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12ème Rolivaloise : 
BRAVO ET MERCI ! 
Elles étaient 2000… 2000 femmes, de toutes générations 
et de tous horizons, à prendre le départ, dimanche 18 mars, 
de la 12ème Rolivaloise. Cette marche / course 100 % féminine, 
dont l’ambition est, au-delà du plaisir de se retrouver, 
de défendre les droits des femmes et de promouvoir 
le dépistage du cancer du sein, fut tout simplement 
exceptionnelle. Exceptionnelle aussi par la présence, tout 
au long de la matinée de Latifa Ibn Ziaten, marraine de 
l’événement. Cette mère courage (son fils a été assassiné par 
Mohamed Merah), devenue messagère de la paix et symbole 
de la lutte contre la radicalisation, a fait souffler sur la ville un 
extraordinaire vent d’admiration ce matin-là… 
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Ruée sur le forum 
des métiers
Enorme succès du 4ème forum des métiers, de l’emploi, de la formation qui se 
tenait le 29 mars dernier au stade Jesse Owens. Plus de 3000 visiteurs - dont 
1500 collégiens venus découvrir le forum de l’orientation jumelé à l’événement 
pour la première fois cette année - sont allés à la rencontre des 160 entreprises 
et partenaires de l’emploi réunis pour l’occasion. Chacun a pu y découvrir les 
secteurs d’activités et les métiers présents sur le territoire, les formations à 
suivre pour les exercer. Certains ont même pu décrocher un emploi grâce à de 
nombreuses offres proposées au fil de cette journée. À la grande satisfaction 
de la Ville de Val-de-Reuil, organisateur (avec plusieurs partenaires) de l’évé-
nement, qui a fait de la lutte contre le chômage sa priorité !
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La tête de l’emploi
L a dernière édition du Forum de l’Emploi, organisée le 29 

mars à Val-de-Reuil, avec le soutien de l’État, de Sanofi et 
de l’agglomération, a été, sans conteste, une exception-

nelle réussite. Trois mille collégiens, lycéens, parents, demandeurs 
d’emploi, professionnels ont envahi les allées du stade Jesse 
Owens, pour y trouver un stage, une vocation, un métier, une 
formation, un emploi, voire, pour quelques employeurs, le bon 
candidat à un poste délicat. Certes toutes les négociations ne se 
sont pas conclues par une embauche, toutes les démarches n’ont 
pas abouti à une inscription en apprentissage ou à l’université mais 
plus d’un a pu rencontrer son bonheur, sa voie, son avenir. 

Est-ce trop d’optimisme ? Quantitativement, il se justifie facile-
ment. Limitée à quelques dizaines de participants il y a 3 ans, le 
Forum 2018 a rassemblé près de 200 acteurs du monde du travail. 
56 entreprises, 25 structures de formation, 8 agences d’intérim, 
9 associations accompagnant les personnes handicapées, de 
nombreuses administrations (dont la Gendarmerie que chacun 
salua avec une pensée particulière pour le sacrifice du Lieute-
nant-Colonel Arnaud Beltram), des start-ups, des géants et des 
artisans, des industries et des services ont répondu à l’invitation. 
Venus du numérique, de la santé, des cosmétiques, de la défense, 
du luxe, de la logistique, secteurs dont la plus jeune commune de 

France peut s’enorgueillir 
d’abriter des représen-
tants d’excellence, mais 
aussi de la boulangerie, 
des espaces verts ou de 
la coiffure, ils ont fait la 
crédibilité de l’événe-
ment. Nos Quartiers ont 
du Talent, 100 chances / 
100 emplois, Profes-
sion’elles ont donné le 
la. On a même vu LVMH 
et Hermès voisins de 
travée. C’est dire ! La vie 
est un échange de coups 
de main, de solidarités et 
d’entraides. Je n’oublie-
rai pas leur mobilisa-
tion. Qu’ils en soient 
remerciés.

A l’heure où le Gouvernement réfléchit à une définition nouvelle 
de l’objet social de l’entreprise, y incluant ses obligations environ-
nementales et sociales, il était bon de voir des cadres aguerris 
discuter avec des adolescents curieux, des maîtres d’apprentis-
sages jurer à des jeunes filles qu’il n’existait plus de carrières qui 
ne seraient que masculines, des patrons discuter sous l’égide de 
pôle emploi ou de la mission locale avec des chômeurs et mieux 
comprendre leur détresse, des fonctionnaires dialoguer avec des 
professions libérales, des seniors parler avec des juniors...

Un succès donc ! Oui, car, loin de n’être qu’un coup d’épée dans 
l’eau, il s’inscrit dans la durée. En témoignent le recul actuel du 
chômage à Val-de-Reuil, notamment pour les moins de 25 ans et 
le nombre record de m2 vendus sur notre territoire. Doublement 
du data center d’Orange, construction de la nouvelle usine de 
Sanofi, extension de Carlo Erba, implantation de Crush, spin-off 
de Sopréma, investissement de Linkcity, filiale de Bouygues, dans 
un bâtiment « en blanc » notre Ville a retrouvé une attractivité. La 
confiance est revenue, comme lorsque, en 1975, la naissance de la 
Cité Contemporaine permettait à Schneider Electric (aujourd’hui au 
Vaudreuil), au Bassin d’Essais des Carènes, à Matra ou à Pasteur de 
s’implanter. Il serait juste d’y voir, pour partie au moins, le travail de 
la municipalité qui a désendetté, rénové, sécurisé et développé la 
Ville Nouvelle.

Mais toutes les parties prenantes ont-elles la même volonté de voir 
notre commune s’en sortir « par elle-même et avec l’aide de ses 
alliés », pour reprendre les mots du Général de Gaulle à la Libéra-
tion ? Je ne le crois pas. D’un côté, rivalités et jalousies subsistent. 
La décision absurde de fermer le Collège Pierre Mendès France 
prise par le département avec la complicité active d’un député 
débutant ne s’explique pas autrement. Certains font sonner bien 
fort leur compétence sans vérifier leurs compétences. Nonobs-
tant, il ne suffit pas de décréter Place Thorel, devenue centre du 
monde après la Gare de Perpignan, que tous les salariés de nos 
parcs d’activité doivent devenir les résidents de nos lotissements 
pour que cela fonctionne. Dans un village peut-être. Pas dans une 
Ville qui compte encore une majorité de logements sociaux et 
qui, de Seine Eure sur ce point bien trop sereine, accueille tous les 
déshérités, tous les isolés, tous les réprouvés. En économie, il n’y 
pas de miracle. Pour influer sur une courbe ou sur un chiffre, il faut 
des mesures. Il faut des gestes. Il faut des actions. Du concret. Pas 
des paroles, pas des discours. Il faut un plan Marshall, des crédits, 
un budget. Il faut des choix. A la région et à l’agglomération. Au 
niveau de l’État. Pour le moment, nous n’avons au mieux que de la 
bonne volonté et, sans doute, de la sincérité. Cela ne suffit pas. On 
ne fait pas de bonne politique avec de bons sentiments.

Bernard Leroy est révélateur de cet état d’esprit. Bercé par l’air du 
temps, investi des importants pouvoirs qu’il a longtemps attendus, 
pas vraiment hostile à la théorie du « ruissellement » qui fait l’idéolo-
gie du monde nouveau sous l’empire duquel nous vivons et justifie 
ses injustices, il me disait, très giscardien, alors que, précisément, 
nous inaugurions ce Forum, que dans notre société « inclusive », 
plus encore que « intégrée », je le cite, il n’y avait plus de discrimi-
nations ! On admettra volontiers sa bonne foi, a priori, mais c’est 
un rêve et il est inquiétant de rêver quand on est aux responsabi-
lités. La réalité est bien différente. Chaque samedi, défilent dans 
mon bureau des étudiants qui, nés à Val-de-Reuil, n’ont pas tous 
dans leur réseau des relais susceptibles de leur rédiger la lettre de 
recommandation qui leur fera franchir la sélection que mettent en 
place les facultés, des apprentis qui m’assurent que leur nom, parce 
qu’il est à consonance arabe, les empêche de trouver un stage, des 
jeunes qui, originaires des Antilles ou d’Afrique, voient un entretien 
de recrutement écourté lorsqu’ils entrent dans le bureau de celui 
qui les a pourtant convoqués. Ils envoient cent courriers, reçoivent 
dix réponses, décrochent un seul entretien. Généralement pour 
rien. Cela ne peut plus durer. 

Car ce n’est pas uniquement une question de décalage entre leur 
cursus scolaire et les besoins des entreprises. Ils n’ont pas « la tête 
de l’emploi ». Je tente de leur donner un coup de main, téléphone 
ici, écris là, parraine ou recommande quand je peux. Je remporte 
quelques victoires. Régulièrement. Mais ce n’est pas à la dimension 
du problème. L’emploi devrait être notre grande cause intercom-
munale et, au lieu de patinoires ou de centres d’art, on devrait bâtir 
des laboratoires, des ateliers, des IUT. L’emploi devrait être notre 
unique stratégie et transcender les frontières communales, les 
idées politiques et les reproches anciens. L’emploi devrait susciter 
la réalisation d’équipements structurants. L’emploi devrait une 
bataille qu’on livre quotidiennement sur le terrain où il a reculé, 
là où il a disparu, là où il est oublié. Sans cela, après la relégation, 
vient la ségrégation, puis la ghettoïsation et, enfin, la radicalisation.
 

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

Éditorial
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L e projet COMEPOS… version 
moderne du célèbre conte dont 
3 petits cochons furent les prota-

gonistes ? À première vue, on pourrait 
s’y méprendre : trois maisons identiques 
dans leur architecture, construites les 
unes à côté des autres. La première 
en bois, la seconde en brique et la 
troisième en parpaing. Laquelle sera la 
plus performante ? La vie quotidienne 
de leurs occupants permettra sans aucun 
doute de répondre à cette question…
Voilà en résumé l’incroyable aventure 
dans laquelle la ville de Val-de-Reuil 
vient de se lancer. Un projet inédit de 
développement durable qui fait d’elle la 
première ville de France à aller aussi loin 
dans le concept. « Le projet COMEPOS, 
coordonné à l’échelle nationale par 
l’Ademe (agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), le CNRS 
(centre national de la recherche scien-
tifique) et le CEA (commissariat à 
l’énergie atomique), consiste à travailler 
sur la maison du futur qui serait en 
énergie positive », indique Philippe 
Chiappe président d’Extraco, société 
retenue pour construire, dans le cadre 

de l’appel à projets national, les trois 
maisons rolivaloises.
Concrètement ,  les  hab i ta t ions 
construites devront suffire à leurs besoins 
énergétiques mais pas seulement… 
Pourquoi pas également recharger 
la voiture ou les appareils électromé-
nagers ? C’est tout l’enjeu du projet.

Actuellement, 22 maisons COMEPOS 
sont en cours de construction à travers 
la France (dont une à Grand Couronne, 
en Seine-Maritime). Mais Val-de-Reuil 
est la seule commune qui abritera trois 
prototypes ; ce qui aura l’immense 
avantage de permettre la comparaison 
de trois modes constructifs différents.

C’est une première en France : la construction de 3 maisons expérimentales, à 
énergie positive, débute cet été à Val-de-Reuil. Plusieurs familles rolivaloises 
participeront à cette aventure inédite.

La maison du futur 
se construit aujourd’hui

Les trois maisons expérimentales sont identiques mais l’une est construite en briques, 
une deuxième en bois et une troisième en parpaing (image: www.studioLudd.com).

C’est entre la voie Bachelière et l’avenue des Falaises qu’Extraco construira les maisons. 
Son président, Philippe Chiappe, est enthousiasmé par l’aventure.

Quoi de neuf ?
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Appel à candidature !
Pas question pour les acteurs du 
projet COMEPOS de construire des 
habitations témoins. À Val-de-Reuil 
comme ailleurs, ces maisons du futur 
seront occupées !
Les trois maisons de la voie Bachelière 
seront donc proposées – dans un 
premier temps – à la location. La 
ville lancera, ces prochains mois, un 
appel à candidatures aux Rolivalois 
intéressés.  À charge pour les 

locataires de s’impliquer pleinement 
dans l’expérimentation. Outre les 
nombreux capteurs, installés à 
divers endroits dans l’habitation, qui 
permettront de mesurer les perfor-
mances des maisons, les locataires 
seront interrogés sur les consom-
mations d’eau, d’énergie, sur la qualité 
de l’air… « L’expérimentation durera 
deux ans… un délai essentiel pour 
dégager des résultats probants ».

Livraison fin 2019
« Les différents industriels impliqués 
sur le projet travaillent actuellement 
sur les procédés qu’ils installeront dans 
ces maisons pour les rendre perfor-
mantes », précise Philippe Chiappe, 
enthousiasmé par ce challenge un 

peu fou. Panneaux photovoltaïques, 
vitrages intelligents, travail sur la qualité 
de l’air intérieur… autant d’innovations 
qui seront testées grandeur nature !
Le permis de construire a été déposé 
il y a quelques petites semaines. Les 
travaux de construction de ces maisons, 
situées entre la voie Bachelière et 
l’avenue des Falaises (face au centre 
commercial des Falaises), débuteront 
cet été pour une livraison d’ici fin 2019.
« Les trois maisons feront toutes 90 m2. 

Elles disposeront de trois chambres, 
d’un garage et d’un jardin d’environ 
400 m2… Ce qui est la typologie 
moyenne des maisons à Val-de-Reuil », 
signale le président d’Extraco. C’est en 
effet un axe fort du projet COMEPOS : 
la maison du futur ne doit pas être 
réservée à une élite mais bien devenir 
la maison de chacun. C’est pourquoi, 
Extraco met tout en œuvre pour que les 
coûts de construction de ces prototypes 
restent raisonnables pour être repro-
ductibles « dans la vraie vie » ! n

“ La seule 
commune de 

France avec trois 
prototypes ”

Pourquoi investir 
À Val-de-Reuil ?
Des centaines de familles ont choisi, 
ces dernières années, ces derniers 
mois, de faire construire leur 
maison à Val-de-Reuil. Au-delà du 
dynamisme de la ville, de la qualité 
et de la diversité de ses services, 
elles y ont également trouvé un 
intérêt financier majeur. Explications. 

-  Choix politique de la municipalité : 
les terrains sont vendus moins 
cher ; et ce pour permettre de privi-
légier la qualité des habitations

-  Sur une grande partie de la ville 
(300 m autour du centre-ville), les 
acquéreurs :

   •  bénéficient d’une TVA à 5,5 % 
pour la construction de leur 
maison.

