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« Exceptionnel », « magique », « unique », « fabuleux »…  
les 3000 spectateurs, venus assister au grand concert symphonique gratuit 
organisé le 7 juin par la Ville de Val-de-Reuil, n’avaient pas de mots assez 
forts en quittant le stade Jesse Owens ce soir-là ! Pendant 70 minutes, 
l’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie et l’orchestre régional de 
Normandie, accompagnés de 110 choristes ont transporté le public dans la 
magie de la 9ème symphonie de Beethoven. Avant eux, 150 écoliers rolivalois 
avaient ouvert le bal, réunis dans une chorale baignée d’émotions et de 
frissons (photo 4).
Et parce que cette soirée était celle de toutes les musiques, place à un 
"revival" de ABBA pour clore l’événement : plus de 1000 spectateurs 
se sont ainsi replongés dans les plus grands tubes du groupe mythique 
suédois, emportés par la troupe Super Trouper for ABBA (photos 7 et 8). 
Du pur bonheur ! 

Tous unis pour une 
ville propre et fleurie ! 
« Embellir la vie, améliorer la ville » : c’est le message transmis par des centaines 
d’écoliers rolivalois aux quatre coins de la ville le 5 juin. Une matinée entière, 
participant à l’opération Ville Propre, les enfants ont déferlé dans les quartiers 
pour y traquer le moindre déchet. Et parce que la propreté de la ville, c’est 
l’affaire de tous, la journée se poursuivait ensuite autour d’un grand village 
éco-responsable, ouvert à tous, petits et grands. 
Mais embellir la ville, c’est aussi la fleurir ! Et là encore, les Rolivalois ont leur rôle 
à jouer. Du 21 au 23 mai, plus de 2700 habitants ont ainsi convergé vers la place 
des Chalands où plusieurs de milliers de fleurs et de bulbes leur étaient offerts par 
la municipalité. Depuis, jardins et balcons sont partout baignés de mille couleurs ! 

Concert symphonique : 
un sublime succès ! 
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I l y a bien des manières de considérer, voire de pratiquer l’écologie. 
Comme une religion. Comme une punition. Comme une illusion. 
On s’en doute : à Val-de-Reuil, aucune de ces démarches ne nous 

allait. Nous avons les pieds sur terre. Nous aimons l’authentique et 
le concret. On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif. Voilà pour 
les ayatollahs et les opportunistes. Nous ne nous nourrissons pas de 
belles paroles. Voici pour les démagogues et les pêcheurs de voix.  
En clair, pour la plus jeune commune de France, le « green washing »(1)   
ne passe pas et la décroissance ne peut exclure le plein emploi.

Alors, lentement peut-être, logiquement certainement, nous avons 
suivi une autre route (fleurie !). La transition écologique s’est imposée 
chez nous comme une obligation, essentiellement morale autrefois 
(reconnaissons-le…), devenue vitale aujourd’hui. Des femmes, je 
pense à Judith Raoul-Duval qui a fait partie de notre équipe, des 
hommes, il faut impérativement citer le « vert » François Merle, au 
Conseil Municipal, nous y ont incités bien avant que la protection 

de l’environnement, la défense 
du cadre de vie, la transition 
écologique soient à la mode. Nous 
nous sommes mis à l’école, mis à 
l’écoute, de cette pensée qui n’était 
pas nouvelle. Nous avons appris et 
progressé. Parce que nous n’étions 
pas vraiment des néophytes, nous ne 
nous sommes donc pas transformés 
en zélotes aveuglés par la foi 
nouvelle que le résultat des élections 
européennes, brusquement,  
a révélée le 26 mai dernier à  
20 heures...

Pour ma part, Laurent Fabius, avec 
qui j’ai travaillé des années, l’artisan 
de la COP21, cet accord de Paris, 
visionnaire, que Donald Trump - 
au nom des États-Unis - a déchiré, 

m’avait depuis longtemps convaincu que la sociale écologie, pour un 
monde plus juste et une humanité plus durable, n’était pas un oxymore, 
mais la seule voie qui vaille. Le bon sens également nous a guidés.  
Le réchauffement climatique, les continents de plastique à la surface et 
dans la profondeur des océans, l’extinction des espèces, la diminution 
de la biodiversité sont là. Des étés plus durs. La pollinisation qui recule. 
Des animaux moins nombreux. Une eau plus rare. Nous n’attendrons 
pas des siècles pour mesurer les conséquences catastrophiques de ces 
dérèglements grandissants sur la planète, notre pays, la Normandie, 
notre Ville. Si nous ne faisons rien, nos enfants connaîtront les 
épidémies, les pénuries et les conflits qu’engendrera la situation que 
nous leur aurons égoïstement laissée. 

Dans la vie, il faut faire du judo. Nous avons donc fait de cette prise 
de conscience et de cette contrainte une motivation. Silencieusement, 
mais fermement. De manière irréversible et décisive. C’est ainsi qu’est 
né l’éco-quartier, modèle du genre en Normandie, que nous avons 
introduit la diversité énergétique et l’eau chaude sanitaire solaire 

dans les objectifs de notre plan de renouvellement urbain, que les 
terrasses de nos grands immeubles ont été végétalisées, que nous 
avons refusé le contournement Est de Rouen et continuons (combien 
le font vraiment ?) à déposer des recours devant les tribunaux contre ce 
chantier dément, que nous avons apporté une isolation moderne à plus 
de 2000 logements sociaux sur le germe de Ville, que des kilomètres 
de voie cyclable sont apparus, que nous avons fait migrer la flotte de 
nos véhicules techniques vers une motorisation électrique, que nous 
avons autorisé BioTropica et aidé la ferme découverte Anymania, que 
nous avons planté des milliers d’arbres en vingt ans, que nos écoliers, 
avides de mobilités douces, se sont vus proposer asinobus, vélos  
et school-bus pour se rendre à l’école. Cela, pourtant, ne suffisait pas. 

La Ville Nouvelle, édifiée sur de grands principes environnementaux 
(exposition au soleil, surveillance de la qualité de l’air, 70 hectares 
d’espaces verts) se devait de rester en pointe sur ce sujet comme sur 
tant d’autres.  Il fallait désormais que nos bonnes dispositions à l’égard 
de la Nature deviennent si spontanées, si automatiques, qu’elles 
passent pour des réflexes. Presque des traditions. C’est pourquoi 
nous avons doublé la cadence de notre politique éco-responsable. 
Les exemples de cette accélération ne manquent pas. Comme notre 
théâtre, les deux grands bâtiments que commence à construire la 
commune dans le cadre du PNRU2, le nouveau groupe scolaire des 
cerfs-Volants et la nouvelle Halle Léo Lagrange, seront écologiquement 
irréprochables. Avec Amex et le CNRS, allié à de nombreux laboratoires 
universitaires ou publics, nous construisons - cette année - trois maisons 
témoins, toutes comparables par leur taille et dans leur profil, mais 
différentes par leurs matériaux afin d’étalonner les économies d’énergie 
que chacune procurera. Avec la Siloge et l’architecte Philippe Madec, 
nous doublons la taille de l’éco-quartier, qui a cumulé tant de prix 
et de récompenses que nous ne saurions les citer, pour y inclure la 
totalité du hameau de l’Andelle. Deux parcs, en milieu humide, ouverts 
à l’éco-pâturage, sont en train de voir le jour entre la zone Natura 
2000 et la Ville, de part et d’autre de la voie ferrée : ils seront une 
réserve pour la faune et la flore de notre territoire. Des ruches, abris de 
ces abeilles sentinelles qui donnent l’alerte et sonnent l’alarme, vont 
être disposées au centre de la cité contemporaine. Tandis que nous 
inaugurerons notre magasin bio, le 22 juin, avenue des falaises, que 
nous soutiendrons « Les Jardins de Neustrie », je signerai en septembre 
un accord entre  « La Ferme des deux rives » et « La Grande Épicerie », 
filiale de l’entreprise pour laquelle je travaille, afin que la seconde offre 
un débouché à la production maraîchère biologique de la première. 
Les repas de nos cantines verront la part du bio et des circuits courts 
augmenter. Nous capterons la chaleur et l’énergie de nos data-centers.

La liste est longue de nos projets, de nos espoirs, de nos idées pour 
faire de Val-de-Reuil un exemple d’écologie urbaine. Que faut-il en 
retenir ? Me permettra-t-on une formule lapidaire ? Elle n’intègre 
aucune part de rivalité. On peut faire de l’écologie comme  
M. Jadot qui fait de la politique et c’est beau. Nous en faisons 
comme M. Jourdain faisait de la prose et c’est bien.

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

À l’école  
de l’écologie logique !

(1) Supercherie qui consiste à déguiser de vieux procédés polluants ou des produits  
énergétivores sous des labels ou des noms pseudos environnementaux.
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Un carrefour aménagé
Le prolongement de la Voie de l’Orée terminé, place aux travaux d’aména-
gement du carrefour avec la Chaussée du Vexin. Depuis quelques jours, les 
ouvriers sont à pied d’œuvre pour remodeler l’intersection entre les deux axes 
et faciliter l’accès à l’entreprise adjacente, Janssen. Ici, c’est un carrefour à feux 
tricolores qui verra le jour d’ici la fin de l’année. « Compte tenu des différences 
de trafic entre les voies, le giratoire aurait posé beaucoup plus de problèmes 
de fluidité », indique Ludovic Lefort, ingénieur à l’Agglomération. En attendant, 
pendant toute la durée du chantier (6 mois environ), toutes les dispositions sont 
prises pour limiter au maximum les perturbations de circulation. n

la piste à petites foulées, à s’enfoncer 
sur les chemins forestiers par les accès 
sécurisés… ou encore à s’attarder sur le 
chemin pittoresque qui traverse le verger 
depuis la chaussée de la Voie blanche 
jusqu’à l’entrée du cimetière.

UN ACCÈS DIGNE 
AU CIMETIÈRE

Le prolongement de la Voie de l’Orée aura 
aussi permis cela : offrir un accès digne, 
rapide et sécurisé au cimetière rolivalois 
(où des places de parking ont été créées), 
blotti au pied de la forêt. Oubliés ces 
longs détours par les chemins lérysiens 
pour se recueillir sur la tombe d’un proche. 
Désormais, la chaussée de Ritterhude se 
prolonge jusqu’à la voie de l’Orée où un 
giratoire a été aménagé pour rejoindre la 
nouvelle route donnant directement accès 
au cimetière à moins de 200 mètres.

UNE VILLE NATURE !

Créer une nouvelle route sans renoncer à 
l’ambiance bucolique de cette lisière de 
ville : c’est l’un des principes même du 
projet. Aussi un verger de 150 cerisiers 
a t il été créé entre la voie de l’Orée et 
les abords du cimetière tandis que de 
nombreux végétaux orneront bientôt les 
2 km de voirie créés et bordés de noues 
écologiques.

L’ART DE VILLE

Ne soyez pas surpris ! Les deux nouveaux 
giratoires largement éclairés par le 
nouveau modèle de lampadaires choisi 
par la commune abriteront bientôt de 
véritables œuvres d’art : celui de la 
chaussée de Ritterhude sera bientôt 
rehaussé d’une gigantesque hélice de 
frégate venue du bassin d'essais des 
Carènes tandis que celui de la Voie 
Blanche nous souhaitera la bienvenue à 
Val-de-Reuil en immenses lettres de bois !

PRIORITÉ À LA 
SÉCURITÉ !

Le plan sécurité routière, mis en œuvre 
cette année aux quatre coins de 
Val-de-Reuil, débute par la voie de l’Orée 
et ses alentours. Le giratoire aménagé sur 
la chaussée de la Voie Blanche, en est le 

premier élément concret. Dorénavant, 
quand on entre à Val-de-Reuil, on lève 
le pied… qu’on le veuille ou non ! Le 
plateau surélevé créé sur la chaussée de 
Ritterhude, à l’angle de la voie Lactée 
confirme aussi cette volonté : impossible 
en effet de prendre de la vitesse en 
descendant de la voie de l’Orée vers 
la chaussée de Ritterhude. Avant 
l’automne, un second plateau surélevé 
sera aménagé quelques centaines de 
mètres plus bas, à hauteur de la route de 
Louviers et du lycée. 

DES RIVERAINS ÉCOUTÉS

Pour préserver la tranquillité des 
riverains, divers aménagements ont été 
réalisés. Parmi eux, l’imposant merlon 
recouvert de gazon qui leur masque la 
vue sur la voie et neutralise le bruit des 
moteurs. n

Quoi de neuf ?

S atisfaire automobilistes et riverains autant que 
promeneurs, joggeurs et cyclistes autour d’un seul et 
même aménagement : le défi était bien évidemment 

de taille ! C’est pourtant ce que le prolongement de la Voie de 
l’Orée, sur près de 2 km, est parvenu à faire… Après six mois de 
travaux, la nouvelle rue - créée au Nord de Val-de-Reuil, entre la 
chaussée de la Voie Blanche d’un côté et la chaussée du Vexin 
de l’autre - est opérationnelle ces jours-ci.

DE L’OXYGÈNE  
ROUTE DES FALAISES

Soulagement du côté de la route des Falaises, bien souvent 
saturée aux heures de pointe. Désormais, les automobilistes 
peuvent lui préférer la Voie de l’Orée pour rejoindre le Nord 
de Val-de-Reuil ou les villages alentours d’un côté ; les parcs 
d’activités de l’autre. N’y voyez pas toutefois une aubaine pour 
abuser de l’accélérateur. Tout a été conçu ici pour barrer la route 
à la vitesse et privilégier la sécurité : plateaux surélevés, vitesse 
limitée à 50 km/h, circulation interdite aux plus de 7,5 tonnes…

PIÉTONS ET CYCLISTES  
EN PREMIÈRE LIGNE

Faire la part belle aux déplacements doux… c’était là un autre 
enjeu du chantier de la voie de l’Orée ! Depuis quelques 
semaines, la piste cyclable et piétonne, aménagée à quelques 
mètres de la circulation automobile et marquée de sa couleur 
corail, a trouvé son public. Ils sont déjà nombreux chaque jour à 
pédaler sur la Voie de l’Orée, entre champs et forêt, à arpenter 

La voie de l’Orée se dévoile
À pied, à vélo ou en voiture, la Voie de l’Orée conçue par la Ville et l'Agglomération relie 
désormais la chaussée du Vexin à celle de la Voie Blanche. Le tout en favorisant un accès direct, en 
pleine nature, à la forêt de Bord.

2 km de pistes cyclables longent la voie de l’Orée

Une nouvelle route pour rejoindre le cimetière

A l’angle de la chaussée de Ritterhude et la voie lactée, un nouveau ralentisseur

L’entrée sur la voie de l’Orée sera bientôt plus sûre et plus adaptée
150 cerisiers plantés autour de la nouvelle voie

La voie de l’Orée se dévoile
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Adieu le pont !
La page se tourne pour Cemex à Val-de-Reuil. 
9 ans après avoir lancé l’exploitation des 
carrières derrière la gare SNCF, l’entreprise 
d’extraction de granulats a définitivement 
bouclé les opérations fin 2018. Seul le pont 
- construit en 2010 au-dessus de la chaussée 
de l’Andelle pour permettre aux camions de 
rejoindre en toute sécurité la base Cemex, 
près du bassin d’Aviron (à Tournedos) – 
rappelait, depuis, la présence de l’entreprise 
à Val-de-Reuil.
De nombreux Rolivalois qui empruntent 
quotidiennement la chaussée de l’Andelle, 
ont assisté, courant avril, au démontage 
progressif de l’équipement avant sa dispa-
rition définitive du paysage rolivalois.
Du côté des carrières libérées, l’heure est 
aux dernières touches avant la grande trans-
formation en parc écologique, dédié à la 
promenade. Cemex achève actuellement 
l’aménagement des lieux bientôt ouverts au
public. n

Des écoles plus sûres !
L’école Léon Blum a ouvert le bal tout début mai : depuis, les ouvriers sont à 
pied d’œuvre, école après école, pour installer clôtures et portails surélevés 
tout autour des différents établissements scolaires de la ville.
« Dans les prochaines semaines, les écoles seront toutes entourées de 
clôtures d’1,80m de hauteur à l’extérieur et 1,20m pour les cours intérieures 
concernées. Ces clôtures permettront de renforcer la sécurité des enfants 
tout en améliorant le paysage urbain », explique Rodolphe Bertrand, 
technicien responsable des bâtiments scolaires à la mairie de Val-de-Reuil. 
Les modèles choisis (les mêmes que l’école Louise Michel et Coluche, déjà 
équipées depuis plusieurs années) ont en effet l’avantage d’allier esthétique 
et sécurité ! Ils donnent une belle allure à nos rues.
Ces travaux viennent compléter les interventions de sécurité menées tout 
au long de l’année dans les différentes écoles : pose de filtres anti-flagrants, 
installations d’alarmes anti-intrusion et de caméras de vidéo vigilance à 
chaque entrée…
Au total, ces opérations auront coûté près de 500 000 euros. n

De l’oxygène  
sur le parking !
Au centre commercial des Falaises, priorité à la clientèle sur 
le parking ! Bientôt, commerçants et salariés stationneront 
donc à quelques dizaines de mètres de leurs commerces, 
le long de la chaussée du Village où un aménagement 
sera réalisé dans les prochaines semaines. Ici, ce sont pas 
moins de 25 places de stationnement qui seront créées en 
bordure de chaussée pour permettre de désengorger le 
parking et accroître le potentiel de stationnement.
Un peu plus loin, entre la voie du Calcul et la Voie de 
l’Epargne, cinq autres places de stationnement seront 
également matérialisées, non pas seulement pour les 
commerces mais pour permettre aux habitants de ce 
secteur de disposer de parkings supplémentaires. n

Le pont, construit en 2010, a été démonté en avril
Toutes les écoles seront bientôt entourées de ces clôtures sécurisées

25 places de stationnement seront créées le long de la chaussée du village, à 
deux pas du centre commercial.

