de-Reuil – qui abrite deux salles 
de 60 et 160 places - a refusé d’y 
céder. Et bien lui en a pris : alors que 
les complexes fleurissent à Grand 
Quevilly, à Rouen, à Louviers… les 
Arcades affichent même une insolente 
santé. « Lorsque je suis arrivé il y a 12 
ans, nous faisions 3000 entrées par 
an. Aujourd’hui, nous avons franchi 
les 15 000 », se réjouit Jean-Claude 
Bourbault, patron du cinéma rolivalois.
Mais quelle potion magique a donc 
avalé ce petit Poucet pour se frayer une 
si belle place au milieu de ces masto-
dontes ? « Nous avons pris le parti 
de nous démarquer dans la program-
mation, d’emmener les spectateurs 

hors des sentiers battus : ici, nous 
accueillons beaucoup de créations 
artistiques cinématographiques », 
glisse le directeur qui assure ses 
missions bénévolement depuis toutes 
ces années. Ainsi, parfois, le cinéma 
rolivalois est le seul parmi ses proches 
concurrents à diffuser un film !

Deux labels de qualité
Concrètement, aux Arcades, les 
grosses productions hollywoodiennes 

ou encore les sorties nationales doivent 
montrer patte blanche. On en diffuse 
bien-sûr mais avec parcimonie ! La 
petite équipe (le cinéma compte trois 
salariés) a plutôt choisi de miser sur des 
films plus confidentiels, sur des œuvres 
artistiques à partager… 
Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si le 
cinéma, géré par l’association Pour faire 
briller les Etoiles, a décroché deux labels 
Arts et essais : adultes et jeune public. 
« Une fois par semaine, nous proposons 

Le succès des 
soirées spéciales
Grande particularité du cinéma 
rolivalois : ses soirées spéciales 
proposées chaque mois. « Ces 
soirées sont notre fierté. Nous 
offrons la possibilité aux spectateurs 
d’échanger sur des sujets d’actualité 
autour d’une œuvre artistique », 
explique Jean-Claude Bourbault. 
À l’issue de la projection d’un film, 
des invités débattent ainsi avec le 
public. Il peut s’agir d’acteurs, de 
réalisateurs, de professionnels ou 
de personnalités concernés par le 
thème du film. C’est ainsi qu’Emma 
de Caunes avait participé à une 
soirée spéciale il y a quelques mois.
Ces soirées sont organisées le vendredi 
soir et débutent par la projection du 
film à 20h00. Convivialité oblige, elles 
s’achèvent par un verre de l’amitié 
après le débat qui suit la séance.
*Pour connaître les prochaines 
soirées spéciales : www.valdereuil.fr. 
Tarif : 4,50 € (tarif unique).

un film en version originale ; une fois 
par mois environ, un film d’horreur et 
un film grand public, hollywoodien ou 
autre », précise Jean-Claude Bourbault.
Et le public vient de partout pour 
découvrir les chefs d’œuvre choisis pour 
eux par le cinéma : « de Val-de-Reuil 
et des communes environnantes mais 
aussi de Rouen, d’Evreux, de Louviers », 
détaille Nathalie Cordier, salariée du 
cinéma. Un public fidèle qui parfois 
même participe à la programmation !

Le moins cher de la région
Autre clé de son succès, le cinéma de 
Val-de-Reuil « est le moins cher de 
toute la région. Nous avons fait en sorte 
que ce soit un cinéma à la fois solidaire 
et de grande qualité », précise Nadia 
Benamara, présidente de l’association. 
Un cinéma qui, du reste, multiplie les 
initiatives tous azimuts pour étoffer son 
public : ateliers et interventions auprès des 
scolaires et des centres de loisirs, soirées 
spéciales chaque mois (lire par ailleurs), 
partenariat avec le théâtre de l’Arsenal… 
« Notre équipe se bat au quotidien pour 
que ce cinéma existe. Nous sommes 
récompensés par un public de plus en 
plus nombreux », conclut le directeur, 
convaincu que le cinéma des Arcades 
a encore de beaux jours devant lui. n

