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Aux écoles, les grands moyens !
Zoom sur les travaux, les équipements et nouveautés de la rentrée

Festival Cin'Eté

À la piscine, le plein d'activités

Dans la magie
du 13 juillet
2
La médiathèque sort de ses murs

À Val-de-Reuil, Fête Nationale rime chaque année avec « phénoménal » ! Le cru
2019 n’aura pas failli à sa réputation : le 13 juillet dernier, des milliers de Rolivalois
et de familles entières venues d’ailleurs se sont laissé bercer par un festival de
couleurs, de lumières et de feu dans le ciel rolivalois comme sur la pelouse du
Parc Sud. Avant lui, une retraite aux flambeaux pleine de surprises entre fanfares,
lampions, immense drapeau tricolore déployé tout au long du cortège avait lancé
les festivités ! Et parce que la Fête Nationale est aussi et surtout un hommage à
la République, c’est au monument Mémoire & Paix que la cérémonie officielle a
pris ses quartiers le lendemain matin (lire p.19), suivie par plusieurs centaines de
personnes.

3
Les ateliers Cin'été
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L’été de tous les plaisirs !
Des premières heures de l’été, sous le feu de la Saint-Jean, aux
dernières bribes des vacances, dans la spirale des "Effusions"
(festival multiculturel des Bourlingeurs sur l’Ile du Roi fin août),
un véritable tourbillon d’animations a marqué ces deux mois
estivaux à Val-de-Reuil ! Que ce soit Val-de-Reuil Côté Plage et
son cocktail d’activités au jardin sportif début juillet ; que ce
soit l’incontournable Cin’Eté et ses 33 films à la belle étoile, la
traditionnelle fête de la Grosse Borne au cœur du mois d’août,
l’effervescence quotidienne dans les centres de loisirs ou
encore ces après-midis entiers d’activités pour les petits comme
leurs aînés à la piscine, à la médiathèque et à la cyberbase…,
les Rolivalois par centaines s’en sont donné à cœur joie semaine
après semaine ! De quoi faire oublier qu’après l’été, il y a la
rentrée…
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Les Effusions
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Fete de la Grosse Borne
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Val-de-Reuil Côté Plage
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Val-de-Reuil Côté Plage
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On ne peut plus continuer comme cela
ou pourquoi j’ai pris un arrêté anti
pesticides illégal

L

a taille des catastrophes naturelles ou humaines qui frappent notre
Terre n’a cessé d’augmenter, leurs conséquences pour l’avenir
de s’aggraver, le calendrier pour y répondre de se raccourcir. À
l’annonce, désormais « classique », que les derniers mois d’été ont été les
plus chauds depuis que la température en est mesurée, se sont ajoutées,
récemment, d’autres nouvelles encore plus préoccupantes : la disparition
ou presque de la banquise arctique, le dégel progressif du permafrost en
Sibérie dégageant d’énormes quantités de CO2, les incendies de la forêt
amazonienne, château d’eau du reste de l’Amérique du Sud vers laquelle
elle envoie pluies et nuages, mais aussi l’embrasement des futaies de
l’Europe du Sud, de la Russie, de l’Afrique, l’élévation de la chaleur des
océans, singulièrement de celui qui entoure le Groenland passé en juillet
de 4 à 21°. La liste serait longue si elle devait être complète. Nous allons
dans le mur.
Devant cette situation
dramatique, dans le
prolongement de la
COP21 et de l’accord de
Paris que les États-Unis de
Donald Trump ont refusé
d’appliquer, le G7 de
Biarritz, sous l’impulsion
du Chef de l’État a, enfin,
été le lieu et le moment
pour les dirigeants des
pays les plus riches de
la planète de prendre
conscience que des
phénomènes irréversibles
étaient en train de se
produire, qu’ils avaient,
aujourd’hui, la solution, si
ce n’est pour y remédier
(en est-il encore temps ?),
du moins pour atténuer
les effets de désastres qui, si rien ne change, se produiront immanquablement dans dix, vingt, trente ans… Qui voudrait porter la responsabilité de
léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde condamné à subir
pendant dix, vingt, trente journées, des canicules de plus de 50° ?
S’il est bon que le sort du Brésil et le réchauffement climatique
mobilisent les bonnes volontés, car ce qui s’y passe a des prolongements
économiques ou sanitaires bien au-delà de Brasilia, Sao-Paolo ou Rio,
il serait illogique de détourner les yeux de notre Normandie. Moins
d’insectes, moins d’abeilles, moins d’oiseaux. Pollinisation, diversité,
équilibres, tout ce à quoi ces espèces étaient utiles, remis en cause. Des
campagnes devenues silencieuses. Il y a un responsable à cette situation :
le recours illimité aux pesticides. Ceux qui ont, un jour, traversé l’épais
nuage qui accompagne chaque épandage se souviennent de la quinte
de toux qui, pendant quelques minutes, les a secoués. Des prélèvements,
qui viennent d’être rendus publics, effectués sur une centaine de femmes
et d’hommes habitant dans une région proche, sur un territoire qu’on
pensait jusqu’alors préservé, Belle-Île, laissent apparaître des concentrations de poison plus de dix fois supérieures à ce qui est admis dans l’eau
des rivières.

préservation de la laïcité, où il est honorable de passer devant un juge
quand bien même votre cause serait-elle perdue d’avance. J’entends,
moi-même magistrat, que chacun ne peut faire sa Loi. Mais il appartient
aux citoyens de résister. On a - parfois - raison de se révolter. Chacune
de nos décisions municipales devrait avoir maintenant une dimension
écologique ou environnementale. C’est une obligation. C’est une
nécessité. C’est un impératif.
En rejoignant les autres élus qui avaient pris la même décision que moi,
je n’ai pas voulu montrer du doigt les agriculteurs. Ils se donnent énormément de mal dans des conditions financières et réglementaires difficiles. Ils
font un métier admirable. J’éprouve du respect pour le monde paysan. Il
nous nourrit. Il travaille dur. Il entretient nos paysages et évite leur désertification. Il fait vivre nos départements et nos villages. Il est indispensable.
Toutefois, il paraît céder à la facilité quand il achète sur les étagères de
Monsanto ces produits toxiques dont ses représentants peuvent être
les premières victimes. D’autres méthodes existent, plus longues, plus
coûteuses, plus délicates, certes, mais qui sont l’avenir. Outre la préservation, voire l’amélioration, de l’état de santé d’eux-mêmes, de leur famille
et de ceux qui habitent à proximité de leurs exploitations, en adoptant
ces alternatives que l’INRA, par exemple, étudie avec succès, nos agriculteurs se créeraient, demain, un nouvel avantage comparatif par rapport
à leurs concurrents mondiaux favorables aux cultures extensives, une
plus-value biologique qui favoriseraient les circuits courts et augmenteraient leurs marges, une renommée et une qualité qui les mettraient en
position de force pour être entendu face à Bruxelles, rembourser leurs
emprunts aux banques, négocier avec la grande distribution, relancer
leurs exportations. Mon propos ne comporte absolument aucune agressivité, aucun ressentiment à l’égard de cette civilisation rurale sur laquelle
s’appuie l’histoire de France. Au contraire.
En revanche, ma démarche se veut un électrochoc, une alarme et une
alerte. Information et sensibilisation sont mes objectifs. Je ne suis pas un
khmer vert, un compagnon des premiers jours de José Bové, un tenant
de l’écologie punitive, mais notre manière de vivre atteint ses limites.
La terre dont nous aspirons, non plus les richesses, mais les réserves,
s’épuise. Ma conversion est tardive. Je le reconnais. Je pourrais prétendre
que cette évolution est celle de la maturité. C’est - surtout - celle d’un
constat : celui de la réalité. Je suis né sur une planète qui hébergeait deux
milliards d’êtres humains. Dans deux décennies, elle en comptera onze.
Il faut changer nos comportements. Immédiatement. Être insouciant
ou indifférent, sauf à se complaire dans le cynisme ou l‘égoïsme, n’est
plus possible. Dès 2006, plus de 10 ans avant qu’une loi n’interdise
aux collectivités - sur l’ensemble du territoire national - l’utilisation de
produits phytosanitaires sur le domaine public, Val-de-Reuil, la plus jeune
commune de France, s’était engagée dans une démarche exemplaire
et innovante en renonçant à utiliser ces produits chimiques sur tus les
espaces publics. L’arrêté que j’ai pris, interdisant l’usage des pesticides, va
dans le même sens. Le bon sens. J’espère qu’il suscitera un effet d’entraînement qui tourne à l’effet de masse. On me dit que nous serions une
soixantaine de maires à avoir eu un geste semblable. Il en reste 36 000 à
convaincre de nous suivre.
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil.

C’est pourquoi, le jour où le Tribunal administratif de Rennes annulait
l’arrêté de mon collègue de Langouët, j’ai décidé de prendre exactement
le même. Le Préfet de l’Eure vient de m’annoncer - courtoisement - que
je devais le retirer. J’ai évidemment refusé. Il sera donc déféré devant
la juridiction compétente. Il est des circonstances, comme le refus du
contournement Est de Rouen, le respect de l’identité municipale, la
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La chaussée refaite à neuf, des trottoirs et pistes cyclables créés, des abribus réaménagés…
l’avenue des Falaises se transforme ces prochains mois.

Une voie dédiée
au bus
Cette première phase de travaux
terminée, l’ultime étape du chantier
rolivalois se concentrera entre les
giratoires du Fantôme et Mémoire &
Paix où le BHNS circulera, en partie, sur
une voie dédiée. Elle démarrera au 1er
trimestre 2020 pour cinq mois environ.
Comme pour la phase précédente, la
voirie y sera entièrement refaite ; chaque
carrefour réaménagé pour plus de
sécurité ; des trottoirs et tronçons de Voie
Verte créés à différents endroits ; les arrêts
de bus restructurés. Les peupliers malades
et devenus dangereux seront abattus
et remplacés par de nouveaux arbres
tandis que de nouveaux aménagements
paysagers seront réalisés pour donner à
ce tronçon de l’avenue des Falaises une
véritable dimension écologique.

Avenue des Falaises :
le grand lifting !
D’importants
aménagements débutent
ces jours-ci sur l’avenue
des Falaises pour
faciliter le passage du
futur bus à haut niveau
de service (BHNS) et
améliorer la vie des
usagers qui l’empruntent.
Explications.

L

’avenue des Falaises attendait
son heure… elle est arrivée !
Dès les prochains jours et
pour une année entière, plus de 3,2
km de voirie seront refaits depuis le
rond-point du Fantôme jusqu’à la gare
SNCF. Chaussée remise à neuf, trottoirs
et pistes cyclables aménagés, arbres
plantés, voie de bus créée, abribus
réaménagés… autant d’interventions
réalisées dans le cadre de la création
du bus à haut niveau de service (BHNS)
qui reliera, à l’horizon 2021, la gare
rolivaloise au centre-ville de Louviers
(lire par ailleurs). Coup de projecteur
sur la première phase de travaux du
giratoire Monument & Paix à la gare
SNCF, achevée début 2020.
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NOUVEAUX TROTTOIRS
À L’HORIZON
Bonne nouvelle pour les Rolivalois : de
nouveaux trottoirs feront leur apparition
partout où ces aménagements manquent
actuellement. « L’objectif est de créer un
cheminement piéton sur toute la partie
gauche de la chaussée lorsqu’on se dirige
vers la gare », indique Pierre-Antoine
Aurières, directeur des services techniques
de la Ville de Val-de-Reuil.
Concrètement, les travaux se concentreront
sur trois zones spécifiques de l’avenue des
Falaises : du giratoire Monument & Paix
jusqu’au niveau de la Voie de l’Equerre ; de la
mairie à la Voie Verte, à deux pas de la gare…
pour se raccorder aux trottoirs existants.
Bientôt donc, les piétons emprunteront un
trottoir totalement sécurisé sur 1,5 km.

UNE VOIE VERTE SUR
TOUTE LA LONGUEUR
Si la partie gauche de la chaussée (en
direction de la gare) est réservée aux piétons,
une « voie verte » sera aménagée sur l’autre
côté de la chaussée partout où les abords
de la chaussée sont dépourvus de pistes
cyclables. À la différence d’une piste cyclable
classique, ce type d’aménagement est tout
autant ouvert aux cyclistes qu’aux piétons.
Dans le même temps, la piste cyclable située
entre le Théâtre de l’Arsenal et le pont
enjambant l’Eure (avant la gare) sera entièrement rénovée.

LA VOIRIE
FAIT PEAU NEUVE
La patience des automobilistes récompensée !
D’ici début 2020, toute la chaussée de l’avenue
des Falaises sera refaite à neuf sur l’intégralité
du tronçon tandis que les traversées piétonnes
seront réaménagées et sécurisées. Pour
davantage de sécurité et une meilleure lisibilité,
chacune des voies dédiées aux bus, aux autres
véhicules, aux piétons et aux cyclistes sera
matérialisée par des bitumes de couleurs différentes. Quant au mobilier urbain installé (bancs,
corbeilles, mâts d’éclairage…) sur l’ensemble
de l’avenue, il sera le même que les modèles –
à la fois modernes, esthétiques et utilisant des
matériaux naturels - choisis par la Ville pour les
récents aménagements réalisés.

LES ARRÊTS DE BUS RÉNOVÉS
Chaque arrêt de bus desservi par le Bus à haut
niveau de service (BHNS) sera réaménagé sur
l’avenue des Falaises. Nouveaux quais accessibles aux personnes à mobilité réduite, nouvel
éclairage, aménagement d’abribus et installation du service d’informations aux voyageurs
(indication de la durée d’attente notamment…).

On a tous, un jour ou l’autre, entendu parler du futur « Bus
à Haut Niveau de Service », autrement appelé BHNS. Son
objectif : relier plus rapidement le secteur compris entre la
gare de Val-de-Reuil et le centre de Louviers. Petit guide
pratique.

1 – BHNS : 10,5 km de parcours

Le saviez-vous ? 10,5 km séparent la gare de Val-de-Reuil et
la place Thorel à Louviers. Le futur BHNS, conçu comme un
système de transports en commun performant, a vocation
à relier ces deux destinations ainsi que les parcs d’activités
rolivalois qui les séparent.
Début 2020, toute la zone située entre les giratoires du fantôme et du lycée
sera remise à neuf.

Premiers travaux
Les premiers coups de pelle autour du BHNS ont été donnés avant
l’été à l’intersection entre la chaussée du Vexin et la Voie de l’Orée.
Ici, les ouvriers s’attellent à fluidifier et sécuriser le carrefour qui
donne également accès à l’entreprise Jonhson & Johnson. Fin des
opérations prévue en décembre 2019.

2 – Les cinq objectifs du BHNS

Pas toujours évident pour les usagers de lâcher la voiture
pour adopter le bus. À moins bien-sûr que les transports en
commun soient flexibles et adaptés à ses propres contraintes.
C’est l’objectif du BHNS pour lequel cinq priorités ont été
définies : régularité, temps de parcours, confort, fréquence et
information aux voyageurs.

3 – Quelles améliorations attendues ?

La ligne 1 du bus Semo (ex-Transbord) sera transformée en
BHNS. Aujourd’hui, un bus circule toutes les 15 minutes
en heure de pointe ; toutes les ½ heure le reste du temps.
Demain, avec le BHNS, il circulera toutes les 10 minutes en
heure de pointe et 20 minutes le reste du temps. La durée de
trajet sera de 20 minutes (27 mn aujourd’hui). Une vingtaine
d’arrêts seront maintenus entre les deux pôles.

4 – À quand le BHNS ?

ART DE VILLE
L’art urbain, un art de vivre à Val-de-Reuil !
Une œuvre d’art monumentale, haute
de 8 mètres, trouvera bientôt sa place sur
le giratoire Mémoire & Paix. Le sculpteur
rolivalois Romain Réveilhac (lire p.35) a été
retenu pour donner vie à une immense
sculpture contemporaine.

BHNS :
mode d’emploi !

Après la phase de concertation avec les habitants en 2016,
après l’enquête publique fin 2017, place aux travaux sur
l’avenue des Falaises pendant un peu moins d’un an. Durant
le chantier, les automobilistes pourront contourner le secteur
impacté en empruntant la voie de l’Orée. La mise en service
complète est prévue à l’horizon 2021.