Au royaume des sportifs…
Le jardin sportif fait le bonheur des amateurs de musculation et de fitness depuis 
quelques semaines grâce à la nouvelle aire de crossfit aménagée ici.

I l y a ceux qui font de l’exercice à la 
maison, ceux qui préfèrent la salle 
de sports et ceux désormais qui 

optent pour le jardin sportif où vient 
de jaillir la toute nouvelle station de 
crossfit. « Jusqu’alors, nous disposions 

du parcours de santé en bois dans 
ce parc mais il n’était plus tout à fait 
adapté », indique la directrice des 
sports de la Ville. D’où l’initiative de la 
ville d’investir dans des équipements 
flambant neufs au jardin sportif.

Et à en juger l’affluence depuis 
l’ouverture de la station courant mai, les 
adeptes du crossfit (mélange de muscu 
et de fitness) plébiscitent l’équipement.

Une station connectée
Il faut dire qu’avec les 8 postes d’exercices 
proposés sur la structure principale, ils ont 
ici l’embarras du choix : sac de frappe, 
barres, chaise à tractions, bacs à abdos, 
chaise romaine, marches… Sans oublier 
les quatre stations périphériques qui 
permettent de multiplier et diversifier 
les types d’exercices. Le tout sur un sol 
souple pour limiter le risque de blessures et 
assurer un confort optimal aux utilisateurs.
Et cerise sur le gâteau : la station est 
connectée. « Il suffit de télécharger une 
application et chaque utilisateur peut faire 
son programme d’entraînement individuel 
avec toutes les possibilités qu’offre la 
structure ». Un panneau avec toutes les 
indications donne le mode d'emploi de 
cette application.
Envie de découvrir ce nouveau royaume 
du sport ? Le crossfit est ouvert en libre 
accès de 8h00 à 22h00. n

Sécurité 
oblige !
Outre l’aménagement de la station 
de crossfit et des aires de jeux, outre 
l’installation de nouvelles fontaines à 
eau, ce chantier aura aussi été celui 
de la sécurité : toutes les clôtures 
entourant les deux parcs doivent 
être rehaussées d’ici juillet et des 
tourniquets installés à toutes les 
entrées pour éviter les intrusions de 
deux-roues à moteur. Une nouvelle 
entrée, donnant sur la voie Matinale 
sera par ailleurs aménagée au jardin 
sportif. L’ensemble des travaux aura 
coûté 300 000 €.

… Et des petits
Les plus jeunes n’ont pas été oubliés ! Depuis quelques jours, c’est un nouveau 
paradis du jeu dont ils profitent au jardin François Mitterrand, mitoyen du jardin 
sportif. Tous les jeux d’antan (bascules, petite structure avec toboggan, bac à sable…),  
ont été remplacés pour laisser place à une véritable paradis ludique à ciel ouvert. Une 
structure de 7 mètres de hauteur avec plusieurs parcours ludiques dont un toboggan 
et un tunnel a vu le jour ici (pour les 4-12 ans).
Une structure, plus petite et adaptée aux bambins dès 18 mois, succède au bac à sable 
(plus hygiénique) tandis que l’incontournable « araignée » a été conservée. Comme pour 
le crossfit, un sol amortissant a été aménagé au pied des jeux. n

Les break-danceurs de New Wave Family, entourés de Jonathan Ith, ont testé et… « plébiscité » 
le crossfit !



10 11VAL-DE-REUIL INFOS
JUILLET - AOÛT - SEPT 2019

VAL-DE-REUIL INFOS
JUILLET - AOÛT - SEPT 2019

Orange se remet au vert !
Le groupe Orange construit un second data center à Val-de-Reuil. Un équipement 
qui fait appel à une technologie écologique et économique révolutionnaire.

V al-de-Reuil est en passe de 
devenir la capitale nationale des 
data centers ! EDF, BNP Paribas, 

Altitude telecom, Orange… tous ont 
choisi d’implanter ici leurs centres de 
données sur lesquels sont regroupés 
serveurs, ordinateurs centraux, baies 
de stockage. Orange, qui a construit 
son premier data center en 2013, voie 
de l’Orée, vient de passer la vitesse 
supérieure en doublant la surface et la 
capacité de son équipement rolivalois : 
un immense bâtiment de 16 000 m2 est en 
cours de construction, à deux pas de son 
aîné. À la clé, 40 à 60 nouveaux emplois.
« L’économie numérique connaît une 
accélération si extraordinaire qu’il 
y a un besoin énorme de transports, 
d’hébergement, de valorisation des 
données… et ça ne va pas ralentir », 
précisait Stéphane Richard, Président 
national d’Orange, lors de la pose de 
la première pierre de ce deuxième data 

center, opérationnel fin 2020.
Ce nouveau bâtiment qui hébergera 
les données et les services des clients 
d’Orange mais aussi son système d’infor-
mation interne fait, comme son prédé-
cesseur, la fierté du groupe grâce à une 
technologie révolutionnaire. Orange est 
en effet le seul en France à utiliser la 
méthode du « free cooling direct ». Avec 
lui, plus besoin de climatisation artificielle 
pour refroidir les salles ; l’air extérieur fait 
tout le travail. À la fois économique et 
écologique puisqu’en plus de diminuer 
la facture énergétique, Orange réduit 
singulièrement ses émissions de CO2 
(à terme, la possibilité de récupérer la 
chaleur résiduelle sera envisagée).
« Vous êtes une locomotive pour la 
croissance de notre ville, se réjouissait 
ce jour-là Marc-Antoine Jamet. Grâce à 
vous aussi, Val-de-Reuil conforte d’année 
en année sa place de premier bassin 
industriel de l’Eure ». n

La fibre 
à l’horizon
Les Rolivalois comme leur maire qui 
ne cesse d'agir dans cette direction  
commencent évidemment à trouver 
le temps bien long… Celui où enfin 
ils pourront bénéficier de l’internet 
à haut débit grâce à la fibre. Eure 
Numérique, seul organisme habilité à 
assurer le déploiement sur l’ensemble 
du département, l’annonce finalement 
sur Val-de-Reuil dès l’an prochain. Un 

retard dû notamment à un changement 
de prestataire pour le raccordement 
du réseau mais aussi à une pénurie 
de main d’œuvre.
« L’attente est très forte, s’agace 
Marc-Antoine Jamet. Les Rolivalois 
ont été les premiers bénéficiaires du 
réseau câblé de France et ils ne peuvent 
pas avoir accès à la fibre haut débit ». 
Pourtant, tout est opérationnel côté 
ville : la fibre est déjà installée dans la 
rue. « Mais il manque quelques mètres 
pour assurer le raccordement entre 
cette fibre et la prise installée dans 
les foyers. Une opération qui relève 
de la compétence du déploiement 
numérique du Département ».
Pour l’heure, outre les entreprises et 
les services publics, les écoles et le 
collège bénéficient déjà de l’internet 
à haut débit. Pour quelques petits 
mois encore. n

Le tri solidaire !
Et si déposer, au conteneur, ses 
emballages usagés en verre devenait 
pour chacun un réflexe ? C’est en 
tout cas le vœu de l’Agglo Seine-
Eure. « Pour l’instant, on atteint 22 
kg/an/habitant alors que la moyenne 
nationale est de 31 kg », indique t-on 
à l’agglo. Pour inciter les habitants à 
mieux trier leur verre, décision a été 
prise de lancer une opération « tri 
solidaire » : tous les ans, c’est 
à une association de solidarité 
du territoire que sera versée 
une subvent ion  dont  le 
montant dépendra du poids de 
la collecte. « Chaque tonne de 
verre sera soutenue à hauteur 
de 2 € ; sachant qu’en 2018, 
le poids total collecté était de 
1680 tonnes ». En 2019, c’est 
l’association Sacha Précipité qui 
sera soutenue. Son objectif : 
changer le regard de la société 
sur le handicap. Pour cela, 
ses bénévoles ont monté un 

spectacle musical (et enregistré un CD/
DVD) associant 13 enfants handicapés 
pris en charge à l’IMP Le Moulin Vert à 
Louviers et 6 musiciens professionnels. 
Plusieurs petits Rolivalois sont partie 
prenante de ce projet.
Si vous aussi, vous voulez les aider, un 
seul réflexe : déposez vos emballages 
en verre au conteneur. n
*sacha précipité - www.sacha-precipite.fr

L a préservation de l’environ-
nement, c’est l’affaire de tous ! 
À la mairie de Val-de-Reuil, les 

services rivalisent d’imagination pour 
participer à l’élan collectif : 3000 
écocups ont ainsi été achetés pour 
réduire les déchets plastique lors des 
manifestations organisées par la Ville.
« Chaque année, nous consommons 
près de 4000 gobelets plastique. 

C’est donc tout naturellement que 
nous avons décidé de les remplacer 
par des écocups », indique Pascale 
Ravaux, directrice du service culture / 
évènement / sport.
Une démarche salutaire qui nécessite 
malgré tout une certaine dose de 
réorganisation : récupérer des centaines 
et des centaines de gobelets, les laver 
et les stocker… n’est pas toujours une 

mince affaire. « On sait que le dévelop-
pement durable demande quelques 
efforts et nous sommes heureux de le 
faire. Au final, cela demande  juste de 
reprendre des bonnes habitudes ».
Des habitudes que les  agents 
municipaux comptent bien trans-
mettre aux associations et usagers 
des différents équipements de la ville. 
« Nous avons stocké des gobelets 
dans chacun des équipements afin 
de permettre aux associations de les 
utiliser si elles le souhaitent », précise 
Pascale Ravaux, tout en promettant 
la mise en place, très prochainement, 
d’autres actions pour le développement 
durable. Affaire à suivre… n

Rien que des 
déchets verts…
« Refus  de co l lecte  »… Un 
certain nombre de Rolivalois ont 
découvert cet autocollant sur leur 
bac à déchets verts ces dernières 
semaines. En cause : des déchets 
qui n’auraient pas dû se trouver 
dans ces bacs. « Le bac à déchets 
verts ne doit contenir que des 
végétaux car tout ce qui est collecté 
est ensuite composté », indique 
Carine Chemineau, à la direction 
Propreté et déchets de l’Agglo-
mération. Malheureusement, de 
trop nombreux bacs contiennent 
aussi des canettes, des gravats, 
des pots, des godets en plastique, 
des sacs poubelles… Autant de 
déchets interdits parfois déposés, 
par des personnes extérieures, 
dans les bacs restés sur le trottoir. 
Un conseil donc : sortez vos bacs 
sur le trottoir la veille au soir et 
rentrez-les dès que possible.
Et pour mémoire, votre bac doit 
exclusivement contenir : herbes 
coupées, feuilles sèches, petits 
branchages, épluchures, fleurs 
fanées, fruits, légumes abîmés, 
marc de café… n

Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, (à gauche de M-A Jamet) s’est déplacé jusqu’à 
Val-de-Reuil pour la pose de cette première pierre.

Des gobelets écolos !
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 les écocups, ces gobelets réutilisables.

Finis les gobelets plastique, l’équipe du service Culture / 
Evénementiel / Sports opte pour les écocups
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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.

L’entretien de la nature
Crée en 1923 à Boos, l’entreprise familiale ETS Saint-Etienne 
s’étend en ouvrant à Val-de-Reuil sur le parc des Lacs, au 
nord de la Ville, son second magasin. « C’est un bassin à 
fort potentiel économique. 
Il existe ici beaucoup de 
professionnels de l’entretien 
d ’ e s p a c e s  v e r t s  » , 
explique Gilles Paviot, le 
gérant de cette nouvelle 
enseigne spécialisée dans 
la vente, l’entretien et la 
réparation de matériels de 
motoculture (tondeuses, 
tai l le-haies, souff leurs, 
consommables etc.). « Sans 
compter la richesse des 
espaces dédiés à la nature 
dans la commune et de ses alentours ». Très attaché à ce 
secteur géographique qu’il connaît bien pour avoir travaillé 
à Louviers pendant de longues années, Gilles Paviot ne 
cache pas son plaisir : « Je suis ravi de pouvoir à nouveau 
travailler ici. Cela me permet de proposer des prestations de 
services supplémentaires comme l’enlèvement à domicile », 
conclue Gilles Paviot glissant au passage l’embauche future 
d’un deuxième mécanicien pour l’atelier de réparation et 
d’entretien de matériel. n
*ZAC des Lacs, voie des Coutures - 02 32 63 63 63
Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30 / 
samedi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Guerre aux frelons
Les frelons asiatiques, c’est son 
affaire ! À 62 ans, Jean Louis 
Brousse ne compte plus les heures 
passées à traquer ces insectes 
envahisseurs. Avec chaque fois 
le même rituel pour cet ancien 
pompier professionnel. Combi-
naison intégrale sur le corps, il 
sillonne la région depuis 2011 
pour neutraliser les frelons 
asiatiques bien-sûr mais aussi 
détruire les nids de guêpes et 
frelons européens. « Lorsque les 

pompiers ont cessé d’intervenir sur les nids de guêpes, j’ai créé 
mon auto-entreprise pour assurer le service : c’est ainsi qu’est 
né Guep’Raid », indique le sexagénaire, installé à Val-de-Reuil 
depuis l’automne. Détruire un nid… un jeu d’enfant donc pour 
ce professionnel agréé par le groupement de défense sanitaire 
de l’Eure (GDS). « On projette de la poudre sur  le nid ; cela 
neutralise très vite les frelons ». Contrairement aux guêpes 
où le nid est retiré après avoir été détruit, celui des frelons 
asiatiques reste en place, une fois vidé de ses occupants. Pas 
d’inquiétude : impossible pour d’autres congénères de venir 
coloniser l’abri. Depuis peu, le Département de l’Eure finance à 
30 % la destruction des nids si l’intervention est réalisée par un 
professionnel agréé par le GDS. Et désormais, l’Agglomération 
prend à sa charge le montant restant de la facture. n
*Guep’Raid – 17 clos de la Trésorerie – 02 32 40 04 91 /  
06 44 14 74 62

Des doigts en or
Passionnée par la création et la décoration d’intérieur depuis 
sa plus tendre enfance, Christine Le Rolland vient de créer sa 
micro entreprise : MVA conseil et décoration. « J’adore créer, 
customiser, chiner, recycler, donner une seconde vie aux objets », 
explique cette cinquantenaire qui s’est 
lancée dans l’aventure, un peu par 
hasard, sous l’impulsion de ses enfants. 
Auxiliaire de vie à l’école des Cerfs 
Volants, Christine Le Rolland avait été 
contrainte de quitter son travail, il y a 7 
ans, pour des raisons familiales… sans 
se douter qu’un jour elle aurait la possi-
bilité de créer sa propre entreprise. 
« Tout a commencé quand une amie 
m’a demandé de lui faire un vase à 
sable. De là, d’autres personnes m’ont 

sollicitée. Voyant cela, mes enfants m’ont encouragée et accom-
pagnée pour créer mon entreprise », confie cette dame au grand 
cœur et aux mains d’or qui a pu lancer son activité grâce au 
dispositif « Crée ta boîte ». Depuis, Christine Le Rolland propose 

un vaste ensemble d’éléments allant 
des photophores aux roses éternelles 
en passant par la customisation de 
mobilier et bien d’autres encore… 
Chaque création est unique et 
abordable pour tout budget. n
*MVA – conseil et déco - 6 voie du 
Faon - 07.82.99.60.33 - Groupe 
Facebook : MVA – Conseil  et 
décoration. Ouvert du lundi au 
samedi de 14h00 à 18h00 ou sur 
rendez-vous

Fans de bio et de local
Un peu plus de deux mois après son ouverture, Val2Bio ne désemplit pas : les amateurs 
de produits bio et locaux ont rapidement trouvé leur bonheur dans cette enseigne pas 
comme les autres. Reportage.

I ls avaient raison d’y croire : les six 
associés de Val2Bio avaient fait 
le pari rolivalois pour lancer une 

seconde boutique bio, petite sœur de 
Robin des Bios à Elbeuf. C’est sur la 
zone commerciale des Falaises, de plus 
en plus prisée, que ces aficionados du 
bio et du local ont jeté leur dévolu ! 
Et bien leur en a pris… Car depuis 
l’ouverture de Val2Bio, le 10 avril, les 
clients s’y pressent sans relâche, jour 
après jour.
« Les clients qui viennent ici ont le 
souci du mieux-être et du mieux vivre. 
Manger bio ou local, c’est quelque 
chose auquel de plus en plus de gens 
sont sensibles », indique Valérie Auvray, 
l’une des six associés. Passée la ruée 
des premiers jours, la toute nouvelle 
boutique a rapidement trouvé sa vitesse 
de croisière. Et elle compte déjà ses 
premiers fidèles. Parmi eux, Séverine, 
une mère de famille rolivaloise. « Je 
viens au moins une fois par semaine, 

pour les fruits et les 
légumes surtout. Je 
sais que ce sont des 
produits de qualité alors 
je n’imagine même plus 
aller ailleurs ».
Même engouement 
pour Elisabeth, habitante 
de Poses. « Je suis très 
attachée à consommer 
des produits locaux. Je 
suis prête à payer un 
petit peu plus cher pour 
être certaine de la qualité 
de ce que j’ai dans mon 
assiette. Et puis, on 
adapte les menus en 
fonction des prix du moment ».