   •  ne paient pas de taxe d’aména-
gement

   •  bénéficient de frais de notaire 
réduits

   •  ne s’acquittent pas de taxe de 
raccordement.

-  Les familles de primo-accédants 
peuvent bénéficier d’une subvention 
de 2000 € de la communauté 
d’agglomération (valable sur toute 
l’Agglo Seine-Eure).

Actuellement, plusieurs opérations 
sont en cours de commercialisation 
à Val-de-Reuil : lots à bâtir Voie 
Dagobert par Altitude Lotissement ; 
250 terrains à bâtir et maisons à 
vendre ces prochaines semaines, 
chaussée du Parc ; 15 maisons indivi-
duelles voie Bachelière…

Une révolution !
Pour ce projet, Extraco travaille sur 
quatre axes d’innovations :
1.  Economique et  thermique 

(performances thermiques et coût 
maîtrisé)

2.  Environnemental (production 
d’électricité)

3.  Numérique (la maison du futur 
sera connectée)

4.  Confort et santé (qualité de l’air, de 
l’éclairage, confort thermique…)
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La Voie de l’Orée prolongée
La voie de l’Orée, aujourd’hui sans issue, sera bientôt prolongée sur 2 km, pour rejoindre 
la chaussée de Ritterhude et la Voie Blanche. Elle desservira également le cimetière.

I mpossible aujourd’hui d’emprunter 
la voie de l’Orée sans rebrousser 
chemin quelques centaines de 

mètres plus loin, à proximité du Data 
Center d’Orange. Initialement créée 
pour desservir le parc d’activités des 
Portes depuis la chaussée du Vexin, la 
voie (sans issue) de l’Orée aura bientôt 
une autre vocation : rejoindre plus 
facilement le cimetière, établir une 
liaison avec la chaussée de Ritterhude 
et la chaussée de la Voie Blanche.
Les travaux de prolongement de cet 
axe rolivalois, sur 2 km, débutent au 
3ème trimestre 2018. Opérationnelle 
dans un peu moins d’un an, cette route 
traversera les terrains vierges propriétés 
de l’EPFN pour se raccorder – via un 
giratoire - à la chaussée de Ritterhude. 
Elle poursuivra à nouveau sa route par 
des espaces inoccupés pour déboucher 
sur la chaussée de la Voie Blanche où 
sera également aménagé un giratoire.
Inaccessible aux poids lourds, elle 
comportera un seul axe de circulation 
dans chaque sens et sera complétée 

d’un aménagement piéton et cyclable 
sur toute sa longueur. « Il n’y aura ni 
pollution visuelle, ni pollution sonore 
pour les habitants, compte tenu des 
aménagements autour de cet axe », 
rassure Philippe Crou, directeur des 
services techniques de l’Agglomération 
Seine-Eure.
Côté esthétique, la ville a mis un soin 
particulier à la qualité de l’aména-
gement. « Nous avons choisi du mobilier 
urbain de qualité ; les anciens chemins 

qui mènent à la forêt seront préservés 
grâce à des murets esthétiques et 
l’hélice d’un ancien bateau militaire sera 
installée sur le giratoire de la chaussée de 
Ritterhude », indique pour sa part Pierre 
Antoine Aurières, directeur général 
adjoint de la mairie de Val-de-Reuil.
Côté circulation, la future voie devrait 
désengorger l’avenue des Falaises 
aux heures de pointe et assurer une 
meilleure fluidité pendant les travaux 
d’aménagement du futur BHNS. n

Attention, travaux !

Trottoirs refaits, places de stationnements créées, aména-
gements de sécurité… pas de répit pour les ouvriers dans 
de nombreux quartiers de la ville en ce début 2018.
Depuis janvier, les familles qui empruntent le chemin 
piétonnier entre l’école Jean Moulin et la rue du Raquet 
profitent des plaisirs de circuler les pieds au sec : l’allée 
ayant été élargie et aménagée en enrobé.
Priorité aux piétons également sur la voie de la Marelle où 
un trottoir a été créé pour remplacer l’espace herbeux ou 

encore sur la rue des Marmousets où le trottoir a été refait 
en enrobé et trois places de stationnement créées sur une 
surface jusqu’alors inoccupée.
Plusieurs espaces herbeux ont aussi été supprimés pour 
aménager des places de stationnement : rue de la Sarcelle 
(3 places), rue de la Bucaille (4 places).
Patience dans les autres quartiers où de nombreux autres 
travaux de voirie sont programmés tout au long de 
l’année ! n

Aujourd’hui, la voie de l’orée s’arrête après le data center Orange et l’entreprise 
Cera. Demain, elle rejoindra la chaussée de Rittherhude 
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Contournement Est : 
la justice tranchera !
Pas question de laisser le projet de 
contournement autoroutier de Rouen 
« balafrer » Val-de-Reuil et ses paysages 
alentour… C’est en substance le 
message que compte faire passer 
Marc-Antoine Jamet qui vient, au nom 
de la ville de Val-de-Reuil, de déposer 
un recours devant le Conseil d’Etat, la 
plus haute juridiction administrative 
française. L’objectif : faire annuler le 
décret du 1er Ministre déclarant le projet 
d’utilité publique.
« De viaducs en tranchées, le projet 
massacre allègrement les paysages de 
la vallée d’Eure, des falaises de la Seine, 
de la forêt de Bord… Il a toujours été 
considéré par les Rolivalois comme une 

atteinte à leur cadre de vie », martèle le 
maire, convaincu que les défenseurs du 
territoire « n’ont jamais été entendus ni 
respectés ».
C’est donc sur le terrain juridique que 
le combat continue désormais. Et les 
arguments de la ville ne manquent pas : 
qu’il s’agisse de l’enquête publique 
dont les manques, dans son organi-
sation, « ont gravement nui à l’infor-
mation du public » ; qu’il s’agisse des 
réserves émises pendant cette enquête 
et qui n’ont pas été levées ; qu’ils 
s’agissent enfin de l’impact du tracé sur 
la biodiversité qui n’a pas été pris en 
compte… n

Bruno Huré 
entre au conseil
Après la disparition de Noëlle 
Boudart, décédée en janvier dernier 
des suites d’une douloureuse 
maladie, Bruno Huré a fait son entrée 
au conseil municipal le 18 février.
Le nouvel élu de la majorité 
municipale, tout juste âgé de 48 
ans, est particulièrement connu à 
Val-de-Reuil. Graphiste / photo-
graphe au service communication 
de la mairie pendant 12 ans, 
Bruno Huré a découvert, depuis 
une dizaine d’années maintenant, 
d’autres horizons professionnels. Le 
Rolivalois est aujourd’hui chargé de 
de communication à la mairie de 
Maromme. n

Depuis plusieurs années, la ville se bat contre le tracé retenu 
(photo d’archives)

Les équipes municipales des espaces verts accompagnaient 
Jacques Lecerf, adjoint au maire, pour recevoir le précieux prix.

Le jury national des villes et des villages fleuris a été séduit ! 
Lors de sa visite à Val-de-Reuil à la fin de l’été, la délégation 
d’experts nationaux n’a pas caché son enthousiasme devant 
« l’esthétisme architectural et floral » de la ville. À tel point 
qu’ils ont souhaité lui décerner un prix spécial pour la qualité 
de son architecture et de son fleurissement.
Cette récompense, qui permet à la ville de devenir une 
référence nationale en la matière, a été remise le 7 mars 
dernier à Paris par Paul Ronciere, président du CNVVF.
Quant au label « 3 fleurs », il a été largement confirmé… en 
attendant la 4ème fleur vers laquelle la ville avance désormais 
à grands pas ! n

L’art est dans les fleurs !
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Le saviez-vous ?
L’air rolivalois cher aux data centers
Val-de-Reuil est en passe de devenir la capitale des 
data centers ! EDF, Altitude Telecom, Orange… tous 
ont choisi d’installer ici leurs « centres de données » sur 
lesquels sont regroupés serveurs, ordinateurs centraux, 
baies de stockage… pour leurs besoins internes ou 
leurs clients. Située au carrefour de deux lignes haute 
tension, alimentée par deux centrales distinctes… 
Val-de-Reui l  s ’est  rapidement 
imposée comme le site idéal, 100 % 
sécurisé, pour toutes ces entreprises. 
À tel point qu’Orange, qui a implanté 
en 2013 un data center de 15 000 m2 
(le plus grand du groupe en France), 

sur la voie de l’Orée, prévoit de doubler la surface et la 
capacité de son équipement. Les travaux d’extension 
débuteront fin 2018. La technologie éco-efficace du 
data center rolivalois fait la fierté du groupe qui ne 
peut plus se passer de l’air frais normand ! Grâce à lui, 
plus besoin de climatisation artificielle pour refroidir 
ses salles ; avec le « free cooling », l’air extérieur fait 
tout le travail. Une technique à la fois écologique et 
économique puisqu’en plus de diminuer la facture 
énergétique, Orange réduit substantiellement ses 
émissions de CO2 !

«  L’idée de permettre aux habitants 
de participer et s’impliquer 
davantage dans la vie de la 

cité, c’est un concept qui me séduit 
beaucoup ». Martine Lecanu ne cache 
pas son enthousiasme. La Rolivaloise, 
membre du conseil citoyen depuis deux 
ans, a d’emblée accepté de se lancer dans 
une nouvelle aventure : celle du fonds de 
participation des habitants (FPH).
Le dispositif, dans lequel la ville 
de Val-de-Reuil vient tout juste de 
s’engager, devrait rapidement faire 
des émules. Grâce à lui, les Rolivalois 
pourront en effet se voir accorder sous 
certaines conditions des financements 
pour mener à bien des projets qui 
renforcent le lien social.
Le repas partage ou le Noël de la 
solidarité du collectif Vivre Ensemble 
pourraient entrer dans ce dispositif. 
Mais aussi de nouveaux projets 
comme une fête des voisins ou la 
création d’un jardin partagé… « Je 
suis convaincu que cela va permettre 
à la population de se retrouver sur de 
nouveaux événements », confie Laurent 
Chouquet, autre membre du conseil 
citoyen, embarqué dans l’aventure, 
avec Martine Lecanu et Christian Avollé.

Tous les trois ont donc créé l’asso-
ciation de gestion du FPH qui assure 
l’animation, la gestion et l’accompa-
gnement du dispositif pour lequel une 
subvention de 5000 € a été octroyée 
par l’Etat.
Envie de faire une proposition de 
projet ? Rendez-vous à la maison des 
Projets pour retirer un formulaire. « Pour 
être valide, le projet doit être porté par 3 
personnes minimum, toutes domiciliées 
à des adresses différentes », indique 
Fadilla Benamara, adjointe au maire en 

charge du renouvellement urbain.
Dès lors que la demande est déposée, 
l’association de gestion du FPH s’assure 
de la conformité du projet qui est 
ensuite étudié par le comité de suivi (où 
siège notamment le délégué du Préfet) 
avant d’être soumis à l’approbation du 
jury (7 ou 9 membres dont le maire et 4 
membres du conseil citoyen). n
*Maison des projets – 121 rue Grande – 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30. 02 32 09 50 11. 
maisondesprojets@valdereuil.fr

Participation citoyenne !
Envie de monter un projet qui renforce le lien social ? Grâce au fonds de 
participation des habitants, les Rolivalois peuvent désormais bénéficier de 
financements sous certaines conditions.

Martine Lecanu, Laurent Chouquet et Christian Avollé, entourés ici des pilotes du dispositif,  
ont été séduits par le concept du FPH
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Zéphir Audio monte le son
Le meeting d’athlétisme en janvier, 
c’était lui ; le championnat de France 
cadets / juniors fin février, c’était lui ; le 
championnat du monde sport adapté, 
c’était encore lui ; le forum des métiers 
fin mars, c’était à nouveau lui ! On l’aura 
compris : Daniel Reding, spécialiste de 
la sonorisation, la mise en lumière et la 
vidéo, est de tous les événements… à 
Val-de-Reuil et ailleurs !
À 30 ans, il a récemment créé Zephir 
Audio, société spécialisée dans les 
techniques de l’événementiel et du 
spectacle vivant. Une belle réussite pour 
celui qui a débuté comme régisseur au 
conservatoire de Val-de-Reuil, poursuivi 
son ascension en créant son auto-en-
treprise (Dr Sono) avant de donner vie, il 
y a quelques mois, à Zéphir Audio ! « Ça 
marche plutôt bien : j’ai pu embaucher 
quelqu’un début 2018 et bientôt une 
autre personne, à mi-temps ».

Si bien que Daniel a décidé d’étoffer 
son activité : il ouvrira, en septembre, 
un studio d’enregistrement dans son 
entreprise, située dans les anciens 
locaux des services techniques 
municipaux. n
*Zéphir Audio – 06 76 40 90 69. Site : 
zephiraudio.com

Roulez en toute 
sécurité !
Renforcer la sécurité sur les routes 
tout en préservant l’environnement… 
c’est l’ambition du contrôle technique 
automobile (tous les 2 ans). Ce 
diagnostic obl igatoire, Béatr ice 
Rousseau en a fait son quotidien. 
Installée sur la zone artisanale des 
Lacs, la gérante du centre ASD Auto 
Sécurité – grande passionnée d’auto-
mobile depuis de longues années - le 
concède volontiers : « Malgré nos 
initiatives, beaucoup de gens ignorent 
que nous sommes là ». Depuis 2 ans 
maintenant, le centre qu’elle dirige à 
Val-de-Reuil ouvre pourtant ses portes 
aux véhicules de tous types (à essence, 
gaz, électrique, hybride), jusqu’à 3,5 
tonnes.
Sa priorité ? Faciliter la vie des clients. 
« Non seulement, nous disposons 
d’une plateforme téléphonique où les 
gens peuvent appeler tous les jours de 
8h à 20h mais ils peuvent aussi prendre 
rendez-vous via internet, à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit ».
Epaulée par son salarié, Damien, 
Béatrice Rousseau reçoit les automobi-
listes du lundi au samedi midi. n
*ASD Auto Sécurité – 4 parc d’activités 
des Deux Lacs – 02 32 61 77 21. Rdv en 
ligne : www.autosecurite.com

Faites sauter les crêpes !
Qu'elles soient salées ou sucrées, à base de froment et de produits frais, il est 
désormais possible de déguster et partager en famille ou entre amis des crêpes 
à Val-de-Reuil. Ouvert depuis mi-février, l’Original Crêpes, place des Chalands, 
propose des crêpes « pâte faite maison » dans un cadre moderne. Oumar BA, 
Rolivalois de 23 ans, a en effet pressenti le besoin de cette crêperie, offre qui 
manquait à Val-de-Reuil. Après le lycée Marc Bloch et sa terminale S, Oumar a 
travaillé dans la restauration. L’envie d’entreprendre et le goût du challenge ont 
fait le reste et l’ont poussé à devenir son propre patron.
Il a par ailleurs choisi des formules financièrement accessibles, à manger sur place 
ou à se faire livrer, des crêpes avec 
plus de 50 ingrédients possibles. À 
peine ouvert, la clientèle se presse 
déjà dans son établissement où 
les sportifs devraient rapidement 
trouver refuge : la crêperie est 
équipée d’écrans avec tous les 
bouquets sportifs. n
*1 place des Chalands. 
Tel. 02 77 16 53 93. Ouvert 7j/7j 
de 11h30 à minuit. (Livraison 
possible)

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.
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E lle ressemble à s’y méprendre à 
une montre classique, dans sa 
taille, son design comme dans 

ses fonctionnalités. Installée au poignet, 
la montre connectée - imaginée et 
conçue par la société Life Plus - vous 
donne bien-sûr l’heure et la date… 
Mais pas seulement !
La vraie révolution de ce petit objet du 
quotidien repose sur un bouton latéral, 
discret, qui à lui seul peut changer la vie 
de bien des personnes âgées. « Il suffit 
de l’actionner en cas de problème et 
elle envoie un sms d’alerte », explique 
Nicolas Chiquet, patron de la start 

up parisienne qui a fait du maintien 
à domicile des personnes âgées son 
cheval de bataille.
Une chute, un malaise, une difficulté 
quelconque et la personne qui porte 
cette montre peut, où qu’elle soit, 
quelle que soit la situation, donner 
l’alerte… « au moyen d’un objet 
élégant, beaucoup moins stigmatisant 
que bien des systèmes d’alerte déjà sur 
le marché ».

