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Unis autour du Centenaire
de la Grande Guerre
Mémoire, amitié et avenir main dans la main à Val-de-Reuil

Un centenaire de Mémoire,
de Paix et d’Amitié
C’était il y a 100 ans : le 11 novembre 1918, les canons de la Grande
Guerre se taisaient enfin. Un siècle plus tard, jour pour jour, des
centaines de Rolivalois étaient rassemblés au monument Mémoire et
Paix pour commémorer ce centenaire. « À Val-de-Reuil, nous sommes
trop jeunes pour avoir une histoire, mais assez vieux pour avoir de la
mémoire », indiquait Marc-Antoine Jamet devant la foule réunie.
L’occasion pour tous de se replonger dans la tragique atmosphère de
ces quatre longues années de guerre, autour des Poilus et cavaliers
en tenue d’époque réunis autour du monument ; autour de Poincaré,
Clemenceau, Foch, Jaurès, Gennevois mais aussi Lloyd George ou
encore Scheidemann… ces grands hommes d’Etat, personnages clé
pendant cette tragédie, que l’on a pu entendre et découvrir sous la voix
et les costumes des comédiens de la Factorie.
Véritable hymne à la paix, cette cérémonie était aussi et surtout placée
sous le signe de la formidable amitié entre les peuples, autour de Suzanne
Geils, maire allemande de Ritterhude, et Johan Wright, adjointe au maire de
Workington (Angleterre). Retenu en Pologne, le maire de Stzum avait adressé
un texte lu pendant la cérémonie.
Célébré au monument Mémoire et Paix, le centenaire l’était également
à la médiathèque quelques heures plus tôt. Ateliers, interventions de
comédiens et musiciens, expositions… se sont succédé tout au long de
la journée du 10 novembre (photo 10).
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L

’hiver commence. Le temps est gris. Il pleut sur Paris.
Le parc des expositions de la porte de Versailles n’a
jamais été un endroit folichon. Sous les nuages de
novembre, il est carrément sinistre. Ses pavillons de plastique,
de plexi et de parpaings, regroupés au hasard, ressemblent aux
bâtiments d’une zone industrielle ratée. On peut douter qu’un
architecte se soit un jour penché sur leur silhouette déglinguée. Le tout ne déparerait pas un paysage post stalinien.
Aujourd’hui le béton murmure. Une foule morose se hâte à
la recherche d’un abri. Peu de femmes, beaucoup de cheveux
blancs, des accents. Les Maires de France sont en congrès.
Je suis avec eux.
Le Président de la République ayant fait savoir qu’il était
empêché, le Premier ministre doit parler. En politique, Édouard
Philippe n’est pas un champignon poussé après la pluie. Une
ville, il sait ce que c’est. Au Havre, il a appris. Théoriquement. Pourtant les collègues n’attendent rien de bon de cet
après-midi. Un discours pour dire que rien ne va changer ?
À quoi bon ! Les conversations sont uniformément désabusées. Ça grogne. Ça se plaint.
Ça maugrée. Les collègues qui
démissionnent : ceux qui sont
fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui perdent pied.
Le « métier » n’est plus ce qu’il
était.
Les Maires veulent être aimés.
I l s n e s o n t p l u s re s p e c t é s .
Les figures républicaines sont
dépassées. Gambetta, Jules
Ferry, Clemenceau, revenez.
Ils sont devenus fous ! Sans
l’écharpe, point de reconnaissance. Avec ce n’est guère mieux : « dépêchez-vous ne nous
marier, on a prévu une célébration yoga juste après ». Dans
les campagnes, dans les petites villes, les Maires n’ont pas
choisi de se présenter pour la centaine d’euros que leur
rapporte leur indemnité. Le mauvais mousseux leur fait mal
au ventre. Comme à tout le monde. Peut-être y sont-ils allés
avec un peu d’orgueil, une pincée d’ambition, un petite envie
de gloriole, mais, le plus souvent, c’est le goût du collectif, de
l’intérêt général, du service public qui les a motivés. Travailler
pour les autres, rendre au pays ce qu’il vous a donné, mettre
ses compétences et ses idées à disposition d’une commune
et la développer. Existe-t-il de plus belle vocation, de mission
plus utile ?
Alors, bien sûr, les derniers mois ont été rudes. L’impression de
ne pas être écouté, de ne pas être considéré, est venue mettre
du sel sur des plaies plus anciennes. La montée des agglomérations, trop grandes, trop lointaines, trop techniciennes, sans
la moindre responsabilité réelle devant les citoyens, a accéléré
le suicide des municipalités. La fin du cumul des mandats a
éloigné les députés des réalités et les élus locaux des responsabilités. Les dotations diminuent. Les sujets, la circulation,
l’environnement, les jeunes, la culture, sont de plus en plus
compliqués. Il devient difficile de construire, d’entretenir ou

de réparer un gymnase, une école, une route un cimetière.
Dans les Palais Nationaux, les communes, et ce n’est pas d’hier,
ne sont plus des priorités. Ce qui a fait le pays, son histoire,
sa géographie, sa singularité, est en train de disparaître. La fin
des beffrois et des clochers est programmée. Nos repères
disparaissent dans le grand flou uniforme et mondialisé.
Alors on pourrait jeter l’éponge et tout arrêter. Ce n’est pas
dans mes gênes. Ce n’est pas dans ma personnalité. J’aime
l’optimisme et la volonté. Pas d’états d’âme quand on est au
service de la collectivité. On n’en a pas le droit. On n’en a
pas le temps. Les nouveaux médias éloignent des habitants ?
Il faut donner à tous votre adresse internet, communiquer sur
twitter, apprivoiser cette « nouvelle convivialité ». L’esprit de
citoyenneté disparaît ? Il faut faire le tour des écoles et voir
les petits élèves, à l’invitation de leur institutrice se lever, aller à
la rencontre des associations, distribuer médailles et trophées.
L’argent vient à manquer ? Il faut aller le chercher là où il est :
dans le privé, à l’intercommunalité, dans les crédits exceptionnels comme l’ANRU qui va encore transformer Val-de-Reuil
au cours des cinq prochaines années. Le nombre des unions
ne cesse de chuter ? Il faut en faire, en mairie, les plus belles
des cérémonies. On doute de sa propre utilité ? Il y a assez
à faire, par soi-même parfois, dans la sécurité et la propreté,
pour ne pas musarder. Les grands projets sont durs à monter ?
Occupez-vous en bouchant les trous et en effaçant les tags ou
les graffitis. Le manque emploi est le cancer qui ronge la cité ?
N’abandonnez rien, ni le stage pour la jeune fille timide,
ni la recommandation pour celui qui roule des biscottos,
votre sourire pour les investisseurs et votre disponibilité pour
les chefs d’entreprise. La fonction publique est un repoussoir ? Ce n’est pas vrai. Il y a des équipes jeunes, talentueuses,
capables.
Construire une école est un bonheur. Refaire un gymnase est
une joie. Transformer un quartier est un défi. Il n’y a pas de
travaux ennuyeux ou facile quand il s’agit de moderniser ou
d’améliorer. Cyrano, probablement pas le meilleur des gestionnaires, le disait élégamment : « c’est encore plus beau quand
c’est difficile ! ». Alors, à tous les collègues, un seul conseil.
À tous les maux, un seul remède. Retroussons les manches
et allons de l’avant. Pour les habitants. Et puis comme toute
peine mérite salaire, quand une grand-mère nous salue, avec
émotion, ou un enfant nous reconnait, en confiance, rappelonsnous qu’il n’y a pas de plus belle récompense, de plus grand
honneur. Je suis un maire de famille. C’est ainsi que je sers
Val-de-Reuil.
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil.
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Plusieurs professionnels du territoire
se sont mobilisés pour entraîner les
jeunes aux entretiens d’embauche.

Quoi de neuf ?

18-30 ans :
un emploi à la clé !
Donner aux jeunes les clés de la réussite : c’est l’objectif de 100 chances / 100 emplois
qui accueille actuellement douze jeunes. 70 autres l’intègreront bientôt. Reportage
au cœur d’un dispositif innovant, solidaire et surtout… efficace.

I

ls s ’ appe llent D yla n, Ma na ,
Alexandre, Steven, Mary ou encore
Rhouloud. Ils ont entre 19 et 29 ans,
habitent pour la plupart à Val-de-Reuil
et n’aspirent tous qu’à une seule chose :

Les 12 jeunes de la première promotion ont bénéficié
d’une semaine complète d’accompagnement personnalisé.

trouver un emploi. Pas un d’entre eux
n’a donc tergiversé lorsqu’on leur a
proposé d’intégrer le dispositif « 100
chances / 100 emplois ».
« Notre objectif, c’est vous donner les
clés de la réussite dans votre recherche
d’emploi, vous accompagner jusqu’à ce
que vous trouviez du travail ». À peine ces
12 jeunes avaient-ils poussé la porte du
CCAS de Val-de-Reuil courant septembre
que débutait pour eux une expérience
« sur mesure » hors du commun.
Piloté par le service municipal de
l’emploi, avec l’entreprise Schneider
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Electric et SOS Interim, le dispositif
100 chances / 100 emplois est d’autant
plus pertinent qu’il mobilise une
cinquantaine d’entreprises du secteur.
« Chaque jeune intégré dans le dispositif
est parrainé par un professionnel qui
lui ouvre les portes de son réseau, lui
donne de précieux conseils…», indique
Géraldine Deliencourt, élue en charge
de l’emploi à la mairie de Val-de-Reuil
et par ailleurs cheffe d’entreprise
impliquée dans le dispositif.
Mais avant cela, le petit groupe a
profité, une semaine durant, d’un
« coaching » personnalisé. « Dès le
premier jour, nous les avons soumis à
des simulations d’entretien d’embauche
pour permettre de mesurer leurs
points forts et leurs points faibles »,

MODE D’EMPLOI

indique Claire Frileux, consultante chez
Semafor, qui les a accompagnés toute
la semaine. Plusieurs professionnels
participaient à ce premier exercice :
« L’avantage de ces entretiens, c’est
qu’on leur dit tout. En nous quittant, ils
ont un peu plus de connaissances sur ce
qu’ils doivent améliorer », précise pour
sa part Jacques Boussely, de Schneider
Electric.

J’ai appris plein de choses

Une aubaine pour ces jeunes qui, pour
la plupart, avaient subi des échecs lors
d’entretiens d’embauche sans bien
en comprendre les raisons. « On nous
donne des conseils sur notre posture,
nos gestes, notre façon de nous
habiller mais aussi sur notre façon de

Marc-Antoine Jamet ne s’en cache pas : « L’emploi, singulièrement l’emploi des
jeunes, est la priorité absolue de mon équipe ». C’est la raison pour laquelle la
ville de Val-de-Reuil multiplie les dispositifs pour lutter contre le chômage.
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous cherchez un emploi, et vous êtes motivés,
rejoignez le dispositif 100 chances, 100 emplois. La Ville et ses partenaires
organiseront régulièrement des sessions comme celle-ci ; l’objectif étant, à
terme, de proposer cette initiative à une centaine de jeunes Rolivalois.
La 2ème promotion entrera en scène en décembre : réunion d’information
collective jeudi 6 décembre à 9h00 à l’Espages.
Vous êtes intéressés ? Contacter le service municipal de l’emploi au 02 32 09 51 41.

nous présenter, de nous exprimer. J’ai
appris plein de choses », confie Mana
Dembele, 23 ans, qui souhaite devenir
chargée de clientèle.
Pendant une semaine, les jeunes ont
également affiné leur projet professionnel, travaillé leur CV, leur lettre de
motivation… avant d’être soumis à une
seconde série d’entretiens d’embauche
en fin de semaine.

Chaque jeune
“
est parrainé par un
professionnel
”

« On a vu une réelle différence entre les
entretiens du début de semaine et de
la fin de semaine. Désormais, ils sont
armés pour affronter efficacement les
vrais entretiens », confie une professionnelle de l’entreprise Candor. Armés
également pour la dernière étape de
ce « coaching » d’un nouveau genre :
le grand oral.

« J’ai repris confiance
en moi »
Jamais Claire, 22 ans, n’aurait pu imaginer pareille métamorphose
en quelques jours. La jeune femme, très réservée,
très angoissée à son arrivée dans le dispositif,
s’est libérée au fil de la semaine de
coaching. « J’ai vraiment repris confiance
en moi, en suivant les conseils qu’on
m’a donnés ». Claire a également pu
revoir son CV, sa lettre de motivation
pour prendre un nouveau départ
dans la vie.
Très intéressée pour devenir
employée libre service – « je suis
très ordonnée, j’aime la propreté
et le rangement » - ou agent
d’entretien, la jeune Rolivaloise
sera parrainée par Patrice Pierre, le
directeur du CFA, jusqu’à ce qu’elle
Patrice Pierre, directeur du CFA, a
trouve un emploi. « Le CFA compte un
accepté de parrainer Claire Cozette
réseau de 1300 entreprises. Je vais lui
jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi.
ouvrir ce réseau et la recommander autant
que possible ».

« Au bon moment »
Ne pas être en décalage avec les codes vestimentaires de
l’entreprise… c’est aussi un point important travaillé dans le
dispositif. L’association Cravate Solidaire est partenaire.

Ce jour-là, une trentaine d’employeurs
du territoire ont fait le déplacement
jusqu’à Val-de-Reuil. Le principe est
simple : chaque jeune se dévoile,
présente son projet professionnel avant
de se prêter au jeu des questions/
réponses avec l’auditoire. L’objectif ?
Que chacun trouve son parrain. « C’est
à partir de ce moment que débute
vraiment le dispositif. Etre accompagné
par un parrain augmente réellement
leurs chances d’accéder à un emploi »,
insiste Mélanie Charon, de SOS Interim.
Preuve de l’intérêt majeur de ce
dispositif, les partenaires en attendent
plus de 75 % de sorties positives
(CDD, CDI, formations). Preuve de
son efficacité, quelques semaines
seulement après leur entrée, plusieurs
jeunes ont déjà trouvé un emploi. n

Il est des rencontres qui peuvent parfois changer la vie :
Grégoire, 24 ans, en est bien d’accord. Titulaire d’un BTS
en électrotechnique, le jeune Rolivalois débutait ses
recherches d’emploi depuis quelques semaines
lorsqu’il s’est tourné vers 100 chances /
100 emplois. « Ce dispositif tombait au
bon moment pour moi ».Pendant une
semaine, Grégoire a donc consciencieusement travaillé ses points forts
et gommé ses points faibles. « J’ai
beaucoup appris, notamment
au niveau de l’expression orale
pendant un entretien, la manière
de se présenter ». Le jeune homme
a également fait la connaissance
de Charles, un professionnel
mobilisé sur le dispositif. Employé
à l’APAVE, entreprise spécialisée dans
Grégoire Jammes (à g.) a fait une
le contrôle sécurité, Charles Chenais a
rencontre, avec Charles Chenais (à d.),
qui a probablement changé sa vie.
eu un déclic pour Grégoire. « Il a tous les
pré-requis pour être un bon collaborateur ;
c’est exactement le profil que nous recherchons.
J’ai donc envoyé son CV à mon employeur qui va le
convoquer ces prochains jours ». En attendant, Charles a bien sûr choisi de
parrainer Grégoire et de le guider vers son premier emploi.
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Heureux propriétaires !
13 pavillons, tout juste
construits par le
promoteur Amex, ont
trouvé acquéreur rue
du Triangle. Leurs
propriétaires viennent de
Val-de-Reuil et d’ailleurs.
Rencontre.

Attention, travaux !
Quelques semaines avant l’arrivée de l’hiver, les ultimes travaux
d’entretien de voirie programmés en 2018 viennent tout juste de
s’achever. Petit tour d’horizon.

I

ls sont de plus en plus nombreux à
franchir le cap et réaliser leur rêve :
devenir propriétaire ! Certains
étaient déjà Rolivalois, d’autres viennent
d’ailleurs et ont choisi de poser leurs
valises à Val-de-Reuil. Dans les rues de
l’Abscisse et de l’Ordonnée, le nouveau
programme immobilier construit par
le promoteur Amex en est une belle
démonstration. Les 13 pavillons,
inaugurés le 12 octobre, abritent 6
familles rolivaloises et 7 autres venues
de plus loin. Tous ou presque ont
acheté ici leur premier logement.

Un coup de cœur

Impossible pour Amandine Leclerc
et Mathieu Dugard de cacher leur
impatience. Le jeune couple, heureux
parents d’une petite fille de 15 mois,
s’installera dans sa maison en janvier
2019. En attendant, ces habitants
de Notre-Dame de Bondeville (76)
préparent déjà leur future nouvelle
vie. « Nous avons eu le coup de
cœur pour la maison et son jardin.
C’est un quartier calme, pas loin des
commerces. Et puis, nous avons bien
compris que Val-de-Reuil était une
ville en plein développement ».
Surtout, la petite famille a été
attentive aux équipements : « il
y a plein de choses à faire ici et
côté crèche, il y a du choix. C’était
important pour nous ».

Amandine Leclerc et Mathieu Dugard
impatients d’emménager en janvier.
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Le nouveau programme immobilier a été inauguré le 12 octobre, avec les nouveaux propriétaires.

« Les maisons disposent de 3 ou 4
chambres pour une surface de 92 à
102m2 ; possèdent toutes un garage
et un jardin, à deux pas des écoles et
des commerces ». Philippe Chiappe, le
gérant d’Amex, confirme l’engouement
des futurs acquéreurs pour ces maisons
aux tarifs plutôt abordables (entre
178 000 et 192 000 €) : 18 mois auront
en effet suffi entre le lancement de la
commercialisation et la livraison des
pavillons !

Dans le même temps, le maire ne cache
pas son plaisir à accueillir de plus en
plus d’habitants extérieurs à la ville.
« L’image de Val-de-Reuil a évolué :
c’est bien là la preuve de son attractivité ». Et Amex ne s’y est pas trompé :
depuis 4 ans maintenant, le promoteur
normand multiplie les programmes
immobiliers à Val-de-Reuil, pour tous
les budgets (lire ci-contre). n

Chemin du Petit Prince.

Rue des Cornalisiers.

Chemin du Petit Prince – Bonne
nouvelle pour les habitants du chemin
du Petit Prince ! Fini le trottoir en
stabilisé, à la merci des intempéries,
devant les habitations situées entre
la promenade des Tilleuls et la
chaussée du Parc. Courant novembre,
les ouvriers ont investi les lieux pour
aménager un trottoir tout en enrobé
sur lequel petits et grands peuvent
dorénavant circuler en toute sécurité.

Rue des Cornalisiers / chaussée
du Parc – Pas toujours évident de
concilier travaux de voirie et caprices
de la météo. Les riverains de la rue
des Cornalisiers – entre la rue de la
Détente et la chaussée du Parc comme les usagers de la chaussée
du Parc – entre la Voie Marmaille et
la Chaussée du Parc - ont dû faire
preuve de patience ces dernières
semaines avant de pouvoir marcher
sur leurs nouveaux trottoirs aménagés
en enrobé. Patience, depuis, récompensée !

Rue de la Migole dont les travaux devaient
avoir lieu ces jours-ci

Rue de la Migole – 2019 : lancement
du grand plan sécurité routière !
Son objectif ? Casser la vitesse des
automobilistes trop pressés aux
quatre coins de la ville. Une vingtaine
de rues seront alors concernées
par l’aménagement de chicanes,
plateaux surélevés, giratoires et
autres équipements de sécurité… En
attendant, première intervention dans
la rue de la Migole ces derniers jours
au chevet d’un ralentisseur devenu
vétuste. Impossible dorénavant de
dépasser la vitesse autorisée sur cette
voie résidentielle limitée à 30 km/h.

Une nouvelle image

Pour Marc-Antoine Jamet, un
programme comme celui-ci est un
véritable atout pour la ville. « Il permet
notamment aux Rolivalois d’avoir un
parcours complet vers la propriété :
beaucoup ont grandi à Val-de-Reuil, y
ont été locataires et peuvent désormais
y devenir propriétaires ».

Le saviez-vous ?
13 maisons de ville avec garage et jardin.

1 promoteur, 80 maisons

Convaincu du potentiel de Val-de-Reuil, Amex y multiplie les programmes et projets :
- 4 maisons de ville livrées rue des Troubadours en 2016
- 13 maisons de ville livrées en 2018
- 7 maisons de ville en cours de vente, quartier des Noés (face à PMF)
- 3 maisons de ville et 11 lots à bâtir bientôt livrés route des Lacs (Clos Guillaume)
- 15 maisons de ville voie Bachelière, en cours de commercialisation
- 22 pavillons haut de gamme dans résidence de standing, route de Léry
- 3 maisons expérimentales route des Falaises (projet Comepos)
Rens. 02 35 18 00 21.
Mail : contact@amex-ap.fr. site internet : www.amex-residences.fr

Le « Dark Vador » rolivalois
Inutile de chercher : vous ne les trouverez nulle part ailleurs… Les
antennes de téléphonie mobile disséminées à Val-de-Reuil sont uniques
au monde ! Pour le moment du moins puisque le concept rolivalois
pourrait bien se développer rapidement. À Val-de-Reuil, pas question
en effet de laisser ces imposants pylones – grâce auxquels fonctionne
le réseau de nos téléphones mobiles – dénaturer le paysage. C’est ainsi
qu’ont vu le jour les « Dark Vador », ces immenses pics hauts de 30 à 40
m, rappelant étrangement les sabres de la saga planétaire Stars Wars,
qui clignotent dès la nuit tombée. Six pylones de ce type sont d’ores
et déjà installés à différents endroits stratégiques (dont celui situé à
proximité de la déchèterie) de la ville. L’opérateur Free en installera deux
nouveaux dans les mois qui viennent, à proximité du centre de secours
pour l’un, du parc Sud pour l’autre.
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La voie de l’Orée passera bientôt derrière le stade Jesse Owens et rejoindra la chaussée de la Voie Blanche.

Bientôt, la vitesse ne sera plus ici qu’un
mauvais souvenir : un nouveau giratoire
paysager sera aménagé début 2019
à l’entrée de Val-de-Reuil à l’endroit
même où débouchera, sur la chaussée
de la Voie Blanche, la future Voie de
l’Orée. Ce giratoire sera également
relié à la petite rue menant au centre
équestre.

Les cinq sens
de la voie de l’Orée
Faciliter la circulation, casser la vitesse sur la Voie Blanche, mieux desservir le
cimetière… le prolongement de la voie de l’Orée, en service au printemps prochain,
multiplie les atouts.

R

ares sont les automobilistes qui empruntent
aujourd’hui la voie de l’Orée. Si ce n’est bien-sûr ceux
qui travaillent au Data Center d’EDF ou d’Orange,
dans les entreprises Cera ou Altix. Pourtant, cette voie sans
issue qui part de la chaussée du Vexin et prend fin quelques
centaines de mètres plus loin, sera bientôt un axe privilégié
de Val-de-Reuil.
Depuis le mois d’octobre, ouvriers et engins de chantier ont
investi les lieux. L’objectif ? Prolonger la route sur 1,5 kilomètre
pour rejoindre d’abord la chaussée de Ritterhude (au niveau
du stade Jesse Owens) et atteindre ensuite la chaussée de la
Voie Blanche. Dans le même temps, une nouvelle voie sera
créée jusqu’au cimetière.
« Nous allons enfin proposer un accès digne, calme et apaisé
au cimetière ; créer un ralentisseur au sommet de la Voie
Blanche et une alternative à l’avenue des Falaises… Le tout
en développant un large espace de voie verte paysagère »,
indique Marc-Antoine Jamet qui avait invité les riverains à une
rencontre autour de ce projet le 17 novembre.

2 - RELIER LE CIMETIÈRE ET LA FORÊT
La future voie de l’Orée se raccordera bientôt à la chaussée
de Ritterhude, au-dessus du complexe sportif ; à l’endroit
même où verra le jour une nouvelle voie menant directement
au cimetière, depuis trop longtemps coupé de la ville. Nul
doute que cet aménagement, complété par un giratoire pour
sécuriser le croisement, sera accueilli avec soulagement par
les familles souhaitant se rendre au cimetière.
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Un air de campagne à la ville… C’est
l’une des grandes particularités de
la nouvelle voie de l’Orée en liaison
permanente avec la forêt. Très largement
paysagés, cette voie et ses abords ont
été conçus pour se fondre dans le
paysage avec sa centaine de cerisiers
plantés le long de cet axe. Alors qu’un
merlon protègera les riverains du bruit,
l’aménagement fera la part belle aux
cyclistes et aux piétons. Place bientôt,
sur toute sa longueur depuis la chaussée
du Vexin jusqu’à la voie Blanche mais
aussi le long de la route menant au
cimetière, à une piste cyclable et une
zone piétonne totalement sécurisées
qui feront le bonheur des amoureux
de nature, des adeptes des transports
doux et des sportifs en tout genre…
Et pourquoi pas, pour les salariés des
parcs d’activités, laisser la voiture au
garage et opter pour le vélo ?

La réfection de la voie de l’Epargne a démarré.
Objectif : la rendre plus sûre, plus agréable, plus
fonctionnelle. Explications.

Plus que quelques tout petits mois de patience pour les riverains comme les
écoliers de Léon Blum… Dès le printemps, la voie de l’Epargne dévoilera son
nouveau visage. En attendant, les engins de chantier investissent tout juste les
lieux pour cette cure de jouvence tant attendue.
Ici, c’est la chaussée tout entière depuis la chaussée du Village jusqu’à la voie
des Quatre Acres (une rue également refaite jusqu’à la route des Sablons) mais
aussi les trottoirs des deux côtés de la rue qui seront totalement remis à neuf
tandis que 25 nouveaux arbres y seront plantés. Au printemps prochain, piétons
et automobilistes pourront donc y circuler en toute sécurité.
Autre bonne nouvelle pour les riverains : le stationnement va sensiblement
s’étoffer dans ce quartier résidentiel. « Nous allons créer 20 places supplémentaires en épis, pour répondre aux besoins croissants des riverains », indiquait
Marc-Antoine Jamet lors d’une rencontre avec les habitants concernés le 17
novembre.
Et pour dissuader les automobilistes trop pressés, un plateau surélevé sera
aménagé au croisement avec l’allée Pique Sou et un mini-giratoire créé à l’angle
des voies de l’Epargne et des Quatre Acres.
Pas question enfin de redonner une nouvelle vie à cette rue sans réhabiliter le
parvis mitoyen de l’école Léon Blum où minéral et végétal y cohabiteront en
parfaite harmonie. n

3- VOIE BLANCHE :
STOP À LA VITESSE !
Le constat est sans appel : les automobilistes roulent encore
trop vite sur la chaussée de la Voie Blanche pourtant traversée
par de nombreux piétons. Régulièrement d’ailleurs, la
police municipale y verbalise les conducteurs trop pressés.
Aujourd’hui, la voie de l’Orée dessert
uniquement des entreprises.

1 - DÉSENGORGER L’AVENUE
DES FALAISES
La nouvelle voie permettra de désengorger et sécuriser
l’avenue des Falaises, seul axe majeur permettant aujourd’hui
de traverser Val-de-Reuil d’Est en Ouest. D’ici le printemps,
les automobilistes pourront donc emprunter la voie de l’Orée
pour rejoindre Val-de-Reuil, Léry ou Poses, depuis la chaussée
du Vexin jusqu’à la Voie Blanche. La chaussée y sera étroite,
la vitesse limitée à 50 km/h et un accent particulier mis sur les
équipements (nouveaux luminaires, mobilier urbain…)

4 - ECOLOGIQUE
ET RURALE

Voie de l’Epargne :
la renaissance

5 - RAPPROCHER
LES PARCS D’ACTIVITÉS

Bientôt un giratoire sur la chaussée de la Voie Blanche à l’entrée de
Val-de-Reuil.

Nul doute que cette nouvelle route
va renforcer l’attractivité économique
du secteur. A commencer par l’arrivée
prochaine d’Altitude et ses 350
salariés… Une bonne nouvelle pour
l’emploi. n

Marc-Antoine Jamet suit de très près ce chantier dont il attendait le lancement avec impatience.
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La programmation du théâtre est désormais disponible sur un panneau de 8m2 à deux pas de l’équipement.

Crée ta boîte en action !

Crée ta boîte, dispositif rolivalois d’aide à la création d’entreprises, fonctionne à plein régime.
Forts d’un solide accompagnement, de nombreux projets fleurissent de jour en jour.

Y

La publicité réinventée
Plus esthétiques, plus écologiques, plus efficaces, les nouveaux panneaux publicitaires
se fondent dans le paysage rolivalois. Autour d’eux, priorité à l’information de proximité !

Q

uand le leader mondial de la
communication extérieure
s’intéresse à la plus jeune
commune de France, c’est la ville entière
qui en récolte les fruits ! Marc-Antoine
Jamet a su intéresser cette entreprise
qui, d’ordinaire, ne travaille pas avec
les communes de moins de 20 000
habitants. Si bien que depuis quelques
semaines et pour les 15 ans à venir,
Val-de-Reuil et l’entreprise JC Decaux
ont noué un partenariat (gratuit pour les
Rolivalois) pour moderniser et harmoniser
le mobilier urbain publicitaire.
De 30 panneaux de 2m 2 (communément appelés « sucettes ») implantés
depuis de longues années, la municipalité a fait le choix de réduire leur
nombre à 18, répartis sur des emplacements plus stratégiques, et de
travailler sur l’esthétisme (lire ci-contre).
« La dimension esthétique était le

premier critère mis en avant pour
choisir le prestataire », indique PierreAntoine Aurières, directeur des services
techniques de la ville. « La municipalité
avait une exigence : que la publicité ne
pollue pas le paysage urbain ».

uniquement consacré à la promotion de
la programmation de l’Arsenal.
Les deux autres panneaux de ce type,
installés aux Clouets et sur l’avenue des
métiers, sont voués, pour leur part, à la
communication générale.

Information de proximité

Sur chacun de ces panneaux dont les
coloris sont identiques à l’ensemble du
mobilier urbain municipal, une face est
dédiée à la publicité générale (commercialisée par JC Decaux), l’autre face
étant exclusivement réservée à l’information municipale.
Et c’est là aussi l’un des enjeux majeurs
de ce nouveau contrat : promouvoir
l’information de proximité à destiDes panneaux moins nombreux mais plus
nation des Rolivalois ! Pour cela, une
esthétiques dans les différents quartiers.
colonne « Morris » spécifique (mobilier
urbain cylindrique) vient d’être installée
Pour l’ensemble de ce nouveau mobilier,
au carrefour de l’avenue des Falaises
un éclairage led, très peu énergivore,
et de la chaussée de la Voie Blanche.
a été installé. Preuve donc qu’on peut
Protégée par une vitre et rétro-éclairée,
concilier écologie et publicité ! n
elle y abrite essentiellement des informations
culturelles rolivaloises
(théâtre, cinéma, maison
Pas question de laisser la publicité dénaturer le
de la poésie…). Tout
paysage ! Aussi JC Decaux n’a pas hésité à proposer
comme le panneau
à Val-de-Reuil des modèles de mobilier dessinés,
horizontal de 8 m2
pour les uns, par Jean-Michel Wilmotte, un des architectes-urbanistes les plus réputés et, pour les autres,
installé à l’angle de
par Philippe Cox, célèbre designer australien. À
l’avenue des falaises et
découvrir un peu partout en ville !
de la chaussée de Léry,
à deux pas du théâtre,

L’œuvre de grands noms

Un panneau exclusivement dédié à l’information
culturelle est installé entre l’avenue des Falaises
et la chaussée de la Voie Blanche.

12

VAL-DE-REUIL INFOS
DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

ay a B a e s t u n R o l i v al o i s
heureux ! Le jeune homme de
23 ans vient enfin de réaliser
son rêve : ouvrir son propre food truck.
Et le succès ne s’est pas fait attendre…
« La Pause Gourmande » a déjà mis
en émoi les papilles de très nombreux
Rolivalois. Il suffit d’ailleurs de faire un
détour par le marché chaque vendredi
pour constater que Yaya a déjà une
clientèle aussi fidèle que gourmande…
Impossible en effet de passer à côté
de ses savoureuses crêpes sucrées et
salées sans se laisser tenter ! « C’est ma
spécialité. Et je les fais toutes devant
mes clients », glisse le jeune homme
qui, pour varier les plaisirs, propose
aussi des paninis.
Dans les prochaines semaines, Yaya
Ba stationnera chaque matin devant la
gare (avec café et viennoiseries) et à
proximité du lycée et du CFA certains
jours, près des grandes entreprises
d’autres jours… tout en proposant ses
services pour des événements publics
ou privés.
Ce projet, Yaya Ba en est d’autant plus
fier qu’il est particulièrement solide.
Il faut dire que tout a été fait pour
que la Pause Gourmande prospère :
le nouvel entrepreneur a en effet été
accompagné dans le cadre de « Crée
ta boîte », un nouveau dispositif lancé à
Val-de-Reuil ces derniers mois.

Un seul lieu pour toutes
les démarches

et Institut du repreneur / créateur
d’entreprise) ne ménagent pas leurs
efforts pour faire aboutir les projets.
Aujourd’hui, 44 créateurs d’entreprises sont accompagnés dans le
cadre de Crée ta Boîte ; il s’agit pour
la grande majorité d’entre eux de
créer leur activité au sein même de
la ville… « Nous accueillons aussi des
porteurs de projets qui ne sont pas
Rolivalois mais qui souhaitent s’installer
à Val-de-Reuil », poursuit Dieynaba
N’Game, ravie de la dynamique de
cette initiative. n
*Crée ta boîte – rens. au 02 32 09 51 34
– dngame@valdereuil.fr - Maison des
Projets – 121 rue Grande.

« Ce dispositif est une boîte à outils
qui vise à faciliter la vie des créateurs
d’entreprises en les accompagnant
au fil des étapes de leur projet »,
confie Dieynaba N’Game qui pilote le
dispositif pour la ville. Son grand atout :
une seule porte à pousser, la maison
des projets, pour l’ensemble des
démarches.
Démarches administratives, plan de
financement, aide au microcrédit,
formations, conseils en tout genre…
les partenaires spécialisés (association
pour le droit à l’initiative économique,
initiative Eure, Haute-Normandie Active
Yaya Ba a été accompagné tout au long
de son projet ces derniers mois.

La santé au travail : sa spécialité !
Assistante sociale en région parisienne depuis plusieurs années, Lucie Zaïre a
choisi de mettre un terme à ses trajets quotidiens jusqu’à Paris. Pas question
pour autant de renoncer à son métier qui lui plaît tant. À 32 ans, la Rolivaloise
a donc décidé de voler de ses propres ailes pour devenir assistante sociale
indépendante. « J’ai commencé à travailler mon projet, à cibler ma clientèle
avant de me tourner vers Crée ta boîte un peu avant l’été. On m’a confortée
dans le fait que le projet tenait la route ». Pour Lucie Zaïre qui a choisi d’exercer
comme auto-entrepreneur, Crée ta boîte a été très précieux pour l’enregistrement de son entreprise. Depuis le mois de juillet, la professionnelle rolivaloise
est l’unique assistante sociale libérale dans toute la région. Son expertise, elle
la met au service d’entreprises, d’associations, d’institutions… « J’aide les
employeurs à apporter une qualité de bien-être au travail à leurs salariés ».
Santé au travail, meilleur équilibre dans la vie de l’individu… autant de domaines
sur lesquels Lucie Zaïre axe ses interventions.
*Intervention Sociale APIC - 06 63 38 00 39. IS-APIC@outlook.com

Dieynaba N’Game (à gauche) a rencontré Lucie
Zaïre avant l’été, juste avant que son projet ne
voit le jour.
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Le commerce s’épanouit

Les commerces de proximité font recette à Val-de-Reuil. Cet automne, les nouvelles
enseignes fleurissent partout en ville. Petit tour d’horizon de ces nouveaux commerçants
qui font rayonner la plus jeune commune de France.

J

our après jour, le commerce s’épanouit à Val-de-Reuil. Que ce soit au nouveau centre commercial des Falaises, au pied de
la place des Quatre saisons, aux Clouets, sur la Dalle ou à proximité de la gare… les nouvelles enseignes se multiplient.
« En 2014, la ville comptait 86 commerces ; depuis, nous en avons déjà enregistré 27 de plus et 10 nouvelles enseignes
ouvriront ces prochaines semaines et ces prochains mois », confirme Charly Roix, responsable de l’urbanisme. Sans compter bien
sûr l’arrivée d’ici deux ans de l’Ilot 14, ce centre commercial qui abritera de nombreuses boutiques de services.
Une chose est sûre : l’attractivité de la ville est une réelle évidence… que ce soit pour le barbier, le poissonnier, le vendeur de
pièces auto, le spécialiste du couscous, le boulanger ou le patron de la brasserie qui nous ont tous ouvert leurs portes.
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Ruée sur la brasserie

Poisson frais à déguster !

Démarrage sur les chapeaux de roue pour Léo Alvarez,
Franck Schmitt et leur équipe ! À peine les gérants de la
« Factory Sports Café » avaient-il levé le rideau de leur
café / brasserie, implanté au cœur du centre commercial
des Falaises que déjà les clients affluaient de tous
horizons. Du petit café matinal au verre de fin de soirée en
passant par le déjeuner, le dîner, le pot après le lycée ou
l’afterwork… Aucun répit ici de 8h à 23h. Certains posent
même leur ordinateur un peu à l’écart de l’agitation et,
profitant du wifi, peuvent y travailler en toute tranquillité.
Autre atout des lieux : la retransmission télévisée d’événements sportifs en tout genre. Pour faire tourner cette
ambitieuse machine, Léo Alvarez et André Schmitt – tous
deux des professionnels du secteur de longue date - ont
recruté huit salariés « dont la grande majorité viennent
de Val-de-Reuil et des environs ». Autant dire qu’avec 110
places à l’intérieur et 80 places en terrasse, on ne chôme
pas à la « Factory Sports Café ». n
*Factory Sport Brasserie -avenue des Falaises à Val-de-Reuil.
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 8h à 23h –
minuit le week-end. 02 32 61 27 95.

Nedra et Walid Rekik, originaires du Val-de-Marne
avaient envie d’une vie plus calme en dehors de la région
parisienne. Attirés par le dynamisme de Val-de-Reuil, ils ont
emménagé et scolarisé leurs enfants ici il y a un an. Les voici
désormais commerçants rolivalois avec l’appui de la ville et
du manager de centre-ville.
Une venue très appréciée et attendue pour ce commerce
qui propose par ailleurs un concept original : outre la
poissonnerie, livrée tous les jours en direct du port de
Ouistreham, une partie restaurant adjacente est ouverte
midi et soir du lundi au samedi. Bar à huîtres, tajines de
poissons, couscous de la mer, plateaux de fruits de mer
sont au menu. L’après-midi on peut même y déguster thé à
la menthe, café gourmand et pâtisseries tunisiennes faites
maison. n
*Immeuble Signal, 25 place des 4 Saisons.
Poissonnerie : du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et
dimanche de 8h30 à 13h30 - 09 80 87 37 98
Restaurant : tous les jours sauf dimanche. Déjeuner : 11h3014h00 / Salon de thé : 14h30-17h00 / Dîner : 19h00-22h30
09 80 87 37 74.
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Le bon pain des Noés
Pain frais le matin, viennoiseries, pâtisseries… les habitants du lotissement des Noés
savourent, depuis le 5 novembre, les plaisirs gourmands du boulanger au pied de
leur porte. Ouverte 7 jours sur 7, de 6h00 à 21h00, à l’angle de la voie Dagobert
et de l’avenue des Falaises, la boulangerie Thiry joue la carte de la qualité, de la
flexibilité et de la praticité. « Tous les produits sont artisanaux et faits sur place »,
confie le propriétaire Vincent Thiry qui emploie déjà 13 personnes. Boulangerie
traditionnelle ; concept « drive » ; plats chauds, sandwiches, quiches, pizzas, soupes,
salade à emporter ou à consommer sur place (40 places assises)… tout a été conçu
pour séduire la clientèle.
Originaire de Bonnières-sur-Seine, Vincent Thiry – qui ouvre ici sa première
boulangerie - a eu le coup de cœur pour Val-de-Reuil et pour ce site. « C’est une
ville qui a de l’avenir, avec beaucoup de projets de développement. Quand on m’a
proposé ce terrain près de la gare, le long d’une rue très passante, j’ai compris que
c’était une formidable opportunité à saisir ». n
*Boulangerie Thiry – route des Falaises (face à Toukiland). Tél 02 32 61 48 40

Une petite beauté
au Barber Club !
Rolivalois, Hafid Khallouk a voulu, la quarantaine venue, se
lancer dans le commerce. Entreprendre « chez lui » lui a paru
comme une évidence. Pas facile pour autant : « cela a été
un peu le parcours du combattant mais avec le soutien de la
mairie, j’ai pu trouver un local qui contribue à faire vivre ce
côté de la dalle ». Depuis mi-septembre donc, The Barber
club accueille les nombreux clients qui s’y pressent dans un
décor chaud et soigné. Avec la proximité du parking des
Chalands, la clientèle est variée et Hafid Khallouk s’en réjouit :
« c’est un commerce atypique qui permet de rencontrer
toutes sortes de gens… Cela redynamise le quartier et cela
crée du lien social, c’est bien ». Pour autant, The Barber Club
est avant tout un salon de coiffure, barbier, soins du visage...
pour homme pour l’instant. Un salon que Hafid khallouk veut
rapidement faire évoluer en institut de beauté mixte pour
toutes celles et ceux qui aiment prendre soin d’eux et se faire
chouchouter. n
*The Barber club. 136 rue Grande - 07 62 66 88 58. hafbarberclub@gmail.com. Ouvert de 10h à 19h du lundi au
dimanche (fermeture le jeudi).

Les Fleurs des Falaises…
Stéphanie Lesueur et Elodie Mudie ont ouvert fin octobre
« Aux Fleurs des Falaises », au cœur du nouveau centre
commercial des Falaises. Cogérantes, les deux amies
travaillent de concert pour présenter fleurs coupées,
compositions faites maison, plantes, contenants et bougies
artisanales. Stéphanie est depuis 26 ans dans la partie,
elle a fait son apprentissage au CFA de Val-de-Reuil et
se rappelle avec émotion de ses professeurs qui lui ont
tant appris. Elle s’est d’ailleurs longtemps investie dans
cette filière de l’apprentissage en étant encore il y a 3 ans
correctrice du CAP au CFA.
Elodie est quant à elle issue de la filière gestion administrative
et se forme à l’art floral avec Stéphanie pour tenir le magasin.
« Aux Fleurs des Falaises » offre en effet une ouverture d’une
grande amplitude horaire et elles ne sont pas trop de deux
pour servir et se relayer, l’affluence étant déjà au rendez-vous
dans ce nouveau commerce clair et coloré. n
*1, route des Falaises à Val-de-Reuil - 02 76 49 96 36
auxfleursdesfalaises@gmail.com. Mardi : 9h-12h / 14h-19h ;
mercredi 9h-19h ; jeudi, vendredi et samedi : 9h-19h30 ;
dimanche 9h-13h.
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Regard sur...

SOS pièces auto !

Couscous c’est nous !

Installé depuis 5 ans dans cette ville qu’il affectionne
tant, Hicham Moudab vient d’ouvrir sa boutique « Espace
Auto », au pied de l’immeuble Signal, place des 4 Saisons.
Vous avez besoin d’une pièce neuve ou d’un accessoire
pour une automobile quelle que soit la marque ? « Vous
l’aurez le jour même si vous commandez avant 10h30
et dans les 24h qui suivent si vous commandez après »,
promet Hicham. L’étude de marché a validé son idée
de la nécessité de ce commerce à Val-de-Reuil. Sans
compter que pour diversifier ses activités et satisfaire
ses clients, il propose des petits services bien utiles : le
transfert d’argent avec Money Gram et le dépôt colis
d’UPS. D’ici la fin de l’année, vous pourrez également
venir y refaire vos clefs (sauf voiture) et au printemps
2019 commander cartes grises et plaques d’immatriculation. Une initiative commerciale originale qui atteste du
dynamisme des Rolivalois ! n
*Espace Auto - 33, place des 4 Saisons (Immeuble
Signal) - Tel : 02 32 61 46 99. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à13h.

Depuis septembre le couscous a pignon sur rue à
Val-de-Reuil avec « Couscous c’est Nous ! ». Restaurateur
en région parisienne, Tarik Chemoun, le gérant, souhaitait
vivre au calme avec sa famille, sans toutefois s’éloigner de
la capitale. Val-de-Reuil était idéale : « Bien desservie, une
ville en pleine expansion, dynamique, charmante et propre.
Je m’y sens bien et suis bien placé en face la MJA et du
cinéma. Autour du parking des Chalands, les gens trouvent
un peu toutes les spécialités... Les clients reviennent, c’est
encourageant. » « Coucous c’est nous ! » connaît d’ores et
déjà un franc succès avec ce concept original : proposer
un couscous artisanal dans une box, à manger sur place, à
emporter ou livré, avec des tarifs attractifs et des portions
généreuses…Un plat équilibré, accessible à tous et qui
peut s’agrémenter de pâtisseries algériennes maison. Ses
objectifs atteints, Tarik Chemoun pourrait recruter deux ou
trois personnes supplémentaires. n
*Couscous c’est nous ! - 106 rue Grande - Tel : 09 73 26
77 88 - Ouvert 7/7 j de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h15
(fermé le vendredi midi).

Halte au bruit !
Les talons des escarpins qui claquent
toute la soirée, des chiens qui aboient
pendant des heures, des fumées qui
incommodent, la tondeuse ou la perceuse
qui empêchent la grasse matinée
dominicale…Les sources de conflits
entre voisins peuvent être nombreuses,
sauf à respecter quelques règles !
Bruit. En journée, on parle de trouble
anormal de voisinage quand les bruits
sont répétitifs, intensifs ou qu'ils durent
dans le temps. Lorsqu'ils sont commis

la nuit, entre 22h00 et 7h00, on parle de
tapage nocturne.
Tra v a u x d e b r i c o l a g e o u d e
jardinage. Les activités nécessitant
des appareils bruyants sont possibles
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, le
samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00, les dimanche et jours fériés de
10h00 à 12h00.
Animaux. Les propriétaires doivent
empêcher leurs animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive, sans pour autant
porter atteinte à la santé des
animaux (arrêté préfectoral).
Il est également interdit de
laisser errer ses animaux. n
*En cas d’échec du dialogue,
contactez le service Médiation
du CCAS de Val-de-Reuil :
02 32 09 51 41 ou la police
municipale : 06 11 44 11 11.

Suspense aux Victoires…

Vous connaissez les Victoires de la
Musique, ces récompenses françaises
décernées à des artistes du monde de
la musique ? Et bien voici, dans un autre
domaine, les Victoires du Paysage !
Cerise sur le gâteau : Val-de-Reuil
y est nominée et sera peut-être, le 6
décembre, lauréate de ces Victoires
2018.
Et c’est précisément l’écoquartier des
Noés (le premier labellisé de toute la
Normandie) qui a retenu l’attention

EN BREF
Rendez-vous à la maison des projets !

Véritable maison des services publics, la 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
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du jury de ce concours national qui
ré c o m p e n s e l e s a m é n a g e m e n t s
paysagers jugés remarquables. Retenu
avec 67 autres projets à travers la
France, l’écoquartier a reçu récemment
la visite des experts nationaux qui
trancheront dans les prochains jours.
En attendant, le public avait également
son mot à dire jusqu’au 3 novembre.
Val-de-Reuil se hissera-t-elle au sommet
des Victoires du Paysages ? Réponse le
6 décembre ! n

urbaine et sociale de proximité (GUSP) propose des permanences le mardi et le jeudi toute la journée.
*Maison des projets - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30. Tel. 02 32 09 50 11. maisondesprojets@
valdereuil.fr. Accès libre.

Portes ouvertes CFA

Le CFAie de Val-de-Reuil organise plusieurs journées portes
ouvertes. La prochaine aura lieu le samedi 2 février de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00. L’établissement rolivalois propose
des formations du CAP au BAC PRO dans les secteurs Vente
et Commerce – Coiffure – Fleurs – Mécanique Automobile
– Cuisine et Restauration – Boulangerie Pâtisserie et Chocolaterie – Boucherie Charcuterie et Traiteur.
*Plus d’infos sur www.cfaie.fr

L’écoquartier est nominé avec 67 autres projets en France.

SOS frelons asiatiques !

La chasse aux frelons asiatiques est
ouverte ! Depuis quelques mois, les
signalements de nids se font de plus
en plus nombreux en Normandie.
Ces insectes sont-ils si dangereux
pour l’homme ? Sur ce point, les
experts se veulent rassurants : la
plupart du temps, les piqûres de
frelons ne sont pas plus dangereuses que les piqûres de guêpes.
Elles le deviennent si les personnes
piquées développent une allergie !
Par ailleurs, les frelons asiatiques
se sont visiblement agressifs que
lorsque l'on s'approche trop près
de leur nid. Où que nous soyons, la
prudence est donc de mise !
Yves Grahovac (ancien président du
club de tennis), a fabriqué lui-même
un piège à frelons asiatiques
efficace, écologique et sans danger
pour les abeilles. Une méthode qu’il
nous invite à adopter chez nous.

Pour fabriquer ce piège, rien de
plus simple : il suffit de se munir
d’une bouteille d’eau vide avec
un bouchon, d’un fil de fer et 25 cl
de vin blanc. Percer le bouchon
de la bouteille et y passer le fil de
fer recourbé à son extrémité (à
l’intérieur de la bouteille). Percer
deux ou trois trous d’un centimètre
de diamètre au milieu de la bouteille
et verser le vin blanc au fond de la
dite bouteille. Accrocher le fil de fer
à une branche et laisser reposer. Les
frelons viendront inéluctablement
s’y engouffrer !
*En cas de besoins ou de doutes,
contacter les services techniques de
Val-de-Reuil au 02 32 09 51 34.

VAL-DE-REUIL INFOS
DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

17

Les jeunes pour la paix
Vacances artistiques pour neuf jeunes
Rolivalois pendant les congés de la
Toussaint. Autour d’Aurélien Boiffier,
artiste plasticien, les jeunes volontaires,

âgés de 11 à 17 ans ont découvert les
plaisirs de la création en façonnant
une réplique revisitée de la Statue de
la Liberté, tout de métal et de bois,

Impossible de manquer la statue de la liberté installée devant le nouveau centre commercial des
Falaises.

Partager son jardin !

Finies les jardinières envahies par les
herbes hautes aux Arcanes 3 ! Place à
un jardin urbain d’un nouveau genre :
le potager partagé. Depuis l’été, une
dizaine de familles profitent ainsi des
plaisirs de savourer aromates, radis
et salades… cultivés au pied de leur
immeuble.
C’est Patricia Laferchoux, habitante
du quartier et membre du conseil

citoyen, qui a lancé l’idée d’une telle
initiative. Avec deux autres Rolivaloises - Dominique Chichignoud, Atika
El Kouchi -, elle s’est donc attelée à
mobiliser ses voisins. Les familles
intéressées ont alors retroussé leurs
manches pour de longues heures de
jardinage. « Il a fallu désherber les
12 bacs, travailler la terre, planter les
aromates et les légumes ».

Les habitants des Arcades 3 savourent les plaisirs des légumes et aromates frais.
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haute de plusieurs mètres. Elle trône
désormais au milieu de l’avenue des
Falaises, à proximité du lycée.
« Les enfants sont très motivés ; heureux
de participer à la création de cette
œuvre originale », se réjouissait l’artiste
qui avait déjà travaillé cet été avec un
premier groupe de jeunes Rolivalois.
Cette initiative artistique s’inscrit en
effet dans un projet plus global intitulé
« les jeunes pour la paix », mené dans
le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, à l’initiative de l’Etat. L’été
dernier, 14 jeunes Rolivalois avaient
notamment passé une semaine dans
les locaux de la Source à la Guéroulde
(27) pour y réaliser une première œuvre
évoquant un message de paix. Ils avaient
également pu assister au défilé du 14
juillet sur les Champs Elysées, visiter le
musée de l’armée de l’air à Evreux...
Au final, ces actions tous azimuts ont
permis de sensibiliser les jeunes sur leur
rôle primordial au maintien de la paix
aujourd’hui ! n

Manger sain, redécouvrir les joies
du jardin, partager un moment de
plaisir entre voisins… c’est tout cela
à la fois qui fait l’intérêt du projet.
« Cela fonctionne très bien : chacun
entretient les bacs dès qu’il a un
moment ; les familles se servent avec
parcimonie selon les besoins ».

Des projets financés

Ce projet n’aurait probablement
jamais vu le jour sans le fonds de participation des habitants (FPH), dispositif
dans lequel la ville s’est engagée.
Grâce à lui, des financements peuvent
être accordés pour mener à bien des
projets qui renforcent le lien social.
Vous avez un projet ? Direction la
maison des projets pour connaître les
conditions de validation. L’association
de gestion du FPH (composée de 3
membres du conseil citoyen) s’assure
alors de la conformité du projet avant
la présentation au jury (membres du
conseil citoyen / élus et délégué du
Préfet) qui donnera son feu vert. n
*Rens Maison des Projets – 121 rue
Grande. 02 32 09 50 11

Périscolaire : les bons plans
Pas toujours facile de concilier ses horaires de travail et les
horaires de classe de sa progéniture ! Pour voler au secours de
toutes ces familles, la Ville propose à tous les écoliers rolivalois
un accueil du matin (7h30 / 8h30) et un accueil du soir (16h30
/ 18h30) encadré par des animateurs municipaux. Facturé
1 € / enfant le matin et 2 € le soir si les familles choisissent la
facturation à la prestation, ce service peut s’avérer bien moins
coûteux en optant pour le « passeport loisirs ». « Il s’agit d’un
forfait au trimestre très avantageux pour les familles dont

Premier job, premier
salaire
Nul doute qu’ils se souviendront longtemps de ces
vacances de la Toussaint 2018 ! 13 jeunes Rolivalois ont
en effet troqué leur sac de cours pour enfiler leur tenue
spéciale Chantiers Jeunes. Pendant 10 jours, ils n’ont pas
ménagé leurs efforts pour embellir leur ville et le cadre de
vie des habitants. Travaux de peinture autour de la piste
d’athlétisme du stade Jesse Owens mais aussi dans les parties
communes de deux immeubles de la Jeune Rue et de la
Place du Temps Libre ; nettoyage et cure de jouvence pour
les façades de cinq transformateurs ayant pignon
sur rue… pas le temps de
chômer pour nos jeunes,
plutôt motivés par cette
première expérience.
Prochaine session de
chantiers jeunes (ouvert
aux Rolivalois dès 16 ans)
durant les vacances de
Noël. n
* P o u r p a r t i c i p e r,
envoyer CV et lettre de
motivation au CCAS Vacances studieuses pour nos
02 32 09 51 41
13 chantiers jeunes de la Toussaint.

les enfants fréquentent régulièrement cet accueil », indique
Catherine Bihel, responsable de la régie des recettes de la
ville. De fait, ce forfait trimestriel (incluant les deux accueils)
s’élève à 25 € / enfant ; à 30 € pour deux enfants ; 40 € pour
trois enfants et plus… quel que soit le quotient familial.
Vous êtes intéressés par ce « passeport loisirs » ? Rendez-vous
à la régie des recettes de la mairie de Val-de-Reuil pour en
bénéficier dès à présent. n
*Renseignement au 02 32 09 51 51

Défi sportif
Les maternelles des Cerfs-Volants, experts du lancer !
Pendant une semaine courant octobre, les petits
Rolivalois ont profité d’une cascade d’animations de
plein air autour du lancer, sous la houlette de l’USEP
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré).
Financé par la Ville, ce projet sportif et pédagogique
leur a permis de découvrir de nouvelles activités, se
familiariser avec de nouvelles règles du jeu transmises
ensuite à leurs camarades d’élémentaire.
Cerise sur le gâteau, cette semaine inédite s’est achevée
avec les familles qui ont pu partager des parties
endiablées de jeux de lancer dans l’école. Une initiative
que enfants, parents et enseignants redemandent !
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vement rolivalois… pour ne citer que
l’essentiel.
« Nous privilégions dès que nous le
pouvons les circuits courts », poursuit
le directeur, soutenu par son chef de
production Sébastien Durin, « très
attaché aux valeurs traditionnelles.
Ici, nous avons vraiment la fibre des
produits locaux ». Si bien qu’aujourd’hui, 40 % environ des produits
consommés par nos enfants sont issus
de la filière locale.

Equilibré et varié !

Quand la cantine voit bon,
bio et local
«
À la cantine chaque midi,
on met les petits plats
dans les grands pour
les écoliers rolivalois !
Produits locaux, repas bio,
découverte de nouveaux
goûts, chasse au gaspi…
autant d’ingrédients
grâce à qui ce petit monde
peut savourer les plaisirs
de (bien) manger à la
cantine. Pour réussir ce
défi, c’est un vrai travail
d’équipe qui s’organise
en coulisses : de la
commission qui choisit
les menus aux cuisiniers
qui concoctent les repas,
en passant par les « dames
de la cantine » sans qui
rien ne serait possible et
les partenaires mobilisés
sur les animations…
Petit tour d’horizon.
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Moi, j’aime bien manger à la
cantine. Je trouve ça souvent
bon. Je finis presque toujours
mon assiette ». Syara, 6 ans, n’est pas
peu fière, ce vendredi d’octobre, de
montrer l’état de son plateau pendant
qu’elle avale goulûment les dernières
cuillérées de son yaourt bio : plus le
moindre aliment en vue !
Quelques tables plus loin, ClaudeGabrielle, 9 ans, attaque tout juste son
plat principal : parmentier de poisson…
bio toujours ! Verdict : « Ça va, c’est
bon ».
Mais la petite Rolivaloise le reconnaît
aussi. « Parfois, je n’aime pas trop ce
qu’on mange. L’autre jour, c’était des
quenelles : je n’ai pas aimé du tout.
Mais je suis contente parce que c’était
la première fois que j’en mangeais. Au
moins, maintenant, je connais le goût ».
Comme Syara et Claude-Gabrielle, ils
sont un millier de petits Rolivalois, de
maternelle et d’élémentaire, à déjeuner
le midi dans les sept cantines de la ville.
Sous un mot d’ordre : la qualité ! Si bien
qu’avec Scolarest, société rolivaloise de
restauration qui mitonne les petits plats
pour nos bambins, la ville a fait le pari
du bio et du local dans les assiettes.
Pas question en effet d’attendre 2022,
où les cantines devront obligatoirement

Au-delà du bon, du bio et du local,
l’alimentation équilibrée et variée pour
les 1000 petits Rolivalois qui déjeunent
chaque midi à la cantine est une priorité
pour la ville. « Pour que chaque enfant

qui fréquente la cantine puisse trouver
ce dont il a besoin en matière nutritive,
nous avons fait le choix de proposer
différents menus de substitution :
que ce soit végétarien, exempt des
principaux allergènes (NDLR : menus
Natâma) ou de porc », indique pour
sa part Catherine Duvallet, adjointe au
maire en charge de l’Education.
Tout comme la ville met un point
d’honneur à éveiller ses petits convives
aux nouveaux goûts. « Initier et faire
découvrir aux enfants des goûts
différents, des produits différents…
c’est aussi notre mission », insiste l’élue
rolivaloise. Les quenelles comme les
navets servis ce mois-ci contribuent
ainsi à l’apprentissage du goût chez nos
jeunes consommateurs. n

Le club des
p’tits goûteurs
Les écoliers rolivalois ont leur mot
à dire ! Dès cette année, des petits
groupes d’enfants seront sollicités
pour enfiler leur toque de « p’tits
goûteurs ». L’objectif : améliorer
les recettes en fonction des goûts
des jeunes usagers. « Le palais de
l’enfant n’est pas le même que
celui de l’adulte. Nous ferons donc
tester des recettes aux enfants qui
nous diront ce qu’il faut modifier ; ils
pourront même lui donner un nom
spécifique », indique Guy Lengrand.
Ces référents, sélectionnés dans
chaque école, seront les ambassadeurs de leurs camarades ;
lesquels découvriront un midi le plat
choisi et amélioré par leurs représentants. « En terme pédagogique,
cette initiative est intéressante. On
permet aux enfants de découvrir
et d’analyser des saveurs ». Et se
régaler ensuite… n

proposer 20 % de produits bio, pour se
mettre au diapason.

Le pain 100 % rolivalois

« Nous avons déjà atteint les 20 %
de bio chaque semaine dans toutes
les cantines de la ville », confie Guy
Lengrand, directeur de la cuisine
centrale de Val-de-Reuil. Concrètement, chaque vendredi, les petits
Rolivalois savourent un repas 100 % bio,
« jusqu’au pain ». « Et on ne s’arrêtera
pas là », précise Ladjel Chamouma,
responsable des affaires scolaires à la
mairie de Val-de-Reuil.

20 % de bio
“
chaque semaine
dans toutes les
cantines

”

Au-delà du bio, c’est toute la filière
locale que sollicite la société rolivaloise :
des fruits et des légumes de saison
issus des Hauts-Prés ou de maraîchers
normands ; de la viande venue en
partie de la Socopa au Neubourg (pour
le reste, le bœuf, la volaille et le porc
sont 100 % français) ; du pain exclusi-

À Louise Michel, c’est self-service.

Quand les enfants deviennent les goûteurs !

Le chiffre

10 000

Val-de-Reuil nourrit une partie de la Normandie ! Derrière les murs de la cuisine centrale installée route des Sablons, le groupe
Compass (dont Scolarest est une des entités) concocte 10 000 repas quotidiens pour de nombreuses collectivités, entreprises
et institutions normandes mais aussi franciliennes. Parmi eux bien-sûr, les 1000 repas cuisinés pour les écoliers rolivalois et la
centaine d’autres pour les résidents de l’Espages (foyer / logements pour seniors et foyer des jeunes travailleurs).
Des quantités impressionnantes qui n’empêchent pourtant pas la société de restauration de faire du sur-mesure. « Tous les
clients ont des demandes différentes : nous nous adaptons à chacune d’elles », précise Guy Lengrand, le directeur de la
structure rolivaloise. Si Val-de-Reuil par exemple impose un pourcentage de produits bio et locaux dans les assiettes des
enfants, d’autres n’ont pas cette exigence. Quant aux menus servis à nos écoliers, ils sont 100 % personnalisés. Pas question
en effet pour Compass de cuisiner 10 000 repas quotidiens identiques : à chaque client, son menu !
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Cuisiner, c’est leur métier !

Au chevet des convives

D

C

C’est au cœur de la ville, dans une immense cuisine installée route des Sablons,
que les 1000 repas quotidiens des petits Rolivalois sont mitonnés. Rencontre.

es repas préparés à
Val-de-Reuil pour des enfants
de Val-de-Reuil, par des
professionnels habitant pour beaucoup
Val-de-Reuil… C’est ça la magie de
la cuisine centrale Scolarest, installée
depuis de longues années route des
Sablons (derrière l’enseigne Natura).
Ici, le constat est unanime : son implantation au cœur de la ville est un atout
colossal pour nos enfants. Un souci dans
les quantités ? La livraison est immédiate.
Une panne d’électricité dans une
cantine ? Un repas froid est aussitôt livré.
32 agents travaillent au quotidien dans
cette immense cuisine de près de 500m2
aux allures de véritable fourmilière.
« Nous commençons la production dès
4h30 le matin pour ne la finir qu’à 21h le
soir », indique Guy Lengrand, directeur
de la cuisine.
Deux équipes se partagent la tâche pour
y concocter les petits plats. Proximité
oblige et selon les directives imposées
par la Ville à la société de restauration,
les repas sont préparés la veille pour le
lendemain midi, en liaison froide. « Une

fois prêts, ils sont
refroidis, emballés
et étiquetés selon
un protocole très
strict de sécurité
sanitaire ». Avant
d’être acheminés
dans les frigos
de chacune des
cantines de la
ville où ils seront
récha uffé s ju s t e
avant le repas.

Les marmites de la cuisine centrale fonctionnent à plein régime du matin
au soir.

Sécurité sanitaire maximale

Dans cette cuisine « XXL », tout a été
étudié pour une hygiène alimentaire
maximale. « Nous fonctionnons sur le
principe de la marche en avant : les
denrées propres ne croisent jamais des
produits sales ou souillées ». C’est ainsi
que plus de 800 kg de légumes passent
chaque jour ou presque par la salle de
déconditionnement « pour être lavés,
désinfectés, épluchés avant leur préparation », indique Sébastien Durin, le
chef de production.

Au même moment, dans la salle de
cuisson isolée, d’énormes marmites
fonctionnent à plein régime laissant
s’échapper ce jour-là une délicieuse
odeur de chili con carne.
Du côté des agents, même rigueur :
intégralement vêtus de tenues
aseptisées (blouse, coiffe, masque,
chaussures de sécurité…), les 30 salariés
ne plaisantent pas avec l’hygiène. Ils le
savent : il en va de la sécurité de nos
enfants ! n

Chasseurs de gaspi
150 000 tonnes… c’est le poids de nourriture jetée chaque
année dans toutes les cantines françaises réunies. Autant dire
que le gaspillage fait gonfler jour après jour nos poubelles !
À Val-de-Reuil, on a donc décidé de prendre le taureau
par les cornes et de faire de la chasse au gâchis un combat
quotidien.
« Nous avons d’abord réduit les quantités de nourriture
dans les assiettes et permis aux enfants de se resservir s’ils
ont encore faim », indique Isabelle, agent de restauration à
l’école Louise Michel. Le résultat a été quasi immédiat dans
les poubelles.
La société Scolarest multiplie également les initiatives pour
sensibiliser les enfants sous forme de jeu. Les petits Rolivalois
gaspilleront-ils moins de pain cette année ? C’est en tout cas
l’objectif du concours qui vient d’être lancé à l’école Jean
Moulin et se poursuivra ensuite dans les autres écoles.
« Sensibiliser les écoliers de manière ludique est beaucoup
plus efficace », assure Guy Langrand, directeur de la cuisine
centrale, tout en mettant en place une mystérieuse boîte
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L’opération Gâchis pain, ludique, pédagogique et surtout efficace !

baptisée « Gachis Pain ».
Pendant une semaine entière, les écoliers y ont déposé
tous les morceaux de pain entamés qui auraient malheureusement dû rejoindre la poubelle. « À la fin de la semaine, on
mesure la quantité gaspillée ». Après avoir sillonné toutes
les cantines rolivaloises, la boîte reviendra dans quelques
semaines à Jean Moulin pour relever le défi : faire mieux
que lors du premier passage ! Et si, à la fin de cette année
scolaire, on arrivait au zéro gaspi ? Pari lancé ! n

En cuisine ou dans la cantine, les agents de restauration veillent sans répit sur
les petits Rolivalois et leurs repas. Rencontre avec Annie Jérome, la « dame de la
cantine » des Dominos.
’est chaque jour le même rituel :
cartable sur le dos, les 2000
écoliers rolivalois prennent le
chemin de l’école. À la même heure, 10
femmes et un homme suivent le même
chemin… non pas pour rejoindre la
classe, mais direction la cuisine pour
ces employés municipaux. Tous sont
« agents de restauration » que les
enfants appellent affectueusement,
pour les dix premières, « les dames de
la cantine ».
Annie Jérome est de celles-ci. « Cela
fait 43 ans que je travaille dans la
restauration à Val-de-Reuil ». Depuis
20 ans, c’est au chevet des écoliers
des Dominos qu’elle consacre tout
son temps. Avec une extraordinaire
passion. « J’adore mon métier mais
aussi le lieu où je travaille. Le contact
avec les enfants est formidable ».

Contact et rigueur

Agent de restauration : un métier de
contact mais un métier de rigueur
surtout. Dès 8h15 le matin, en enfilant
sa blouse, Annie Jérome (comme ses
collègues des autres écoles) enfile
aussi sa casquette de contrôleur
hygiène et sécurité : température
des frigos, qualité des barquettes de
nourriture livrées plus tôt, contrôle des
étiquettes... tout est passé au crible.
« On doit tout consigner dans un
registre à présenter en cas de contrôle
des services d’hygiène ».
Sportif… on le devient forcément en

Annie Jérome adore son métier et le contact avec les enfants.

exerçant ce métier où un marathon
quotidien attend les agents jusqu’au
déjeuner : au pointage des effectifs, à
la préparation des salles de restauration
et des tables, s’ajoutent ces centaines
d’entrées, de fromages, de desserts à
fractionner… « Tout en réchauffant les
plats pour tous les enfants ».
12h00… c’est l’effervescence dans
la cantine. Les 54 maternels sont
déjà à table ; les 84 élémentaires
se succèdent : Annie court partout,
approvisionne les tables… Sans jamais

oublier au passage un petit mot pour
les enfants.
Et c’est comme cela chaque jour,
jusqu’à ce que la cantine soit à nouveau
déserte. « Il faut alors s’attaquer à la
plonge, au nettoyage de la cuisine et
de tout le réfectoire ». La tâche la plus
difficile pour Annie. « À 61 ans, on n’a
plus la même forme physique pour tout
ça », confie t-elle avant de retirer sa
blouse et de fermer les portes de « ma
deuxième maison ». Il est 16h00 : le
temps de souffler… un peu… enfin ! n

On réserve
Pour manger à la cantine, la pré-réservation est désormais
nécessaire pour tous les petits Rolivalois. Ce nouveau
dispositif, mis en place à la rentrée scolaire, permet non
seulement d’éviter le gaspillage alimentaire en prévoyant
exactement le nombre de repas dans chaque école mais
aussi d’adapter le nombre d’animateurs pour ajuster l’encadrement des enfants en fonction des besoins.

Pour faciliter la vie des familles, la ville propose à tous ceux
qui le souhaitent de gérer directement sur internet ces
pré-réservations par le biais du portail famille. Le guichet de
la mairie reste, bien-sûr également accessible à tous pour
effectuer l’ensemble des démarches.
*Réservations sur https://valdereuil.accueil-famille.fr/
maelisportail
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DOSSIER SPÉCIAL RESTAURATION SCOLAIRE

Le casse-tête des menus
É
tablir les menus quotidiens pour
nos enfants est loin d’être une
mince affaire. À Val-de-Reuil,
cette tâche complexe revient en tout
premier lieu à une jeune femme, experte
en la matière : Mélisse Laguette, diététicienne / nutritionniste pour la cuisine
centrale.
« C’est un exercice difficile car nous
avons des normes nutritionnelles très
précises à respecter : il faut réussir à
concilier équilibre alimentaire et plaisir
des enfants ». Un plaisir qui passe
parfois par une tartiflette, un couscous,
des frites ou ces aiguillettes de saumon
que les écoliers raffolent tant…

Un choix collectif

Une fois la mission de la diététicienne
accomplie, direction la « commission
cantine » où la jeune femme et son

responsable Guy Langrand se rendent
tous les deux mois. Autour de la
même table chaque fois, les agents
de restauration, des représentants de
parents, d’enseignants, des élus, les
équipes du service scolaire de la ville...
« Nous échangeons sur les menus
proposés chaque jour », indique Ladjel
Chamouma, responsable municipal.
L’occasion aussi pour les agents de
présenter leurs doléances à la société
de restauration : des légumes ou une
sauce trop fades, un produit de remplacement inadapté, un problème de
retard de livraison… « Ces rencontres
servent aussi à faire remonter toutes
les difficultés sur le terrain », précise
Guy Langrand, directeur de la cuisine
central.
Quant aux menus, ils sont littéralement
décortiqués, en fonction aussi des goûts

Tous les deux mois, la commission cantine se réunit pour établir les menus.

des enfants. « Pas de chou rouge. Ils
ne le mangent pas », affirme Nathalie,
agent de restauration. « La tarte au
thon, ils adorent », note Isabelle. Au
final, beaucoup de modifications sur
les menus pour s’adapter à la réalité.
« C’est important d’échanger avec les
agents de restauration. Ils sont sur place
avec les enfants et sont très constructifs
dans leurs propositions alternatives »,
précise Mélisse Laguette. n

LES MENUS
SUR INTERNET

Vous souhaitez savoir ce que votre
enfant mange à la cantine le midi ?
Rien de plus normal !
Vous pouvez librement consulter les
menus sur le site internet de la ville.
Vous y trouverez à la fois le menu de
la semaine mais aussi un document
à consulter en ligne ou à télécharger
avec les menus de chaque jour pour
plusieurs semaines.
Rendez-vous sur www.valdereuil.fr
/ rubrique Le menu des cantines (à
droite de l’écran).

« Il faut toujours réussir
à concilier équilibre alimentaire
et plaisir des enfants »
Mélisse Laguette, diététicienne
La diététicienne Mélisse Laguette établit seule
la première version des menus.
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L’excellence au quotidien !
Ils ont de l’or au bout des doigts ! Les 1700 apprentis du CFA de Val-de-Reuil sont
le symbole du « Made in France », de l’excellence à la française dans des domaines
aussi variés que la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, la charcuterie,
la boucherie, l’hôtellerie-restauration, les fleurs, la coiffure ou encore la vente...

A

lors qu’il vient tout juste de souffler ses 40 bougies (lire p2), le CFA rolivalois n’a cessé au fil des années de former de
jeunes pépites, devenus pour certains des références nationales dans leur spécialité. C’est ainsi qu’après son passage
au CFA, xxx est devenu meilleur ouvrier de France (MOF).
Aujourd’hui, les jeunes y brillent toujours de mille talents : soyons certains que ces prochains jours, plusieurs d’entre eux
porteront haut les couleurs du CFA lors des olympiades nationales des métiers. Un établissement auquel les apprentis d’hier
comme ceux d’aujourd’hui sont particulièrement attachés. Rencontre avec deux d’entre eux : Jérome Médard, célèbre coiffeur
normand, et Atéo Vanderbecken, apprenti en mécanique automobile.

La mécanique dans la peau

Coiffeur au pluriel

À 16 ans, sa feuille de
route est déjà toute
tracée ! « Je rêve de
travailler dans un
bureau d’études
pour constituer
des voitures.
Je vise donc
un diplôme
d’ingénieur ».
C’est pour faire
de sa passion
son
métier
qu’Atéo VanderAtéo Vanderbecken est un
becken a intégré le
apprenti passionné.
CFA l’an passé en bac
pro mécanique automobile.
Une formation en alternance 100 % rolivaloise pour le jeune
garçon, habitant de Val-de-Reuil. « Mon employeur est le
garage Renault de Val-de-Reuil ; c’est là que s’effectue
principalement ma formation pratique ».
Depuis ses premiers pas dans l’alternance, Atéo en est
un fervent ambassadeur : « L’apprentissage est une très
bonne chose ; ici, nous sommes directement dans le
contexte professionnel et c’est une excellente formation ».
Aujourd’hui, Atéo passe la moitié de son temps au CFA ;
l’autre moitié dans l’entreprise. Contrairement aux lycéens
de filière générale, pas de vacances scolaires pour le jeune
Rolivalois. « J’ai 5 semaines de vacances par an. La contrepartie, c’est que je touche un salaire ».
L’an prochain, Atéo passera son bac puis une certification
de qualification professionnelle (CQP) avant de poursuivre
des études d’ingénieur. C’est ça aussi la magie du CFA !

« Médard », un nom qui vous parle
forcément ! Où que vous flâniez
en Normandie, vous croisez
inévitablement une de ces
enseignes de coiffeur-visagiste : à 51 ans, Jérôme
Médard (associé à son
frère Olivier) est à la tête
de 40 salons partout
dans la région et même
au-delà. Un parcours
fulgurant pour cet expert
de la coiffure, dont une
des premières pages de
Jérome Médard : 40 salons de
sa vie s’est écrite en 1984 à
coiffure, 220 salariés !
Val-de-Reuil. « Je suis entré au
CFA pour y passer mon CAP, puis une
mention complémentaire, un brevet professionnel et un
brevet de maîtrise ». 6 ans plus tard, le jeune Médard a
plus que jamais soif de coiffure. Et une envie irrépressible
de voler de ses propres ailes : nous sommes en 1993 ; il
achète son premier salon, à Louviers.
Dès lors débute une extraordinaire ascension familiale.
Aujourd’hui, les 40 salons Médard (dont celui de
Val-de-Reuil) tournent à plein régime. Forte de ses 220
collaborateurs, la marque - devenue une référence incontestable – mise sur la jeunesse : « Nos salons comptent 40
apprentis ; dont 30 du CFA de Val-de-Reuil », précise le
patron qui a par ailleurs installé son siège administratif à
Val-de-Reuil. « Je garde un excellent souvenir du CFA et
de ses formateurs passionnés. Ils dispensent une formation
qui tient vraiment la route : c’est donc une volonté pour
nous de privilégier cet établissement ».

CFAIE DE VAL-DE-REUIL - 41 RUE DU PAS DES HEURES - 02 32 09 33 77 - WWW.CFAIE.FR
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VŒUX

Tous à l’Arsenal
le 17 janvier

À vos agendas ! Comme chaque début d’année, Marc-Antoine Jamet
présentera ses vœux à l’ensemble des habitants et partenaires de la
ville le jeudi 17 janvier 2019.
C’est au théâtre de l’Arsenal, à partir de 18h30 que sont attendus ces
centaines d’invités, Rolivalois ou amis venus d’ailleurs, pour une soirée
haute en couleurs, en émotions et en confidences.
Au cours de cette cérémonie, le maire de Val-de-Reuil reviendra sur
les grands moments de cette année qui s’achève avant de dresser les
grandes lignes de cette nouvelle année qui s’ouvre. On vous attend
nombreux !
*Renseignements et réservations au 02 32 09 51 50 ou 02 32 09 51 61.

40 ans du CFA :
inoubliable !

Le 40ème anniversaire du CFA restera immanquablement gravé dans les mémoires
rolivaloises ! Du 3 au 5 octobre, ses 1800 apprentis et formateurs ont fait vibrer
la ville sous une déferlante d’événements et de festivités : porte ouverte inédite
pour faire découvrir au grand public l’excellence de sa formation et du savoir-faire
de ses jeunes, exceptionnel défilé de tous les apprentis, en tenue professionnelle,
sur l’esplanade de la mairie et dans les rues de Val-de-Reuil, tables rondes avec les
professionnels, concert…
*Toutes les images sur www.valdereuil.fr
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Un marathon
haut en couleurs
Seuls, en duo ou par équipes,
plus de 2600 coureurs ont avalé,
le 14 octobre, les 42,195 kms du
marathon Seine-Eure depuis Amfreville-sur-Iton jusqu’à Val-de-Reuil !
Autour de la ligne d’arrivée rolivaloise
et sur le village du marathon installé
sur l’esplanade de la mairie, plusieurs
centaines de spectateurs étaient
venus soutenir, encourager, applaudir
ces femmes et ces hommes venus de
tous horizons.
Coup de chapeau particulier à Alaa
HRIOUED qui a bouclé le marathon
en 2h20mn et 21 s ; à AdanechMesfen MEKONNEN, la première
féminine, en 2h41mn et 18s mais
aussi à Krysztof GARBOWSKI, le
premier coureur polonais venu de
Sztum à avoir franchi la ligne d’arrivée
en 2h38mn et 29 s ! Un grand bravo
également aux 27 ami(e)s sportifs de
Ritterhude et Sztum spécialement
venus jusqu’à Val-de-Reuil pour cette
grande fête du marathon.

À l’affiche
16 médailles pour nos 7 Rolivalois engagés aux championnats de France.

Les as de la pagaie !
16… c’est le nombre de médailles que
nos kayakistes rolivalois ont remporté
mi-octobre aux championnats de
France de kayak sport adapté ! Une
moisson exceptionnelle à la hauteur
du talent des sept sportifs sélectionnés
pour cette compétition nationale
organisée à… Val-de-Reuil !
9 titres de champions de France, 4

médailles d’argent et 3 médailles
de bronze… rien n’aurait pu arrêter
Thomas Caviole (35 ans), surnommé « le
Neymar du Kayak », Steven Batellier (25
ans), Jennifer Feugray (21 ans), Thibault
Courtin (24 ans), Clément Courtin (28
ans) et Valentin Mazurek (25 ans) qui ont
brillé sur les épreuves de sprint, de fond
et de slalom face aux 250 concurrents

Ruée sur les puces

Enorme succès des 54
puces motos le 21 octobre
dernier ! C’est sous une météo estivale que le moto-club
Les Vikings, en partenariat avec la Ville, a accueilli les 600
exposants et quelque 40 000 visiteurs au fil de la journée.
Des amoureux de la moto qui affluent de très loin parfois
pour dénicher la perle rare parmi les pièces détachées,
accessoires en tout genre, motos… proposés sur les 4 km
de voirie investis. Vous avez été séduit par le concept ?
Vous avez manqué le rendez-vous ? Les plus grandes
puces motos gratuites de France reviennent en force le
dimanche 7 avril à Val-de-Reuil pour la 55ème édition ! n
èmes

engagés.« Nous sommes tellement
heureux et tellement fiers », confiait
Jérome Bourlet de la Vallée, président
du club Pagaie Passion où la section
sport adapté accueille actuellement 10
kayakistes. n
*Pagaie Passion – voie Marmaille
06 25 75 27 94
pagaie.passion@gmail.com

Meeting d’athlétisme
Retenez bien la date ! Le meeting d’athlétisme de l’Eure
indoor 2018 prendra ses quartiers au stade Jesse Owens
le vendredi 1er février à 19h00. Au programme de cette
soirée 100 % sportive : 14 épreuves de courses et de
saut que disputeront plusieurs dizaines de pointures
nationales et internationales d’athlétisme… devant plus
de 2500 spectateurs de tous horizons !
Très attachée à offrir au public un plateau de premier
choix, la ville s’est pour l’occasion associée au comité
départemental d’athlétisme, à l’Agglomération, au
département de l’Eure et à la Région pour organiser
cet événement exceptionnel qui occupe la 17ème place
mondiale parmi les meetings internationaux.
Après Kevin Mayer (champion du monde de décathlon)
l’an dernier, quelle sera la star qui fera briller le meeting
ce soir-là ? Patience : le secret, encore bien gardé, devrait
être levé dans les prochaines semaines.
*Vous êtes Rolivalois et souhaitez assister au meeting, la
Ville met à votre disposition des places gratuites. Pour en
bénéficier, contacter le 02 32 59 42 12.
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Baignade nordique !

Le temps d’une soirée et à l’occasion du
Téléthon, la piscine municipale se met à
l’heure nordique le vendredi 7 décembre.
Le principe de l’événement est simple :
nager en plein air et au rythme des
animations ! Pour l’occasion, le toit de
la piscine sera grand ouvert afin d’offrir
au public le plaisir de nager sous les
étoiles, comme le font nos amis suédois,
finlandais, danois, islandais, norvégiens…
Qu’on se rassure : impossible de prendre
froid même si l’air rolivalois se refroidissait ! L’eau sera chauffée à 32°C et de
nombreuses animations proposées sous
des jeux de lumières exceptionnels.
Organisée en partenariat avec plusieurs
associations sportives, la soirée est
ouverte aux petits comme aux grands.
Elle débutera à 17h00 par des parcours

pour les 3/8 ans dans le petit bassin. À
18h30 et 19h30, deux séances d’aquapalmes et de gym terrestre (pour ceux
qui préfèrent le plancher des vaches)
seront proposées. Au programme
également : initiation au kayak de 19h à
20h30 ; baptêmes de plongée de 19h à
20h15 ; accès au sauna de 17h à 20h30.
Cette soirée nordique sera par ailleurs
placée sous le signe de la solidarité.
Alors que s’ouvrira ce jour-là le 32 ème
Téléthon, la Ville et les clubs partenaires
s’associent à l’opération nationale : la
totalité des entrées (tarif piscine) sera
reversée au Téléthon et une vente de
gâteaux aura lieu dans le hall. n
*Soirée nordique – 17h00 / 21h00 à la
piscine municipale. Entrée au profit du
téléthon.

EN BREF

Colis aux seniors

La distribution des colis de Noël aux
800 Seniors rolivalois aura lieu les
jeudi 13 et vendredi 14 décembre
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30, non plus à la résidence
Espages comme habituellement
mais à la maison de la Jeunesse
et des Associations. Animations et
collation pour tous.
*Rens au 02 32 59 58 00

Le Noël de la solidarité

Le collectif Vivre Ensemble invite
le Père Noël à rencontrer les
petits Rolivalois, le samedi 22
décembre, pour un Noël solidaire.
Le rendez-vous est fixé à 13h30 à
la Maison de la Jeunesse et des
Associations. Les petits, jusqu’à
8 ans, auront le plaisir de voir
un spectacle Mickey Magik avec
nombre de personnages de Disney
tandis que les 8-12 ans seront
invités au cinéma. Tout le monde
se retrouvera pour les photos, un
goûter et des cadeaux.
*Vous êtes adhérents du collectif ?
N’oubliez pas : inscription
obligatoire au 06 77 68 22 25.

Le toit de la piscine sera ouvert et l’eau chauffée à 32°C.

Un événement international !

28 athlètes et accompagnateurs ont fait le déplacement de Ritterhude (Allemagne) et de Sztum (Pologne) pour vivre le
marathon Seine-Eure du 14 octobre avec à la clef de belles performances individuelles ou collectives.
Tout le week-end, ils ont été accueillis par la Ville et des Rolivalois dans une ambiance sportive et conviviale. Si vous aussi vous
voulez recevoir nos amis Allemands, Polonais ou Anglais, et participer aux activités autour des jumelages et de la coopération
(avec Danthiady au Sénégal) : emartin@valdereuil.fr.

Dans la magie de Noël

Le marché de Noël 2018 s’annonce haut en couleurs et en saveurs ! Rendez-vous du 13
au 16 décembre sur la place des 4 saisons où vous attendent 30 chalets, une cascade
d’animations et… une patinoire !

À

Val-de-Reuil, c’est déjà un peu Noël ! Chaque soir, à peine
la nuit tombée, la ville se pare de ses plus belles couleurs
et scintille de mille feux. Vive les illuminations de Noël !
Dans les écoles, les équipements, au détour d’une rue… les
sapins se vêtissent un à un de leur étincelante robe de fête.
L’impatience se lit déjà sur les visages des petits comme des
grands… Noël approche. Et avec lui, à Val-de-Reuil, son incontournable marché de Noël. Pour cette édition 2018, l’association
des commerçants – soutenue par la Ville – a mis les bouchées
doubles pour que l’événement reste dans toutes les mémoires.
Un seul conseil : rendez-vous du jeudi 13 décembre au dimanche
16 décembre sur la place des Quatre Saisons pour quatre jours
féériques, bercés sous une déferlante de nouveautés.

UNE CASCADE D’IDÉES CADEAUX

LE BAR DE GLACE

Comment ne pas trouver son bonheur parmi les 30 chalets
et tentes installés au fil des allées ? Fleurs, bijoux, jouets,
maroquinerie, vêtements, décorations, bibelots, produits
de beauté, gourmandises… autant de trésors qui feront de
magnifiques idées cadeaux pour les fêtes.

Ne manquez pas la performance de Sébastien Dieu, artiste
hors du commun, le jeudi 13 décembre : le sculpteur sur glace
donnera vie à un bar unique en son genre créé à partir d’un
bloc de glace. Si la météo est relativement fraîche, l’œuvre
sera à découvrir pendant 4 jours.

DÉGUSTATION SANS MODÉRATION

UNE MOISSON D’ANIMATIONS

Et parce que le marché de Noël rolivalois est avant tout placé
sous le signe de la convivialité, tout a été prévu pour vous
permettre de prolonger votre visite. Pourquoi ne pas profiter
du bar à huîtres et autres produits de la mer à déguster sur
place ? Savourer la bière de Val-de-Reuil accompagnée de
ses plateaux de fromage ou charcuterie ? Déguster une crêpe
100 % rolivaloise ?

Une chose est sûre : il y a aura pour tous les âges et tous les
goûts du 13 au 16 décembre. Les plus petits pourront profiter
du traditionnel manège du marché de Noël mais aussi de
l’atelier de confection de sa lettre au Père Noël ou encore de
lecture de contes (du jeudi au samedi de 16h à 18h).

À VOS PATINS, ON GLISSE !
Vous en rêviez ? La patinoire sera bien réalité ! Pendant 4
jours, venez chausser les patins et profiter des plaisirs de la
glisse. L’accès à la patinoire (et aux patins) est totalement
gratuit pour les petits comme pour les grands aux heures
d’ouverture du marché de Noël (20 minutes / personne).

Petits et grands pourront également se délecter d’une petite
balade en calèche, se faire croquer par un caricaturiste, faire
son plus beau sourire le temps d’une photo avec le Père Noël
et ses automates, s’attarder devant l’orgue de Barbarie…
*Marché de Noël – place des 4 saisons autour de la verrière :
jeudi 13 décembre et vendredi 14 décembre de 16h00 à
20h00 ; samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h00 à
20h00. Tous les détails sur www.valdereuil.fr.
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La musique sans barrière
« La musique. C’est un cadeau de la
vie. Ça existe pour consoler. Pour
récompenser. Ça aide à vivre ». Cette
citation de l’écrivain dramaturge Michel
Tremblay, les concepteurs du passeport
culturel auraient pu la faire leur.
Il permet en effet aux mineurs, enfants
de familles modestes, l’apprentissage
d’un instrument par la prise en charge
d’une grande partie des frais d’inscription à l’école de musique.
Né en 2007, suite à l’expérimentation
d’une classe orchestre à l’école Jean
Moulin avec l’Association « Maison de
la musique Nelly Marcon », ce dispositif
vise à réduire les inégalités sociales,
prônant l’épanouissement de l’enfant
et prenant en compte son temps global
(scolaire et péri-scolaire). S’appuyant
sur un large partenariat mairie/
association/conservatoire/CCAS, il est
financé par des subventions et par
des dons de particuliers lors de l’inscription aux « pratiques collectives
musique et chant » de l’association et
du conservatoire et de leurs concerts
ou animations.

« Une fête chez Offenbach » avait fait salle comble.

L’ouverture de saison du Conservatoire
2018 en est un bon exemple avec
« Une fête chez Offenbach », qui a fait
salle comble à son profit. n
*Rens. pour bénéficier du passeport
ou faire un don : Association Maison
de la musique Nelly Marcon - Conser-

Quand un petit groupe d’artistes pousse les portes de
l’hôpital, quand ils transportent dans leur besace un mélange
de poésie, d’humour et de légèreté… c’est une extraordinaire bouffée d’air que respirent les patients hospitalisés !
Pendant plusieurs mois, les clowns, comédiens, musiciens
chanteurs… de la Factorie (maison de la poésie) sont
ainsi allés à la rencontre des patients - et des soignants du service de soins de suite et de réadaptation (SRR) de
l’hôpital des Feugrais à qui ils ont offert des moments de
plaisirs partagés.
Ces « Instants festifs », partagés dans les chambres, dans
le restaurant, en salle de soins ou dans les couloirs, ont
été immortalisés par Olivier Bonnet, artiste photographe
rolivalois, et réunis dans une exposition photos inédite à
découvrir pour quelques semaines encore dans le hall SSR.
« Tout au long de ce projet, j’ai suivi les comédiens au fil de
leurs rencontres avec les patients. En étant le plus discret
possible, j’ai tenté de capter et transmettre ces émotions,
cette complicité, cette si grande humanité qui se dégageait
des interventions de tous ces artistes ».
Trente de ses photos – à la fois bouleversantes, pleines
de tendresse et de sensibilité - ornent les murs du service
où sont accueillis ces hommes et ces femmes de plus de
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Karlen B embrase la toile

Quand une artiste
rolivaloise met
YouTube en
ébullition, c’est toute
la ville qui vibre au
rythme de son talent.
À 21 ans, Karlen B,
chanteuse de pop
urbaine, entame
sa carrière sur les
chapeaux de roue.

V
vatoire à rayonnement intercommunal
Musique & Danse, Val-de-Reuil, Léry,
Poses - 5 voie Palestre à Val-de-Reuil.
Tél : 02 32 59 45 93
conservatoire27@yahoo.com
https://www.conservatoire-vdrlp.com/

Instants festifs
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Portrait

Artiste-photographe rolivalois, Olivier Bonnet a immortalisé
la rencontre entre artistes et patients des Feugrais.

75 ans poly-pathologiques et fragiles… Toutes révèlent la
puissance de ces moments de plaisir partagés entre patients,
personnels et artistes. n
* « Instants festifs » jusqu’au 18 décembre sur le site d’Elbeuf
– Les Feugrais (hall SSR) puis à l’hôpital de Louviers du 18
janvier au 18 mars. Entrée libre.

ous connaissez Karlen
Bischoff ? Karlen
B ? Peut-être même
les deux d’ailleurs ? Il s’agit
bien sûr d’une seule et même
jeune femme… et pourtant si
différente ! « Dans la vie, moi
Karlen Bischoff, je suis très
timide, très réservée. Mais dès
que je me mets à chanter, mon
deuxième moi surgit : Karlen
B ose les choses, dépasse ses
limites, se libère ».
Difficile en visionnant le clip À
Jamais, le premier single de Karlen B,
d’imaginer cette jeune femme « introvertie » que tant de gens ont croisée,
côtoyée, vue grandir ici, à Val-de-Reuil.
Posté fin avril sur la plateforme vidéo
You Tube, À Jamais fait immédiatement
un carton : le nombre de vues explose !
« Au bout d’une journée, j’avais déjà
10 000 vues ». Sept mois plus tard, elle
en compte 300 000 !
Une incroyable percée qui prouve au
label indépendant M&B à quel point
il avait raison de croire, l’an passé,
en notre jeune Rolivaloise de 21 ans
aujourd’hui. « Ils se sont intéressés à moi
après un concours auquel j’ai répondu
sur le réseau social Instagram. Il fallait
reprendre une musique de Dadju,

d’offrir
“unJevrairêveshow
à la
Karlen B
”

le frère de Maître Gims ». Karlen ne
remporte pas le concours mais atteint
les 30 000 vues. Il n’en faut pas plus
au label pour voir en elle une véritable
perle et lui donner sa chance. « J’avais
aussi été contactée par la production
de The Voice, par la Nouvelle Star…
mais j’ai refusé ».

Danseuse, sa seconde passion

C’est alors le début d’une grande
aventure pour l’étudiante rolivaloise,
partie à Nîmes poursuivre ses études

d’assistante de manager. « J’ai
écrit À Jamais en une seule
journée, sur un coup de tête…
J’ai aussi composé les mélodies ;
les premiers retours ont été très
positifs. On a donc décidé de
le sortir ». Le 28 avril dernier,
la chanteuse faisait donc une
entrée tonitruante sur You Tube,
faisant partager au passage ses
talents de danseuse, sa seconde
passion.
Désormais, Karlen B a une
feuille de route bien tracée pour
atteindre son rêve : vivre de
sa musique. « Il n’y a que cela
que j’aime ». Autant dire que la
jeune artiste travaille dur pour
cela, entre les compositions
de nouvelles chansons, les
répétitions de danse, les séances
en studio et les rendez-vous
dans les grandes maisons de
disque... « Visiblement, je les
intéresse. Ils veulent juste que je
fasse un peu plus mes preuves
avant d’envisager quoi que ce
soit avec moi ».
Aujourd’hui, Karlen B ne cache pas
ses ambitions : « Je rêve de signer
avec une maison de disque, sortir un
album et partir en tournée et surtout
offrir un vrai show à la Karlen B ». Ce qui
ne l’empêche pas de garder les pieds
sur terre et prendre déjà beaucoup de
recul. « C’est un monde de requins,
très difficile. Il faut être solide et ne pas
avoir peur de l’échec ».
En attendant, l’artiste rolivaloise donne
les dernières touches à son deuxième
single sortira le 13 octobre : Je m’en vais
aura-t-il le même succès qu’À Jamais ?
Verdict dans quelques semaines. n
À Jamais, de Karlen B – à découvrir
sur Youtube. Suivre Karlen B sur
Instragram : kaarlenb

Itinéraire d’une Rolivaloise pleine de talents
« J’ai découvert le chant quand j’étais toute petite, en accompagnant ma mère qui animait des messes à l’église de
Val-de-Reuil ». Une passion qui prend un tournant capital quand, collégienne, Karlen publie une vidéo d’elle et son frère
dans une reprise de Rihanna. Son entourage est subjugué. Si bien qu’à peine entrée au lycée Marc Bloch, elle est sollicitée
pour rejoindre un groupe de rock du lycée. « 505 » se produit sur de nombreux événements rolivalois (fête de la musique,
Caméléon, journée danse à L’Arsenal…), remporte un prix lors d’un concours en région parisienne. Le bac en poche,
le groupe se dissout. Seule à Nîmes pour ses études, Karlen poursuit seule la musique ; publie plusieurs titres sur Instragram,
est repérée… La suite vous la connaissez !
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Tribunes

18

lors que près d’une quinzaine de
communes voisines de l’Agglomération Seine-Eure ont décidé d’augmenter
les taux de la taxe d’habitation, que dans
les principales villes de l’Eure, les tarifs des
services publics ont été brutalement revus à
la hausse, la majorité municipale reste fidèle
à ses engagements. Pour la dix-huitième
année consécutive, les impôts et les tarifs
de nos services publics municipaux, ceux de
nos crèches, de la cantine de nos enfants, de
nos centres de loisirs, de la Médiathèque,
du Conservatoire et de la Piscine, resteront
inchangés. La compensation de la taxe d’habitation, principale ressource des budgets
des communes, que l’actuel gouvernement

R

olivaloise, Rolivalois,
100 ans ! La fin de l’une des plus grandes
guerres de tous les temps. Il y a 100 ans,
on se disait : « Promis ! Cette fois-ci, c’est la
dernière ! ». 20 ans après, la plus terrifiante
des guerres commença, dans laquelle il se
passa les choses les plus horribles de l’histoire
de l’humanité. Arrêtons et unifions-nous,
disaient les générations précédentes ! Simone
Veil, Présidente du Parlement européen de
1979 à 1982, en faisant un point d’honneur et
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Théo GÉBERT
Beritan GÖRDÜK
Tylian HUYNH

a décidé de supprimer progressivement,
ne sera donc pas supportée par les contribuables Rolivalois. A Val-de-Reuil, contrairement à 6.000 communes de notre pays qui
ont injustement décidé de faire payer à leurs
administrés le prix de cette suppression en
relevant le niveau de leur fiscalité, la municipalité a refusé de faire le choix de la facilité
privilégiant, comme elle l’a toujours fait, celui
de la responsabilité et de l’honnêteté, de la
justice et de la solidarité. Dans un contexte
budgétaire et financier à la fois difficile et
incertain pour les collectivités, alors que
l’Etat, avec la hausse de la CSG et de la taxe
sur les carburants, accentue un peu plus les
inégalités fiscales au détriment des retraités

SEPTEMBRE

Abû-Bakr BA
Mîran BAYRAM
Brandon BERTRAND
Justine CATTELIN
John-Cliff FOUAK NTONDELE
Zack GAUTIER
Ensar KILICCI
Nathanaël LETURNIER
Noah NOSI MPASI

OCTOBRE

Alaric COURAUD HAZET
Ousmane DIOUF
Timéo GASSA MINY
Maximilien LECLERCQ
Noam LISSOUBA LEROUGE

s'est battue pour la création de l’Europe telle
que nous la connaissons aujourd’hui.
C’est pour cette Europe, qui réunit les
nations, que vous serez appelés à voter le 23
et le 26 mai 2019. Partout, dans le monde,
nous pouvons voir la montée du populisme,
comme au Brésil. Les pays européens ne
sont pas épargnés, la Hongrie, la Pologne
etc. Souvenez-vous, c’était hier, encore à
mémoire d’Homme, il ne s’agit pas que des
livres d’histoire.

Catherine DUVALLET
Pour la majorité municipale autour de
Marc-Antoine Jamet
Cette tribune est à votre attention,
Rolivaloise, Rolivalois, fruit d’une Europe
libre et unifiée. Il est de votre pouvoir, à
toutes et à tous, d’exprimer sa parole lors
de ces élections. Soyez-en sûrs, elles ne sont
pas inutiles. Sachez, que nous aussi, nous
serons l’histoire d’une mémoire d’Homme.
Bonne fête de fin d’année.
Laurent Rousseau,
Groupe L’Union Républicaine

(pour joindre gratuitement les
secours 24h/24)
112 : numéro d’appel européen, si
vous êtes victime ou témoin d’un
accident.
15 : SAMU pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale
en cas de détresse vitale ou pour
être redirigé vers un organisme de
permanence de soins.

Meryem-Azra POLAT
Zayd PROMENEUR
Erwan RAVIDAT
Nowlan RENIER
Lucas RIVETTE
Elykia SITA
Simay TANRIYAKUL
Rosalie THEBAULT
Amir ZAOUI

17 : Police secours pour signaler
une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police.
18 : S a p e u r s - p o m p i e r s p o u r
signaler une situation de péril ou un
accident.

Kamy POTIER
Muhammed-Asaf SABUNCI
Ibrahim SANOGO
Khadija SANOGO

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

AOÛT

Hizia ARNOUNI et Benabdallah
BENAFLA

Vong BOUN, 55 ans
Michel HOYÉ, 65 ans

Mélanie PIERQUIN et Christophe
BARTHAN

Lamiaa BENMERZOUQ et Nabil ZOUINE

Bernard CROCHEMORE, 69 ans
Jean DELORIÈRE, 64 ans
Estelle FAUCON épouse PALAIS, 49 ans

Médecin de garde : 116 117 (en
semaine après 20h, week-end dès
12h le samedi, jours fériés).
Pharmacie de garde : commissariat 02 32 59 72 29.
Gare SNCF service « ACCES
PLUS » : accueil en gare et accompagnement gratuit pour les personnes
handicapées et à mobilité réduite.
0890 640 650 (0,12 € TTC/ mn)
www.accesplus.sncf.com
Déchèterie, voie des Coutures.
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à
18h ; mercredi et samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Fermée le
lundi.

Olivier RIBEIRO, 49 ans
Kim SAMAKY, 63 ans

OCTOBRE

NUMÉROS UTILES
Police nationale : 02 32 59 72 29.

Décès
SEPTEMBRE

114 : numéro d’urgence pour les
personnes sourdes et malentendantes, accessible par FAX ou SMS.

Police municipale : 02 32 09 44 44.

Mariages
Sevda ARSLAN et Serhat GÖRDÜK

et des moins aisés, la Ville maintient le cap
fixé par Marc-Antoine Jamet depuis 2001. De
nouveau, en 2019 comme pour les années à
venir, nous n’augmenterons pas les impôts,
nous continuerons à nous désendetter et
mènerons une politique d’investissements
qui, dans chacun de nos quartiers, verra
nos logements, nos espaces publics et nos
équipements se transformer, se moderniser
et se renforcer. Pour nous, c’est le principe
même d’une bonne gestion. Pour vous, c’est
notre devoir et notre ambition.

NUMÉROS D’URGENCE
Nicolas LEMARIE
Soan MIAFOUANANDI
Eymen OZKARAMAN

SEPTEMBRE

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

A

AOÛT

A TOUT D’UNE GRANDE !

2

22. Le Beffroi
23. Coteaux
24. Beau Geste
25. Ile du Roi
26. Réhabilitation
27. L es Quatre
Soleils

2

15. Bâtiment signal
16. Saint Urbain
17. L’Espages
18. La Bamboche
19. Les Carènes
20. Mairie
21. L’Arsenal

1

Naissances

Philippe HALLIER, 57 ans
Frédéric LANGLOIS, 51 ans
Claude MARTIN, 85 ans

Très bonnes fêtes de fin d'années

?

État civil

Encombrants : En cas d’impossibilité d’aller à la déchèterie,
contactez le service propreté de
l’agglo : 02 32 50 85 64.
ValdeLum - astreinte éclairage
public : 06 78 79 13 28.
SOGIRE Télédistribution (TV
câblée), astreinte : 0811 908 908
(0,06 € TTC/ mn)

Solution phrase mystère : E L L E

Phrase mystère : Slogan emprunté pour Val-de-Reuil (solution, page suivante)
par Catherine Bataille

1. A
 ncien député de l’Eure, surnommé PMF,
il a dit "La démocratie est d'abord un état
d'esprit" ;
2. Isaac Asimov, proche de Alphonse Allais, est
le gardien de cet espace public numérique ;
3. P
 ourquoi pas "Aquareuil" comme nom ?
4. T
 rio de résidences entre Parc et Falaises ;
5. C
 et athlète américain, aux initiales
olympiques, a gagné notre stade couvert ;
6. E
 mbellissement urbain ;
7. B
 ardot ou Marceau, célèbre française en
buste ;
8. C
 hoix civiques ;
9. N
 otre cité ? oui, elle l'est ;
10. Récompensée de trois étoiles, elle fleurie
sous vigilance ;
11. U
 n rond-point zen pour "qui dort, dîne" ;
12. C
 reuset d'athlètes au détail ;
13. R
 ésistant célèbre pour l’école de "la
Marelle" ;
14. U
 ne "fabrique" où l'on joue la comédie ;
15. S
 ur ses façades, Paris-Rouen ont de la
distance ;
16. L e conseil municipal la fête tous les 19 du
même mois ;
17. E
 space des âges pour nos seniors ;
18. L ieu de ripaille pour fêtes de familles ;
19. B
 assin d’essai pour l’élite des hélices ;
20. M
 aison commune ;
21. A
 ncien lieu de secours, il est devenu lieu de
sorties ;
22. L a tour où le temps compte double ;
23. Z
 one d'aménagement ou quartier d'entrée
de ville ;
24. C
 ompagnie artistique aux représentations
nullement déplacées ;
25. L ieu bucolique et royal ;
26. E
 n termes d'amélioration urbaine ou de
réinsertion, la ville oeuvre ;
27. C
 et hôtel d'entreprises fait rayonner la
chaussée du Parc.
 À tous les Rolivalois !

8. Elections
9. Contemporaine
10. Ville
11. L es Clouets
12. VRAC
13. J ean Moulin
14. L’Ephéméride

DEFINITIONS :

1. P
 ierre Mendès
France
2. Cyberbase
3. Piscine
4. L es Arcanes
5. J esse Owens
6. Rénovation
7. Marianne

Mots croisés rolivalois
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Vos
sorties
DÉCEMBRE 2018
JANVIER 2019

Jusqu’au samedi 1er
décembre
Exposition

L’EURE DANS LA GUERRE :
VIVRE LA GUERRE 1914-1918

Médiathèque Le Corbusier
Mobilisation des troupes dans l’Eure,
place des femmes dans la société, la vie
des enfants dans des familles déchirées,
personnages qui ont marqué ce pan de
l’Histoire locale…
*Rens. 02 32 59 31 36 mediatheque.
lecorbusier@valdereuil.fr

Jusqu’au 1er décembre
RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR LE SITE
WWW.VALDEREUIL.FR
FACEBOOK/VALDEREUIL/
 U SUR TWITTER
O
@VALDEREUIL_INFO

Exposition

LES ARCHIVES DES ROLIVALOIS
SUR LA « GRANDE GUERRE »

Médiathèque Le Corbusier
Exposition de la collecte locale de
documents de la « grande guerre ».
*Rens. 02 32 59 31 36 mediatheque.
lecorbusier@valdereuil.fr

RETROUVEZ TOUS
LES HORAIRES DU CINÉMA
LES ARCADES SUR
WWW.VALDEREUIL.FR

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Spectacle musical des créatures travesties
et chantantes du cabaret de Madame
Arthur. Piano-voix et accordéon avec
standards du cabaret, années 80,
musiques actuelles…
*Rens. 02 32 40 70 40 ou billetterie@
theatredelarsenal.fr

Vendredi 7 décembre
Poésie

SE BATTRE DES AILES

La Factorie, Ile du Roi – 20h30
Lecture / performance musicale interprétée par Ben Herbert Larue (auteur et
musicien) et Julie Piednoir (illustratrice /
comédienne) pour la sortie de leur 1er
recueil de poèmes illustrés.
*Rens. 02 32 59 41 85 ou http://factorie.fr/

Samedi 8 décembre

DANCE ME

CONCOURS DE BELOTE

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Hommage à Léonard Cohen par 14
danseurs des Ballets Jazz de Montréal.
Dance me s’inspire de son répertoire, en
cinq saisons. Dance, musique et vidéo…
*Rens. 02 32 40 70 40 ou billetterie@
theatredelarsenal.fr

Vendredi 7 décembre
Animation aquatique

SOIRÉE NORDIQUE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Piscine municipale de 17h00 à 20h30
*Rens. 02 32 59 42 12

Animation

Résidence Espages – 13h30
Concours de belote organisé par le Club
des Retraités du Val ouvert à tous.
Inscription sur place à 13h30
*Rens. 02 32 59 38 25

Samedi 8 décembre
Musique & danse

LE CONSERVATOIRE SUR
SCÈNE

Maison de la Jeunesse et des
Associations – 18h00
Spectacle-restitution des rencontres des
classes de danse du conservatoire.
*Rens. 02 32 59 45 93
conservatoire27@yahoo.com

À ne pas manquer

Samedi 8 décembre

MARCHE DE NOËL « BLANC ET NORDIQUE »

« TUBES »

Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre
Savourez avant l’heure la magie
de Noël autour de la trentaine de
chalets et de stands installés sous
les verrières ; profitez de la patinoire
éphémère de 150 m 2 avec ses
sports de glisse et sa glissade d’animations ; admirez le sapin géant…
*Place des 4 Saisons – jeudi et
vendredi 16h00-20h00 ; samedi et
dimanche 10H00-20H00.
Rens 02 32 59 42 12
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Cabaret burlesque

LE CABARET DE MADAME
ARTHUR

Mardi 4 décembre
Danse

CINEMA

Vendredi 7 décembre

VAL-DE-REUIL INFOS
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Musique

Auditorium du conservatoire – 20h00
Concert de la chorale du conservatoire.
Entrée libre.
*Rens. 02 32 59 45 93
conservatoire27@yahoo.com

Mercredi 12 décembre
Théâtre

LA RUE DE LA BASCULE

Théâtre de l’Arsenal – 15h00
Une histoire simple, récit du quotidien, qui
parle des faubourgs et de ses habitants,
comme un conte de fées de tous les jours.
*Rens. 02 32 40 70 40
ou billetterie@theatredelarsenal.fr

Mercredis 12 déc.
et 9 janvier
Animation

HEURE DU CONTE & ATELIERS
CRÉATIFS

Médiathèque Le Corbusier – de 15h00
à 16h30
12 décembre : Contes de Noël Nordique
et Blanc avec animations, créations et
surprises.
Le 9 janvier : Ateliers créatifs et contes
de la galette.
À partir de 3 ans – Sur inscription.
*Rens. 02 32 59 31 36
mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Jeudi 13 et vendredi
14 décembre
Solidarité

DISTRIBUTION DES COLIS
AUX SENIORS

Maison de la Jeunesse et des
Associations – De 10h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30
Distribution des colis aux 800 séniors de
la ville. Animations et collation.

Jeudi 17 janvier
Événement

VŒUX DU MAIRE
AUX PARTENAIRES

Théâtre de l’Arsenal – 18h30
Marc-Antoine Jamet présentera ses vœux
aux partenaires. Tous les Rolivalois qui le
souhaitent sont invités à participer à ce
grand moment de convivialité qui ouvrira
l’année 2019.
*Réservation indispensable au 02 32 09 51 61

Samedi 19 janvier
Animation

ATELIER TRICOT

Médiathèque le Corbusier - De 14h00
à 16h00
Atelier de partage et d’échanges autour
du tricot. Dès 12 ans.
*Rens. 02 32 59 31 36
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 19 janvier
Animation

ATELIER GÉNÉALOGIE

*Rens. 02 32 59 31 36
mediathèque.lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 19 janvier

Danse

MY LADIES ROCK

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Nourri par l’Amérique des années 50,
Jean-Claude Gallotta signe un spectacle
qui réconcilie rock et danse contemporaine, deux mouvements nés au même
moment dans le même pays.
*Rens. 02 32 40 70 40
ou billetterie@theatredelarsenal.fr

Théâtre de l’Arsenal – à 18h00 et à
19h15
Spectacle de chant choral des élèves des
écoles de Val-de-Reuil, Léry et Poses.
*Entrée sur réservation 02 32 59 45 94

Vendredi 25 janvier
Danse

LE CONSERVATOIRE SUR SCÈNE

Danse Hip Hop

CERCLE DES LECTEURS

Jeudi 10 janvier

SPECTACLE DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES

DANSER CASA

Médiathèque Le Corbusier – de 14h00
à 16h00
Atelier d’aide aux recherches généalogiques.

Médiathèque Le Corbusier - De 10h00
à 11H30
Rencontre et discussions autour des
lectures du mois des participants.

Lundi 21 et
mardi 22 janvier

Vendredi 25 janvier

TANGO TANGAGE

Littérature

*Rens. 02 32 59 45 93

*Rens. 02 32 59 45 93

Cabaret poétique et bal

Samedi 5 janvier

Maison de la Jeunesse et des
Associations – Restitution à 14h00
Rencontre des saxophones de toute la
région Normandie et Mantes la Jolie.

Maison de la Jeunesse et des
Associations – 18h00
Spectacle-restitution des rencontres des
classes de danse du conservatoire.

Vendredi 21 déc.

*Rens. 02 32 59 41 85 ou http://factorie.fr/

Musique

RENCONTRE DES SAXOPHONES

Chant choral

*Rens. 02 32 59 58 00

La Factorie, Maison de Poésie, Ile du
Roi – 20h30
Spectacle se concluant par un bal : un
couple usé tente de retrouver l’émotion
de la 1ère rencontre. Ils se transportent
dans un bouge de Buenos Aires et nous
font découvrir un cabaret argentin avant
de nous entraîner dans une milonga.

Dimanche 20 janvier

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Huit jeunes danseurs marocains autour de
deux pointures du hip-hop, Kader Attou
et Mourad Merzouki. Le spectacle raconte
la tension de la ville marocaine, entre une
violence larvée toujours prête à éclore, et
un amour puissant qui ne se dit jamais.
*Rens. 02 32 40 70 40
ou billetterie@theatredelarsenal.fr

*Inscription 02 32 59 31 36
mediathèque.lecorbusier@valdereuil.fr

Musique

CONCERT SYMPHONIQUE
ET CHOEUR

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
« Symphonie du nouveau Monde » de
Dvorák, extrait de la « Pathétique » de
Tchaikovsky et du « Messie » de Haendel
par l’orchestre symphonique et chœur du
Conservatoire. Entrée libre au profit du
passeport culturel.
*Réservation au 02 32 40 70 40
ou billetterie@theatredelarsenal.fr

Lundi 28 janvier
Danse

UNISSON

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Spectacle chorégraphique et musical du
chorégraphe Ashley Chen. 7 interprètes,
accompagnés par un musicien en live,
explorent divers types de danses, puis
les recyclent…
*Rens. 02 32 40 70 40
ou billetterie@theatredelarsenal.fr
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Marché de Noël
de Val-de-Reuil

Patinoire, manèges, friandises, stands

d’animations et de produits artisanaux,
balades en calèche et biensûr...

le Père Noël vous attend !

DU JEUDI 13 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018

PLACE DES 4 SAISONS
VENEZ NOMBREUX !