Ici, en tout cas, le concept de consommer 
autrement n’a échappé à personne. 
Pas de caddie à l’entrée du magasin : 
uniquement des paniers. « Comme 
cela, on ne favorise pas la surconsom-
mation », précise Valérie Auvray dont 
l’ambition est de tendre vers le 0 déchet. 
Pour cela, priorité – autant que possible 
– aux produits en vrac. 
Force est de constater, en sillonnant les 
allées, en s’attardant sur les étagères 

(fabriquées par une menuiserie solidaire) 
qu’on trouve de tout à Val2Bio : de 
l’entrée au dessert, en passant par les 
boissons, les surgelés, les produits frais 
mais aussi les produits d’hygiène, les 
cosmétiques ou encore la droguerie… 
« Pour l’instant, nous comptons environ 
2000 références. À terme, nous devrions 
atteindre les 4000 ».
En attendant cette montée en 
puissance, Val2Bio travaille aujourd’hui 
avec 34 producteurs locaux et 
régionaux. « Leurs produits partent 
très vite. Preuve que les clients sont 
vraiment en demande », conclut Manu, 
l’un des salariés de Val2Bio. n
Zone commerciale des Falaises. Ouvert
7j/7 (fermé lundi et jeudi matin ; 
dimanche après-midi)

Profession naturopathe !
Val2Bio, c’est d’abord un état d’esprit. Pas étonnant donc 
que plusieurs professionnels du bien-être - réflexologue, 
hypno thérapeute, naturopathe - y aient aussi posé leurs 
valises. « Ici, le mieux-être ne passe pas que par l’alimen-
tation », reconnaît Valérie Auvray. Martine Bouqueraud est 
naturopathe depuis 25 ans ; chaque semaine, elle passe 
plusieurs heures à Val2Bio où elle se plaît à échanger avec 
les clients, à apporter pléthore de conseils, de solutions aux 
soucis de santé en tout genre…
Reconnue comme médecine traditionnelle, la naturo-
thérapie vise à maintenir ou à rétablir la santé par des moyens 

naturels : « Il s’agit notamment de 
développer des remèdes par les 
plantes », indique cette profes-
sionnelle, domiciliée à Heudre-
vi l le-sur-Eure. Tisanes de 
plantes, aromathérapie, huiles 
essentielles, compléments 
alimentaires naturels… autant 
de produits que Val2Bio a 
choisi de mettre en avant, dans 
ses rayons ! n

“ Le souci du 
mieux-être et du 
mieux-vivre ”

Les clients viennent de partout pour faire leurs courses à Val2Bio

« Des produits de qualité » : c’est ce qui a 
séduit Séverine.
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Plan canicule
Et si l’été était caniculaire en 
Normandie ? Une éventualité que 
la Ville de Val-de-Reuil a largement 
anticipée en mettant en place son 
plan prévention canicule. Tous les 
Rolivalois de plus de 60 ans ont ainsi 
reçu un courrier leur proposant un 
accompagnement (avec contacts 
quotidiens à la demande des 
personnes concernées ou de leur 
famille) en cas de forte chaleur.
Par ailleurs, le CCAS rappelle 
quelques recommandations telles 
que fermer volets ou rideaux de 
son domicile la journée et aérer 
tôt le matin ; prendre des douches 
ou bains réguliers, humidifier 
régulièrement sa peau ; boire 
beaucoup d’eau, sans attendre 
la soif ; privilégier les sorties aux 
heures les moins chaudes de la 
journée ; surveiller sa température 
corporelle.
À noter que les professionnels de la 
résidence Espages sont joignables 
24 h / 24 au 02 32 59 58 00 ou 
par mail à l’adresse clebrun@
valdereuil.fr ; tout comme la police 
municipale au 02 32 09 44 44.

Partir l’esprit tranquille
Une maison vide pendant les vacances : du pain bénit pour les cambrioleurs ! 
Pour limiter les mauvaises surprises en rentrant de congés, police municipale et 
nationale mettent leurs forces à la disposition des vacanciers en proposant l’opé-
ration Tranquillité Vacances.
Le dispositif est très simple : les Rolivalois n’ont qu’à signaler leur absence à la 
police. Très régulièrement et de manière aléatoire, des patrouilles viennent alors 
surveiller et contrôler leur domicile. « Les personnes qui souhaitent bénéficier du 
service doivent venir remplir le formulaire avec leur nom, leur adresse, leurs dates 
d’absence, la personne à contacter en cas de souci et un certain nombre de rensei-
gnements utiles », souligne Mickaël Bouttier, responsable de la police municipale. n
Pour en bénéficier, rdv à la police municipale, rue Grande (face à la piscine 
municipale) : 02 32 09 44 44 ou à la police nationale : 02 32 59 72 29.

Duoday, tremplin vers l’emploi !
Trouver du travail quand on est en situation de handicap 
relève souvent du parcours du combattant ! D’où la montée 
en puissance de l’opération nationale Duoday, à laquelle 
la mairie de Val-de-Reuil participe activement. Le principe 
est simple : pendant une journée, la 
mairie accueille des personnes en 
situation de handicap pour former un 
duo avec un agent municipal.
Pour sa 2ème participation le 16 mai, 
la ville s’était portée volontaire pour 
accueillir 21 personnes. Un chiffre 
record dans l’agglomération Seine-
Eure. Au final, 8 stagiaires ont rejoint 
le CCAS, l’état civil, les services 
des finances et des ressources 
humaines, les centres de loisirs le 
temps d’une journée. L’occasion 
pour ces stagiaires de découvrir 
un métier ou d’approfondir leurs 
connaissances ; l’occasion de sensi-
biliser les agents et de dépasser les 
préjugés… L’occasion enfin de créer 

des ponts et faire valoir les compétences des personnes 
handicapées. Particulièrement sensible à la question, la mairie 
de Val-de-Reuil compte dans ses effectifs près de 8 % de 
travailleurs handicapés. n

«  À voté » ! le 25 avril, toute la 
journée, ces deux mots ont 
résonné sans relâche entre les 

murs de la Maison de la Jeunesse et des 
Associations. Un mois tout juste avant les 
élections européennes, une partie des 
électeurs rolivalois prenaient quelques 
longueurs d’avance dans l’isoloir pour 
un scrutin tout à fait inédit : l’élection du 
conseil des sages.
« C’est la première fois qu’une partie 
de ce conseil est élu, confiait le maire. 
Jusqu’alors,  j’en  choisissais  tous  les 
membres. Ce n’était ni sain, ni adapté 
aux temps que nous vivons. Il fallait 
lui donner plus de visibilité pour plus 
de crédibilité et de légitimité ». La 
moitié de ses membres – soit 10 au 
total - ont donc été élus par les Rolivalois 
eux-mêmes (électeurs de plus de 60 ans) 
parmi les 22 candidats. Un résultat gardé 
jusqu’au banquet des seniors. Ce jour-là, 
en plus d’annoncer officiellement le nom 
des heureux élus, Marc-Antoine Jamet 
dévoilait la liste des 10 autres membres 
désignés par le conseil municipal.

Devant plus de 450 convives, les 20 
nouveaux membres du conseil des sages 
sont donc montés sur scène tour à tour, 
emportés par les applaudissements de 
l’assemblée.
Les présentations faites, place à la 
désignation du président(e) de ce Conseil 
des Sages ; un choix qui revenait à 
Marc-Antoine Jamet lui-même. Et c’est 
le choix démocratique qui a guidé la 
décision du maire : le président serait 
celui ou celle qui avait obtenu le plus de 
voix lors de l’élection.
C’est donc Béatrice Balut qui devient 
la nouvelle présidente du conseil des 
sages. Elle succède ainsi à Jean-Pierre 
Perrault qui occupait le poste depuis 
près de 10 ans.
Elle sera secondée dans sa tâche par 
Brigitte Roix, arrivée en tête des suffrages 
après la nouvelle présidente.
Dans quelques jours maintenant, les 
20 dignes représentants des Rolivalois 
débuteront leurs travaux, après avoir 
tenu une première séance de travail avec 
le maire le 22 juin. n

Le nouveau conseil des sages, désormais au grand 
complet, a été dévoilé le 8 mai, lors du banquet des 
Aînés. Les 20 membres vont maintenant pouvoir 
débuter leurs travaux.

Qui sont les 
20 membres ?
- Béatrice Balut, présidente
- Catherine Bataille
- Daniel Bellavoine
- Jean-François Bezaud
- Chantal Choet
- Lydie Denot
- Mark Guillon
- Serge Hervy
- Elise Jacobs
- Jocelyne Lemouland
- Bayram Lufti
- Michel Marc
- Mokhtar Nekka
- Jean-Pierre Perrault
- Christian Protin
- Narifidy Rabezandriny
- Françoise Resse
- Brigitte Roix, vice-présidente
- Fatoumata Sow
- Patricia Zuera

Le nouveau visage 
des Sages

Béatrice Balut, 63 ans, est la nouvelle 
présidente du conseil des sages

8 personnes en situation de handicap ont travaillé en duo avec un agent municipal le 16 mai

Les policiers municipaux et nationaux au chevet de vos habitations en votre absence.

Le nouveau visage 
des Sages
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La ferme à l’école
L’école Coluche transformée 
en une ferme géante : c’était 
le 5 avril à l’initiative de la toute 
nouvelle association des parents 
d’élèves. Sans hésiter, Marie-
Morgane Trémollières, la créatrice 
d’Anymania (la ferme découverte 
bientôt ouverte derrière l’Arsenal), 
avait accepté de prendre le chemin 
de l’école, le temps d’une journée, 
entourée de ses chevaux, poneys, 
bouc, lama, algapa, taureau, poules 
et autres lapins… Autant d’animaux 
qui ont investi la cour à la rencontre 
des écoliers qui ont pu participer 
à de multiples ateliers autour de 
la ferme (comment fabriquer du 
beurre, panser les poneys, balader 
les chevaux, caresser lapins et 
poules…). Une initiative financiè-
rement soutenue par la mairie qui 
a séduit petits et grands !

Passe ton BAFA !
Ils s’appellent Océane, Baptiste, Thaïs, 
Mandy et Sevval. Tous les cinq sont 
lycéens à Marc Bloch et rejoindront cet 
été les rangs des animateurs dans les 
centres de loisirs rolivalois… Avec un 
statut particulier : ils y valideront en effet 
leur stage pratique pour l’obtention du 
BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur). Car tous ont été sélec-
tionnés courant avril pour intégrer le tout 
nouveau dispositif « Passe ton Bafa », ce 
coup de pouce financier proposé par la 
Ville pour permettre à plusieurs lycéens 

de décrocher chaque année le sésame 
indispensable pour travailler auprès des 
ados et des enfants.

Lever les barrières
« Le BAFA reste un rêve pour beaucoup 
de jeunes qui y aspirent car  le coût de 
la formation est trop élevé », explique 
Marc-Antoine Jamet. « C’est pour lever 
ces barrières financières que nous avons 
décidé de  leur financer chaque année 
une partie de la formation ». Soit environ 
500 € pour chaque jeune, correspondant 

au montant de la formation de base.
Une fois ce précieux BAFA en poche, 
les jeunes bénéficiaires du dispositif 
pourront intégrer les structures de la ville 
en tant qu’animateur qualifié, pendant 
les vacances ou sur le temps péris-
colaire. Un dispositif gagnant/gagnant 
dans un contexte où les structures 
d’animation sont confrontées, partout 
en France, à un déficit de personnel 
formé et qu’il est rare que les lycéens 
s’insèrent dans ce parcours alors que 
leurs compétences y seraient utiles. n

Des sacs éco-responsables
Solid’Bag : c’est ainsi que la dizaine de jeunes de la Mission 
Locale ont baptisé leur toute nouvelle micro-entreprise, 
dédiée à la fabrication de sacs 100 % écoresponsables. « Solid 
pour la solidité, la solidarité et Bag pour le côté cool ! », 
précise le petit groupe très motivé par l’initiative. Il faut dire 
que le projet est plus que jamais dans l’ère du temps : « Nous 
confectionnons des sacs/cabas à partir, principalement, de 
matières recyclées comme des  journaux, des  livres  illustrés, 
des bâches publicitaires », précise Gwen Oréal, l’une des 
jeunes impliqués dans l’entreprise.
De la conception à la réalisation en passant par la production, 
la vente ou encore la collecte de recyclables, ces jeunes entre-
preneurs gèrent tout de A à Z. « L’idée étant de les mettre en 
situation de micro entreprise, de leur faire découvrir le champ 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et du développement 
durable », explique Christine Ranou, la directrice de la Mission 
Locale. Un projet qui a pu passer du rêve à la réalité grâce à 

un appel à projet de la Région Normandie. n
*Solid'Bag - 1 rue Pierre Première à Val-de-Reuil. 
Email : solidbag27@gmail.com

Quand congés riment 
avec chantier !
Ils ont fait une croix sur leurs vacances de printemps ! À la place, ces 12 lycéens 
rolivalois, âgés de 16 et 17 ans, ont préféré goûter leur première expérience profes-
sionnelle : deux semaines de chantiers jeunes au service de la ville. « Pendant 
15 jours,  ils sont affectés à différents travaux de peinture sur  les espaces publics 
mais aussi dans les équipements, les cages d’escalier… », indique Mohamed Atif, 
responsable du service médiation, en charge du dispositif.
Pas de répit donc pendant ces deux semaines de labeur à l’issue desquelles les 
jeunes ont décroché leur premier salaire. « C’est chouette ce chantier, glisse Norine, 
17 ans, en affichant un grand sourire. On apprend plein de choses, on travaille 
dans une bonne ambiance et on gagne un peu d’argent. Je ne regrette pas d’avoir 
postulé ». Comme eux, plusieurs dizaines de lycéens participent chaque année 
aux chantiers jeunes, organisés à chaque période de vacances scolaires. Ainsi, 30 
autres prendront le relais cet été pour trois semaines chacun de découverte profes-
sionnelle, une dizaine d’autres à la Toussaint puis à Noël. n
*Vous souhaitez postuler ? Adressez une lettre de motivation en mairie. 
Rens. au 02 32 09 51 41.

Le saviez-vous ?
Le panda de la paix
Depuis qu’il trône fièrement à l’angle de l’avenue des 
Falaises et de la chaussée du Village, on ne parle que 
de lui ! Installé courant mai à deux pas de notre Lady 
Liberty rolivaloise (la statue de la liberté), le panda 
géant tout de bois et de métal façonné savoure sa 
nouvelle vie, au pied du monument Mémoire et paix.
Si la rumeur – persistante - lui prête un lien évident à 
Biotropica, il n’en est absolument rien. Cette œuvre 
d’art a en fait été réalisée l’été dernier par un petit 
groupe d’ados rolivalois, dans le cadre du projet « les 
jeunes et la paix » (destiné à fêter le centenaire de 
la Grande Guerre). Pendant une semaine, dans les 
locaux de la Source à la Guéroulde, les jeunes ont 
donné vie à ces animaux stylisés, sous la houlette 
d’Aurélien Boiffier, l’artiste qui a fait vivre notre statue 

de la liberté. Le lien entre Panda et Grande Guerre 
vous laisse perplexe ? Celui-ci est pourtant bien réel… 
Tout simplement 
p a r c e  q u e  l e 
Panda symbolise 
la paix, qu’el le 
soit intérieure ou 
extérieure. Quant 
à sa fabrication, à 
partir de matériaux 
de récupération 
assemblés,  el le 
fait référence à 
l ’ idée  pos i t i ve 
de rééqui l ibre, 
d ’ h a r m o n i e … 
s i  p réc ieux  au 
lendemain de la 
Grande Guerre !

Les lycéens (et leurs familles) sélectionnés pour intégrer le dispositif Passe ton Bafa

A chaque période de vacances, des jeunes de 16 et 17 ans participent aux chantiers jeunes

Des sacs fabriqués à partir de matière recyclée: c’est le principe de 
Solid’Bag
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Rendez-vous 
le 14 juillet
C’est une tradition à Val-de-Reuil : 
tous les habitants sont invités au 
monument Mémoire et Paix pour 
un rassemblement républicain le 
dimanche 14 juillet à 10h45 
au lendemain du feu d’artifice 
tiré au Parc Sud. L’occasion 
de célébrer ensemble la Fête 
Nationale. Venez nombreux !

E lles ont le vent en poupe au 
Québec depuis plus de 30 ans… 
mais commencent seulement à 

faire leur nid, petit à petit, en France. 
Débarquées en 2013 dans l’Hexagone, 
les coopératives jeunesse de services 
(CJS) ont déjà permis à quelques 
centaines de jeunes de vivre une 
aventure collective extraordinaire.
Expérimenté cet été à Val-de-Reuil, ce 
dispositif permettra à une quinzaine 
de Rolivalois, âgés entre 16 et 18 
ans, de s’initier au fonctionnement 
d’une entreprise et de développer 
leur esprit d’initiative. « Très concrè-
tement, on offre la possibilité à des 
jeunes de créer  leurs propres emplois 
d’été en proposant différents services 
à la population, aux entreprises ou aux 
associations… », indique Pauline Bonet, 
référente du programme de réussite 
éducative de la Ville de Val-de-Reuil 
et l’une des chevilles ouvrières du 
dispositif.