Les travaux battent leur plein entre la voie de l’Orée et la chaussée du Vexin.
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Un parvis haut en couleurs

Agrandi, embelli, modernisé… le parvis de l’église de la Fraternité a retrouvé des
couleurs cet été. Autour de lui, de nouveaux trottoirs ont également vu le jour.

L

’église de la Fraternité soufflera
bientôt ses 30 bougies ! Lieu
de culte pour la communauté
catholique, l’édifice - situé sur la plaine
Saint-Jean, le long de la rue Grande est tout autant un lieu de vie pour toutes
les cultures et toutes les générations. Ici
en effet, concerts et événements multiculturels s’y succèdent régulièrement.
C’est aussi un lieu de rassemblement et
de recueillement pour tous les grands
moments, tristes ou gais, dans les vies
familiales. Depuis cet été, le parvis
de l’église a retrouvé une seconde
jeunesse : pendant plusieurs semaines,
les ouvriers ont investi les lieux pour

restructurer intégralement l’esplanade
dont la surface a été triplée et son
revêtement refait à neuf selon une
esthétique minutieusement travaillée :
« un sol en béton désactivé entouré
de potelets modernes et complété
d’un élégant lignage en béton granité
donnent désormais au parvis un éclat
particulier », précise Marc-Antoine
Jamet.
L’église elle-même est désormais mise
en valeur grâce à un éclairage au sol
qui illumine dès la nuit tombée ses
façades tandis que l’ensemble des mâts
d’éclairage alentours ont été remplacés.
Un aménagement paysager et de

nouveaux arbres, permettant de créer
l’intimité et le recueillement, viendront
également compléter l’ensemble du
projet dès cet automne.
Ce chantier aura coûté 100 000 €,
financés à 40 % par la Ville et 60 % par
l’Agglomération. n

Priorité aux
piétons !

Sportif et ludique !
À en juger l’affluence quotidienne au
jardin sportif comme au square François
Mitterrand, les nouveaux équipements
ont conquis leur public. Pas une journée
où les tout nouveaux jeux pour enfants
aménagés ici ne soient pris d’assaut,
où l’aire de crossfit connectée ne soit
investie par les adeptes de la musculation
et du fitness, de toutes générations.
C’est au printemps dernier que ces deux
parcs publics du cœur de ville ont fait peau
neuve, dévoilant, outre ces nouveaux
équipements, des cheminements piétons

refaits, un parcours sportif rénové, de
nouvelles grilles et clôtures d’enceinte
offrant davantage de sécurité…
Et ce n’est pas fini ! « Dans quelques
semaines, tables de ping-pong et
fontaines à eau seront installées, tout
comme ces sélecteurs qui empêcheront
les engins à moteur de pénétrer dans le
jardin », indiquait Marc-Antoine Jamet
le 13 juillet dernier, devant une foule de
Rolivalois venus assister à l’inauguration.
*Jardin Sportif - Route de Louviers –
Ouverture tous les jours de 8h00 à 22h00

En plus de rénover le parvis, la
ville a fait le choix de refaire à neuf
l’intégralité du trottoir qui longe
l’église et le prolonger jusqu’au
préau de la plaine Saint-Jean.
Plusieurs centaines de mètres de
cheminement piéton ont ainsi été
aménagés et sécurisés…

Déchèterie :
à chacun sa
carte !
Que vous habitiez Val-de-Reuil ou
l’Agglomération… la déchèterie,
c’est gratuit ! Mais attention, pour
pouvoir y accéder, une seule
condition : être muni de la carte
d’accès électronique. Ce sésame
est obligatoire depuis le 1er janvier
2019. Grâce à elle, plus besoin de
présenter un justificatif de domicile
à chaque passage, ni d’être inscrit
manuellement par les gardiens.
Pour tous ceux qui n’ont pas
encore demandé leur carte, il
n’est pas trop tard. Le formulaire
est disponible à l’Hôtel d’Agglomération (place Thorel à Louviers) ;
il peut aussi être téléchargé sur
le site de l’Agglomération (www.
seine-eure.com) ou retiré directement en déchèterie. La carte
sera ensuite envoyée à domicile
par courrier. n
*Déchèterie – voie des Coutures à
Val-de-Reuil. Ouverte du mardi au
samedi de 14h00 à 17h45 ; ouvert
aussi le mercredi et le samedi
matin de 9h00 à 11h45.

Le jardin sportif, inauguré le 13 juillet, attire chaque jour les foules.

Ce qu’ils en pensent
Le parvis, dont la surface a été doublée, a désormais un éclat tout particulier.

Bienvenue à Val-de-Reuil

Un trottoir a été créé voie Coudée.

doucement et on se sent
Val-de-Reuil comme vous
vraiment à la campagne ».
ne l’aviez jamais vu !
Comme Carole, une
Depuis cet été, au beau
Rolivaloise de 53 ans,
milieu du tout nouveau
de nombreux Rolivalois
rond-point de la chaussée
s’engagent au quotidien sur
de la Voie Blanche, une
la nouvelle voie de l’Orée.
immense inscription tout
Comme elle, les premiers
de bois sculptée accueille
usagers affichent globaautomobilistes, cyclistes
D’autres structures comme celle-ci seront bientôt installées à Val-de-Reuil…
lement leur satisfaction :
et promeneurs. Touche
sur le rond-point des Pommiers notamment (carrefour D 6015/D77).
trafic fluide, vitesse réduite
artistique pour matérialiser
(limitation à 50 km/h avec ralentisseurs réguliers)… le tout
cette entrée de ville réaménagée, l’œuvre d’art marque
dans un environnement champêtre où joggeurs, cyclistes et
également le début du prolongement de la voie de l’Orée,
piétons affluent jour après jour ; où 150 cerisiers ont pris leurs
mis en service avant l’été. Un nouvel axe routier qui a
quartiers… à deux pas du nouvel accès direct au cimetière,
d’emblée séduit son public. « C’est un vrai plaisir d’emprunter
autre atout de cet aménagement urbain. n
cette route : elle est agréable, les voitures roulent plutôt
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Jessy Andrade
« C’est génial pour les jeunes. Ce n’est pas dans toutes les villes que l’on voit ce genre d’équipement, et gratuit en plus. On peut travailler sur pleins de muscles. Je viens d’Île-de-France et
je suis installé sur Val-de-Reuil depuis 5 mois. J’aurais bien aimé avoir, plus jeune, ce type de
structure ».

Laëtitia et Antoine Demarly
« Ce parc est vraiment très bien : il est bien entretenu et en plus, les bancs sont à l’ombre.
Céleste (7 ans) et Hugo (4 ans), nos deux enfants, adorent le toboggan. Nous avons essayé
plusieurs parcs dans la ville, mais c’est celui-là qu’ils préfèrent. Nous habitons au Cavé et
venons jusqu’ici régulièrement ».
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Le foot par tous les temps

Les adeptes du ballon rond s’ébattront sur une nouvelle pelouse, synthétique,
dès l’automne. L’aménagement du nouveau terrain est en cours au stade Amsalem.

F

inis les vêtements souillés en
cas de pluie… Eté comme
hiver, les footballeurs resteront
propres ! Voilà ce qui attend, dès cet
automne, les amoureux du ballon rond
licenciés à l’ASVVP (association sportive
Val-de-Reuil / Le Vaudreuil / Poses)
grâce à l’aménagement du terrain de
football synthétique au stade Bernard
Amsalem. « Cette nouvelle pelouse,
homologuée pour les compétitions de
type 4 (NDLR : jusqu’au niveau CFA),

vient remplacer le terrain de foot en
stabilisé situé derrière les tribunes du
stade », confirme Rachida Dordain,
adjointe en charge des sports.
Un chantier de 800 000 € (financés par
la Ville, le Département et la Région),
lancé cet été, qui passe également par
la réfection de la main courante tout
autour du terrain, par l’installation de
nouveaux bancs et pare-ballons, par la
création d’un trottoir en enrobé pour le
confort des spectateurs « qui pourront
circuler les pieds au sec »,
précise Pascale Ravaux,
directrice du service des
sports.

Des atouts pour
les joueurs

Les travaux du terrain de football synthétique ont démarré cet été
sur le stade Bernard Amsalem.

Désormais, la majorité
des entraînements du
club et un certain nombre
de matchs auront lieu sur
ce nouveau terrain qui
pourra être utilisé 25 à
30 heures par semaine,
contre 8 à 10 h sur
une pelouse naturelle.
« Ce sera beaucoup
mieux pour tous : pour

Le saviez-vous ?
Passe marinière :
les prémices d’un port

Val-de-Reuil : son tissu économique florissant, son architecture contemporaine, ses équipements tous azimuts,
sa nature au cœur de la ville et bientôt peut-être… son
port de plaisance ! Non, vous ne rêvez pas : le projet
est à l’étude autour de la passe marinière, ce petit îlot
rolivalois niché à deux pas de Poses. Ici, depuis plus de
50 ans, les péniches chargées du sable des carriers se
faufilent entre les lacs et la Seine par cet accès (creusé
pour l’occasion) tellement précieux en cas de crue. La
passe rolivaloise, cette porte qui s’ouvre et se ferme
en fonction du niveau de l’eau, a en effet évité depuis
plusieurs décennies bien des inondations. Pourquoi

10

les joueurs comme pour les agents
qui entretiennent le terrain », insiste
Rachida Dordain. De fait, les joueurs
disposeront toujours des mêmes
conditions de jeu, du même roulage
du ballon, du même amortissement, du
même rebond… et ce, quelle que soit
la météo !
Du côté des équipes techniques,
oubliés les longues séances d’arrosage
et l’entretien fastidieux du terrain.
« Il suffira de brosser le gazon chaque
semaine pour un usage optimal ».
À découvrir fin octobre ! n

Un club, une vie

• Près de 400 licenciés - des
tout-petits aux vétérans en passant
par l’équipe féminine - évoluent à
l’ASVVP.
• Des jeunes et des moins jeunes
qui s’entraînent chaque semaine
à Val-de-Reuil pour les uns, au
Vaudreuil pour les autres.
• Les équipes phare du club continueront à disputer leurs matchs
sur le terrain d’honneur du stade
Amsalem.

« marinière » ? Très probablement parce que plusieurs
bateliers avaient élu domicile dans les habitations
disséminées autour de cette passe.
Bientôt, l’exploitation des carrières s’achèvera ici et
pourrait donc laisser place à un petit port de plaisance
à disposition des touristes venus profiter de cet écrin
de verdure.

Des déchets mieux triés !
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 la
mobilisation des agents
municipaux pour mieux
trier nos déchets et donner
une seconde vie à nos
objets.

T

rier, recycler, c’est l’affaire de
tous ! Parce que la nature ne
sait pas détruire nos déchets
qui polluent la planète, chacun a donc
son rôle à jouer pour préserver notre
environnement. Bien faire son tri, c’est
pouvoir réutiliser des matériaux pour
donner vie à des produits recyclés. Forts
de ce constat, les services municipaux,
à Val-de-Reuil, montrent l’exemple.
Désormais, un tri sélectif plus rigoureux
encore est mis en place pour tous les
déchets rapatriés au centre technique
municipal, situé voie des Berges (près
de la gare SNCF). Ici, des espaces spécifiques de stockage sont aménagés pour

Les agents municipaux luttent en permanence contre les dépôts sauvages qui polluent la ville.

accueillir le mobilier, le carton, l’informatique et les appareils électriques, les
déchets polluants, le bois… Autant de
déchets qui, une fois bien triés, mieux
triés, sont acheminés vers la déchèterie
rolivaloise pour un recyclage optimal.
Dans le même temps, alors que
les agents des services techniques
municipaux assurent en permanence
la collecte des dépôts sauvages (qui
ne devraient pas exister) dans tous les
quartiers de la ville, les objets pouvant
vivre encore une deuxième vie sans être

transformés, sont dorénavant déposés
à la Ressourcerie (implantée voie de
l’Equerre, à deux pas de California
Fitness) pour y être réparés, rénovés,
relookés avant d’être revendus à petits
prix… Une manière de rappeler que
l’économie circulaire et solidaire est
une réponse concrète aux enjeux climatiques. Une manière aussi de répondre
à l’appel lancé ces dernières semaines
par Marc-Antoine Jamet : « il faut
changer nos comportements. Immédiatement » ! n

Le chiffre

Forte des 350 nouveaux arbres plantés
cette année aux quatre coins de la
Ville, Val-de-Reuil revendique plus que
jamais son statut de « Ville Nature ».
Aux 150 cerisiers mis en terre sur la
nouvelle voie de l’Orée, s’ajoutent les
150 pommiers plantés, en trois carrés en quinconce, le long
de l’écoquartier des Noés. « Dès l’an prochain, tous ces arbres
donneront des fruits que les habitants pourront déguster »,
indique Erwan Duconseille, responsable des espaces extérieurs
à la mairie de Val-de-Reuil. À terme, noyers, châtaigniers,
noisetiers, groseilliers… rejoindront leurs congénères aux Noés.
En attendant, une cinquantaine de poiriers d’ornements et
d’arbres de Judée ont déjà pris leurs quartiers sur le nouveau
parvis de l’école Léon Blum et le long de la Voie de l’Epargne
rénovée avant la plantation d’une cinquantaine d’arbres
nouveaux sur la chaussée de la Voie Blanche, la voie Bachelière
et la route de Louviers. n

350

150 pommiers plantés au printemps dernier aux Noés
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Seniors en coloc’

Rue de l’activité

La colocation entre personnes âgées ? Ce sera bientôt possible à Val-de-Reuil grâce à
la résidence Ages & Vies. Véritable alternative à la maison de retraite, sa construction
est imminente.

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.

V

al-de-Reuil a beau être la plus
jeune commune de France ;
la moitié de sa population a
peut-être moins de 25 ans… Pourtant,
la ville est elle aussi confrontée aux
problématiques du vieillissement de
ses habitants. Pour preuve, la résidence
Espages, foyer / logements (gérée par
la Ville) qui accueille des seniors en
semi-autonomie, est particulièrement
prisée par les Rolivalois.
« La demande est de plus en plus forte.
C’est pourquoi il est indispensable
aujourd’hui que nous puissions
proposer des habitations adaptées aux
seniors, accessibles et à proximité des
commerces et des services », confiait
récemment Marc-Antoine Jamet, devant
le tout nouveau conseil des sages.
Une ambition qui devrait se concrétiser
dans les prochains mois. La société
Ages & Vie s’apprête à déposer son
permis de construire pour bâtir, sur
un terrain de 3500 m2 à l’angle de la
voie Bachelière et la chaussée de la

Au bonheur des chiens !

Midnight et Guess sont des bouledogues anglais heureux : leur maîtresse,
Virginie Lesage, ne lésine pas sur leur bien-être. Friandises à base de produits
naturels, gamelles en bambou, jouets bio… Rien n’est trop beau pour ses
petits protégés ! Depuis quelques semaines, cette Rolivaloise de 42 ans a
choisi de faire profiter de leur qualité de vie au plus grand nombre en créant
sa micro-entreprise de e-commerce. « Trop de produits de mauvaise qualité
sont vendus dans le commerce ; j’ai donc ouvert un site internet de produits
sains pour les chiens ».
Friandises, jouets en tout genre, accessoires, produits d’hygiène et de
soins… sont en vente sur bio-canin.fr, le tout « en privilégiant le meilleur
rapport qualité / prix ». Le succès ne s’est pas fait attendre : dès les premières
semaines, le site avait trouvé son public.
L’aventure ne s’arrêtera pas là pour cette éducatrice canine diplômée. Elle
vient en effet de débuter une formation de comportementaliste canin. « Il
est primordial d’apprendre à un maître à bien communiquer avec son chien,
pour vivre en meilleure harmonie. Je suis sûre que cela éviterait bien des
abandons, bien des accidents ». n
*Site internet de vente en ligne : bio-canin.fr - rens. 07 68 87 33 76

Délices du monde

Faire de sa passion, son métier… avec l’envie de la partager : une philosophie que
Khadijda Aatalla a fait sienne ! Depuis le printemps, cette ancienne comptable rolivaloise
a donc créé son entreprise : « les délices de Khadi ». De sa cuisine transformée, rue de
la Plaine, s’échappent chaque jour des saveurs venues des quatre coins du monde. « Je
propose chaque semaine des plats à la carte : des paëllas, des tajines, des couscous,
des plats asiatiques… ». Une activité de traiteur que particuliers et entreprises plébiscitent déjà. Si bien que les
commandes affluent de
toutes parts, que ce soit pour
des plats, des repas complets,
des cocktails (petits fours,
verrines, mignardises…) ou
encore des macarons pour
petits ou grands événements.
À ses talents culinaires,
Khadidja Aatalla ne cache
pas son plaisir de transmettre : « c’est la raison pour
laquelle je vais bientôt lancer
des cours de cuisine ». n
*Les délices de Khadi – 8 rue
de la Plaine à Val-de-Reuil
– 06 60 78 80 76 – plats à
découvrir aussi sur sa page
Facebook : les délices de
Khadi.
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Voie Blanche, une résidence au
concept révolutionnaire : une
colocation entre seniors, en
présence d’auxiliaires de vie qui
assurent tout l’accompagnement
nécessaire aux résidents.
« Dans cette résidence,
chaque logement de 400 m 2
sera occupé par 8 Seniors
en situation de dépendance
moyenne », explique Nicolas
Perrette, l’un des associés
d’Ages et Vie . Tous auront leur

“

Espaces privés et pièce commune pour chaque résident :
c’est le principe des résidences Ages et Vie où les auxiliaires
de vie assureront une présence quotidienne.

