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Carnaval en folie
Il planait un doux parfum d’Empire du Soleil Levant samedi 30 mars à Val-de-Reuil, 
jour de carnaval ! Pour l’occasion, près de 2000 (petits et grands) Rolivalois et 
voisins avaient revêtu leur plus beau costume nippon pour s’engouffrer dans 
le cortège de cette édition 2019 placée sous le signe du Japon. Samouraïs, 
costumes traditionnels, kimonos, jardins japonais… pas un ne manquait à 
l’appel - entourés de chars, de fanfares et de grandes personnes - entre la 
place des 4 saisons et la plaine Saint-Jean où tous attendaient impatiemment 
l’incontournable sacrifice de Monsieur Carnaval, devenu samouraï cette année, 
et auquel le maire et deux enfants ont mis le feu.
Le brasier consumé, c’est sous une météo exceptionnelle que les animations se 
sont prolongées jusque tard dans l’après-midi…

1

2

4

La 13ème édition de la Rolivaloise restera gravée dans toutes 
les mémoires ! Jamais cette marche / course 100 % féminine 
n’avait rassemblé autant de participantes.  
Le 17 mars dernier, elles étaient plus de 2300 à prendre le départ 
de cette déferlante rose ; des femmes qui, au-delà du plaisir de 
se retrouver, défendaient la lutte pour l’égalité hommes / femmes 
et soutenaient le dépistage du cancer du sein. 
Nul doute que Claire Chazal, la marraine de cette édition 
2019, aura contribué à la rendre plus exceptionnelle encore, 
se mêlant spontanément et chaleureusement à la foule tout 
au long de la matinée. 
Coup de chapeau également aux partenaires bien-être et 
santé comme aux maquilleuses de Guerlain & Make Up For 
Ever qui ont cocooné les engagées pendant que, cerise sur 
le gâteau, Florian Barbarot – égérie locale de Top Chef – 
leur concoctait de délicieuses verrines ! 

Rolivaloise 2019 : 
inoubliable ! 
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L a jeunesse de Val-de-Reuil n’est plus à vanter. Jeunesse 
d’une population dont la moitié a largement moins 
de trente ans. Jeunesse d’une Ville qui ne deviendra 

commune qu’en 1985. Jeunesse d’une histoire démarrée, hier 
ou avant-hier, avec les Trente Glorieuses. Des milliers d’élèves 
envahissent chaque matin nos quatre crèches, nos 14 écoles, 
nos deux collèges (hélas autrefois trois…), le lycée et le CFA. 
Deux cents agents municipaux, pas moins, sont occupés à 
encadrer enfants et adolescents. Des entreprises modernes, 
récemment installées ou relancées sur les parcs d’activité, 
recrutent dans des métiers nouveaux. Il n’est pas jusqu’aux 
moyennes d’âge de l’équipe municipale ou des fonctionnaires 
de la collectivité qui laissent apparaître une (relative) juvénilité. 
Dès lors nos projets, nos priorités sont souvent la conséquence 
de cette réalité : nous construisons des stades, des gymnases, 

des centres de loisirs. 
Assurément,  notre 
pyramide démogra-
phique (non inversée !) 
n’est pas encore un 
cylindre, ni même un 
sablier. Il suffit de se 
promener dans nos 
rues pour y croiser une 
foultitude d’individus 
qui n’ont pas dix ans, 
des cohortes d’admi-
n i s t rés  qu i  jouent 
encore à la marelle ou 
à la corde à sauter.

Mais  Va l -de-Reui l , 
a u s s i ,  u n i t  «  l e s 
cheveux blonds, les 
cheveux gris ». Si notre 
Ville s’efforce de rester 

fringante et y parvient, ses habitants, parfois, ont vieilli. C’est 
notre sort commun. On dépose maintenant en Mairie des 
demandes de permis afin de construire des résidences pour 
personnes âgées. Alors qu’il ne rassemblait guère plus d’une 
centaine de convives il y a vingt ans, le traditionnel « repas 
des aînés » réunit aujourd’hui 600 invités. Un bon millier de 
colis de noël, serrés par des mains sympathiques, ont franchi 
à la fin 2018 les portes de l’ancien Théâtre des Chalands. Les 
pionniers du Vaudreuil Ville Nouvelle - il en reste - ont mainte-
nant quarante-cinq ans de plus au compteur de la vie. Certains 
trouvent désormais une certaine élégance à s’aider d’une 
canne. Pour autant, dans la cité contemporaine, le troisième 
âge fait preuve d’une sacrée vitalité. Les associations sportives 
multiplient les activités ouvertes aux seniors. Les panthères 
grises font de la gym aquatique à la piscine et de la marche 

nordique au Vrac. Des retraités, après avoir travaillé toute leur 
vie, deviennent de précieux bénévoles au RERS, à Lire et Faire 
Lire ou aux Restos du Cœur, à la chorale ou à la paroisse. On 
guinche le lundi après-midi à la Maison des Jeunes et des 
Associations. Ça tangotte, fox-trotte et bossa-nove. Dans des 
clubs qui apparaissent, on s’intéresse de près à la généalo-
gie et la belotte coinchée. La pétanque à Val-de-Reuil a ses 
champions quasi millésimés.

Pour mieux entendre, mieux associer, ces femmes et ces 
hommes actifs, dynamiques, impliqués, qu’on ne saurait 
qualifier d’anciens sans les faire passer pour des cousins de 
Mathusalem, j’avais créé un Conseil des Sages sur la sugges-
tion de mon ami Kofi Yamgnane, Maire de Saint-Coulitz, près 
de Chateaulain, « breton d’après la marée noire » ainsi qu’il 
le disait en riant, il avait gardé de son enfance togolaise le 
sentiment ferme qu’on doit respect aux aînés. Déjà Rousseau 
proposait qu’on transporte, dans chaque village, les dix plus 
grands vieillards sur une place pour que la collectivité s’en 
remette à leur sagesse... Sans verser dans cet excès, cette 
assemblée purement consultative a fait un excellent travail. J’en 
remercie ceux qui l’ont composée, dont Jean-Pierre Perrault qui 
l’a présidée, mais aussi ma collègue Pascale Dumontier qui en 
a été l’infatigable correspondante auprès du Conseil Municipal. 
Cependant, je choisissais tous les membres de cet aréopage et 
il vivait un peu en circuit fermé. Ce n’était ni sain, ni adapté aux 
temps que nous vivons. Il fallait donc lui donner plus de visibili-
té pour plus de crédibilité et plus de légitimité. En démocratie, 
il y a un moyen assez simple de parvenir à ces objectifs : l’élec-
tion. Nous l’avons lancée. La formule a plu. Une vingtaine de 
candidats se sont déclarés. Vous en trouverez la liste dans ce 
journal. Tous les Rolivalois âgés de plus de 60 ans et inscrits sur 
les listes électorales les départageront et en désigneront dix en 
votant à la MJA le 25 avril. Pour respecter les grands équilibres, 
notamment celui de la parité, et permettre que chacun se sente 
représenté, j’en nommerai dix autres. Les résultats de la consul-
tation et de la nomination seront proclamés le 8 mai prochain. 
Ainsi pourrons-nous, dans un mois, consulter cette vingtaine 
d’esprits pondérés pour insuffler un peu de leurs vertus dans 
notre travail d’élus au service quotidien des Rolivalois.

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

La sagesse des anciens
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Quoi de neuf ?
le dessin initial réalisé au sol par 
l’architecte qui a construit Léon Blum 
(un quadrillage au sol composé de 
carrés blancs et gris appelé carroyage), 
le parvis retrouve ainsi son lustre 
d’antan.
Les piétons peuvent profiter des plaisirs 
de flâner sur la place élargie où une 
quinzaine d’arbres ont été plantés, où 
des mâts d’éclairage agrémenteront et 
embelliront les lieux, où des bancs vont 
être installés.

PLUS VÉGÉTAL  
SERA LE QUARTIER

« On m’a souvent dit que la voie 
de l’Epargne était trop minérale ». 
Marc-Antoine Jamet a donc veillé à ce 
qu’un gros effort de végétalisation soit 
réalisé dans ce quartier. En plus des 15 
poiriers d’ornement disséminés sur le 
parvis de l’école, 12 bacs d’orangerie 
plantés d’arbres de Judée viendront 
bientôt prendre leurs quartiers dans la 
voie de l’Epargne et 8 grands arbres de 
Judée dans l’allée Pique Sou.

JEUX  
POUR LES ENFANTS

Un quartier où il fait bon vivre, c’est 
aussi un quartier où les enfants 
peuvent s’y épanouir. D’où l’installation 
prochaine d’une aire de jeux pour 
tout-petits sur l’espace vert situé entre 
la voie de l’Epargne et la rue du Calcul. 
Un équipement à la fois situé au cœur 
du quartier et suffisamment éloigné des 
habitations pour éviter les nuisances. n

La Voie de l’Epargne 
fait peau neuve

J our après jour depuis l’automne, 
les riverains ont pu observer la 
grande transformation. « C’est 

une belle réussite », reconnaissait il y a 
quelques jours, Michel, un habitant de 
la voie de l’Epargne, impatient comme 
beaucoup de ses voisins de découvrir le 
nouveau visage de sa rue.
Après quelques années de patience 
et quelques mois de travaux, la vie 
reprend son cours dans ce quartier 
résidentiel qui entoure l’école Léon 
Blum. Un quartier plus agréable et 
plus sûr, de l’avis quasi-général. Il 
faut dire que tout, ici, a été minutieu-
sement étudié pour améliorer la vie des 
riverains : chaussée et trottoirs refaits, 
stationnement repensé, vitesse cassée, 
végétaux plantés, éclairage renforcé…

TROTTOIRS ET 
CHAUSSÉES RÉNOVÉS

Ici, c’est la chaussée tout entière depuis 
la chaussée du Village jusqu’à la voie 
des Quatre Acres, en passant par 
l’allée Pique Sou, qui a été rénovée au 
fil des semaines. Les ouvriers se sont 
également attaqués à l’ensemble des 
trottoirs, permettant désormais aux 
riverains, aux écoliers et leur famille de 
circuler en toute sécurité.

STOP À LA VITESSE !

Rien de tel qu’une route flambant 
neuve pour inciter les automobilistes 
trop pressés à appuyer sur l’accélé-
rateur… sauf bien-sûr à réaliser les 
aménagements de sécurité indispen-
sables pour casser la vitesse !
Désormais, la zone située de part et 
d’autre du parvis de l’école Léon Blum 
est limitée à 30 km/heure. Et pour les 
irréductibles, des plateaux surélevés 
ont été aménagés au croisement avec 
l’allée Pique Sou et sur la voie des 
Quatre Acres, devant le parvis Léon 
Blum.
Cerise sur le gâteau, des bornes 

lumineuses indiqueront les zones de 
danger ou nécessitant une attention 
particulière (croisements, début de 
zone 30, passages piétons…).

LE STATIONNEMENT 
REPENSÉ

Fini le stationnement anarchique sur 
la voie de l’Epargne et le parvis Léon 
Blum. Chaque véhicule a dorénavant 
une place bien spécifique : une 
encoche matérialisée devant toutes les 
entrées de garage pour permettre aux 
riverains d’y stationner leur véhicule ; 
un stationnement longitudinal (en épi) 
créé sur la voie de l’Epargne le long de 
l’école ; des places mieux ordonnées 
à proximité de la chaussée du village 
et le parvis libéré de tout véhicule. 
Au final, 58 places de stationnement  
sont aménagées (dont trois pour les 
personnes à mobilité réduite).

UN PARVIS OÙ  
IL FAIT BON FLÂNER

Marc-Antoine Jamet reconnaît que : 
« nous avons vraiment mis l’accent sur 
le parvis de l’école »… En reprenant 

La voie de l’Epargne et ses abords reprennent des couleurs. Plus sûre, plus éclairée, plus 
esthétique, cette zone offre à l’école Léon Blum un nouvel écrin. Petit tour d’horizon.

Priorité à la sécurité ! Ralentisseurs et zone 30 font 
désormais partie du quotidien voie de l’Epargne. 

Le giratoire sera achevé dans les prochaines semaines.

L’art et la manière de souhaiter la bienvenue à Val-de-Reuil.

Le parvis de Léon Blum retrouve son lustre d’antan.

La voie de l’Epargne plus végétalisée, 
le stationnement repensé, la rue mieux sécurisée

Voie Blanche :  
le giratoire se dessine
Le constat est sans appel : trop d’auto-
mobilistes ont tendance à abuser de 
l’accélérateur sur la chaussée de la voie 
Blanche. Du moins jusqu’à ces dernières 
semaines. Depuis fin février en effet, 
plus question ici de vitesse excessive : 
les travaux d’aménagement du giratoire 
à l’entrée de Val-de-Reuil, à proximité 
du centre équestre, battent leur plein. 
Intervention des ouvriers oblige, une 
circulation alternée a été mise en place 
pendant plusieurs semaines avant une 
réouverture partielle ces derniers jours.
En plus de casser la vitesse en entrée 
de ville, ce nouveau giratoire permettra 
de relier la chaussée de la voie Blanche 
à la nouvelle voie de l’Orée (dont les 
travaux de prolongement s’achèveront 
également fin mai), vers les parcs 
d’activités. Une sortie mènera aussi 
directement au centre équestre de la 
Voie Blanche.

Cerise sur le gâteau, l’équipement sera 
agrémenté, très prochainement, d’une 
immense inscription « Val-de-Reuil » 
tout en bois sculptée. Une manière 
de souhaiter la bienvenue… en toute 
sécurité.
La sécurité, c’est d’ailleurs le cheval de 
bataille de la municipalité qui lance, 
avec ce giratoire, son grand plan 
sécurité routière mis en œuvre cette 
année. Plateaux surélevés, coussins 
berlinois, chicanes, radars pédago-
giques… Au total, ce sont plus de 
quarante équipements qui seront 
disséminés en ville pour réduire la 
vitesse des automobilistes trop pressés 
(détail dans notre prochaine édition). n
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Le saviez-vous ?
Rolivalois et multi-millénaire
Val-de-Reuil n’a certes à peine plus de 40 ans, mais 
pourtant, ses ancêtres foulaient déjà la terre rolivaloise 
en 3000 avant JC ! Vous en doutez ? Direction la RD 
313, entre Louviers et Saint-Etienne-du-Rouvray, pour 
preuve : le menhir de la Basse Crémonville. Ce bloc de 
calcaire de près de 4 m de haut, datant de la période 
néolithique, est d’ailleurs considéré comme l’un des 
plus beaux de Normandie. A tel point qu’il a été classé 
monument historique en 1927. 
Si le menhir est aujourd’hui une des fiertés de la ville 
et un témoin de son existence ancestrale, il faillit 
bien disparaître définitivement au XIXème siècle, avec 
la construction de la voie ferrée reliant Louviers et 
Rouen. Comble de malchance, celui-ci se trouvait en 
effet précisément sur le tracé de la ligne ! 

C’était sans compter la mobilisation de la société 
française d’archéologie pour sauver coûte que coûte 
le monument « rolivalois ». Tout est bien qui finit bien : 
finalement, le menhir fut légèrement déplacé en 1866 
et se dresse fièrement, aujourd’hui encore, le long de 
la départementale... alors que le train, lui, ne passe 
plus de longue date.