La force du collectif
Sous la houlette de deux animateurs 
recrutés pour l’occasion, les jeunes 
engagés dans la coopérative jeunesse 

de services rolivaloise travailleront 
ensemble leur projet dès le mois de 
juillet. « Ils seront vraiment acteurs 
de leur entreprise ; ils définiront 
eux-mêmes les objectifs ; travailleront le 
management, le marketing, la compta-
bilité… avant d’être opérationnels pour 
leurs clients ».
Archivage, mise sous pli, nettoyage, 
bricolage, travaux, courses, livraisons… 
autant de missions qui pourraient 
occuper le quotidien estival de nos 
jeunes, transformés le temps d’un 
été en véritables entrepreneurs. Une 
première expérience professionnelle 
d’autant plus bénéfique qu’ils y auront 
expérimenté la force du collectif. « Tout 
ce qu’ils gagneront sera mis dans un 
pot commun et ils se partageront le 
fruit de leur travail à l’issue de l’été ».
Si l’expérience s’avère concluante, ces 
CJS (portées par la Ville en partenariat 
avec l’association Crescendo) seront 
pérennisées les étés suivants. Une 
manière de responsabiliser les jeunes à 
l’aube de leur majorité. n
*Pour tout renseignement, contacter 
Pauline Bonet au 02 32 09 51 41 ou 
pbonet@valdereuil.fr

Une quinzaine de jeunes Rolivalois, de 16 à 18 ans, se 
lanceront cet été dans un projet de coopérative inédit. 
Leur mission : proposer leurs services aux acteurs 
économiques.

Job d’été sur mesure

Prépa pour tous au CFA
Une formation sur mesure pour les jeunes qui veulent rejoindre l’apprentissage : 
c’est le principe du dispositif « Prépa apprentissage » proposée au CFA. Avis aux 
jeunes Rolivalois !

7 jeunes sur 10 qui sortent de l’appren-
tissage trouvent du travail quelques 
mois seulement après leur diplôme… 

Pas étonnant que les jeunes, de tous 
horizons, se bousculent aux portes du CFA 
de Val-de-Reuil pour intégrer l’une des 28 
formations proposées. Seul hic : trop peu 
de Rolivalois rejoignent les rangs de l’éta-
blissement. « C’est dommage car certains 
secteurs d’activités comme la restauration, 
les fleurs ou la coiffure ont beaucoup 
de difficultés à recruter des apprentis », 
reconnaît Patrice Pierre, le directeur du 
CFA. Avis donc aux jeunes Rolivalois : 
l’apprentissage vous tend les bras !

Les clés pour réussir
Convaincu que chaque jeune, quel 
que soit son parcours et ses ambitions, 
doit pouvoir trouver sa place dans le 
système éducatif, le CFA vient par 
ailleurs de se lancer dans un dispositif 
inédit : la prépa apprentissage. « Nous 
avons été retenus dans le cadre d’un 
appel à projets national dont  l’objectif 
est de favoriser l’accès à l’apprentissage 
pour les publics les plus vulnérables », 
précise le directeur.

La prépa apprentissage, c’est tout 
simplement une formation sur mesure 
dédiée aux 15- 29 ans en situation de 
décrochage scolaire, indécis ou pas 
encore prêts à franchir le pas. « Avec 
cette prépa, on accompagne les jeunes 
pendant une durée déterminée vers la 
signature d’un contrat d’apprentissage. 
Concrètement, on leur donne les clés 
pour réussir leur parcours dans l’appren-
tissage ». 35 heures ; 140 heures ; 420 
heures… à chacun sa formule « prépa » 
en fonction de son degré de maturité ! 
« Nous  rencontrons  chaque  jeune 
pendant une demie  journée et  nous 
définissons avec lui ses besoins ».

70 jeunes / an
Si 35 h sont nécessaires, le jeune est 
pris en charge 21 h au CFA et 14 h dans 
une entreprise du réseau partenaire 
de l’établissement ; si la formule 140 h 
est privilégiée, ils passent 70 h au 
CFA et 70 autres en entreprise (dans 
différentes structures pour découvrir 
le panel des métiers proposés). « Les 
420 h sont plutôt réservées aux  jeunes 
les plus éloignés de l’intégration ; on 

les réapprivoise doucement avec la 
formation, avec les règles avant de 
travailler sur le projet professionnel ».
Le CFA espère intégrer 70 jeunes 
au fil de l’année et surtout signer 70 
contrats d’apprentissage à l’issue de 
cette prépa… C’est l’objectif clairement 
affiché ! n

COMMENT S’INSCRIRE ?
Ce dispositif, porté par le CFA 
rolivalois, est mené en partenariat 
avec la Ville de Val-de-Reuil (via 
le CCAS), la Mission Locale, Pôle 
Emploi, l’Epide, le Conseil départe-
mental… L’intégration de la prépa 
se fait tout au long de l’année.
Les jeunes intéressés peuvent 
se rapprocher du CCAS de 
Val-de-Reuil qui les accompagnera 
vers le CFA ou contacter direc-
tement le CFA.
*CCAS : 02 32 09 51 41
ccas@valdereuil.fr
*CFA (Mélanie Richeneur) ?

Hommage 
et respect
Plus de 250 personnes réunies au 
monument Mémoire & Paix pour 
rendre un émouvant hommage à 
la République, à tous ces soldats 
et Résistants grâce à qui nous 
avons pu retrouver notre liberté 
il y a 74 ans… C’était le 8 mai 
dernier à l’occasion de la commé-
moration de la fin de la seconde 
Guerre Mondiale. L’occasion 
aussi de rendre hommage à nos 
pompiers, ces héros du quotidien, 
« qui nous ont récemment permis 
d’éviter que Biotropica ne se 
transforme en petite Notre-Dame 
de Paris rolivaloise », rappelait 
Marc-Antoine Jamet au cours de la 
cérémonie. Hommage et respect 
également à ce jeune médecin 
militaire , fils du sous-préfet de 
Bernay, tué le 4 avril au Mali. Il 
s’appelait Marc Lecuyras, il avait 
tout juste 30 ans. Il est le 24e soldat 
français mort au combat cette 
année. Hommage et respect enfin 
à Benoît Balut, Rolivalois méritant 
qui, au quotidien, défend et fait 
briller sa ville. Ce jour-là, il a reçu 
des mains de Marc-Antoine Jamet, 
la médaille d’argent jeunesse 
et sports pour son engagement 
permanent au service de la ville.

Les jeunes intégrés dans les CJS se transformeront en véritables entrepreneurs

28 formations sont proposées au CFA de Val-de-reuil
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Les écoliers rolivalois, 
champions de l’éco-mobilité ! Quand les ânes font le bus !

Le jeudi comme le vendredi, pas question 
pour Alicia de traîner au lit ! Ces matins-là, 
la petite fille de 7 ans, scolarisée à Louise 
Michel, a un rendez-vous qu’elle ne peut 
pas manquer… Dès 8h00, elle rejoint Paco 
et Iroise avec qui elle prend fièrement le 
chemin de l’école. Deux fois par semaine 
depuis plusieurs années, les deux ânes sont 
les vedettes d’un certain nombre d’écoliers 
de Louise Michel ; les deux autres jours, 
ce sont les enfants des Dominos (à partir 
de l’écoquartier où un pré a été aménagé 
pour les ânes) qui profitent des plaisirs 

de ce transport scolaire naturel et pour le 
moins inédit…. Et bientôt ceux des Cerfs-
Volants. Chaque matin, plus besoin pour les 
écoliers des quartiers concernés de porter 
leur cartable : Paco et Iroise s’occupent de 
tout, pourvu que les enfants marchent à 
leurs côtés. « Les enfants prennent plaisir 
à aller à l’école avec les ânes », confie 
Solveig Rassat, responsable du chemin de 
Halage, association avec laquelle la Ville 
a passé convention. Non seulement le 
contact avec l’animal est très chaleureux 
mais l’asinobus permet en plus de redonner 
le goût de marcher aux  familles ». Car ici, 
même les parents se prêtent au jeu. C’est 
le cas de Violaine, la maman de Sélène (5 
ans et demi). « C’est un agréable moment 
de partage familial. Ma fille est complè-
tement  fan. Quant à moi,  je trouve que  le 
contact avec l’animal est quelque chose 
de très intéressant ». Au fil du trajet, le 
petit groupe s’étoffe inexorablement pour 
arriver en masse sur le parvis de l’école… 
Une dernière petite caresse, on récupère le 
cartable et c’est parti pour une journée de 
classe. n

9 cyclistes pour 1 s’cool bus !
Vous avez forcément croisé un de ces drôles d’engins 
quelque part à Val-de-Reuil ! Quatre roues, un volant, neuf 
selles et dix-huit pédales… le s’cool bus fait fureur depuis 
quelques mois autour des écoles Jean-Moulin et Louise 
Michel. Chaque matin et chaque soir, ils sont 8… 8 écoliers 
à monter dans chacun de ces trois vélos collectifs révolu-
tionnaires. Un moment de plaisir qu’ils ne manqueraient 
pour rien au monde.
Deux fois par jour, les pilotes assurent le transport de 
24 enfants au total sur le trajet domicile / école (chaque 
enfant est inscrit sur un cycle de quatre semaine). Une autre 
manière de limiter plus encore le nombre de voitures autour 
des écoles. « Comme on habite un peu loin de l’école, 
on emmène souvent nos filles en voiture », confie Fanny, 
maman de Mailys, 11 ans et Louane, 8 ans. Nous sommes 
heureux quand elles peuvent prendre le s’cool bus, c’est 
pratique et écologique ». Et les deux fillettes, scolarisées à 
Jean Moulin ne boudent pas leur plaisir.
En plus d’être écologique, ce transport d’un nouveau 
genre assure aux enfants une activité physique quotidienne 
puisqu’ils pédalent tous collectivement et permet de les 
sensibiliser à la sécurité routière. « Je leur explique les 
panneaux de signalisation ; leur donne les consignes quand 
on roule sur la voie publique… », explique Cyrielle, pilote 

du s’cool bus pour l’école Jean Moulin.
Pour l’heure, seules deux écoles peuvent en bénéficier sur 
le temps scolaire du fait de leur proximité du lieu de garage 
des engins. Une réflexion est en cours pour l’étendre à 
d’autres écoles. En attendant, des animateurs de la ville ont 
été formés et utilisent les s’cool bus dans les accueils loisirs 
pendant les vacances scolaires avec de nombreux petits 
Rolivalois. n

La vélothèque en action
Mardi 7 mai : c’est l’effervescence 
à l’école des Dominos. Difficile 
pour les 20 élèves de CM1-CM2 de 
contenir leur excitation ; ce n’est pas 
tous les jours qu’on abandonne livres 
et cahiers pour une petite virée en 
terre lérysienne.
D’autant que cette fois, c’est une 
grande première pour eux : ni bus, 
ni marche à pied pour rejoindre leur 
destination ! Le casque solidement 
arnaché sur leur petite tête, c’est au 
guidon des tout 
nouveaux  vé los 
de la vélothèque 
qu’ils s’apprêtent à 
quitter Val-de-Reuil. 
« C’est la première 
fois qu’on fait du vélo comme ça avec 
les copains, se réjouit Mayssa, 10 ans, 
enchantée de cette sortie pas comme 
les autres. « J’espère qu’on pourra en 
faire souvent ». Ce vœu de Mayssa 
et ses copains aura rapidement été 
exaucé : le 28 mai dernier, c’est vers 
Poses que le convoi s’est dirigé. 
Depuis quelques semaines, 90 vélos, 
flambant neufs, ont définitivement 
pris leurs quartiers à Val-de-Reuil. 
Vert pomme pour les enfants ; 
orange pour les adultes, ces deux 
roues estampillés « Vélothèque » 
sont désormais à disposition de 
toutes les classes rolivaloises qui le 
souhaitent, du CM1 à la 6e (seuls les 
écoliers à partir du CM1 peuvent 
rouler sur la route). À la grande satis-
faction de Gilles Fleury, directeur de 

l’école des Dominos, à l’origine de ce 
projet inédit.
« Mettre en place un système sur 
le même principe que les Vélib’ 
mais pour les enfants nous semblait 
vraiment intéressant. Cela permet de 
disposer en permanence des vélos 
en bon état, de la bonne taille et 
de limiter les sorties en bus ». Autre 
avantage de cette vélothèque : 
elle offre à tous le même accès au 
cyclisme et à l’apprentissage du vélo. 

« Certains enfants 
n’ont pas de vélo 
chez eux ; d’autres 
en ont mais ils sont 
en mauvais état… 
Avec la vélothèque, 

il n’y a plus de différence ».
Sollicitée l’an passé par l’enseignant 
ro l i va lo is ,  l ’Agglomérat ion a 
immédiatement soutenu l’initiative 
et accepté de financer l’achat des 
90 vélos. De son côté, la Ville s’est 
engagée à prendre en charge le 
stockage, l’entretien, les réservations 
et l’acheminement des vélos dans les 
écoles concernées.
« Je trouve cette initiative excellente. 
Elle me conforte dans  l’idée que  je 
vis dans une ville écolo », s’enthou-
siasme Edouard, un papa venu prêter 
main forte à la sortie vélo. Ca permet 
non seulement de moins utiliser les 
bus, de faire faire une activité sportive 
aux enfants et en plus, ça les sensi-
bilise aux règles de sécurité routière : 
il n’y a que des avantages ». n

13 km
Faire du vélo à Val-de-Reuil : un 
jeu d’enfant ! Avec 13 km de 
pistes et bandes cyclables (dont 
2 nouveaux kms créés ces jours-ci 
sur la voie de l’Orée), la ville 
dispose d’un réseau de dépla-
cement doux particulièrement 
étendu. Il représente en effet un 
quart de la voirie totale auquel 
il faut ajouter les 4,5 km de voie 
verte aménagés le long de la 
rivière Eure. Aujourd’hui, tous 
les grands axes disposent d’un 
aménagement qui devrait être 
renforcé ces prochaines années : 
petit à petit, les bandes cyclables 
seront remplacées par des pistes 
cyclables plus sécurisées. Un 
projet de vélo route reliant les 
parcs d’activités et la gare est 
également dans les cartons.

En France, 70 % des écoliers 
se rendent à l’école en 
voiture ! Autant dire que la 
valse automobile est chaque 
jour impressionnante 
aux abords des écoles. 
Il existe pourtant des 
solutions alternatives 
testées depuis plusieurs 
années à Val-de-Reuil 
et renforcées depuis 
quelques mois : l’asinobus 
(convoi pédestre scolaire 
accompagné des ânes) et le 
scool bus (vélo collectif), 
avec l'Agglomération, 
dans plusieurs écoles de 
la ville. Des dispositifs 
qui favorisent à la fois 
la sécurité des petits 
Rolivalois, limitent la 
pollution automobile et leur 
permettent de pratiquer 
une activité physique avant 
de s’asseoir en classe. Sans 
compter cette nouvelle 
initiative, tout aussi inédite, 
qui vient de voir le jour, 
pour tous les écoliers 
rolivalois : la vélothèque ! 
Grâce à elle, de nombreuses 
sorties scolaires peuvent 
désormais se faire à vélo 
plutôt qu’en bus… Zoom sur 
toutes ces initiatives.

“ Sur le principe 
des vélib’, pour 
les enfants ”

Sortie à Léry, avec la vélothèque, pour les CM1-CM2 des Dominos

A Louise Michel, Iroise & Paco accompagnent les 
enfants à l’école

Le s’cool bus fait fureur auprès des écoliers
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Au plus près des habitants
Le service municipal de médiation multiplie les interventions pour améliorer la vie 
des Rolivalois. Dernière initiative : les permanences quotidiennes dans les quartiers.

P roblèmes de chaudière, de volet 
cassé ou d’insalubrité dans son 
logement ; vitesse excessive ; 

déchets sauvages ; mauvais entretien 
de haies… la liste des sollicitations est 
longue pour les agents de médiation 
du CCAS. Jour après jour, les Rolivalois 
sont nombreux en effet à faire appel à 
leurs services pour régler leurs soucis 
du quotidien. « Notre mission est de 
faire en sorte que chacun vive mieux 
encore à Val-de-Reuil », confie modes-
tement Mohamed Atif, responsable du 
service.
Pour cela, les quatre agents municipaux 
interviennent sur tous les fronts auprès 
des habitants, des bailleurs, des 
services municipaux… pour résoudre 
les difficultés ou les conflits.

Priorité à la proximité !
Leur ville, ils la connaissent comme 
leur poche : chaque semaine, c’est 
un nouveau quartier qu’ils sillonnent 
au cours de leurs « diagnostics en 
marchant » avec les partenaires. « Une 
excellente manière de mieux se rendre 
compte des difficultés rencontrées dans 
les quartiers et des solutions à apporter », 
indique Dominique Lego, adjoint au 
maire en charge de la proximité.
Et depuis peu, les agents de médiation 
ont ajouté une nouvelle corde à leur arc : 

des permanences quotidiennes dans 
les différents quartiers. « Pour certaines 
personnes, il est difficile de se déplacer 
jusqu’au CCAS pour  nous  solliciter ; 
d’autres n’osent pas appeler… En 
fixant un rendez-vous régulier dans leur 
quartier, nous facilitons les échanges et 
les liens de proximité », explique pour 
sa part Sandrine Bouguerra, l’un des 
agents de médiation.
Une initiative qui a séduit Eric, un 
habitant des environs de la Prétentaine 
qui a poussé la porte du local un 
mercredi matin pour des soucis de 
stationnement et de vitesse dans son 
quartier. « C’est vraiment bien qu’ils 
viennent jusqu’ici, on se sent écoutés 

et c’est agréable de voir que la ville 
s’occupe des quartiers. Dès que 
j’aurai  un  problème,  je  reviendrai ; 
c’est sûr ». n

Planning des permanences
- Lundi de 9h30 à 11h30 : Araca (place 
du Temps Libre - quartier du Mail)
- Mardi de 9h30 à 11h30 : centre de 
l’Eléphant (rue du lièvre)
- Mercredi de 9h30 à 11h30 : 
Prétentaine
- Jeudi de 9h30 à 11h30 : Maison 
des Projets (rue Grande)
*Rens. pôle médiation du CCAS : 
02 32 09 51 41.