Un logement de
400 m2 occupé par
8 seniors

”

propre espace de vie privé de 30 m2
avec leur salle de bain. Autour, seront
aménagée des espaces communs
de 80 m 2 où les résidents prendront
notamment leur repas ensemble ».

TELEX

Burger King à l’horizon

Avis aux amateurs de restauration
rapide : une nouvelle enseigne
s’installe courant octobre sur la zone
commerciale des Clouets. Après
quatre mois de travaux et d’aménagements, Burger King ouvre ses portes
à l’emplacement de la Pataterie (dont
le bâtiment a été démoli et reconstruit).
50 employés y seront recrutés. Parmi
eux, des demandeurs d’emploi
rolivalois.

Midas ouvre ses portes

Midas, entreprise spécialisée
dans l’entretien et la réparation
automobile, pose ses valises au cœur
de Val-de-Reuil. Le 1er octobre, c’est
sur la route de Louviers, à deux pas du
garage Peugeot, que Sylvain Dubreuil
ouvrira son nouvel établissement. Trois
salariés ont été recrutés pour assurer
les services proposés par cette nouvelle
enseigne.

Accompagnés au quotidien par
plusieurs auxiliaires de vie qui se
relaieront, du matin au soir, pour les
aider à la toilette, au lever, à l’entretien
du linge, à la préparation des repas…
les résidents disposeront également
d’une présence permanente et
rassurante la nuit. « Des salariés seront
logés au dernier étage de la résidence
et interviendront en cas de besoin la
nuit ou le week-end ».
Construite à deux pas de la place des
Quatre Saisons et à proximité directe
de la nouvelle zone commerciale
des Falaises, cette résidence devrait
satisfaire de nombreux seniors, frileux à
franchir le pas de la maison de retraite.

1 résidence,
24 locataires

C’est à deux pas de la place des Quatre Saisons que sera construite tout prochainement
cette nouvelle résidence.

L’art du compromis !
Continuer à vivre chez soi peut très vite devenir compliqué pour les personnes
âgées, d’autant plus lorsqu’elles sont en perte d’autonomie. Maison trop
grande, quotidien trop fatigant, soirées trop longues à passer seul, petite
retraite permettant difficilement de finir le mois… Emménager avec la famille
n'est pas toujours possible, et les maisons de retraite peuvent parfois donner un
coup au moral. La colocation de seniors a cet avantage que chacun a son chez
soi tout en évitant l’isolement alors que des professionnels veillent au bien-être
de chaque locataire.

• Le permis de construire déposé,
la construction de la résidence Ages
& Vie sera lancée dans les tout
prochains mois. Ouverture prévue
en septembre 2021.
• Ce programme dédié aux seniors
sera composé de 3 appartements
de 400 m 2, accueillant chacun 8
personnes. Soit au total 24 personnes
âgées en autonomie moyenne
(personnes seules ou couples).
• Aujourd’hui, une trentaine de
résidences de ce type ont déjà été
construites par Ages & Vie dans
l’Est de la France, en Bretagne et en
Aquitaine.
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Humando : l’autre
visage de l’Interim
Toutes les
réponses à vos
questions
100 millions € : c’est le montant total
qui sera consacré ces tout prochains
mois, ces toutes prochaines années au
troisième programme de rénovation
urbaine de la ville. Construction de
nouveaux équipements (école des CerfsVolants, complexe sportif Léo Lagrange),
déconstruction de 328 logements,
réhabilitation de 1400 autres, valorisation des espaces publics, intervention
sur les délaissés de la précédente
rénovation urbaine, développement du
commerce… autant de projets qui vont
un peu plus encore modifier le visage
de la ville.

Pour en savoir plus sur les travaux de
rénovation urbaine, rendez-vous à la maison
des projets.

Quels sont exactement les chantiers à
venir ? Quels quartiers, quelles rues,
quels immeubles seront concernés ?
Dans quels délais les travaux vont-ils
démarrer ? C’est pour répondre à
toutes ces questions et avoir une oreille
attentive à toutes les remarques des
Rolivalois que la Maison des Projets a
vu le jour l’an passé. Installée au 121 rue
Grande, sa porte est ouverte à tous les
habitants qui en ressentent le besoin ou
l’envie.
Et parce que la ville a souhaité faire de
ce lieu une grande maison des services
publics, plusieurs permanences y sont
proposées chaque semaine : urbanisme
le jeudi après-midi et vie quotidienne le
mardi et le jeudi.
*Maison des projets – 121 rue Grande du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30. Tel. 02 32 09 50 11.
maisondesprojets@valdereuil.fr. Accès
libre.

14

Humando, agence d’interim d’insertion, s’installe à
Val-de-Reuil ces jours-ci. Rencontre avec son directeur
général opérationnel, Sébastien Moriceau.

T

rouver un emploi
quand on a moins
de 26 ans, quand
on n’a pas travaillé depuis
longtemps, qu’on a plus de
50 ans, qu’on est un parent
isolé… relève souvent du
parcours du combattant.
Pour mettre le pied à l’étrier
de ces publics « fragiles »
et lever les freins à l’emploi,
un nouvel acteur fait son
entrée à Val-de-Reuil : une
agence de travail temporaire
d’insertion.

Va l - d e - Re u i l I n f o s :
Humando est ce qu’on
appelle une agence
d e t ra v a i l t e m p o ra i re
d’insertion. Qu’est-ce que
cela signifie exactement ?
Sébastien Moriceau : Le concept
Humando, qui fait partie du groupe
Adecco, c’est d’ouvrir le monde du
travail à ceux qui en sont écartés.
Certains publics ont besoin d’un accompagnement spécifique, individualisé
pour retrouver le chemin de l’emploi.
C’est notre vocation. Dans cette
démarche, nous sommes soutenus
financièrement par l’Etat.
Une seule agence Humando existe
actuellement en Normandie, au
Havre. Pourquoi vous implanter à
Val-de-Reuil ?
La situation de Val-de-Reuil nous
semblait propice : c’est un bassin
économique très dynamique et paradoxalement, le chômage y est élevé. Notre
mission consiste donc à rapprocher les
besoins du territoire et les profils des
demandeurs d’emploi pour leur trouver
des postes de droit commun. Nous
sommes confiants : nous avons déjà
des demandes d’entreprises.
Concrètement, comment fonctionne
votre agence ?
Humando - qui emploie deux permanents

Pimms : à votre service !

Difficile parfois de s’y retrouver dans les rouages administratifs : que ce soit dans les démarches pour les demandes de
logement ou les formalités en cas de déménagement ; que
ce soit la marche à suivre pour obtenir un extrait d’acte de
naissance, faire un changement de carte grise ou rassembler
l’ensemble des pièces demandées pour faire valoir ses droits
sociaux… Pas évident non plus pour certains de rédiger un
courrier administratif.
Depuis 2009 à Val-de-Reuil, le PIMMS (point information
médiation multiservices) vole au secours des habitants
confrontés à tous ces tracas du quotidien. « Notre mission
consiste à faciliter l’accès aux services publics et au droit, à
tous les habitants qui en ont besoin », indique Delphine Boivin,
directrice du Pimms Seine-Eure. Comment ? « En apportant
de l’humain dans les démarches administratives. Avec le
développement du numérique, c’est parfois compliqué ».

Nouvelle adresse

à Val-de-Reuil, dont une Rolivaloise s’est installée dans les locaux du CCAS.
Contrairement à une agence d’interim
classique, ces deux professionnels
vont proposer un très fort accompagnement des demandeurs d’emploi,
tous orientés vers nous par les services
publics de l’emploi. Nous ferons un
diagnostic approfondi de la situation
de chacun pour lever les freins ; nous
travaillerons leur projet, non pas à partir
d’un CV mais de leurs aptitudes et leurs
talents. L’accompagnement dure au
maximum 24 mois.
Quels sont les objectifs fixés pour
cette nouvelle agence rolivaloise ?
D’abord, il n’est pas question de
proposer une succession de missions,
à vocation alimentaire. Notre objectif,
c’est de trouver une solution pérenne
et cohérente à chacun. Nous avons en
moyenne 68 % de sorties dynamiques
en emploi : des CDI, CDD, formations
qualifiantes, contrats d’interim de plus
de 3 mois… Soit bien au-delà des
attendus de l’Etat. n
*Rens. au service municipal de l’emploi
CCAS de Val-de-Reuil – 02 32 09 51 41.

Très à l’étroit dans ses locaux du 118 rue Grande, le PIMMS
a déménagé cet été pour s’installer dans l’ancienne
agence Siloge, place des Quatre Saisons. « La surface de
la structure a été doublée pour accueillir le public dans
de meilleures conditions », se réjouit Delphine Boivin, sa
directrice.
Financé par l’Agglomération Seine-Eure, par l’Etat mais
aussi par des partenaires privés (EDF, Enedis, Veolia,
Transdev, la Poste, Eure-Habitat…), le PIMMS est ouvert
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h00 à
17h00, sans rendez-vous.
Cinq postes informatiques y sont par ailleurs à disposition
en libre accès, mais aussi pour des ateliers collectifs.
*PIMMS – place des 4 Saisons – 02 32 25 12 25

Un accueil individuel

Chaque jour, des dizaines d’habitants – aux profils très variés –
poussent la porte de la structure, désormais installée place des
Quatre Saisons (lire ci-contre). Pour les accueillir et les accompagner, les médiateurs ne ménagent pas leurs efforts. « Nous
proposons un accueil individualisé, en toute bienveillance et
en toute confidentialité ».
En plus de sa mission d’informations et d’accompagnement
tous azimuts, le PIMMS joue un rôle majeur en termes de
médiation économique et financière « Parfois, les gens ne
peuvent plus payer leurs factures d’énergie. Ils viennent nous
voir ; on cherche une solution avec eux et après, on négocie
auprès des fournisseurs ». Une main tendue qui peut changer
la vie ! n

Ressourcerie : cap sur la rue Grande
On a tous un jour ou l’autre poussé la porte de la Ressourcerie,
véritable caverne d’Ali Baba blottie dans la zone commerciale
des Falaises (à côté de California Fitness). Ici, on trouve de tout,
à moindre prix : des meubles et objets en tout genre prêts à vivre
leur seconde vie… Petit bémol pourtant pour ce lieu très prisé où
oeuvrent au quotidien 25 personnes en contrat d’insertion : bien des
Rolivalois le trouvent trop loin du cœur de ville.
Dès le mois d'octobre, la Ressourcerie ouvrira donc une annexe
sur la dalle, dans l’ancien local de la Presse. « Grâce au soutien du
bailleur 3F, nous y implanterons une petite surface de vente où nous
proposerons aussi des ateliers de customisation et de sensibilisation
à la réduction des déchets », indique Christophe Thiécé, maître des
lieux. Une manière aussi de lutter contre les dépôts sauvages, encore
trop fréquents. « Les gens pourront y déposer directement meubles
et objets dont ils ne se servent plus ». Une vraie aubaine ! n
*Ressourcerie – 132 rue Grande – le mercredi et le vendredi de
14h00 à 17h00 ; le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

La Ressourcerie ouvre un deuxième local de vente, sur la dalle.
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Ils ont testé le SNU

55 jeunes ont consacré une partie de leurs vacances à travailler pour leur ville.

Comme 2000 ados dans
toute la France, une dizaine
de jeunes Rolivalois ont
participé à la première
promotion du service
national universel (SNU).
Témoignages.

C

omment pouvaient-ils ne pas
rentrer transformés d’une telle
aventure ? Eux qui, âgés de 15
à 17 ans, ont choisi pendant 15 jours,
en juin, de quitter la maison pour vivre
une « expérience incroyable » avec le
Service national universel (SNU). Ils
étaient 2000 à travers la France à s’être
portés volontaires, dont une poignée

de Rolivalois.
Enseignement à la citoyenneté et aux
valeurs de la République, rencontre
avec des militaires, initiation aux gestes
de premiers secours et au self défense,
cours de code de la route, découverte
d ’ u n a u t re e n v i ro n n e m e n t … l e
programme n’aura laissé
personne indifférent !

Nolan Milliard - Guyane

Quand été rime avec chantiers !
Ils étaient 55… des filles comme des garçons, tous âgés de
16 à 19 ans, à avoir enfilé leur tee-shirt et leur casquette cet
été pour trois semaines de chantiers jeunes au service de leur
ville. Sans répit, nos jeunes Rolivalois – sous la houlette des
agents du service de gestion urbaine et sociale de proximité
(GUSP) - ont multiplié les travaux de peinture dans les écoles,
les espaces publics et les cages d’escalier des immeubles ; se

sont transformés en déménageurs ; ont épaulé les éducateurs
de Val-de-Reuil Côté Plage ; ont fait disparaître les graffitis en
tout genre… À la clé, pour ces travailleurs estivaux particulièrement motivés : un premier salaire rudement gagné ! n
*Pour postuler aux chantiers jeunes proposés à chaque
période de vacances, contacter le 02 32 09 51 41.

Une entreprise inédite
Cet été n’aura pas été de tout repos pour
la dizaine de jeunes qui ont participé
à la Coopérative Jeunesse de Services
(CJS). Un projet d’éducation à l’entreprenariat mis en place pour la première
fois dans l’Eure. Ensemble ils ont créé
« Sympas Serviables et Ravis d’être Là »,
une entreprise multiservices qui a proposé
un ensemble de services allant du lavage

Parmi les missions de nos jeunes volontaires,
le lavage de voitures
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d’autos à la tonte de jardin en passant
par des déménagements, gardiennage
d’animaux, ménages, prestations d’animations…
« C’est une expérience incroyable, génial,
à refaire ! On se sent considéré comme
des professionnels à part entière », confie
Dorine, l’une des jeunes coopérantes de
l’entreprise. « Je m’attendais à découvrir
des choses et cette expérience a répondu
à toutes mes attentes », précise cette
dernière qui, à l’image de ses camarades
ne manque pas de remercier leurs tutrices
Laurie Leray et Maud Menanteau de l’association Interactions pour leurs précieux
conseils et leur soutien du quotidien.
« On a appris à faire des devis, des factures,
démarcher la clientèle, le marketing, les
fiches de paies, calculer les prestations…
Enfin, cette expérience nous a appris à
développer des compétences personnelles
comme la confiance en soi ou encore l’élocution ». À l’issue de l’activité, les jeunes
ont accumulé près de 1500 € de bénéfices
qui seront redistribués entre eux soit entre
100 et 200 € selon l’investissement. n

Crée ta boîte
Foodtruck, traiteur, fleuriste,
boulanger, assistante sociale… une
vingtaine de Rolivalois ont créé leur
entreprise depuis début 2018 grâce
au dispositif Crée Ta boîte. « C’est
une boîte à outils qui vise à faciliter
la vie des créateurs d’entreprises en
les accompagnant au fil des étapes
de leur projet », explique Dieynaba
N’Game qui pilote le dispositif
pour la ville. Son grand atout : une
seule porte à pousser, la maison
des projets, pour l’ensemble des
démarches.
Démarches administratives, plan de
financement, aide au microcrédit,
formations, conseils en tout genre…
les partenaires, mobilisés autour de
cette initiative, ne ménagent pas
leurs efforts pour permettre à tous
ces nouveaux entrepreneurs de
faire aboutir leur projet.
* C r é e t a b o î t e – re n s . a u
02 32 09 51 34 – dngame@
valdereuil.fr - Maison des Projets –
121 rue Grande.

« Nous avons créé des liens très forts avec d’autres jeunes. Le retour était vraiment difficile ».
Lycéen à Marc Bloch, Nolan est rentré du SNU, conscient d’avoir vécu une aventure extraordinaire
à 6000 km de chez lui, une parenthèse hors du temps, « coupés du monde et du téléphone
portable la majeure partie de la journée. On a vécu des choses qu’on ne revivra peut-être jamais :
comme voir le décollage de la fusée Ariane ».

Salma Benhari
Guyane
« C’est une expérience vraiment
enrichissante. Nous avons partagé
et appris tellement de choses, fait
de belles rencontres. Je conseille à
tous les jeunes qui le peuvent de
se lancer ». Une chose est sûre :
Salma, lycéenne de 16 ans, n’est
pas près d’oublier son périple
guyanais : « Chaque jour, on se
levait vers 6h30. On commençait
la journée par le lever des couleurs
en chantant la Marseillaise qu’on
connaît par cœur maintenant ».

Tarik Irhza
Haute-Saône
« Le premier jour, on se demandait tous ce
qu’on faisait ici. À la fin, plus personne ne
voulait partir ». Tarik l’avoue volontiers : il
gardera un souvenir inoubliable de ses 15
jours en Haute-Saône. « On est sortis de
notre environnement, il y avait des jeunes
de partout. On a vraiment développé l’esprit
d’équipe, la force du collectif ».

Ambassadeurs…

Ils sont devenus ambassadeurs ! Le 14 juillet au Monument Mémoire & Paix, les
jeunes volontaires rolivalois du SNU ont en effet accepté de devenir « ambassadeurs du service national universel à Val-de-Reuil ». Un contrat citoyen signé
avec la Ville qui les engage à participer aux cérémonies patriotiques et rassemblements républicains, à aider la ville et ses partenaires à mettre en place des
actions pour développer la culture de l’engagement et de la citoyenneté,
à partager leur expérience, à effectuer une mission d’intérêt général… En
contrepartie, la Ville s’engage à soutenir et à accompagner chaque ambassadeur dans son parcours de vie. Un contrat donnant / donnant !
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Votre bilan médical gratuit !

Sous le signe de la jeunesse

Tous les 5 ans, un bilan de santé gratuit est proposé à tous, dès 16 ans. Bonne nouvelle :
l’unique centre d’examen dans l’Eure se trouve ici, à Val-de-Reuil. Rencontre.

D

ans les locaux de la Sécurité
Sociale, voie Marmaille, une
petite fourmilière s’active jour
après jour. Pourtant ici, ce n’est pas
vraiment pour « la sécurité sociale »
que la plupart des usagers poussent
la porte. Mais plutôt pour cette petite
enseigne mystérieuse posée sur la
vitre : « UC IRSA ».
Depuis près de 6 ans, l’Union des
Caisses – Institut inter Régional pour la
Santé a élu domicile ici, à Val-de-Reuil.
Affiliée depuis peu à la CPAM, elle a une
mission très spécifique : la prévention.
« Notre organisme propose un examen
de santé personnalisé, intégralement
pris en charge par la sécurité sociale »,
indique Séverine Henry, chargée de
conseil et développement à l’UC IRSA.

4 médecins et 4 infirmières

Vous l’ignoriez ? Et pourtant, tous les
citoyens âgés de 16 ans et plus peuvent
avoir accès à ce bilan gratuit, tous les
5 ans (dès lors qu’on est assuré social
du régime général). Dans l’Eure, un
seul centre d’examen est opérationnel :
celui de Val-de-Reuil ! « Nous sommes
une équipe de 11 personnes ici dont

Séverine Henry incite tous les Rolivalois à s’inscrire pour bénéficier de ce bilan santé gratuit.

quatre médecins, en plus du médecin
responsable de la structure, et quatre
infirmières. ».
Aucune excuse donc lorsqu’on est
Rolivalois de ne pas en profiter. « Les
personnes qui se sont inscrites reçoivent

Donner son sang, c’est vital !
Donner son sang, c’est sauver des vies… Partout en France, un million de
personnes sont soignées chaque année grâce à des anonymes qui acceptent, un
jour ou l’autre, de donner leur sang. En Normandie, l’établissement français du
sang a besoin chaque jour de 500 poches de sang pour répondre à l’ensemble
des besoins (accident, maladie…). Autant dire que la mobilisation des citoyens
est plus que jamais indispensable. C’est pourquoi le camion mobile de l’EFS
se déplace régulièrement à travers la Normandie et fera halte à Val-de-Reuil le
jeudi 31 octobre prochain.
Pour donner son sang, rien de plus
simple : rendez-vous le jeudi 31 octobre
sur l’esplanade de la mairie entre 14h30 et
18h30. Prévoyez entre 45 minutes et 1 heure :
entretien médical avec le médecin, prélèvement (entre 7 et 10 minutes), collation.
Attention ! Il faut avoir au moins 18 ans et
être à jeun. Prévoyez une pièce d’identité la
première fois.
*Rens. 02 35 60 06 39 / www.dondusang.net
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une invitation à un premier rendez-vous
d’un quart d’heure où une prise de sang
et une analyse d’urine sont réalisées ».
Un second rendez-vous d’une heure
cette fois-ci permet un bilan complet
personnalisé avec - selon les besoins,
l’âge, le mode de vie, les antécédents
- tests de vue, d’audition, électrocardiogramme, test de souffle…

Un médecin à votre écoute

« En plus de tout cela, un entretien de
près de 25 minutes est proposé avec
un médecin ». L’occasion notamment
de donner à chacun des conseils de
prévention adaptés, d’échanger en
toute confidentialité avant de remettre
au patient un compte-rendu écrit, en 2
exemplaires, qu’il peut remettre à son
médecin traitant.
En 2018, le centre d’examen de
Val-de-Reuil a accueilli près de 3100
personnes (dont une petite partie
dans les permanences ébroïciennes).
L’équipe espère multiplier ce chiffre,
encore trop faible, au regard du nombre
de citoyens concernés. n
*Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.uc-irsa.fr ou contactez le centre
d’examen de santé de Val-de-Reuil, situé
27 voie Marmaille, au 02 32 25 18 56.

Un spectaculaire vent de jeunesse
soufflait sur le Monument Mémoire &
Paix, le 14 juillet dernier, jour de Fête
Nationale ! Une centaine de jeunes
avaient en effet répondu présent à
l’invitation de la municipalité pour
participer à la traditionnelle cérémonie
patriotique. Chantiers Jeunes, volontaires du SNU, coopérants de la coopérative jeunesse de services, groupe de
scouts venus de Région Parisienne,
jeunes de l’EPIDE… ont ainsi partagé
ce rassemblement haut en couleurs,
empreint de ferveur et d’émotion, avec
les nombreux Rolivalois fidèles à ce
grand rendez-vous républicain. Rassemblement au cours duquel Marc-Antoine
Jamet a tenu à rendre hommage à

nos héros morts pour la France avant
d’adresser un message d’unité, de
confiance et d’espoir à l’ensemble de
l’assemblée. n

Rendez-vous le
11 novembre
À l’occasion du 101e anniversaire
de la fin de la Première Guerre
Mondiale, tous les Rolivalois sont
invités au monument Mémoire
et Paix pour la traditionnelle
cérémonie commémorative le
lundi 11 novembre à 10h45.
Venez nombreux !

Confitures
solidaires
Lutter contre le gaspillage alimentaire tout
en participant à une opération solidaire…
c’est le principe de l’opération « Confiboc
Partag’Eure », lancée cet été par Epireuil !
Vous avez trop de fruits dans votre jardin ?
Et si vous en faisiez don à l’épicerie sociale
de Val-de-Reuil ? Les bénévoles de l’association se mobilisent pour fabriquer
des confitures et gelées que pourront
déguster les bénéficiaires. Cassis, fraises,
framboises, pommes, poires, groseilles,
mûres, myrtilles… autant de fruits que l’on
trouve encore dans nos jardins à l’aube
de cet automne et qui pourront faire le
bonheur des plus modestes.
N’hésitez plus, venez les apporter à
Epireuil, située 80 rue Grande ; ou
contactez directement l’épicerie : les
bénévoles pourront aussi venir vous aider
à les cueillir, les ramasser…
Pour faire vivre cette opération à la
fois citoyenne et solidaire, l’association
recherche également des pots de
confitures vides (couvercles de 7,5cm de
diamètre).
*Epireuil : 02 32 50 57 98.

Une vie au service du public
Ils oeuvrent au service des Rolivalois depuis de longues
années… Une quinzaine d’agents municipaux ont été
mis à l’honneur par Marc-Antoine Jamet et l’ensemble
du conseil municipal, début juillet. Certains ont reçu
leur médaille d’honneur régionale, départementale
et communale d’argent (20 ans de carrière), d’autres
ont été salués à l’occasion de leur départ en retraite.
Coup de projecteur sur ces femmes et ces hommes
dévoués à leur mission de service public.

MEDAILLES D’ARGENT
Véronique Beaudoin, accueillante à la Parent’aise
(lieu d’accueil parents / enfants) et à la PMI.
Rodolphe Bertrand, responsable des bâtiments
scolaires aux services techniques de la Ville.
Dalila Bouchelaghem, animatrice centre des loisirs
Sabine Delatre, animatrice en centre de loisirs
Mohamed Laftouhi, directeur multi-sites d’ACEM
(accueil collectifs éducatif de mineurs)
Véronique Lecourtois, animatrice centre des loisirs
Marie-Claude Mathieu, agent administratif pôle enfance
Brigitte Ponnet, assistante ressources humaines
Isabelle Richer, Atsem

RETRAITES
Claude Faucampre, gardien / veilleur de nuit Espages
Lucienne Gilet, agent d’entretien Espages
Sylvie Lequertier, responsable du relais assistantes maternelles
Claudine Philippe, Atsem
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DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE

EN CHIFFRES

2100

– Nouveau record
d’élèves dans les écoles rolivaloises. Si bien que deux nouvelles
classes ont été ouvertes à la
rentrée : à l’école maternelle Léon
Blum et à l’école élémentaire
Coluche en plus des nouvelles
classes dédoublées.

114

– Ouvertures de classe,
dédoublement des classes… les
enseignants sont toujours plus
nombreux à Val-de-Reuil. Ils sont
114 cette année. Soit 10 de plus
que l’an dernier.

À la rencontre des enseignants
Jamais il n’a manqué une seule
rentrée… Depuis 18 ans, Marc-Antoine
Jamet se plie au même rituel en ce
début d’année scolaire. Entouré de
plusieurs élus et agents municipaux,
le maire visite chacun des 7 groupes
scolaires, pousse la porte de chacune
des 114 classes, à la rencontre de
chacun des enseignants… et ce,
pendant de longues heures.
2019 n’aura pas failli à la tradition : dès
8h20 le 2 septembre, le petit groupe
a sillonné les écoles disséminées aux

quatre coins de la ville ; s’assurant au
passage que les travaux réalisés, les
nouveaux équipements installés répondaient aux attentes et aux besoins des
équipes pédagogiques… parant aux
éventuels oublis et soucis.
Une visite qui, comme chaque année,
ne fut pas sans impressionner les petits
Rolivalois. À tel point que tous ou
presque lui ont promis qu’ils allaient
beaucoup travailler cette année et
qu’ils seraient surtout très sages !
Verdict dans quelques mois. n

Toutes les classes ont reçu la visite de Marc-Antoine Jamet le jour de la rentrée.

4,5 jours

Aux petits soins des écoliers !
Comme leurs camarades
à travers la France
entière, 4000 écoliers,
collégiens, lycéens et
apprentis rolivalois
ont repris le chemin de
l’école début septembre.
Une rentrée marquée
à Val-de-Reuil par de
nouveaux dédoublements
de classe mais aussi des
investissements record
consentis par la Ville :
plus d’un million d’euros
consacrés aux travaux et
nouveaux équipements
dans les écoles. Petit tour
d’horizon de toutes les
actualités et nouveautés
de cette nouvelle année
scolaire.
20

L

undi 2 septembre – Un jour
pas comme les autres pour Lili
Rose : celui de la rentrée. La
petite Rolivaloise, scolarisée à l’école
Louise Michel, est tout excitée à l’idée
de retrouver ses camarades. « J’avais
vraiment envie de revenir à l’école »,
confie-t-elle en franchissant les portes
de son école ce matin-là. Cette année,
la petite fille entre en CE1 et comme
l’année dernière, c’est dans une classe
de 13 élèves qu’elle passera son année
scolaire.
Désormais, tous les élèves de CP et
CE1 des écoles rolivaloises situées
en éducation prioritaire (REP et
REP+) bénéficient de ce dispositif. Un
processus qui avait débuté à la rentrée
2017 pour les premières classes, s’était
étendu à la rentrée 2018 pour finalement
concerner cette année tous les CP
et CE1 (à l’exception de Léon Blum).
« Nous avons déjà constaté une vitesse
d’évolution plus rapide pour les élèves
intégrés dans les classes dédoublées »,
s’enthousiasme Jean-Mary Le Chanony,

inspecteur de l’Education Nationale de
la circonscription de Val-de-Reuil.

3 grandes sections
dédoublées

Du côté de la mairie, pas question de
lésiner sur les moyens pour accompagner cette évolution pédagogique.
La Ville a donc mis les bouchées
doubles pour créer, chaque été depuis
trois ans, de nouvelles salles adaptées
aux enseignements dédoublés. Tout
l’été, les services techniques ont donc
réaménagé les groupes scolaires,
installé de nouvelles cloisons (fixes ou
mobiles selon les besoins), rééquipé
chaque classe… Au final, chaque classe
dédoublée (7 cette année) dispose de
locaux dédiés, à la fois fonctionnels,
spacieux et lumineux (lire p22).
Mieux encore, la Ville a choisi d’aller plus
loin cette année dans son partenariat
avec l’Education Nationale. Alors que
le gouvernement prévoit, dès la rentrée
2020, le dédoublement des grandes
sections de maternelle pour réduire les

Pour un meilleur apprentissage
et pour le bien-être des écoliers,
Val-de-Reuil maintient les 4 jours et
demi de classe par semaine… Une
décision saluée par l’inspecteur de
circonscription.

effectifs dans chaque classe, Val-de-Reuil
s’est à nouveau imposée en précurseur
en expérimentant ce futur dispositif dans
trois écoles dès cette année : CerfsVolants, Coluche et Jean Moulin.

Priorité à la réussite !

« L’Education et la réussite de tous les
petits Rolivalois sont la priorité absolue
de notre municipalité », confirme
Marc-Antoine Jamet. Preuve en est le
maintien de la semaine des quatre jours
et demi de classe pour tous les élèves
de maternelles et d’élémentaires, « au
nom de la réussite éducative de nos
enfants ». Et ce en dépit de l’impact
financier qu’elle génère pour la Ville.
« Je suis convaincu qu’il s’agit d’une très
bonne décision, qui permet un meilleur
apprentissage aux écoliers », appuie
l’inspecteur, rappelant au passage que
la France est le seul pays de l’OCDE à
proposer la semaine de quatre jours.
« En Scandinavie et au Canada, la
semaine de classe s’étend même sur six
jours ». À bon entendeur ! n

Musicale fut la rentrée !

La musique adoucit les mœurs ! Quoi de plus apaisant donc pour nos jeunes
écoliers que de démarrer l’année sur de douces mélodies… Pour la seconde année
consécutive, la Ville avait sollicité plusieurs musiciens, le 2 septembre, pour faire
partager leurs talents aux enfants et aux parents devant chaque groupe scolaire ;
pour offrir aux 2100 élèves de maternelle et d’élémentaire un accueil musical avant
même de franchir les portes de l’école. « C’est une très belle idée », confiait Cécile,
une maman agréablement surprise de cette initiative. « Cela permet de rendre
la rentrée beaucoup plus
agréable ».
Une rentrée d’autant plus
douce pour les parents
qu’ils ont ensuite pu
s’attarder, parfois dans la
cour, parfois à l’entrée de
l’école, autour d’un café
et de viennoiseries offerts
par la Ville. Une belle
occasion de prolonger ce
moment si particulier que
représente chaque année
l’incontournable rentrée
des classes ! n

Un musicien accueillait les familles dans toutes les écoles le 2 septembre.
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DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE
Le hall de l’école des Dominos a été entièrement refait,
du sol au plafond; des cloisons et fenêtres également
posées pour créer de nouvelles classes.

des centaines et des centaines
de mètres de clôtures qui auront
été posées jusqu’à la fin de l’été.
Désormais, toutes les écoles
sont sécurisées « grâce à des
clôtures de 1,80 m de hauteur à
l’extérieur ; d’1,20 m à l’intérieur
des cours de récréation »,
précise Rodolphe Bertrand.
La Ville a acquis pour 100 000 euros de nouveau mobilier dans les
écoles.

Du côté de l’école du Pivollet, pleins
feux sur la partie restauration qui a
fait l’objet de toutes les attentions.
L’un des deux réfectoires (20 places)
déménage dans un souci de cohérence
et de praticité mais aussi pour le confort
« phonique » des petits usagers. Pour
l’occasion, ce nouvel espace de restauration a été refait à neuf.

Le marathon des travaux
Pas de répit dans les écoles cet été ! À peine les petits Rolivalois avaient-ils rangé cartables
et cahiers pour profiter de ces deux mois de congés que déjà ouvriers, techniciens et ados
des chantiers jeunes investissaient les sept groupes scolaires de la ville pour s’attaquer au
marathon estival des travaux ! Au total, près d’1 million € de travaux ont été consacrés à la
création de nouvelles classes, à la sécurisation de toutes les écoles, à l’entretien des locaux
et des cours de récréation, aux équipements des classes…
LES CLASSES
VOIENT DOUBLE
Casquette sur la tête, tee-shirt vert sur
le dos, Inès, Mathis et Yliès ont troqué
leurs tenues de lycéens pour se transformer, dès le début de l’été, en apprenti-déménageurs. Première mission pour
ces ados Rolivalois, recrutés pendant
trois semaines en chantiers jeunes :
déménager les classes de toutes les
écoles ou presque pour faire place
nette aux ouvriers ! « Nous avons
beaucoup de classes à aménager
pour permettre d’assurer les dédoublements de tous les CP-CE1, et des
grandes sections pour certaines écoles
mais aussi les ouvertures de classe »,
indique Rodolphe Bertrand, technicien
responsable des bâtiments scolaires à
la mairie de Val-de-Reuil.

Cloisons et menuiseries à poser dans
de nombreuses écoles ; luminaires à
installer ; plafonds à refaire ; électricité
à reprendre ; travaux de peinture…
autant d’interventions réalisées en un
temps record pour permettre à tous
les écoliers de prendre possession des
lieux, en toute sérénité, dès la rentrée.

de peinture et l’installation de vitres
intérieures surplombant le hall.
A l’extérieur, quelques travaux de peinture
et de marquage au sol ont également été
réalisés dans la cour de récréation ; tout
comme d’ailleurs dans l’ensemble des
cours de récréation de la ville.

PLUS AGRÉABLE,
PLUS FONCTIONNEL
Coup de neuf, importants travaux de
peinture… l’immense hall d’accueil des
Dominos avait commencé l’été dernier
à retrouver une seconde jeunesse.
Fin du lifting cet été avec le remplacement de l’ensemble des sols du hall
au rez-de-chaussée, à l’étage et dans
l’escalier ; la poursuite des travaux
Les chantiers jeunes ont participé
aux travaux d’été dans les écoles.
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SÉCURITÉ OBLIGE !
Pas question de lésiner sur la sécurité !
Après l’installation de films anti-flagrants
(anti-explosions ou déflagrations), de
caméras de vidéo-vigilance aux entrées
des écoles, de visiophones… les
clôtures d’enceinte des établissements
ont toutes été remplacées.
Un chantier qui n’avait échappé à
personne dès le printemps, période à
laquelle ces nouveaux équipements de
sécurité – à la fois esthétiques et épurés
– avaient commencé à fleurir, partout,
semaine après semaine. Au total, ce sont

DES ÉQUIPEMENTS
FLAMBANT NEUFS

À n o u v e l l e re n t r é e , n o u v e a u x
équipements ! La Ville vient ainsi
d’investir, à hauteur de 100 000 €, dans
du nouveau mobilier (tables, chaises,
tableaux…) pour de nombreuses classes.
Elle a également complété son parc
d’équipements informatiques en achetant
tablettes, ordinateurs et vidéoprojecteurs supplémentaires pour 50 000 €.

sur le gâteau : un portrait de Léon
Blum (chef de gouvernement du Front
Populaire) a été apposé sur la façade
de l’école.

LES YEUX RIVÉS
SUR LES TOITS
Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes,
on ne voit pas toujours ce qui se passe...
Et pourtant, les enjeux y sont essentiels !
C’est pourquoi la ville a lancé cet été la
réfection complète d’une partie de la
toiture de l’école Léon Blum : un toit en
zinc entièrement déposé et refait à neuf
pour éviter les infiltrations d’eau sur les
écoliers et leurs enseignants.
De la même manière, des travaux de
toiture ont été réalisés cet été sur les
logements de fonction à l’école des
Dominos. n

UN PARVIS HAUT
EN COULEURS
En plus de la voie de l’Epargne, le
parvis de l’école Léon Blum a été
totalement refait à neuf. Les familles
peuvent profiter des plaisirs de flâner
sur la place élargie où le sol a été
refait, où une quinzaine de poiriers ont
été plantés, où les mâts d’éclairage
(modèle Palace) ont été remplacés, du
mobilier urbain neuf installé… Cerise

Le parvis de l’école Léon Blum
a été totalement transformé.

Cerfs Volants : bientôt l’envol !
À l’école des Cerfs-Volants, le compte à rebours a démarré !
Ici, chacun le sait : c’est une des dernières rentrées que
viennent de vivre, dans ce quartier, ses 300 écoliers.
Dans les tout prochains mois, à quelques petites centaines
de mètres de là, débutera la construction de la future école,
plus spacieuse, plus fonctionnelle, plus esthétique, plus
écologique aussi...
D’ici deux ans, la Plaine de Jeux (le long de la route des
Lacs) accueillera donc ce nouvel établissement scolaire tout
en conservant une grande partie de ses espaces verts pour
continuer à accueillir les Rolivalois dès l’arrivée des beaux
jours.
Dans ce nouvel écrin, tout a déjà été étudié pour accueillir
dans les meilleures conditions les 6 classes maternelles, les 10
élémentaires, le restaurant scolaire, le centre de loisirs… « Il y
aura un étage pour les maternelles et un pour les primaires,

elle pourra accueillir jusqu’à 350 élèves et sera mieux intégrée
dans son environnement », se réjouit Marc-Antoine Jamet,
impatient de poser la première pierre de ce bijou architectural
et pédagogique. n

La future école a été dessinée par l’architecte
Jean-François Bodin, qui a déjà réalisé le théâtre de l’Arsenal.
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Une ville précurseur

De nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement à partir de
cette rentrée scolaire. Pourtant à Val-de-Reuil, pas vraiment de bouleversement des
habitudes pour nos écoliers comme leurs familles. Que ce soit la cantine à 1 € pour
les familles très modestes ou le petit déjeuner le matin dans les écoles, ces mesures
« de bon sens », existent déjà, ici, depuis de longues années. Petit tour d’horizon.

Petit-déjeuner pour tous !
« Moi, j’aime bien manger des fruits le
matin quand j’arrive à l’école. Surtout
les oranges ». Il est 8h45 : Mattéis,
5 ans, est confortablement installé
autour de la petite table ronde avec
trois de ses camarades. Ce rituel du
matin, proposé depuis plusieurs années
dans toutes les classes maternelles
de la ville, le petit Rolivalois y est très
attaché. D’autant que ce matin-là,
« j’avais pas faim avant de partir. J’ai
juste pris quelques petits gâteaux à
maman et on est venus à l’école ».
Dans chacune des classes, la journée
commence ainsi, entre fruits variés
découpés, yaourts et fromage pour
tous les bambins qui le souhaitent.
« Ce goûter du matin a non seulement
l’avantage de permettre à ceux qui
n’ont pas déjeuné d’avoir quelque
chose dans le ventre pour commencer
la journée mais cela permet aussi à

certains de découvrir les fruits », indique
Nathalie Mbongo Mbappé, directrice
de l’école maternelle Coluche.
Côté élémentaire, c’est à la récréation

de 10h00 que la collation est proposée.
Ici, les écoliers savourent quelques
morceaux de fromage que la « dame
de la cantine » a mis à disposition sur

le chariot dans la cour. « Certains ont vraiment
besoin de cet encas pour tenir la matinée car ils ne
mangent pas le matin, indiquent les enseignants de
Coluche, à l’unisson. « Et puis cette collation évite
que des enfants apportent un goûter de chez eux :
c’est beaucoup plus équitable ».

Le bio s’invite à l’école

Depuis la rentrée, le gouvernement propose de
financer le petit déjeuner gratuit pour 100 000
enfants issus de territoires prioritaires. À Val-de-Reuil
où la collation équilibrée est déjà en vigueur,
la municipalité a choisi d’aller plus loin encore en
introduisant, dès le mois prochain, les produits bio
et issus des circuits courts pour tous les écoliers
de maternelle. L’occasion de mettre en œuvre un
véritable projet pédagogique autour de l’équilibre
alimentaire et de l’éducation à une alimentation
saine. Pour cela, un partenariat avec Val2Bio,
commerce de produits bio installé à Val-de-Reuil
depuis le printemps, a été mis en place. n

L’école dès 3 ans

Les écoliers rolivalois, qui bénéficient déjà d’un petit-déjeuner le matin,
savoureront des produits bio dès le mois d’octobre.

La cantine à 1 €

attendue, l’Inspection de la circonscription (qui gère 53 écoles sur
50 communes dont Val-de-Reuil)
avait été provisoirement transférée
dans les locaux du CCAS depuis
l’hiver dernier. À cette époque,
ses personnels avaient dû quitter
précipitamment les lieux suite à un
dégât des eaux.
Quant aux locaux de la place aux
Jeunes, ils ne resteront pas vacants
très longtemps : ils devraient être
prochainement utilisés par leur
voisin, Epireuil, trop à l’étroit
également dans ses locaux
actuels. n
*Inspection de l’Education
Nationale Circonscription de
Val-de-Reuil – 101 rue Grande –
02 32 08 95 90.

Jean-Mary Le Chanony, l’Inspecteur et ses équipes sont désormais installés
au 101 rue Grande.

Guide pratique

Du bio et du local
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Jusqu’alors installée place aux
Jeunes, face à la piscine, l’Inspection de l’Education Nationale
change de quartier ! Depuis le 26
août, c’est au 101 rue Grande, à
quelques centaines de mètres de
leur local historique, que l’Inspecteur de la circonscription et ses
collaborateurs ont élu domicile.
« Nous étions très à l’étroit dans nos
locaux précédents. Les conditions de
travail de mes collaborateurs étaient
difficiles et l’accueil du public parfois
compliqué. Cela manquait de confidentialité », confirme Jean-Mary Le
Chanony, Inspecteur de la circonscription, ravi de ses nouveaux locaux
en rez de dalle, plus spacieux, plus
fonctionnels.
En attendant cette installation très

Jusqu’alors obligatoire à partir de 6 ans, la scolarisation l’est devenue dès 3 ans depuis la rentrée.
À Val-de-Reuil, peu de bouleversements : « 97 %
des petits Rolivalois allaient déjà à l’école dès leurs
3 ans », indique Jean-Mary Le Chanony, inspecteur
de l’éducation nationale de la circonscription.
Une soixantaine de bambins prennent même le
chemin de l’école dès 2 ans et demi. Quatre classes
de très petites sections (TPS) ont été mises en place
ces dernières années à Louise Michel, aux Cerfs
Volants, au Pivollet et à Jean Moulin. « Ces temps
de classe, uniquement le matin, sont proposés à
des enfants qui ont des besoins spécifiques de
socialisation et pour certains des difficultés de
langage », précise l’inspecteur. n

Garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants pendant
leur journée de classe : c’est l’objectif de la « cantine à 1 € ». Annoncé et mis en
place par le gouvernement au printemps dernier, ce dispositif est opérationnel
à Val-de-Reuil depuis de longues années. Ici, les tarifs de la cantine sont en effet
calculés selon le quotient familial. Les familles les plus modestes paient donc
déjà 1 € pour que leur progéniture bénéficie d’un repas sain et équilibré. « Cela
représente environ 70 familles sur les 888 familles », indique Catherine Duvallet,
adjointe au maire en charge de l’Education, qui veille à la qualité des repas dans
toutes les assiettes des petits Rolivalois.

À Val-de-Reuil en effet, le mot d’ordre est clair : priorité à la qualité ! Avec la société
Scolarest qui mitonne les petits plats des écoliers, la Ville a ainsi fait le pari du bio et du
local. « Nous avons déjà atteint les 20 % de bio chaque semaine dans toutes les cantines »,
indiquait récemment Guy Lengrand, le directeur de la cuisine centrale de Val-de-Reuil. À
cela s’ajoutent, autant que possible, les circuits courts… Si bien qu’aujourd’hui 40 %
environ des produits consommés par nos enfants sont issus de la filière locale. Le tout
dans une volonté permanente de leur faire découvrir de nouveaux aliments. n

L’Inspection
change d’adresse

Calculé en fonction du quotient familial, le prix de la
cantine ne dépasse par 1 � pour les familles les plus
modestes.

4 écoles accueillent
les petits dès 2 ans et demi.

Notre département est divisé en 11 circonscriptions, toutes pilotées par
un inspecteur qui assure le relais entre le DASEN (directeur académique
des services de l’Education Nationale de l’Eure) et les écoles. La circonscription de Val-de-Reuil couvre un vaste territoire, depuis la ville de
Val-de-Reuil jusqu’à la Vallée de l’Andelle. Soit une quarantaine de
communes pour 53 écoles. Elle représente au total 6200 élèves (un tiers
étant scolarisés à Val-de-Reuil).
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Animateur et tellement plus…

Le matin, le midi, le soir… les animateurs de la Ville jouent un rôle essentiel auprès des
écoliers Rolivalois. Rencontre avec Emmanuelle Zonon, animatrice à l’école Coluche.

V

où ils lâchent prise :
endredi – 7h30.
parfois, je les rassure, je
Les lumières de
les réconforte quand il le
l’école Coluche
faut ».
sont déjà allumées.
13h30 – retour en classe
Derrière son large sourire
pour nos écoliers. Pas de
qui ne la quitte jamais,
répit pour Emmanuelle
Emmanuelle Zonon
qui use de ce temps pour
accueille ses premiers
préparer de nouvelles
« protégés ». La classe
activités qu’elle proposera
ne commence que dans
après la classe ; pour se
une heure mais certains
réunir avec ses collègues.
petits Rolivalois poussent
Car à 15h20, elle retrouvera
les portes de l’école bien
ses petits de maternelle
avant l’heure. C’est comme
Animatrice depuis 8 ans, Emmanuelle Zonon prend en charge les enfants à
pour une heure d’activités
cela chaque matin.
chaque moment de la journée où ils ne sont pas en classe.
manuelles, ludiques,
« Une fois par semaine,
sportives proposées dans
j’assure l’accueil du matin
le cadre du TAP*. « À l’issue, j’assure
pendant une heure avant la classe ;
l’accueil des parents avec qui j’ai des
mes collègues prennent le relais les
contacts très privilégiés ». Un petit
autres matins ». Animatrice employée
mot à chacun, un instant de convipar la Ville depuis 8 ans maintenant,
vialité et c’est reparti pour deux heures
Emmanuelle Zonon ne s’en cache pas :
avec les enfants différent des enseiauprès des plus petits dont la fatigue
« j’adore mon métier. Travailler avec
gnants du fait que je les vois dans
commence, pour beaucoup, à se faire
les enfants est une passion depuis
un autre contexte. Quoi qu’il en soit,
sentir.
toujours ». Une passion certes, mais
comme leur maître ou leur maîtresse, je
Il est 18h30. Fin de la journée pour
une grande responsabilité aussi. Car,
suis un repère pour beaucoup d’entre
Emmanuelle qui enfin, pourra rentrer
comme tous ses collègues animateurs,
eux ».
elle aussi à la maison, avec la satisrépartis dans les différentes écoles, dans
faction d’avoir été utile aujourd’hui. Et
les différents centres dépendant des
c’est comme cela tous les jours… avec
écoles, Emmanuelle est responsable
Une oreille attentive
le même enthousiasme. n
d’un groupe d’enfants en dehors de
Chaque midi, dès la sortie de la classe,
chaque temps scolaire : le matin, le midi
Emmanuelle prend en charge son
pendant la pause déjeuner, de 15h20 à
groupe du CE2 au CM2. En attendant
16h30 pendant les TAP*, jusqu’à 18h30
de rejoindre le réfectoire à 12h30,
pour les activités périscolaires.
l’animatrice surveille son petit monde,
« Les animateurs - qui sont des profesmultiplie les activités, partage un
sionnels de confiance, bienveillants, à
moment de complicité… « Pendant le
• 49 animateurs, employés de la Ville, œuvrent
l’écoute - ont un rôle essentiel auprès
repas, je suis chargée de veiller sur eux,
chaque jour auprès des écoliers rolivalois.
des enfants, des familles et des enseide m’assurer qu’ils mangent bien, que
• 34 Atsem (agents territoriaux spécialisés en
gnants aussi », indique Agnès Dupain,
ce temps se passe dans le calme et le
école maternelle), employées municipales,
directrice-adjointe du service municipal
respect de tous ». Emmanuelle a aussi
épaulent par ailleurs au quotidien les enseiEducation - Enfance - Jeunesse. Ce
et surtout une oreille attentive auprès
gnants de maternelle ; que ce soit sur le temps
que confirme d’ailleurs volontiers
de chacun d’eux. « Je veux qu’ils se
scolaire ou périscolaire.
Emmanuelle Zonon : « J’ai un rapport
sentent bien. C’est souvent un moment

Je suis un repère
“ pour
beaucoup
d’enfants
”

Des moyens humains
importants

Calendrier des vacances scolaires

Vacances de la Toussaint : du vendredi soir 18 octobre au lundi matin 4 novembre.
Vacances de Noël : du vendredi soir 20 décembre au lundi matin 6 janvier
Vacances d’hiver : du vendredi soir 14 février au lundi matin 2 mars

Vacances de printemps : du vendredi soir 10 avril au lundi matin 27 avril
Vacances d’été : à partir du vendredi 3 juillet.
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Jours fériés en période scolaire :
• Lundi 11 novembre
• Mercredi 1er mai
• Mercredi 8 mai
• Ascension : jeudi 21 mai
• Lundi de Pentecôte : lundi 1er juin

Clowns sans frontières !

Une aventure inoubliable : c’est ce qu’ont vécu cet été l’équipe des Petites Mains en
faisant partager aux enfants du Népal leur spectacle inédit de clowns. Rencontre.

L

e défi était de taille… Les Petites
Mains n’ont pas ﬂanché. Sac sur le dos,
caméra sur l’épaule, Jérome Revel et
ses trois complices se sont envolés vers le
Népal fin juillet pour un mois d’un périple
tout simplement extraordinaire. Leur mission ?
Faire partager leur talent aux petits Népalais
en leur offrant joie et sourires. « Julie [Piednoir,
son acolyte] et moi avons spécialement créé un
spectacle de clowns pour les Népalais. C’était
un gros challenge. Il fallait mettre le minimum
de paroles ; garder un humour universel ».
Pari réussi pour l’équipe de choc ! Dès
le premier des huit spectacles donnés à
Katmandou (la capitale), les yeux des enfants
brillaient de mille étoiles. La plus belle des
récompenses pour nos deux clowns qui ont
multiplié les interventions dans les écoles,
les centres pour enfants atteints de maladies
cérébrales, auprès des petits Népalais recueillis
dans la rue, souffrant du VIH… « Au début de
chaque spectacle, il y a une distance avec les
enfants. À la fin, ils nous sautent dans les bras.
C’est fantastique ».

Un documentaire à la clé

Jérome Revel et Julie Piednoir (clowns), accompagnés de Charlène Damour (logistique)
et Luc Piednoir (caméraman) ont offert un mois de spectacles aux petits Népalais.

Après 10 jours passés à Katmandou,
direction les montagnes pour les Petites Mains.
« Une vraie expédition : 40 h de bus, une journée de
jeep, plusieurs heures de marche… pour arriver dans
le premier village ». Accueillis chez l’habitant, baignés dans la
culture locale loin du confort occidental, les quatre amis ont
poursuivi inlassablement leur tournée des spectacles dans

plusieurs villages… sous l’œil permanent de la caméra de
Luc Piednoir. « Un documentaire est en préparation. L’idée
étant d’en faire une projection publique à Val-de-Reuil début
2020 avant de le présenter dans toutes les écoles de la ville ».
Une manière de faire partager à tous cette expérience
incroyable ! n
* Reportage complet sur www.valdereuil.fr

Une amitié pleine d’avenir
Val-de-Reuil / Ritterhude (Allemagne) : 30 ans d’amitié ! Un
anniversaire que les deux villes ont fêté ensemble, outre-Rhin,
du 7 au 9 septembre derniers. L’occasion pour Marc-Antoine
Jamet, accompagné d’une délégation d’une vingtaine de
Rolivalois (parmi eux, les couples Beaufrère et Huon, pionniers
de ce jumelage), de réaffirmer la force et le dynamisme du
jumelage franco-allemand.
Forts de ces liens tissés au fil des décennies, les deux maires
ont évoqué l’avenir et la volonté de renforcer plus encore les
liens entre les écoles alors même que des échanges ont lieu
chaque année entre les écoliers allemands et ceux de Louise
Michel (ceux avec Léon Blum devraient reprendre bientôt). Les
apprentis du CFA devraient également se rapprocher de leurs
homologues allemands pour des échanges de savoir-faire.
Enfin, les deux conseils des sages pourraient bientôt se
rapprocher pour mettre en œuvre un jumelage entre nos seniors.
En attendant, une équipe de marathoniens allemand fera
le déplacement jusqu’à Val-de-Reuil le 13 octobre pour
participer au traditionnel marathon Seine-Eure. n

Marc-Antoine Jamet et Suzanne Geils, maire de Ritterhude (au 2e plan à droite),
souhaitent renforcer plus encore les liens entre les deux villes en développant de
nouveaux projets.
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Au Gymnix, tout en souplesse
De toutes
les couleurs…

Jonathan Ith (à g.) est à Val-de-Reuil une figure incontournable du breakdance.

Breakdance en folie
Val-de-Reuil, capitale internationale du
Breakdance ! Le samedi 19 octobre,
le stade Jesse Owens accueille une
compétition inédite où s’affronteront des équipes venues du monde
entier… Co-organisée par l’association
rolivaloise Savoir Faire (portée par
Jonathan Ith) et son homologue ébroïcienne Break’Eure, cette 6e édition de
la Battle Amazing Day (la première à
Val-de-Reuil) promet d’offrir au public
un spectacle exceptionnel.
Pendant une soirée entière, les huit

équipes en lice – réunissant les
meilleurs danseurs internationaux du
moment ainsi que des danseurs encore
méconnus mais à fort potentiel –
déploieront tour à tour leur incroyable
talent devant plus de 2500 spectateurs.
Leur mission ? Se hisser sur la plus haute
marche du podium de cette Battle,
l’une des scènes de culture urbaine les
plus convoitées en France. n
*Battle Amazing Day – samedi 19
octobre à 20h00 au stade Jesse Owens
– Tarif : 10 €.

C’est « LE » rendez-vous de toutes les
cultures, de toutes les générations, de
tous les Rolivalois ! Le repas partage du
Collectif Vivre Ensemble a de nouveau
attiré les foules le 22 juin dernier au
jardin des animaux fantastiques. Pour la
11ème année consécutive, des centaines
et des centaines de familles se sont
retrouvées pour partager une journée
entière autour de concerts, défilé de
mode, démonstrations de danses traditionnelles, découverte multiculturelle
et gastronomique… Une journée qui
s’est achevée, comme c’est désormais
la tradition, par l’incontournable feu de
la Saint-Jean et ses milliers de participants !

Des puces sur les
chapeaux de roue

Val-de-Reuil, royaume de la moto ! Le dimanche 6 octobre,
la ville entière vivra au rythme de ses puces motos, 56ème
du nom. Plus de 40 000 amoureux des deux-roues, venus
des quatre coins de la France, voire même d’au-delà des
frontières, sont attendus le temps d’une journée dans cet
immense royaume à ciel ouvert, entièrement dédié à l’univers
de la moto. Pièces détachées neuves et d’occasion, accessoires de sécurité, casques et tenues en tout genre, engins
d’occasion… plus de 600 stands prendront leurs quartiers sur
la chaussée du Parc, la route des Sablons, la chaussée de Léry
et les rues adjacentes. Soit plus de 4 km de voirie.
Au menu également de cette journée pilotée par le Moto-club
les Vikings : exposition de motos anciennes, concerts, banc de
puissance… n
*Puces Motos – dimanche 6 octobre dans les rues de la Ville.
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Deux fois par an, 40 000 amoureux des deux-roues rejoignent les puces motos
rolivaloises.

Ils sont 216, des filles comme des garçons, à investir chaque
semaine les tapis du Gymnix. Les plus jeunes ont à peine 3 ans,
les plus âgés sont tout juste majeurs… Une belle brochette de
gymnastes férus de sauts, roulades, saltos et autres acrobaties
en tout genre !
« Fort de notre label petite enfance, nous accueillons les
tout-petits autour de la baby gym et de l’éveil », indique
Bénédicte Bellet, trésorière du club. Quant aux plus grands,
entre version loisirs et version compétitions (une équipe
engagée l’an passée en Nationale), à chacun ses plaisirs !

Le freestyle fait fureur

Et pour ceux qui pensent encore que la gym est réservée
aux filles, poussez la porte du gymnase du Parc… En plus
de l’activité classique de gym où les garçons ont aussi toute
leur place, le club propose le « Freestyle Gym », parcours
acrobatique très prisé au masculin, à partir de 12 ans.

Bienvenue au twirling bâton

Nouveauté de cette rentrée 2019 : le « Twirling Bâton » fait son
entrée en scène au Gymnix. Mélange de danse, de gymnastique
et de maniement de bâtons, cette discipline sportive multiplie
les atouts : en plus de développer sa dextérité et de coordonner
sa motricité, il permet d’améliorer sa concentration.

Portes ouvertes

Rendez-vous à la journée de découverte et d’initiations le 21 septembre

Envie de découvrir cette palette sportive ? Le club organise
une après-midi portes ouvertes le samedi 21 septembre de
15h00 à 17h00 avec initiations au gymnase du Parc. n
*Rens. 06 95 10 62 20 ou 02 32 59 58 12
le-gymnix-valdereuil.e-monsite.com

Marathon, nous voilà !

Les coureurs sont dans les starting
blocks… Dans un mois, ils seront
plus de 2500 à prendre le départ du
Marathon Seine-Eure, en solo, en duo
ou par équipes ! La 15ème édition de ce
grand événement sportif qui traverse
l’Agglomération sur 42,195 km aura
lieu le dimanche 13 octobre. Comme
chaque année, c’est à Val-de-Reuil qu’ils
franchiront la ligne d’arrivée dès 11h et
jusqu’en début d’après-midi, devant le
théâtre de l’Arsenal. Comme chaque
année, les spectateurs se masseront par
milliers sur le parcours et sur le village

d’arrivée, encourageant et applaudissant
ces sportifs de l’extrême, jusqu’au bout
de leur effort. Comme chaque année,
des centaines de bénévoles seront
mobilisés pour assurer leur sécurité,
leur ravitaillement, leur confort… à
Val-de-Reuil comme ailleurs. n
*Inscriptions pour le marathon ou
l’Ekiden (marathon par équipe de
6) jusqu’au 3 octobre sur www.
marathon-eure.fr.
*Vous êtes intéressés pour être
bénévole ? Contactez Jean-François
Pignol au 06 99 54 20 64.

Fête de la Science
Nouvelle édition de la Fête de la Science
du 7 au 12 octobre prochains. Pour
l’occasion, 19 entreprises disséminées
sur l’Agglomération ouvrent leurs portes
gratuitement au public pour une visite
inédite. Parmi elles, plusieurs structures
rolivaloises telles que DGA Techniques
hydrodynamiques (bassin d’essais des
carènes), CRT Analyses et Surface
(laboratoire d’analyses, d’expertises et
d’essais), Sanofi Pasteur, Valdepharm
(pharmacie et chimie), Veolia Eau. À
noter aussi la participation de Schneider
Electric au Vaudreuil.
*Pour connaître la liste de toutes les
entreprises participantes, les jours
et horaires de visite, les conditions
d’inscriptions, rendez-vous sur www.
seine-eure.com ou 02 32 50 85 78.

L’arrivée du marathon est chaque année un spectacle impressionnant.
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Pleins feux sur l’Arsenal !

À l’affiche
La boxe dans la peau

Ce titre, il en rêvait… et derrière lui, c’est toute une ville qui en rêvait aussi ! Après avoir été sacré
champion de France en 2018, le boxeur rolivalois Hervé Lofidi vient de décrocher la ceinture
WHB-francophone. Cette victoire, arrachée au prix d’un combat acharné, le propulse à la 35e place
du classement mondial. « C’est le fruit d’un énorme travail », confie celui qui est devenu professionnel il y a deux ans. « Au début, on a du mal à y croire. Aujourd’hui, mon nom se trouve juste en
dessous des grands noms de la boxe comme Ryad Merhy ou encore Laurence Okoli ».
Une ascension fulgurante qui récompense à la fois sa combativité, son assiduité mais aussi sa soif
de victoire ; une ascension qu’il doit aussi, il en est convaincu, au soutien de ses proches, de ses
amis, de sa ville : « Quand je gagne, je dis toujours, c’est notre victoire », confie le jeune prodige.
« Lorsque j‘ai un coup de mou sur le ring, j’entends les cris du public et je me dis, tu ne peux pas
perdre, ils sont venus pour toi. Ça me donne de la niaque ». S’il rêve de se voir un jour tout en haut
de l’affiche, ce sportif au grand cœur garde les pieds sur terre. Ses visites régulières aux enfants
hospitalisés en service d’oncologie en sont un magnifique témoignage. n

Le hand au sommet

L’équipe première de l’entente Louviers Val-de-Reuil hand-ball accède
cette saison à la pré-nationale après avoir remporté le championnat
d’excellence régionale. « On est très content car c’était un objectif
avoué du club, de l’entraîneur et des joueurs », explique Jordi FichetGarcia, capitaine de cette équipe qui termine la saison avec 19 victoires
contre seulement 3 petites défaites.
À l’aube de cette nouvelle saison, l’ambition de l’équipe est toujours
aussi grande : terminer sur la plus haute marche du podium. « L’objectif
final est de repositionner le club au niveau National », précise Jordi
Fichet-Garcia, qui à l’image de ses coéquipiers et de l’ensemble du
club, rêve déjà de la montée.
Outre la belle performance de l’équipe première, saluons les beaux
résultats du club rolivalois avec le titre de champion de France niveau
excellence pour l’équipe masculine – 18 ans, le maintien de l’équipe
senior féminine en excellence régionale, qui visera également la
montée en pré-national cette saison ou encore la coupe de l’Eure
remporté par l’équipe masculine -17 ans. n

L’amour du Blues

2019 : grande année pour Manuel Varela Montero et son groupe
de blues rolivalois MBB Crew, heureux de présenter leur 2e opus,
« Dirty Mirror », ! « C’est toujours ce que j’ai voulu faire », indique
le chanteur et leader du groupe, évoquant son album qui sonne
un peu comme l’aboutissement de plusieurs années de travail et
de recherche d’identité. « À la différence du précédent album,
nous avons créé un blues plus brut, empreint au blues anglais ».
Une envie retraçant en filigrane son amour pour le blues.

«

Formidable » !
Dominique Boivin,
chorégraphe et
co-directeur du théâtre
de l’Arsenal, ne boude
pas son plaisir à l’évocation de la saison
passée. Il faut dire que,
de mois en mois, de
spectacle en spectacle,
l’équipement culturel
rolivalois a été plébiscité
par un public aussi
nombreux qu’éclectique.
Et c’est bien là, la magie
de l’Arsenal : des Rolivalois de plus en
plus fidèles à leur théâtre aux habitants
des quatre coins de l’Agglomération,
s’ajoutent des spectateurs venus par
centaines de plus loin dans le Département voire même de la région.
Résultat : « presque tous les spectacles
étaient pleins la saison dernière »,
confirme Jean-Yves Lazennec, metteur
en scène et autre co-directeur du
théâtre. Pas étonnant donc que
l’Arsenal ait à nouveau battu son record

Rendez-vous
le 19 septembre !

« Je suis tombé dedans quand j’étais petit, lorsque j’ai pris une
guitare de mon père entre les mains », se souvient le Rolivalois,
originaire du Havre. Depuis, les années se sont écoulées et
Manuel Varela Montero, devenu conducteur de camion, a
multiplié les rencontres musicales, les groupes, les scènes, les
festivals… Jusqu’à poser ses valises à Val-de-Reuil et faire la
rencontre de ses acolytes du MBB Crew. Aujourd’hui, le groupe
propose une musique généreuse dans laquelle on retrouve
une voix rugueuse, des rythmiques qui filent droit et assez de
feeling au m² pour repeindre la route 66 en bleu. n
*Pour se procurer le CD, contactez le 06 37 05 92 62 - varelamonterov@gmail.com
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De saison en saison, le public afflue toujours plus nombreux au théâtre de l’Arsenal.
Coup de projecteur sur cette nouvelle année toute en surprises et en pépites artistiques !

Il y a « saison » et « saisons »…
À l’Arsenal, les deux parfois se
confondent ! C’est donc autour de
la nature et des quatre saisons que
les deux directeurs du théâtre ont
choisi de présenter cette Saison
2019-2020 le jeudi 19 septembre.
Une soirée pleine de surprises
comme ils nous y ont toujours
habitués. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si les Rolivalois se
pressent si nombreux à leur traditionnelle ouverture de saison.
Comment résister cette année à
cette ambiance cabaret festive et
ludique, à ces impromptus artistiques entre danse, chant lyrique
et théâtre ? Sans aucun doute,
un événement gratuit à ne pas
manquer.
*Jeudi 19 septembre à 19h
à l’Arsenal – entrée gratuite,
réservations conseillées au
02 32 40 70 40.

sur deux soirées (1000
places) du cabaret
musical et loufoque Ideal
Club (par la compagnie
des 26 000 couverts)…
ou encore Espaece, un
spectacle exceptionnel
q u i s ’ e s t p ro d u i t à
travers le monde, mêlant
circassiens et comédiens.
Que les amoureux de
la danse se rassurent !
Dominique Boivin a,
Ideal Club, un cabaret musical
de son côté, mis sur
et loufoque à ne pas manquer !
pied une saison pleine
de promesses, autour de cinq fils
de fréquentation dépassant les 17 000
conducteurs : « nous évoluerons entre
spectateurs et 400 abonnés.
l’histoire de la danse, la danse contemForts de ce succès exceptionnel dont
poraine, le hip hop, l’extravagance
peu de si jeunes théâtres (il a ouvert
du corps et la danse classique… Une
ses portes en janvier 2016) peuvent
manière de montrer que la danse n’a pas
qu’une seule couleur ». Une quinzaine
de spectacles seront à découvrir au fil de
la saison, dont quelques chefs d’œuvre
comme les ballets Biped (qui sera
probablement monté pour la dernière
fois ici à Val-de-Reuil) et Cendrillon de
se prévaloir, les deux directeurs ont
Thierry Malandain qui devraient attirer
à nouveau fait le choix, pour cette
les foules. n
nouvelle saison, de créer la surprise et
sortir des sentiers battus, par le biais
*Théâtre de l’Arsenal - programd’une programmation tout autant
mation sur www.theatredelarsenal.fr tournée vers le théâtre, la danse, la
02 32 40 70 40.
musique, les marionnettes ou encore
le cirque.
« L’humour et l’ironie auront une
place de choix », prévient d’emblée
Jean-Yves Lazennec, chef d’orchestre
de la programmation d’art dramatique.
Très concrètement, il y aura peu de
spectacles où on ne rit pas ».
Quelques gros coups de cœur viendront
ponctuer la saison, comme le retour
à la maison – après 2 ans d’absence des Tréteaux de France qui joueront La
Cendrillon de Thierry Malandain, un rendez-vous phare
Guerre des Salamandres (12 novembre) ;
de la saison.
mais aussi les représentations inédites

“oùPeuon dene spectacles
rit pas
”

C’est bon pour les enfants

À l’Arsenal, on bichonne le jeune public… et plus encore les petits Rolivalois !
Pour preuve, tous les écoliers de la ville, de la petite section au CM2, poussent
au moins une fois dans l’année les portes du théâtre à la découverte d’un
spectacle. Certains ont même la chance d’y revenir à plusieurs reprises dans la
saison. Aucun doute : le spectacle vivant, c’est bon pour les enfants !
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Ce qu’ils en pensent
Mathieu Loison & Mélanie
Lefebvre, avec Maxime, 6 ans
« Nous venons surtout pour notre fils. C’est un bel équipement
avec un grand choix de livres. Cela nous permet de faire
des économies en empruntant films et livres au lieu de les
acheter. Enfin, le cadre est agréable et cela nous permet de
partager des instants privilégiés en famille ».

La médiathèque dans tous
ses états
Véritable temple culturel du cœur de ville, la
médiathèque Le Corbusier recèle d’improbables trésors.
Elle propose aussi une multitude de services, d’activités
et d’animations pour tous les publics. Rencontre.

L

ire, se détendre, apprendre,
regarder, écouter… les usagers
ont tous une bonne raison de
pousser les portes de la médiathèque
Le Corbusier. Il faut dire qu’ici, en
plus du traditionnel prêt de livres
ou de CD, de nombreux services et
activités sont proposés à tous les âges
et tous les publics. « Les usagers ne
viennent pas que pour emprunter des
livres », explique Valérie Barchino, la
responsable jeunesse de cet établissement culturel rolivalois. « Ils viennent
aussi pour se retrouver entre amis,
partager des instants de convivialité,
de manière spontanée ou dans le cadre
des activités que nous proposons ».

Le paradis des enfants

Il n’est pas rare en effet de croiser dans
l’espace jeunesse, l’une des six salles
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de la médiathèque, des enfants ou des
ados assis en tailleur, les yeux plongés
dans un livre, ou une BD pendant que
d’autres discutent tranquillement entre
eux. « Cet espace leur est entièrement
consacré avec des livres adaptés
à leur imaginaire et aux questions
qu’ils peuvent se poser », indique la
responsable jeunesse. « Ils peuvent se
balader librement, manipuler sans avoir
quelqu’un sur le dos ou bien venir nous
demander des conseils, des renseignements…».
Autre décor, autre ambiance : dans
l’espace multimédia et la salle d’étude,
règne un silence de roi. Ici, élèves,
étudiants se retrouvent pour travailler
seuls ou en groupe. « Les collégiens et
les étudiants apprécient cet endroit où
nous mettons à disposition des outils
et moyens d’accès aux technologies de

EN CHIFFRES
• 7200 lecteurs inscrits
• 6 salles (Jeunesse, exposition,
adulte, multimédia, salle d’étude,
archives) réparties sur 1500 m2
• 13 agents spécialisés dans les
métiers du livre dont 4 intervenants
dans les écoles et en prison.
• 54 893 livres dont 21 705 pour
la jeunesse
• 800 partitions musicales, 5418
CD et 1545 DVD

l’information et de la communication
mais aussi une salle où encyclopédies
et ouvrages de référence les guident
dans leurs recherches ou leurs travaux »,
indique Emilie Molle, responsable de
la salle multimédia où des PC sont
également en libre accès.
La médiathèque, c’est aussi un point de
rendez-vous pour se retrouver, partager
des instants conviviaux ou avoir accès

à la presse. « Beaucoup de personnes
viennent consulter ici la presse quotidienne et les magazines », confie Rosa
Boucat.

Des partitions musicales

Enfin, la médiathèque abrite une salle
d’exposition (avec 2 à 3 expos par
an) et un centre de ressources pour
passionnés et amateurs de musique.
« Nous avons près de 850 partitions
accessibles aux musiciens, débutants
ou confirmés », souligne la responsable
des lieux, à l’origine de la création de ce
fond mélomane. « Ça va du classique
au rock, en passant par le jazz, la pop,
les musiques de films…». n
*Médiathèque Le Corbusier – place aux
Jeunes.
Ouverte le mardi de 13h00 à 19h00 ;
mercredi et samedi de 10h00 à 18h00 ;
jeudi et vendredi de 13h00 à 18h00.
02 32 59 31 36.
E-mail : mediatheque.lecorbusier@
valdereuil.fr.
Site : www.mediatheque-valdereuil.fr

Nadège Ongouo
« C’est un très beau lieu dédié à la culture. Il y a
un grand choix de livres, c’est calme, on peut lire
tranquillement. C’est aussi un endroit idéal pour
travailler, faire des recherches ou tout simplement
avoir une connexion internet pour ceux qui ne l’ont
pas chez eux. »

Ateliers et événements

La médiathèque propose toute l’année ateliers gratuits, expositions et événements.

ATELIERS

• Lecture de contes (dès 3 ans) le
mercredi de 15h00 à 15h30
• Do It Yourself ou atelier créatif (dès
6 ans) : 1 mercredi / mois de 15h30 à
16h30
• Atelier Tricot (dès 14 ans) : 1 samedi
/ mois de 14h00 à 16h00 – rendez des
amoureux du tricot.
• L e cercle des lecteurs (adultes)
: 1 mardi / mois de 14h00 à 15h30.
Echange autour des livres.
• A telier généalogie (adultes) :
1 samedi / mois de 14h à 16h.
Retrouver la trace de vos ancêtres.

EXPOSITION DU FRAC

Moment fort de la médiathèque : le festival annuel des
illustrateurs dont la dernière édition s’est déroulée le 22 juin.

Du 4 octobre au 16 novembre, exposition du
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
autour de la thématique « Extérieur, nuits ».
On y retrouvera un ensemble d’œuvres se
déclinant à travers des photos, des diapos,
ou encore deux courts métrages.

FESTIVAL
DES ILLUSTRATEURS

Rendez-vous incontournable du mois de
juin à la médiathèque, le festival des illustrateurs et de la BD. De nombreux auteurs
réunis, animations pour petits et grands.
*Rens et réservations au 02 32 59 31 36.
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Retour en fanfare
de l’Opéra

La Factorie
ouvre le bal
La Factorie Maison de la Poésie lève le
voile sur sa nouvelle saison dans une
ambiance bucolique, poétique et festive
le dimanche 22 septembre. Journées du
patrimoine obligent, ce sera l’occasion
de découvrir, de 10h00 à 19h00, cet
ancien moulin, fabrique de pâte à papier,
fabrique de pierre à briquets devenu
refuge artistique.
Dès 15h00, place à la poésie et la
musique pour une présentation de
la saison haute en couleurs, suivi d’un
concert de Swing 276, de lectures de
poèmes et d’un bal poétique Tango /
Salsa Swingo jusqu’à 18h30. n
*La Factorie – Ile du Roi - 02 32 59 41 85

© Klara Beck

Après l’énorme succès du concert symphonique de l’opéra de Rouen-Normandie,
le 7 juin dernier au stade Jesse Owens, une deuxième soirée opéra est programmée
à Val-de-Reuil le samedi 5 octobre. Nouveau lieu, nouvelle configuration puisque
cette fois, c’est au théâtre de l’Arsenal que se déroulera l’événement. Tous les
Rolivalois sont invités à se plonger dans la magie du Barbier de Séville, projeté
en direct et gratuitement sur grand écran depuis le théâtre des Arts à Rouen où
l’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie jouera le célèbre opéra de Rossini,
revisité par Pierre-Emmanuel Rousseau.
Pour cette ouverture de saison en fanfare, l’opéra le confirme : « ce barbier ne nous
rasera pas » ! n
*Le Barbier de Séville – samedi 5 octobre à 18h00 à l’Arsenal. Gratuit. Ouvert à tous.
Réservations au 02 32 40 70 40.

Le Défenseur offert à la Ville
Artiste-peintre russe exilé en France
depuis plusieurs années, Serge Lavrov
vient de faire don d’un de ses tableaux
à la Ville de Val-de-Reuil. Cette œuvre
d’art, peinte devant les visiteurs de la
fête de la Ville en septembre 2015, a été
officiellement remise à Marc-Antoine
Jamet le 1er juillet dernier. Baptisée « Le
Défenseur », elle symbolise l’espoir et
l’avenir qu’incarnent la jeunesse, dans
la plus jeune commune de France.
Touché par ce geste de générosité, le
maire de Val-de-Reuil a salué le talent
de Serge Lavrov, à la fois peintre et illustrateur. n

Portrait

Virtuose du métal !

Il est artiste, il est Rolivalois… Et bientôt, la ville entière admirera son œuvre
monumentale. Rencontre avec Romain Réveilhac, sculpteur de génie.

D

D e re t o u r e n F r a n c e ,
ans cette ancienne
il n’imagine alors plus
usine désaffectée, à
autre chose que vivre sa
l’abri de l’agitation
passion. Il ne compte plus
urbaine, la porte s’ouvre
les heures passées dans
sur un joyeux bazar… Ici,
son atelier, bercé entre
des marteaux par dizaines
bois et inox. Jusqu’à cette
s’emboîtent avec des outils
première commande d’une
à la pelle, des tiges de métal
entreprise, un tournant
et des pinces de toutes
dans sa vie. Une œuvre
formes ; d’imposantes et
grand format qui en appelle
intrigantes machines ont
rapidement d’autres, pour
envahi ce refuge solitaire.
d’autres industriels…
Pénétrer dans l’atelier de
Romain Réveilhac sort enfin
Romain Réveilhac, c’est
de l’ombre !
l’assurance de ne pas
C’était sans compter le coup
vouloir en sortir. La douce
de cœur de Marc-Antoine
odeur de métal mêlée
Jamet pour le talent de
aux effluves de soudure
l’artiste rolivalois. De la
donnent le sentiment d’une
même manière que l’Arbre
immersion hors du temps et
Dans moins d’un an, Romain Réveilhac dévoilera son oeuvre, de 8 mètres de
Rouge ou la Fontaine des
du tourbillon de la vie. Une
haut, qui trônera sur le giratoire près du Monument Mémoire et Paix.
Droits de l’Homme, figures
source d’inspiration pour
emblématiques de l’art contemporain
le sculpteur rolivalois de 38 ans, très
rolivalois, « le maire a souhaité une
attaché à son petit cocon.
œuvre qui corresponde à un marqueur
géographique, pour signifier le passage
8 mètres de haut
de la zone industrielle à la zone urbaine ».
Cet atelier, son « espace de liberté »,
L’Agglomération, séduite par l’idée et le
Romain Réveilhac ne le quittera que peu
projet, en financera la réalisation dans le
ces prochaines semaines, ces prochains
cadre des travaux du BHNS.
son goût du voyage qui l’ont conduit
mois. De ces milliers d’heures, cloîtré
Dans quelques mois, Romain Réveilhac
jusqu’au Québec où il intègre l’école
ici, enfantera à l’automne 2020 une
verra son œuvre trôner dans sa ville. En
des métiers d’art. « À l’époque, je
œuvre monumentale en inox que les
attendant, l’ermite s’est enfermé dans
voulais me diriger vers un métier autour
Rolivalois pourront admirer chaque jour,
son antre. « C’est un travail énorme,
de l’artisanat d’art ». Très vite, c’est le
sur l’avenue des Falaises. « C’est un
extrêmement minutieux qui m’attend :
coup de foudre pour la sculpture : sur
immense honneur pour moi d’avoir été
ma technique s’apparente à de la
bois, sur pierre puis sur métal… Naît
choisi pour réaliser cette œuvre qui sera
broderie grand format ». Sur 8 m de
alors un rêve pour Romain : réaliser des
érigée sur le rond-point du Monument
hauteur, un sacré défi ! n
sculptures monumentales !
Mémoire & Paix ». Une sculpture de 8
mètres de haut, faite de 5 tonnes d’inox
que l’artiste a baptisée « Témoin des
forces », en référence au rapport entre
l’homme et la nature (lire par ailleurs) ;
celle-là même qui, depuis toujours,
occupe une place si grande dans
Aux confins de l’avenue des Falaises et de la chaussée de Ritterhude, à deux
sa vie. « Quand j’étais gosse, j’étais
pas du monument Mémoire & Paix et du lycée, le rond-point d’entrée de
déjà passionné de nature mais aussi
ville revêtira bientôt sa somptueuse parure : une sculpture géante, en acier
amoureux de plongée. Je m’émerinoxydable, créée de toutes pièces par Romain Réveilhac.
veillais sans me lasser devant des beaux
« A la manière d’une voile de bateau ou le feuillage de la canopée, du linge
paysages, un beau corail. Quelques
qui sèche sur un fil ou les laminaires animées par le courant marin, cette pièce
rencontres sous-marines m’ont profonmet en lumière les forces invisibles qui dynamisent notre environnement »,
dément marqué ». Une sensibilité qui,
résume l’artiste qui entend incarner une vision poétique de la place de la nature
depuis, ne l’a jamais quitté ; a été la
dans notre quotidien. « A Val-de-Reuil où la nature est prépondérante, cela a
boussole de sa vie, de son œuvre.
vraiment du sens ».
C’est d’ailleurs cet amour pour la nature,
pour les grands paysages, associé à

Ma technique
“
s’apparente à de la
broderie
”

Témoin des Forces

Serge Lavrov (à droite) a généreusement offert son oeuvre à la Ville.
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Mots croisés rolivalois

1. Esplanade de la mairie et de l'église ;
2. Foulées par des sportifs, des athlètes ;
3. Elles sont fixées entre cour et jardin ;
4. Technique de flottement en piscine ;
5. Coussin de sécurité routière ;
6. Exercice d’abdos et fessiers pour rester en formes ;
7. Seniors formés en Conseil consultatif ;
8. Jeunes en voie bachelière ;
9. Pour les associations ils oeuvrent gracieusement ;
10. Il peut être tandem, tout terrain, tout chemin ;
11. Rassemblées en médiathèque ;
12. Grade de gardiens municipaux ;
13. Reprise du travail pour tous ;
14. Ancienne structure pour la jeunesse ;
15. Nos bébés y sont choyés, bercés ;
16. Oisiveté ou loisir ;
17. C’est le second d'août à décembre ;
18. Passionné de cinéma ;
19. Sauf-conduit pour voyager ;
20. Les géraniums-lierre s’en échappent en cascade ;
21. Enfants, ils entrent en classe en rang par deux ;
22. On y déverse végétaux, gravats ou encombrants ;
23. Espaces de jeux, de repos ou nids de rapaces ;
24. Ados débutant leur cursus secondaire ;
25. Table de travail pour métiers manuels ;
26. Pour nos cultures paysannes familiales ;
27. Autre nom d'un gymnase ;
28. Familièrement, épouse du Maire.

État civil

Naissances
MAI

Ikra-Meva KOTAN
Aryanna LE PORT

JUIN

Alihan ÇALBAY
Bossé CAMARA
Selim DELIKAYA
Abraham EBENGO EMBIBI MGAMBWA

JUILLET

Roumayssa BADIAGA
Haron GHEZLI
Ousmane JOCO
Tiago LÉPINE ROBINE

AOÛT

Maïssa BELAIOUAJ
Eléna COPIN
Ndeye MBAYE

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

Davy CANU et Mélanie LÉCUYER
Emmanuel MORIN et Jessica MEPHANE

Hurben TOPUZ et Yildiz POLAT
Idris AYANWALE COLE et Priscilla BLANTON
Thomas MOUSSART et Isabelle CHAMARET

Raphaël BOITHEAUVILLE et Virginie DELHAY
Yazan HADDAD et Nour AL TOCH

AOÛT

Jonathan PRADO et Emilie CONSTANTIN

Julien PUBERT et Coralie HEDOUX

Décès
Chafid BOUNDAOUI, 56 ans

JUIN

Gérard BUCKET, 74 ans
Annick RENARD, 68 ans

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.

JUILLET

Ginette BLIN, 83 ans
Marcelle BOCHET veuve LENFANT, 93 ans
Linda CHASSY, 38 ans

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.

Yaya SAHLAOUI, 78 ans
Vinnarith SVINH, 31 ans

Solution phrase mystère : S A L U T

Josselyne ANQUETIL, 61 ans
Paul BOUDSOCQ, 23 ans

structure, sont chargées de protéger l’assemblage
précaire du noyau.
L’ensemble, produit par coulée de béton gris, prend
la forme d’un cube de 2,60 mètres de largeur dont le
côté est séparé du sol par quatre cales de béton de
2,80 mètres de hauteur. Il rappelle certaines pièces
d’architecture ou de mobilier.

NUMÉROS UTILES

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

MAI

22. Décharge
23. Aires
24. Collégiens
25. Etabli
26. Potager
27. Palestre
28. Mairesse

L’ É T É , B O N J O U R L’ A U T O M N E
SEPT - OCT - NOV 2019

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

Mariages

15. Nursery
16. Farniente
17. Semestre
18. Cinéphile
19. Passeport
20. Jardinière
21. Ecoliers

VAL-DE-REUIL INFOS

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

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

8. Lycéens
9. Bénévoles
10. Vélo
11. Collections
12. Brigadier
13. Rentrée
14. MJC
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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.

Lyam TURQUIER
Chloé VIEL AMORIM

JUILLET

Dans les limites

Immense espace vert du cœur de Ville, blotti à deux
pas de la Dalle, la plaine Saint-Jean est devenue au
fil des années le haut-lieu du Carnaval rolivalois. C’est
ici en effet que l’incontournable Monsieur Carnaval
est tous les ans englouti par les flammes du bûcher,
sous le regard du gardien des lieux : cette imposante
sculpture, installée à proximité du préau.
Réalisée et exposée lors de l’Exposition Internationale de Sculpture organisée à Val-de-Reuil en
1979, cette œuvre d’art signée Marc Charpin a été
baptisée « Dans les limites ».
Son noyau est composé de trois pièces de gros
calibre superposées. Les 20 poutres numérotées
dans des caissons de planches, qui composent sa

112 : numéro d’appel européen, si vous
êtes victime ou témoin d’un accident.

Louka MACÉ DOUAGLIN
Mia MANIÈRE
Chelsea SÉBERT

Sébastien AVIGNON et Lolita GRONNIER
Sébastien GUESNON et Sabine MESSU

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

(pour joindre gratuitement les secours
24h/24)

Dara HO
Khaïs MADZOU POUOMBANI
Evanna MUCYO UWITONZE

JUIN

Art de Ville

NUMÉROS D’URGENCE

Amaël PROTO

1. Parvis
2. Pistes
3. Planches
4. Nage
5. Berlinois
6. Gainage
7. Sages

Phrase mystère : Changement de saison (solutions, page suivante)
par Catherine Bataille

DEFINITIONS :

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)

VAL-DE-REUIL INFOS
SEPT - OCT - NOV 2019
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Vos
sorties
SEPTEMBRE - OCTOBRE
NOVEMBRE 2019

Jeudi 19 septembre
Culture

OUVERTURE DE SAISON
ARSENAL

Théâtre de l’Arsenal – 19h00
Soirée de lancement de la saison
2019 / 2020 du théâtre de l’Arsenal. De
nombreuses surprises annoncées au fil
de la soirée.
*Réservations 02 32 40 70 40
www.theatredelarsenal.fr

Dimanche 22 sept.
Culture

RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR LE SITE
WWW.VALDEREUIL.FR
FACEBOOK/VALDEREUIL/
 U SUR TWITTER
O
@VALDEREUIL_INFO

PORTES OUVERTE &
OUVERTURE DE SAISON
FACTORIE

La Factorie, maison de Poésie, Ile du
roi – 10h00 à 19h00
Porte ouverte de la Factorie maison de
poésie et visite de ce lieu chargé d’histoire
suivi du lancement de la saison de 15h00
à 18h00 : grand bal poétique, lectures
de poèmes, présentation de la programmation.
*Rens. et réservation au 02 32 59 41 85
ou par E-mail : contact@factorie.fr

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

Patrimoine

RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES

Médiathèque Le Corbusier – 14h00 à
16h00
La médiathèque Le Corbusier propose de
remonter le temps et l’histoire de votre
famille. Tout public, sur inscription. Gratuit.
*Rens. 02 32 59 31 36
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 28 et
dimanche 29 sept.
Loisirs

SALON DES VDI (VENTE À
DOMICILE INDÉPENDANT)

Gymnase A. Allais – samedi de 10h00
à 22h00 ; dimanche de 10h00 à 18h00
50 exposants – artisans créateurs du département. Entrée gratuite pour le public.
*Rens. au 06 20 28 27 57

Du 4 octobre
au 16 novembre
Culture

EXPOSITION FRAC

Samedis 28 sept. /
26 octobre / 23 nov.
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

À ne pas manquer
MARATHON SEINE-EURE

Dimanche 13 octobre
de 9h00 à 14h00

Samedis 28 sept. /
26 octobre / 23 nov.

Esplanade de la mairie et avenue des Falaises
C’est une tradition chaque automne à Val-de-Reuil et dans
l’Agglomération Seine-Eure : plus de 2500 coureurs partent à
l’assaut du marathon Seine-Eure, en solo, en duo, par équipe…
Venez nombreux sur la route des Falaises pour les encourager
et les applaudir avant qu’ils ne franchissent la ligne d’arrivée
devant le théâtre de l’Arsenal ! Prolongez votre plaisir sur le
village du marathon, sur l’esplanade de la mairie.
*Rens. 02 32 59 42 12 - www.marathon-seine-eure.com

Médiathèque Le Corbusier – heures
d’ouverture
Exposition du Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC) autour de la
thématique « Extérieur nuits ». À
découvrir : un ensemble d’œuvres se
déclinant à travers des photos, des diapos,
des courts métrages… Tout public.
*Rens. 02.32.59.31.36 ou mediatheque.
lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 5 octobre
Culture

LE BARBIER DE SÉVILLE

Théâtre de l’Arsenal – 18h00
Retransmission du Barbier de Séville par
l’Opéra de Rouen Normandie à l’Arsenal
Tout public, gratuit.
*Réservations 02 32 40 70 40
www.theatredelarsenal.fr

Dimanche 6 octobre
Animation

56ÈME PUCES MOTOS

Centre-ville – de 8h00 à 18h00
Tout au long de la journée, la ville se
transformera en royaume des motards
pour la 56ème édition des plus grandes
puces moto gratuites de France.

Mardi 8 octobre
Théâtre

« LA CONVIVIALITÉ »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Conférence-spectacle pop et iconoclaste
sur l’invariabilité du participe passé des
verbes qui utilisent l’auxiliaire « avoir » en
fonction de la position du complément
dans la phrase.
*Rens. 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Vendredi 11 octobre
Danse

« POUR SORTIR AU JOUR »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Cie Olivier Dubois - Chorégraphe majeur
et danseur remarquable, Olivier Dubois
présente un solo dont il est à la fois l’auteur
et l’interprète. Un drôle de jeu qui évoque
alternativement un tribunal, un peep-show
ou encore un examen intime…
*Rens. 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Samedi 12
& dimanche 13 oct.
Animation

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Danse

« JOURS ÉTRANGES »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par la compagnie Louma - Projet participatif avec 12 danseurs normands
amateurs. Pièce atypique de Dominique
Bagouet sur la musique de The Doors,
Jours étranges est marquée par une
recherche de la fraîcheur, de l’énergie
d’un mouvement brut…
*Rens. 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Samedi 19 octobre
Sport

BATTLE INTERNATIONAL DE
BREAK DANCE

Stade Jesse Owens – 20h00
Compétition internationale organisée par
l’association Break’Eure réunissant les
meilleurs danseurs actuels. Ambiance et
frissons garantis !
*Rens. breakeure@gmail.com. Tarif : 10 €

Mercredi 23
& jeudi 24 octobre
Danse

« GRAND PLATEAU »

Théâtre de l’Arsenal – 18h00 et 20h00
Prenant place chaque année dans un
lieu différent, La Grande Scène est un
événement national phare pour découvrir
les jeunes écritures chorégraphiques
d’aujourd’hui. À découvrir : 10 courtes
pièces ou extraits de spectacles portés
par de jeunes chorégraphes.
*Rens. 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Samedi 26 octobre
Sport

ZUMBATHON

Stade Jesse Owens – de 18h30 à
22h00
5ème marathon de Zumba au profit de
l’oiseau Bleu. Tout public. Tarif : 10 €.
*Rens. au 06 16 28 40 93

La Bamboche – samedi de 10h00 à
17h00 / dimanche de 14h00 à 17h00
Vente de layette, vêtements, objets de
puériculture… organisée par Vesti-Val.
Dépôt jeudi 10 octobre de 9h30 à 17h00

Mercredi 16 octobre
Culture

CONTES D’HALLOWEEN
& ATELIER CRÉATIF

Médiathèque Le Corbusier – 15h00
Lecture de contes suivis d’ateliers créatifs.
Dès 3 ans pour les contes ; dès 6 ans pour
les ateliers. Gratuit.

Mardi 12 novembre
Théâtre

« LA GUERRE DES
SALAMANDRES »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par les Tréteaux de France - Entre la
fantaisie de Jules Verne et la sciencefiction d’Orwell, entre récit d’aventure
et dystopie, le roman de Karel Čapek La
Guerre des salamandres met en scène des
créatures aux qualités presque humaines,
surexploitées par l’homme.
*Rens. 02 32 40 70 40 www.theatredelarsenal.fr

Mercredi 13 nov.
Culture

CONTES D’AUTOMNE
& ATELIER CRÉATIF

Médiathèque Le Corbusier – 15h00
Lecture de contes suivis d’ateliers créatifs.
Dès 3 ans pour les contes et dès 6 ans
pour les ateliers. Gratuit.
*Sur inscription : 02 32 59 31 36
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 16 novembre
Environnement

OPÉRATION ZÉRO DÉCHETS

Stade Jesse Owens – de 9h00 à 18h00
Journée autour de l’éco-responsabilité.
Lutte contre le gaspillage alimentaire,
conservation des aliments, fabrication de
produits ménagers artisanaux, conférence
etc. Tout public.
*Rens. : 02 32 50 89 51

Dimanche 17 nov.
Danse

« FOOTBALLEUSES »

Théâtre de l’Arsenal – 17h00
De Mickaël Phelippeau - Oubliez les
clichés sur le football féminin et découvrez
ce portrait de femmes par Mickaël
Phelippeau. Sur scène, dix femmes âgées
de 18 à 57 ans venues d’horizons divers,
mères de famille ou célibataires.
*Rens. 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Vendredi 22 nov.

*Rens. 06 59 36 21 10

*Sur inscription : 02 32 59 31 36
ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr
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Samedi 19 octobre

Théâtre

Mercredis 23
& 30 octobre
Loisirs

HALLOWEEN À LA PISCINE

Piscine municipale – de 14h00 à 19h00
Animations, cadeaux, déco…
*Rens. 02 32 59 19 70

« NOIRE »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par le collectif F71 - Neuf mois avant
Rosa Parks, Claudette Colvin – lycéenne
noire dans l’Amérique ségrégationniste refuse de céder son siège dans le bus à
une passagère blanche. Sur scène, une
comédienne et une dessinatrice…
*Rens. 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr
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SAMEDI

14
SEPT

FÊTE
des sports,

10H - 18H

des associations &
des partenaires
Forum des
Associations
Démonstrations
sportives
Animations
culturelles

DE
Fête foraine
Food trucks
Spectacles et
arts du cirque
Exposition
de véhicules et
engins professionnels

LA
VILLE

ESPLANADE DE LA MAIRIE
NOUVEAUTÉ
VILLAGE D'ARTISANS,
DES ENTREPRISES
ET DES PARTENAIRES