À la chasse au 
frelon asiatique
On ne plaisante pas avec le frelon 
asiatique ! Accidentellement introduit 
en France au début des années 2000, 
il se répand depuis à vitesse grand 
V ; et particulièrement à l’arrivée des 
beaux jours jusqu’en automne. Rien 
d’étonnant lorsque l’on sait que le 
frelon asiatique se nourrit principa-
lement d’abeilles, d’insectes en tout 
genre mais aussi de fruits, voire même 
de poisson et de viande (sur les marchés 
notamment). 
Face à ce fléau, le Préfet de l’Eure a pris, 
le 21 février dernier, un arrêté 
organisant la lutte contre 
cet insecte particulièrement 
envahissant. Désormais, une 
seule procédure à suivre 
si vous découvrez un nid : 
contactez le groupement 
de défense sanitaire de 
l’Eure pour procéder à sa 
destruction ! 
Dans tous les cas, le coût 
de l’intervention est à la 
charge du propriétaire ou 
de la collectivité (s’il s’agit 
du domaine public).  En 
revanche, par le biais du 
GDS, la facture est réduite 

puisque la destruction est subven-
tionnée à 30 % par le Département de 
l’Eure. L’agglomération prend quant à 
elle à sa charge le montant restant à 
payer par le particulier.
*Groupement de défense sanitaire 
de l’Eure – 02 77 64 54 27 (du lundi 
au vendredi) ou contact@frelona-
siatique27.fr

Le frelon asiatique est morphologiquement différent du 
frelon européen. 

TNT : changement de 
fréquences
Vous recevez la télévision par 
l’intermédiaire d’une antenne 
râteau ? Attention : des modifi-
cations de fréquences de la TNT 
sont prévues le 14 mai prochain.
Ce jour-là, les Rolivalois concernés 
risquent de perdre une partie de 
leurs chaînes ; c’est pourquoi ils 
devront procéder à une recherche 
des chaînes pour continuer 
à  recevoi r  l ’ intégra l i té  des 
programmes de la TNT après le 14 
mai. Une opération qui s’effectue 
– simplement - à partir de la 
télécommande du téléviseur ou de 
l’adaptateur TNT.
Les foyers qui reçoivent la télévision 
par ADSL, satellite, câble… ne sont 
pas concernés.
*Pour  tout  rense ignement , 
w w w . r e c e v o i r l a t n t . f r  o u 
0970 818 818 (en semaine)

Attention, travaux ! 
Mois après mois, se succèdent sans répit les petits travaux de 
voirie. En cœur de ville comme dans les quartiers périphériques, 
sur les trottoirs comme la chaussée, les chantiers ont à nouveau 
rythmé ce début d’année. 

Coup de neuf dans l’allée de l’Adon ! Finis les stygmates 
des rustines en tout genre posées sur le bitume au fil du 
temps… En ce début d’hiver, les ouvriers se sont attaqués 
à la rénovation de cette rue qui débouche sur la voie 
Bonaventure, à l’entrée de Val-de-Reuil. Place désormais 
à une chaussée et des entrées d’habitations flambant 
neuves dans cette zone résidentielle construite il y a quatre 
décennies.
Initialement prévu l’an passé, ce chantier – qui figurait parmi 
les priorités inscrites au diagnostic de l’état des voiries 

réalisé il y a quelques années avec l’agglomération – avait 
pris quelques mois de retard. Tout comme le chantier des 
allées de l’Aube et de l’Aurore réalisé dans la continuité 
de l’allée de l’Adon. Pour ces deux voies sans issue, situées 
près du stade Jesse Owens (à deux pas de la nouvelle voie 
de l’Orée), les ouvriers ont refait l’intégralité de la chaussée 
et les abords des habitations en enrobé. Ils sont également 
intervenus sur le chemin piéton qui relie les deux allées.
Patience dans les autres quartiers où d’autres travaux de 
voirie sont programmés tout au long de cette année 2019.

R amasser des déchets pendant une séance de course 
ou de marche à pied : un concept venu de Suède 
qui commence à faire des émules partout en France. 

Cela porte même un nom : le « plogging », contraction du 
mot « jogging » et du verbe « plocka upp », qui signifie 
« ramasser » en suédois.
Ce jogging d’un nouveau genre, à la fois écolo et sportif, 
vient tout juste de faire son entrée à Val-de-Reuil ! Et pour 
inaugurer le concept, les équipes des services techniques 
de la Ville se sont prêtées au jeu. Pendant une bonne heure, 
baskets aux pieds et sacs poubelles à la main, les agents 
municipaux ont alterné marche et petites foulées ; associant 
squats, accélérations et changements de rythme à la chasse 
au moindre déchet abandonné sur les rives de l’Eure.
Côté environnement, le bilan est tout aussi significatif que 
la perte de calories ! Bouteilles plastiques, papiers en tout 
genre, déchets de chantiers, restes de nourriture… Autant 

dire que la pêche a été fructueuse pour la petite équipe (un 
peu dépitée du reste par l’ampleur du manque de civisme).
L’expérience devrait être désormais renouvelée chaque mois ; 
avec les différents services de la ville d’abord ; avec les entre-
prises et les habitants ensuite… Une manière de rappeler que 
l’environnement, c’est l’affaire de tous ! n

Le plogging, écolo-sportif
À Val-de-Reuil, les initiatives se multiplient pour donner un peu d’oxygène 
à notre planète. Des petits gestes du quotidien aux grands projets de 
développement, chaque petit caillou est une pierre précieuse à l’édifice. 
Coup de projecteur sur le lancement du plogging, ou comment courir utile !

Allée de l’Adon Allées de l’Aube et de l’Aurore

Première sortie plogging pour les agents municipaux.
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Rue de l’activité
Tout au long de l’année, de nouveaux commerçants, de nouveaux 
artisans, de nouveaux services s’installent à Val-de-Reuil et 
font vivre la ville. Vous venez d’ouvrir vos portes ? Contactez la 
rédaction de Val de Reuil Infos. Nous viendrons à votre rencontre 
pour présenter votre activité.

Pour le plaisir des yeux !
A p rè s  2 0  a n s 
d’activité à Bernay, 
l’opticien Fabrice 
Schoemaecker a 
ouvert boutique à 
Val-de-Reuil : « J’y 
suis arrivé presque 
par hasard, par le 
biais de connais-
sances…Et j ’en 
suis très content : 
l e s  R o l i v a l o i s 
m’ont  accuei l l i 

chaleureusement et certains m’ont dit être très satisfaits 
d’avoir une enseigne nationale en ville ».
Pour l'aider et conseiller ses clients, Fabrice Shoemaecker 
est secondé par Cindy Tomas, elle-même diplômée, comme 
son patron, d’un BTS Opticien et d’une licence « adaptation 
lentilles de contact ».
Choisir une paire de lunettes prend du temps, une petite 
salle est donc prévue pour les plus jeunes avec tableau noir 
et craies de couleur. Par ailleurs le magasin dispose d’un 
« espace de contrôle » avec tout l’équipement nécessaire 
pour un examen de vue.
Depuis qu’elle a ouvert il y a quelques mois, la boutique Krys 
ne désemplit pas. Si bien que Fabrice Schoemaecker espère 
bientôt recruter. n
*Krys - 1 route des Falaises, 27100 Val-de-Reuil. 02 32 50 32 38 
val-de-reuil@krys.com

Passion mécanique…
Arrivé avec ses parents à Val-de-Reuil en 1988, Anthony Colin est 
un Rolivalois engagé pour sa ville. Après sa reconversion profes-
sionnelle en 2016, il a créé une micro entreprise de mécanique 
auto. Fort d’une clientèle fidèle satisfaite de son travail, il a passé 
la vitesse supérieure en créant à Val-de-Reuil AMC Auto.
Connaissant bien la ville, il peut compter sur le réseau local de 
ses connaissances qui ne manqueront pas de faire appel à lui.
Son activité essentielle est la réparation et l’entretien de 
véhicules toutes marques mais aussi le pré-contrôle. Distri-
bution, pompe à eau, embrayage, vidange et filtres, freins 
(disques et plaquettes) n’ont plus de secret pour lui et il se fait 
fort de monter en charge ; ce qui lui permettrait d’embaucher 
un apprenti et/ou un mécanicien. n
*AMC Auto - Bloc 16, 11 voie du Testelet. 06 40 23 56 86 - 
Anthony-coco@hotmail.fr - https://amc-auto.business.site/

Femmes au look « tendance »
Linda Koucha ne s’en cache pas : 
elle aime sa ville ! Installée depuis 4 
ans à Val-de-Reuil, cette trentenaire 
passionnée de mode a donc choisi 
de créer ici « kelleshowroom », son 
commerce de prêt à porter féminin.
En attendant de pouvoir ouvrir sa propre 
boutique rolivaloise, Linda Koucha a 
choisi de démarrer son activité chaque 
vendredi sur le marché. « Je propose 
des vêtements tendance, petites et 
grandes tailles, à des prix raisonnables. 
Pour chaque tenue, je complète aussi 
avec les chaussures et le sac ».
Les collections de Linda Koucha sont 
par ailleurs visibles sur les réseaux 
sociaux et peuvent être envoyées via 

Mondial Relay avant l’ouverture 
dans quelques semaines d’un site 
internet de vente en ligne.
Ravie de ce lancement réussi, 
la commerçante reconnaît que 
« tout ça a pu être possible grâce 
notamment au soutien de Crée 
ta boîte ». Le dispositif porté par 
la Ville et ses partenaires offre un 
accompagnement à de nombreux 
Rolivalois qui souhaitent créer 
leur propre entreprise. Un 
concept qui marche ! n
*Kelleshowroom – vendredi 
après-midi, place des Quatre 
Sa i sons/  Page facebook : 
kelleshowroom.

Troquer son tablier de chef 
de cuisine pour prendre 
les rênes de son propre 
restaurant… C’est le défi que 
s’est lancé Steve Hennequin 
en ouvrant le Comptoir du 
Malt, courant mars sur la 
zone des Clouets (en lieu et 
place de Au Wedge).
Et c’est un établissement 
totalement relooké qu’ont 
découvert ses premiers 
cl ients. « Nous n’avons 
gardé que les murs de 
l’ancien restaurant », indique 
le restaurateur, associé à 
Hubert Dumoleyn (qui possède déjà plusieurs Comptoir du Malt). 
Ici, tout a été imaginé pour nous plonger dans la chaleur des brasseries du Nord.
Grande salle de restaurant, salons « cosy » pour plus d’intimité… au total, le 
restaurant dispose de 184 couverts midi et soir, 7 jours sur 7. Et pour recevoir tout 
ce petit monde, les deux associés ont recruté 24 salariés : 12 en cuisine et 12 en 
salle. « Cinq d’entre eux viennent de l’Epide ».
Côté spécialités, le Comptoir du Malt propose de nombreux plats traditionnels du 
Nord en plus d’une carte très diversifiée (grillades, burgers, pizzas…). n
*Comptoir du Malt – ruelle du coin des Saules (Clouets). 7 jours / 7, midi et soir. 
02 32 61 10 36. www.lecomptoirdumalt.fr

Dernière 
minute
Val2Bio : bienvenue !
Bonne nouvelle pour les amateurs 
de produits locaux et bio ! Depuis 
début avril, Val2Bio devait ouvrir 
ses portes ce mercredi 10 avril 
sur le centre commercial des 
Falaises. « Il s’agit d’une épicerie 
bio où l’on trouve un maximum 
de produits locaux et normands. 
Notre volonté étant de développer 
les circuits courts et de favoriser 
les producteurs locaux », indique 
Valérie Auvray, l’une des respon-
sables de l’enseigne. 
Rendez-vous à Val2Bio du mardi 
au samedi de 10h00 à 14h00 et 
de 15h00 à 19h30 ; lundi et jeudi 
de 15h00 à 19h30 ; dimanche de 
10h00 à 13h00 (fermé lundi matin 
et jeudi matin). Tél : 02 79 09 00 55.
*Toutes les informations sur 
www.valdereuil.fr et dans notre 
prochaine édition de Val-de-Reuil 
Infos.

Au chevet des entreprises
Spécialiste de l’immobilier d’entreprise, Virginie Vaxelaire a posé ses valises à 
Val-de-Reuil. Propriétaires ou porteurs de projets : tout le monde a une bonne 
raison de pousser sa porte. Rencontre.
En septembre 2018, vous avez fondé 
Sélène Immobilier d’entreprise sur 
le parc des Saules. En quoi consiste 
votre activité ?
Ma société a pour mission d’accom-
pagner les entreprises dans leurs 
pro jets  de développement  ou 
d’implantation. Concrètement, des 
propriétaires qui souhaitent louer ou 
vendre un local d’activités font appel 
à moi ; de même que des entreprises 
ou des entrepreneurs qui souhaitent 
de nouveaux locaux ou terrains 
d’activités ; ou encore des parti-
culiers dont le projet est d’investir en 
immobilier d’entreprise.

Votre rôle est donc principalement de mettre en lien 
propriétaires et entreprises ?
Ma mission va bien au-delà : j’analyse d’abord les besoins 
des entreprises pour trouver la solution adaptée et le lieu 
idéal ; ensuite, j’assure une mission de prospection sur une 

zone plus ou moins étendue avant 
d’organiser des visites ; je gère ensuite 
la négociation et j’accompagne les 
entreprises dans la rédaction des actes 
jusqu’à la signature. C’est un travail 
de longue haleine qui repose sur la 
confiance.

Vous avez choisi de vous installer à 
Val-de-Reuil : est-ce un atout pour 
votre activité ?
J’ai une expérience de 17 ans dans le 
développement économique, sur ce 
secteur notamment. Au fil des années, 
j’ai travaillé à l’implantation de très 
nombreuses entreprises sur le territoire 

que je connais parfaitement bien : que ce soit Val-de-Reuil, 
l’agglomération ou le département. Quand j’ai décidé de 
voler de mes propres ailes, je ne concevais pas que ce soit 
ailleurs. Le territoire est dynamique et porteur d’avenir. n
*Sélène Immobilier d’entreprise – Parc des Saules – 5 ruelle 
des Saules. 06 50 28 97 16.

Le bon goût du Nord
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Professionn’elles 
en action
C’est parti pour la nouvelle 
promotion de Professionn’elles en 
action. Depuis le 14 mars, 12 Roliva-
loises, toutes mères de famille, 
se retrouvent chaque jour autour 
d’une initiative inédite menée par 
le service municipal de l’emploi en 
partenariat avec le CIDFF et l’asso-
ciation Adequation & Dévelop-
pement. Objectif : permettre à 
chacun de reprendre pied dans 
la vie professionnelle. Trois mois 
durant, elles vont participer à de 
multiples ateliers, travailler leur 
projet professionnel, apprendre à 
retrouver confiance en elle…

Une session qui s’achèvera par 
un stage de 15 jours, fin mai, en 
milieu professionnel.
*Rens. sur les prochaines sessions 
au 02 32 09 51 41.

VDR Infos : La municipalité a mis en 
place le revenu étudiant rolivalois. En 
quoi consiste ce nouveau dispositif ?
Il n’est pas toujours facile, financiè-
rement, pour des jeunes issus de 
familles fragiles, de poursuivre des 
études. Parfois, les bourses ne suffisent 
pas ; parfois, ces jeunes ne peuvent y 
prétendre, pour diverses raisons. Parce 
que nous refusons que l’argent soit un 
obstacle infranchissable, parce que nous 
pensons qu’il est primordial de garantir 
l’égalité des chances entre tous, nous 
avons décidé de proposer une aide 
financière spécifique que nous avons 
baptisée revenu étudiant rolivalois.