Veilleurs de nuit…
Ils ont grandi à Val-de-Reuil et, à leur tour, ont choisi d’y faire 
leur vie… Des atouts indéniables pour les 4 médiateurs de 
la ville qui œuvrent chaque soir sur le Germe de Ville et dans 
les quartiers pour préserver la tranquillité des Rolivalois.
Lancé à titre expérimental avant l’été 2018, ce nouveau 
service municipal avait d’emblée fait ses preuves. Salué 
par tous les acteurs de la sécurité pour son efficacité, il 
a été pérennisé. Depuis, chaque soir, nos 4 médiateurs 
sillonnent la ville, dès la fermeture des services publics. 
« On essaie de résoudre autant que possible  les conflits 
ou les problèmes rencontrés dans nos rondes : problèmes 
d’incivilité, tapage nocturne, soucis liés à l’occupation des 
espaces publics, des cages d’escalier… ». Leur credo ? 
Le dialogue, quoi qu’il arrive. Un état d’esprit qui réussit 
bien aux 4 Rolivalois. « Souvent, les gens nous interpellent 
aussi dans la rue pour nous demander un conseil, pour les 

orienter, pour nous faire part d’un souci. Nous avons un très 
bon contact avec la population ».
*Pour contacter les médiateurs de nuit, mediateurs@
valdereuil.fr

Chaque jour, les agents de médiation tiennent une permanence dans un quartier différent

Dans le tourbillon de l’été !
Impossible de s’ennuyer en restant à Val-de-Reuil cet été ! Dès les premiers jours 
de juillet jusqu’aux dernières heures avant la rentrée, c’est un savoureux cocktail 
d’activités qui a été concocté pour les petits comme leurs aînés. Pour vous, nous 
avons sélectionné toute une palette de rendez-vous à ne pas manquer, d’animations 
à découvrir… 

P etit tour d’horizon. Dernière 
ligne droite avant l’été. Dans 
quelques jours, les écoliers 

rangeront cartables et cahiers pour 
deux mois de congés bien mérités. 
Certains feront leurs valises pour 
changer d’air, d’autres resteront à 
la maison jusqu’à la rentrée. Que 
ceux-là soient rassurés : impossible de 
s’ennuyer en restant à Val-de-Reuil cet 
été. « Depuis des semaines, des mois 
même, tout le monde est mobilisé pour 
préparer un programme d’activités 
très varié », garantit Rachida Dordain, 
adjointe au maire. Car, ici, les consignes 
sont données : pas de temps mort 
pendant l’été !

100 animateurs mobilisés
Au sein du service municipal de la 
Jeunesse, c’est l’effervescence avant 
l’ouverture des accueils loisirs le 8 
juillet. Plus de 700 enfants et ados sont 

attendus dans les 6 structures (Voie 
Blanche, Œillets Rouges, Trésorerie, 
Cerfs-Volants, Elephant et Ferme des 
Jeunes) et les 7 semaines de séjours 
encadrés. Pour eux, une centaine d’ani-
mateurs et de directeurs seront sur le 
pont tout l’été.
Pas question toutefois de se cantonner 
aux seules activités des centres de 
loisirs. En juillet comme en août, les 
enfants et les adultes auront l’embarras 
du choix parmi le cocktail d’animations 
proposées. Avant même le début des 
congés, Val-de-Reuil Côté Plage aura 
ouvert ses portes. L’occasion pour les 
écoliers et leurs enseignants de faire un 
petit tour par le jardin sportif avant de se 
séparer. Du 2 au 11 juillet, l’événement 
promet chaque jour des animations à 
foison. À peine son rideau tiré, c’est le 
grand festival de l’été qui prendra le 
relais : Cin’Eté du 14 juillet au 15 août, 
en soirée pour tous les publics, en 

journée aussi pour les plus jeunes.

Sports, culture, 
festivités…
Comme c’est la tradition à Val-de-Reuil, 
plusieurs événements viendront 
ponctuer les vacances : festivités du 
13 juillet, fête de la Grosse Borne le 
14 août, Village d’Art (nouveauté) le 28 
août, festival Les Effusions les 31 août et 
1er septembre... tandis qu’à la piscine, à 
la médiathèque et à la cyberbase, la 
déferlante d’animations se poursuivra 
jusqu’à la rentrée.
Et si vous n’étiez pas rassasié : direction 
la base de loisirs pour piquer une 
petite tête dans le lac ou profiter des 
activités dans l’eau ou sur le plancher 
des vaches.
On vous l’avait promis : impossible de 
s’ennuyer en restant à Val-de-Reuil cet 
été. n

Les quatre médiateurs de nuit au chevet des Rolivalois

Dans le tourbillon de l’été !
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J ean-Claude Bourbault nous l’a 
promis : il nous emmène en 
voyage cet été ! Mais pas besoin 

de maillot, de crème solaire, de valises 
pleines à craquer… Ce voyage, le chef 
d’orchestre du festival Cin’Eté, nous le 
livre en fait à domicile puisque le thème 
de cette édition 2019 est : « l’imaginaire 
voyage sans âge ». Un voyage dans le 
monde du cinéma que des centaines et 
des centaines de Rolivalois ne manque-
raient chaque été pour rien au monde.

33 films en tout genre
Il faut dire que c’est un sacré programme 
que propose chaque 
é t é  l e  m a e s t ro 
de Cin’Eté et son 
équipe cinéphile : 
33 films, entre le 14 
juillet et le 15 août, 
sur l’esplanade de la 
piscine, à découvrir 
chaque soir, dès la 
nuit tombée. Dessins 
animés, comédies, 
fi lms d’aventures, 
drames mais aussi 
f i lms musicaux… 
Autant de genres 

cinématographiques que Cin’Eté 
égrènera au fil des soirées, pourvu 
qu’ils nous fassent voyager. « Les films 
programmés nous montrent qu’on peut 
partir partout dans le monde même si 
on est cloué ici : tout est dans l’ima-
ginaire ».
Voyage au Sénégal avec Yao ; voyage 
dans une autre époque avec Le dernier 
des Mohicans ou Voyage dans la lune 
(premier film de Meliès en 1902) ; 
voyage dans une autre dimension avec 
des films d’animations tels Les As de 
la Jungle, Le Voyage de Lila ; voyage 
baigné d’humour avec des comédies 

comme Le Grand Bain, Les Invisibles, 
Taxi 5…
Vous l’aurez compris : s’il y a événement 
à retenir, des dates à se souvenir, un 
lieu à repérer… c’est bien Cin’Eté sur 
l’esplanade de la Piscine du 14 juillet au 
15 août à la tombée de la nuit. n
*Cin’Eté – esplanade de la piscine –  
dès la tombée de la nuit. Détails sur 
www.valdereuil.fr

Cinéastes en herbe
En plus des projections nocturnes, 
Cin’Eté, propose des ateliers d’ini-
tiation au cinéma pour enfants et 
ados chaque après-midi. Ecrire un 
scenario, faire un plan de travail, 
mettre en scène, tourner… nos 
apprentis-cinéastes découvrent au 
fil des jours les rouages du métier 
et tournent leurs propres films, en 
compétition le 12 août lors du prix 
de la Licorne d’Or.
*Gratuit – ouvert à tous sans 
inscriptions. Rendez-vous chaque 
après-midi à 14h00 devant le 
kiosque, rue Grande.

Une toile sous les étoiles
Le festival Cin’Eté, 18ème du nom, prend ses quartiers rolivalois du 14 juillet au 15 août. 
Un mois de projections gratuites, en plein air, à la tombée de la nuit. Pour petits et grands. 

JUILLET
Dim. 14 : Les indestructibles 2 de Brad Bird (2018)

Lundi 15 : Mon bébé de Lisa Azuelos avec Sandrine 
Kiberlain (2018)

Mardi 16 : Comment j’ai rencontré mon père de 
Maxime Motte (2017) 
Merc. 17 : Les as de la jungle de David Alaux (2017)

Jeudi 18 : Le voyage de Fanny de Lola Doillon (2016)

Vend. 19 : Le brio de Yvan Attal avec Daniel Auteuil (2017)

Sam. 20 : Le dernier des Mohicans de Mickaël Man 
(1992)

Dim. 21 : Le voyage de Lila de Marcela Rincon 
Gonzalez (2018)

Lundi 22 : Le bon gros géant de Steven Spielberg 
(2016)

Mardi 23 : Dilili à Paris de Michel Ocelot (2018)

Merc.24 : Yao de Philippe Godeau avec Omar Sy (2018)

Jeudi 25 : Mia et le lion blanc  de Gilles de Maistre 
(2018)

Vend. 26 : Le crime de l’Orient Express, de Kenneth 
Branagh avec Johnny Depp (2017)

Sam. 27 : Les Invisibles de Louis Julien Petit avec 
Audrey Lamy (2019)

Dim. 28 : Hôtel Transylanie 3 de Genndy Tartakovsky 
(2018)

Lundi 29 : Raoul Taburin de Pierre Godeau avec 
Benoît Poelvoorde (2019)

Mardi 30 : Let’s Dance de Ladislas Chollat (2018)

Merc. 31 : Astérix, le secret de la potion magique 
de Louis Clichy (2018)

AOUT
Jeudi 1er : Wild de Jean-Marc Vallée (2014)

Vend. 2 : Sales gosses de Frédéric Quiring (2017)

Sam. 3 : Larguées de Eloïse Lang avec Camille Cottin (2018)

Dim. 4 : Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg (2019)

Lundi 5 : Pupille de Jeanne Herry avec Sandrine 
Kiberlain (2018)

Mardi 6 : Amir et Mina de Karten Kiilerich (2018)

Merc. 7 : L’école buissonnière de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet (2017)

Jeudi 8 : Le grand bain de Gilles Lellouche avec 
Mathieu Amalric (2018)

Vend. 9 : Le chant du loup de Antonin Baudrey avec 
Omar Sy (2019)

Sam. 10 : Taxi 5 de Franck Gastambide avec Bernard 
Farci (2018)

Dim. 11 : Cars 3 de Brian Fee, avec Guillaume Canet 
(2017)

Lundi 12 : soirée spéciale Licorne d’Or Ciné 2019 
+ le voyage dans la lune (1902)

Mardi 13 : Lost in translation de Sophia Coppola 
avec Bill Muray (2004)

Merc. 14 : Spider Man : new generation de Bob 
Persicheti (2018)

Jeudi 15 : Dumbo de Tim Burton avec Dany de Vito 
(2019)

*Programme susceptible de modifications. Détails sur 
valdereuil.fr. Dessins animés en vert.

Le programme de Cin’Eté Vendredi 28 juin à 19h00 : Sibel de C. Zencirci et G. Giovanetti (gratuit) ; 
vendredi 5 juillet à 20h00 : L'étreinte du serpent de C.Guerra ; lundi 
8 juillet à 20h00 : Jérémiah Johnson de S. Pollack ; mercredi 10 juillet 
à 14h30 : Dans les bois de M. Survila ; vendredi 12 juillet à 20h00 : 
Les aventures de Robin des Bois de M. Curtiz ; vendredi 19 juillet à 
20h00 : La Loi de la jungle de A. Peretjako.
*4 € la séance sauf soirée d’ouverture gratuite.

Au cinéma

Vous avez aimé « Branche & Ciné » l’an passé ? Organisé par l’Office 
national des Forêts, le festival de cinéma dédié à la forêt revient en force 
cet été ! Au programme : trois semaines de projections au cinéma les 
Arcades, en plein air ou dans les bois, à la tombée de la nuit… 11 longs 
métrages au total, mêlant films d’aventures, comédies, documentaires et 
drames ; explorant les forêts du monde entier. Partenaire de cette 2ème 
édition, Val-de-Reuil accueille cette année 7 des 11 rendez-vous, dont les 
soirées d’ouverture et de clôture. n

La forêt fait son cinéma

Pleins feux sur le 13 juillet !
C’est un incontournable à Val-de-Reuil : pour rien au monde, les Rolivalois ne manqueraient les festivités de la Fête Nationale ! 
Des milliers d’habitants, de toutes générations, sont ainsi attendus le samedi 13 juillet pour cette soirée exceptionnelle, placée 
sous le signe de l’unité et de la convivialité.
La fête débutera dès 21h00 au jardin sportif d’où partira la traditionnelle retraite aux flambeaux, accompagnée de multiples 
animations, fanfares et musiciens. La joyeuse marée humaine se dirigera alors vers le Parc Sud où, dès la nuit tombée, les enfants 
participeront à l’envol féérique d’une nuée de lanternes lumineuses.
Place ensuite, aux alentours de 23h00, au grand feu d’artifice musical qui percera le ciel rolivalois pendant une demie heure 
environ, suivi du bal populaire qui clôturera l’événement au cœur de la nuit. N’oublions pas, bien sûr, le marché nocturne qui 
agrémentera, tout au long de la soirée, les festivités au Parc Sud : nombreux stands de gourmandises, restauration et produits du 
monde proposés aux visiteurs. Et parce que la Fête Nationale est avant tout la fête de la République, une cérémonie républicaine 
aura lieu le lendemain matin à 10h45 au monument Mémoire et Paix. Venez nombreux ! n

Mercredi 28 août
L’art au cœur du village
La Maison de la Jeunesse et des Associations 
transformée le temps d’une journée en royaume 
de l’art, version rolivaloise… c’est le principe 
du tout nouveau rendez-vous de fin d’été. Et si 
vous veniez découvrir les talents d’artistes de nos 
jeunes qui ont fréquenté tout au long de l’été 
les accueils loisirs ? Le Village d’Art abritera une 
multitude d’expositions où chaque visiteur sera 
invité à déambuler au fil d’une balade artistique 
inédite. L’occasion aussi, pour petits et grands, 
de se laisser tenter par une palette d’activités 
dédiées aux arts plastiques… n
*Village d’art – mercredi 28 août de 10h00 à 18h00 
à la MJA. Ouvert à tous. Rens. 02 32 59 42 12.

Mercredi 14 août
Tous à la Grosse Borne !
L’été à Val-de-Reuil, c’est aussi ce grand 
rendez-vous populaire du mois d’août : la fête 
de la Grosse Borne. Elle prendra cette année ses 
quartiers le mercredi 14 août de 14h00 à 18h00. 
Petits et grands, venus des quatre coins de la ville 
sont attendus au jardin de la Grosse Borne pour 
une après-midi festive et chaleureuse. Grande 
nouveauté 2019 : un rallye sera organisé à travers 
la ville, à la découverte de son patrimoine, de ses 
équipements, de ses richesses architecturales et 
naturelles. L’après-midi se terminera par un goûter 
partagé. n
*Toutes les infos sur www.valdereuil.fr

C’est sur Cin’Eté que se fermera le rideau 
de Branche & Ciné le 20 juillet. Rendez-vous 
sur l’esplanade de la piscine à la tombée 
de la nuit pour découvrir Le dernier des 
Mohicans de Mickaël Man. 
*Rens. www.onf.fr

Sur l’esplanade de la piscine
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Val-de-Reuil côté plage…
S’il manque encore la mer, il y aura bien la plage… Pour être sûrs de ne pas la manquer, un seul conseil : 
rendez-vous au jardin sportif entre le 2 et le 11 juillet ! Dix jours à caresser le sable chaud, à bronzer 
sous le soleil rolivalois ou se prélasser à l’ombre des parasols ; dix jours à flâner sur les transats ou 
profiter d’une déferlante d’activités, en journée comme en soirée. Vous l’aurez compris : Val-de-Reuil 
Côté Plage revient en force pour la 3ème saison, et promet un programme quotidien toutes générations.

SUR LE SABLE

Sur la plage, les jeux de ballon restent l’activité incon-
tournable. À Val-de-Reuil aussi, où 20 tonnes de sable seront 
étalés sur une partie du jardin sportif. Le menu quotidien, 
proposé par les éducateurs sportifs, s’y annonce détonant : 
tournois de beach soccer les 2 et 9 juillet ; de sand ball le 
4 juillet, dodgeball les 10 et 11 juillet de 14h00 à 17h00. À 
noter aussi le tournoi de basket les 3 et 8 juillet ; la démons-
tration de football féminin le 6 juillet. En dehors de ces jours 
et horaires, jeux et accès libres sur le sable et les terrains 
concernés.
Quant aux plus petits, ils auront à nouveau leur petit cocon, 
à l’écart de l’agitation, où s’ébattre joyeusement sur leur 
mini-plage.

LUDIQUE ET AQUATIQUE

Grandes nouveautés 2019 : défilé de trampoline pendant 10 
jours pour les plus jeunes comme leurs aînés et animations 
aquatiques à gogo ! Pour cette 3ème édition, un grand bassin 
abritera mini-pédalos, mayaks, bulles géantes et bateaux 
radiocommandés… Une aubaine pour les jours de grosse 
chaleur !

ARTISTIQUE ET CULTUREL

Ateliers créatifs – Envie de stimuler son talent créatif ? 
Chaque jour de la semaine, de 14h00 à 18h00, se succèdent 
une moisson d’activités manuelles sur le thème de la mer. 
Ouvert à tous.
La ludothèque en force – La toute nouvelle ludothèque 
quitte l’école des Dominos pour rejoindre le jardin sportif. 
Tous les après-midis, partons à la découverte de nouveaux 
jeux de société.

Contes à foison – Les bibliothécaires prennent leurs quartiers 
d’été au jardin sportif. En plus de l’espace lecture aménagé 
pendant 10 jours, lecture de contes et d’histoire pour les 
petits tous les après-midis de la semaine (sauf lundi).

SCULPTEUR SUR SABLE

Venez découvrir le talent de Steve Armance, sculpteur sur 
sable. Le vendredi 5 juillet, il réalisera des sculptures sur sable, 
en direct du jardin sportif, avant de proposer des initiations 
au public le 6 juillet. Clou du spectacle : le concours de 
sculptures sur sable proposé à tous les Rolivalois le 7 juillet. 
Vive les châteaux de sable ! De 14h00 à 19h00.