MODE D’EMPLOI
Le cinéma rolivalois, géré par l’asso-
ciation Pour faire briller les Etoiles, 
propose une vingtaine de séances par 
semaine : en journée comme en soirée 
le mercredi et le week-end ; le soir 
uniquement (à 20h30) les lundis, mardis 
et vendredi. Le cinéma est fermé au 
public le jeudi toute la journée.
Tarifs :
Tarif plein : 5,20 €
Tarif réduit : 4,10 €
Tarif enfant : 3,80 € jusqu’à 13 ans inclus.
Tarif soirées spéciales : 4,50 € (tarif unique).
*Rens. et programmation sur  
www.valdereuil.fr / 02 32 50 67 26

Hour of code
« Hour  of  Code »,  c ’est  22 991 
événements dans plus de 180 pays, 60 
en France et 1 à Val-de-Reuil ! Du 4 au 
8 décembre prochains, la médiathèque 
et la cyberbase s’associent donc à ce 
grand mouvement mondial dont le but 
est d’initier des millions de jeunes à la 
programmation informatique ; montrer 
que n’importe qui, quel que soit son âge 
peut en apprendre les rudiments. Les deux 
structures proposent des rendez-vous 
ludiques et éducatifs aux Rolivalois, qu’ils 
soient jeunes (dès 8 ans) ou moins jeunes.

À la médiathèque 
- En plus des ateliers scolaires (tout au long de la semaine), la médiathèque propose 
un atelier tout public le mercredi 6 décembre de 14h30 à 16h30. Chacun pourra y 
apprendre les bases de la programmation en s’amusant. Gratuit. 
*Rens. 02 32 59 31 36 

À la cyberbase
- La cyberbase propose une succession d’ateliers grand public chaque jour, du 
lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Parmi eux, Hour of code (site permettant un apprentissage simple), Scratch (pour 
apprendre à programmer des petits jeux simples), CodeCombat (initiation aux 
langages de programmation). Gratuit. Accès libre. 
*Rens. 02 32 59 83 94.

Dans la féérie de Noël
Les petites fées et créatures chimériques 
envahissent la médiathèque pour clore 
l’année 2017 dans une ambiance féérique. 
L’auteure et illustratrice de jeunesse 
Charline (bien connue à Val-de-Reuil pour 
sa participation au salon des illustrateurs) 
expose, du 6 décembre au 6 janvier dans 
la salle jeunesse de la médiathèque, une 
dizaine de ses tableaux qui plongeront le 
visiteur, qu’il soit petit ou grand, dans son 
univers fascinant tout de rêves composé.
Char l ine posera ses val ises à la 
médiathèque, le temps d’une après-midi, 
le mercredi 13 décembre. Un rendez-vous 
incontournable pour les enfants qui 
pourront non seulement écouter les 
histoires « magiques » de Charline mais 
en plus fabriquer d’incroyables objets : 
puzzle magique de Noël, boule de Noël, 
lutin et sa botte de chocolat…
À l’issue de ces ateliers organisés de 
14h30 à 16h30, Charline proposera à son 
public une séance de dédicaces de ses 
livres jeunesse. n
*Atelier gratuit, ouvert à tous. Réser-
vations indispensables au 02 32 59 31 36.

Le cinéma a multiplié par cinq son nombre d’entrées en 12 ans. 
(de g. à d. : Nadia Benamara, présidente ; Jean-Claude Bourbault, directeur ; 
Nathalie Cordier, salariée).

Jérémie Sassin (photo) et Djibi Sow sont aux manoeuvres, côté technique.
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Naissances
AOÛT
Chaïma Ahmed
Chahine Ahmed
Nahil Nadim
Yassine Bekouassa
Océane Mouatassim Delamare

Mirane Aydin
Owen Stalin
Yanis Boumehdi
Aymeric Kordo Kaya
Timéo Longueira

SEPTEMBRE
Lya Delhay
Kenefer-Guy Mangwindi Ndzengue
Esteban Estorez
Mylann Leduc
Enes Gördük
Lilou Ruffin
Lyana Héaume

Ilian Gomes
Nino Gomes
Miraz Kaya Yaygir
Lucie Hervieu Blondel
Lahna Maufras
Annabella Bouguerra

OCTOBRE
Naïla Azzouaoui
Ilona Barbé Boucher
Jenna Landolsi
Lisana Colin

Kelsie Biabaro
Evan Bimbeni
Hatem Neveu
Mathys Desjardins

Mariages
SEPTEMBRE 
Léa Godefroy et Jocelin Quesnel
Céline Vacher et Romain Picard
Christelle Aviceau et Guillaume Lefebvre

Décès
AOÛT 
Freddy Fermé, 47 ans
Ginette Beang Essono, 48 ans

Savuth Samaky, 60 ans

SEPTEMBRE
Dominique Thorel, 66 ans
Leng Seak, 79 ans
Abdulhalik Demirci, 43 ans

Jean-Claude Langlois, 67 ans
Ruddy Radiguet, 24 ans

INFOS PRATIQUES
Noël gourmand  
pour les Seniors 
C’est une tradition à Val-de-Reuil ! La 
municipalité offre à tous les Rolivalois 
de plus de 65 ans un colis gourmand 
de Noël. 2017 ne dérogera pas à 
la règle : la distribution de ces colis 
aura lieu les jeudi 14 et vendredi 15 
décembre à la résidence Espages 
autour d’une après-midi musicale et 
conviviale. 
Chaque Ro l i va lo i s  concer né 
recevra dans les prochains jours 
son invitation à venir récupérer son 
colis. Si vous ne recevez pas cette 
invitation ou si vous craignez de 
ne pas être inscrit sur la liste des 
bénéficiaires, contactez la résidence 
Espages au 02 32 59 58 00 avant le 
1er décembre (la liste des Rolivalois 
concernés étant établie à partir de la 
liste électorale, certaines personnes 
peuvent avoir été oubliées). 

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.

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 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
Samedi de 9h00 à 12h00. Rens. 02 
32 09 51 51.

État civil

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

Les chiens
Ce mur-pignon situé le long de la route de Louviers 
fait partie d’une série « Les Chiens » et « Claustras » 
que le peintre Henri Cueco (1929-2017) a largement 
déclinés. Les chiens, symboles selon l’artiste de 
la répression de l’animal sauvage par l’Homme, 
apparaissent emprisonnés derrière un claustra 
en trompe l’œil, dont le ton ocre-rose renforce 

le quadrillage de l’immeuble et durcit l’image, 
contrastant ainsi avec le ciel bleu pâle du fond de 
l’œuvre. La palette de couleurs a été restaurée dans 
les années 2000 par le fils de l’artiste, David CUECO. 
De cette œuvre, Henri Cueco disait : « C’est une 
sorte de discours politique ; le dressage renvoie au 
politique, au social, à l’organisation de la société et ça 
m’a beaucoup amusé de trouver là des réponses à des 
interrogations de l’époque en utilisant l’animal ». 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

La décision prise par M. Amsalem et ses 
colistiers, plus connus pour leurs absences 

que pour leur assiduité, de quitter définiti-
vement les bancs de l'assemblée démocratique 
de notre collectivité ne constitue en rien 
une surprise tant leur attitude témoigne du 
manque d'intérêt qu'ils manifestent à l'égard 
de notre commune. Leur déclaration, dont ils 
auraient pu réserver la primeur aux habitants 
à travers ce journal mais qu'ils ont finalement 
préféré consacrer à la presse, est enveloppée 
du même niveau d'irrespect. Comment 
peut-on à ce point méconnaitre sa Ville alors 
que tous les indicateurs, de construction, 
de hausse des effectifs dans nos écoles, 
de fréquentation dans notre Théâtre, du 
nombre croissant de nos manifestations, de 
progression de notre population, démontrent 

d'un dynamisme retrouvé ? Comment peut-on 
faire aussi peu pour elle alors que toute la Ville 
se mobilise contre la fermeture du collège 
PMF et que nous n'avons reçu de la part de 
ces trois personnes aucune motion, aucun 
texte, aucune proposition, aucun témoignage 
physique de leur opposition à cet injuste projet 
de suppression. Comment peut-on, enfin, 
passer autant de temps et d'énergie à dire 
du mal de Val-de-Reuil alors que sur les bancs 
de notre Agglomération, lorsqu'il faut obtenir 
davantage de soutien pour ses projets, qu'elle 
puisse bénéficier des mêmes financements 
qu'à Louviers, ce que les élus de la majorité 
font inlassablement, l'absence des repré-
sentants de cette liste aux séances commu-
nautaires prive Val-de-Reuil de deux voix 
importantes pour vous défendre ? Pour ces 

raisons, nous considérons que cette démission 
collective est avant tout un abandon et une 
désertion. Non seulement elle ne respecte pas 
le suffrage des électeurs mais elle contribue 
plus dangereusement à aggraver le sentiment 
de rejet que développent parfois les Français 
à l'égard d'élus incapables de les représenter. 
Face au « courage, fuyons » de M. Amsalem et 
de ses colistiers, nous voulons rappeler toute 
notre disponibilité, notre force et notre solidité 
à continuer à travailler pour faire avancer 
Val-de-Reuil, son renouvellement urbain, 
la place de son commerce, sa sécurité, son 
éducation et son emploi. 

Catherine DUVALLET,
pour la majorité municipale autour de 
Marc-Antoine JAMET

Cher Rolivalois, L’éducation. Un mot si 
simple que tout le monde connaît, mais 

si souvent délaissé. Elle est la clé pour les 
verrous comme l’emploi, lutter contre la 
délinquance et la précarité. N’empêche ! Il 
s’agit bien du collège Pierre Mendès France 
à Val de Reuil qui va être fermé. Cela signi-
fierait-il que Val de Reuil, soit devenu un lieu 
où le taux de chômage soit plus faible que 
celui au niveau national, ou qu’il n’y a plus 
de délinquance. Pas sûr !

Développement commercial. Les tribunes 
défilent, les mots se répètent. Rien ne 
change. Nous souhaitons un centre-ville 
Rolivalois où l’odeur des marchands de 
fruits et légumes se confondent avec celle 
des fleuristes, des bouchées et poissonniers. 
Dans notre centre-ville, que la droite et le 
centre désire, il y aurait plusieurs super-
marchés afin que les prix y soient concur-
rencés. Une ville, non loin de là, à la chance 
d’avoir une multitude de supermarchés et 

un centre-ville dynamique. Un combat qui 
a tout son important pour la droite et le 
centre.
L’emploi. Nous souhaiterions développer 
des formations (via la mission locale, un 
centre de formation Rolivalois, etc) orientées 
vers l’industrie locale afin d’y développer 
l’employabilité.

Laurent ROUSSEAU,
Groupe l’Union républicaine

Les idées que « Générations Val-de-Reuil » 
porte sont aujourd’hui mises en place ! 

Le pouvoir actuel reprend en effet notre 
programme d’actions construit en amont 
avec les habitants lors d’une grande 
consultation citoyenne. Voici les mesures 
que nous avons défendu et qui aujourd’hui 
voient le jour : permanences élus-ha-
bitants, modernisation des services publics, 
création d’un dispositif pour l’emploi, 
prise en compte des quartiers, relance du 

journal de la ville, organisation d’un jour de 
marché supplémentaire, animations d’été 
(plein air et piscine)… Et dernièrement, la 
création d’une ferme pédagogique près de 
l’Arsenal. Mais pourquoi Monsieur Jamet, 
maire depuis 17 ans, reprend-t-il toutes 
nos propositions ? Réponse n°1 : il vient 
de prendre conscience que nos propo-
sitions sont bonnes pour les habitants. 
Réponse n°2 : il n’a plus d’idées. Réponse 
n°3 : il souhaite rejoindre Générations 

Val-de-Reuil. À ce rythme, toutes nos 
propositions verront le jour sur la ville 
d’ici 2020. L’une d’entre elle doit émerger 
rapidement : redynamiser la dalle car il y a 
de quoi être inquiet pour le centre-ville qui, 
abandonné par le pouvoir actuel, risque 
malheureusement de devenir une bombe 
à retardement.

Michaël AMSALEM,
Groupe « Générations Val-de-Reuil »

Le PACS à la mairie
C’est une nouveauté depuis le 1er novembre ! Désormais l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a lieu auprès 
de l’officier d’état civil de la mairie de résidence et non plus au greffe du tribunal d’instance. Les partenaires qui souhaitent 
conclure un Pacs peuvent également enregistrer leur déclaration auprès d’un notaire. De la même manière, pour dissoudre 
un PACS, la procédure s’effectue en mairie. Tous les renseignements sur www.service-public.fr
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Vend. 1er décembre
Poésie

CABARET VERBAL
La Factorie Ile du Roi - 19h00
19h00 : Rencontre radio avec des auteurs 
fraîchement publiés. 20h30 : 7 auteurs 
et musiciens sortent un cabaret verbal 
mêlant poésies, chansons, slam…
*Rens. 02 32 59 41 85

Du merc. 6 décembre 
au samedi 6 janvier
Exposition

LES FÉÉRIES DE CHARLINE
Médiathèque le Corbusier - heures 
d’ouverture
Fées, lutins et animaux imaginaires… 
Exposition des œuvres graphiques celtes 
et magiques de l’illustratrice Charline.
Atelier de Noël et dédicaces de Charline 
le mercredi 13 décembre à 14h30 
(gratuit).
*Rens. 02 32 59 31 36.

Dim. 10 décembre
Danse

TANGO ET BAL
La Factorie, Ile du Roi – de 14h30 à 19h
14h30 : initiation au tango argentin.
16h00 : cours technique femmes. 
17h00 : Milonga (bal)
*Rens. 02 32 59 41 85.

Merc. 13 décembre
Animation

CONTE & ATELIER DE NOËL
Médiathèque le Corbusier - de 14h30 
à 16h30
Lecture d’histoires & fabrication d’objets 
magiques par l’illustratrice Charline. 
Gratuit. Dès 3 ans.
*Réservations au 02 32 59 31 36.

Merc. 13 décembre
Danse

LE BAL DES PRINCESSES
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par la Cie « La Feuille d’Automne ». Ici, 
surgissent de drôles de personnages, 
tendres, bordés d’humour, de trans-
gression, de bonne humeur.
*Rens. 02 32 40 70 40. Tarifs : de 10 à 20 €.

Samedi 16 décembre
Concert

MUSIQUE CUBAINE
Conservatoire – À 19h00
Concert du groupe Elata, musique 
cubaine, et en 1ère partie : élèves du 
conservatoire.
*Rens. 02 32 59 45 93.

Samedi 16 et  
dim. 17 décembre
Événement

CABARET DE NOËL
La Factorie, Ile du Roi – 19h00
Petit cabaret avec apéro, repas… Réser-
vation indispensable.
*Rens. 02 32 59 41 85.

Du lundi 4 décembre 
au vend. 8 décembre
Événement

HOUR OF CODE
Cyberbase / médiathèque  
dès 8 ans - gratuit
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et 14h00 
à 18h00 à la cyberbase : ateliers ludiques 
et pédagogiques autour du codage infor-
matique. Mercredi 6 décembre 14h30 à 
16h30 à la médiathèque : initiation au 
codage informatique et aux bases de la 
programmation en s’amusant.
*Cyberbase : 02 32 59 83 94 /  
Médiathèque : 02 32 59 31 36

Jeudi 7 décembre
Théâtre

RICHARD III-LOYAUTÉ ME LIE
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
De W. Shakespeare ; par le théâtre de 
l’Union-CDN du limousin. Un clown face 
à un clown ; un acteur face à une actrice. 
Il se prend pour Richard III ; elle pour tous 
les autres. Ensemble, ils veulent construire 
leur Richard III.
*Rens. 02 32 40 70 40. Tarifs : de 10 à 20 €.

Jeudi 7 décembre /
merc. 13 décembre
Concert

TOUS EN SCÈNE
Conservatoire – 20h00 le 7 décembre 
et 19h00 le 13 décembre
Présentation du travail des élèves instru-
mentistes et/ou de danse du conser-
vatoire.
*Rens. 02 32 59 45 93.

Vend. 8 décembre et 
samedi 9 décembre
Événement

TÉLÉTHON
Nombreuses actions et manifestations 
programmées pendant ces 2 jours placées 
sous le signe de la solidarité (détails p.26).

Samedi 9 décembre
Animation

ATELIER TRICOT
Médiathèque le Corbusier - De 14h00 
à 16h00
Partagez, échangez vos lectures, 
expériences autour du tricot avec 
sélection de livres sur le tricot et ses 
dérivés. Dès 12 ans.
*Rens. 02 32 59 31 36.

Jeudi 21 décembre
Musique et danse

LES BACCHANALES
Conservatoire – À 19h00
Spectacle de la classe de chant et de 
danse.
*Rens. 02 32 59 45 93.

Vend. 22 décembre
Poésie

SOIRÉE CRÉOLE
La Factorie - Ile du Roi – 19h00
19h00 : sortie de Fabrique de la Cie Paon 
dans le ciment pour Maïa. 20h30 : dîner 
créole suivi de « Kozé an shanté », récital 
de poèmes de révolte créoles par Nelly 
Cazals accompagnée d’un musicien.
*Rens. 02 32 59 41 85.

Vendredi 12 janvier
Danse

LA FRESQUE
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par le ballet Preljocaj. Exploration d’un 
conte traditionnel chinois qui raconte 
l’histoire de deux voyageurs réfugiés dans 
un temple un jour de tempête.
*Rens. 02 32 40 70 40. Tarifs : de 10 à 25 €.

Mardi 16 janvier
Pièce musicale

L’ARBRE EN POCHE
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
D’après le roman d’Italo Calvino 
« Le Baron Perché », Claire Diterzi met 
en scène un contre-ténor, un comédien, 
un circassien sur trampoline, 6 percussion-
nistes aux instruments insolites.
*Rens. 02 32 40 70 40. Tarifs : de 10 à 20 €.

Jeudi 18 janvier
Théâtre

UNE SAISON EN ENFER
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
D’Arthur Rimbaud, avec Jean-Quentin 
Châtelin. Ulysse Di Gregorio propose 
une expérience intime du texte du poète. 
Un voyage immobile aux limites de la 
théâtralité.
*Rens. 02 32 40 70 40. Tarifs : de 10 à 20 €.

Samedi 20 janvier
Musique

CONCERT SYMPHONIQUE
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par l’orchestre symphonique et chœur 
du conservatoire. Programme : Strass, 
Rachmaninov, Sibelius, Piaf… Gratuit.
*Réservations 02 32 40 70 40.

Vendredi 26 janvier
Culture

THÉÂTRE, POÉSIE ET MUSIQUE
La Factorie, Ile du Roi – 19h00
19h00 : sortie de Fabrique du Collectif 
Balle Perdue autour de Goral. 20h30 : 
« Le Prénom a été modifié », texte choc 
de Perrine le Querrec parlant d’une ado 
victime de viols collectifs.
*Rens. 02 32 59 41 85.

Vendredi 26 janvier
Danse

LES ROIS DE LA PISTE
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par le Centre Chorégraphique National. 
Des individus de toutes classes sociales 
se dévergondent et font exploser leurs 
faiblesses, angoisses et délires sur des 
tubes des années 90.
*Rens. 02 32 40 70 40. Tarifs : de 10 à 20 €.

Samedi 27 janvier
Concert

SOIRÉE FUNK ET 
PSYCHÉDÉLIQUE
Maison de la Jeunesse et des 
Associations – À 20h00
Les groupes de musiques actuelles du 
conservatoire revisitent les tubes des 
années 70.
*Rens. 02 32 59 45 93.

Samedi 27 janvier
Sport

MEETING D’ATHLETISME
Stade Jesse Owens – 19h00
Nouvelle édition du meeting indoor 
d’athlétisme une brochettes d’athlètes 
de renom attendus.
*Rens. 02 32 59 42 12.
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À ne pas manquer
MARCHÉ DE NOËL
Du jeudi 14 au dimanche 17 
décembre
Place des 4 Saisons 
4 jours d’animations tous azimuts autour des 
nombreux stands de Noël installés place 
des 4 Saisons. Manèges, musique, balades 
en calèche, rencontre avec le  Père Noël 
rythmeront cette belle fête ponctuée de 
nombreuses surprises.
Rens. 02 32 09 51 51

Lundi 22 janvier
Événement

VŒUX DU MAIRE
Marc-Antoine Jamet présentera ses vœux 
aux partenaires le lundi 22 janvier à 18h30 
au théâtre de l’Arsenal. Tous les Rolivalois 
qui le souhaitent sont invités à participer 
à ce grand moment de convivialité, qui 
ouvrira l’année 2018. Attention, réser-
vations indispensables !
*Contact : 02 32 09 51 61.