Quelles sont les conditions pour avoir 
accès à cette aide ?
I l  faut bien entendu habiter à 
Val-de-Reuil. Pour le reste, les jeunes 
doivent avoir moins de 25 ans, suivre 
des études supérieures dans un établis-
sement public (sauf exceptions) ou 
une qualification type CAP / BEP, être 
dans une situation socialement difficile. 
Ils remplissent alors un dossier pour 
bénéficier de cette aide qui pourrait 
leur servir à payer une inscription 
dans un établissement, financer en 
partie un logement, des transports… 

Chaque dossier est étudié et soumis 
à l’approbation d’une commission qui 
fixe également le montant du revenu 
étudiant rolivalois (RER) versé.

Quel est le montant de ce revenu 
étudiant rolivalois ?
Le montant dépend de chaque 
situation mais il est plafonné à 1200 € 
par jeune. Une première partie de 
l’aide est versée la première année ; 
le second versement est conditionné, 
l’année suivante, par les résultats de la 
première année d’études.

La Ville demande t- elle une contre-
partie à ces jeunes ?
Le jeune à qui le RER a été accordé 
s’engage effectivement à mener des 
activités d’aide au développement 
de la jeunesse. Cela peut passer par 
une intervention auprès d’élèves en 
difficulté, par une participation aux 
événements de la ville… Ce jeune doit 
aussi avoir valeur d’exemple auprès 
des plus jeunes et faire passer un 
message plein d’espoir : à Val-de-Reuil, 
on peut tous prétendre à des études 
supérieures ! n
*Rens. au CCAS, place aux Jeunes – 
02 32 09 51 41 – ccas@valdereuil.fr

100 CHANCES,  
100 EMPLOIS
Pas toujours évident de trouver 
un emploi lorsqu’on est jeune 
et qu’on n’a pas ou peu d’expé-
rience ! En lançant le dispositif 
100 chances / 100 emplois, la Ville 
de Val-de-Reuil – avec Schneider 
Electric et SOS Interim – souhaitait 
donner aux 18-30 ans les clés pour 
mieux s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. Pour cela, chaque jeune 
intégré est parrainé par un profes-
sionnel qui lui ouvre les portes de 
son réseau, lui donne des conseils 
pour une meilleure insertion…
Depuis septembre, une vingtaine 
de jeunes ont déjà bénéficié 
de cet accompagnement qui se 
poursuivra ces prochains mois 
encore. La prochaine session aura 
lieu en mai : réunion d’information 
collective le 15 mai à 9h00 au 
CCAS avant le coaching person-
nalisé du 20 au 24 mai.
*Rens. 02 32 09 51 41Maryline Niaux, adjointe au maire en charge de l’action sociale

Un coup de pouce 
pour ses études
La Ville propose le « revenu étudiant rolivalois », une 
aide financière destinée à des jeunes qui poursuivent 
des études. Explications avec Maryline Niaux, élue en 
charge de l’action sociale.

700 emplois sur la table
Le forum de l’emploi 2019, organisé le 28 mars à Jesse Owens, aura été celui de 
tous les records : record d’exposants, record de visiteurs, record d’offres d’emploi 
proposées…

I ls sont venus de partout : de 
Val-de-Reuil, de l’ensemble de 
l’agglomération, de la région 

d’Evreux, de Rouen… Autant de visiteurs 
qui, pour rien au monde, n’auraient 
voulu manquer ce rendez-vous avec 
l’emploi. Il faut dire que ce 5e forum 
rolivalois dédié à l’emploi, la formation 
et l’orientation avait de quoi séduire 
son public : près de 200 entreprises 
et organismes de formation réunis le 
temps d’une journée avec dans leur 
besace plus de 700 offres d’emploi !
De la logistique à la pharmacie, des 
métiers du luxe aux transports, en 
passant par l’automobile, les espaces 
verts ou encore l’aide à la personne… 
la grande majorité des métiers du 
territoire, et bien au-delà même, recru-
taient ce 28 mars.
Pas étonnant donc que plus de 4 800 

visiteurs aient poussé la porte du 
stade Jesse Owens, CV et lettres de 
motivation à la main pour la plupart. 
« Ce forum nous permet d’avoir une 

vision d’ensemble sur ce qui se fait 
dans le coin », témoignent Caroline 
et Céline, deux sœurs jumelles. Nous 
venons deux de finir notre bilan de 
compétences dans l’optique d’une 
reconversion. En ce sens, ce forum 
nous permet de nous tenir informer sur 
les formations et métiers proposés. Si 
on peut décrocher un travail, ce serait 
royal ! »
Et pendant que jeunes et moins jeunes 
déambulaient de stands en stands, 
en quête d’un précieux sésame, les 
apprentis du CFA assuraient le spectacle 
en proposant des démonstrations de 
leur talent et savoir-faire culinaire, floral, 
en coiffure ou en mécanique… n
*détail sur www.valdereuil.fr

60 jeunes Rolivalois de 16 ans se sont portés 
volontaires pour intégrer la 1ère promotion du 
service national universel (SNU) en juin. Parmi 
eux, Salma, Arthur et Nolan, trois lycéens 
de Marc-Bloch, présents sur le stand SNU 
au forum de l’emploi. Comme les autres, 
ils devraient faire partie des 160 jeunes de 
l’Eure à expérimenter les différentes étapes 
du dispositif : 2 semaines passées hors du 
département en juin ; mission d’intérêt 
général de 2 semaines près de chez eux 
dans les mois qui suivent ; engagement de 
3 mois minimum ensuite pour ceux qui le 
souhaitent. n
*détails sur SNU-jemengage.fr

SNU : tous volontaires !

Arthur, Salma et Nolan (au centre) font partie des 60 jeunes Rolivalois volontaires  
pour intégrer le SNU

Le CFA a fait découvrir son savoir-faire et son talent aux 4800 visiteurs

Jamais autant d’offres d’emploi n’avaient été proposées au forum rolivalois
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C e bébé, Elise Jacobs l’a vu 
naître et grandir d’année 
en année.  P ionnière  du 

Conseil des Sages en 2002, elle en 
est aujourd’hui devenue la doyenne. 
17 ans se sont écoulés mais c’est 
toujours avec le même plaisir qu’elle 
lui consacre une partie de son temps. 
« Faire des choses pour les autres, c’est 
ce que j’aime, confie-t-elle. Le monde 
actuel est tellement difficile qu’il faut 
bien qu’il y ait des gens qui s’occupent 
des autres ». Pour Elise qui soufflera cet 
été ses 86 bougies, « s’investir dans le 
conseil des sages, ce n’est rien d’autre 
qu’aider la vie ».
Alors chaque mois, Elise Jacobs est 
assidue. Chaque mois, elle retrouve ses 
compagnons de route pour se pencher, 
ensemble, sur leur ville. « On l’aime 
notre ville, alors on est heureux de 
participer à faire en sorte qu’on y vive 
mieux encore ».

Un avis consultatif
Comme elle, la quinzaine de « Sages » 
volontaires pour cette aventure 
citoyenne – des hommes et des femmes 
de tous les quartiers – sont devenus 

les porte-paroles des Seniors et parfois 
même de l’ensemble des Rolivalois : 
questions de propreté, de voirie, 
d’accessibilité… Sans répit, ils relaient 
les doléances de leurs proches, de leurs 
voisins ; sont eux-mêmes les yeux et les 
oreilles de leur quartier, de leur ville.

« Ce conseil des Sages a aussi été 
créé parce que certaines décisions du 
conseil municipal devaient être prises 
après avoir entendu l’avis des usagers 
concernés », indique pour sa part 
Pascale Dumontier, élue en charge du 
Conseil des Sages.
17 ans après sa création, l’heure est 
venue d’ouvrir la porte à de nouveaux 
Sages. « Compte tenu de l’importance 
de ce rôle, il faut renforcer la visibilité 
et la légit imité du Conseil  des 
Sages », explique Marc-Antoine Jamet 
convaincu de l’intérêt de renouveler la 
désignation de ses membres. « Cela 

permettra de s’assurer de sa repré-
sentativité, de consolider son action et 
maintenir son dynamisme ».
Pas question pour autant d’écarter 
les bonnes volontés qui ont œuvré 
des années durant au service de leur 
ville. Certains ont d’ailleurs fait le choix 
de se présenter à nouveau lors de 
l’élection programmée le jeudi 25 avril 
tandis que d’autres ont préféré passer 
le flambeau. 22 candidats ont souhaité 
rejoindre les rangs des Sages : dix 
seront élus ce jeudi d’avril (lire par 
ailleurs) à l’issue d’un vote auquel 
pourront participer tous les Rolivalois 
de plus de 60 ans inscrits sur les 
listes électorales et dix autres seront 
désignés par le conseil municipal pour 
respecter les grands équilibres.
« Je pense que cette élection est une 
bonne idée, conclut Elise Jacobs. Cela 
donnera une nouvelle dynamique au 
groupe. Et puis, il y a des nouveaux 
quartiers à Val-de-Reuil, c’est important 
qu’ils soient représentés au Conseil des 
Sages ».
Verdict le 25 avril avant la présentation 
des nouveaux membres le 8 mai au 
banquet des seniors. n

17 ans maintenant que les Sages œuvrent au service de leur ville. Le 25 avril,  
ce Conseil - exclusivement composé de Seniors rolivalois - sera renouvelé : 1500 seniors 
voteront alors pour élire ses 10 membres parmi 22 candidats. 10 autres seront désignés 
par le conseil municipal.

Conseil des Sages :  
tous aux urnes !

Election à la MJA le 25 avril
Les élections du Conseil des Sages auront lieu le jeudi 25 avril à la MJA de 
9h00 à 18h00. Le vote sera accompagné d’une animation musicale pour plus de 
convivialité. Tous les Rolivalois de plus de 60 ans, inscrits sur les listes électorales, 
devront voter ce jour-là pour 10 candidats maximum. En attendant, chaque 
électeur recevra, dans quelques jours à son domicile, la liste des candidats, le 
bulletin de vote où il devra cocher les noms choisis et les modalités du vote.
*Rens au 02 32 09 51 41.

Zoom sur les 22 candidats
1500 seniors rolivalois sont appelés aux urnes le 25 avril prochain pour élire leurs représentants au Conseil des Sages

“ Il faut renforcer 
sa visibilité  

et sa légitimité ”

Béatrice BALUT 
63 ans, 
quartier Voie Blanche 
Assistante de direction 
(en retraite)

Christian MARC
61 ans,
quartier du Cavé
Peintre en bâtiment 
(en retraite)

Catherine 
CASCAJARES
72 ans, 
quartier des Noés 
Cadre (en retraite)

Mokhtar NEKKA
64 ans,
Germe de Ville
Magasinier (en retraite)

Jean-Luc TEMPEZ
63 ans,
quartier du Cavé 
Directeur de projets 
(en retraite)

Elise JACOBS
85 ans, 
résidence Espages 
Fonctionnaire à la Poste 
(en retraite)

Christian PROTIN
71 ans,
quartier la Trésorerie 
Fonctionnaire de police 
(en retraite)

Patricia ZUERA
63 ans,
quartier Voie Blanche 
Technicienne en 
recherche génétique 
(en retraite)

Didier BAY
67 ans,
Germe de Ville
Responsable publicité  
(en retraite)

Michel MARC 
63 ans,
quartier du Parc
Retraité de la métallurgie

Lydie DENOT
63 ans, 
quartier La Trésorerie
Psychologue (en retraite)

Jean-Pierre PERRAULT
71 ans,
résidence Espages 
Responsable de 
fabrication en imprimerie 
(en retraite)

Jean-Claude VALY
72 ans,
quartier du Cavé 
Agent de planning 
commercial (en retraite)

Mohammed ZAINOU
60 ans,
quarter des Noés 
Enseignant conduite 
auto et sécurité routière 
(retraite)

Irène LANGLOIS
69 ans, 
quartier du Parc
Aide-soignante 
(en retraite)

Narifidy 
RABEZANDRINY
67 ans,
quartier la Trésorerie
Enseignant en 
sciences de l’ingénieur 
(en retraite)

Jean-Charles BEZAUD 
72 ans,
quartier des Noés 
Métallographe 
(en retraite)

Monique MATHIAS
71 ans, 
quartier des Noés 
Secrétaire (en retraite)

Mark GUILLON
61 ans, 
quartier du Cavé 
Archéologue (en activité)

Jean-Louis POLLET
65 ans,
Germe de Ville
Cadre dans 
l’électrotechnique 
(en retraite)

Véronique LECERF, 
70 ans, 
quartier du Cavé
Secrétaire médico-
sociale (en retraite)

Brigitte ROIX
63 ans,
Germe de Ville 
Directrice de 
supermarché (en retraite)
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C ’est grâce à lui notamment que 
la toute nouvelle ludothèque a 
vu le jour cet hiver à l’école des 

Dominos, sous la houlette de l’asso-
ciation des parents d’élèves (lire page 
suivante).
« Nous leur avons accordé un finan-
cement de 1800 € pour faire vivre cette 
ludothèque », indique Fadilla Benamara, 
adjointe au maire en charge du renouvel-
lement urbain, et mobilisée autour de ce 
dispositif. C’est grâce à lui aussi que le 
collectif Vivre Ensemble, aidé à hauteur 

de 1550 €, a pu offrir un formidable 
Noël de la Solidarité (spectacle, cadeaux 
et goûter offerts) à 450 petits Rolivalois 
en décembre dernier.
« Le FPH, c’est une excellente manière 
de permettre aux habitants de participer 
et s’impliquer davantage dans la vie de 
la cité ». Martine Lecanu, citoyenne très 
engagée dans la vie rolivaloise, a été 
séduite par l’initiative. D’emblée, elle a 
donc accepté de s’investir dans l’asso-
ciation de gestion du FPH. Avec deux 
autres Rolivalois (Laurent Chouquet 

et Christian Avollé), elle assure l’ani-
mation, la gestion et l’accompa-
gnement du dispositif (piloté par la Ville 
de Val-de-Reuil et ses partenaires dans 
le cadre de la politique de la Ville). Une 
manière d’associer les habitants aux 
projets des habitants ! n

Des projets à partager
Des idées, des projets ? Les Rolivalois, bien souvent, n’en manquent pas ! C’est pour 
favoriser leur réalisation que le fonds de participation des habitants (FPH) a été 
lancé l’an passé. L’objectif ? Financer des projets qui renforcent le lien social.

Comment ça marche ?
Envie de vous lancer ? Rendez-vous 
à la maison des Projets pour retirer 
un formulaire. « Pour être valide, 
le projet doit être porté par 3 
personnes minimum », rappelle 
Fadilla Benamara. Une fois le 
dossier déposé, l’association 
de gestion du FPH s’assure de 
la conformité du projet qui est 
ensuite étudié par le comité de 
suivi avant d’être soumis à l’appro-
bation du jury.
*Maison des projets – 121 rue 
Grande – du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. 02 32 09 50 11. maisondes-
projets@valdereuil.fr

Visite guidée insolite !
Ils enseignent à Léon Blum, Louise Michel, au Pivollet, Jean 
Moulin ou encore Coluche… En plus d’être enseignants, 
ces 15 femmes et hommes réunis le 27 février ont un autre 
point commun : ils ont fait en septembre leur première 
rentrée à Val-de-Reuil.
Et cette ville, quoi qu’on en dise, reste souvent un mystère 
pour qui n’en connaît pas les entrailles : une histoire peu 
banale ; un développement fulgurant ; une architecture 
singulière ; des richesses économiques et environne-
mentales hors du commun ; une profusion d’équipements…
D’où l’initiative de Stéphanie Matula, directrice du groupe 
scolaire Jean Moulin, de proposer une visite annuelle pour 
tous les nouveaux enseignants. « Il y a une telle richesse 
sur Val-de-Reuil qu’il me semble indispensable de la faire 
découvrir à tous ceux qui arrivent ». Et pour cette première 
visite commentée, c’est à Marc-Antoine Jamet qu’a été 
confiée la casquette de guide. Des parcs d’activités à la base 
de loisirs, des bords de l’Eure aux centres commerciaux, de 
la gare au germe de ville… trois heures durant, le maire a 

dévoilé richesses et particularités de sa ville.
Réservé aux enseignants du premier degré, cette visite 
sera étendue l’an prochain à leurs collègues du second 
degré (collège et lycée) et du CFA. « Avec la volonté que 
ce soit des jeunes qui présentent la ville aux enseignants ». 
Pédagogique avant tout ! n

La ludothèque des Dominos et le Noël de la Solidarité ont reçu le soutien financier du FPH

Les nouveaux enseignants à la découverte de la ville

« Pouvoir jouer ici 
avec mes enfants, c’est 
un moment de partage 

tellement précieux »
Fatima, maman de Maryem, 5 ans et Younes, 7 ans

M ercredi - 14 h00 : c’est l’effer-
vescence dans le hall des 
Dominos. Oubliés cartables, 

trousses et cahiers : bienvenue dans le 
royaume du jeu. Les petits Rolivalois 
ne s’y sont pas trompés : depuis le 23 
janvier, pas question pour des dizaines 
et des dizaines d’entre eux de manquer 
leur rendez-vous hebdomadaire avec la 
toute nouvelle ludothèque. « C’est trop 
bien. On découvre plein de jeux qu’on 
n’a encore jamais vus ». Comme Bilal, 
venu avec ses animateurs du centre de 
loisirs, les enfants sont unanimes !
Des réactions qui font chaud au cœur 
de l’association des parents d’élèves 
des Dominos à l’initiative de ce projet 
(en collaboration avec la ville). « En plus 
d’ouvrir un nouvel espace convivial, 
nous avions envie d’amener les familles 
à découvrir de nouveaux jeux et de 
favoriser le lien entre les parents et 
les enfants par le jeu », expliquent les 
membres du collectif.

Des trésors à découvrir
Une aubaine pour Gilles Lefebvre, 
animateur de la Ville détaché sur le 
projet et grand passionné de jeux. 
« Chaque mercredi, c’est un vrai 
bonheur pour moi d’accueillir les 
enfants des centres de loisirs d’abord 
et les familles ensuite ». Au fil des 
heures, et sans le moindre répit, Gilles 
- épaulé une partie de l’après-midi par 
Jessica Decure, animatrice à la semaine 
des 4 Jeudis (association qui gère la 
ludothèque de Louviers) - dévoile ses 
trésors ludiques, sous les yeux ébahis 
des bambins. « Nous apportons chaque 
semaine de nombreux jeux. Chacun 
redécouvre ainsi les plaisirs de jouer : les 
enfants comme les parents », se réjouit 

Jessica en observant plusieurs mamans, 
à quelques mètres de là, profitant d’une 
petite partie de scrabble.
Espace pour les tout-petits, jeux d’ima-
gination, jeux en bois et de société 
en tout genre, kapla, playmobil, légo, 
puzzles… aucun doute : il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges !
Ce que confirme d’ailleurs Dolorès, 
une maman venue avec ses trois filles 
de 9, 5 et 2 ans. « Chacune trouve son 
bonheur ; c’est très agréable. Elles me 
réclament régulièrement pour venir 
ici ».
Mise en place à titre expérimental 
jusqu’en juillet, cette ludothèque 
pourrait aboutir à terme sur la création 
d’une ludothèque « mobile ». n

Au royaume du jeu !
Une ludothèque éphémère est installée aux Dominos le mercredi après-midi. Tous 
les Rolivalois peuvent venir y (re)découvrir les plaisirs du jeu.

MODE D’EMPLOI
Qu’importe leur quartier de 
résidence, qu’importe l’école dans 
laquelle les enfants sont scolarisés : 
les portes de la ludothèque sont 
ouvertes à toutes les familles roliva-
loises, sans exception. Un seul 
conseil donc : venez découvrir ce 
nouveau paradis du jeu (accessible 
même aux tout-petits) chaque 
mercredi de 16h30 à 18h00 à 
l’école des Dominos ! C’est gratuit.

Chaque mercredi après-midi, les enfants profitent des plaisirs de la toute nouvelle ludothèque 
aux Dominos
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Le chiffre
5@
Elles sont quatre… Quatre villes 
seulement dans toute la Normandie 
à avoir atteint le sommet du 
label national Villes Internet ! 
Val-de-Reuil est cette année encore 
de celles-ci, confirmant ses « 5 
@ » décrochées l’an passé. Une 
distinction qui vient récompenser 
les initiatives menées tous azimuts 
en matière de numérique citoyen. 
Et tout particulièrement celles à 
destination de la jeunesse. Des 
classes connectées (200 tablettes 
et 60 ordinateurs portables dans 
les écoles) au parcours interactif 
dédié à la découverte de la ville, 
des ateliers numériques en tout 
genre proposés par la cyberbase et 
la médiathèque aux échanges avec 
les écoliers allemands via Skype, 
en passant par les équipements 
robotiques et les impressions 3D… 
les petits Rolivalois bénéficient 
d’une cyber-éducation sans 
précédent. La gestion des services 
municipaux en ligne (inscriptions 
aux centres de loisirs, paiement 
des factures…) et l’initiation des 
seniors aux outils multimédias 
sont également des éléments qui 
ont séduit le jury. Seule ombre au 
tableau : le déploiement de la fibre 
optique, essentielle à l’internet à 
très haut débit, qui se fait attendre ! 
Eure Numérique l’a promise pour 
cette année. Soyons optimiste !

Médias  
à cœur ouvert !
Oubliés cahiers et cartables le temps 
d’une journée, les 500 écoliers, 
collégiens et lycéens qui participaient 
le 21 mars dernier au 1er forum de l’édu-
cation aux médias se sont initiés aux 
rudiments de la caméra, du micro, de 
l’appareil photos…
Mieux encore, ils ont pu découvrir 
les coulisses de l’information et de la 
communication grâce à la trentaine 
d’ateliers proposés au fil de la journée. 
Pour l’occasion, journalistes, commu-
nicants, associations, enseignants de 
tous horizons… avaient posé leurs valises 
au stade Jesse Owens. Comment bâtir 
une Une de journal ? Comment réaliser 

une affiche ? Comment repérer une Fake 
News ? Comment rédiger un article ? 
Autant de questions auxquelles les 
jeunes ont été confrontés par la pratique.
« C’était génial : j’ai appris plein 
de choses sur les journaux ; sur la 
manière de prendre des photos pour 
qu’elles apportent des informations », 
expliquait Lisa, une petite Rolivaloise 
avant de confier s’être découvert une 
véritable fibre journalistique. Même 
enthousiasme du côté des organi-
sateurs qui n’auraient pu espérer 
plus grand succès pour cette grande 
première ! Rendez-vous est déjà pris 
pour l’an prochain. n

F rançois Hollande avait lancé 
l’invitation à tous les lycéens de 
France en début d’année : « Et si 

je venais vous voir ? ». Une proposition 
que les jeunes du lycée Marc Bloch 
avaient immédiatement saisi au vol : le 
4 avril, l’ex-Président de la République 
a donc fait halte à Val-de-Reuil à la 
rencontre d’une centaine de lycéens 
pour leur parler de l’Europe et de son 
fonctionnement.
Pour sa seconde visite rolivaloise*, 
c’est un chaleureux accueil qui lui 
était réservé devant l’établissement ce 
matin-là. Des lycéens bien-sûr, mais 

aussi de nombreux Rolivalois et élus 
réunis autour de Marc-Antoine Jamet. 
Après un incontournable bain de foule, 
place au débat pour celui qui était, il 
y a deux ans encore, au sommet de 
l’Etat. Sort des réfugiés, dérèglement 
climatique, montée du populisme, 
élections européennes mais aussi des 
sujets plus libres comme la réforme du 
bac, les droits d’auteur, le parcours et 
les convictions de l’ancien Président… 
autant de questions qui, pendant près 
d’une heure et demi, se sont succédées 
sans répit dans la salle de conférence 
archi-comble du lycée. 

Au final, François Hollande – qui s’est 
volontiers prêté au jeu des selfies avant 
de quitter Val-de-Reuil – a tenu à trans-
mettre un message d’unité : « L’union 
fait la force : c’est valable pour l’Europe, 
pour la Nation, pour le territoire, pour 
une classe ». 
Une chose est sûre, les lycéens ont 
mesuré leur chance d’avoir vécu un 
événement unique. « C’était très 
instructif et enrichissant, confiait 
Baptiste, élève de terminale. J’espérais 
une conférence citoyenne, européenne 
et sympathique : je n’ai vraiment pas 
été déçu ». n

*il y était déjà venu en janvier 2013 lorsqu’il était 
Président.

François Hollande est allé à la rencontre des lycéens de Marc-Bloch le 4 avril dernier. 
L’occasion pour l’ancien Chef de l’État de leur parler Europe.

François Hollande au lycée 
Marc Bloch

À quoi servent les journalistes ?
Un thème qui interpelle ; des invités 
d’exception qu’on ne veut pas 
manquer… Pas étonnant que la 
conférence débat « À quoi servent 
encore les journalistes ? » a 
attiré les foules le 21 mars 
en clôture du 1er forum de 
l’éducation aux médias.
250 personnes s’étaient 
massées, le temps d’une 
soirée, au stade Jesse 
Owens autour  de ces 
grands noms du journalisme 
français que sont Ariane 
Chemin, journal iste au 
journal le Monde ; Elise 
Kar l in ,  jou r na l i s te  au 

magazine l’Express et Stéphane Albouy, 
directeur de la rédaction du Parisien / 
Aujourd’hui en France, Guillaume 
Lejeune, directeur départemental des 

éditions de Paris-Normandie. Avec eux, 
Dominique Jamet, chroniqueur sur LCI 
et Ivan Levaï, ancien directeur de l’infor-
mation de France Inter.

La place et l’avenir de la 
presse papier face au défi 
du numérique ; le rôle du 
journaliste dans une société 
où les réseaux sociaux ont 
bouleversé le paysage 
de l’information ; les liens 
entre pouvoir politique 
et médias… Autant de 
réflexions, d’échanges, 
de points de vues qui ont 
nourri les débats pendant 
près de deux heures. n

500 jeunes, 100 intervenants, 30 ateliers… le forum de l’éducation aux medias a fait un tabac 
le 21 mars.

Plus de 250 personnes avaient fait le déplacement pour ce rendez-vous hors 
du commun.

Deuxième visite rolivaloise pour François Hollande, accueilli le 4 avril par Marc-Antoine Jamet et 
Joël Garnier, proviseur.

Une centaine d’élèves de Seconde, Première et Terminale 
ont  participé à la conférence de l’ancien Président. 

BRÈVES
Cérémonie du 8 mai 
La cérémonie commémorative 
de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale aura lieu le mercredi 
8 mai à 10h45 au monument 
Mémoire et Paix. Comme c’est 
la tradition à Val-de-Reuil, 
toutes les générations sont 
attendues à ce rassemblement, 
à la fois patriotique et citoyen. 
Venez nombreux !
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“ L’opportunité 
de se réapproprier 

la rivière ”

DOSSIER SPÉCIAL AMÉNAGEMENT DES PARCS ÉCOLOGIQUES

QUI ÉLIT-ON ?

Sur les 705 eurodéputés qui siègeront au Parlement Européen 
pour les 5 ans à venir, 79 seront élus par les citoyens français. 
Nouveauté 2019 : la France ne sera plus découpée en 8 circons-
criptions régionales mais formera une circonscription unique. 
Nous voterons donc tous en France pour les mêmes candidats.

QUI VA VOTER ?

Les Rolivalois de plus de 18 ans inscrits sur le répertoire 
électoral unique (qui remplace les listes électorales) avant 
le 31 mars pourront voter. Vous avez un doute sur votre 
inscription ? Contacter le service à la population.
*02 32 09 51 51.

DANS QUEL BUREAU ?

Pas besoin de traverser la ville pour mettre son bulletin dans l’urne. 
Les bureaux de vote ont été disséminés dans différentes écoles, 
selon le lieu d’habitation des électeurs : Louise Michel (bureau 
1), le Pivollet (bureau 2), Jean Moulin (bureau 3), les Dominos 
(bureau 4), Léon Blum (bureau 5), Coluche (bureau 6). Attention : 
désormais, c’est à Louise Michel (et non plus aux Dominos) que 
seront donnés les résultats définitifs pour Val-de-Reuil.
*Plan disponible sur www.valdereuil.fr

QUELS HORAIRES ?

Les bureaux de vote rolivalois seront ouverts de 8h00 à 18h00 
pour les élections européennes.

AVEC OU SANS MA CARTE

Pour voter, munissez-vous de votre pièce d’identité et de 
votre carte d’électeur. Si vous avez égaré cette dernière, pas 
de panique : vous pourrez voter. En revanche, une pièce 
d’identité est obligatoire, que vous ayez ou non votre carte 
d’électeur.
*Liste des pièces d’identité acceptées sur www.valdereuil.fr

SOS PROCURATION

Impossible d’être là le jour du scrutin ? Optez pour le vote 
par procuration. Rendez-vous au commissariat de police avec 
votre pièce d’identité pour remplir l’attestation sur l’honneur 
et les coordonnées de la personne à qui vous confiez votre 
procuration. Le jour J, votre mandataire votera à votre place. n

Européennes : mode d’emploi
Retenez bien cette date : dimanche 26 mai, tous les électeurs français (et ressor-
tissants européens) voteront pour élire leurs députés européens. Petit rappel sur 
l’organisation du vote.

Le Grand Débat jusqu’en prison
En 30 ans de carrière dans l’administration pénitentiaire, Christophe Loy n’avait encore jamais vu cela. Autant dire que le 
directeur du centre de détention des Vignettes se souviendra de cet après-midi du 5 mars où, comme partout en France, le 
Grand Débat National est passé par la prison rolivaloise. Comme tous les citoyens français, les détenus volontaires avaient 
donc aussi leur mot à dire.

Inscrite dans une démarche de réinsertion, cette initiative a séduit 
Marc-Antoine Jamet qui a volontiers accepté d’animer le débat. Et 
pas question pour la quarantaine de détenus mobilisés de faire de 
la figuration. Pendant plus de deux heures, sans le moindre répit, 
ils ont pris la parole et débattu de la transition écologique, de la 
démocratie, de la fiscalité… fourmillant d’idées, de propositions, 
de solutions.
Cette rencontre inédite se tenait un mois jour pour jour après le 
premier débat rolivalois, organisé le 5 février à la maison de la 
jeunesse et des associations. Une centaine de personnes avait alors 
débattu, sous la houlette d’un commissaire enquêteur bénévole. n

Cocktail de loisirs  
sur les rives de l’Eure

À 4 ans, Enzo voulait faire du vélo 
comme les grands. Seul hic : 
Enzo et ses parents habitent 

un appartement dans le Germe de 
Ville. Pas de jardin donc pour s’exercer 
pendant des heures sans les roulettes.
« Ça fait plusieurs semaines qu’on vient 
sur la Voie Verte pour qu’Enzo réussisse 
à se lancer tout seul », confie Sandrine, 
sa maman. Comme eux, de nombreux 
Rolivalois - adeptes des balades, du 
jogging, du vélo et du roller - se ruent 
dès qu’ils le peuvent sur la Voie Verte 
qui longe l’Eure sur plusieurs kilomètres 
à Val-de-Reuil.
Le long de l’Eure, c’est là aussi que la ville 
a choisi de construire l’écoquartier des 
Noés, le premier labellisé dans la région, 
devenu référence nationale aujourd’hui. 
« Il a été construit à l’extrémité de 
l’ancienne ZAC des Noés, un espace 
de 50 hectares - sur lequel il n’y avait 
rien - qui s’étend jusqu’au verger conser-
vatoire près de l’école Louise Michel », 
indique Charly Roix, responsable du 
pôle aménagement & projet urbain à la 
mairie de Val-de-Reuil.
Pionnier de l’aménagement urbain des 
rives de l’Eure, l’Ecoquartier a depuis été 
rejoint par les 80 pavillons et maisons 
de ville du lotissement des Noés, par 
le centre de formation F4S, par le 
boulanger Thiry… Autant d’opérations 
qui, petit à petit, relient la ville à la gare ; 
redonnent vie aux berges de l’Eure.
Et qu’importe si la majeure partie de cet 

espace - situé en zone inondable - est 
non-constructible… rien n’empêchera 
les Rolivalois de profiter de ce paysage 
naturel. « Nous avons fait le choix de 
privilégier, sur cette zone, des projets 
résolument tournés vers les loisirs », 
rappelait récemment Marc-Antoine Jamet.
C’est ainsi que la ferme découverte 
Anymania ouvrira bientôt ses portes, 
le long de la rivière, derrière l’Arsenal. 

Une zone de 10 hectares sur laquelle 
des dizaines et des dizaines d’animaux 
profiteront d’une vie paisible, à la 
rencontre des visiteurs.
À ce premier parc, à la fois ludique et 
pédagogique, se grefferont au fil des 
mois, d’autres parcs aménagés, en 
accès libre à tous les Rolivalois : celui de 
CEMEX juste derrière la gare SNCF mais 
aussi la zone de loisirs – agrémentée de 
nombreuses animations - le long de la 
sente des Maraîchers ou encore la maison 
du bien-être, le jardin des 5 sens…
« L’aménagement de cette zone 
présente de nombreux intérêts pour la 
Ville comme pour les Rolivalois, conclut 
le maire. Il permet de se réapproprier la 
rivière, favorise la biodiversité, tout en 
développant les modes de déplacement 
doux et en étoffant l’offre de loisirs ». n

Longtemps éloignée de la 
vie rolivaloise, l’immense 
zone naturelle disséminée 
autour de la gare reprend 
des couleurs. Bientôt, 
les Rolivalois de toutes 
générations investiront 
les lieux pour profiter 
des activités de loisirs 
tous azimuts créées 
ici, à la reconquête 
des berges de l’Eure 
et ses abords. La ferme 
Anymania ouvrira le bal 
ces prochaines semaines, 
le parc CEMEX lui 
emboîtera le pas... 
en attendant leurs 
voisins. 
Petit tour d’horizon.

Marc-Antoine Jamet a animé le débat devant 40 détenus 
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DOSSIER SPÉCIAL AMÉNAGEMENT DES PARCS ÉCOLOGIQUES

 1. Zone de loisirs de la gare
•  Lieu : Sente Maraîchère
•  Activité : Aires de jeux, terrains de sport, 

zone de pique-nique…
•  Ouverture au public : Fin 2020

 2. Anymania
•  Lieu : Chaussée de Léry (derrière l’Arsenal)
•  Activité : Ferme découverte étendue 

sur 10 hectares avec animaux et ateliers 
pédagogiques autour de l’univers agricole

•  Ouverture au public : Juin 2019

 3. Maison du Bien-Être
•  Lieu : Voie des Berges (face à la gare 

SNCF)
•  Activité : Spa, espaces zen avec 

thérapeutes…
•  Ouverture au public : Fin 2019

 4. Parc écologique Cemex
•  Lieu : Derrière la gare
•  Activité : Zone de promenade (balades, 

joggings…) en milieu humide
•  Ouverture au public : Automne 2019

 5. Jardins de Sztum
•  Lieu : Le long de la rivière, depuis 

l’avenue des Falaises jusqu’à l’écoquartier
•  Activité : Itinéraire de promenade sur 

1 km, autour des bras de délestage 
de la rivière créés pour lutter contre 
les inondations. À terme : vergers, éco 
pâturage…

•  Ouverture au public : Déjà accessible

 6. Jardin des Cinq Sens
•  Lieu : Voie des Berges (face à la gare SNCF)
•  Activité : Jardin de 5 ha où plantes et 

aménagements sollicitent les sens de la vue 
du toucher, du goût et de l’odorat tandis 
que l’ouïe est sollicitée par le bruissement 
de l’eau, du vent…

•  Ouverture au public : 2021

Val-de-Reuil, c’est la ville à la campagne ; 
à moins que ce ne soit la campagne à la ville. 
Toujours est-il que, dans le paysage urbain 
rolivalois, la nature se fraie – toujours - une 
place de choix. Forte de ses 70 hectares 
d’espaces verts (une surface considérable 

au regard de la superficie totale de la 
ville), Val-de-Reuil a choisi de faire de son 
patrimoine naturel une véritable richesse 
au service des Rolivalois. C’est là tout 
l’enjeu des aménagements (programmés 
pour certains, en cours de réalisation pour 

d’autres) sur la zone située 
autour de la gare et de la rivière 
Eure. Coup de projecteur sur ces 
opérations inédites.

6 bons plans pour se mettre au vert           1. Zone de loisirs de la gare 

    Familial et ludique
Il faut certes encore faire preuve d’un peu d’imagination mais dans quelques 
mois, le vaste champ situé entre le parking de la gare SNCF et le quartier de 
l’Offrand aura opéré sa grande transformation… pour le plus grand plaisir des 
Rolivalois qui pourront bientôt profiter d’une toute nouvelle zone de loisirs, en 
pleine nature.
Zones de pique-nique, aire de jeux pour les plus jeunes, terrains de sports 
collectifs et digital parc pour leurs aînés, aire de pétanque pour les amoureux 
du jeu de boules… le tout aménagé autour de cheminements piétons, de 
zones arborées et de bras de délestage de la rivière. « L’idée est de concevoir 
des méandres qui vont structurer les différents espaces », précise Charly Roix, 
responsable du pôle projet et aménagement urbain à la mairie de Val-de-Reuil.
Inscrit au contrat d’agglomération, cet aménagement pourrait être ouvert au 
public dans moins de deux ans. Après une année 2019 consacrée aux études 
(menées par les cabinets Arc en Terre et Ecotone) et aux fouilles archéolo-
giques, les travaux débuteront courant 2020.

Le parc pourrait ressembler à celui-ci situé dans le Haut-Rhin (photo d’illustration)

1.  
Zone de loisirs 

de la gare 

4.  
Parc écologique 

Cemex

3.  
Maison 

du Bien-Être 

2. 
Anymania

5.  
Jardins 

de Sztum 6.  
Jardin des 
Cinq Sens 

Le chi�re 70 hectares
La nature, c’est l’ADN de Val-de-Reuil. À tel point qu’en plus de 

cet immense espace naturel à deux pas de la gare, la ville abrite 
pas moins 70 hectares d’espaces verts entretenus. Parmi les plus prisés : le 
parc Sud (10 ha), près du Vaudreuil, riche de ses pelouses et espaces boisés ; 
la promenade des Tilleuls (470 tilleuls alignés) qui traverse la ville du nord au 
sud ; le Jardin fantastique ; la Voie Verte (4 km le long de l’Eure) ou encore le 
jardin sportif (où un équipement de crossfit est en cours d’installation), la plaine 
des Jeux (au nord de Val-de-Reuil), la plaine Saint-Jean (attenante à l’église), le 
parc des Sports… sans oublier la multitude d’espaces verts de proximité dans 
les quartiers.
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          2. Anymania

    Bienvenue dans ma ferme !
La ferme découverte Anymania, blottie au cœur de la ville, ouvrira ses portes avant l’été. L’occasion 
pour les Rolivalois de rencontrer animaux en tout genre et de profiter d’ateliers inédits.
Les travaux battent encore leur plein que déjà chèvres, 
chevaux, poneys, ânes, cochons, lamas et alpagas… 
s’ébattent joyeusement dans leur nouveau nid douillet, 
derrière le théâtre de l’Arsenal. Une chose est sûre : les 
futurs pensionnaires d’Anymania se sont rapidement 
acclimatés à l’atmosphère urbaine rolivaloise.
Dans quelques semaines, finie la cohabitation. Les engins 
de chantier auront laissé la place aux premiers visiteurs 
de la ferme découverte (à mi-chemin entre la ferme 
pédagogique et le parc animalier) aménagée au cœur de 
la ville.

Polyvalence oblige…
« J’espère pouvoir ouvrir courant juin », assure 
Marie-Morgane Trémollières, la maîtresse des 
lieux qui, depuis un an et demi maintenant, enfile 
tantôt sa casquette d’ouvrier, tantôt celle de chef 
de chantier, tantôt celle d’agent administratif. Si 
bien qu’aujourd’hui, la réalisation des dalles de 
béton, la construction de bâtiments, la plantation 
d’arbres, l’installation de clôtures, la rédaction de 
rapports administratifs… n’ont plus aucun secret 
pour la jeune femme de 28 ans, dont le rêve est 
en passe de devenir réalité.
D’ici la fin du printemps, la ferme pédagogique 
Anymania, aménagée sur 10 hectares derrière 
le théâtre de l’Arsenal, permettra à chacun de 
découvrir (ou redécouvrir) l’univers agricole ; de 
faire connaissance avec ces centaines de pension-
naires installés sur toute la surface du parc ; de 

profiter des multiples ateliers (traite, tonte des moutons, 
fabrication du pain et du beurre…).

Les bénévoles à l’œuvre
En attendant, dernière ligne droite sur le chantier où 
« ouvriers et bénévoles se côtoient dans une ambiance bon 
enfant », se réjouit Marie-Morgane Trémollières qui avait en 
partie conçu les travaux sous forme de chantier participatif. 
« En plus des bénévoles individuels qui viennent réguliè-
rement, nous travaillons en partenariat avec des structures 
comme l’ESAT de Val-de-Reuil, l’IMP le Moulin Vert à 
Louviers, la classe Ulis du collège Alphonse Allais… ».
*Renseignements au 06 03 15 98 50 ou ferme@anymania.fr

          4. Parc Cemex

    Écologique et bucolique 
Cemex peaufine l’aménagement d’un parc écologique, 
ouvert au public, derrière la gare SNCF. Rencontre avec 
Sabine Binninger, directrice-adjointe environnement de 
Cemex, au cœur du projet.
À Va l -de-Reu i l , 
Cemex fait, depuis 
toujours, partie du 
paysage ! Après 
de longues années 
d’exploitation sur 
la base de loisirs 
( l i re ci-dessous) 
l ’ e n t r e p r i s e 
d’extract ion de 
granulats travaillait 
depuis 2010 sur 
une carrière de 25 
hectares nichée 
derrière la gare 
SNCF. Tout récemment, c’est un 
autre chantier qu’a engagé Cemex 
sur ce site… Explications.

L’immense terrain, situé derrière 
la gare, a longtemps été exploité 
par Cemex pour l’extraction de 
matériaux de construction. Qu’en 
est-il aujourd’hui ?
Après 8 ans d’intervention, Cemex 
a achevé, fin 2018, l’extraction des 
granulats sur cette zone située le 
long de la prison, entre la gare et la 
chaussée de l’Andelle. Comme c’est 
le cas sur chaque site en fin d’exploi-
tation, nous avons l’obligation de 
réaménager les terrains avant de les 
rétrocéder. Nous sommes aujourd’hui 
dans cette phase : nos équipes sont 
à pied d’œuvre pour restructurer les 
lieux.

Qu’avez-vous prévu en termes de 
réaménagements sur ce site ?
Nous travaillons de concert avec 
la Ville de Val-de-Reuil pour trans-
former cette zone en un parc 
écologique ouvert à tous les 
habitants. Il s’agit d’une zone humide 
où l’Inventaire de la faune et de la 
flore a déjà répertorié des pelouses 
remarquables à conserver ; où des 
étendues d’eau, peu profondes, se 

sont d’ores et déjà formées par des 
remontées de nappe phréatique. 
Entre ces pelouses et les plans 
d’eau, nous créons des chemi-
nements piétons qui couvriront une 
grande partie de la surface du site. 
Nous avons aussi prévu de planter 
de la végétation et d’aménager des 
petits ilots ça et là pour rendre la 
promenade moins linéaire et plus 
agréable.

Ce parc sera donc un nouveau lieu 
de promenade pour les Rolivalois ? 
Effectivement, quand nous aurons 
fini les aménagements dans les 
prochaines semaines*, ce parc sera 
un véritable lieu de promenade : 
les visiteurs pourront se balader en 
parcourant les chemins que nous 
aurons créés mais aussi découvrir de 
magnifiques spectacles autour des 
plans d’eau. Le lieu est déjà très prisé 
de nombreux oiseaux qui viennent 
souvent s’y nourrir ou s’y reproduire. 
Ce sera en quelque sorte le petit frère 
de la réserve ornithologique de la 
grande Noé, mais plus près de la ville.

*Pour des raisons administratives liées à la 
rétrocession du site, les promeneurs devront 
patienter jusqu’à l’automne pour profiter des 
lieux.

          3. Maison du Bien-Être

    Bien-être rolivalois
Qui n’en a pas rêvé ? Profiter d’un petit havre de paix, à 
deux pas de chez soi ou de son travail ; déconnecter de 
l’effervescence du quotidien le temps d’un petit « break » 
rien que pour soi… À Val-de-Reuil, dans la Maison du 
Bien-Etre, ce rêve deviendra bientôt réalité !
« Nous avons imaginé cette maison comme un endroit où les 
gens se sentiront à l’abri du monde extérieur, où l’on pourra 
ralentir le temps », confient Safyatou et Philippe Bricout, 
les créateurs du projet, qui misent sur une ouverture d’ici 
fin 2019 (début des travaux dans les prochaines semaines).
Niché le long des berges de l’Eure, face à la gare SNCF, ce 
nouveau concept rolivalois, à la fois intimiste et audacieux, 
promet de trouver très vite son public. Au menu de ce 

paradis du bien-être : un espace SPA (sauna, hammam, 
jacuzzi) complété d’une salle de sport, un espace zen 
où interviendront réflexologues, hypno-thérapeutes, 
masseurs… et bien d’autres surprises encore.

De nombreux animaux ont déjà rejoint leur nouveau nid rolivalois.

Des carrières 
à la Base…
Jamais le lac des Deux Amants 
(400 hectares) ni celui du Mesnil 
(65 hectares), tous deux artificiels, 
n’auraient vu le jour sans les 
multiples campagnes d’extraction 
menées depuis les années 60 
par Morillon Corvol, entreprise 
rachetée par Cemex ensuite. 
Concrètement, la base de loisirs 
elle-même doit son existence aux 
opérations menées par l’exploi-
tation des carrières au fil des 
décennies ! 
Depuis 2010, c’est en périphérie 
de la gare de Val-de-Reuil que 
Cemex poursuivait ses opérations 
d’extraction, érigeant même – 
pour la sécurité des usagers - un 
pont au-dessus de la chaussée de 
l’Andelle. Symbole d’une page qui 
se tourne, ce pont sera démonté 
dans le courant du mois de mai. 
Restera alors ce parc écologique 
dont les Rolivalois pourront bientôt 
profiter des plaisirs, qui permettra 
de raccrocher davantage la ville 
à la base (dont une grande partie 
se situe sur Val-de-Reuil), tout en 
offrant aux visiteurs des détenus un 
trajet plus apaisé. 
Quant à Cemex, elle poursuit 
désormais son activité, exclu-
sivement aux abords du bassin 
d’aviron, sur la commune de 
Tournedos.

DOSSIER SPÉCIAL AMÉNAGEMENT DES PARCS ÉCOLOGIQUES

Sabine Binninger supervise la création du parc écologique Cemex

Espaces zen, spa, salle de sport… 
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Fleurissons ensemble !
3 fleurs au palmarès… et bientôt en course pour une 4ème ! 
À Val-de-Reuil, on ne lésine pas sur le fleurissement : avec 
l’arrivée des beaux jours, partout en ville, les massifs se 
préparent à reprendre des couleurs. Une partition fleurie, 
qui depuis 17 ans maintenant, se partage avec les habitants. 
« La ville offre à chaque foyer qui le souhaite deux cageots 
de 10 plants pour fleurir son jardin ou son balcon », indique 
Erwan Duconseille, responsable des espaces publics à la 
mairie de Val-de-Reuil. Pour en bénéficier, rendez-vous du 
22 au 24 mai, sur la place des Chalands, pour l’opération 

Ville Fleurie. Pendant ces trois jours, 100 tonnes de compost 
fournis par l’agglomération seront également mises à dispo-
sition des habitants, gratuitement ; tandis que les jardins 
familiaux proposeront des bulbes de tulipes issus de la 
plantation hivernale. Différentes animations viendront enfin 
densifier l’opération : ateliers autour des plantes, expositions 
et démonstrations, pédagogie du recyclage… n
*Distribution de 14h00 à 18h00 le mercredi 22 mai ; de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 les jeudi 23 et vendredi 24 mai. Sur 
présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

À l’affiche
Le plaisir avant tout
Se dépasser, aller le plus loin 
possible… tels sont les 
maîtres mots qui guident 
chacune des foulées 
d’Adèle Gay,  jeune 
athlète du Val-de-Reuil 
Athlétique Club (VRAC), 
sac rée  récemment 
c h a m p i o n n e  d e 
Normandie en cross 
et sur 1000 m. « J’étais 
surprise et heureuse », 
confie Adèle, qui depuis 
ses débuts dans le monde 
de l’athlétisme, rêve pourquoi 
pas, un jour, de participer aux 
Jeux Olympiques. « C’est un rêve que je poursuis même si je 
ne me prend pas au sérieux ». En effet, malgré les victoires qui 
s’enchaînent dans plusieurs disciplines (cross, 1 000 m, saut en 
hauteur), cette jeune pousse en devenir garde la tête froide. « Je 
fais du sport avant tout pour le plaisir. Le plaisir de bouger, de 
dépasser ses limites, d’aller le plus loin possible », explique-t-elle.
« En général, je ne vise pas forcément un podium mais j’espère 
toujours pouvoir battre mon record personnel ». Une envie, une 
philosophie qui poussent Adèle un peu plus chaque jour sur 
les chemins de la victoire. « Adèle est une athlète qui dispose 
d’un grand nombre de qualités, tant sur le plan sportif que sur 
le plan humain », confie son entraîneur Adnan Tammar, fier de sa 
championne qui intègrera, à la rentrée prochaine, le pôle dépar-
temental d’athlétisme et la section sport étude du lycée Marc 
Bloch. n

Le taekwondo au sommet
Fort de ses 83 licenciés, (dont la moitié d’ados et d’adultes), le club de taekwondo rolivalois n’en finit pas de faire parler de 
lui ! Après des résultats régionaux prometteurs - 13 médailles sur 15 participants aux championnats de Normandie toutes 
catégories –, les championnats de France Cadets/Juniors ont fait briller nos jeunes compétitrices.
Iman Tighlaline (cadette – 33kg) remporte la médaille d’argent et devient vice-championne de France ! Marwa Ikhrazzen 
(junior -52kg) remporte quant à elle la médaille de bronze ! Deux récompenses bien méritées après tous les efforts 

consentis : 5 entraînements par semaine pour toute l’équipe, 
dirigés par Hassan Ikhrazzen.
Marwa (qui a intégré l’INSEP à Champigny) et Iman représenteront 
fièrement la ville, en septembre, aux championnats d’Europe en 
Autriche. Devenu en 4 ans seulement, le club d’art martial le plus 
important en terme de licenciés de la ville, le club « Val-de-Reuil 
Taekwondo » est aussi devenu pour son entraîneur « une grande 
famille avec tous les parents bénévoles qui s’investissent ». n
*Sport accessible dès 3 ans et demi. Rens. 02 32 54 38 42 / 
06 10 56 42 75- taekwondovaldereuil@hotmail.fr 
Site Web : http://taekwondovaldereuil.free.fr/

Le combat pour l’égalité - Hommes / 
Femmes - des droits, des salaires, des 
parcours… c’est l’affaire de tous ! L’affaire 
aussi de la municipalité de Val-de-Reuil qui, 
cette année encore, a multiplié les initiatives 
pour la journée des droits des femmes, le 
8 mars.
Message fort adressé à toutes les Roliva-
loises, la Ville a décidé d’illuminer tout de 
rose quelques sites importants du paysage 
rolivalois : la mairie, symbole de liberté, 
d’égalité, de fraternité ; l’Hôtel d’entreprise 
des 4 Soleils, haut lieu de la vie économique 
locale ; l’œuvre d’art Cinétisme sur la dalle 
ou encore le hall de la piscine parce que la 
culture comme le sport doivent être acces-
sibles à toutes.
C’est dans cette optique que l’accès au 
cinéma et à la piscine étaient totalement 
gratuits pour les Rolivaloises le 8 mars et 
le week-end à suivre ; de même que le 
festival de cinéma « Rêves de Réalisatrices » 
organisé chaque année au moment de cette 
journée. Par ailleurs, c’est avec une rose que 
Marc-Antoine Jamet avait lui-même choisi 
de dire « merci » à chacune des 300 femmes 
salariées de la mairie. n

L’Hôtel d’entreprises des 4 Soleils tout de rose illuminé 
pour la journée internationale des droits des femmes.

L’or à portée de bras
À 22 ans et après deux titres de championne de France de 
Kayak adapté sur 200m et 1000m (2018), Jennifer Feugray 
continue de briller sur la scène sportive. Cette fois, c’est 
en lutte adaptée que la jeune femme s’est distinguée, 
décrochant le titre de championne de France fin mars 
après celui de championne de Normandie en février.
Une heureuse nouvelle pour celle qui avait rencontré 
cette discipline au gré du hasard, un soir d’entraînement 
de Taekwondo. « En arrivant, j’ai aperçu des lutteurs et 
ça a tout de suite éveillé ma curiosité », confie Jennifer 
faisant part par la même occasion de sa passion pour le 
sport en général. « C’est important pour moi car le sport 
c’est essentiel, c’est une raison de vivre, une véritable 
passion ». En effet, Jennifer Feugray a pratiqué, depuis 
sa plus tendre enfance, de nombreuses activités sportives 
allant de la natation au handball en 
passant par le twirling, le kayak sans 
oublier ses disciplines de prédi-
lections, les sports de combat.
« J’ai pratiqué le judo, le 
karaté,  le taekwondo ». 
Une combinaison parfaite 
selon son entraineur Gilles 
Yon et sa femme Natalia 
Yon, la présidente du club 
Val-de-Reui l  Olympique 
Lutte (VROL). Un soutien qui 
ne manque pas de motiver 
la jeune rolivaloise pour se 
surpasser en vue des prochains 
défis. n

Message aux femmes !

Et les vainqueurs sont…
Qui seront les heureux gagnants du concours 
Ville Fleurie 2018 ? Pour mettre fin au suspense, 
rendez-vous sera donné aux Rolivalois en 
soirée, entre le 22 et le 24 mai (la date exacte et 
le lieu seront dévoilés dans les prochains jours). 
Marc-Antoine Jamet remettra alors leurs prix à 
tous ces habitants qui ont séduit le jury lors de 
son passage au début de l’été dernier. Qu’ils 
aient participé ou non à ce concours, tous les 
habitants sont invités à cette soirée riche en 
émotions, en animations et en surprises.
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Un meeting 
d’exception !
C ’est devant plus de 2500 spectateurs 

survoltés que les athlètes venus de tous 
horizons ont fait le spectacle sur la piste 

du stade Jesse Owens le vendredi 1er février. Pour 
ce nouveau meeting international d’athlétisme, 
Kevin Mayer (champion du monde de décathlon) 
– qui venait à Val-de-Reuil pour la seconde fois 
– a littéralement enflammé la salle tandis que 
les Rolivalois ont à nouveau pu acclamer leur 
champion Mickaël Zézé.
Preuve de la qualité de ce rendez-vous sportif 
inédit, le meeting rolivalois vient d’être 
classé deuxième meeting indoor de France 
et quatorzième mondial ! Une performance 
exceptionnelle pour un rendez-vous à la fois 
sportif et festif dont on attend impatiemment 
la prochaine édition début 2020 ! n

Kevin Mayer

Sous le soleil des Tropiques
Une eau à 30°c, une végétation 
luxuriante, des transats, le tout à 
Val-de-Reuil ? Non, vous ne rêvez pas ! 
Le 26 avril prochain, le sud s’installera à 
la piscine municipale avec l’arrivée de 
la soirée tropicale. « Suite aux succès 
des soirées nordiques, nous souhaitions 
organiser un deuxième temps festif 
et convivial pour annoncer le retour 
des beaux jours », explique Antoine 
Boulanger, le chef de bassin de la 

piscine qui promet de transformer le 
lieu en un véritable havre de détente et 
de bien-être.
« À cet effet, l’établissement sera 
entièrement aménagé aux couleurs 
des tropiques ! ». Ainsi un vent de 
vacances soufflera dans les bassins, avec 
notamment l’installation d’un bar à fruits, 
la présence d’enceintes subaquatiques, 
ou encore une extension du l’espace 
bien-être avec la création d’un patio.

O u t re  l e  re l o o k i n g 
des lieux, les visiteurs 
pourront s’adonner à un 
grand nombre d’activités 
allant de l’initiation à la 
nage avec palme à des 
séances de zumba et bien 
d’autres surprises encore. 
«  N o u s  i n s t a l l e ro n s 
également un parcours 
de motricité pour les 
plus jeunes », poursuit le 
chef de bassin, tout en 
soulignant la participation 

d’associations rolivaloises tels que le 
Club de Plongée de Val-de-Reuil (CPVR) 
ou bien Z-addict à cette première 
édition. n
*Soirée tropicale, vendredi 26 avril 
de 17h00 à 20h30 à la piscine. Tarif : 
entrée habituelle à la piscine. Ouvert à 
tous, petits et grands.

Sauvez Alec !
Les mercredis 10 et 17 avril, la 
piscine organise un grand jeu 
« Sauvez le lapin Alec ! », pour les 
enfants de 5 à 12 ans. Rendez-vous 
de 14h00 à 17h00 pour ces 
épreuves ludiques allant de la 
marche sur l’eau à des épreuves 
sous-marine. Des après-midis qui 
promettent une bonne de dose de 
convivialité, à partager en famille 
ou avec ses amis !

Portrait  Jamais sans le sport
Passionné de sport, engagé auprès des jeunes, bénévole dans l’âme… Benoît Balut 
vient tout naturellement de recevoir les honneurs du Ministère de la Jeunesse et 
des sports. Rencontre. 

C omme Obélix, 
Benoît Balut est 
tombé dedans 

lorsqu’il était petit… 
Et depuis, impossible 
de s’en passer : l’enga-
gement associatif fait 
maintenant partie de son 
ADN. « Mes parents ont 
toujours été investis dans 
les associations : qu’elles 
soient sport ives, de 
santé ou de solidarité… 
j’ai été bercé par cet 
engagement bénévole 
quotidien ».
C’est donc tout naturel-
lement que le jeune 
Benoît, devenu grand, 
a perpétué la tradition 
familiale. À tel point 
qu’il vient de se voir 
décerner la médaille 
d’argent du Ministère de 
la jeunesse et des sports, 
récompense d’une vie 
entière passée au service 
de ses passions : le sport, 
les associations, les jeunes…
Benoît Balut ne s’en cache pas : 
« le sport, c’est le fil conducteur de 
ma vie » ; un véritable moteur pour 
celui qui, aujourd’hui, est par ailleurs 
adjoint au maire de Val-de-Reuil (lire 
ci-dessous).
Incontestable pépite des tatamis (qu’il 
a foulés pour la première fois à 9 ans), 
Benoît Balut intègre une section sports 
études judo dès ses 13 ans. C’est alors 
le début d’une extraordinaire aventure 
pleine d’espoirs et de victoires. « La 
montée en puissance a été rapide : j’ai 

été champion de l’Eure, de Normandie 
avant d’intégrer le pôle France à 16 
ans ». Ses belles performances aux 
championnats de France cadets font de 
lui un espoir du judo français. « J’étais 
même en course pour les championnats 
du monde junior 2 ».

Un rêve brisé en vol par 
une grave blessure au 
genou puis un terrible 
accident de voiture qui 
le privent de tout espoir 
de carrière au plus haut 
niveau. « Les médecins 
m’avaient dit  que le 
sport était fini pour moi ; 
je ne pouvais pas m’y 
résoudre : le judo, c’était 
ma vie ».
À force de détermination, 
de persévérance et de 
courage… Benoît Balut 
remonte sur les tatamis 
et décroche un titre de 
champion de France 
militaire (parmi d’autres).

Le Vrasad, son 
bébé !
Faire de sa passion pour 
le sport son métier… 
l’idée lui trotte de plus 
en plus dans la tête. 
Nous sommes en 2006, 
il intègre le tout nouvel 

Epide où il devient formateur sportif.
Mais très vite, la fièvre associative s’abat 
à nouveau sur lui : à peine quelques 
mois plus tard, Benoît Balut crée le 
Vrasad (Val-de-Reuil association sportive 
et artistique de la Défense) au sein de 
l’Epide. « Je voulais faire partager, à 
l’Epide, les valeurs associatives. Des 
agents ont accepté bénévolement de 
donner un peu de leur temps et de 
leur talent aux jeunes. Ca a créé un 
lien différent ». Ouvertes également 
aux jeunes Rolivalois le week-end, les 
activités du VRASAD font fureur : si bien 
qu’au plus fort, l’association compte 
pas moins de 170 adhérents.
Dans le même temps, Benoît Balut 
multiplie les casquettes sportives et 
associatives : « en 2015, je suis devenu 
pour 2 ans président du club de tennis 
squash (VRTS) et je me suis investi 
auprès du club de handball où joue ma 
fille ». Tout en continuant le judo sur 
son temps libre : « Je suis qualifié pour 
les championnats de France par équipe 
en juin ». Tous derrière Benoît ! n

« La jeunesse, c’est l’espoir »
Arrivé en 2006 à Val-de-Reuil, Benoît Balut a rejoint l’équipe municipale menée 
par Marc-Antoine Jamet en 2014. D’abord chargé des sports, c’est autour de la 
jeunesse que l’adjoint au maire œuvre désormais. « La jeunesse, c’est l’espoir, 
la créativité. J’explique en permanence aux animateurs qu’ils ont un métier 
génial : en s’occupant des enfants, des jeunes, ils construisent les citoyens de 
demain ». Epanoui dans son rôle d’élu, Benoît Balut le reconnaît : « Je mets 
tellement de cœur dans cet engagement que j’en perds mes cheveux ». Investi 
jusqu’au sommet du crâne !

“ Le sport, c’est 
le fil conducteur 

de ma vie  ”

Benoît Balut vient de se voir décerner la médaille d’argent Jeunesse et Sport pour 
son engagement sportif et associatif sans faille

Tous à la piscine le 26 avril pour une soirée d’animations tous 
azimuts 
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Quand la poésie nous réunit
« Il n’y a pas de grande et de petite 
poésie. C’est toujours la poésie qui 
gagne ». Voilà le credo de Patrick 
Verschueren, directeur de la Factorie 
maison de poésie qui ouvrira, du 23 au 
26 mai les portes de son festival Poesia, 
3ème du nom, dans différents lieux de 
la ville. « Ce festival a pour ambition 
de rendre la poésie accessible à travers 
d’autres vecteurs tels que le cirque, la 
musique, la danse, le théâtre...».
Après « Demain » et « La Révolution », 
les deux premiers chapitres de cette 
aventure poétique, les organisateurs 
ont mis l’accent, cette fois, sur la notion 
de rassemblement. « L’idée est de 
trouver ce qui, dans une société indivi-
dualiste, nous rassemble ». C’est en 
ce sens que les spectacles, animations 
et expositions proposées valorisent 
la notion de partage et les points 
communs qui relient les uns avec les 
autres. À découvrir absolument ! n
*Poesia du 23 au 26 mai
MJA et Île du Roi. Rens. 02 32 59 41 85 
www.valdereuil.fr

TOUT UN PROGRAMME

Jeudi 23 mai
•  Edantépoèmtamikoi – 10h00 et 14h00 – MJA : petite forme poétique pour 

jeune public / 3 €.
•  Vernissage expo « Carte Blanche » de Thomas Bertrand, Charlotte Quéré 

et Manuel Herreno – 18h30 la Factorie (Île du Roi).
•  Apéro-Poésie pour la sortie du recueil de poésie du collectif CHUT – 19h30 

– La Factorie.
•  Queen Ka – Slam & Poésie – 20h30.

Vendredi 24 mai – MJA
•  Sortie du livre « Langues » - « Voyage en Francophonie » – 14h00 – Entrée 

libre.
•  Nuit de la Poésie Urbaine – Slam – entrée libre.

Samedi 25 mai – La Factorie
•  Ateliers participatifs – Jeux d’écritures collectifs – 10h30/12h30 – 

la Factorie. Entrée libre. Réservation au 02 32 59 41 85.
•  Expériences in situ - à la rencontre du collectif Les Générales – 15h00 

à 18h00 (promenade aquatique, roman photo de nos légendes communes, 
bouche à oreille, atelier enfants…)

•  Soirée poétique (10 €) : Apéro Poésie à 19h00 (remise des prix CoPo 
en présence des poètes lauréats, des bibliothécaires et des membres du 
CoPo) ; BARAKA, cirque contemporain à 20h00 ; GREEN BOX, Poèmes de 
Victor Hugo chantés par Florent Vintringer à 22h00 ; DJs Agnès Aokky et 
Phormazero (poésie électronique) à 23h00.

Dimanche 26 mai – La Factorie
•  Atelier d’écriture avec le collectif Les Générales de 10h30 à 12h30.
•  Brunch poétique avec les éditions Christophe Chomant de 12h30 à 14h30.
•  Spectacle Ca va la vie ? De Caroline Loze à 14h30.
•  Balade poétique des Générales sur l’Île du Roi à 16h00.
•  Scène ouverte à 18h00.
Espace détente pour des « siestes poétiques » tout l’après-midi.

De fil en aiguille
Un air de créativité plane sur la voie 
Frédégonde avec l’arrivée des Ateliers 
de Grazie,  une microentreprise 
consacrée au monde du fil et de la 
création. « Je propose des ateliers de 
couture créative à des enfants âgés 
de 6 à 12 ans », explique Graziella 
Pimont, cette jeune cheffe d’entreprise 
qui a récemment décidé de partager 
sa passion. « J’ai toujours voulu fonder 
un atelier créatif », se souvient cette 
technicienne de laboratoire analyste 
de métier. Elle évoque ses premières 
amours pour la couture, il y a 10 ans. 
« J’ai acheté ma première machine et 
mes premiers livres suite à un échange 
avec l’une de mes collègues ». Depuis, 

Graziella Pimont n’a cessé de parfaire 
ses connaissances et son savoir-faire.
Ainsi, les jeunes pousses pourront 
confectionner, sous le regard expert de 
Graziella Pimont, un ensemble de pièces 
a l lant  des couss ins 
en forme de cœur, en 
passant par des colliers 
de fleurs et bien d’autres 
créations encore. « Les 
enfants peuvent aussi 
venir avec leurs envies 
et leurs idées. souligne-
t-elle. Le but est de 
permettre à chacun de 
laisser libre cours à son 
imagination ». n

*Les Ateliers de Grazie : mercredi 
de 15h à 17h. 36, voie Frédégonde 
à Va l -de-Reui l .  Réservat ion au 
06 71 04 90 41 ou lesateliersdegrazie@
gmail.com

De jour comme de nuit, il se passe toujours 
quelque chose à Poesia. Pour tous les publics, 
du 23 au 26 mai

L’orchestre de l’opéra de Rouen se déplace à Val-de-Reuil 
le 7 juin. Est-ce quelque chose de courant pour lui de se 
produire hors les murs ?
L’orchestre a une vocation régionale. S’il travaille principa-
lement à l’opéra, il donne la moitié de ses concerts en dehors 
de Rouen. Rarement bien-sûr avec des projets aussi vastes 
qu’à Val-de-Reuil où ils seront 180 musiciens et chanteurs sur 
scène, contre 40 habituellement.

Vous avez réuni pour l’occasion l’orchestre de l’opéra de 
Rouen, l’orchestre régional de Normandie et des choristes 
de toute la région. Pourquoi une telle ampleur ?
La 9ème symphonie de Beethoven est une œuvre qui nécessite des 
forces artistiques considérables. Il fallait réunir un grand chœur 
symphonique pour les 20 minutes hyper-vaillantes du final qui 
n’est autre que l’Hymne à la Joie. En plus des musiciens profes-
sionnels des deux orchestres, nous avons fait appel à cinq chœurs 
normands amateurs. Soit 100 chanteurs venus de toute la région.

Est-ce spécifiquement à Val-de-Reuil que cet ensemble 
interprétera pour la première fois le 9ème symphonie ?
L’ensemble jouera cette 9ème symphonie à l’opéra de Rouen 
pour la première fois le 2 juin. Après deux représentations 
rouennaises, nous serons à Val-de-Reuil le 7 juin.

On reproche souvent à l’opéra d’être élitiste. Qu’au-
riez-vous envie de dire aux Rolivalois pour qu’ils viennent 
nombreux découvrir cette œuvre le 7 juin ?
Je le répète constamment : l’opéra n’est pas un genre 
élitiste ; au contraire, c’est l’apanage de grandes passions ; il 
y a même parfois une part de vulgarité en lui qu’on assume 
complètement. Ce qui est formidable, c’est la puissance 
physique de la musique ; celle des chanteurs d’opéra qui 
chantent devant vous, sans micro, et dont la voix vient 
résonner sur votre propre corps. Il faut se laisser couler 
à cette expérience là, tout simplement. J’invite chacun à 
essayer.

Rendez-vous  
avec l’opéra

7 juin : une œuvre magistrale et… gratuite !
Le stade Jesse Owens troquera 
ses habits sportifs, le temps d’une 
soirée, pour revêtir sa tenue d’opéra 
le vendredi 7 juin. Tous les Rolivalois, 
qu’ils soient amateurs d’opéra ou 
novices en la matière ; tous les amis 
venus d’ailleurs… sont invités à 
cette soirée d’exception que la ville 
a souhaité offrir à un très large public 
(plus de 2000 personnes pourront être 
accueillies à Jesse Owens).
L’occasion pour tous ces spectateurs 
de profiter d’une œuvre magistrale : 
la Symphonie n°9 de Ludwig van 
Beethoven…. et son fameux Hymne à 
la Joie qui célèbre la fraternité et la paix 
(hymne officiel de l’union européenne). 
Pendant 70 minutes, l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie et 
l’Orchestre Régional de Normandie, 

interpréteront à l’unisson cette ultime 
symphonie de Beethoven créée en 
1824, accompagnés d’une centaine de 
chanteurs issus de toute la Normandie.
D’autres surprises accompagneront 
cette soirée haute en couleurs qui se 

poursuivra jusque tard dans la nuit. En 
attendant, à vos agendas : retenez votre 
soirée du vendredi 7 juin 2019 à partir 
de 19h00, au stade Jesse Owens. n
*Tous les détails bientôt sur 
www.valdereuil.fr

n Evénement exceptionnel à Val-de-Reuil le 7 juin : 
l’orchestre de l’opéra de Rouen, l’orchestre régional 
de Normandie et une centaine de choristes viendront 
interpréter la 9ème symphonie de Beethoven.
n Tous les Rolivalois sont invités à assister, gratuitement, 
à cette représentation qui aura lieu au stade Jesse Owens.
n Loïc Lachenal, directeur de l’opéra de Rouen, 
nous présente le projet.

Loïc Lachenal, directeur de l’opéra de Rouen  
(©Marion Kerno)

L’orchestre de l’opéra de Rouen (©David Morganti)
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État civil

Naissances
JANVIER
Yunus ARIKAN
Enhar ARSLAN
Mohamed AYADI
Wassim BENAFLA
Keys BISTOQUET
Nawel BOUKTIR
Tahir DALAR

Mohamed GASMI
Thibault GOSSELIN
Fanny GUYONY
Lucas LE GUYADER
Onur KURT
Clara LAURENCE

FÉVRIER
Fortune ADEYE
Hamza AYDIN
Mohamed-Amine BELARBI
Wael BOUACHE
Kylian BOUCHER

Kyrah DELACOURT MAUFRAS
Ibrahim DELIKAYA
Esma DUCHAUSSOY
Anaël GUNST
Jayden MVUEMBA AGUESSY

MARS 
Eléna ADJAOUD
Yassir JARRAR

Asaf KOTAN
Elisa YAKUT

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

FÉVRIER
Sid Ali HANNOU et Valérie DUHO

MARS
Jean-Gabriel IGLESIAS et Lydie BERGET
Patrice DAVIDSEN et Josépha ETOUNDI

Mariages

DÉCEMBRE
Lionel Pétré, 69 ans

JANVIER
Radia Aharoud épouse Amrous, 60 ans
Lucile Heurtematte veuve Crapanne, 91 ans 
Philippe Jubin, 61 ans

Christophe Klinuski, 48 ans
Fadime Özbek épouse Güven, 69 ans
Jocelyne Renault veuve Mouchard, 71 ans

FÉVRIER
Muriel Brethiez veuve Campibli, 74 ans

MARS
Gérard Aumard, 88 ans 
David Cheval, 44 ans
David Dubuc, 45 ans

Marie-José Paillot, 63 ans
Mehmet Tahtali, 59 ans

Décès

NUMÉROS D’URGENCE
(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’inter-
vention d’une équipe médicale 
en cas de détresse vitale ou pour 
être redirigé vers un organisme de 
permanence de soins.

17 : Police secours pour signaler 
une infraction qui nécessite l’inter-
vention immédiate de la police.

18 :  Sapeurs-pompiers  pour 
signaler une situation de péril ou un 
accident. 

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

NUMÉROS UTILES
Police municipale : 02 32 09 44 44.

Police nationale : 02 32 59 72 29.

Médecin de garde : 116 117 (en 
semaine après 20h, week-end dès 
12h le samedi, jours fériés).

Pharmacie de garde : commis-
sariat 02 32 59 72 29.

Gare SNCF service « ACCES 
PLUS » : accueil en gare et accompa-
gnement 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. 

Encombrants : En cas d’impos-
sibilité 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)

Mots croisés rolivalois DEFINITIONS :
1.  Ce célèbre crocodile a un grand complexe rolivalois ;
2. Choisis à 83 % en 2014 ;
3. Structure pour les jeunes, pas pour les millions ;
4. Maison de l’enfance et de la Parent’aise ;
5. Elémentaires ou maternelles, on en compte sept ;
6. Agence spéciale et urbaine pour Val-de-Reuil ;
7. Epicerie sociale proche de l’écureuil ;
8. Peintre, dont la « Rencontre » rue Traversière, pointe sur un 
mur pignon ;
9. Il délibère tardivement en salle ;
10. Sur scène, il est opposé au côté de la Reine ;
11. Elle remplace le théâtre des Chalands ;
12. Essence originale d’arbre blanc visible depuis la chaussée 
du Parc ;
13. Rénovée et multimodale ;
14. Artiste russe, son « Harmonie » imposante reste de pierre 
près des Falaises ;
15. Fini les immeubles et écoles ouverts, on agrémente, on 
sécurise ;
16. Ancien ministre des sports en 36, il a défendu le sport-loisir ;
17. Elle abrite le marché forain ;
18. On pourrait dire de cette école qu’elle « bat de l’aile » ;
19. Rassemblement de Vikings en deux saisons ;
20. Rue Septentrion, cet artiste a quadrillé des chiens de meute ;
21. Ancienne étape à VDR, invasive et vrombissante ;
22. Sport de ballon jamais hors-jeu ;
23. Val-de-Reuil est membre de cette confrérie seino-euroise ;
24. Centre d’aides sociales en action ;
25. Son petit nom, familier et proche des habitants, s’occupe de 
nos quartiers ;
26. Pour élèves en instruction, sur la bonne voie vers le futur ;
27a. Place des Chalands, il n’est pas utilisé pour la musique ;
27b. ValdeRun/La Rolivaloise, même effort ;
28. Il dispense une douzaine de métiers pour 1700 arpètes ;
29. Ce renard numéroté sillonne la ville ;
30. Tout un poème, ce centre de loisirs appartient à Louise ;
31. Cette rue prendra le bon sens dès le centre commerçant 
construit ;
32. Ancien Président de la République, il a dit « La révolte contre 
l’injustice est aussi vieille que la conscience » ;
33. Pseudo d’une grande parcelle à construire ;
34. Passages poutrés-voûtés-éclairés.

Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

J eudi 28 mars, au Stade Jesse Owens, 
la Ville organisait son 5ème Forum pour 

l’Emploi. Cette année, nous nous étions 
fixés trois grands objectifs pour faire de 
cette journée un véritable instrument de la 
lutte que mène quotidiennement l’équipe 
municipale contre le chômage. Le premier 
était de fédérer l’ensemble des acteurs 
de l’emploi du territoire. 200 entreprises 
et organismes de formation ont répondu 
à notre invitation. C’est un chiffre qui 
illustre la capacité de la municipalité à 
mobiliser de plus en plus de partenaires 
autour de ses priorités. Le deuxième était 
de permettre au plus grand nombre d’y 
participer. 4800 personnes, soit un millier 
de plus que l’année passée, ont ainsi pu 
s’informer, échanger ou même candidater. 
C’est une réussite. C’est un succès. Le 
troisième objectif était de faire converger, 
sur une seule journée, dans un même lieu, 

plusieurs centaines d’offres de travail. Pour 
la première fois, ce sont 710 propositions 
d’emploi qui ont pu être présentées. 
Des candidatures ont été déposées, des 
entretiens ont été fixés et des contrats 
ont déjà été signés. S’il est trop tôt pour 
en faire le bilan, c’est une orientation qui 
répond à l’ambition que nous voulions 
donner à cet évènement. Autour de son 
service municipal de l’emploi, le seul du 
département de l’Eure, en facilitant l’ins-
tallation de petites, moyennes et grandes 
entreprises, et donc la création d’emplois, 
la municipalité tient ses engagements et 
obtient des résultats. Le chômage des 
moins de 25 ans recule et le nombre 
global des demandeurs d’emplois est à 
la baisse. C’est encourageant mais, hélas, 
encore insuffisant. C’est la raison pour 
laquelle Marc-Antoine JAMET a exprimé 
publiquement trois demandes lors de ce 

Forum. Vers la Région Normandie pour 
qu’elle installe de nouvelles offres de 
formation sur notre territoire. Elle en a la 
compétence. Vers les grands pôles indus-
triels pour qu’ils proposent les formations 
adaptées qui permettront à davantage de 
Rolivalois de travailler dans les entreprises 
de leur secteur. Ils en ont la capacité. Vers 
toutes les entreprises présentes pour que 
cessent les discriminations à l’embauche 
dont sont trop souvent victimes les jeunes 
demandeurs d’emploi Rolivalois. Ils 
doivent nous accompagner à faire cesser 
ces inégalités. Au-delà de ce Forum, la 
lutte contre le chômage est un combat 
quotidien. Nous sommes plus que jamais 
déterminés à le mener.

Catherine DUVALLET 
Pour la majorité municipale autour de 
Marc-Antoine JAMET 

C hère Rolivaloise, Cher Rolivalois, 
À l’heure des grands changements 

est arrivée. Durant la période 2019-2020, 
vous serez amenés à donner votre avis à 
plusieurs reprises. Les enjeux sont bien 
sûr différents, mais chacune d’entre elle 
impactera votre quotidien. 
Tout d’abord, arrivent à grand pas les 
Européennes, afin d’élire nos députés 

Européens. Ne vous y trompez pas, cette 
élection aura des conséquences sur votre 
quotidien. Les décisions prises au niveau 
Européen vous impacteront. 80% des lois 
Française proviennent de l’Europe. 
Vous serez de nouveau sollicité, mais cette 
fois-ci, beaucoup plus localement, par 
les élections municipales. Vous savez que 
cette élection est cruciale, car elle impacte 

la gestion de notre commune. 
Il est important de pouvoir s’exprimer, 
même par voix électorale, car chaque 
élection impacte votre quotidien, mais 
aura aussi une incidence sur votre futur. 

Laurent ROUSSEAU,
Groupe l’Union Républicaine

Phrase mystère : Val-de-Reuil, centre administratif (solutions, page suivante)

par Catherine Bataille 
1.  Bernard Lacoste
2. Elus
3. FDJ*
4. Le Wagon
5. Ecoles
6. ANRU*
7. Epireuil
8. Proweller
9. Conseil municipal

10. Côté Jardin
11. MJA*
12. Corian
13. Gare
14. Vassiliev
15. Résidentialisation
16. Léo Lagrange
17. La Halle
18. Les Cerfs-volants

19. Puces Moto
20. Cueco
21. Moto Tour
22. Futsal
23. CASE*
24. CCAS*
25. GUP*
26. L’EPIDE*
27. Courir

28. CFAIE*
29. Goupil
30. Les Œillets Rouges
31. Courtine
32. Léon Blum
33. Ilot 14
34. Passerelles

Solution phrase mystère : CHEF-LIEU DE CANTON

* 1) Ferme des Jeunes ; 2) Agence Nationale de Rénovation Urbaine ; 3) Maison de la Jeunesse et des Associations ; 
4) Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 5) Centre Communal d’Actions Sociales ; 6) Gestion Urbaine (et 
Sociale) de Proximité ; 7) Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi ; 8) Centre de Formation des Apprentis 
Interconsulaire de l’Eure.
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Mercredi 17 avril
Animation

TOURNOI FORTNITE
Cyberbase - de 14h00 à 18h00
Tournoi numérique et par équipe de 
Fortnite. Dès 12 ans. Tarif : 1 €.
*02 32 59 83 94 ou par cyberbase@valdereuil.fr

Mercredi 17 avril
Animation aquatique

SAUVEZ ALEC !
Piscine municipale – de 14h00 à 17h00
Grand jeu pour les 5-12 ans. Résoudre 
l’énigme pour libérer Alec le lapin.
*Rens. 02 32 59 19 70. Tarif : entrée piscine.

Vendredi 26 avril
Musique

SOIRÉE JAZZ
Conservatoire de musique et de danse 
– 19h00
Soirée consacrée au jazz avec les ateliers 
d'improvisations du conservatoire.
*Rens. 02 32 59 45 94. Entrée libre.

Vendredi 26 avril
Animation aquatique

SOIRÉE TROPICALE
Piscine municipale de 17h00 à 20h30
Animations aux couleurs des tropiques 
(lire p30).
*Tarif entrée piscine. Rens. 02 32 59 19 70.

Samedi 27 avril  
& 25 mai
Animation

ATELIER GÉNÉALOGIE
Médiathèque Le Corbusier – de 14h00 
à 16h00
Découverte des méthodes de recherches 
généalogiques. Entrée libre.
*Sur inscription : 02 32 59 31 36 ou 
mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Mardi 30 avril
Spectacle

COSMOS 1969
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par la Cie Inouïe - Avec Cosmos 1969, 
Thierry Balasse et ses musiciens, avec 
King Crimson, David Bowie, les Beatles, 
proposent une écriture qui mêle sculpture 
sonore en multidiffusion immersive.
*Rens 02 32 40 70 40.

Samedi 4 mai
Animation

FÊTE DES FAMILLES
Plaine des jeux – de 9h00 à 18h00
Journée intergénérationnelle ludique avec 
Val Mix Cité. Nombreuses animations. 
Gratuit.
*Rens. 06 09 83 48 13 ou valmicite27@gmail.com

Dimanches 5 mai 
& 2 juin
Danse

LE P’TIT BAL EPHÉMÈRE
La Factorie, Ile du roi – de 14h00 à 
19h00
Leçons de danse suivies d’un bal. Tarif : 
10 €.
*Rens. 02 32 59 41 85 ou contact@factorie.fr

Vos 
sorties
AVRIL - MAI - JUIN 2019

CINEMA
RETROUVEZ TOUS 

LES HORAIRES DU CINÉMA 
LES ARCADES SUR 

WWW.VALDEREUIL.FR

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

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

À ne pas manquer

BEETHOVEN, LA 9ÈME

Vendredi 7 juin à partir de 18h00 
Stade Jesse Owens 
C’est une soirée exceptionnelle qui s’annonce au 
stade Jesse Owens : l’orchestre de l’opéra de Rouen 
et l’orchestre régional de Normandie accompagnés de 
nombreux choristes interpréteront pour les Rolivalois la 
symphonie de Beethoven, n°9 (lire p31).
Une soirée, offerte gratuitement par la Ville, qui promet 
d’autres belles surprises sur d’autres registres musicaux.

Dimanche 5 mai
Théâtre jeune public

TAMAO
Théâtre de l’Arsenal – 15h00
Par la Cie Mon Grand L’Ombre- Les 
aventures d’une tortue sous marine, 
depuis la plage où son oeuf a éclos à son 
retour pour sa 1ère ponte.
*Rens 02 32 40 70 40.

Mardis 14 mai  
& 18 juin
Culture

CERCLE DES LECTEURS
Médiathèque Le Corbusier – de 14h00 
à 15h30
Débattez, échangez, partagez vos coups 
cœurs littéraires. Moments de détente 
et de rencontres entre passionnés de 
littérature.
*Rens.02 32 59 31 36 ou mediatheque.
lecorbusier@valdereuil.fr

Mercredi 15 mai
Animation

CONTES AFRICAINS ET 
ATELIER CRÉATIF
Médiathèque Le Corbusier – 15h00
Lecture de contes sur l’Afrique suivi d’un 
atelier créatif. Dès 3 ans, sur inscription
*Rens. 02 32 59 31 36 ou  
mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Mercredi 15 mai
Spectacle aquatique

AEGRI SOMNIA
Piscine municipale – 19h00
Par le Théâtre de l’Union / CDN du 
Limousin. Jean Lambert wild, habillé d’un 
pyjama lesté, dispose d’un scaphandre 
autonome qui lui permet de respirer sous 
l’eau tout en parlant.
*Rens 02 32 40 70 40.

Samedi 18 mai
Animation

ATELIER « TRICOT »
Médiathèque Le Corbusier – de 14h00 
à 16h00
Atelier de partage et d’échange de vos 
impressions de lectures et expériences 
de vie. Sélection de livres sur le tricot et 
ses dérivés. Tout public.
*Rens.02 32 59 31 36 ou mediatheque.
lecorbusier@valdereuil.fr

Mercredi 22 mai
Savoir

AUTOPSIE DE TON 
ORDINATEUR
Cyberbase - de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30
Apprendre à diagnostiquer les pannes/ 
solutions software libre de droits. Entrée 
libre.
*Rens. 02 32 59 83 94 ou  
cyberbase@valdereuil.fr

Du jeudi 23 au 
dimanche 26 mai
Évènement

FESTIVAL POÉSIA
3ème édition du festival de poésie de la 
Factorie : Poésia (p30)
*Rens. 02 32 59 41 85 ou contact@factorie.fr

Samedi 8 juin
Foire à tout

Route de Louviers - Chaussée du Parc 
– de 6h00 à 18h00
Foire à tout annuelle du Comité des fêtes. 
250 exposants attendus. Réservations 
à partir du 22 mai au kiosque – place 
des Chalands. Tarifs exposants : 2 € / m 
pour les particuliers et 4,50 € / m pour les 
professionnels.
*Rens. comitedesfetes.vdr@gmail.com

Samedi 8 juin
Animation

ZUMBA SUMMER PARTY
Gymnase du Parc – de 19h00 à 22h00
Soirée dansante Zumba organisée de 
Z-addict au profit de l’Oiseau bleu 
27.Tarif : 10 €.
*Rens. 06 16 28 40 93 ou  
vponcelet71@gmail.com

Samedi 8 juin
Musique

SOIRÉE IRLANDAISE
Auditorium du conservatoire – 18h00
Soirée aux couleurs de l’Irlande avec les 
classes de violon, violoncelle, clarinette, 
guitare électrique, danse classique et 
participation des classes orchestres "Folk" 
et "Cordes" de l'école des Cerfs-volants. 
Entrée libre.
*Rens. 02 32 59 45 94.

Mercredi 12 Juin
Animation

CONTES SOLEIL ET MER & 
ATELIER CRÉATIF
Médiathèque Le Corbusier – 15h00
Lecture de contes sur le soleil et la mer 
suivi d’un atelier créatif. Dès 3 ans. Sur 
inscription.
*Rens. 02 32 59 31 36 ou mediatheque.
lecorbusier@valdereuil.fr

Vendredi 14,  
samedi 15 et 
dimanche 16 juin
Culture

RESTITUTION DES ATELIERS 
DE LA FACTORIE
Maison de la Jeunesse et des 
Associations (MJA)
La Factorie met en scène ses élèves. Trois 
jours pour découvrir le fruit de leur travail.
*Rens. 02 32 59 41 85 ou contact@factorie.fr

Samedi 15 juin
Danse

MARY POPPINS
Auditorium du conservatoire – 15h00 
et 18h00
Les aventures de Mary Poppins avec les 
élèves débutants et 1er cycle de danse 
classique, contemporaine et jazz et les 
ateliers « pointes ».
*Entrée gratuite sur réservation au 
02 32 59 45 94.

Vendredi 21 juin
Culture

FÊTE DE LA MUSIQUE 
NUMÉRIQUE
Cyberbase – de 18h00 à 21h00
Animations : rockband challenge, Just 
dance (Jeux vidéo), Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) et plateforme 
musicale libre de droits… Pour les 14/18 
ans. Entrée libre.
*Rens. 02 32 59 83 94 ou  
cyberbase@valdereuil.fr

Vendredi 21 juin
Spectacle

WEST SIDE STORY
Maison de la Jeunesse et des 
Associations
Représentation de la comédie musicale 
de Léonard Bernstein avec la classe de 
chant et d'autres surprises...
*Libre participation au profit du passeport 
culturel - Réservation au 02 32 59 45 94.

Samedi 22 juin
Évènement

REPAS PARTAGE  
& FEU DE LA SAINT JEAN
Jardin des animaux fantastiques – 
de 13h00 à 01h00 du matin
Plus de 800 personnes attendues au repas 
partage du collectif Vivre Esemble dès 
13h00, suivi du feu de la Saint-Jean et 
ses animations tout au long de la soirée.



Ce printemps à Val-de-Reuil

VOS RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER 

 Dimanche 7 avril
55ÈME ÉDITION  
DES PUCES MOTOS
Exposition et vente de pièces détachées.
Animation et restauration toute la journée.
Partie Sud de la Ville.
De 8h00 à 18h00.

 Mercredi 8 mai
CÉRÉMONIE DU  
74ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945
Au Monument Mémoire et Paix.
À partir de 10h45.

BANQUET DES AÎNÉS
Tous les Rolivalois âgés d’au moins  
60 ans sont invités au déjeuner annuel 
offert par la municipalité.
Au Stade Jesse Owens.
À partir de 12h00.

 Du mercredi 22 
au vendredi 24 mai
OPÉRATION VILLE 
FLEURIE
Distribution à tous les Rolivalois de 
plants et bulbes offerts par la Ville. 
Place des Chalands.
Mercredi de 14h00 à 18h00 / jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

 Vendredi 7 juin
Évènement unique en Normandie

LA 9ÈME SYMPHONIE 
DE BEETHOVEN  
PAR L’ORCHESTRE 
DE L’OPÉRA DE ROUEN
Interprétée de manière exceptionnelle 
par plus de 200 musiciens  
et choristes professionnels.  
Gratuit. Ouvert à tous.
Stade Jesse Owens.
À partir de 18h00.

 Samedi 8 juin
FOIRE À TOUT
250 exposants attendus. Réservations 
à partir du 22 mai au kiosque.
Route de Louviers – Chaussée du Parc.
De 6h00 à 18h00.

Retrouvez toutes les infos 

sur le site www.valdereuil.fr

 facebook/valdereuil/  
 twitter @valdereuil_info