DANSE ET MUSIQUE

Karaoké et danse – Un week-end entier placé sous le signe 
de la musique et de la danse du 5 au 7 juillet. Ca va bouger 
avec la cyberbase de 16h00 à 22h00 les vendredis 5, samedi 
6 et dimanche 7 juillet qui propose karaoké géant et tournois 
dansés. Recréasound et ses DJ’s seront aussi de la fête ce 
week-end là.
Scènes ouvertes – Les scènes ouvertes reprennent leurs 
quartiers d’été du vendredi 5 au jeudi 11 juillet. Avis aux 
musiciens amateurs : le podium est à vous, chaque début de 
soirée ! n

Ça va buller à la piscine !
Pour les amateurs des plaisirs aquatiques, la piscine municipale se met à l’heure 
d’été. Pendant deux mois, le programme d’activités promet de beaux moments de 
détente, de belles surprises…. Préparez vos maillots : ça va éclabousser !
Soirées estivales – mercredis 10 juillet et 28 août : la saison estivale s’ouvre et se 
ferme avec éclat. Au programme : 2 soirées inédites où bar à fruits et cocktails sans 
alcool côtoient les sonos aquatique et aérienne dans le petit et le grand bassin. De 
17h00 à 20h30 (tout public).
Cours d’aquagym – tous les mardis et jeudis de l’été du 9 juillet au 29 août : 
rien de tel qu’une petite séance d’aquagym pour décompresser et se détendre ! 
De 18h30 à 19h15, à partir de 18 ans. Tarifs : 9 € la séance ; 5 séances pour 28 € 
(Rolivalois) / 33 € (ext.) ; 10 séances pour 50 € (rolivalois) / 60 € (ext.)
Baignade musicale – tous les mercredis de l’été du 10 juillet au 29 août : 
la piscine fait la part belle à la musique grâce à ses sonos subaquatique et 
aérienne de 14h00 à 19h30. Tous publics.
Les Vendredis de l’eau – tous les vendredis du 12 juillet au 30 août, une 
animation pour petits et grands : slackline, kayak, joutes aquatiques, jeux 
d’adresses… de 14h00 et 17h00. A partir de 6 ans.
Le parcours des petits – tous les dimanches du 14 juillet au 25 août : parcours 
de motricité pour les 3-8 ans sur une partie du petit bassin de 9h00 à 14h00.
« J’apprends à nager » – du mardi au samedi : dispositif gratuit d’apprentissage 
de la natation ouvert aux Rolivalois de 8 à 11 ans. Informations à la piscine. n
*Tarifs entrée piscine. Horaire piscine sur www.valdereuil.fr

Balades  
au fil de l’eau
S’offrir un grand bol d’air sur les eaux 
de l’Eure : c’est ce que propose le club 
Pagaie Passion grâce aux locations de 
canoë et de kayak. 4 parcours adaptés à 
tous les âges et accessible aux débutants : 
4 km du Vaudreuil à Val-de-Reuil (1h) ; 9 
km de Louviers à Val-de-Reuil (2 à 3h), 9 
km de Val-de-Reuil à Pont de l’Arche (2 
à 3h) et 14 km d’Acquigny à Val-de-Reuil 
(4h). L’occasion de découvrir la richesse 
naturelle et patrimoniale du territoire. 
Seules conditions : savoir nager et 
porter des chaussures fermées. Enfin, 
dans le cadre du projet Découvrez 
la nature dans l’Eure, une sortie à la 
découverte de la Seine et ses îles, des 
secrets de la faune et la flore locale, sera 
proposée le samedi 31 août de 9h00 à 
14h00, accompagnée d’un naturaliste 
spécialisé. n
*Rens / réservations : Pagaie Passion, Voie 
Marmaille à Val-de-Reuil - 06 25 75 27 94 
pagaie.passion@gmail.com - Site 
internet : www.canoevaldereuil.com

… et côté lac
Amateurs de farniente et de loisirs 
nautiques : découvrez l’autre visage de 
Val-de-Reuil… celui de sa base de loisirs. 
Comment résister à une petite pause 
balnéaire sur la « plage du Lagon » ou 

la « plage de la Capoulade », où petits 
et grands peuvent profiter des plaisirs 
de la baignade ? Un petit plus non 
négligeable : tout l’été, la baignade à 
la base de loisirs est surveillée 7 jours 

sur 7 de 11h00 à 19h00. Autant dire que 
chaque été, les Rolivalois sont nombreux 
à rejoindre la base ; à profiter là-bas d’un 
petit barbecue en plein air (le barbecue 
est autorisé), d’une balade en canoé, 
en pédalo, en paddle ou en bateau 
électrique ; à tester les sensations 
extrêmes du téléski nautique ; à 
arpenter les chemins pédestres et pistes 
cyclables qui entourent le lac… pendant 
que les plus petits s’attardent sur les 
aires de jeux disséminées sur le site. Des 
Rolivalois qui y côtoient des touristes 
venus de très loin parfois, sous l’effet 
Biotropica. La serre tropicale rolivaloise 
est en effet devenue le 2ème site le plus 
visité du département, après Giverny. n
*www.leryposes.fr - 02 32 59 13 13

BON À SAVOIR
Val-de-Reuil Côté Plage est ouvert au public du lundi 2 
juillet au jeudi 11 juillet tous les jours à partir de 14h00.
Fermeture des grilles à 20h00 en semaine et 22h00 le 
week-end. Restauration et buvette sur place. Gratuit.
*Renseignements 02 32 59 42 12.
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Val-de-Reuil côté plage…
S’il manque encore la mer, il y aura bien la plage… Pour être sûrs de ne pas la manquer, un seul conseil : 
rendez-vous au jardin sportif entre le 2 et le 11 juillet ! Dix jours à caresser le sable chaud, à bronzer 
sous le soleil rolivalois ou se prélasser à l’ombre des parasols ; dix jours à flâner sur les transats ou 
profiter d’une déferlante d’activités, en journée comme en soirée. Vous l’aurez compris : Val-de-Reuil 
Côté Plage revient en force pour la 3ème saison, et promet un programme quotidien toutes générations.
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Insolite à Val-de-Reuil
Le saviez-vous ? Val-de-Reuil abrite 
plusieurs activités qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs dans les environs… 
Et si vous profitiez de l’été pour tester 
quelques-uns de ces lieux insolites.

Time Block
Enfermés dans une pièce avec vos 
co-équipiers, vous avez 60 minutes 
(et pas une de plus) pour résoudre les 
énigmes et vous évader ! Bienvenue à 
Time Block, l’unique live escape game 

de l’Eure. Installé voie du Testelet, ce 
royaume du jeu propose 3 univers à 
découvrir : Le chirurgien de Brooklyn, 
La Légende des Cités d’Or, The Time 
machine… à vous de choisir votre 
scenario pour retrouver la liberté
*Bloc 11 – 11 voie du Testelet
09 66 94 93 85 – www.timeblock.fr

Urban Paint Ball
Vous connaissez bien-sûr le paintball… 
mais celui de Val-de-Reuil est unique. 

Ici, en effet, s’est installé il y a quelques 
années l’unique paintball indoor de 
l’Eure. Aménagé sur 1000 m2 au cœur 
de la ville, dans d’anciens garages 
transformés en mini-ville réaliste, le site 
attire les foules de tous horizons. Vous 
ne l’avez pas encore essayé ? On vous y 
invite cet été !
*20 voie des Chalands – 06 61 66 29 70
www.urbanpaintball27.fr

Toukyland
Le parc de loisirs rolivalois fait conti-
nuellement le plein ! À l’abri de la pluie, 
du froid ou de la chaleur, à deux pas du 
centre de Val-de-Reuil, Toukyland est 
le royaume enchanté des bambins qui 
veulent sauter, courir, glisser, bondir, 
s’éclater… Aménagé dans un espace 
couvert de 800 m2, agrémenté d’un 
espace extérieur supplémentaire, 
le parc dispose d’une multitude de 
structures gonflables ou non pour tous 
les âges. n
*1 voie Dagobert – ouvert tous les jours 
de 10h à 19h – 02 32 59 47 75.
www.toukyland.fr

Bons plans sportifs !
À Val-de-Reuil, juillet rime avec bouger ! Les éducateurs 
sportifs de la ville et le club de gymnastique proposent chacun 
des activités pour les jeunes… et moins jeunes !
• Vous connaissez le « Dodgeball », ce sport collectif qui 
commence à faire fureur en France ? Rendez-vous au jardin 
sportif le mardi 16 juillet de 14h à 17h. Gratuit – pour les + 10 
ans – sans inscription.
• Pour les amateurs de basket-ball, rendez-vous au jardin 
sportif le mardi 23 juillet de 14h à 17h pour une après-midi 
de basket’été. Gratuit. Pour tous publics – sans inscriptions.
• Envie de défis ? Participez aux parcours aquatiques 
(terrestres) les mercredis 17 et 24 juillet de 14h00 à 17h00 au 
jardin sportif. Gratuit. Pour les -10 ans. Sans inscriptions.
• L’été à Val-de-Reuil, c’est aussi pour les parents. Ne 
manquez les jeudis 18 et 25 juillet la chasse au trésor familial 
de 14h00 à 17h00. Rendez-vous au stade Bernard Amsalem. 
Pour petits et grands.
• Le Gymnix, club de gym rolivalois, propose des stages de 
gymnastique du 8 au 26 juillet. Nul besoin d’être licencié du 

club, ni être un pro de la gym pour s’inscrire : tous les enfants 
de 6 à 16 ans sont les bienvenus, du lundi au vendredi de 
10h30 à 16h00. Au programme : gymnastique le matin et 
activités diverses l’après-midi. Prévoir pique-nique.
Tarifs – licenciés : 55 € la semaine ou 12 € la journée ; non 
licenciés : 65 € la semaine ou 15 € la journée. n
*Inscriptions au gymnix – Rens. 06 95 10 62 20.

Un été geek
Ouvert tout l’été, la cyberbase Isaac 
Asimov offre un cocktail numérique, 
idéal pour tous les amoureux de 
nouvelles technologies.
Tournois jeux-vidéos – Fortnite 
(à partir de 12 ans) le mardi 16 
juillet et Minecraft (à partir 10 ans) 
le mercredi 7 août : l’occasion 
pour les jeunes de tester leurs 
talents de « gamer » et tenter de 
remporter la coupe. De 13h30 à 
17h30. Inscriptions dès le 1er juillet 
pour Fortnite et le 24 juillet pour 
Minecraft.
A c c o m p a g n e m e n t  à  l a 
conception numérique – tous les 
mardis du 9 juillet au 27 août, percez 
les mystères de la modélisation 
et de l’impression 3D, apprenez à 
créer vos propres jeux-vidéos et à 
programmer des robots. De 10h00 
à 12h00 (dès 9 ans).
Lecture numérique – tout l’été, 
si le temps le permet, installation 
d’un salon de lecture numérique 
dans la cour intérieure de la 
cyberbase.
*Cyberbase, voie de la Palestre - 
du lundi au vendredi de 10h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30. Rens : 
02 32 59 83 94.

Au pays des contes
La médiathèque Le Corbusier propose 
aux petits de passer l’été en douceur 
autour des lectures de contes (dès 3 
ans) suivies d’ateliers créatifs (dès 6 
ans) tous les mercredis de juillet. Au 
menu : ateliers dessine-moi la mer 
avec tablettes graphiques le 10 juillet ; 
atelier fabriquons des cerfs-volants le 
17 juillet ; éventail le 24 juillet et atelier 
surprise le 31 juillet.
En août, les lectures se feront en 
extérieur à l’ombre des arbres ! Si la 

météo le permet, rendez-vous chaque 
mercredi de 15h00 à 15h30 sur la dalle 
ou la plaine St-Jean. Dès 3 ans.
Et pour accompagner cet élan de 
détente,  l ’espace informat ique 
proposera des jeux ludiques et 
instructifs tout au long de l’été. n
*Ateliers gratuits. 
Réservat ions indispensables au 
02 32 59 31 36. 
Médiathèque ouverte tout l’été du 
mardi au samedi.

Pluie d’Effusions sur l’Ile du Roi
Comme le veut la tradition et pour finir la saison estivale 
en toute beauté, les Effusions reviennent sur l’île du Roi le 
samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. Deux jours 
d’un festival éclectique pendant lesquels les Bourlingueurs, 
ce collectif de jeunes artistes de tous horizons, partageront 
avec le public leur amour pour l’art et les voyages oniriques.
Comme chaque année, ils poseront leurs valises pour 
trois semaines de résidence et ne manqueront pas de 
présenter le fruit de leurs imaginaires où se mêlent théâtre, 
musique, danse, photo et autres performances artistiques. 
Les Effusions 4ème du nom, c’est une 
vingtaine de spectacles et de concerts, 
d’expositions en tout genre et, point 
d’orgue de l’événement, le grand 
banquet festif et convivial le samedi 31 
août au soir.
Le programme restera, quant à lui, 
secret jusqu’à la veille de l’évènement 
afin d’inciter le plus grand nombre à 
profiter de ces deux jours de festival 
emplis de surprises et de mets artis-
tiques. « Notre objectif est d’embarquer 
le public sur l’ensemble du voyage, en 
lui laissant la possibilité d’être surpris 
en allant voir des propositions artis-

tiques qu’ils n’avaient pas forcément prévu de voir », confie 
Laurine Baguelin, membre du collectif, qui - à l’image des 
80 artistes présents sur l’île - se fera une joie d’apporter un 
peu de rêveries et de magie dans le cœur de tous ceux qui 
franchiront le pont de l’île du Roi. n
*Samedi 31 août et dimanche 1er septembre sur l’Ile du Roi. 
Prix unique : 30 € en tarif plein et 10 € pour les habitants du 
département de l’Eure, banquet compris (se munir d’un 
justificatif de domicile ou carte d’identité) !
Rens. sur www.valdereuil.fr
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Suspense sur l’esplanade de la mairie le 23 mai : tous les 
participants au traditionnel concours « Jardins et Balcons 
Fleuris » étaient réunis pour découvrir le tant attendu palmarès 
2019. Avec eux, de nombreux Rolivalois venus assister, pour 
le plaisir, à cette cérémonie à la fois festive et champêtre, 
organisée pour la première fois sous une immense tente cristal 
baignée de plantes et de fleurs. Participation inédite, pour 
cette édition 2019, des classes de toute petite section (moins 
de 3 ans) de la ville, transformées pour l’occasion en peintres 

d’un jour : leurs œuvres impressionnistes (réalisées courant 
mars avec une artiste) ornaient les murs éphémères des lieux. 
C’est dans cette ambiance qu’au fil de la soirée, Marc-Antoine 
Jamet, entouré des élus rolivalois, dévoilait un à un les noms 
des 10 lauréats* de chacune des catégories… tandis que 
chaque participant se voyait malgré tout récompensé à l’issue 
de la cérémonie.
*Le jury avait sillonné la ville en juin 2018 et évalué chaque 
participant selon un barême strict et précis.

Les 20 lauréats
Jardins fleuris
1 - Jacques Cordonnier ; 2 - Marie-
Christine Grolaud ; Pascal Vigor ; 
4 - Houng Chap ; 5 - Agnès Vatinel ; 
6 - Christine Lebrun ; 7 - Almire 
De Chiara ; 8 - Jean-Luc Tempez ; 
9 - MichèleJambu ; 10 - Bernard 
Beaufrère.

Balcons fleuris
1 - Denise Lechevalier-Mariette ; 
2 - Anita Lavallée ; 3 - Fabienne 
Vanegfflen ; 4 - Henriette Vassault-
Houlière ; 5 - Nelly Hul ; 6 - Jessica 
Mourad ; 7 - Joëlle Police ; 8 - 
Monique Tassily ; 9 - Jacqueline 
Lachenée.

La star culinaire
Cerise sur le gâteau de cette remise des Prix 2019 Balcons et Jardins fleuris : la 
présence exceptionnelle de Florian Barbarot, l’égérie de Top Chef, qui a tenu en 
haleine des millions de téléspectateurs pendant 3 mois (lire p.35). Le cuisinier de 
talent a profité de cette cérémonie placée sous le signe des fleurs pour proposer 
un show culinaire inédit, ponctué de dégustations, et de l’incontournable 
photo-souvenir que de nombreux Rolivalois se sont arrachés au fil de la soirée.

« Les fleurs, ma passion »
C’est une évidence : Denise Lechevalier-Mariette aime les fleurs. 
Et en plus, elle a la main verte. Pas question donc pour cette 
Rolivaloise des premières heures (elle est arrivée en 1977) 
de manquer une seule édition du concours Balcons et 
Jardins Fleuris. Concours qu’elle a à nouveau remporté 
cette année dans la catégorie Balcons. Un seul conseil 
donc : lorsque vous passez devant le 7 de la rue du 
Lierre, levez les yeux jusqu’au 2e étage, le spectacle 
vaut le détour. « J’ai planté des petunias, des œillets 
d’inde, des begonias, des geraniums lierre… dont je 
m’occupe beaucoup. Les fleurs, c’est ma passion ». 
Des fleurs qui proviennent pour certaines de la distri-
bution gratuite proposée par la Ville chaque mois de mai. 
« Ca nous aide vraiment beaucoup ; sans ces fleurs, on ne 
pourrait pas autant embellir chez nous ». Nul doute que son 
1er prix (un bon d’achat de 240 €) lui permettra de faire un plus beau 
balcon encore cette année mais aussi… de sublimer son jardin. « Quand je ne suis 
pas au balcon, je passe en effet des heures dans le jardin (familial) que je fleuris et 
entretiens près de la plaine des Jeux ».