Système connecté 
à l’Espages
L’Agglomération Seine-Eure a choisi 
d’expérimenter cet outil innovant 
pendant six mois auprès de 25 habitants 
du territoire. Sans attendre, la ville de 
Val-de-Reuil s’est portée volontaire, par 
l’intermédiaire de la résidence Espages, 
son foyer-logements pour seniors.
« Nous avons proposé à certains 
résidents qui ne disposaient pas 
encore de téléassistance de participer 
à l’expérimentation : dix ont accepté », 
indique Christine Lebrun, directrice de 
l’Espages.
Au fil des semaines et des mois, Life 
Plus améliorera et affinera les fonction-

nalités de sa montre, en fonction des 
retours des seniors concernés. Pour 
l’heure, lorsqu’une personne connectée 
a un souci, elle actionne le bouton 
qui renvoie sur un plateau disponible 
24h / 24. Un message arrive alors direc-
tement aux responsables de l’Espages 

ETAT DES LIEUX
La résidence Espages, c’est :
-  44 logements pour personnes 

âgées
-  32  logements  pour  jeunes 

travailleurs (FJT)
-  4 logements d’urgence
-  1 salle de restauration collective, 

1 salle d’activités, 1 cafeteria…
-  14 salariés dont 4 gardiens de nuit 

(présence 24h / 24 et 7 jours / 7)
Résidence Espages – 28, allée des 
Sages – 02 32 59 58 00

“ Un objet 
simple, élégant et 
beaucoup moins 
stigmatisant ”

À l’Espages, les seniors 
adoptent la montre connectée
10 résidents de l’Espages se sont portés volontaires pour expérimenter pendant six mois 
un objet révolutionnaire : la montre connectée. Elle alerte leurs proches en cas de soucis.

10 seniors se sont pour l’heure portés volontaires à l’Espages.

Nicolas Chiquet, patron de la start up Life Plus a rencontré 
chacun des volontaires avant d’installer le nouveau dispositif 
de télé-assistance.
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Denise, 84 ans :  
« J’étais vraiment impatiente »
Installée à l’Espages depuis 2011, 
Denise s’est d’emblée portée volontaire 
pour l’expérimentation. À 84 ans, la 
vieille dame le reconnaît volontiers : 
« j’étais vraiment impatiente que cette 
montre arrive ; je l’attendais depuis 
plusieurs mois ».
D’autant plus depuis cette chute dans 
son appartement, courant février. « Je 
suis tombée près de ma porte d’entrée, 
loin de mon téléphone. J’ai dû me 
débrouiller toute seule pour me relever 
car je n’ai pu prévenir personne. Ça a 
été très difficile ». Aujourd’hui, Denise 
se sent donc rassurée : « Au moins, 
maintenant, s’il m’arrive la même chose, 
je n’aurai qu’à appuyer sur le petit 
bouton de ma montre pour prévenir les 
gens de l’Espages et on pourra venir 
m’aider ». n

André, 74 ans :  
« Ma fille est rassurée »
« Quand on m’a proposé cette montre, je pensais que je n’en avais pas vraiment 
besoin. C’est ma fille qui a  insisté… pour être rassurée ». André, 74 ans, habite 
l’Espages depuis le décès de son épouse en 2015. Ses enfants ne vivent pas à 
proximité de Val-de-Reuil et il leur est parfois difficile de savoir leur papa seul dans 
son appartement. « C’est vrai que je suis tombé il n’y a pas longtemps. Mais si j’avais 
eu la montre, je n’aurais pas pu appuyer sur le bouton ». D’où l’immense intérêt de 
cet objet connecté : dans quelques semaines, elle détectera seule une chute ; nul 
besoin pour son détenteur d’appuyer sur le bouton pour alerter.
En attendant, sa nouvelle montre amuse beaucoup André : « On peut lire l’heure, 
voir la date et en plus, elle est assez belle ». n

qui peuvent immédiatement intervenir.
Ces prochaines semaines,  une 
nouvelle fonctionnalité, très attendue 
par l’équipe municipale, sera mise 
en service : « Il arrive parfois qu’une 
personne fasse une chute et ne soit 
pas en mesure d’actionner le bouton, 
indique Nicolas Chiquet. Dans ce cas, 
la montre détectera seule le problème 
et donnera l’alerte ».

Un objet indispensable du 
quotidien
Les 10 volontaires rolivalois ont tous 
été équipés courant février : une 
montre (étanche) à recharger chaque 
semaine sur un socle aimanté, quatre 
mini-capteurs disséminés dans leur 
appartement… Rien de plus ! « Je suis 
allé au domicile de chaque volontaire 
à qui j’ai expliqué le fonctionnement. 
Tous étaient très réceptifs et n’ont 
pas du tout semblé perdus par la 
technologie ».
Bientôt, la montre fera également 
la part belle à la prévention. Si elle 
calcule déjà aujourd’hui le nombre de 
pas quotidiens effectués par son utili-
sateur, elle proposera prochainement 
un système de conseils personnalisés 
en matière de santé : « comme penser 
à marcher davantage, par exemple », 
précise Nicolas Chiquet dont la startup 
développe actuellement une appli-
cation internet que tous les détenteurs 
de la montre connectée pourront 
utiliser. Pour cela, les seniors volon-
taires ont également reçu une tablette 
numérique qu’ils pourront bientôt 
utiliser.
Au final, ce dispositif, s’il s’avérait 
probant,  pourrait  être élargi  à 
l’ensemble des résidents de l’Espages : 
comme outil de prévention pour les 
plus jeunes ou les plus valides ; comme 
outil d’alerte pour les autres. À chacun 
son utilisation… n

La montre donne non seulement l’heure et la 
date mais elle alerte aussi en cas de chute ou 
de malaise…

CE QU'ILS EN PENSENT
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Regards sur

Tous au banquet !
Plus de 500 Seniors rolivalois réunis, le temps d’une journée, en toute 
convivialité : c’est le principe du banquet des Aînés offert chaque année 
par la Ville de Val-de-Reuil. Le rendez-vous 2018 aura lieu, comme de 
tradition, le 8 mai (un mardi cette année) au stade Jesse Owens. Tous 
les Rolivalois de 61 ans et plus y sont chaleureusement conviés. Un 
courrier a été adressé à l’ensemble des habitants concernés, sur la 
base de la liste électorale. Vous n’êtes pas inscrits sur les listes ? Vous 
n’avez pas reçu le courrier d’invitation ? N’hésitez pas à contacter la 
résidence Espages ou rendez-vous directement sur place pour vous faire 
connaître. Une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront 
demandés. Ne tardez pas ! Vous avez jusqu’au 20 avril pour vous inscrire 
à ce traditionnel banquet composé d’un repas, d’animations et d’un bal.
*Résidence Espages, allée des sages. 02 32 59 58 00.

C omment oublier Noëlle Boudart ? L’élue de Val-de-Reuil, décédée 
le 24 janvier des suites d’une douloureuse maladie, restera dans 
le cœur de très nombreux Rolivalois. La municipalité lui rendra un 

vibrant hommage le mardi 8 mai à 10h45 au monument Mémoire et Paix, 
où se tiendra par ailleurs la cérémonie commémorative du 8 mai 1945. 
Noëlle Boudart était une grande figure de la ville : « disponible », « toujours 
tournée vers les autres », « qui aimait rendre service », « épurienne » aussi. 
« Noëlle était une bonne vivante, qui avait toujours le sourire », témoignent 
un à un ses proches. Elle était aussi un repère pour de nombreux habitants… 
C’est pourquoi toutes celles et tous ceux qui l’ont rencontrée, côtoyée, 
aimée, sont invités à se joindre à la cérémonie. n

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie commémorative de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale aura lieu le mardi 8 
mai à 10h45 au monument Mémoire et Paix. 
Comme de tradition, toutes les générations de 
Rolivalois, quelles que soient leur culture et leur 
origine, se retrouveront pour ce rassemblement 
patriotique haut en couleurs. Cette cérémonie 
sera également l’occasion de rendre hommage à 
Noëlle Boudart (lire-ci-contre). Venez nombreux.

Soyons très nombreux le 8 mai pour rendre hommage à Noëlle !

Hommage à  
Noëlle Boudart
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«  Le dentiste ? Même pas peur ! ». 
Tous les écoliers rolivalois de 
grande section de maternelle ont 

volontiers ouvert grand leur bouche 
le 13 février devant le dentiste. Il faut 
dire que cette journée de prévention 
clôturait une semaine de fête consacrée 
à leurs petites dents ; une semaine 
pendant laquelle les 270 écoliers 
concernés ont multiplié, dans leur 
école, les ateliers ludiques et pédago-
giques.
Pourquoi se brosser les dents ? 
Comment bien les brosser ? Comment 
bien manger pour préserver ses dents ? 
Autant de questions auxquelles ces 
ateliers ont permis de répondre !
Organisée depuis 5 ans par le pôle 
socio-éducatif du CCAS et le réseau 
REP et REP +, cette action - inscrite au 
programme de réussite éducative (PRE) 
de la ville - est unique en son genre 
dans le département.
« L’initiative est née d’un constat qui se 
vérifie chaque année : trop d’enfants 
ont les dents abîmées à leur entrée en 
CP, indique Maryline Niaux, élue en 

charge de l’action sociale. Notre but 
est donc de sensibiliser les familles sur 
la nécessité de consulter régulièrement 
un dentiste tout en leur apprenant les 
bonnes pratiques alimentaires pour 
protéger les dents des enfants ».

La ville espère ainsi inciter un maximum 
de familles à donner suite au dépistage 
gratuit proposé par l’Assurance Maladie 
à tous les enfants de 6 ans. Et réduire 
les caries ! n

La chasse aux caries
Prendre soin des dents de nos bambins : c’est l’ambition de la ville qui mène chaque 
année une initiative unique dans l’Eure auprès des 270 écoliers de maternelle.

L’anglais en partage
Ambiance studieuse et joyeuse chaque 
mardi matin au local du RERS, 114 rue 
Grande ! De 10h00 à 11h00 et de 11h00 
à 12h00, deux groupes de 6 personnes 
s’y succèdent pour converser avec 
Susan Barber, Rolivaloise d’origine 
anglaise.
Par curiosité intellectuelle, pour 
voyager au bout du monde ou dans 
un pays anglophone, demander son 
chemin sans stress, correspondre avec 
les habitants de nos villes jumelles… 
bref converser au quotidien dans la 
langue de Shakespeare, il a été trouvé 
nécessaire de développer cet atelier 
mis en place en mai 2017.
Pas de compétition, pas de devoirs, tout 
l’esprit de partage qui règne au RERS 
depuis son origine est là. Comme le 
développe si bien sa présidente Michèle 
Combes, l’association « accueille 
les personnes qui le souhaitent sans 

préjugés, sans questionnement… Le 
RERS c’est de l’éducation populaire, du 
militantisme, un lieu de vie. »
Un esprit qui se prolonge aussi en 
dehors du local : six « apprenties » 
sont en effet allées en novembre 

à Eastbourne, de l’autre côté de la 
Manche, vérifier sur place, « tâter le 
terrain » comme le disent si bien les 
Britanniques : « to test the waters » ! n
*Rens. : 02 32 59 15 88
combes.m@orange.fr

Les écoliers ont rencontré des dentistes et appris à bien brosser leurs dents.

Chaque mardi, le RERS propose un atelier anglais pour tous.
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Q uatre années maintenant qu’il 
a adopté son nouveau rythme. 
Quatre années qu’Enzo se 

lève cinq matins par semaine pour 
prendre le chemin de l’école. À 10 ans, 
le petit Rolivalois ne prête même plus 
attention à ce mercredi matin qu’il doit 
maintenant passer en classe et plus à 
la maison : « je suis habitué ; ça ne me 
dérange pas ».
La contrepartie pour Enzo et les 2000 
écoliers de la ville ? Des journées de 
classe moins longues et une vaste 
palette d’activités à la carte chaque soir 
avant de rentrer à la maison…
Tout avait commencé, à Val-de-Reuil, 
en 2013. La Ville était alors l’une des 
pionnières dans la réforme des rythmes 
scolaires tout juste mise en place par le 
gouvernement. La municipalité en était 
convaincue : l’allègement des journées 
de classe ne pouvait qu’être bénéfique 
aux enfants. « Aujourd’hui encore, dans 
les écoles, tout le monde ou presque 
s’accorde à dire que les 4 jours et demi 
sont profitables aux enfants ; qu’ils 
respectent mieux les rythmes d’appren-
tissage et que les activités proposées 
sont de qualité », indique Catherine 
Duvallet, première adjointe, en charge 
de l’éducation.

Lutter contre les 
inégalités
Lorsqu’en 2017, le nouveau gouver-
nement a allégé la réforme, laissant 
chaque commune libre de choisir son 
organisation, la ville a immédiatement 
centré le débat sur l’intérêt des enfants. 
« Il est prouvé que des journées trop 
longues sont plus préjudiciables 
encore aux enfants issus de familles 
les plus défavorisées et accroissent les 
inégalités », confie Catherine Duvallet. 
Après concertation dans chacune des 

écoles, la décision a donc été prise 
début février : la semaine de 4,5 
jours sera maintenue à Val-de-Reuil 
l’an prochain. À la grande satisfaction 
d’ailleurs de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription, très 
favorable à cette organisation (lire par 
ailleurs).
Ainsi, les petits Rolivalois continueront 
à venir en classe le mercredi matin 
jusqu’à 11h50 et à participer aux 
multiples activités proposées les autres 
jours après 15h20.

Quatre jours et demi 
pour mieux apprendre !
C’est officiel : les petits Rolivalois prendront toujours le chemin de l’école 4,5 jours 
par semaine l’an prochain. La vaste palette d’activités après la classe est également 
maintenue.

A l’école des Dominos comme dans tous les établissements de la ville, les enfants 
continueront l’an prochain à prendre le chemin de l’école le mercredi matin 

Atelier cirque avec Equilibro à l’école Louise Michel.
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« Plus attentifs et 
concentrés le matin »
Inspecteur de 
l’Education nationale 
sur la circonscription de 
Val-de-Reuil, Jean-Marie 
Le Chanony est 
convaincu que la ville a 
fait le meilleur choix pour 
les enfants. Il explique 
pourquoi.
En quoi maintenir la semaine des 4 
jours et demi pour les écoliers est 
pour vous une bonne nouvelle ?
Ce ne sont pas les quatre jours et 
demi en tant que tels qui me semblent 
intéressants mais les cinq matinées de 
classe. Je suis convaincu que c’est un 
atout indéniable dans les apprentissages. 
Nous savons tous que les enfants sont 
plus attentifs, plus concentrés le matin. 
Avec cette organisation, on leur permet 
de travailler 15 heures en matinée contre 
7 en après-midi. Dans les classes, la 
majorité des enseignants ont également 
relevé que les cinq matinées avaient un 
impact positif sur les enfants.
La fatigue des enfants, que certains 
attribuent à cette organisation, 
est-elle selon vous réelle ?
Beaucoup l’ont probablement oublié 
mais la fatigue des enfants, lorsque la 
semaine de classe était répartie sur 4 
jours, était très connue. Les enfants 
devaient supporter des journées à 
rallonge, avec six heures de classe. 

N’oublions pas non plus que les enfants 
des familles qui travaillent, devaient se 
lever le mercredi pour se rendre dans 
les centres de loisirs.
Cette décision s’est donc faite en 
concertation, dans l’intérêt des 
enfants ?
Une concertation a été organisée 
dans toutes les écoles de la ville avec 
les équipes éducatives. Pour ma part, 
j’ai transmis un questionnaire aux 
enseignants pour qu’ils prennent en 
considération les résultats scolaires, la 
concentration des enfants… avant de 
rendre leur décision. Au final, les 115 
enseignants se sont majoritairement 
prononcés en faveur de la semaine des 
quatre jours et demi. Ce qui me satisfait 
pleinement. n

Le chiffre
25
JOURS
La France est, de loin, le pays où 
les écoliers ont le moins de jours de 
classe par an : 162 jours contre 183 
pour la moyenne européenne. En 
choisissant de revenir à la semaine de 
4 jours, ce sont 25 jours supplémen-
taires d’apprentissage qui sont perdus 

tandis que les journées de classe sont 
plus densifiées encore. « Cette organi-
sation a un impact très négatif sur les 
familles fragiles. On ne peut pas se 
permettre à Val-de-Reuil de priver nos 
enfants de ces 25 jours indispensables 
à la réussite éducative », insistait le 
maire lors de la cérémonie des vœux à 
la communauté éducative. La semaine 
restera donc composée de neuf 
demi-journées de classe !

« Nous renforcerons un peu plus les 
activités pour offrir davantage de qualité 
encore », indique Pascal Regnault, 
directeur du service enfance –jeunesse. 
Des activités qui mobilisent aujourd’hui 
plus de 100 intervenants chaque jour 
dans l’ensemble des écoles rolivaloises. 
Que ce soit autour des activités liées au 
sport/santé, à la culture et aux arts, à la 
communication ou à la citoyenneté…

« Moi, ce que j’ai préféré, c’est le cirque 
et la lutte. Je n’en avais jamais fait 
avant », glisse Sacha, 8 ans. Comme lui, 
de nombreux enfants peuvent découvrir 
au fil des semaines des activités que 
jamais, ils n’auraient imaginé pratiquer 
un jour. De la capoeira au golf, de la lutte 
au football américain, de l’archéologie 
à la découverte de la radio, en passant 
par le russe, l’apiculture ou l’atelier 
senteurs… il y en a pour tous les goûts et 
toutes les fantaisies. « En plus des inter-
venants internes à la ville, beaucoup 
de professionnels, d’associations ou 
clubs sportifs viennent nous prêter main 
forte », insiste Pascal Regnault, ravi de 
l’étroite collaboration entre la ville et 
ses partenaires.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
Val-de-Reuil est régulièrement citée en 
exemple dans le déploiement de ses 
activités périscolaires ! n

“ Nous 
renforcerons 
les activités 
proposées ”

Atelier préparation du carnaval à l’école Léon Blum.
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E lles ne sont que 40 à travers 
la France ! 40 agglomérations 
devenues référence nationale 

en matière de numérique. Depuis le 
8 février, Val-de-Reuil fait partie de 
celles-ci : elle s’est en effet vue décerner 
le label national Ville Internet @@@@@, 
la plus haute distinction en la matière.
« C’est une grande fierté pour nous, 
confie Ousmane N’Diaye, adjoint 
au maire en charge de la transition 
numérique et cheville ouvrière du 
dispositif. Ce label vient couronner la 
diversité et la qualité des initiatives que 
nous déployons pour offrir un service 
public numérique exemplaire ».
Déjà l’an passé, la ville avait séduit le jury 
d’experts nationaux qui lui avait décerné 
4 @. Un an plus tard, Val-de-Reuil gravit 
une nouvelle marche dans l’excellence 
en décrochant le titre suprême, grâce à 
ses 90 actions tous azimuts.

Pour tous les publics
Nul doute que le jury aura été 
sensible à ces initiatives déployées à 
la médiathèque (ateliers de prévention 
réseaux sociaux, de généalogie, visio 
conférences avec auteurs…), à la mise 
en place des démarches adminis-

tratives en ligne, la diffusion en direct 
du conseil municipal, la télévision HD 
prise en charge par la ville…
Sans oublier bien-sûr les actions 
menées auprès du grand public, auprès 
des seniors comme des écoliers : 
visio-conférences entre les jeunes 
Rolivalois et leurs camarades allemands, 
opération « un ordinateur pour chaque 
collégien » permettant à des élèves du 

secondaire de recevoir un ordinateur, 
classes élémentaires équipées d’Ipads, 
connexion à très haut débit pour tous 
les établissements scolaires… Pour ne 
citer que quelques-unes !
La ville attend désormais impatiemment 
qu’Eure Numérique lance le chantier 
qui lui incombe pour que chaque 
Rolivalois ait enfin accès au très haut 
débit ! n

Le site internet revu et corrigé
600… c’est le nombre moyen de visiteurs uniques qui, 
chaque jour, parcourent le site internet de la ville. Une 
fréquentation qui a grimpé en flèche ces derniers mois. Les 
internautes* ne s’y sont pas trompés : www.valdereuil.fr, qui 
a connu une refonte totale en 2017, est désormais plus clair, 
plus vivant, plus interactif et adapté aux usages mobiles. Si 
bien qu’aujourd’hui, 60 % des visiteurs le consultent depuis 
leur smartphone ou leur tablette.
Autre nouveauté : sa plus grande accessibilité ! Les contenus 
sont en effet accessibles à une plus grande variété de 
personnes en situation de handicap, incluant les personnes 
malvoyantes, malentendantes ; les personnes ayant des 
troubles d’apprentissage, des limitations cognitives, des 
limitations motrices…
Connectez-vous sur www.valdereuil.fr

À la pointe de l’Internet !
C’est officiel : Val-de-Reuil a décroché le label « Ville Internet 5 @ ». Une distinction 
qui vient saluer ses initiatives tous azimuts en faveur du numérique.

*Public très varié d’internautes : 35 % ont entre 25 et 35 ans ; plus de 50 % 
sont Rolivalois, 24 % de région parisienne et 18 % de l’agglo rouennaise.

L’inspecteur d’académie est récemment venu à la rencontre des écoliers rolivalois, équipés d’Ipads 
dans les classes.
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G are aux mauvaises surprises ! 
Que ce soit pour installer 
une clôture, planter une haie, 

implanter un abri de jardin ou agrandir 
sa maison… on ne fait pas ce qu’on 
veut chez soi. Le plan local d’urbanisme 
fixe des règles précises à respecter par 
tous les Rolivalois même si les travaux 
sont réalisés dans une propriété privée.

DECLARATION 
DE TRAVAUX :  

MODE D’EMPLOI

La déclaration de travaux est une 
démarche ind ispensable  avant 
d’engager de nombreux travaux. Si 
vous désirez agrandir votre habitation 
de moins de 40 m2, pas besoin de 
permis de construire : une déclaration 
de travaux suffit.
De la même manière, que vous vouliez 
poser une clôture, installer un abri 
de jardin ou une véranda, effectuer 
un ravalement de façade… la décla-
ration de travaux est obligatoire. 
« En l’absence de déclaration de 
travaux, un voisin peut engager un 
recours en justice et faire démolir ce 
qui a été posé », signale Charly Roix, 

responsable urbanisme à la mairie de 
Val-de-Reuil. La déclaration de travaux 
permet également d’être couvert par 
l’assurance en cas de sinistre sur les 
travaux réalisés.
Vous avez fait des travaux mais ignoriez 
qu’il fallait une déclaration ? Il n’est 
pas trop tard pour régulariser votre 
situation.

LES ARBRES  
DANS LE VISEUR

Planter un arbre ou une haie dans son 
jardin implique également quelques 
obligations et recommandations.
Le code civil impose d’abord une 
hauteur maximale de haie ainsi qu’une 
distance minimale depuis la limite de 
propriété. Quant aux haies de thuyas, 
elles sont fortement déconseillées 
à Val-de-Reuil car inadaptées à notre 
climat et fortement allergènes.
Si vous souhaitez planter un arbre de 
plus de deux mètres de hauteur (à 
maturité), celui-ci doit être planté à plus 
de 2 m de la limite de propriété. Et si 
votre arbre empiète chez le voisin, vous 
devez le couper. n

L’arrivée des beaux jours… temps idéal pour se lancer dans 
des travaux extérieurs à la maison. Attention : on a beau 
être chez soi, des règles d’urbanisme s’imposent à tous !

Pour tout renseignement, contacter les services techniques de la mairie de 
Val-de-Reuil au 02 32 09 51 34.

Des travaux  
dans les clous

Rendez-vous 
à la maison 
des projets !
Véritable maison des services publics, 
la toute nouvelle maison des projets, 
installée au 121 rue Grande, est 
ouverte à tous les Rolivalois. En plus 
d’un accès libre pour toute question 
liée au nouveau programme de 
renouvellement urbain qui va à 
nouveau transformer la ville, en 
plus de découvrir la maquette de 
Val-de-Reuil… plusieurs permanences 
y sont organisées chaque semaine :
-  Urbanisme : Besoin de conseils sur 

les règles en vigueur, les procédures 
à suivre ? Besoin d’informations sur 
les programmes de construction ? 
Le service urbanisme de la Ville 
propose une permanence chaque 
jeudi après-midi.

-  Vie quotidienne : Des soucis 
dans votre logement, dans votre 
immeuble, dans votre quartier ? 
Le service de gestion urbaine 
et sociale de proximité (GUSP) 
propose des permanences le mardi 
et le jeudi toute la journée.

La maison des projets est ouverte 
au public tous les jours du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30. Tel. 02 32 09 50 11. 
maisondesprojets@valdereuil.fr. 
Accès libre ; sans rendez-vous.
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DOSSIER SPÉCIAL PROPRETÉ

À Val-de-Reuil, on ne lésine pas 
sur la propreté ! Que ce soit du 
côté de la ville, de l’agglomé-

ration ou des entreprises partenaires… 
c’est un marathon quotidien pour 
que chaque Rolivalois, où qu’il vive, 
puisse savourer les plaisirs d’une ville 
propre. Une qualité d’ailleurs connue 
et reconnue bien au-delà de nos 
frontières. « À chacun de ses passages, 
le jury du concours de villes et villages 
fleuris est surpris : notre ville est, selon 
lui, d’une propreté exemplaire », 
signale Christophe Prestot, responsable 
du service municipal des espaces verts.
Il faut dire que rien, ici, n’est laissé au 
hasard. Trottoirs, chaussées, parkings, 
espaces verts, germe de ville, quartiers 
périphériques… chaque professionnel 
connaît sa partition au millimètre. 
« C’est une volonté très forte de la 
municipalité que la ville soit propre 
au quotidien, que chaque espace vert 
soit tondu, que le fleurissement vise 
l’excellence », glisse pour sa part Pierre-
Antoine Aurières, directeur général 
adjoint chargé de l’aménagement du 
territoire. Il en va en effet du bien-être 
des habitants !
Aussi chaque matin, dès 7h30, la 

balayeuse de l ’Agglomérat ion - 
entourée de trois agents solidement 
armés de pinces mange-déchets - 
s’attaque-t-elle à la Dalle. Pendant 
plusieurs heures, ces professionnels 
du propre arpentent le germe de ville, 
traquent le moindre déchet, vident 
chaque poubelle disséminée sur le 
parcours.

Un maillage infaillible
Même combat du côté des agents de 
l’entreprise rolivaloise de propreté ODS 
qui parcourent l’ensemble de la ville, 
à pied, à l’assaut des déchets jetés sur 
les trottoirs. Et sur la chaussée ? Aux 
grands maux, les grands moyens : c’est 
à l’entreprise Maillot – et son énorme 
balayeuse - qu’a été confiée la tâche du 
nettoyage des rues et des caniveaux, 
avalant tout sur son passage !
« Cette entreprise nettoie les avenues 
principales de la ville toutes les 3 
semaines et passe toutes les cinq 

C’est toute l’année 
le même rituel. 
De jour comme de nuit, 
en semaine comme le 
week-end, plusieurs 
équipes arpentent  
la ville sans relâche.  
À pied pour certains, 
au volant de leur engin 
pour d’autres… avec un 
objectif commun : 
garder une ville propre, 
quoi qu’il arrive.
Mais une ville propre, 
c’est aussi l’œuvre de 
ses habitants. Si chacun 
s’applique quelques 
règles de savoir-vivre, 
c’est toute la cité qui 
en profitera. Petit tour 
d’horizon.

Au service de la propreté !

Que ce soit les équipes de la Ville, de l’Agglomération ou 
des entreprises partenaires… tous œuvrent au quotidien 

pour garder une ville propre, en toutes circonstances !

“ Notre ville est 
d’une propreté 
exemplaire ”
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Les bons gestes…
Même si des équipes entières se mobilisent chaque jour pour garder une ville 
propre, impossible de tenir le cap sans une prise de conscience collective. Et si on 
faisait tous un petit effort ?

Les poubelles à la maison : Trop de 
poubelles restent sur la voie publique 
en dehors des jours de collecte 
des ordures ménagères. Problème 
d’esthétique, problème de propreté 
mais aussi problème de sécurité (pour 
les piétons contraints de descendre du 
trottoir, pour les automobilistes privés 
de visibilité…). Pensez à rentrer vos 
poubelles le jour de la collecte !

Stop aux mégots : Les mégots de 
cigarettes jouent les envahisseurs ! 
Difficile pour les agents de propreté 
de tous les ramasser, d’autant plus 
lorsqu’ils sont mouillés. Bon à savoir : 
les mégots mettent deux ans à se 
dégrader.

Nos amis les chiens : Jamais très 
agréable de marcher dans une crotte 
de chien ni pour les agents de propreté 
de les ramasser ! Propriétaires de 
chiens : ne sortez jamais sans votre 
petit sac pour ramasser les déjections 
de votre fidèle compagnon. À défaut, 
vous pouvez être verbalisés !

Tous à la déchèterie : Stop aux 
dépôts sauvages ! Le saviez-vous ? La 
déchèterie de Val-de-Reuil, voie des 
Coutures, est accessible gratuitement 
à tous les habitants. Ouverte le mardi, 
jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 ; 
le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, vous pouvez y 
déposer toutes sortes de déchets, dont 
les encombrants. Tel. 02 32 50 85 64. n

semaines dans les quartiers. Elle nettoie 
également en profondeur chaque 
parking une à deux fois par an », 
indique Alain Gérard, responsable de 
la propreté publique à l’Agglomération.
À ce titre, il pilote également le service 
des encombrants de l’intercommu-
nalité. La mission de ses agents ? 
Récupérer les « monstres » que les 
habitants ne peuvent acheminer 
eux-mêmes à la déchèterie. En parte-
nariat avec les bailleurs, ils écument 
les immeubles collectifs un mardi sur 
deux ; s’attaquent aux dépôts sauvages 
chaque mercredi et interviennent chez 
les particuliers qui les ont sollicités 
chaque jeudi.
Un service renforcé par deux agents 
de la ville de Val-de-Reuil, mobilisés au 
quotidien pour lutter contre les dépôts 
sauvages d’encombrants et éviter que 
la cité contemporaine ne prenne les 
allures de caverne d’Ali Baba à ciel 
ouvert (lire page suivante). Réactivité 
oblige, ils sont épaulés dans leur tâche 
de nettoyage express par un agent 
pédestre, qui arpente la ville, du matin 
au soir, par tous temps et en toute 
circonstance, pour mener la vie dure 
aux déchets. n

Les espaces verts ont été confiés à trois entreprises 
rolivaloises.

UNE VILLE NATURE
On l’oublie souvent mais une ville propre, c’est aussi des espaces verts 
entretenus ! Et sur ce point, la tâche est rude à Val-de-Reuil où l’on recense 
plus de 70 hectares d’espaces verts (parcs, massifs, espaces verts de proximité, 
patrimoine arboré…) et 3200 arbres répartis aux quatre coins de la ville. Leur 
entretien est confié à trois entreprises (Pinson paysages, ID Verde, Vallois) qui se 
partagent le territoire. Chacune assure la tonte des pelouses, la taille des arbres 
et plantations, l’entretien des espaces, le ramassage des déchets…
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Mission zéro déchet !
Du matin au soir, 
été comme hiver, 
Joël Mainzerel arpente 
consciencieusement 
les rues de Val-de-Reuil, 
à pied, pour traquer 
les déchets !

D i x  k i lomètres  !  C’est  au 
minimum ce que parcourt 
chaque jour Joël Mainzerel. 

Depuis trois ans maintenant, l’agent 
du service municipal Vie Quotidienne 
a une mission : garder la ville propre. 
« Je ne supporte pas de voir les papiers 
traîner par terre ; je veux que la ville soit 
impeccable ». Une chose est sûre : Joël 
y contribue très largement.
Chaque matin, dès les premières 
heures du jour, le Rolivalois arpente 
l’avenue des Falaises et ses alentours 
de la gare au lycée Marc Bloch, la dalle 
et les places principales de la ville… 
Qu’importe la météo : chariot de voirie 
et pince à déchets à la main, Joël est 
fidèle au poste, à l’affût du moindre 
détritus.
« Heureusement que je fais ça tous les 
jours parce qu’il m’arrive de remplir 
jusqu’à six sacs poubelles de 100 
litres en une journée ». Des papiers, 

des canettes et autres bouteilles 
plastique, des boîtes de kebabs, des 
sacs de restauration rapide, des tickets 
à gratter… la moisson est chaque 
jour plus prospère ! Particulièrement 
sur les parkings isolés et autour des 
feux tricolores où les automobilistes 
profitent trop souvent d’un bref arrêt 
pour se débarrasser, à travers la vitre, 
de leurs déchets !

Un dimanche à la gare
Et le vendredi soir, alors que la place 
des 4 saisons est déserte après le 
marché, pas question pour Joël de 
ranger le chariot tant que les lieux 

ne sont pas nets : c’est un principe ! 
Pas question non plus de négliger le 
parking de la gare : tous les dimanches 
matin, il arpente ses allées à la chasse 
aux déchets.
Qu’importe ce qu’il déniche sur son 
passage un peu partout en ville, Joël 
garde le sourire en toutes circons-
tances… ou presque. Car une chose le 
met vraiment en colère : « Toutes ces 
crottes de chiens sur les trottoirs, sur 
les parkings ou sur la dalle. Ce n’est 
pas normal ! Quand on a un chien, la 
moindre des choses est de ramasser ses 
besoins ». Question de respect ! n

Chasseurs de monstres !
Avenues, ruelles, impasses… pas un recoin de Val-de-Reuil 
ne leur échappe ! Chaque jour, deux équipes d’agents 
municipaux sillonnent la ville au volant du Goupil (véhicule 
électrique) pour traquer les encombrants. Chaque jour, ils 
embarquent dans leur engin meubles, téléviseurs, électro-
ménagers, vieux bidons, pièces automobiles et autres 
ferrailles… déposés par des habitants sur la voie publique 
ou devant leur domicile.
« Les gens ne vont pas assez à la déchèterie alors que 
c’est gratuit », constate Lucien Leguillon, l’un des agents 
Vie Quotidienne mobilisés autour des encombrants, qui 
multiplie les interventions aux quatre coins de la ville. 
« Nous récupérons tellement de choses que parfois, nous 
sommes obligés de faire trois passages à la déchèterie en 
une journée ».
Si la mairie a été contrainte de mettre en place ce service 
pour garder une ville propre, il faut savoir que le dépôt 
sauvage est interdit et puni par la loi : un habitant est 

passible d’une amende de 68 € ! n
*Rendez-vous à la déchèterie (lire p.21) ou, si cela vous 
est impossible, contactez l’agglomération au 02 32 50 85 64 
pour qu’une équipe vienne collecter vos encombrants 
(service gratuit).

Joël est intraitable avec le moindre déchet jeté sur la voie publique ! La ville propre, c’est aussi 
grâce à lui…

Deux équipes sillonnent la ville au quotidien pour la débarrasser de 
tous les dépôts sauvages qui la polluent. 
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Les quartiers 
à la loupe
Dépôts sauvages de déchets, voitures 
ventouse, caddies de supermarché 
abandonnés, nids de poule sur la 
chaussée, dégradations sur des 
bâtiments… les médiateurs de la ville 
sont à l’affût. Chaque jour, ils sillonnent 
un des dix-huit quartiers de Val-de-Reuil. 
Leur feuille de route ? « Identifier  les 
difficultés,  les dysfonctionnements,  les 
incivilités qui peuvent polluer la vie 
des Rolivalois », indique Mohammed 
Atif, responsable de la GUSP (gestion 
urbaine et sociale de proximité).
À Val-de-Reuil, tout le monde ou 
presque connaît les médiateurs de la 
GUSP. Pas une déambulation donc sans 
que Mohammed Atif et ses équipes 
ne soient abordés par des habitants 
venus leur faire part de soucis, de leurs 
interrogations ou simplement pour un 
« merci » !
« Nous fa isons tout  pour  êt re 
efficaces », confie Sandrine Bouguerra. 
Appareil photos à la main, l’agent de 
médiation immortalise tout ce que la 
GUSP constate. « De retour au service, 
nous contactons chaque protagoniste 
concerné pour trouver une solution 
ou résoudre le problème ». Bailleurs, 
services municipaux ou de l’agglo, 
prestataires… tous sont en contact 
permanent avec la GUSP qui assure 
aussi le suivi des demandes.
Les médiateurs le reconnaissent : 
depuis 3 ans qu’ils parcourent la ville, 
les améliorations sont perceptibles, les 
incivilités moins nombreuses. « Même 
s’il y a encore un gros travail de sensi-
bilisation à faire, notre action porte ses 
fruits petit à petit ». n

Fleurissons 
ensemble !
C’est un principe à Val-de-Reuil : 
embellir la commune n’est pas que 
la tâche de la municipalité ; c’est 
l’affaire de tous ! Ainsi, depuis 16 ans 
maintenant, les Rolivalois ont pris une 
part essentielle dans le processus 
collectif d’embellissement et ils sont 
nombreux à attendre chaque année 
impat iemment  l ’ incontournable 
opération Ville Fleurie.
À vos agendas : l’édition 2018 prendra 
ses quartiers du 16 au 18 mai prochains. 
Pendant trois jours, les habitants sont 
tous invités à rejoindre la place des 
Chalands, pour la grande distribution 
de plants. « La ville offre à chaque 
foyer qui le souhaite deux cageots de 
10 plants pour fleurir son jardin ou son 
balcon », indique Erwan Duconseille, 
responsable des espaces publics à 
la mairie de Val-de-Reuil. L’an passé, 
ce sont plus de 
2200 familles qui 
ont profité de ces 
fleurs.
Anita, 72 ans, a la 
passion des fleurs. 
Pas une année, elle 
n’a manqué la distri-
bution. « Je trouve 
que c’est tellement 
important que les 
habitants jouent le 
jeu aussi pour que 
la ville soit encore 
p lus  jo l ie ,  p lus 
fleurie ».

Pendant ces trois jours de fête, près 
de 100 tonnes de compost fourni par 
l’agglomération seront également mise 
à disposition des habitants, gratui-
tement, en libre-service. Les jardins 
familiaux proposeront quant à eux des 
bulbes de tulipes issus de la plantation 
hivernale, tout juste déplantés par les 
agents municipaux des espaces verts.
Différentes animations viendront enfin 
densifier l’opération : ateliers autour 
des plantes proposés par le service 
municipal de la jeunesse, expositions 
et démonstrations des différents 
partenaires de la ville, pédagogie du 
recyclage par l’agglomération… n
*Distribution de 14h à 18h le mercredi 
16 mai ; de 9h à 12h et de 14h à 18h les 
jeudi 17 et vendredi 18 mai. Sur présen-
tation d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.

Les écoliers de la fête
Comme chaque année, l’opération Ville Fleurie s’accompagne d’une autre action, 
placée sous le signe de l’exemplarité : Ville Propre aura lieu le vendredi matin 
18 mai. Equipés de gants, vêtus de leurs tee-shirts « Ville Propre », plusieurs 
centaines d’écoliers rolivalois se lanceront dans une chasse aux papiers, canettes 
et autres petits déchets jetés sur la voie publique. Ils seront aussi accompagnés, 
pour l’occasion, des ânes de l’association Le Chemin de Halage, mais aussi des 
véhicules électriques Goupil des services techniques.
*Vendredi 18 mai - rassemblement à 9h00 sur la place des Chalands. Tous les 
adultes sont les bienvenus.

Pas une journée ne passe sans que les agents 
de la GUSP ne sillonnent un quartier de la ville



24 VAL-DE-REUIL INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2018

À l’affiche

Championne de boxe !
4 ans seulement qu’elle a enfilé les 
gants en club et déjà Sharon Francillette 
est la reine du ring. À 27 ans, la 
boxeuse rolivaloise vient de décrocher, 
pour son plus grand bonheur, le titre 
de championne de France (-75 kg). 
« J’ai tellement travaillé pour en arriver 
là, confie la jeune femme. « C’est une 
très belle récompense mais tout reste à 
faire encore : dans ce sport, il faut conti-
nuellement faire ses preuves ». Pour 
atteindre les championnats d’Europe 
et du Monde, Sharon n’a pas le droit 
à la moindre mauvaise performance ! 
Une pression d’autant plus forte qu’elle 
a bien l’intention de réaliser son rêve : 
participer aux JO de 2020 !
Rien pourtant il y a peu encore ne la 
prédestinait à une carrière de boxeuse ; 
elle qui, plus jeune, avait opté pour 
l’athlétisme. Son baccalauréat en poche 
(obtenu à Marc Bloch), Sharon rejoint la 
faculté de Rouen. « C’est à cette époque 
qu’avec mon frère Andrew, nous avons 

commencé la boxe ». Une révélation ! 
« Notre entraîneur trouvait qu’on avait 
du potentiel ». Il ne s’y est pas trompé : 
Andrew est aujourd’hui boxeur profes-
sionnel et Sharon (éducatrice sportive à 
la mairie de Rouen) multiplie les perfor-
mances. n

Le basket dans la peau
Recruté  f in  2016 par  un c lub 
réunionnais, Oualid Abdelafid est, 
depuis, la coqueluche des amoureux du 
basket sur l’île de l’océan indien. Il faut 
dire que le basketteur rolivalois s’y est 
d’emblée taillé une sacrée réputation. 
« Pour mon premier match, on a fait 
tomber le champion en titre, invaincu 
depuis 3 ans ». Ce jour-là, à lui seul, 
Oualid avait inscrit 29 points !
Depuis, les clubs de basket réunionnais 
s’arrachent la star de métropole. 
« Quatre clubs ont voulu me recruter », 
raconte le Rolivalois de 25 ans qui se 
souvient encore de ses premiers pas, 
à 13 ans. Suivant les traces de ses trois 
frères, passionnés de basket, il s’initie 
au sein du club rolivalois : le DBVR. Très 
vite, le jeune garçon est repéré et c’est 
le début de la grande aventure : centre 
de formation de Rouen puis clubs de 
Oissel, Meilhan (31), Fréjus ; direction 
Mayotte ensuite et enfin la Réunion.
« En plus du basket, j’ai suivi une 

formation et je travaille maintenant 
chez un bailleur social ». Autant dire 
que les journées de Oualid ressemblent 
à un marathon. À peine a t-il quitté son 
emploi qu’il enchaîne avec ses entraî-
nements. « 4 heures par jour ». Sans 
compter les matchs ! n

Le Taekwendo 
voit grand !
V ice-championne de  F rance 
cadette, médail lée de bronze 
junior… C’est une belle moisson de 
médailles que le club de taekwendo 
rolivalois a récolté début mars aux 
championnats de France Cadets/
Juniors à Montpellier.
Après 5 combats, Iman Tighlaline 
(cadette -33kg) décroche la médaille 
d’argent et devient vice-championne 
de France ! Marwa IKHRAZZEN 
(junior -52kg) remporte quant à elle 
la médaille de bronze ! Deux récom-
penses bien méritées après tous les 
efforts consentis par les deux jeunes 
filles comme toute l’équipe : 5 entraî-
nements par semaine dirigés par 
Hassan Ikhrazzen, soit 10h hebdo-
madaires ! Marwa (qui a intégré 
l’INSEP en septembre) et Iman repré-
senteront la ville aux championnats 
d’Europe en Autriche en septembre ! 
Créé il y a 4 ans, le club rolivalois 
compte déjà 83 licenciés dont 50 % 
d’ados et adultes et affiche des 
résultats prometteurs : 13 médailles 
sur 15 participants aux championnats 
de Normandie en janvier. n
*Taekwendo Val-de-Reuil - 06 10 56 42 75
taekwondovaldereuil@hotmail.fr.  
Site Web : http://taekwondoval-
dereuil.free.fr/
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« Masters » 
au top !
Le VRAC (club d’athlétisme rolivalois) 
a de quoi être fier ! Les 20 athlètes 
engagés aux championnats de France 
Masters début février ont brillé sur 
la piste nantaise : ils sont rentrés 
à Val-de-Reuil sous une pluie de 
médailles !
Fort de sa médaille d’or, de ses 4 
médailles d’argent et 2 médailles de 
bronze, le VRAC se place ainsi parmi les 
clubs français les plus performants de 
cette compétition 2018.
Saluons d’abord le superbe exploit 
de Danielle Réty qui a décroché l’or 
sur 3000 m et l’argent sur 1500 m 
(catégorie 70 ans).

Le relais féminin 4 x 200 m - Sandrine 
Bruhl, Sabine Binninger, Agnès Panéro-
Muscat et Christelle Terrier - est quant à 
lui monté sur la 2ème marche du podium.
Même performance pour le 4×200 m 
masculin 35 ans – composé de 
Christophe Fleisch, Jérome Lecomte, 
Frédéric Garret et Sébastien Baranger - 
qui a décroché l’argent.
Coup de chapeau également au relais 
4×200 m (55 ans) - avec Pascal Dordain, 
Michel Pouliquen, Didier Levieil et 
Olivier Halbout - qui revient avec une 
médaille de bronze.
En individuel enfin, Michel Pouliquen 
a décroché une médaille d’argent sur 
800 m (catégorie 60 ans) et Ingrid Exilie 
une médaille de bronze sur 1500 m. n

I ls sont fins prêts pour le 5ème gala 
de boxe thaïlandaise le samedi 2 
juin au dojo de Val-de-Reuil. Ils, 

ce sont la soixantaine d’adhérents du 
club de boxe thaï de Val-de-Reuil : le 
Neth Gym Muay Thaï, du prénom de 
son président-entraîneur Vilayneth 
Evabouth plus connu sous le nom de 
« Neth ».
Neth pratique depuis l’âge de 14 ans 
et a été un grand champion de muay 
thaï au cours des années 70 dans son 
pays d'origine : la Thaïlande. Il a aussi 
fait partie des premiers à combattre 
en dehors de ce pays et notamment 
à Los Angeles en 1977 où a eu lieu un 
tournoi exceptionnel organisé par la 
WKA et qui rassemblait plusieurs disci-
plines. Le match d'ouverture présentait 
Neth contre Earnest Hart Jr (Karaté - 
Full contact). Ce combat s'est terminé 
par une victoire de Neth par KO à la 
cinquième reprise !

Le respect avant tout
Aujourd’hui la compétition fait toujours 
partie de sa vie et de celle du club qu’il 
a créé en 1995. Mais il tient à souligner 
que l'objectif du club, clair et affiché, 

est « d’enseigner la boxe thailandaise, 
en compétition et en loisirs, dans 
l'esprit thaï c’est-à-dire avec un grand 
respect de l’adversaire ».
Accessible dès 8 ans, la boxe thaï 
nécessite des protections obligatoires : 
gants pieds-poings, short de boxe 
Thaï et protège-dents ; sont conseillés 
protège-tibias et coups de pieds, 
protège-poitrine pour les femmes. Elles 
sont d’ailleurs une dizaine à fréquenter 
les entraînements…
Grand rendez-vous du c lub,  le 
Gala - rencontre Interclubs toutes 
catégories - aura lieu pour sa 5ème 
édition le samedi 2 juin à partir de 
13h00 au dojo Léo Lagrange. I l 
rassemblera tous les adhérents du 
club, dont Quentin Marques qui parti-
cipait fin mars aux championnats de 
Normandie. Tous les boxeurs thaï de 
Normandie seront présents ainsi que 
ceux de Paris et même de Bordeaux. 
Un beau spectacle en perspective ! 
Entrée gratuite. n
*Neth Gym Muay Thaï de Val-de-Reuil - 
07 87 73 77 77 - affaire27@hotmail.fr
Site Web : http://nethgym.wixsite.com/
muaythai-valdereuil

Boxe thaï : 
interclubs en vue !
Novices ou amateurs de boxe thaï : rendez-vous le 
2 juin au gymnase Léo Lagrange pour assister aux 
interclubs de boxe thaï. Un spectacle sportif à ne pas 
manquer !

Neth (à gauche) est le pilier du club rolivalois qu’il a créé en 1995.
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Jesse Owens : 
le plébiscite !
V al-de-Reuil et son stade couvert Jesse 

Owens étaient sous le feu des projecteurs 
cet hiver ! C’est ici en effet que la 

Fédération Française d’athlétisme avait choisi 
d’organiser le championnat de France indoor juniors 
/ cadets fin février. 800 jeunes avaient spécialement 
fait le déplacement de la France entière pour offrir 
au public un spectacle grandiose !
Quelques petits jours seulement après cet 
événement, cap sur les championnats du monde 
de sport adapté qui ont enflammé l’équipement 
rolivalois devenu une référence dans le monde 
de l’athlétisme. 74 athlètes de toute la planète 
ont rejoint Val-de-de-Reuil le temps d’un 
week-end. Autant dire que tous les regards 
rolivalois étaient braqués sur notre champion 
Saby Chevalme qui y a pulvérisé plusieurs de 
ses records personnels ! n
Tout le détail sur www.valdereuil.fr

Championnat de France fin février 

Championnat du monde début mars

La sécurité dans la peau
Chaque week-end ou presque, il est sur 
le terrain ! Depuis de longues années, 
Eric Joly consacre la majeure partie de 
son temps libre à une activité bénévole 
un peu particulière : signaleur. Sa 
mission ? Encadrer les manifestations 
sportives et festives pour leur assurer 
les meilleures conditions de sécurité.
Une passion qui l’a conduit en 2007 
à créer sa propre association : l’ABIC. 
10 ans plus tard, celle-ci est devenue 
essentielle pour de très nombreux 
organisateurs d’événements… « Nous 
sommes mobilisés sur environ 80 
manifestations dans l’année, parfois 
à plusieurs centaines de kilomètres », 
confie celui qui a occupé pendant une 
décennie les fonctions de président, 
avant de passer le relais à son fils 
Mathias, au début de cette année. 
« L’ABIC, c’est un peu une histoire de 
famille. En 2007, mon épouse et mes 
deux fils  faisaient partie avec moi du 
noyau fondateur ». Ils sont tous là 
encore aujourd’hui, fidèles au poste.

« Ce qu’on aime dans cette activité, c’est 
le contact avec les gens, le sentiment 
d’être utile ». Utiles… ils le sont d’autant 
plus depuis le renforcement des mesures 
de sécurité liées à la menace terroriste.

L’ABIC recherche actuellement des 
bénévoles. Les qualités pour devenir 
signaleur ? « Il faut être diplomate, savoir 
garder son calme, être professionnel ». n
*ABIC : 06 66 75 50 48.

Eric Joly a cédé la présidence à son fils Mathias, début janvier.
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Quand actua l i té  et  poés ie  se 
rencontrent, l’alliance des saveurs 
produit un mélange à la fois étonnant 
et détonant ! À la Maison de la Poésie 
(sur l’île du Roi), on aime les défis… 
Pour la 2ème édition de Poesia, festival 
de poésie qui posera ses valises à 
Val-de-Reuil du 23 au 27 mai, Patrick 
Verschueren et ses équipes ont donc 
opté pour un clin d’œil à Mai 68, dont 
on fêtera le 40ème anniversaire le mois 
prochain. Au moment même où Poesia 
battra son plein. 
« Voilà pourquoi nous avons décidé 
de décliner le thème (R)évolutions 
qui peut prendre de multiples décli-
naisons poétiques », indique Patrick 
Verschueren, tout en levant sur le voile 
sur une programmation éclectique. 
« Nous proposerons des rendez-vous 
très différents, dans des lieux très 
différents pour des publics très 
différents ». Un concept qui avait séduit 
plus de 1500 spectateurs en 2017. n

Poesia en (R)évolutions !
AU PROGRAMME :
Mercredi 23 mai
-   Atelier lire et faire lire : de 15h à 17h - médiathèque.
-  Conférence sur Mai 68 par Alain Badiou à 19h00 - cinéma. 
-  Cabaret hippie à 20h30 avec la classe théâtre du conservatoire de région – MJA (5 €).

Jeudi 24 mai
-  Apéro-poésie avec Tom Buron à 19h puis spectacle (théâtre et musique) créole 

« Vavangaz Ti Katorz » - Factorie (10 €).

Vendredi 25 mai
-  Présentation des livres découlant du projet « Ecris moi encore » à 19h - MJA
-  Nuit de la poésie urbaine – MJA - Entrée au chapeau.

Samedi 26 mai
-  Apéro-poésie à 19h suivi d’interventions poétiques : crieurs de poèmes, expo 

photos, concerts en extérieur, parcours danse, peinture… – Factorie (10 €).

Dimanche 27 mai
-  Déambulation à pied de la Gare à la Factorie, brunch poétique, concert, crieurs 

de poèmes… (entrée au chapeau).

*Contact : 02 32 59 41 85 / détail du programme sur www.lafactorie.fr ou  
www.valdereuil.fr

Prêts pour le Carnaval ?
C’est chaque année le même spectacle : 
une marée humaine multicolore, qui 
envahit la place des 4 saisons avant de 
s’engouffrer en ville jusqu’à la plaine 
Saint-Jean… dans une extraordinaire 
ambiance festive.
Pas question pour de nombreux 
Rolivalois, petits ou grands, de manquer 
l’incontournable carnaval !
À vos costumes, le compte à rebours a 

démarré : l’édition 2018 de la grande 
fête populaire rolivaloise débarque, 
tambour battant, le samedi 14 avril.
Dans les écoles, les centres de loisirs, 
dans les clubs, les associations, à 
la maison et même à la résidence 
Espages… la vie s’organise depuis 
plusieurs semaines maintenant au 
rythme des préparatifs du carnaval.
Ce samedi après-midi d’avril, l’eau, la 

terre, le feu et l’air se déchaîneront au 
fil du cortège placé sous le signe des 
4 éléments. Fanfares et spectacles de 
rue accompagneront chars et habitants 
jusqu’à la dernière demeure du 
bonhomme Carnaval qui sera brûlé sur 
la plaine Saint-Jean ! Alors, pas d’hési-
tation : tous au carnaval le 14 avril. n
*Samedi 14 avril - Rendez-vous à 
14h00, place des Quatre Saisons
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V al-de-Reui l  a récemment 
fêté ses 40 ans. Elle n’a 
donc connu ni l’horreur de 

la Première Guerre Mondiale, ni celle 
de la Seconde. Et pourtant, rares sont 
les communes à rassembler une telle 
foule lors des cérémonies patriotiques ! 
Des jeunes, des moins jeunes, des 
Rolivalois issus de tous horizons… ils 
sont plusieurs centaines le 8 mai, le 
11 novembre ou encore le 14 juillet 
autour du monument Mémoire et Paix à 
honorer le devoir de mémoire.
Pas question donc pour la ville de ne 
pas célébrer dignement les 100 ans de 

la fin de la Première Guerre Mondiale. 
Sous l’impulsion de la médiathèque, 
c’est un programme d’actions tous 
azimuts qui a été mis sur pied autour 
du thème « Sur les pas de nos ancêtres, 
Val-de-Reuil célèbre le centenaire ». 
Autant d’initiatives qui ont valu à la 
médiathèque de recevoir le label 
national « Centenaire », décerné par 
les experts de la Mission du centenaire 
(groupement d’intérêt public créé 
par le Gouvernement). Grâce à lui, 
Val-de-Reuil entre dans le programme 
national des commémorations. Petit 
tour d’horizon.

La médiathèque, lauréate du label « Centenaire », multiplie les actions autour de la 
Grande Guerre. Des rendez-vous pour tous les publics à ne pas manquer !

Paroles de Poilus en BD
Les collégiens d’Alphonse Allais transformés en auteurs de bandes dessinées ! 
Depuis quelques semaines, les 16 élèves de 4ème Segpa s’initient à la BD sous 
la houlette de l’illustrateur normand Ceka. « Nous partons de lettres de Poilus 
que nous illustrons en BD », explique l’illustrateur qui animera six séances avec 
le petit groupe. Une approche originale pour les collégiens qui prennent un 
véritable plaisir, au fil des séances, à donner vie à leur œuvre. « Une fois terminée, 
les BD seront présentées au festival des illustrateurs », précise le dessinateur. 
Elles seront également distribuées dans toutes les bibliothèques des écoles 
rolivaloises et consultables sur le site internet de la ville. Dans le même temps, le 
petit groupe d’Alphonse Allais crée une vidéo dans laquelle ils lisent des corres-
pondances de soldats avec leurs familles.

Souvenirs de Grande 
Guerre
Parmi les temps forts de ce 
centenaire : l’exposition inédite 
dévoilée les 1er et 2 juin lors du 
festival des illustrateurs (lire par 
ailleurs) et qui se poursuivra en 
septembre. Pour la mettre sur pied, 
l’équipe de bibliothécaires lance 
un appel à tous les Rolivalois et 
habitants des communes environ-
nantes. « Nous collectons photos, 
cartes, lettres, carnets de dessins… 
concernant des parents, aïeux, 
ancêtres qui ont connu la Grande 
Guerre », indique Rosa Boucat, 
directrice de la médiathèque. Vous 
avez des trésors ? Apportez-les à 
la médiathèque qui les numérisera 
immédiatement et vous les rendra 
sans attendre.
Prochaine date de collecte : 
le samedi 12 mai de 14h00 à 16h00

Sur les pas  
de nos ancêtres
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EN BREF
Modélisme ferroviaire
Le cercle du zéro, association de 
passionnés de modélisme ferroviaire, 
organise une grande exposition les 
samedi 26 et dimanche 27 mai de 
10h à 18h au stade Jesse Owens. 
Pendant deux jours, l’équipement 
sportif se transformera en royaume 
des maquettes et des réseaux de 
chemin de fer… Une multitude de 
trains miniatures (à l’échelle 0, soit 
1/43,5) circuleront sur des centaines 
et des centaines de mètres de 
réseaux. « Quai Zéro » est un 
rendez-vous exceptionnel organisé 
tous les deux ans par l’association. 
Pour l’occasion, les amoureux de 
modélisme ferroviaire viendront 
de partout en 
France pour 
exposer leurs 
trésors.
N o m b r e u x 
stands en plus 
de l’exposition.
Entrée : 5 € / 
gratuit pour les 
– 14 ans.

Foire à tout
La foire à tout du comité des fêtes 
aura lieu cette année le samedi 9 
juin autour de la fontaine des Droits 
de l’Homme. Le comité des fêtes 
tiendra des permanences au kiosque 
quelques jours avant la manifes-
tation pour les inscriptions. Pour 
connaître les dates, rendez-vous 
sur www.valdereuil.fr à compter de 
début mai.

Cyber rallye
Les Francas organisent un cyber-
rallye scientifique par équipes, ouvert 
aux enfants et aux adolescents, du 15 
au 23 mai. Centralisé à la cyberbase 
de Val-de-Reui l ,  l ’événement 
rassemblera près de 500 équipes 
issues de nombreux pays franco-
phones. L’objectif : que chaque 
équipe, par une réflexion collective, 
puisse résoudre des défis internet 
proposés par d’autres équipes. Pour 
tout renseignement / pour participer, 
contacter le 02 32 39 32 46. 
www.cyberallyefrancas.fr.

Et bien d’autres encore…
Après une trêve estivale, le voile se lèvera sur de nouveaux événements dès la 
rentrée de septembre : ateliers scolaires, retour de l’exposition « Sur les pas de 
nos ancêtres, Val-de-reuil célèbre le centenaire », découverte d’une exposition 
proposée par les archives départementales entre octobre et décembre… et bien 
entendu, une journée du 11 novembre qui s’annonce « mémorable » !

Un festival inédit des illustrateurs
Centenaire oblige, le salon des illustrateurs prend une dimension toute particulière 
cette année. 1200 enfants sont attendus le vendredi 1er juin à la médiathèque 
où 10 artistes auront investi les lieux pour y tenir des ateliers de dessin autour 
la Guerre. Le lendemain, le festival des illustrateurs ouvre ses portes au grand 
public autour de la commémoration. Quatre illustrateurs accompagnés de toute 
l’équipe de la médiathèque proposeront des ateliers inédits pour petits et 
grands. Ludiques, créatifs, pédagogiques… ils s’ajouteront à une cascade d’ani-
mations et de surprises qui se succèderont au fil de cette journée exceptionnelle.
*Festival des illustrateurs – samedi 2 juin de 10h 12h et de 14h à 18h à la 
médiathèque.

Dessine-moi 
un Poilu
L’illustrateur Hugues Barthe 
proposait l’opération « 48h BD » 
les vendredi 6 et samedi 7 avril 
sur le thème « Dessine-moi un 
poilu ». Durant 2 jours, différents 
publics ont bénéficié d’ateliers 
d’initiation à la bande dessinée, 
en réalisant un portrait de 
« poilu ». Les dessins réalisés 
durant ces 2 jours ont été 
numérisés et feront l’objet d’une 
exposition le samedi 2 juin.

Les enfants de la Patrie
Comment vivaient les enfants pendant la 
Guerre ? Comment étaient-ils impliqués 
dans le conflit ? Quelles conséquences 
sur leur développement ? Autant de 
questions auxquelles l’exposition « Les 
enfants de la Patrie », organisée du 9 mai 
au 23 juin à la médiathèque, permettra 
de répondre. Proposé en partenariat avec 
le musée de l’Education, l’événement 
accueillera de nombreuses classes. Le 
grand public est également invité à la 
découvrir aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.
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« Djihad », entre rires en larmes
Initialement programmée le 6 avril, la 
pièce Djihad, d’Ismaël Saïdi, a malheu-
reusement dû être reportée. Elle sera 
finalement jouée à Val-de-Reuil le 
mardi 26 juin, à 20h00.
Des centa ines  de mi l l ie rs  de 
spectateurs en Europe, en France et 
en Belgique ont déjà vu la pièce qui 
dresse l’odyssée tragi-comique de 
trois jeunes Belges partis combattre en 
Syrie aux cotés des djihadistes. Avec 
humour et finesse, Djihad aborde la 
problématique de la radicalisation.

Outre une première représentation 
proposée en journée à un public ciblé 
(Epide, scolaire, mission locale…), une 
seconde aura lieu à 20h00 : 150 places 
seront disponibles pour le grand public.
Ne tardez pas à réserver vos billets, la 
pièce est très prisée. Lancée en France 
en 2015, elle a en effet rencontré un 
énorme succès en Europe au lendemain 
des attentats de Paris et de Bruxelles. n
*Djihad, mardi 26 juin à 20h00 - théâtre 
de l’Arsenal. Tarif : 8 €. 
Rés. : 03 32 40 70 40.

Djihad avait déjà été jouée (et plébiscitée !) 
à Val-de-Reuil en novembre 2016.

P as une soirée où il ne change 
de couleur… c’est ça la magie 
du festival rolivalois de musiques 

actuelles : les « soirées du caméléon ».
2018 : changement de cap pour ce 
17ème rendez-vous des amoureux de la 
musique ! « On sort des sentiers battus 
en nous ouvrant notamment à d’autres 
styles que les musiques actuelles », 
confie Vincent Grandserre, directeur du 
conservatoire de musique et de danse.
Convaincu par ailleurs du manque de 
programmation musicale régulière sur le 
territoire, le conservatoire a décidé que 
le festival prendrait cette année quelques 
longueurs d’avance. Deux rendez-vous 
sont ainsi proposés en avril avant le coup 
de projecteur final des 9 et 10 juin !
« Le Caméléon 2018, c’est de la 
musique baroque, de la chorale choré-

graphiée, un mélange de jazz, de punk 
et de soul mais aussi de l’improvisation 
classique », précise le directeur.
Electro Deluxe (mélange de jazz, de soul 
et de funk), qui a décroché cette année 
la Victoire du meilleur groupe jazz de 
l’année, sera à Val-de-Reuil le 9 juin. Le 
lendemain, 10 juin, c’est Jean-François 
Zygel, virtuose de la musique classique 
qui donnera un concert d’improvisation 
sur Bach.
En attendant, c’est avec les « Danceries 
en fables » (musique baroque et danse 
ancienne autour des fables de La 
Fontaine) que s’ouvre le festival 2018, 
le 14 avril à l’auditorium du conser-
vatoire ; suivi le 21 avril à l’Arsenal par 
la compagnie Répète un peu pour voir 
qui propose un rendez-vous mêlant 
chant et danse contemporaine. n

Programme
- Samedi 14 avril - 18h30 – conser-
vatoire, voie de la Palestre : 
Danceries en fables, par la Cie 
Fantaisies baroques et le consort 
Quintessence (musiciens flûtes 
à bec). 1ère partie : restitution 
des enfants ayant participé à la 
master-class dans la journée.
*Tarif unique : 6 €

- Samedi 21 avril – 20h00 – théâtre 
de l’Arsenal : D’accords, par la Cie 
Répète un peu pour voir (chorale 
chorégraphiée). 1ère partie : resti-
tution des enfants ayant participé à 
la master-class dans la journée.
*Tarif : 10 € plein / 6 € réduit.

- Samedi 9 juin – 20h30 – théâtre 
de l’Arsenal : Electro Deluxe et 3 
chœurs. 1ere partie : Hi Levelz (trio 
Hip-hop / jazz / soul)
*Tarif : 10 € plein / 6 € réduit.

- Dimanche 10 juin – 19h00 – théâtre 
de l’Arsenal : Jean-François Zygel, 
compositeur et pianiste. Concert 
classique ouvert à l’impro, au jazz, 
aux musiques du monde. 1ère partie : 
Blue Clouds (jazz manouche).
*Tarif : 15 € plein / 6 € réduit.

Réservations au conservatoire : 
02 32 59 45 93 / sur francebillet.com 
ou à la Fnac

Le Caméléon se déploie
Les soirées du Caméléon changent de formule et s’ouvrent à toutes les musiques dès 
le mois d’avril… en attendant le point d’orgue du festival les 9 et 10 juin !
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D ifficile de retrouver son 
quotidien d’ado, sa vie 
de collégienne quand on 

vient de vivre pareille aventure ! 
Depuis le 15 février, qu’elle a 
posé ses valises sur le tarmac de 
l’aéroport de Paris, Rachel Féral 
essaie de réapprendre à vivre, 
un peu comme avant ; comme 
avant de s’envoler à l’autre bout 
du monde où elle vient de passer 
les 3 mois les plus palpitants de sa 
vie… loin de sa famille, loin de ses 
amis, loin de sa vie occidentale.
Passionnée de mannequinat, cette 
jeune Rolivaloise de 15 ans a en 
effet signé un contrat de 3 mois 
dans une agence en Inde. 3 mois 
pour apprivoiser le métier de top 
model… Le rêve de tant de jeunes 
filles.
« En juin dernier, j’ai participé au 
concours de mannequin normand 
Top New Face Mode. La lauréate 
remportait un contrat de 3 mois 
en Inde », se souvient Rachel. 
Ce soir-là, la jeune Rolivaloise 
ne remporte pas le concours. Et 
pourtant, cette soirée marquera le 
début d’une incroyable aventure. 

« Début novembre, j’ai reçu un appel 
de New Face Mode. La gagnante s’était 
désistée et le jury s’est à nouveau réuni 
pour décerner le titre à une autre 
candidate : c’était moi ! ». À la clé pour 
Rachel, ce séjour inédit en Inde, dans 
une toute jeune agence dont elle sera 
le premier mannequin.
Avec le soutien de sa famille (un peu 
abasourdie sur le moment par cette 
annonce impromptue), avec l’assen-
timent du collège, Rachel s’envolera 
15 jours plus tard à plus de 6 500 km 

de Val-de-Reuil… « J’étais très excitée 
et angoissée aussi. Je partais vers 
l’inconnu ».
Dès lors, s’enchaînent pour la jeune Rachel 
quelques semaines exceptionnelles à un 
rythme effréné. « Des shootings étaient 
organisés quasiment tous les jours, 
notamment pour des collections de prêt 
à porter pour le e-commerce : il m’arrivait 
régulièrement de mettre 100 tenues 
différentes par jour ».

Défilé avec Miss India
Entre castings, shootings et défilés… 
peu de répit pour notre jeune collé-
gienne dont le quotidien est aussi 
rythmé par ces longues heures passées 
sur les routes ou parfois dans les avions 
pour de nouveaux shootings, par la 
fatigue des journées très denses mais 
aussi par ces instants de bonheur 
unique, tel que ce défilé en compagnie 
de Miss Indie avec laquelle elle eut 

même la chance de poser sur 
l’affiche de l’événement.
« À l’extérieur, les gens pensent 
que c’est un monde de paillettes 
où tout est facile. Ils ne se rendent 
pas compte que c’est difficile, 
fatigant. Il faut apprendre à rester 
professionnelle dans tous les 
castings même quand on n’a pas 
le moral, quand ça ne va pas ». 
Rachel a ainsi appris à prendre 
sur elle pendant ces premières 
semaines, difficiles, à l’autre bout 
du monde, loin de sa famille, de 
ses repères.
Et pourtant, malgré ces difficultés, 
elle est rentrée plus motivée que 
jamais. « J’ai vraiment aimé ces 
trois mois où j’ai appris des tas de 
choses. Je vais me donner à fond 
pour essayer de continuer dans 
cette voie. Même si je compte 
bien privilégier mes études ».
La jeune fille a aussi pris conscience, 
pendant ces quelques semaines, 
de sa chance de profiter du confort 
occidental. « J’ai vu la misère telle 
que je ne l’avais jamais vue, la 
pauvreté dans les rues, devant moi. 
C’est assez traumatisant ».

Aujourd’hui,  quelques semaines 
après avoir retrouvé sa famille et 
son quotidien, Rachel a repris sa vie 
de collégienne. « Mes journées me 
semblent tellement calmes ; j’étais 
habituée à être en permanence en 
activité, à bosser tout le temps ». n

Portrait  Top model en Inde
Collégienne à Alphonse Allais, Rachel Féral s’est envolée en Inde pendant trois mois 
pour réaliser son rêve : devenir mannequin. Tout juste rentrée à Val-de-Reuil, elle 
confie avoir vécu une expérience magique.

“ Il m’arrivait 
de mettre 100 

tenues par 
jour ”

Entre castings, shootings et défilés… peu de répit pour notre 
jeune collégienne.

À l’extérieur, les gens pensent, à tort, que 
c’est un monde de paillettes où tout est 
facile ».
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Rayon de soleil dans la forêt
de Michel Henri VIOT  (1941 à Paris)

Situé rue de la Brèche-aux-rêves, ce quatrième 
mur-pignon de Val-de-Reuil, d’une superficie 
picturale de 150 m², fut réalisé en 1988-1989 lors de 
la première rénovation du germe de ville. 
« Rayon de Soleil dans la forêt » complète ainsi 
les trois peintures murales réalisées à la suite du 
« Concours des murs peints » en 1976 dont l’objectif 
premier était l’insertion des arts plastiques dans la 
Ville. 
Michel Henri VIOT, artiste et coloriste rouennais 
reconnu, major du diplôme national des Beaux-Arts 
en 1964, a imaginé son œuvre comme « une 
passerelle entre la ville et la nature », la chaleur et la 

force de ses coloris sombres percés par un rayon de 
soleil éclatant illuminant arbres et feuillages.
 Lors de la réhabilitation complète de l’œuvre en 
2014, la peinture, qui avait subi les affres du temps, a 
retrouvé ses couleurs originales, couleurs de naissance 
de Val-de-Reuil, de ses rues, de ses balcons.

Art de Ville
À chaque parution, zoom sur l’une 
des nombreuses œuvres d’art qui 
jalonnent la ville.

Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

18 mois après que la majorité dépar-
tementale de droite ait fait voter 

la fermeture du Collège Pierre Mendès 
France dans une irresponsabilité et une 
absurdité qui ne cessent de se révéler 
au grand jour, la tenue d’un comité de 
pilotage de préparation de la prochaine 
rentrée organisé sous couvert de la même 
incompétence a confirmé, si besoin en 
était, l’amateurisme et l’impréparation de 
ceux qui avaient présidé à cette décision. 
En un an et demi, signe d’une absence 
totale de travail, pas un début de réponse 
aux interrogations et aux inquiétudes 
partagées par l’ensemble des familles, 
questions initiées et réitérées depuis le 
premier jour par la municipalité, n’y a été 

formulé. Interrogé pendant près de deux 
heures par notre Maire et plusieurs élus de 
la majorité municipale, sur la question des 
transports, l’aménagement et le nombre 
des arrêts aussi bien que la fréquence des 
trajets, sur la prise en charge financière 
de la restauration scolaire, dont le coût 
serait directement imputé aux familles, 
sur la continuité des activités sportives, 
culturelles, fondamentales à l’intégration 
sociale des enfants et le suivi médical et 
psychologique de nombreux élèves, pas 
la moindre solution n’y a été apportée. 
Devant l’ampleur de cette menace, consi-
dérant que les conditions n’étaient pas 
réunies pour assurer la prochaine rentrée 
scolaire dans des conditions garantissant la 

sécurité matérielle et éducative des élèves, 
la municipalité a donc décidé de prolonger 
son combat en déposant un recours en 
référé devant le tribunal administratif. 
Vous en trouverez le contenu intégral sur 
www.valdereuil.fr. La justice tranchera. 
La décision sera connue dans les quinze 
prochains jours. Pour les familles de 
Val-de-Reuil, pour nos enfants, nous 
restons déterminés à demander compen-
sations et réparation pour le préjudice fait 
à notre population.
 

Catherine DUVALLET, 
Pour la majorité municipale avec 
Marc-Antoine Jamet

C hers Rolivalois, La solidarité ! Un 
mot qui pourrait être le signe du 

renouveau pour nous, Rolivalois. Un 
mot qui pourrait définir notre carnet de 
route pour cette année, notre ligne de 
conduite. Solidaire, car nous avons des 
combats à mener pour notre belle citée. 
Oui, des combats. Le premier et pas le 
moindre est de lutter contre la fermeture 

de l’un de nos emblèmes : PMF. Notre 
deuxième bataille est de faire vivre notre 
ville, notre centre-ville, le poumon de 
notre belle citadelle, en y faisant venir des 
spécialistes médicaux (Le savez-vous ? Il 
y a plus de cabinets de vétérinaire que 
de spécialiste), ou bien en développant 
un cœur de ville. Enfin, il est important 
à nos yeux et à vos yeux, la lutte pour 

l’emploi et contre la précarité. Encore une 
fois, notre ville à un merveilleux bassin 
d’emploi, il est donc inconcevable pour 
nous que les Rolivalois n’en bénéficient 
pas. 
La victoire aime l’effort – Catulle.

Laurent ROUSSEAU,
Groupe L’Union Républicaine
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Mariages
FÉVRIER 
Akassi Aka et Gneki Guie-Guie
Myriam Foutou et Laban Malonda

Laetitia-Marie Jamet et Thibault Merendon
Naima Yadaden et Djamel Adjaoud

État civil

Naissances
JANVIER
Rafael Avigon
Aysima Aydogan
Kuzey Demirci
Yuùta Elie Bouscailloux

Lina Hakkou
Elya Porfal Kabuita-Niamabo
Rami Touaref

FÉVRIER
Nahil Atif
Naïla Benrannou
Nour Echahid
Nathan Fevrier
Soumaya Gueddoud

Enzo Leclerc
Olyana Printemps Rolle
Kany Seydi Daffe
Jade Sielczak

MARS
Ahlam Boulahdaj
Aya Henchir
Roeyna Plourde

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

Vos rendez-vous en ligne
Pour faciliter la vie des usagers, la ville de Val-de-Reuil propose désormais à ceux qui le souhaitent de prendre rendez-vous 
par internet pour (re)faire sa carte d’identité ou son passeport. Pour cela, il suffit de se connecter sur www.valdereuil.fr pour 
obtenir un jour et une heure de rendez-vous et accéder à l’ensemble des pièces nécessaires pour la délivrance des papiers 
d’identité concernés. Plus besoin de contacter la mairie pendant ses heures d’ouverture : chacun peut se connecter 24h /24 – 
7 jours/7 et choisir, à sa guise, la date / l’horaire les plus adaptés à ses contraintes.
Les usagers pour qui il est nécessaire d’obtenir un rendez-vous dans des délais très rapides ou sous des conditions particu-
lières peuvent utiliser la procédure classique : se déplacer ou téléphoner. Elle restebien entendu en vigueur pour tous ceux 
qui ne peuvent ou ne souhaitent procéder à une prise de rendez-vous en ligne. 
*RDV en ligne sur www.valdereuil.fr et laissez-vous guider !

Décès

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

MÉDECIN DE GARDE
En l’absence du médecin traitant, 
appeler le 116 117, numéro gratuit 
qui permet de joindre un médecin 
de garde à partir de 20h en semaine, 
dès le samedi midi ou les jours fériés.

DÉCEMBRE
Carolina Mendes Carneiro 
épouse Monteiro Coutinho, 67 ans

Jeannine Planterose veuve Deprez, 
86 ans

JANVIER 2018
Mickaël Georgiot, 65 ans
Yannick Larchevêque, 61 ans
Alexandra Magnan, 32 ans

Noëlle Plantevin veuve Boudart, 69 ans
André Verdier, 63 ans

FÉVRIER
Rabah Baba, 70 ans
Séverine Bour, 43 ans
Romain Picard, 31 ans

MARS
Gilbert de Chiara Delle Vedove, 84 ans
Martine Quilbeuf, 64 ans
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À ne pas manquer

Samedi 14 avril
Evénement

CARNAVAL
Place des 4 Saisons à 14h00
Des milliers de Rolivalois attendus sur 
la place des 4 saisons pour la grande 
déambulation sur le thème des « quatre 
éléments ». Arrivée plaine Saint-Jean.
*Rens. 02 32 09 51 51

Dimanche 15 avril
Animation

FOIRE À TOUT
Promenade des Tilleuls-Ecole Louise 
Michel – de 8h00 à 18h00
Foire à tout organisée par l’association de 
parents d’élèves de l’école Louise Michel.
Buvette et restauration sur place.
*Rens. 07 82 89 77 36  
assoalmvdr@gmail.com

Mercredi 18 avril
Marionnettes

LE PETIT POUCET
Théâtre de l’Arsenal – 15h00
D’après le conte de Perrault qui nous 
apprend comment l’enfant différent 
ramène la couleur et la musique des mots 
dans la maison parentale. Rencontre-
goûter avec les artistes après la représen-
tation. Spectacle jeune public.
*Rens. 02 32 40 70 40

Vendredi 20 avril
Formation musicale

CARTE BLANCHE 3EME CYCLE 
INSTRUMENTAL
Auditorium du conservatoire – 19h30
2 conférences de 30 mn données par un 
professeur du conservatoire.
*Rens. 02 32 59 45 93

Samedi 21 avril, 
12 mai, 26 mai, 16 juin
Animation

ATELIER TRICOT
Médiathèque de 14h00 à 16h00
Atelier de partage et d’échanges autour 
du tricot. Sélection de livres sur le tricot 
et ses dérivés. Dès 12 ans.
*Gratuit. Rens. 02 32 59 31 36

Vendredi 27 avril
Cinéma

SOIRÉE SPÉCIALE
Cinéma Les Arcades – 20h00
Projection du documentaire « Paroles 
d’enfants » d’Eric Guéret et Oumar Sall 
suivie d’une rencontre-débat avec l’asso-
ciation ADER.
*Rens. 02 32 50 67 26  
ou cinema.lesarcades@wanadoo.fr

Du 9 mai au 23 juin
Exposition

LES ENFANTS DE LA PATRIE
Médiathèque – aux heures d’ouverture
Exposition sur la vie des enfants pendant 
la Grande Guerre, sur leur implication 
dans le conflit.
*Gratuit. Rens. 02 32 59 31 36

Vendredi 11 mai
École du cirque

QUE DES CLOWNS #5
Maison de la Jeunesse et 
des Associations – 20h30
Cours public par l’école du Samovar.
*Rens. 02 32 59 41 85 ou http://factorie.fr/

Samedis 12 Mai & 
16 juin
Animation

ATELIER GÉNÉALOGIE
Médiathèque Le Corbusier
De 10h30 à 12h30 : Atelier technique et 
méthodologie ; de 14h à 16h : Atelier 
recherches généalogiques.
*Rens. 02 32 59 31 36

Vos 
sorties
AVRIL - MAI - JUIN  
2018

CINEMA
RETROUVEZ TOUS 

LES HORAIRES DU CINÉMA 
LES ARCADES SUR 

WWW.VALDEREUIL.FR

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

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

LES SOIREES 
DU CAMELEON
Samedis 14 et 21 avril 
Samedi 9 et dim. 10 juin
Théâtre de l’Arsenal 
Le festival « Les Soirées du Caméléon » 
change de formule (voir p2x) et s’ouvre à 
tous styles de musique. Samedi 14 avril 
à 18h30 au conservatoire : Danceries en 
fables (fables de la Fontaine en danse 
et musique baroque) par Fantaisies 
baroques et consort quintessence ; 
samedi 21 avril à 20h00 à l’Arsenal : 
D’Accords, une chorale chorégraphiée 
inédite par la Cie « Répète un peu pour 
voir »; samedi 9 juin à 20h00 : Electro 

Deluxe et 3 chœurs (jazz, soul, funk) ; 
dimanche 10 juin à 19h00 : Jean-François 
Zygel (classique ouvert à l’impro, au jazz, 
aux musiques du monde…) 
*Rens. 02 32 59 45 93
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Mercredi 16 mai
Danse

LE CNDC FÊTE SES 40 ANS
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Pour fêter ses 40 ans le Centre National 
de Danse Contemporaine propose une 
pièce des chorégraphies de Dominique 
Boivin et Philippe Decouflé.
*Rens. 02 32 40 70 40

Vendredi 18 mai
Théâtre

LE PAYS LOINTAIN
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Pièce primée de Jean-Luc Lagarce, 
Le Pays Lointain évoque avec pudeur 
et force les ultimes fragments de vie de 
Louis en présence de sa famille de sang 
et de cœur.
*Rens. 02 32 40 70 40.

Du jeudi 23 au 
dimanche 27 mai
Événement

FESTIVAL POESIA #2
La Factorie & partout en ville
Parcours poétiques, concert, nuit de la 
poésie urbaine, conférence… dans de 
nombreux lieux de la ville, avec les (R)
évolutions à l’honneur et un clin d’œil à 
mai 68 (tout le programme p.30).
*Rens. 02 32 59 41 85

Samedi 26 mai
Danse

DANSE ET TERRITOIRE
Théâtre de l’Arsenal
Spectacle-clôture de saison avec des 
« cartes postales chorégraphiques » 
glanées par des artistes invités durant la 
saison. Gratuit.
*Rens. 02 32 40 70 40

Samedi 26 et 
dimanche 27 mai
Exposition

« QUAI ZÉRO »
Stade Jesse Owens- 10h00-18h00.
Exposition exceptionnelle de modélisme 
ferroviaire organisé par le Cercle Zéro : 
nombreux réseaux et maquettes en tout 
genre ; stands d’artisans ; ateliers de 
démonstration…
*Entrée : 5 € (gratuit – 12 ans)  
Rens. http://www.lecercleduzero.org/

Samedi 2 juin
Sport

5ÈME GALA DE TAEKWONDO
Dojo Léo Lagrange – A partir de 13h
Rencontre interclubs toutes catégories 
avec les plus grands du taekwondo 
français !
* Gratuit. Rens. 07 87 73 77 77

Vendredi 8 juin
École du cirque

QUE DES CLOWS #6
La Factorie – Ile du Roi – 20h30
Cours public par l’école du Samovar.
*Rens. 02 32 59 41 85

Dimanche 10 juin
Animation

FOIRE À TOUT
Fontaine des Droits de l’Homme
Traditionnelle foire à tout du Comité des 
Fêtes.
*Rens. 06 19 22 92 18

Samedi 16, jeudi 21, 
mardi 26 juin
Sport

COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL
Maison de la jeunesse et des 
associations
Diffusion des matchs de poule sur grand 
écran.
*Rens. 02 32 59 42 12

Samedi 2 juin
Événement

FESTIVAL DES 
ILLUSTRATEURS  
ET DE LA BD
Médiathèque Le Corbusier – toute 
la journée
Après un vendredi consacré aux 
scolaires, le festival s’ouvre au grand 
public samedi. Nombreux ateliers 
et animations autour de la Grande 
Guerre. Venez dessiner avec les illus-
trateurs !
* Gratuit. Rens. 02 32 59 31 36