Le chiffre
20
20 ans que Val-de-Reuil et Sztum 
(Pologne) ont uni leur destin et 
cultivent leur amitié. 20 ans… 
un anniversaire pas tout à fait 
comme les autres. Pour fêter ces 
deux décennies de jumelage, une 
délégation rolivaloise avait fait le 
déplacement jusqu’à Sztum début 
mai. Avec eux bien-sûr, le maire 
Marc-Antoine Jamet.
L’occasion pour Rolivalois et 
habitants de Sztum de célébrer 
ensemble la  fête nat ionale 
polonaise ; de courir ensemble 
(le maire également) les 10 km 
de Sztum. L’occasion surtout 
pour Marc-Antoine Jamet, ses 
homologues de Sztum Lescek 
Tabor et Ritterhude Suzanne Geils 
(Ritterhude est jumelée avec 
Val-de-Reuil et Sztum) de rappeler 
leur volonté de poursuivre et 
d’enrichir leur partenariat dans 
une Europe forte, unie, juste 
et solidaire. Une déclaration 
commune qui prenait tout son 
sens à 23 jours des élections 
européennes, face à la montée de 
l’extrémisme et du nationalisme…
« Notre exemple et les nombreux 
projets de coopération que 
nous avons menés ensemble 
démontrent  que l ’ idée  de 
construire une Europe commune 
est possible, bénéfique, sans limite 
et créative mais aussi nécessaire 
pour relever les défis mondiaux et 
renforcer la paix ».

Ambiance baroque 
au banquet

Les 450 convives du tradi-
tionnel banquet des Aînés, 
offert par la municipalité, 
ne sont pas près d’oublier 
cette journée du 8 mai 
où la magie baroque a 
enveloppé le stade Jesse 
Owens. Sous les majestueux 
lustres baroques, musiciens, 
comédiens, chanteurs et 
danseurs se sont succédé 
au fil de l’après-midi pour 
offrir aux seniors rolivalois 
un spectacle exceptionnel… 
déployant une cascade de 
surprises en tout genre.
C e  b a n q u e t  n ’ a u r a i t 
bien-sûr pas été le même 
sans l’incontournable Laure 
Forestier et son orchestre 
qui ont enflammé la salle, 
aux rythmes des années 80, 
jusque tard dans la soirée.
Petit clin d’œil à nos deux 
doyens de la journée : 
Christiane Dionis, 92 ans et 
André Lepetit, 87 ans qui ont 
reçu plusieurs présents de la 
part du maire et ses élus. n

Ritterhude : 30 ans d’amitié !
2019 : année des anniversaires. Après les 20 ans du jumelage avec Sztum, Val-de-Reuil 
s’apprête à fêter 30 ans d’amitié avec Ritterhude. Un anniversaire qu’une délégation 
rolivaloise ira fêter outre-rhin début septembre. En attendant, l’amitié se cultive dès le 
plus jeune âge entre les deux villes. Les élèves d’une classe de l’école Louise Michel se 
sont ainsi rendus en Allemagne en mai avant de recevoir leurs camarades allemands 
début juin. De la même manière, des correspondances via « Skype » (vidéo-confé-
rences) sont régulièrement organisées entre écoliers de Val-de-Reuil et Ritterhude….
*Renseignements sur le jumelage avec Ritterhude auprès d’Emmanuelle Martin :  
02 32 09 51 57.

Les mains vertes récompenséesLes mains vertes récompensées
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À l’affiche
Du rose pour le foot
Cela faisait près de 15 ans que le club de football l’AS Val-de-
Reuil-Vaudreuil-Poses (ASVVP) n’avait pas vu de femmes 
représenter et défendre ses couleurs. Un passé qui revient au 
goût du jour avec la création cette année d’une équipe 100 % 
féminine chez les U11 (moins de 11 ans).
« On tenait vraiment à valoriser le foot féminin », explique 
Jérémy Coutard, l’entraîneur de ces jeunes pousses à l’ini-
tiative du projet. « Beaucoup de clubs autour de nous 
disposent d’équipes féminines. Nous avons des filles qui 
fréquentent le club mais en l’absence d’équipes, elles finissent 
par changer de club », précise-t-il faisant également part d’un 
aspect réglementaire concernant l’équipe première qui doit 
bientôt monter en R3. « Pour que l’équipe monte, le club doit 
disposer d’au moins une équipe féminine. »
Elles s’appellent Tiffany, Oriana, Louise, Siheme, Kassy et 
Emmanuella, six filles qui partagent le même rêve de pouvoir 
un jour faire partie de l’équipe de France de football féminin. 
« Avant je jouais à l’école avec les garçons car il n’y avait pas 
de club pour les filles », se souvient Siheme qui ne boude pas 
son plaisir de pouvoir évoluer en club et entre filles. « Les filles 
sont moins chochottes », souligne-t-elle avec le sourire. Un 
sentiment partagé par ses coéquipières, heureuses d’avoir leur 
propre équipe féminine. « C’est bien car on s’entraîne réguliè-
rement et c’est indispensable si l’on souhaite progresser ! ». n

Au secours 
du Caïman bleu
Ses premiers accords, c’est au conservatoire de Val-de-Reuil, 
en 2001, qu’il les a joués ! À 16 ans, Clément Bernard se 
découvrait une passion pour la guitare… et un talent indis-
cutable. Depuis, le 
Rolivalois a gardé 
le cap. Mieux, il 
a choisi de faire 
de sa passion 
s o n  m é t i e r . 
Devenu musicien 
p ro fes s ionne l , 
p ro fesseur  de 
guitare au conser-
vatoire rolivalois, 
Clément Bernard 
s’apprête à vivre 
une fin d’année 
magique. Le 25 
juin, le rideau du théâtre de l’Arsenal se lèvera sur sa première 
pièce musicale : « La disparition du Caïman Bleu » coécrite et 
coproduite avec Grégoire Deconihout, un ami musicien. « C’est 
un conte musical et ludique qui raconte l’histoire de la dispa-
rition d’un Caïman bleu chassé de ses terres par l’Homme. Il 
mêle le réel à l’imaginaire et doit permettre de créer des ponts 
entre des établissements culturels, éducatifs et scolaires ».
Plus de 200 élèves de la ville ont participé à la création de 
ce projet exceptionnel. « Depuis le mois de mars, les enfants 
répètent les morceaux que nous jouerons le 25 juin », raconte 
celui qui ne pouvait envisager la première représentation de 
sa pièce ailleurs que dans la ville où il a grandi, pour un autre 
public que les Rolivalois. n
*La disparition du Caïman Bleu – mardi 25 juin à 18h30 au 
théâtre de l’Arsenal. Gratuit. Tout public. Rés. 02 32 59 45 93.

La scène… au fond du bassin !
Palmes et tubas étaient de sortie à la piscine municipale le 15 
mai dernier. Rien d’étonnant jusque là… sauf que cette fois, 
baigneurs rimaient avec spectateurs venus découvrir une pièce 
pour le moins singulière : Aegria Somnia ! Pour l’occasion, le 
théâtre de l’Arsenal avait transféré sa scène habituelle dans le 
fond du bassin tandis qu’une partie du public plongeait la tête 
sous l’eau pour admirer le spectacle : ce dormeur en détresse, 
habillé d’un pyjama rayé lesté de 40 kg, qui se lève et tend la 
main vers la surface… Des appels, des poésies de consolation 
écrites par Jean-Lambert-wild et des extraits de 20 000 lieux 
sous les mers de Jules Verne... Inédit ! n
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Les livres font leur festival
Des dizaines d’auteurs et d’illustrateurs investissent la médiathèque le 22 juin pour 
un festival riche en surprises. Quelques heures après la fête de la musique, le thème 
était tout trouvé !

L e salon des illustrateurs, un incon-
tournable rolivalois depuis une 
décennie ! Pour sa 11ème édition, 

le samedi 22 juin à la médiathèque, le 
rendez-vous des amoureux des livres 
fait peau neuve. « En plus des illus-
trateurs et de la BD, nous avons choisi 
de faire la part belle aux livres, tous 
genres confondus », indique Rosa 
Boucat, directrice de la médiathèque.
Une trentaine d’auteurs et i l lus-
trateurs de la région ont ainsi répondu 
présent à l’invitation de l’équipe 
de la médiathèque pour présenter 
au public leurs œuvres comme leur 
technique et se prêter à d’inlassables 
séances de dédicaces. Parmi eux, 
Tidiane Sow, un Rolivalois, déjà auteur 
de trois ouvrages. Mais le festival du 
livre, de l’illustration et de la BD, c’est 
aussi de nombreuses animations sur le 
thème de… « la musique », précise la 
directrice de l’équipement municipal. 
« Un clin d’œil à la fête de la musique 
qui aura lieu la veille ».

Il peint avec du vin !
Pour l’occasion, la médiathèque a 
mis les petits plats dans les grands en 
accueillant d’abord un artiste hors du 
commun : Mauro Ceballos, auteur de 
BD chilien qui nous présentera « Di 

Vin Sang ». Un ouvrage d’autant plus 
exceptionnel que ce fils de vigneron 
l’a peint avec… du vin rouge ! À 
11h00, l’artiste proposera un spectacle 
BD-concert autour de son art, suivi d’un 
débat et d’une dégustation du vin avec 
lequel a été peinte la BD.

Les vinyles de sortie
Hommage à Woodstock qui fête ses 
50 ans, la médiathèque propose une 
exposition inédite de pochettes de 
vinyles de nombreux artistes ayant 
participé au festival. Les plus jeunes 
découvriront aussi les vinyles au cours 
d’un atelier animé par Hugues Barthe. 
L’illustrateur leur fera dessiner une 

pochette vinyle géante d’un artiste 
imaginaire de 14h00 à 16h00.

Croquez-moi !
Au menu enfin de ce festival 100 % 
rolivalois : ces immanquables caricatures 
offertes aux visiteurs par le dessinateur 
Fred Coconut ; les ateliers contes 
Kamishibaï avec l’association Lire & Faire 
Lire ; les animations musicales avec le 
conservatoire de musique et de danse ; 
les expositions… Autant de raisons de 
s’arrêter à la médiathèque le 22 juin. n
*Festival du livre, de l’illustration et de la 
BD – samedi 22 juin de 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 18h00 à la médiathèque. 
Gratuit.

Fête de la Ville le 14 septembre
C’est un rendez-vous auquel les 
Rolivalois sont particulièrement attachés ! Notez donc 
d’ores et déjà la date : la fête de la Ville 2019 aura lieu 
le samedi 14 septembre. Ce jour-là, des dizaines d’asso-
ciations sportives, culturelles, de solidarité… seront réunies 
sur l’esplanade de la mairie pour le traditionnel forum des 
associations. Les milliers de visiteurs attendus pourront par 
ailleurs profiter des démonstrations et animations en tout 
genre qui se succèderont tout au long de la journée.
Pour cette édition 2019, les savoir-faire locaux seront 
également à l’honneur. De nombreux stands d’artisans, 
artisans d’art et de producteurs locaux viendront rehausser 
cette journée de fête.
Et comme à Val-de-Reuil, on aime la fête : une fête foraine 
s’installera sur la chaussée de Léry avec de nombreux 
manèges pour tous !Démonstrations des associations sportives tout au long de la journée

Fred Coconut croquera les visiteurs toute la journée 
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La poésie dans 
tous ses états
P rès de 500 spectateurs, de tous âges, de tous 

horizons, ont répondu présent à l’appel de 
la poésie du 23 au 26 mai derniers ! Pour sa 

3ème édition, le festival Poesia - mis en vers et en 
musique par l’équipe de la Factorie / Maison de 
la Poésie – a offert une dégustation poétique de 
haut vol dans laquelle se sont mêlées un grand 
nombre de disciplines allant du slam au cirque 
en passant par la musique ou encore le théâtre 
et la peinture. Parmi les temps forts de ce festival 
2019 : le cirque Baraka et son somptueux spectacle 
autour de l’oppression et la liberté mais aussi 
Green Box et sa vision très personnelle et musicale 
des textes de Victor Hugo. Sans oublier bien-sûr 
l’incontournable balade poétique dans le décor 
bucolique de l’Ile du Roi, en clôture de festival. 
Rendez-vous en mai 2020 pour la 4ème édition ! n

Mais qui gouverne le monde ?
Nouvelle Grande Rencontre, nouveau grand succès le 21 mai dernier ! Après le 
plébiscite de la soirée consacrée à l’avenir de la presse - autour des figures du 
journalisme Ariane Chemin, Elise Karlin, Stéphane Albouy, Ivan Levai, Dominique 
Jamet – courant mars, c’est un nouveau rendez-vous exceptionnel auquel ont été 
invités les Rolivalois.
« Qui gouverne le monde ? » Une question sur laquelle le géopolitologue Pascal 
Boniface s’est attardé, une soirée entière, devant plus de 250 personnes réunies à 
la MJA.
L’occasion pour le public de mieux comprendre les rapports de force mondiaux, les 
enjeux économiques, géopolitiques et démographiques qui dominent le monde ; 
de se nourrir de l’avis éclairé d’un expert sur la mondialisation, le réchauffement 
climatique, le pouvoir des citoyens…
Fort du succès de ce second rendez-vous, la Ville de Val-de-Reuil prévoit d’autres 
rencontres de ce genre ces prochaines semaines et ces prochains mois… n

Inscriptions au 
conservatoire
Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine au conservatoire de 
musique et de danse (SIEM) de 
Val-de-Reuil auront lieu du 1er au 
5 juillet. Le Siem propose des 
cours d’éveil musical et danse 
(musicadanse) pour les 5-6 ans, 
des cours d’instruments (guitare, 
batter ie ,  v io lon,  c lar inette, 
trompette, saxophone…) et de 
chant pour enfants et adultes. 
Quant au département danse, il 
aligne de nombreuses disciplines 
allant de la danse classique à la 
danse contemporaine en passant 
par le jazz (dès 7 ans + cours 
adultes).
*Inscriptions les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 13h30 à 18h ; mercredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
samedi de 9h à 12h. 5 voie de la 
Palestre à Val-de-Reuil
02 32 59 45 93. 
conservatoire27@yahoo.com

Portrait  Un cuisinier au Top… chef ! 
À 27 ans, Florian Barbarot a fait vibrer les fans de Top Chef pendant 3 mois. 
Aujourd’hui, entre Val-de-Reuil et la France entière, il multiplie les projets. Portrait 
d’un cuisinier hors pair.

2 ,5 millions d’aficionados chaque 
mercredi soir pendant trois 
mois ! De quoi faire tourner la 

tête, même aux plus solides d’entre 
nous… Quart de finaliste de Top Chef 
2019, l’émission culinaire phare de 
M6, Florian Barbarot était - quoi qu’il 
en dise - l’égérie de cette 10e saison. 
En plus de son incommensurable talent 
culinaire, les téléspectateurs (trices) 
ont évidemment craqué pour « le 
beau gosse », à la fois sympa, drôle, 
cool. « Je suis cuisinier avant tout, pas 
mannequin ! », tempère-t-il, un peu 
agacé par quelques medias trop enclins 
à commenter son physique plus que sa 
cuisine. Car Florian est un cuisinier hors 
pair ! Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si ce Grenoblois d’origine, arrivé en 
Normandie en 2016, est devenu à 21 
ans le plus jeune « chef de partie » de 
tous les restaurants 3 étoiles français.
Cette ascension fulgurante, il la doit à 
son talent mais aussi à sa soif de vivre. 
Il aurait pu être footballeur ; la vie en a 
décidé autrement. À 15 ans, il se lance 
donc dans la cuisine qui devient aussitôt 
sa passion. Alsace, New-York, Suisse 
Allemande, Tahiti, Taïwan… Florian 
parcourt le monde pour sa cuisine, 
côtoie les grands chefs. « Je déteste le 
confort de vie, j’ai besoin d’adrénaline. 
Quand je sens que je m’enferme dans 
le confort, je pars... ».
Perfectionniste dans l’âme, Florian 
est aussi un homme lucide : son talon 
d’Achille, c’est le poisson ! « J’ai donc 

cherché une place dans une petite 
structure où  j’allais pouvoir  travailler 
le poisson : c’est comme cela que  je 
suis arrivé au restaurant La Pomme aux 
Damps ».
Sportif invétéré, il pousse alors la 
porte de California Fitness, la salle de 
sports rolivaloise. C’est là qu’il fera une 
rencontre qui changera sa vie : Romain 
Desrosiers, coach sportif. Les deux 
hommes deviennent amis, inséparables 
même… et maintenant associés.

« L’an passé,  je cherchais un nouveau 
défi : Top Chef a été pour moi une 
évidence ». Un défi qui faillit bien ne 
jamais voir le jour… En cause : un 
problème technique au moment de 
l’inscription : « ma tablette s’est éteinte 
alors que  j’allais appuyer  sur valider. 
Je me suis dit que c’était un signe ; j’ai 
laissé tomber ». C’était sans compter 
la pugnacité de son ami Romain qui, 
à quelques heures seulement de la 
clôture des inscriptions, prend les 
choses en main. Deux jours plus tard, 
la production de Top Chef contactait 
Florian. Et l’aventure commençait…

« Dès la première épreuve, j’ai été choisi 
par 3 des quatre chefs. Ca n’était jamais 
arrivé », se souvient le cuisinier bien 
conscient que cette émission a changé 
beaucoup de choses dans sa vie. « J’ai 
plus de notoriété, le regard des gens 
a changé et les portes s’ouvrent plus 
facilement. Je suis beaucoup plus 
crédible aux yeux des professionnels ». 
D’autant que désormais, l’égérie Top 
Chef peut compter sur le soutien des 
chefs étoilés de l’émission qui lui seront 
sans aucune doute précieux pour ses 
nombreux projets (lire ci-dessous). n
*www.florianbarbarot.com

Moisson de projets
Depuis qu’il a quitté le restaurant des Damps début 2019, Florian ne 
chôme pas. « Je propose des cours de cuisine sous forme d’immersion 
avec des défis ;  je fais aussi des shows culinaires » tout en travaillant ses 
projets avec Romain.
« On va créer une chaîne You Tube autour du sport et de la cuisine », 
indique le coach sportif. Le principe : Romain fait découvrir des sports et 
Florian prépare des plats autour de ce sport. Elle sera opérationnelle en 
septembre. Dans le même temps, les deux amis vont créer un site internet 
avec des recettes et des cours de sport en vidéo.
Enfin, Florian ouvrira bientôt un « fast-food sain ». Ni burger, ni sandwiches 
mais des purées de saison, des céréales, des soupes ou gaspachos… « J’y 
inclurai aussi une table gastronomique ». Ouverture pour début 2020 à 
Paris ou dans une grande ville et pourquoi ensuite à Val-de-Reuil. n

“ Je hais le 
confort, j’ai besoin 

d’adrénaline ”
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Salle comble à la MJA pour écouter Pascal Boniface

Florient Barbarot est régulièrement à Val-de-Reuil 
pour travailler ses projets avec son ami Romain

Romain Desrosiers (à g.) et Florian Barbarot sont
inséparables
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Naissances
MARS
Arius Denis
Khyara Gomes Carriola

Arvey Mayembo

AVRIL
Nathan Aupaix
Nelya Balikci
Jasmine Hamma

Faty Kane
Ismaïl Moussa
Arlyna Mousseti

MAI
Lylia Charrier  
Abigaëlle Delaplace
Maë Mondet Le Quéré

Aurélien Mortreuil Lapasset 
Jahlys Pokou

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

AVRIL
Pascal Borel et Anne Ngnoko 
Mustafa Dalar et Rabia Askika

Edward Pelaez et Andrée Jover

MAI
Mohamad Altesh et Israa Al Fadel
Hamza Kaya et Elif Yaygir

Grégory Selzère et Fanny Delhay
Zidong Su et Han Zhou

Mariages

MARS
Yvane Bouzouma, 63 ans Voeun Sok, 75 ans

AVRIL
Dioulde Bâ, 78 ans
Justine Coffin, 45 ans
Lyamani M’hayro, 75 ans

Kheuang Phetsarat, 91 ans
Samley Svinh, 55 ans

MAI
Daniel Geerts, 70 ans Michel Gendre, 78 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’intervention 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’intervention 
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 malentendantes, 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 : commissariat 
02 32 59 72 29.

Gare SNCF service « ACCES PLUS »  : 
accueil en gare et accompagnement gratuit 
pour les personnes handicapées et à 
mobilité réduite. 0890 640 650 (0,12 € TTC/ 
mn) www.accesplus.sncf.com

Déchèterie, voie des Coutures. Mardi, 
jeudi, vendredi de 14h à 18h ; mercredi 
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermée le lundi. 

Encombrants : En cas d’impossibilité 
d’aller à la déchèterie, contactez le service 
propreté de l’agglo : 02 32 50 85 64.

ValdeLum - astreinte éclairage public : 
06 78 79 13 28.

SOGIRE Télédistribution (TV câblée), 
astreinte : 0811 908 908 (0,06 € TTC/ mn)

DEFINITIONS :
1. Espaces familiaux, sportifs ou d'enfants
2. Elle accueille également les associations
3. Groupes scolaires pour les 3-10 ans
4. Haltes-garderies ou multi-accueils
5. Il a sa cour et son jardin sur scène
6. Toiles pour 7ème art
7. Une centaine siègent à Val-de-Reuil
8. Bleue et lumineuse elle a son toit escamotable
9. Établissements d'enseignement vers le BEPC/
DNB
10. Vélo tendance pour aller à l'école
11. Pistes ou terrains sportifs
12. Municipale ou de Circonscription, elles sont 
en poste
13. Espace des grands âges
14. Maison pour tous
15. Administration d'assistance et de secours
16. Véhicules et engins municipaux y stationnent
17. Étendus et verts pour se détendre
18. Lieu de concertation pour construire ensemble 
la ville
19. Établissement voie bachelière
20. Surfaces couvertes de disciplines et d’agrès
21. Destination de triage et de traitement des 
détritus
22. Service d’actes administratifs
23. Abrite de bons plants en vue de la 4ème fleur
24. Accueils collectifs anciennement dits "aérés"
25. Établis municipaux
26. Coeur de la culture et de l’information
27. Bâtiment des services logistiques municipaux

Mots croisés rolivalois 
Phrase mystère : Ils sont là pour vous ! (solutions, page suivante)

par Catherine Bataille 

1. Jardins
2. Maison de la jeunesse
3. Ecoles
4. Crèches
5. Théâtre
6. Cinémas
7. Associations
8. Piscine
9. Collèges

10. S’cool bus
11. Stades
12. Polices
13. Résidence seniors
14. Mairie
15. Centre social
16. Parc automobile
17. Parcs
18. Maison des projets

19. Lycée
20. Gymnases
21. Déchetterie
22. Etat civil
23. Serre (municipale)
24. Centres de loisirs
25. Ateliers
26. Médiathèque
27. Centre technique

Solution phrase mystère : À VOTRE SERVICE MESSIEURS DAMES !

État civil

L’Astrolabe
Qui, à Val-de-Reuil, ne connaît pas la place de 
l’Astrolabe… cet espace public situé juste au-dessus 
de la place des 4 Saisons ? Son nom, la place le doit 
bien-sûr à cette étonnante œuvre d’art, trônant au 
beau milieu du site et accessible à tous. 
Créé en 1991 par Alain Le Bouchet et Bernard 
Trézéguet, ce monument interactif urbain - construit 
à partir de trois cercles de 4 mètres en profilés métal-
liques (cercle méridien Nord-Sud ; cercle méridien 
Est-Ouest et cercle Equateur) - permet de lire l’heure 
solaire ou stellaire et sa flèche permet de savoir 
quelle planète est dans son axe. 
L’axe central composé des deux cercles méridiens 
passant par les pôles, et le cercle de l’Equateur 
gradué en heures et minutes, forment un cadran 

solaire. Le spectateur devient acteur, au cœur du 
mobilier urbain, en orientant la flèche en bronze pour 
pointer les étoiles. 
Vous ne l’avez pas encore testé ? Foncez place de 
l’Astrolabe. L’expérience vaut le détour !

Art de Ville
À chaque parution, zoom sur l’une 
des nombreuses œuvres d’art qui 
jalonnent la ville.
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Samedi 22 juin
Culture

FESTIVAL DU LIVRE, DE 
L’ILLUSTRATION ET DE LA BD
Médiathèque Le Corbusier – 10h00 à 
12h00 et 14h00 à 18h00
De nombreux illustrateurs investissent 
la médiathèque pour le festival du livre, 
de l’illustration et de la BD, autour du 
thème de la musique. Au programme : 
spectacte BD-concert de Mauro Ceballos, 
animations, contes, expositions, ateliers 
créatifs…
*Entrée libre. Rens. 02 32 59 31 36  
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Animation
REPAS PARTAGE
Jardin des animaux fantastiques – 
dès 13h00
Plus de 800 personnes attendues au repas 
partage du collectif Vivre Ensemble dès 
13h00. Nombreuses animations tout au 
long de la journée.
*Rens. 06 77 68 22 25

Animation
FEU DE LA SAINT-JEAN
Jardin des animaux fantastiques – 
de 19h00 à 1h00 du matin
Feu de la Saint-Jean à partir de 19h00 
avec animation musicale, confiseries, food 
truck… Mise en feu à la tombée de la nuit 
(aux alentours de 23h) suivie d’un bal.
*Rens. 02 32 59 42 12

Culture
ATELIER TRICOT
Médiathèque Le Corbusier – 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

Dimanche 23 juin
Sport

ROLINORDIK
Parc des sports, gymnase du Parc – 
de 9h30 à 13h30
6km open et 12km marche nordique 
ouvert à tous organisée par le VRAC.
*Rens. 06 24 47 50 29

Mardi 25 juin
Spectacle

LA DISPARITION DU CAÏMAN 
BLEU
Théâtre de l'Arsenal – 18h30
Conte musical écrit et composé par 
Clément Bernard et Grégoire Deconihout 
- Chanté et conté par des élèves de 
CE2, accompagné en musique par les 
professeurs du conservatoire.
*Entrée gratuite – réservation : 02 32 59 45 93

Dimanche 30 juin
Musique

CONCERT SYMPHONIQUE 
ET CHŒUR
Église de la Fraternité – 17h00
Dernier rendez-vous de la saison pour 
l’Orchestre symphonique et chorale 
adultes du conservatoire autour d’œuvres 
de Ludwig Van Beethoven.
*Entrée libre. Rens. 02 32 59 45 93

Du mardi 2 juillet 
au jeudi 11 juillet
Animation

VAL-DE-REUIL CÔTÉ PLAGE
Jardin sportif de 14h00 à 20h00 
(week-end jusqu’à 21h30)
Animations sportives et ludiques pour 
petits et grands : plage, transats, piscine 
extérieur, pédalos, bateaux télécom-
mandés, trampolines pour tous les âges, 
ateliers artistiques et culturels… Mais 
aussi scultptures sur sable, karaoké, 
danse, musique…
*Rens. 02 32 59 42 12. Gratuit.

Vos 
sorties
JUILLET - AOÛT - 
SEPTEMBRE 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

CIN’ETE À LA BELLE ETOILE
Du dimanche 14 juillet  
au jeudi 15 août 
Esplanade de la piscine  
Pendant un mois, le festival Cin’Eté investit la ville ! Au 
programme : 33 films & dessins animés pour tous projetés 
gratuitement à la belle étoile sur l’esplanade de la piscine. 
Cin’Eté, c’est aussi des ateliers en journée pour tous les 
volontaires ! 
*Rens. 02 32 09 51 51. Tout le détail en p.24 et sur  
www.valdereuil.fr

Mercredis 10 juillet 
& 28 août
Natation

SOIRÉES ESTIVALES
Piscine – de 17h30 à 20h30
Deux soirées festives et aquatiques autour 
de multiples animations, d’un bar à fruits, 
de cocktails sans alcool… dans le petit et 
le grand bassin.
*Tarif entrée piscine – 02 32 59 19 70

Mardi 16 juillet
Animation

TOURNOI FORTNITE
Cyberbase – de 13h30 à 17h30
Tournoi convivial sur « Fortnite », jeu vidéo 
de survie et de construction. A partir de 
12 ans.
*Inscription dès le 1er juillet.  
Rens. 02 32 59 83 94

Tous les dimanches 
de l’été
Natation

PARCOURS DES PETITS
Piscine municipale – de 9h00 à 14h00
Parcours de motricité pour les 3/8 ans sur 
une partie du petit bassin.
*Tarif entrée piscine 02 32 59 19 70

Tous les mercredis 
de juillet
Lecture

CONTES & ATELIERS CRÉATIFS
Médiathèque Le Corbusier – à 15h00
Lecture de contes suivie d’ateliers créatifs. 
Dès 3 ans pour les contes et à partir de 6 
ans pour les ateliers.
*sur inscription : 02.32.59.31.36 ou 
mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Tous les vendredis 
de l’été
Natation

LES VENDREDIS DE L’EAU
Piscine – de 14h00 à 17h00
Joutes aquatiques, jeux d’adresse, 
slackline, kayak… : cascade d’animations 
pour tous, dès 6 ans.
*Tarif entrée piscine 02 32 59 19 70

Tous les mercredis 
d’août
Lecture

À L’OMBRE DES ARBRES
Médiathèque Le Corbusier – de 15h00 
à 15h30
À l’extérieur de la médiathèque sur la 
dalle ou la plaine Saint-Jean. Dès 3 ans.
*Sur inscription : 02 32 59 31 36  
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Mercredi 7 août
Animation

TOURNOI MINECRAFT
Cyberbase – de 13h30 à 17h30
Tournoi convivial sur le jeu vidéo en vogue 
« Minecraft ». À partir de 10 ans.
*Inscription possible à partir du 24 juillet. Rens. 
02 32 59 83 94

Mercredi 14 août
Evénement

FÊTE À LA GROSSE BORNE
Jardin de la Grosse Borne – 14h00 à 
18h00
Evénement incontournable de l’été, avec 
grand rallye à la découverte de la ville. 
Rdv dans le jardin de la Grosse Borne à 
14h. Grand goûter partagé pour clore la 
journée. Tout public.
*Rens. 02 32 59 42 12

Mercredi 28 août
Evénement

VILLAGE D’ART
Maison de la Jeunesse et des 
Associations – 10h00 à 18h00
Journée entière à la découverte des réali-
sations faites par les enfants des centres 
de loisirs pendant l’été : véritable village 
d’art où se grefferont une cascade d’ani-
mations artistiques pour petits et grands.
*Tout public. Rens. 02 32 59 42 12. Gratuit.

Samedi 31 août
Nature

BALADE EN KAYAK
Base pagaie passion – 9h00 à 14h00
Balade en canoë-kayak à la découverte 
de la Seine et ses iles, des espèces de 
faune et flore présentes, accompagnée 
d’un naturaliste passionné. Ouvert à tout 
public sachant nager.
*Rens et réservation : 06 25 75 27 94

Samedi 31 août 
et dimanche 1er 
septembre
Culture

FESTIVAL LES EFFUSIONS
Ile du Roi – tout le week-end
4ème édition du festival artistique des 
Bourlingueurs. Une vingtaine de 
spectacles : théâtre, danse, musique, 
photos… à découvrir pendant deux jours 
autour de 80 artistes tous azimuts. Avec 
banquet le samedi soir.
*Programme sur www.valdereuil.fr

Mercredi 4 septembre
Culture

CONTES & ATELIER PENSE-BÊTE
Médiathèque Le Corbusier – 15h00
Lecture de contes sur la rentrée suivie 
d’un atelier créatif. Dès 3 ans pour les 
contes et 6 ans pour les ateliers.
*Sur inscription 02 32 59 31 36  
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 7 septembre
Animation

FOIRE À TOUT
Parc Sud
Foire à tout de l’association des chasseurs 
« Les 3 vallées ». Restauration et buvette 
sur place. Parking visiteurs gratuit.
*Inscriptions et rens. au 06 33 96 54 23  
ou 06.58.15.62.60

Samedi 14 septembre
Evénement

FÊTE DE LA VILLE 
& DES SAVOIR-FAIRE LOCAUX
Esplanade de la mairie – 10h00 à 
17h00
Grande première cette année : les artisans, 
artisans d’art et producteurs locaux inves-
tissent la fête de la Ville et s’associent 
au traditionnel forum des associations. 
Nombreuses animations, démonstrations, 
expositions au fil de la journée. Grande 
fête foraine en perspective sur la chaussée 
de Léry.
*Rens. 02 32 59 42 12

Samedi 13 juillet
Événement

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Jardin sportif puis parc Sud
Venez célébrer la Fête Nationale dans une 
ambiance exceptionnelle. Rdv dès 20h30 
au jardin sportif pour une retraite aux 
flambeaux jusqu’au parc Sud où se tiendra 
le marché de soirée. Grand feu d’artifice 
aux environs de 23h00, suivi d’un bal.
*Rens. 02 32 59 42 12. Gratuit.



Retrouvez toutes les infos

sur le site www.valdereuil.fr

    facebook/valdereuil/
    twitter @valdereuil_info

      Samedi 13 juillet
GRAND FEU D'ARTIFICE
Venez célébrer la Fête Nationale
dans une ambiance exceptionnelle.
Retraite aux flambeaux depuis
le Jardin Sportif jusqu'au Parc sud à 20h30.
Marché de soirée et grand feu d'artifice
tiré à la tombée de la nuit suivi d'un bal.
Parc Sud.
De 21h00 à 1h00 du matin.

      Du Mardi 2 au
jeudi 11 juillet
VAL-DE-REUIL
CÔTÉ PLAGE
Animations sportives et ludiques pour petits
et grands : plage, transats, piscine extérieure,
pédalos, bateaux télécommandés,
trampolines, sculpture sur sable, etc...
Jardin sportif
De 8h00 à 18h00.

Mercredi 14 août
FÊTE DE LA
GROSSE BORNE
Évènement incoutournable de l'été avec 
l'organisation d'un grand rallye
à la découverte de la Ville.
Goûter partagé offert à tous pour clore la 
journée.
Jardin de la Grosse Borne.
De 14h00 à 18h00.

      Du Dimanche 14
juillet au Jeudi 15 août
CIN'ÉTÉ
Pendant un mois, chaque soir, à la nuit 
tombée et en plein air, un film et dessin animé 
vous sera proposé gratuitement.
Esplanade de la Piscine
À partir de 22h00.

FEU DE LA SAINT JEAN
Mise en feu à la tombée de la nuit,
animations musicales, restauration sur place.
Jardin des animaux fantastiques
De 20h00 à 1h00 du matin.

Samedi 22 juin
FESTIVAL DU LIVRE,
DE L'ILLUSTRATION ET
DE LA BANDE DESSINÉE
Spectacle BD-Concert de Mauro
Ceballos, animations, contes,
expositions, ateliers créatifs,
Médiathèque Le Corbusier
De 8h00 à 18h00.

Dimanche 14 juillet
FÊTE NATIONALE
CÉRÉMONIALE
PATRIOTIQUE
Monument Mémoire et Paix
À partir de 10h45.

C’est l’été à Val-de-Reuil

VOS ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER


