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Priorité aux piétons :
un plan sécurité en action
Des aménagements partout en ville pour réduire la vitesse des autos

Une fête de Ville
spectaculaire !
Incontournable rendez-vous de la rentrée à Val-de-Reuil,
la Fête de la Ville 2019 a brillé de mille feux le 14 septembre
sur l’esplanade de la mairie et ses abords. Autour des 80
associations mobilisées au fil de la journée, des dizaines
de commerçants ou partenaires de la Ville rassemblés pour
présenter leur savoir-faire et leurs talents, des manèges de la
fête foraine… les visiteurs venus par milliers ont pu apprécier
cette déferlante d’animations et de spectacles pour petits et
grands. Fanfares, artistes de rue, danseurs, cracheurs de feu
et autres mono-cyclistes, groupes de musique, funambules
et acrobates… se sont succédé sans répit au cœur de la fête !
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Défi marathon !

Kenyans, Polonais, Allemands, Français, Normands et Rolivalois : 2500 coureurs
et coureuses venus de tous horizons, issus de toutes générations se sont
élancés sur le parcours du Marathon Seine-Eure le 13 octobre. En solo, en duo
ou par équipes de 6, les participants ont avalé - à la force de leurs jambes et la
sueur de leur front - les 42,195 km qui les ont emmenés d’Amfreville sur-Iton
à Val-de-Reuil où de nombreuses animations (orchestre, statues humaines,
déambulation de marionnettes géantes) les attendaient au village d’arrivée.
Cette 15ème édition aura été marquée par la victoire du Kenyan Stephen Kiplagat
et de la régionale de l’étape Camille Chaigneau. Saluons la participation d’une
vingtaine de coureurs venus de nos villes jumelles Sztum (Pologne) et Ritterhude
(Allemagne) mais aussi de Marc-Antoine Jamet sur le dernier relais Ekiden.
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AGENDA

38 Sports, culture, loisirs…
à chacun ses sorties

Éditorial

La laïcité ne se négocie pas !

I

l est des questions importantes dont le traitement repose sur une
méthode, une cohérence, des convictions. Quand on a l’honneur
d’être le Maire d’une commune, il faut être un tant soit peu sérieux.
J’ai donc été effaré de découvrir, avec la chute des premiers glands, une
sorte de sondage assez obscur, un questionnaire plutôt stupide, déposé,
clandestinement, de nuit, entre deux publicités, dans ma boîte aux lettres
par un parti d’extrêmes populistes. On m’y demandait ce que je pensais
de la laïcité et de la sécurité comme s’il s’agissait d’une lessive, d’un plat
surgelé ou de couches pour bébé. Quelle confusion ! Le travail municipal
ne consiste pas à rechercher sur tous les sujets le plus petit dénominateur
démagogiquement commun entre tous les habitants (du moins ceux qui
répondraient à ce genre de « quizz »…), puis, ayant défini - par quel calcul ? la moyenne de leurs opinions, y compris les plus contestables, à s’y
raccrocher en catastrophe pour prendre une décision idiote. Il faut y
mettre du sien, il faut y mettre du coeur…
Pour gérer une commune, il faut d’abord savoir se gérer soi-même conseil gratuit que je donne à ceux que, en mars prochain, ce beau
sacerdoce tenterait -, mais aussi savoir inventer et imaginer, vouloir
changer et transformer, bref réfléchir, choisir et agir, faire des propositions
à nos partenaires (nous ne vivons pas, seuls, isolés, sur la planète Mars !)
et surtout aux habitants qui
sont en droit d’en attendre de
ceux qu’ils ont précisément
désignés pour cela. En d’autres
termes, il faut se bouger, faire
preuve d’intelligence dans
les actes, d’énergie dans leur
mise-en-oeuvre, de respect dans
l’information qui en est donnée
aux personnes concernées.
Paresseux et amateurs
s’abstenir…

La République est un tout
La République, y compris
au niveau local, n’est pas un
restaurant à la carte, ni un
programme d’excursions sur
option. Il ne s’agit pas de choisir
entre éducation ou emploi, entre hôpital ou commissariat, entre sports
ou culture ou, pire, entre différentes catégories d’habitants, les riches et
les pauvres, les nouveaux et les anciens, les jeunes et les vieux, ceux qui
croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas. C’est un objectif global
qu’il faut atteindre et qui transcende, au nom de l’intérêt général et
par le service public, toutes les différences. On doit y parvenir avec
des moyens financiers limités, sans augmenter dette et impôts. C’est le
rôle d’un maire et d’élus honnêtes, efficaces, compétents. Tout le reste
n’est que diversion. Ce n’est pas en additionnant au décrochez-moi-ça
deux ou trois carottes Poutine, un cageot de choux Salvini, une botte de
navets Orban, le tout assaisonné d’une pincée de Bolsonaro et d’un zeste
d’Erdogan, qu’on fera le bonheur des Rolivalois. Une Ville a besoin d’un
programme et d’un projet. Solides. Utiles. Réalisables.

sur les menus des cantines, les tenues des mariages, la fréquentation
des piscines, les programmes des écoles, l’accueil à l’état-civil. C’est
clair. Avec moi pas d’autre drapeau dans les lieux publics que celui de
notre Nation, celui de Valmy, d’Arcole et de Verdun. C’est net. Je tiens
cette ligne depuis 20 ans et la tiendrai tant que je serai en situation de
le faire. Dussé-je en décevoir certaines ou certains, y compris parmi les
gens qui m’apprécient. Peu importe, la laïcité est pour moi un horizon
indépassable. Pas de croix, pas de croissant, pas d’étoile. Tout pour
Marianne. J’applique cette politique avec autorité (elle m’est assez
naturelle), mais sans autoritarisme. C’est ma manière de faire.

Laïcité pour tous, neutralité pour chacun
La laïcité, que je fais vivre, est juste et précise. Elle est garante
du vivre-ensemble. C’est un rempart contre l’extrémisme ou le
communautarisme qui font front, ensemble, pour déstabiliser notre pacte
républicain. En matière de sorties scolaires, ce ne sont pas des mères de
famille qu’il faut humilier, ce sont des enfants, filles et garçons, qu’il faut
éduquer. Ce n’est pas la pratique religieuse qu’il faut craindre - elle est
garantie par l’État -, c’est la radicalisation qu’il faut combattre au nom de
la démocratie, de la liberté de pensée et, évidemment, des droits des
femmes (qui, d’après mes observations personnelles, dont je reconnais
qu’elles valent ce qu’elles valent, ne sont pas plus diaboliques que les
hommes). Pour autant, sommer tous les habitants qui seraient de telle
ou telle confession de s’excuser collectivement à chaque fois qu’un fou,
prétendument en leur nom, commet un attentat serait odieux et aussi
absurde que de ne pas prendre en compte leur inquiétude quand leurs
coreligionnaires sont victimes, eux aussi, de violences. Je vais à l’église
quand une famille me demande de prendre la parole, après le prêtre
de la paroisse, pour rendre hommage à un défunt, pour assister à un
mariage ou à un baptème. J’en suis fier et heureux. Je vais à la mosquée
quand plusieurs centaines de nos concitoyens qui ont fait de ce lieu le
cadre de leur spiritualité se rassemblent, car c’est pour moi l’occasion de
parler et dialoguer avec leur association. Quoi de plus normal. Je ferai
de même s’il s’agissait de me rendre dans un temple, une pagode ou
à la synagogue. Je n’en suis pas pour autant tourné vers le Vatican, la
Mecque, Jérusalem ou Katmandou. Peut-être est-ce le cas dans mon for
intérieur, ma pratique dans la vie privée ? Vous n’en saurez rien. Comme
Maire, je fais montre dans le traitement de ces questions de la plus
grande neutralité. C’est mon devoir. J’ai pour ceux qu’elles passionnent
le plus grand respect. C’est ma sensibilité.
En public, dans ma fonction, pour mon mandat, ma seule religion, c’est
la République : celle de Clemenceau, de Ferry, de Gambetta. Si nous
sommes vraiment patriotes (et je le suis), sûr de nous, de notre culture,
de notre belle langue française, de nos instituteurs, de nos institutions,
de nos agents publics, de notre devise, de notre hymne national et de
notre drapeau bleu-blanc-rouge, peut-être même de notre manière de
nous vêtir, qu’avons-nous à craindre ? Rien. Comme souvent, ceux qui
crient au loup sont des couards, des provocateurs, des plaisantins ou
des irresponsables. Moi je tiens la barre entre les écueils. Fermement.
Habilement. Calmement.
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil.

Ce n’était manifestement pas le but du questionnaire dont je vous parle.
Ses auteurs en auraient été bien incapables. Alors, faute d’idées et de
projets, ils en sont revenus aux bonnes vieilles méthodes, jouant sur les
peurs et les angoisses que nous pouvons parfois ressentir, sortant du
placard la laïcité qui, à Val-de-Reuil, serait - selon eux - menacée.
Pour mettre un terme immédiat à cette polémique, je veux vous dire
combien, sur ce chapitre, la feuille de route de la Mairie est simple. La
loi de 1905, toute la Loi de 1905, rien que la Loi de 1905. La municipalité
ne subventionne, ni ne salarie aucun culte, mais elle reconnaît et protège
toutes les religions, notamment lorsqu’elles sont établies sous forme
d’associations ayant pignon sur rue. La Mairie est indifférente aux
dogmes, mais veille à ce qu’ils n’aient strictement aucune influence
VAL-DE-REUIL INFOS
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Quoi de neuf ? Spécial rénovation urbaine

Le 15 octobre, Olivier Klein (à gauche), président de l’Anru, et
Thierry Coudert, Préfet de l’Eure, ont découvert, sur le terrain,
les différentes facettes du 3ème plan de rénovation urbaine qui
démarre ces prochaines semaines.

Après les plans, place aux grues !
«
C’est officiel ! Le nouveau
programme de rénovation
urbaine de Val-de-Reuil
est lancé. Le 15 octobre
dernier, tous les
partenaires ont signé leur
participation aux 45 projets
à mener. Les premiers
travaux démarrent pour
s’achever à l’horizon 2025.
Coup de projecteur sur
chacune de ces opérations
qui vont poursuivre la
transformation de la ville,
et permettre à certains
Rolivalois de retrouver un
emploi.

Cela fait 42 ans que j’habite à
Val-de-Reuil. Autant dire que pendant
tout ce temps, je l’ai vue se transformer
ma ville : en construction d’abord mais aussi
quand elle n’allait pas très bien ; je l’ai vue
ensuite se relever pour devenir cette ville où
il fait bon vivre. Aujourd’hui, ce nouveau plan
de rénovation urbaine, c’est une vraie chance
pour nous ». Le 15 octobre dernier, Brigitte
Roix ne boudait pas son plaisir.
Comme la centaine d’habitants présents ce
jour-là sur l’esplanade de la mairie pour la
signature officielle de la déclaration d’engagement NPNRU (nouveau programme national
de renouvellement urbain), la sexagénaire
rolivaloise l’avait d’emblée compris. « C’est un
jour important pour notre ville ».
Ce mardi 15 octobre marquait en effet le
lancement officiel et concret du troisième

programme de transformation de Val-de-Reuil
(lire ci-contre). À la clé, 100 millions d’euros
mis sur la table par l’ensemble des partenaires
pour mener à bien, d’ici 2025, les 45 projets
inscrits dans ce plan qui couvre le périmètre
du quartier « Politique de la Ville ».

Olivier Klein, fervent soutien

Un chantier colossal qui a pu voir le jour grâce
au soutien de l’ANRU (Agence Nationale de
Renouvellement Urbain), instance chargée par
l’Etat de piloter et financer les programmes de
rénovation des quartiers. « C’est le rôle fondamental de l’ANRU, se réjouissait son président,
Olivier Klein, fervent soutien de Val-de-Reuil
tout au long des étapes du validation du projet.
En plus d’investir ici 46 millions €, l’agence
mobilise, autour du renouvellement urbain,
tous les acteurs concernés. À Val-de-Reuil, le

« Un projet ambitieux à la fois tourné
vers le logement, les équipements, le cadre de vie,
l’emploi… comme l’Anru les aime ! »
Olivier Klein, président de l’ANRU
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résultat est là avec ce programme ambitieux
de plus de 100 millions d’€, dont les bénéficiaires sont avant tout les Rolivalois ». Un
programme qu’il a pu découvrir sur le terrain
le 15 octobre, au cours d’une déambulation à travers la ville, commentée par les
différents architectes au cœur du projet.
Autour de lui, chaque partenaire (bailleurs,
collectivités, Etat…), en apposant sa
signature, a acté son engagement, sa participation financière et le calendrier des travaux
à venir. Plus rien donc ne peut désormais
arrêter les premières grues et engins de
chantier qui attendaient ce feu vert pour
investir le hameau de l’Andelle, la rue du
Lierre, le complexe sportif Léo Lagrange, ou
encore la future école des Cerfs-Volants (lire
p.8 à 11) dans les prochaines semaines.

11 partenaires, 100 millions € !
1 programme, 11 partenaires, 45 projets, 100 millions €… le NPNRU fait la part belle au
collectif ! Le 15 octobre dernier, tous les partenaires-financeurs se sont conjointement
engagés à mener les opérations à leur terme : Anru ; Etat ; Région Normandie ; Ville
de Val-de-Reuil ; Agglomération Seine-Eure ; Agence nationale d’amélioration de
l’habitat ; Action Logement ; les bailleurs Siloge, IBS, Foyer Stéphanais et la Caisse
des Dépôts et consignations.

Une avancée écologique

À l’horizon 2025, lorsque la page de cette
nouvelle opération urbaine se tournera,
ce sont près de 1400 nouveaux logements
qui auront été réhabilités, 1000 logements
construits, 328 autres déconstruits, des
kilomètres de voirie refaite à neuf, des
quartiers transformés, deux nouveaux
équipements créés (groupe scolaire et halle
sportive).
« Ces opérations, pour 85 % d’entre
elles, constitueront une véritable avancée
écologique et environnementale », insistait
Marc-Antoine Jamet, sans cacher sa joie
d’avoir abouti à la concrétisation d’un tel
programme : « Quelles que soient nos
divergences, nous nous sommes mis tous
ensemble pour travailler et faire en sorte
que ce projet arrive. Il est là aujourd’hui. Je
suis convaincu que, grâce à lui, Val-de-Reuil
se trouve à l’aube d’une nouvelle ère ». n

Jamais 2 sans 3
C’est le grand chantier de Marc-Antoine Jamet qui
est allé chercher cet argent : cette opération de
rénovation urbaine est la troisième dont Val-de-Reuil
bénéficie en 20 ans. Les premières, menées entre
2001 et 2003, puis, entre 2005 et 2014, ont permis
de « rassurer les habitants, réparer la Ville et relancer
sa croissance démographique et économique »
tout en changeant son paysage et son image. Ce
troisième projet a un objectif : offrir aux Rolivalois et
aux nouveaux habitants de la ville des conditions de
vie meilleures tout en permettant aux promoteurs,
aux entrepreneurs et aux nouveaux habitants de
prendre encore plus volontiers le chemin de
Val-de-Reuil.

Les partenaires ont acté leur engagement : plus rien ne peut désormais empêcher les chantiers de commencer.

Des emplois à la clé

un certain nombre de Rolivalois, de
Casques sur la tête, tenues phosphoresretrouver le chemin de l’emploi et de s’y
centes et chaussures de sécurité aux
inscrire durablement s’ils donnent satispieds… les ouvriers sont bientôt prêts
faction à l’entreprise qui les a recrutés
pour attaquer les premiers chantiers !
le temps du chantier. Les précédentes
Très vite, ils seront rejoints par des
opérations l’ont en tout cas confirmé.
travailleurs venus de Val-de-Reuil.
C’est le principe même « des clauses
*Vous êtes intéressés pour travailler
d’insertion sociale » prévues par
sur un des chantiers ? Contactez le
la loi dans le cadre des travaux de
CCAS de Val-de-Reuil au 02 32 09 51
rénovation urbaine. « Les entreprises
41 qui vous expliquera la marche à
qui réaliseront les travaux devront
suivre et les critères de sélection pour
attribuer 5 à 10 % du nombre d’heures
être éligible à cet emploi.
travaillées à des Rolivalois résidant
dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville »,
indique Pierre-Antoine Aurières,
directeur des services techniques
de la mairie de Val-de-Reuil.
La déclaration d’engagement,
signée le 15 octobre par les
différents partenaires, stipule
précisément le recours à cette
clause d’insertion sociale. Une
manière, comme le rappelait
Olivier Klein, de « permettre
aux habitants d’être acteurs de
la rénovation de leur quartier ».
Des Rolivalois pourront être embauchés sur les chantiers
Une opportunité surtout, pour
VAL-DE-REUIL INFOS
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45
projets
à la loupe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 ransformation du Hameau de l’Andelle en éco-quartier
T
Construction du nouveau complexe sportif Léo Lagrange
Construction d’un nouveau groupe scolaire / centre de loisirs.
Réfection des espaces publics de la Dalle : rue du Lierre, rues Payse,
Bon Voisin, rue Traversière, rue Pierre Première
Quartier du Mail : 186 logements insalubres déconstruits / 40 pavillons construits
Déconstruction de 43 logements rue Climuche, 28 place aux Jeunes,
30 rue du Pas du Coq ; réhabilitation 80 logements chemin Coulis
Quartier du Parc : réhabilitation de tous les logements pour regarder la gare
Construction d’une passerelle piétonne sur l’Eure
Travaux de voirie (trottoirs, pistes cyclables, aménagements de sécurité)
sur de nombreux axes pour faciliter les liaisons douces
Déconstruction de 14 logements rue Grande pour simplifier l’accès au
Germe de Ville.

4

4

4

4

10

10

4

4

5
9

2
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1 Le Hameau de l’Andelle

2 Un nouveau complexe

transformé

Léo Lagrange

Propriété de la Siloge, ce quartier de 90 maisons sera entièrement
réhabilité dans le même esprit que l’écoquartier des Noés, son voisin :
nouveaux aménagements, circulations fluides, priorité aux déplacements doux, jardins installés en cœurs d’ilôts... Le bailleur a fait appel
au même architecte, Philippe Madec. Les logements bénéficieront
également de nombreuses améliorations (isolation thermique et de
confort). Les travaux débutent fin 2019 et s’étendront sur 18 mois.

Le complexe sportif Léo Lagrange sera reconstruit à deux pas de son
emplacement actuel. Dessiné par les architectes américain James
Cowey et japonais Hidezaku Moritani, il abritera une salle dédiée au
basket-ball, un dojo, une salle de combat, un parc sportif extérieur et
des espaces arborés. Future rotule entre les quartiers du Mail et du
Parc transformés, sa construction débutera en janvier 2020. Ouverture
prévue au premier semestre 2021. L’ancien gymnase sera quant à lui
déconstruit et transformé en espaces verts, dans la continuité du
jardin des Animaux Fantastiques, lui aussi réaménagé.

3 L’école des Cerfs-Volants

reconstruite

L’école des Cerfs-Volants, dans le quartier de la Grosse Borne, n’est
plus adaptée aux besoins éducatifs actuels ni aux enjeux d’urbanisme
de la ville. Pour lui donner une respiration nouvelle, elle sera reconstruite sur une partie de la Plaine de Jeux (où une grande partie des
espaces verts sera conservée et redessinée), dans un secteur où les
constructions de logements se multiplient. Confiée à l’architecte
Jean-François Bodin (qui a également réalisé le Théâtre de l’Arsenal),
cet équipement abritera une école maternelle, une école élémentaire,
un self-service et un centre de loisirs indépendant au milieu d’un parc.
Sa construction débutera en février 2020 pour une ouverture prévue
à la rentrée scolaire 2022.

4 La Dalle poursuit sa mue
Les espaces publics de la dalle au
niveau des rues Payse et Bon Voisin,
de la rue Traversière, de la rue Pierre
Première (qui n’avaient pas pu
être faits lors du dernier ANRU car
habités par des propriétaires privés)
et de la rue du Lierre seront refaits
alors qu’IBS y lance des travaux de
résidentialisation. Ils permettront
de mieux insérer la médiathèque et
valoriser les impasses. La première
phase débute actuellement rue du
Lierre autour d’importants travaux de
rénovation dans les 106 logements
Rue du Lierre
d’IBS. Les rues Payse, Bon Voisin et
Traversière seront concernées d’ici un an.
Rue Bon Voisin
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5 Le Quartier du Mail

redessiné

Les 186 logements (inoccupés à 70 %) du quartier du Mail
seront déconstruits après avoir relogé les derniers locataires.
L’objectif : changer les conditions de vie des habitants et
redonner de l’oxygène au quartier enfermé sur lui-même. À
terme, 40 maisons en accession sociale à la propriété y seront
notamment construites et une trame verte reliera ce quartier
aux bords de l’Eure.

6 Un balcon urbain

autour de la mairie

Deux bâtiments rue Climuche (43 logements) seront déconstruits, tout comme l’immeuble situé aux n°73 et 74 de la place
aux Jeunes (30 logements) pour permettre au quartier de
s’ouvrir sur l’Esplanade de la Mairie et le Théâtre de l’Arsenal,
en créant un balcon urbain. Déconstruction également d’un
immeuble de 28 logements situés rue du Pas du Coq et
réhabilitation de l’immeuble rue Coulis.

8 Une passerelle sur

l’Eure

Mieux relier la gare au centre histoire de la ville et au germe
de ville… c’est l’objectif de cette passerelle sur l’Eure qui sera
construite au niveau du lotissement des Noés. Un aménagement qui permettra de développer les mobilités douces,
renforcer l’attractivité de la dalle, connecter la ville à la base
de loisirs…

7 Le quartier du Parc se

modernise

Le quartier du Parc et ses 128 logements (propriété du Foyer
Stéphanais) seront restructurés afin d’améliorer la liaison
avec le Jardin des Animaux Fantastiques, assurer la transition
écologique du quartier, baisser de moitié les charges locatives.
Les modes de déplacement doux seront introduits, les cœurs
d’ilots paysagés, des pistes cyclables créées, les dimensions
de la chaussée réduites…

9 Des trottoirs aménagés
D’importants travaux de voirie sont programmés route des
Lacs, route des sablons, Chaussée de Léry, Chaussée du
Parc, Route de Louviers afin de faciliter et sécuriser les déplacements. Des trottoirs et pistes cyclables seront créés sur les
axes qui en sont dépourvus.

10 De l’oxygène rue

Grande

La démolition « partielle » de 14 logements est programmée
rue Grande pour réaliser une percée entre l’école du Pivollet
et l’Avenue des Falaises. Une manière de désenclaver ce
secteur, renforcer la sécurité et générer de nouveaux flux
traversant la dalle. C’est la fin de l’abcès de la « Rotonde ».
VAL-DE-REUIL INFOS
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Le grand lifting
de l’avenue des Falaises
Les travaux sur l’avenue des Falaises
avancent à grands pas ! Depuis la
mi-septembre, les ouvriers s’affairent
à transformer et moderniser la partie
situé entre le giratoire Mémoire et Paix
et la place des 4 saisons.
Encore quelques petites semaines
de patience : aux alentours du 10
décembre, ce tronçon sera rouvert
à la circulation et l’entrée du centre
commercial des Falaises libérée. Les
Rolivalois pourront alors découvrir une
chaussée refaite à neuf, de nouveaux
aménagements paysagers, de nouveaux
trottoirs côté lycée, de nouveaux îlots
centraux sécurisés, de larges bordures
de granit, un arrêt de bus aux normes

d’accessibilité, du mobilier urbain
moderne aux couleurs de Val-de-Reuil…
avant l’installation, en septembre 2020,
de la sculpture monumentale, signée
Romain Réveilhac, érigée au beau milieu
du rond-point Monument & Paix.
En attendant, vos commerces restent
ouverts et totalement accessibles.
Pour les rejoindre, rien de plus simple :
suivez les immenses panneaux installés
de part et d’autre de la zone de travaux.
Ils vous guident et vous accompagnent
sans encombre jusqu’à la porte de vos
boutiques…
Le calendrier des prochains travaux sur
l’avenue des Falaises sera entériné dans
les semaines qui viennent. n

Les travaux battent leur plein sur l’avenue des Falaises
qui sera rendue à la circulation avant la mi-décembre.

Sécurité et
convivialité !
Priorité à la sécurité au jardin sportif
et au square François Mitterrand !
Réaménagés ces derniers mois, les
deux parcs du cœur de ville sont
équipés depuis quelques semaines
de quatre « sélecteurs », installés
sur les différentes entrées, route de
Louviers et sur le nouvel accès voie
Matinale. L’objectif ? Empêcher
tout véhicule et deux-roues à
moteur de pénétrer dans ces
espaces sportifs, ludiques et de
promenade tout en laissant libre
accès aux piétons, aux poussettes
et aux personnes à mobilité
réduite.
Ces quatre équipements viennent
achever l’aménagement du site
où de nouvelles grilles et clôtures
d’enceinte ont été posées, où le
parcours sportif a été rénové, une
aire de crossfit installée, les jeux
pour enfants remplacés…

Les sélecteurs ont été installés en octobre sur chaque
entrée des parcs

Bienvenue à Val-de-Reuil,
Acte II
Une œuvre d’art qui vous souhaite la bienvenue à Val-de-Reuil :
voilà le spectacle offert aux automobilistes et autres usagers de
la route depuis quelques jours sur le rond-point des Pommiers
(au carrefour entre la D6015 vers Pont-de-l’Arche et la chaussée
du Vexin). La sculpture monumentale à l’effigie de Val-de-Reuil,
conçue en immenses lettres de bois, est la seconde du genre
installée ces derniers mois à l’entrée de la ville. La première
avait trouvé sa place au début de l’été sur le nouveau giratoire, à
l’angle de la chaussée de la Voie Blanche et de la nouvelle voie
de l’Orée. D’autres bientôt à venir ! n
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Après le rond-point de la Voie Blanche, c’est sur le giratoire des Pommiers qu’a
été installé la deuxième sculpture

La halle se dévoile

Touche finale à l’éco-village des Noés, sa nouvelle halle publique se dresse désormais
au cœur du quartier. Place bientôt aux animations et marchés de producteurs bio !

La halle, construite en zinc et en bois, accueillera bientôt des marchés de producteurs bio.

E

co-quartier des Noés : mission
accomplie ! Trois ans après
l’arrivée des premiers habitants
sur le tout nouvel éco-village rolivalois
(le premier labellisé en Normandie), la
place centrale est désormais aménagée.
Au centre des 98 logements bioclimatiques, une halle couverte de 300m2
– tout de bois et de zinc construite
– s’y impose fièrement dans le prolongement d’une vaste esplanade arborée.
« Cette halle fait le lien entre les berges
de l’Eure et la partie urbaine de la
ville », indiquait Philippe Madec, son
architecte, lors de l’inauguration le 18
octobre. Sous cet équipement public, à

La halle a été inaugurée le 18 octobre

la fois épuré et moderne, se succèderont
bientôt événements et animations en
tout genre. « Je souhaite que puisse
notamment s’installer des producteurs
et maraîchers bio », précisait ce soir-là
Marc-Antoine Jamet. Une belle opportunité pour la Ferme des 2 Rives (lire
p.17), pour les producteurs du pôle
biologique des Hauts Prés ou encore la
nouvelle boutique Val2Bio.
Construite par le bailleur Siloge, cette halle
– « véritable sentinelle publique au cœur
des logements » - vient donc achever
l’éco-village des Noés, un programme
expérimental tout aussi écologique que
solidaire où se côtoient les habitations

Le saviez-vous ?
Découvertes majeures
chez Janssen

4750… c’est le nombre d’emplois qu’abrite l’industrie
pharmaceutique à Val-de-Reuil. Rien d’étonnant
donc à ce que la ville soit devenue le premier pôle
normand dans ce secteur d’activités. Mieux encore,
plusieurs des entreprises installées ici rayonnent aux
quatre coins de la planète. C’est le cas notamment
de Sanofi Pasteur devenu le premier centre mondial
de fabrication de vaccins contre la grippe. Mais pas
seulement… L’entreprise Janssen Cilag (filiale du
groupe Johnson et Johnson) est aussi un véritable
moteur dans la recherche pharmaceutique.
Implantée sur la chaussée du Vexin, elle compte

(alimentées par une chaufferie collective
au bois), une éco-crèche municipale,
des jardins familiaux, un verger conservatoire, un pré où paissent les ânes de
l’association Le Chemin de Halage ; où
les habitants eux-mêmes ont créé leur
association autour de l’éco-citoyenneté
et du vivre-ensemble.
Bientôt, cette nouvelle place fera
également office de trait d’union entre
l’écoquartier des Noés et le Hameau
de l’Andelle voisin, dont les travaux de
réhabilitation (dans l’esprit de l’écoquartier) démarrent ces prochaines
semaines grâce au nouveau programme
de rénovation urbaine. n

aujourd’hui plus de 500 salariés dont une quarantaine
de chercheurs qui travaillent au quotidien sur deux
principaux domaines : les maladies infectieuses et
l’oncologie (cancer). En plus de produire 70 millions
de médicaments, elle
abrite le second pôle
de recherche européen
du groupe. Dans ce
laboratoire extrêmement réputé, 20
nouveaux traitements
ont été mis au point
ces dix dernières
années, dont des
découvertes majeures
dans le traitement du
cancer, du sida et de la
tuberculose. n
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Les 18 moutons ont très vite apprivoisé leur
nouveau nid, au cœur de la ville

Quand moutons
et abeilles s’installent en ville
18 moutons d’Ouessant et six ruches ont pris leurs quartiers au coeur de la ville.
L'objectif : protéger la biodiversité à Val-de-Reuil.

I

ls sont encore un peu farouches et
se glissent dans les herbes hautes
quand s’approchent les premiers
curieux… Mais les nouveaux pensionnaires rolivalois semblent déjà apprécier
leur tout nouveau nid douillet. Installés
depuis la rentrée sur le terrain de l'Ilôt 14
(à l'angle entre l'avenue des Falaises et la
chaussée de la Voie Blanche), 18 moutons
d’Ouessant paissent sur les 3 hectares
de végétation qu’ils se sont d’emblée
appropriés. « Ce sont les plus petits
moutons du monde ; une race rustique
très résistante qui s’adapte à toutes les
températures et se contente de peu de
nourriture », indique Luc Thomasset,
salarié d’Eco-Mouton, entreprise avec
laquelle la Ville vient de nouer un partenariat.

6 ruches ont été installées avec les moutons

Un abri à disposition

Protégé par une clôture esthétique et
électrifiée, le jeune troupeau dispose de
toutes les commodités pour s'ébattre à
loisir : il peut ainsi se blottir sous l’abri
en bois mis à sa disposition et s’abreuver
grâce au récupérateur d’eau de pluie
installé sur le site. « Une bergère vient
régulièrement s’assurer que tout va bien
pour eux », précise le professionnel de
l’éco-pâturage.
Nathalie Peudevin, responsable du chenil
municipal, garde également un œil très
protecteur sur nos petits ruminants,
tout en misant sur la bienveillance et le
civisme des Rolivalois. « Des allées ont
été créées sur le bord du terrain pour
permettre aux habitants de les observer,
les admirer au travers du grillage. Mais il

ne faut surtout pas leur donner à manger,
ni jeter le moindre déchet par-dessus la
clôture ».

L'intérêt de l'éco-pâturage

Mis en place à l’initiative de la municipalité, l’éco-pâturage présente de
nombreux atouts : en plus d’être ludique
et pédagogique pour les petits comme
pour les plus grands (un panneau
pédagogique sera d’ailleurs très prochainement installé sur le site), il est écologiquement pertinent car 100 % naturel. Il
remplace en effet la tonte manuelle des
espaces concernés tout en permettant
de préserver la biodiversité (oiseaux et
insectes ne sont plus chassés par les
machines) et diminuer l’impact environnemental lié à l’entretien des lieux. n

Du miel rolivalois
Elles cohabitent en parfaite harmonie avec les moutons ! Les 300 000 abeilles installées dans
six ruches au beau milieu de l’Ilot 14 profitent, depuis la rentrée, d’un environnement idéal.
« En campagne, à cause de la culture intensive, nous avons perdu beaucoup de colonies.
À contrario, les ruches en milieu urbain donnent de bons résultats », indique François Ditta,
l’apiculteur voisin, ravi d’avoir posé ses protégées au cœur de Val-de-Reuil. Ici en effet,
la grande diversité des fleurs (dont la floraison est étalée toute l’année) et l’absence de
produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces publics, font de leur nouvelle maison
un vrai paradis. À cela, s’ajoutent les nombreux arbres fruitiers plantés ces dernières années
dont 150 cerisiers autour de la voie de l’Orée et 150 pommiers sur l’écoquartier en 2019.
Grâce à cela, le premier miel 100 % rolivalois sera produit au printemps prochain !
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Longue vie aux meubles !
Vous souhaitez vous débarrasser d’un
vieux meuble, d’un lit, d’un matelas, de
chaises, d’un salon de jardin… Plusieurs
solutions s’offrent à vous :
• Mobilier en bon état
Vos meubles peuvent resservir à d’autres
foyers. Pour cela, pensez à la Ressourcerie
de Val-de-Reuil, située rue de l’Equerre et
sur la rue Grande depuis quelques jours.
Ici, le mobilier est (si besoin) rénové et
remis en vente à bas prix. Vous ne pouvez
les apporter à la Ressourcerie, contactez
la structure qui peut venir directement les
chercher : 09 86 48 63 60.
• Mobilier en mauvais état
Il peut être apporté à la déchèterie de
Val-de-Reuil qui dispose d’une benne
« mobilier ». Cette benne est envoyée
dans un centre de tri à Oissel pour
séparer les matelas et les meubles en
ferraille qui partiront en recyclage ;
les meubles en bois, les mousses de

canapés et fauteuils qui seront valorisés
énergétiquement.
La déchèterie est ouverte le mardi,
jeudi et vendredi de 14h00 à 17h45 ;
mercredi et samedi de 9h00 à 11h45 et
de 14h00 à 17h45. Vous n’avez pas votre
carte d’accès (gratuite) ? Téléchargez
le formulaire sur www.seine-eure.com
ou retirez-le en déchèterie. Une fois
rempli, remettez-le au gardien des lieux
ou envoyez-le à proprete.urbaine@
seine-eure.com. La carte vous sera
envoyée à votre domicile. Rens. 02 32
09 85 64.
• Stop au dépôt sauvage
Dans tous les cas, il est strictement
interdit de déposer les meubles
directement sur la voie publique. Les
dépôts sauvages étant répréhensibles,
les personnes identifiées font régulièrement l’objet d’une verbalisation de la
part de la police municipale.

BRÈVES

Le textile
recyclé

Offrez une 2ème vie à vos textiles,
linges de maison et chaussures
même usés ou déchirés en les
déposant (dans des sacs bien
fermés) dans l’une des 9 bornes
rolivaloises Le Relais. Ceux qui
ne pourront être réutilisés seront
recyclés en chiffons, isolants,
fils, revêtements de sol… Outre
la protection des ressources
naturelles, cette initiative permet
de créer de nouvelles activités et
de l’emploi.
Les bornes se situent : CFA, rue des
Cornalisiers, déchèterie, Top Déco,
parking Musarde, Ressourcerie,
Sécurité sociale, rue Traversière,
stade Jesse Owens.

Collectes
Jours fériés

La collecte des ordures ménagères
et du tri sélectif n’aura pas lieu
les mercredis 25 décembre et 1er
janvier pour les foyers habituellement concernés par celle-ci le
mercredi. Exceptionnellement,
elle est reportée aux jeudis 26
décembre et 2 janvier. Les bacs et
sacs/bacs de tri sont à sortir le 25
décembre au soir et le 1er janvier
au soir.

Grâce à la Ressourcerie ou à la déchèterie, vos meubles retrouvent une deuxième vie.

Le vélo dans le bus

Combiner le bus et le vélo, c’est désormais possible à
Val-de-Reuil et dans l’Agglomération Seine-Eure ! Depuis
quelques semaines, certains bus de la ligne 1 du réseau de
transports en commun de l’Agglo sont équipés de racks à vélo
permettant de transporter son deux-roues tout en prenant le
bus. Le trajet peut donc commencer à vélo, continuer à bord
des bus et se terminer à vélo.
Le rack, installé à l’arrière du bus, est composé d’une
plateforme pouvant accueillir jusqu’à trois vélos (installation
facile et rapide). Un système automatique de verrouillage et
d’antidémarrage est activé par le chauffeur, qui dispose aussi
d’un système de vidéosurveillance. Un bouton d’appel est
installé à l’intérieur et à l’extérieur du bus afin de signaler au
chauffeur que l’usager souhaite installer et récupérer son vélo.

VAL-DE-REUIL INFOS
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La chasse aux mégots
bientôt ouverte !
À Val-de-Reuil, on aime les défis ! Rolivalois, préparez-vous pour le grand challenge
« Fill the Bottle » lancé ces prochaines semaines. Un flot de surprises vous attendent !

D

ans le cendrier, pas dans la
nature… Voilà où devraient
finir les mégots de cigarettes
des 13 millions de fumeurs en France !
Un réflexe qui n’en est pas encore un
pour certains (trop) d’entre eux. Devant
notre porte, dans nos rues et nos parcs,
le constat s’impose : ces petits bouts de
cigarettes consumées pullulent sous nos
pieds. Mais pourquoi donc ? « J’avoue
que, parfois, je jette mon mégot par terre
quand je ne trouve pas de cendrier après
avoir fumé ma cigarette. Je ne sais pas
quoi en faire ». Medhi, Rolivalois de 22
ans, le reconnaît : « c’est pas très écolo ».
Pas très esthétique non plus et encore

moins sympathique pour ces hommes
en vert qui, au quotidien, sillonnent
notre ville pour qu’elle reste propre.
Et si chacun faisait un geste pour que
ces déchets disparaissent de notre
paysage ? Et si ce geste, en plus d’être
éco-citoyen, devenait un jeu où chacun
avait quelque chose à y gagner ? À
Val-de-Reuil, on aime les défis ! Et en
plus, on aime partager nos défis…
Tous les Rolivalois seront donc invités
à participer au challenge « Fill The
Bottle » qui animera la ville pendant
plusieurs mois. Surveillez vos boîtes aux
lettres : toutes les informations vous
parviendront très bientôt !

Des cadeaux à la clé

On a tous entendu parler de ce grand
élan citoyen lancé aux quatre coins de
l’hexagone ; de tous ces habitants de
toutes générations qui, munis de leur
bouteille plastique, se sont prêté au
jeu : celui de remplir sa bouteille, de
mégots ramassés sur la voie publique.
Val-de-Reuil va plus loin encore en
agrémentant le défi de surprises sur
lesquelles vous pourriez bien tomber au
coin de votre rue sans vous y attendre ;
mais aussi de cadeaux à tous les participants. Pour chaque bouteille remplie,
une surprise offerte par la ville… Voilà
qui pourrait bien en motiver certains ! n

LES RÈGLES DU JEU

• Tous les Rolivalois de plus de 18 ans (ou les familles) pourront participer au
défi Fill the Bottle
• La ville mettra à disposition de tous ceux qui le souhaitent des gants pour
ramasser les mégots. Ils seront disponibles à l’accueil mairie aux heures
d’ouverture dès le lancement du challenge
• Chacun utilise ses propres bouteilles plastique d’1,5 litres.
• Une fois la bouteille remplie, il faudra la déposer à l’accueil mairie. Attention :
seuls les adultes pourront le faire.
• En déposant votre bouteille remplie, vous serez invités à tirer au sort un
cadeau qui vous sera remis immédiatement : places de cinéma, de théâtre,
de piscine, entrées à Biotropica, à Toukyland, bons d’achat, séances de
massage… et bien d’autres surprises encore.
*Accueil mairie – ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 ; le samedi de
9h00 à 12h00. Règlement complet du défi Fill the Bottle sur www.ville-louviers.fr
dès début décembre. 02 32 09 51 51.
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LE CHIFFRE

30 milliards

Le chiffre a de quoi faire froid dans le dos !
Chaque année en France, ce sont près de
30 milliards de mégots de cigarettes qui
sont jetés au sol. Lorsqu’on sait que chacun
de ces mégots est susceptible de polluer
500 litres d’eau et met en moyenne 12 ans
à se dégrader dans la nature… il y a de
quoi s’inquiéter ! Un seul mot d’ordre donc :
mobilisation… pour la santé comme pour la
planète. À vous de jouer !

Bio et bien plus encore…

Les fruits et légumes 100 % bio et rolivalois poussent aux Jardins de Neustrie. Pari réussi pour
l’équipe de la Ferme des 2 Rives qui séduit de plus en plus de particuliers et de commerces.

Thibault Ségura, Romain Carvalho et Arnaud Chappedelaine
(de gauche à droite) se mobilisent au quotidien autour de
leur production bio 100 % rolivaloise

T

omates, courgettes, concombres,
épinards, choux raves, melons…
la liste des fruits et des légumes
produits aux jardins de Neustrie est
longue, très longue ! Mais elle est surtout
saine, très saine ! Ici, en effet, sur les
bords de l’Eure près de la Gare, seul le
bio a droit de cité. Mieux encore, l’association Ysos a fait le choix de s’inspirer
de la permaculture, de l’agroécologie
et de l’agroforesterie pour développer
cette exploitation expérimentale en
transition écologique. « Concrètement,
nous limitons au maximum l’action
humaine pour laisser faire la nature, nous
restreignons l’usage du tracteur et autres
engins motorisés, nous avons recours
à des engrais naturels… », explique
Romain Carvalho, directeur des filiales
d’Ysos.
Depuis quelques mois, la petite équipe de
la Ferme des 2 Rives (marque commerciale
des Jardins de Neustrie) s’affaire sur les
quelques hectares qu’elle cultive, sous

les huit serres aménagées, autour des
250 arbres fruitiers qui donneront leurs
premiers fruits d’ici 3 ans…

Sur les étals rolivalois

Un concept innovant qui a immédiatement trouvé son public. « Nous sommes
devenus les fournisseurs privilégiés de la
Grande Epicerie de Paris, le rendez-vous
des gourmets parisiens qui appartient
au groupe LVMH ». Mais pas seulement.

leitmotiv :
“ Notre
laisser faire
la nature
”

À peine Val2Bio (nouvelle boutique bio
rolivaloise) avait-il ouvert ses portes
avenue des Falaises que déjà les légumes
des Jardins de Neustrie rejoignaient ses
étals. Tout comme ceux de nombreuses
adresses normandes de renommée.
Preuve de l’engouement pour cette

initiative, « nous avons déjà réussi notre
pari en dépassant de loin les objectifs fixés
pour cette année ». Une belle récompense
pour Arnaud Chappedelaine, chef de
culture, et Thibault Ségura, maraîcher, qui
ne comptent plus les heures passées au
chevet de leurs plantations.
Outre son intérêt écologique, la Ferme
des 2 Rives a aussi une vocation sociale.
Des personnes en situation de handicap y
sont formées et accompagnées tandis que
des actions de réinsertion sont proposées
ici auprès de réfugiés.
Au final, après la construction de l’écoquartier des Noés, la création du parc
écologique derrière la gare et l’ouverture
de Val2bio, cette exploitation est une
nouvelle fierté pour Val-de-Reuil « qui a
bien l’intention de s’inscrire résolument
dans l’écologie et l’environnement »,
insistait Marc-Antoine Jamet lors de
l’inauguration début septembre. n
*Ferme des 2 Rives – sente maraîchère à
Val-de-Reuil.

À chacun ses légumes
« Bientôt, nous lancerons la vente directe sur l’exploitation ». En attendant, Romain Carvalho et ses
équipes ouvrent leur production aux particuliers via une plateforme internet où chacun peut choisir et
commander ses légumes et ses fruits tout droit venus de la Ferme des 2 Rives. « Soit les gens choisissent
directement les produits qu’ils souhaitent, soient ils optent pour un panier tout fait que nous composons
en fonction de la production ». Libre à chacun ensuite de choisir le lieu où ils récupèrent leurs denrées.
« Nous avons plusieurs points de dépôt, en plus de deux créneaux hebdos sur notre exploitation ».
*Pour commander vos fruits et légumes : openfoodfrance.org/la-ferme-des-2-rives-les-jardins-deneustrie/shop. Renseignements : 06 31 56 87 03.
VAL-DE-REUIL INFOS
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Rue de l’activité

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

Midas à votre service
a eu lieu le 1er octobre dans un bâtiment
mitoyen au garage Peugeot, chaussée
de la Voie Blanche / route de Louviers.
« Jusqu’alors, il n’y avait aucun centre
auto à Val-de-Reuil », indique Sylvain
Dubreuil, président du groupe du même
nom qui propose donc un nouveau
service : réparations mécaniques, révisions,
entretiens pneumatiques, vidanges, échappements, clim… avec ou sans
rendez-vous.
À m o y e n t e r m e , q u a t re
personnes travailleront ici
au quotidien (aujourd’hui 2
salariés en plus de Ludivine,
la fille de Sylvain Dubreuil qui
gère le centre provisoirement),
du mardi au samedi. n
*Midas – Val-de-Reuil – angle
chaussée de la voie Blanche
/ route de Louviers (face à la
station-service Auchan). Ouvert
du lundi au vendredi de 8h00 à
18h00 et le samedi de 9h00 à
Sylvain Dubreuil (à g.) vient d’ouvrir le premier centre auto rolivalois.
17h00. Tel. 02 85 29 76 35

Chez les Dubreuil, on a l’automobile dans
la peau, de génération en génération. À tel
point qu’année après année, de nouveaux
bébés voient régulièrement le jour à 50 km
à la ronde.
Le dernier-né des Dubreuil : l’entreprise
Midas, spécialisée dans l’entretien et la
réparation rapide des véhicules toutes
marques, ici à Val-de-Reuil. La naissance

Au royaume
du bien-être
« Mon métier, je l’adore. Ce qui me plaît
par-dessus tout ? C’est apporter de l’apaisement et du bien-être dans ce monde de
fous ». Esthéticienne depuis 10 ans, Adeline
Damieux a tout d’une petite fée. En quelques
minutes seulement, dans son espace de
cocooning, elle fait des miracles : « couper mes
clients de tous les soucis ». Salariée pendant
plusieurs années dans un institut de beauté
de Tourville-la-Rivière, elle a choisi de voler de
ses propres ailes en créant son propre institut
à Val-de-Reuil. « Il y a ici des esthéticiennes
à domicile mais jusque-là aucun institut. Il y
avait à mon sens un vrai potentiel ». C'est
ainsi que l'esthéticienne de 38 ans a ouvert
mardi « Douce Evasion », au cœur du centre
commercial des Falaises.

La révolution Tchip Coiffure
Au revoir Elite Coiffure, bienvenue à Tchip Coiffure ! Depuis le 1er octobre, c’est dans un
salon « flambant neuf, lumineux et spacieux » que Vanessa Hauchard accueille désormais
ses clients. Autant dire que la responsable de la nouvelle enseigne Tchip Coiffure, installée
au pied de l’immeuble Signal place des 4 Saisons, savoure son nouveau nid rolivalois. « Cela
faisait 11 ans que j’étais responsable d’Elite Coiffure qui a fermé pour ouvrir ce nouveau
salon, beaucoup plus visible que le précédent », confie la coiffeuse.
Depuis quelques semaines, avec ses deux salariées et ses trois apprenties (toutes au CFA
de la Ville), elle use sans répit de son peigne et de ses ciseaux. « On s’organise, on s’adapte
car le concept Tchip Coiffure nous
Vanessa Hauchard (assise) et ses coiffeuses
fait changer nos habitudes ». Ici, accueillent leurs clients sans rendez-vous.
oubliés les rendez-vous : le salon
accueille ses clients à la demande
du matin au soir, six jours sur sept.
Au final, vous pouvez pousser la
porte de Tchip Coiffure… même
sur un coup de tête ! n
*Tchip Coiffure – 1 place des
4 Saisons – Ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 19h00 sans
interruption ; le samedi de 8h30 à
18h00. Tel. 02 32 61 43 27.
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Dans son espace d’accueil / magasin et ses deux
cabines de soins, Adeline Damieux propose
soins du corps et du visage, maquillage ainsi
que des épilations… pour les femmes comme
pour les hommes. « Les produits que j’utilise et
que je vends sont 100 % bio et de fabrication
française », tient-elle à préciser. n
*Douce Evasion – 1 avenue des Falaises – 02 32
25 96 03 - Ouvert le lundi de 12h00 à 19h00 ;
du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 (sans
interruption) et le samedi de 10h00 à 16h00.
Rdv aussi via internet douce-evasion.befull.fr.

SOS Extinct’Eure
Depuis 2015, les détecteurs de fumées sont
obligatoires dans nos logements… Mais aucune
législation concernant les extincteurs. Pourtant,
l’expérience l’a prouvé : avoir un extincteur à la
maison pourrait éviter des drames. Fort de ce
constat, Julien Fossard, un Rolivalois conseiller
en gestion de patrimoine, a décidé de lancer
en parallèle de son métier, sa boutique en ligne
Extinct’Eure. Son enseigne, spécialisée dans la
protection contre les incendies, propose ainsi
des aérosols à fonction extinctrice. Un outil
équivalent à un extincteur de 6kg.

Les 30 bougies de Clip’in

Entre Thierry Lechevalier et les bijoux,
c’est l’histoire de toute une vie. Une
vie de commerçant non sédentaire qui
l’a mené un jour jusqu’à Val-de-Reuil,
sa ville d’adoption. « J’avais des amis
qui venaient vendre ici leurs produits
sur le marché ». C’est là qu’il décide
lui aussi de poser son étal. « La ville, la
mentalité, le brassage ethnique m’ont
aussitôt séduit ». À tel point qu’il décide
d’y changer de vie où ouvrant sa propre
boutique. « La Galerie Vivaldi était en
train de se construire place des Quatre
Saisons, j’ai choisi de m’y installer ».
Nous sommes en 1989 : Clip’In voit le
jour, un matin de décembre, dans un
local de 40m2 empli principalement
de bijoux à petits prix. « Mais pas
seulement puisque je vends aussi des
bijoux en argent et en plaqué or ». Très

vite, les clients plébiscitent cette petite
antre pleine de trésors. Si bien qu’en
1996, Thierry Lechevalier agrandit
son commerce et se diversifie. Clip’In
devient alors une véritable caverne
d’Ali Baba, entre bijoux, cadeaux,
cosmétique, petite maroquinerie,
soins du corps… Dans quelques jours,
le commerçant rolivalois soufflera
les 30 bougies de sa boutique qui
séduit toujours autant ses clients. Un
anniversaire qu’il a choisi de fêter
comme il se doit : « nous avons prévu
un mois de promotions, de cadeaux et
d’opérations en tout genre ». On n’a
pas tous les jours 30 ans ! n
*Clip’In – galerie Vivaldi. Du mardi
au samedi de 10h00 à 12h45 et de
14h45 à 19h00. Tel. 02 32 59 42 49 /
06 15 33 87 95.

Amoureux des bijoux, Thierry Lechevalier a
ouvert sa boutique Clip’In en 1989.

« Cet aérosol permet d’aller plus loin dans la
lutte contre le feu », explique le Rolivalois.
« Il ne remplace pas l’extincteur, mais c’est un
très bon complément. Il permet d’intervenir
tous les types de feux et il est certifié 4 ans
sans besoin de vérification ». Une idée qui ne
manque pas de séduire puisque ce dernier a
écoulé plus de 230 aérosols depuis le mois de
juin exclusivement par le bouche à oreille. n
*Extinct’Eure - 9 rue Payse à Val-de-Reuil - Tel :
06 64 50 71 92 - Site : www.extinct-eure.com

À la table de Burger King
Burger King : c’est parti ! L’enseigne de restauration rapide
a ouvert les portes de son nouveau restaurant rolivalois le
24 octobre aux Clouets. Depuis, pas de répit pour les 58
employés qui assurent le service 7 jours / 7 : en journée
comme en soirée, les clients affluent pour déguster les
spécialités de l’enseigne qui mise sur « les produits français
et un tri des déchets très scrupuleux », indique Karine Berg,
maîtresse des lieux.
Côté emploi, la cheffe d’entreprise a joué la carte de la
proximité. Ainsi, une trentaine de Rolivalois ont été recrutés
et formés pour faire vivre les lieux. n
*Burger King – ouvert du dimanche au jeudi de 11h00 à 22h00
(drive jusqu’à 22h30) ; le samedi et dimanche de 11h00 à
22h30 (drive jusqu’à 23h00)
VAL-DE-REUIL INFOS
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Une vingtaine de Rolivalois viennent d’être recrutés par Burger King après une formation théorique et
pratique de quelques semaines.

Rendez-vous dans
votre quartier

Le chômage recule

Jour après jour, les Rolivalois sont
nombreux à faire appel aux services
des agents de médiation du CCAS pour
régler leurs soucis du quotidien. Que
ce soit des problèmes de logements,
de voisinage, des problèmes rencontrés
sur la voie publique dans les quartiers…
les quatre agents municipaux multiplient
les interventions pour résoudre les difficultés ou les conflits.

Elle s’amorçait depuis quelques années… Désormais, la baisse du chômage s’accentue à
Val-de-Reuil ! « En un peu plus de trois ans, le nombre de demandeurs d’emploi de catégori.
À (sans aucune activité) a en effet baissé de 18,1 % sur notre ville. Ils sont aujourd’hui 985
contre 1203 en 2016 », confirme Allal El Ouerdighi, directeur du CCAS dont dépend le
service municipal de l’emploi.
Des chiffres encourageants qui s’expliquent notamment par une augmentation du nombre
d’entreprises à Val-de-Reuil (314 contre 294 il y a cinq ans) mais aussi du nombre d’emplois
générés (12 000 aujourd’hui sur la ville). Parmi les entreprises qui recrutent : Sanofi, Hermès
Maroquinerie ou encore Burger King qui vient d’embaucher une trentaine de Rolivalois
depuis son ouverture en octobre.

Un accompagnement individuel

Dans le même temps, la mobilisation municipale auprès des Rolivalois en recherche
d’emploi porte ses fruits. « Ils sont 3400 à pousser notre porte chaque année », indique
Christine Caron, responsable du service municipal de l’emploi, qui propose un accompagnement personnalisé, individuel ou collectif (lire par ailleurs). En plus de la permanence
hebdomadaire de l’agence d’interim Leader Interim, l’arrivée récente dans ses locaux de
l’agence d’Interim d’insertion Humando permettra bientôt d’accélérer encore le retour à
l’emploi de nombreux Rolivalois. Comme l’a déjà permis le dispositif Crée ta boîte (porté
par la ville et ses partenaires) qui vise à accompagner chaque créateur d’entreprise vers la
réalisation de son projet. 20 entreprises ont ainsi été créées depuis 2 ans. n
*Pour tout renseignement, contactez le service municipal de l’emploi - 02 32 09 51 41

Ces actions pleines d’espoir
Entourée de ses différents partenaires, la Ville multiplie les actions collectives auprès
des demandeurs d’emploi :
- Professionn’elles en action – Ce dispositif de retour à l’emploi, dédié aux femmes
chargées de familles, propose 3 mois d’ateliers et stage à des groupes de Rolivaloises.
Depuis son lancement, 28 femmes l’ont déjà intégré (une session est en cours).
- 100 chances / 100 emplois – Ouvert aux 18-30 ans, ce dispositif permet de donner
aux jeunes les clés de la réussite dans leur recherche d’emploi. Accompagnés par un
« parrain » professionnel, 25 jeunes ont déjà bénéficié de cet accompagnement.
- Forum de l’emploi : Rendez-vous incontournable de l’emploi, le 6 ère forum de
l’emploi et de la formation aura lieu le jeudi 12 mars 2020 au stade Jesse Owens. Plus
de 200 professionnels seront rassemblés. 3000 visiteurs attendus.
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Depuis peu, c’est un nouveau service de
proximité que les médiateurs proposent
aux Rolivalois : des permanences quotidiennes dans les quartiers. « Pour
certains, il est difficile de se déplacer
jusqu’au CCAS pour nous solliciter ;
d’autres n’osent pas téléphoner »,
indique Sandrine Bouguerra, agent de
médiation.
Pour contacter les médiateurs, rien de
plus simple donc. Rendez-vous dans
votre quartier, sans rendez-vous :
- Le lundi de 9h30 à 11h30 : local de
l’Araca, place du Temps Libre ( quartier
du Mail).
- Le mardi de 9h30 à 11h30 : centre de
l’Eléphant (rue du lièvre)
- Le mercredi de 9h30 à 11h30 : La
Prétentaine, voie Soleil
- Le jeudi de 9h30 à 11h30 : Maison des
Projets (rue Grande)
- Le vendredi de 09h30 à 11h30 : local
à côté de l’école Léon Blum (rue du
Calcul)
*Rens. pôle médiation du CCAS :
02 32 09 51 41.

Sport sur ordonnance
récompensé

« Le sport sur l’ordonnance, c’est la plus belle innovation thérapeutique
qu’il nous a été permis de prescrire ». Thomas Bourez, médecin généraliste
à Val-de-Reuil, ne tarit pas d’éloges à l’égard du dispositif « Sport sur
ordonnance » à qui il a donné vie en 2017 en partenariat avec la Ville
de Val-de-Reuil. Depuis, plus de 200 personnes atteintes de pathologies chroniques (diabète, obésité…) se sont vues prescrire des séances
d’activités sportives dispensées, au stade Jesse Owens, par un éducateur
sportif municipal. Une alternative aux traitements médicamenteux qui, au
quotidien, porte ses fruits : les pratiquants se sentent mieux physiquement
tout en rompant pour certains l’isolement. Entièrement pris en charge – sur
prescription médicale - par la Ville de Val-de-Reuil, ce dispositif inédit a été
récompensé, le 15 octobre, lors du grand prix RCL 2019 Normandie qui
récompensait les meilleures initiatives des collectivités. Ce Prix d’honneur a
été remis aux équipes municipales lors d’une cérémonie organisée au théâtre
de l’Arsenal et présidée par Ségolène Royal. n

VŒUX

Tous à l’Arsenal
le 16 janvier
À vos agendas : comme chaque début d’année,
Marc-Antoine Jamet présentera ses vœux à
l’ensemble des habitants et partenaires de la
ville le jeudi 16 janvier 2020. C’est au théâtre de
l’Arsenal à partir de 18h30 que sont attendus
ces centaines d’invités, Rolivalois ou amis venus
d’ailleurs, pour une soirée haute en couleurs,
en émotions et en confidences. Au cours de
cette cérémonie pleine de surprises, le maire
de Val-de-Reuil reviendra sur les moments forts
qui ont marqué la ville tout au long de cette
année 2019 avant de dresser les grandes lignes
de la nouvelle année qui s’ouvre.
*Renseignements et réservations au 02 32 09
51 60 ou 02 32 09 51 61.
mouaret@valdereuil.fr / elambert@valdereuil.fr

Près de 300 personnes, dont des collégiens de
Montaigne, réunis le 11 novembre au Monument.

Ségolène Royal (2e à droite) a présidé la cérémonie au cours de laquelle Val-de-Reuil était récompensée

L’hommage
à Claude Aubé

Malgré la pluie, le froid et le vent, près de 300 personnes étaient rassemblées
le 11 novembre dernier au Monument Mémoire & Paix pour célébrer le 101ème
anniversaire de l’Armistice de 1918. Une cérémonie au cours de laquelle un
vibrant hommage était rendu à ces millions de Poilus tombés au front, à ces
millions de combattants qui ont donné leur vie lors des différents conflits armés.
Saluons tout particulièrement ce groupe d’élèves du collège Montaigne venus
accomplir leur devoir de mémoire en rappelant devant la foule réunie les mots
de Woodrow Wilson, de Georges Clémenceau et Aristide Briand…
Ce rassemblement était également l’occasion de rendre un hommage
solennel à Claude Aubé, un Rolivalois engagé dont la Ville pleure la disparition depuis quelques semaines. Installé depuis 35 ans à Val-de-Reuil, le
septuagénaire était bien connu de tous : membre de l’union nationale
des anciens combattants et du souvenir français, il avait également pris la
présidence des Jardins Familiaux pendant plusieurs années. En choisissant
de baptiser « Chemin Claude Aubé », le chemin situé près de ces Jardins
Familiaux, Marc-Antoine Jamet entendait perpétuer le souvenir de cet homme
d’exception. La plaque, bientôt installée sur le site choisi, a été dévoilée au
cours de la cérémonie du 11 novembre, en présence de sa famille.

Une plaque en mémoire de Claude Aubé, dont un chemin portera désormais
le nom, a été dévoilée le 11 novembre.
VAL-DE-REUIL INFOS
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Sécurité routière : tous conc
La guerre à la vitesse
automobile est
déclarée ! Depuis l’été,
le grand plan « sécurité
routière » est en action
à Val-de-Reuil. Les
ralentisseurs, chicanes,
radars pédagogiques
et autres dispositifs
fleurissent aux quatre
coins de la ville alors
que police municipale
et agents de sécurité
des écoles se mobilisent
plus que jamais pour
assurer la sécurité des
jeunes et des moins
jeunes. Dans le même
temps, la Ville veut
veiller sur ses piétons et
cyclistes en aménageant
autant que possible
de nouveaux trottoirs
et pistes cyclables.
Le 3ème programme
de rénovation
urbaine prévoit
aussi de nombreux
aménagements liés
à la mobilité douce.
Petit tour d’horizon.

De nombreux ralentisseurs ont été installés aux quatre coins de la ville, sur les axes majeurs, comme ici, Chaussée du Parc

À

Val-de-Reuil ou ailleurs, la loi est la
même pour tous ! En ville, la vitesse
est toujours limitée à 50 km/h… Voire
même 30 km/h lorsqu’un panneau l’indique. Si
la grande majorité des automobilistes respecte
cette limitation, trop nombreux sont encore
ceux qui prennent des libertés avec elle. Et
notamment sur les axes principaux, propices à
la vitesse.
« La ville a été conçue dès ses origines avec
des voiries primaires très larges sur lesquelles
certains ne résistent pas, malgré l’interdiction, à
la tentation de rouler vite », indique Dominique
Lego, adjoint au maire en charge de la sécurité.

Objectif : casser la vitesse !

Face à ce constat, la police municipale veille
au grain en multipliant les contrôles de vitesse.
Mais il est impossible pour les 9 agents (11
dans les semaines à venir) de surveiller en
permanence chaque rue de Val-de-Reuil.
La municipalité a donc décidé de prendre le
taureau par les cornes en lançant un grand plan
« sécurité routière ». L’objectif ? Multiplier les
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aménagements pour casser la vitesse en ville.
Les premiers ralentisseurs ont été installés ces
dernières semaines avec le concours de l’Agglomération Seine-Eure : une dizaine de plateaux
et passages piétons surélevés sur des secteurs
prioritaires. Ils seront suivis d’une vingtaine
d’autres dès le début de l’année 2020 ; tous
répondant à des normes très strictes qui doivent
imposer une réduction importante de la vitesse
sans pour autant porter atteinte aux véhicules.
« En fonction des plaintes des habitants et des
relevés effectués sur le terrain, nous avions
préconisé les différents endroits où ces ralentisseurs devaient être installés, pour une réelle
efficacité », indique pour sa part Mickaël
Bouttier, responsable de la police municipale.
Afin de ne pas provoquer de nuisances (sonores)
aux riverains, ce sont les voiries primaires de la
ville (des axes de 10 à 12 m de large) ainsi que
quelques routes secondaires (6 mètres de large)
qui ont donc été ciblées pour ce plan 2019-2020 :
chaussée du Village, route de Seine, chaussée
de Léry, chaussée de Ritterhude, chaussée du
Parc… (voir plan p.24)

cernés !

Radars pédagogiques

« Nous avons ainsi sécurisé les traversées
piétons en aménageant des passages
piétons surélevés qui vont disposer d’un
éclairage intensifié pour être bien visibles
la nuit », précise Erwan Duconseille,
responsable des espaces extérieurs à la
mairie de Val-de-Reuil. Un équipement qui
permettra donc aux piétons de traverser
ces grands axes en toute sécurité, de jour
comme de nuit.
Au-delà de ces réducteurs de vitesse, la
Ville a fait le choix de l’information. Aussi,
ces prochaines semaines, trois équipements

de type « radar pédagogique » seront
installés sur la chaussée de la voie Blanche,
à l’entrée nord et à l’entrée sud de la Ville
ainsi que sur l’avenue des Falaises après la
gare. Ces radars, exclusivement préventifs,
afficheront la vitesse des véhicules afin
d’inciter les usagers en infraction à modifier
leur comportement sans les verbaliser.
De la même manière, aux abords des
écoles, des panneaux lumineux à alimentation solaire – sur le même principe que
ceux déjà installés à proximité de l’école
Coluche et sur la route des Sablons permettront bientôt de mieux signaler la

présence de piétons (autour des Dominos,
Louise Michel, Pivollet, Léon Blum).
Au final, ces aménagements permettront sans
aucun doute de mieux concilier désormais
circulation automobile et modes de déplacements doux. n

« 2 nouveaux policiers municipaux sont recrutés
pour renforcer la sécurité de proximité »
Dominique Lego, adjoint au maire en charge de la sécurité
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Les axes ciblés

LE CHIFFRE

200000€

C’est le montant total des travaux
engagés par la Ville et l’Agglomération Seine-Eure pour mener
à bien ce grand plan « Sécurité
routière » bouclé courant 2020.
Un programme qui inclut 23
ralentisseurs (plateaux surélevés,
passages piétons surélevés,
coussins berlinois), 3 radars pédagogiques et 10 panneaux lumineux
de sécurité piétons alimentés à
l’énergie solaire… auxquels il faut
ajouter les éclairages publics intensifiés autour des passages piétons
surélevés créés.
Quelques mois avant le lancement
de ce plan, le nouveau giratoire
aménagé à l’intersection entre la
chaussée de la Voie Blanche et la
nouvelle voie de l’Orée, avait déjà
vocation à ralentir les automobilistes trop pressés. Objectif atteint !

Radars pédagogiques
Attention piétons
Ralentisseurs créés début 2020
Ralentisseurs créés à l’automne 2019

Chacun son rôle à jouer !
La sécurité routière, c’est l’affaire de la Ville mais pas seulement ! Au
quotidien, les Rolivalois ont aussi leur rôle à jouer pour que chacun
puisse circuler sans danger :
• Stationnement anarchique :
Gratuit à Val-de-Reuil, le stationnement n’en est pas moins
réglementé. Il est ainsi interdit par arrêté municipal, de stationner
sur les espaces verts et les accotements de voirie. Pour lutter contre
ce stationnement anarchique et dangereux, la police municipale est
régulièrement contrainte de verbaliser.
• Attention école :
Prendre la voiture pour emmener sa progéniture à l’école impose
quelques règles fondamentales. Parmi elles, accepter de marcher
quelques dizaines de mètres plutôt que stationner coûte que coûte
devant l’entrée de l’école, hors des zones autorisées, au détriment de
la sécurité des enfants et de leur famille.
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• Mini-motos :
Dangereux, les mini-motos et engins de cross sont interdits sur la voie
publique. À Val-de-Reuil, lorsque leurs conducteurs sont en infraction,
ces engins sont régulièrement saisis par la police et, dans certains cas,
détruits. Les Rolivalois sont invités à contacter la police municipale
lorsqu’ils se trouvent face à un de ces engins, dangereux, en ville.
- Deux-roues :
Beaucoup d’accidents impliquent des conducteurs de deux-roues à
moteur que des automobilistes n’ont pas vus. Plus petits, situés dans
les angles morts, ces deux-roues sont plus vulnérables et doivent
absolument s’assurer d’être vus par les autres usagers.
- Les devoirs du piéton :
Qu’on soit à pied, en rollers, en skate ou en trottinette, on est
considéré comme un piéton. Si le code de la route est très protecteur
envers les piétons, quelques devoirs s’imposent : emprunter les
trottoirs s’ils sont aménagés, utiliser les passages piétons indiqués et
ne pas traverser lorsque leur feu tricolore est rouge.

« Trop de voitures roulent vite »

13 agents de sécurité école assurent la sécurité des enfants aux abords des établissements
scolaires. Rencontre avec Christelle Clet-Billet, un de ces anges gardiens du quotidien.

B

louson réfléchissant sur le
dos, panneau « stop école » à
la main, Christelle Clet-Billet
prend chaque matin le chemin de
l’école Coluche dans son uniforme bien
visible. Sa mission : assurer la traversée
des petits Rolivalois et leur famille, en
toute sécurité. Une attention de tous
les instants pour cette agent municipale
qui occupe, comme 12 autres de ses
collègues, les fonction d’agent de
sécurité école. Car à Val-de-Reuil, pas
question de se cantonner aux seuls
aménagements urbains pour sécuriser
les abords des établissements scolaires.
La présence humaine joue également
un rôle fondamental. « Moi qui aime
rendre service et aider les enfants, je
me sens vraiment utile ici ».

pourrait être leur enfant, leur frère ou
leur sœur en train de traverser ».
Pour les parents, cette présence quotidienne est très rassurante. « Parfois,
ma fille rentre seule à la maison. Avec
Christelle devant l’école, je sais qu’il ne
lui arrivera rien. J’ai entière confiance »,
confiait Valérie, une mère de famille un
midi d’octobre.
Sous la pluie, dans le froid ou sous
le soleil rolivalois, l’agent municipale
est fidèle au poste. Avec le même
enthousiasme. « Ce métier est riche
en rencontres. Il m’apporte un certain
bien-être ». Il faut dire que devant

l’école, les liens avec les enfants comme
leurs adultes se sont rapidement tissés ;
le contact est chaleureux et bienveillant.
« On voit les enfants grandir au fil des
mois, c’est très agréable ». Et parce
qu’elle prend très à cœur sa mission,
Christelle ne manque pas non plus
de sensibiliser les petits. « Parfois,
les enfants n’ont pas conscience du
danger alors que je leur explique qu’ils
doivent être plus prudents quand
ils traversent ». Et c’est ainsi chaque
jour avec Christelle comme avec les
12 autres agents répartis aux endroits
stratégiques de la ville. n

« J’ai entière confiance »

Au fil de la journée, à chaque entrée et
sortie de classe, Christelle Clet-Billet
veille sur ses petits protégés en stoppant
les véhicules pour faire traverser les
piétons. « Trop de voitures roulent vite
malgré l’interdiction de circuler à plus de
30km/h et les conducteurs ont souvent
du mal à s’arrêter pour laisser passer
les enfants ». Postée au beau milieu de
la chaussée, l’agent municipale ne leur
laisse donc plus le choix. « Il m’arrive
parfois aussi d’interpeller les automobilistes récalcitrants en leur disant que ça

Par tous les temps, Christelle Clet-Billet fait traverser les enfants devant l’école Coluche, avec le même
enthousiasme

Trottoirs à l’horizon !

À l’origine de la ville, les voiries primaires (les « chaussées »)
n’étaient pas conçues pour les piétons : pas de trottoirs donc sur
ces axes ! Si bien qu’au fil du temps (notamment depuis 2001), la
municipalité a entrepris l’aménagement de plusieurs kilomètres de
trottoirs et pistes cyclables partout en ville. Si le chemin peut encore
sembler long, l’horizon s’éclaircit : alors que de nouveaux trottoirs
sont en cours d’aménagement sur le tronçon actuellement en
travaux, avenue des Falaises, le nouveau programme de rénovation
urbaine apportera une véritable bouffée d’oxygène côté voirie.
Plus de 20 millions € seront en effet consacrés à la réfection de la
route des Lacs, route des sablons, Chaussée de Léry, Chaussée du
Parc, Route de Louviers… dans les 5 ans à venir. Pistes cyclables et
trottoirs y seront en première ligne !

Sur l’avenue des Falaises, près du lycée Marc-Bloch, des trottoirs sont en
cours d’aménagement
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DOSSIER SPÉCIAL SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Intervention des policiers
municipaux dans les classes…

La route, ça s’apprend !
Les policiers municipaux poussent régulièrement les portes des écoles pour initier les
petits Rolivalois aux rudiments du code de la route et de la sécurité routière.

L

a sécurité routière, cela s’apprend
dès le plus jeune âge ! Fort de ce
constat, la police municipale de
Val-de-Reuil multiplie les interventions dans
les écoles tout au long de l’année. « Nous
sommes convaincus qu’il est primordial de
sensibiliser les enfants aux règles de bonne
conduite pour que cela devienne très tôt un
réflexe pour eux ». Son diplôme de moniteur
de prévention routière en poche depuis de
longues années, Jean-François Bachelet a la
pédagogie dans la peau.

allés pour leur première intervention de
cette année scolaire. Ce jour-là, d’emblée,
Jean-François Bachelet donne le ton. « Le
code de la route, ce sont des règles qui
peuvent vous paraître embêtantes mais qui
ne sont faites que pour une chose : vous
protéger ».

Le code de la
“
route pour vous
protéger
”

Des panneaux de signalisation - « les
ronds, rouges pour les interdictions, bleus
pour les obligations ; les triangulaires pour
signaler un danger ; les rectangulaires qui
servent d’indication » - aux marquages au
sol en passant par les feux tricolores… tout

Atelier pratique dans la cour de récréation

Accompagné de son collègue Djamel
Halouane, le policier municipal s’est fixé
un objectif : que chaque petit Rolivalois
connaisse non seulement les règles de base
du code de la route mais aussi les dangers
qui guettent piétons et cyclistes sur la voie
publique.
« L’an passé, nous sommes intervenus auprès
de 10 classes dans les écoles volontaires de
la ville ». Le 11 octobre dernier, c’est à la
rencontre des écoliers de CM1/CM2 des
Dominos que nos policiers municipaux sont
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est passé en revue dans un esprit ludique
et interactif. Jusqu’à la conduite à tenir
lorsqu’on est piéton ou cycliste. « Lorsque
vous traversez la route, le danger vient
d’abord de la gauche. Pensez-y ! ».
Après la théorie, place à la pratique… à vélo.
« Je veux que vous connaissiez exactement
toutes les règles de sécurité à appliquer
lorsqu’on tourne à gauche sur la route ».
Au guidon des vélos de la « vélothèque »
(parc de vélos publics mis à la disposition
des écoliers rolivalois), les petits Rolivalois se
sont volontiers prêtés au jeu sur le parcours
aménagé dans la cour de récréation.
Après un tel exercice, nul doute que la
sécurité routière n’aura plus de secrets pour
ces écoliers qui pourront même rappeler
quelques règles aux adultes, de retour à la
maison ! n

Gare à la vitesse !
À Val-de-Reuil, la police municipale fait rimer sécurité avec
proximité. Rien d’étonnant donc à ce que les agents multiplient
les interventions auprès des écoliers. Mais la proximité, c’est aussi
leur action quotidienne, de jour comme de nuit, pour assurer la
tranquillité des Rolivalois. Aussi les 9 policiers municipaux (11
bientôt) mènent-ils une lutte sans merci contre la vitesse excessive
en ville. « Nous effectuons régulièrement des contrôles de vitesse
aux endroits où les accidents corporels sont les plus fréquents »,
indique Mickaël Bouttier, chef de la police municipale. Equipés de
radars mobiles (jumelles), ils interceptent les automobilistes trop
pressés qui, rappelons-le, encourent une amende de 4ème classe
(135 €) et une perte de un à six points selon leur vitesse.

Les Sages au travail
Rentrée studieuse pour le tout nouveau
conseil des sages, élu au printemps !
A p r è s u n e p re m i è re re n c o n t re
organisée fin septembre pour définir
leurs missions, place à l’action. Réunis
autour de leur présidente, Béatrice
Balut, les 15 seniors ont depuis
choisi de se répartir autour de quatre
commissions : culture / patrimoine
/ social et sociétal ; lien intergénéra-

tionnel ; urbanisme / déplacement /
sécurité ; communication.
Véritable outil de réflexion et de propositions, outil de liaison et relais d’information, le conseil des Sages se réunit
désormais chaque mois pour avancer
dans ses travaux et mettre en œuvre les
idées foisonnantes de ses membres.
À tel point que quelques semaines
seulement après la rentrée, plusieurs

axes se dégagent déjà : accueil des
nouveaux arrivants, accès à la culture et
aux loisirs, accessibilité de la ville aux
personnes handicapées, stationnement
sécurisé des vélos, rapprochement
avec leurs homologues des villes
jumelées avec Val-de-Reuil, renforcement des liens avec les jeunes…
Premières propositions concrètes dans
les prochaines semaines ! n

Les Sages se réunissent chaque mois pour mettre en œuvre leurs idées foisonnantes.

Nos amis les bêtes !

Colombes, poules, lapins, cochons d’Inde, chinchillas, chiens, rats… font désormais partie du
paysage pour les résidents de l’Espages. Depuis l’été, nos amis les bêtes viennent chaque mois
pendant quelques heures apporter un peu de douceur et de joie dans le cœur des Seniors du
foyer / logement rolivalois. « Ces ateliers de zoothérapie permettent aux résidents de bénéficier
d’un temps de convivialité, de bien-être à travers les relations avec les animaux », explique
l'intervenante Mélanie Boisseau de L’Association de Zoothérapie et d’Éveil par l’Animal (AZEA).
La présence de l’animal permet en effet de maintenir les personnes âgées en contact avec la
réalité en améliorant leurs
capacités d’attention,
de mémoire ou encore
de concentration et
de discernement. Une
attention et des échanges
qui, chaque fois, ravissent
le petit groupe. « C’est
très bien ! J’adore les
animaux et leur présence
nous déstresse. Ils nous
donnent beaucoup
d’amour et c’est
l’occasion de passer
un bel après-midi entre
copines », confie Monique Chaque mois, des dizaines d’animaux viennent à la rencontre des résidents de
l’Espages
Tassilly, une résidente. n

Colis de Noël
aux Seniors
La distribution des colis de Noël aux
800 Seniors rolivalois de plus de 65
ans, aura lieu le jeudi 12 et vendredi
13 décembre de 10h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30 à la maison
de la jeunesse et des associations.
Pendant ces deux jours, animations
et collation agrémenteront ce traditionnel événement annuel. Tous
les Rolivalois concernés recevront
un courrier ces prochains jours les
invitant à venir récupérer leur colis.
Si d’aventure, vous ne receviez pas
ce courrier ou si vous venez de vous
installer à Val-de-Reuil et que vous
n’êtes pas enregistré, contactez la
résidence Espages, allée des Sages
au 02 32 59 58 00.
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Apprendre à nager : un jeu d’enfant !

Lovely, Kenzo et Noam partagent ensemble leur goût pour l’eau grâce au dispositif
« J’apprends à nager ». Comme eux, tous les petits Rolivalois peuvent en bénéficier
gratuitement.

L

’ambiance est ludique et
studieuse dans le grand bassin
de la piscine municipale où une
dizaine de jeunes, accompagnés de
leur(s) parent(s), se donnent rendez-vous
chaque mercredi après-midi pour des
séances aquatiques placée sous le
signe des rires et de l’apprentissage.
« On nous apprend à nager », explique

Noam, 8 ans, à l’issue d’une première
longueur effectuée dans le grand
bassin. « Je pensais que ça allait être
difficile mais au final ça va, ce n’est
pas si dur que ça ! ». Accompagné de
son petit frère Kenzo et de sa petite
sœur Lovely, ils participent tous les trois
en famille au dispositif « J’apprends à
nager ». Un dispositif national auquel

Grâce au dispositif J’apprends à Nager, Lovely, Kenzo et Noam ont moins peur de l’eau aujourd’hui

Saveurs nordiques !
La « Nordic attitude » est de retour le vendredi 6 décembre
à la piscine municipale à l’occasion de la 5ème édition de La
Soirée Nordique. Un événement festif et convivial pour fêter
l’arrivée de l’hiver à la manière de nos voisins du grand nord.
Au cours de cette soirée, le toit du grand bassin sera ouvert
afin d’offrir au public le plaisir de nager en plein air, sous
les étoiles, comme le font les Suédois, Finlandais, Danois,
Islandais et Norvégiens.
Rassurez-vous : impossible de prendre froid ! L’eau sera
chauffée à plus de 30°C et de nombreuses animations
proposées sous un jeu de lumières rappelant les aurores
boréales. Au programme : parcours pour les plus jeunes (3/8
ans), initiation au kayak, baptêmes de plongée avec exposition
sous-marine, accès au sauna et au SPA, découverte de la nage
en eau vive… Enfin, organisé le jour du téléthon, cette soirée
sera en plus d’être conviviale et festive, solidaire : chaque
entrée sera reversée au Téléthon. Alors à vos maillots ! n
*Soirée nordique – piscine municipale, place aux Jeunes de
17h30 à 20h30. Tel. 02 32 59 19 70.
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la Ville de Val-de-Reuil a fait le choix de
s’intégrer. Ouvert aux enfants âgés de 4
à 12 ans, il permet à tous de bénéficier
de 10 séances gratuites pour apprendre
à nager.

« J’ai moins peur de l’eau ! »

Ainsi, sous le regard expert de Colin
Pigny, leur maître-nageur, les enfants
découvrent les joies de la nage. « On
apprend à nager sur le dos, à souffler
dans l’eau. On fait des exercices rigolos
comme passer sous des tapis », souligne
Lovely qui à l’image de ses deux frères
a dorénavant beaucoup moins peur de
l’eau. « Avant je ne me sentais pas en
confiance. Aujourd’hui, je n’ai plus ce
problème ». Un sentiment également
partagé par ses camarades.
Côté parent, on salue la démarche
comme le précise Vanessa Mantsouaka
Massala la maman de cette fratrie.
« C’est une très belle initiative, on les
sent plus à l’aise dans l’eau ce qui nous
rassure beaucoup aussi. De plus, l’accès
est gratuit ce qui permet vraiment à tout
le monde, quel que soit son budget,
d’accéder à ce dispositif ». n
*Pour s’intégrer au dispositif J’apprends
à nager, contacter la piscine municipale
de Val-de-Reuil au 02 32 59 19 70.

Portrait

Championne de l’extrême

Formatrice au CFA et championne de duathlon : c’est la double vie de Corinne
Lefèvre, médaillée de bronze aux mondiaux de cette discipline de l’extrême. Un
exploit incroyable. Rencontre.

À

maillot de bain ou enfourche
la simple idée
son vélo… entre 16 et 20
d ’ i m a g i n e r l ’ e ff o r t
heures par semaine !
qu’elle a dû fournir, les
« Mon entraîneur m’établit un
jambes nous font déjà souffrir :
entraînement hebdomadaire
10 km de course à pied, 150
en fonction de mes heures de
km de vélo, puis encore 30 km
cours. Parfois jusqu’à 22h00 le
de course à pied… le tout en
soir ; parfois dès 6h30 le matin
ascension quasi permanente
avant de rejoindre le CFA ». Un
pendant 9h56 minutes !
entraîneur (Yannick Cadalen)
Autant dire que Corinne
qui a l’immense avantage de
Lefèvre impose le respect. À
connaître et maîtriser parfai50 ans, cette mère de famille
tement la discipline pour être
rolivaloise, formatrice en
lui-même vice-champion du
coiffure au CFA de Val-de-Reuil,
monde de duathlon.
a affronté l’élite mondiale
Ses congés ? C’est aux stages
du duathlon longue distance
en tout genre qu’elle les
le 9 septembre à Zofingen,
consacre. « Cet été, je suis allée
en Suisse. Et surpassé bien
m’entraîner à l’Alpe d’Huez sur
des concurrentes venues des
le parcours du Tour de France.
quatre coins de la planète
J’ai fini par le duathlon de
pour finalement décrocher
l’Alpe d’Huez pour être fin
la médaille de bronze de ce
prête pour Zofingen ».
championnat du monde 2019.
Sportive depuis son plus
« Tout se joue au mental. On a
jeune âge (elle a commencé
mal du début à la fin. Quand
la natation à 6 ans), Corinne
en plus, les conditions météo
Médaillée de bronze aux championnats du monde duathlon, Corinne
Lefèvre confie ne plus pouvoir
sont exécrables comme cette
Lefèvre a couru pendant près de 10 heures
se passer de ces heures de
année, c’est encore plus
nage, de course, de vélo…
difficile ». Q’importe : Corinne
Une passion pour le sport qu’elle avait
Lefèvre est une guerrière : « Tout au long
pourtant mise entre parenthèses jusqu’à
de la compétition, je me disais que je
ses 40 ans. « J’ai alors participé à la
finirais à quatre pattes s’il le fallait, mais je
Défoulante, ces 6 km de course organisés
finirai ». Et elle a fini ! Allant ainsi au bout
au Vaudreuil ». Un déclic qui l’a emmenée
de son rêve de monter sur le podium.
plus loin, plus haut, plus fort. Si bien
« Quand j’ai réalisé que j’avais terminé
qu’aujourd’hui, Corinne Lefèvre compte
3e, j’ai pleuré dans les bras de mon
10 marathons à son palmarès (dont 7 marathons Seine-Eure),
entraîneur ».
dont l’IronMan de Tours en 2018 ; mais aussi un championnat
du monde de natation en 2014 ; un championnat de France
20h d’entraînement par semaine
de duathlon (2018) où elle décroche la médaille de bronze
Un exploit d’autant plus beau, d’autant plus fort que l’athlète
mais aussi son ticket pour participer aux championnats du
rolivaloise doit jongler tout au long de l’année entre ses
monde de Zofingen, sous les couleurs de l’équipe de France.
contraintes professionnelles et sa passion chronophage.
Et au final, cette médaille exceptionnelle qu’elle ne se lasse
Quand elle ne transmet pas son savoir à ses apprentis qu’elle
pas d’admirer jour après jour ! n
forme aux métiers de la coiffure, elle enfile ses baskets, son

pattes
“s’ilAlequatre
faut mais je
finirai
”

Au bout de son rêve
Son exploit accompli, pas question pour Corinne Lefèvre
de se reposer sur ses lauriers. L’heure est déjà à l’entraînement intensif pour la suite de l’aventure sportive. Premier
objectif : participer aux prochains championnats du monde
de Zofingen et viser la médaille d’argent. Mais Corinne

Lefèvre voit plus loin encore et rêve déjà de prendre le
départ de l’IronMan de Vichy (42 km de course à pied,
180 km de vélo, 3,8 km de natation), considéré comme le
triathlon le plus extrême du monde. « J’ai beaucoup de
chance, pour m’entraîner, de vivre à Val-de-Reuil. On ne
peut pas rêver mieux en termes d’équipements sportifs ;
j’ai tout à proximité ».
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Breakdance
en folie

Bien dans ses poils !
Caniéduc’Eure, le premier club canin
rolivalois, vient d’ouvrir ses portes. Une
belle opportunité pour vivre mieux avec
votre compagnon à quatre pattes.
Réunis par une même passion pour le
meilleur ami de l’Homme, Jean-Luc et
Edith Tempez accompagnés de Virgine
Lesage viennent de donner naissance à
Caniéduc’Eure, premier club canin de la
Ville. Une association qui a vu le jour après
leur rencontre au club canin de Bouafles.
« Virginie y était monitrice éducation
canine à l’école du chiot. Au fil de notre
amitié grandissante, nous avons souhaité
lancer notre propre club sur Val-de-Reuil »,
explique Jean-Luc Tempez qui, avec sa
femme, sont aujourd’hui diplômés, comme
Virginie, de la qualification de Moniteur
Éducation Canine (MEC1).

Prévenir les abandons

Situé juste à deux pas de la future ferme

Pratique

Anymania, Caniéduc’Eure, c’est 2600 m² de
terrain (3 terrains d'éducation) et l’envie pour
ses protagonistes d’apporter leur savoir-faire
et leurs conseils. « Notre objectif est de
pérenniser les liens qui unissent un maître à son
chien mais aussi d’apprendre aux chiens les
comportements adaptés à son environnement
de vie », précise Édith Tempez, soulignant leur
envie de prévenir les abandons.
Côté séances, le club propose des
nombreux créneaux mais pas seulement.
« Nous accueillons nos futurs adhérents
le samedi après-midi dans une première
séance de prise d’informations. À l’issue de
celle-ci, nous orientons le binôme maître/
chien vers un créneau adapté à leur niveau »,
indique Virginie Lesage rappelant que la
première séance reste gratuite. Enfin cette
jeune association rolivaloise proposera
également des balades collectives, en forêt
ou sur les bords de l’Eure. n

De nombreux créneaux sont proposés au fil de
la semaine :
- Samedi de 10h00 à 11h00 ; de 11h00 à 12h00 et de
12h00 à 13h00
- Dimanche de 9h30 à 10h30 ; de 10h30 à 11h30 et
de 11h30 à 12h30
- Mercredi de 15h00 à 16h00 et de 16h00 à 17h00
Permanence et entretiens : le samedi à partir de
15h00 ou le lundi et mercredi sur demande
*Rens 06 81 46 95 46 - contact@tempez-photos.fr
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Le stade Jesse Owens, royaume de la
breakdance ! Le 19 octobre dernier,
plus de 1000 spectateurs se sont laissé
emporter par le show endiablé des
meilleurs danseurs de hip hop de la
planète. Américains, Taïwanais, Espagnols,
Coréens, Russes, Français… tous se sont
succédés à un rythme effréné sur la piste
rolivaloise tout au long de ce 6e battle international de breakdance – Amazing Day.
Enorme succès donc pour cet événement
inédit organisé sous la houlette de notre
star rolivaloise de breakdance, Jonathan
Ith et de son complice ébroïcien Messaoud
Boumedouha (tous deux membres actifs
des associations Break’Eure et Savoir Faire).
À l’issue d’une compétition particulièrement disputée et d’un spectacle à
couper le souffle, ce sont les danseurs
sud-coréens qui se sont imposés à
Val-de-Reuil cette année ! n

Noël de la Solidarité
Le Collectif Vivre Ensemble organise son traditionnel Noël de la
Solidarité le samedi 21 décembre à la maison de la Jeunesse et
des Associations (MJA). Le temps d’un spectacle baptisé « un Noël
SUPERQUALIFRAGILISTIC », les enfants de 3 à 8 ans seront plongés
dans les aventures de Marie Poppins. Ouverture des portes à 13h30
pour un lever de rideau à 14h00. Pendant ce temps, les plus grands,
dès 9 ans, pourront savourer les plaisir d’un film au cinéma les Arcades
(au choix la Reine des Neiges 2 ou Star Wars).
Un grand goûter en compagnie du Père Noël et de sa hotte de
surprises clôturera l’après-midi. Au programme également : séance
de magie et maquillage. n
*Rens. et inscriptions : 06 77 68 22 25

Dans la féérie de Noël

Les chalets du Marché de Noël ouvriront leurs volets du jeudi 12 au dimanche 15
décembre sur la place des 4 Saisons. Une avalanche d’animations pour petits et grands.

U

n doux parfum de Noël plane depuis quelques jours déjà sur Val-de-Reuil. Chaque soir, dès la nuit tombée, les rues, les
places, les équipements publics rolivalois scintillent de mille feux. Un à un, les sapins se vêtissent de leur éclatante parure
de fête… pour rappeler à tous que le compte à rebours a démarré.
Noël approche… et avec lui, son incontournable marché de Noël qui, d’année en année, se pare d’un flot croissant d’animations.
Du 12 au 15 décembre, la place des 4 saisons se transformera en gigantesque village de Noël.

À CHACUN SES IDÉES CADEAUX !

FEU D’ARTIFICE & CARROUSEL

Entre les fleurs, les bijoux, décorations, bibelots, vêtements,
produits de beauté, gourmandises et autres produits gastronomiques… comment ne pas trouver son bonheur sur le
marché de Noël rolivalois ? 30 exposants présenteront leurs
trésors sous les tentes et derrière les volets des chalets. De
belles idées cadeaux en perspective !

Remontez avec
nous dans le
temps et laissez
les chevaux
d’antan vous
faire tourner
la tête dans
ce magnifique
carrousel installé
au beau milieu
du village de
Noël. Cerise sur
le gâteau : ce manège hors du commun est proposé gratuitement à tous les bambins, du 12 au 15 décembre.
Et pour les amoureux de feux d’artifice, ne manquez pas ce
spectacle pyrotechnique prévu aux alentours de 18h00 le
vendredi 13 décembre…

À VOS PATINS, VENEZ GLISSER !
La patinoire en plein air avait attiré les foules l’an passé ! Bonne
nouvelle pour les visiteurs : l’association des commerçants
(ASCOVAL) et la ville de Val-de-Reuil ont choisi de redonner
un air de banquise au marché de Noël 2019 ! Venez chausser
les patins et profiter des joies de la glisse pendant ces quatre
jours de fête. L’accès est gratuit pour les petits comme pour
les grands. Prévoyez une paire de gants et c’est parti pour 20
minutes de glisse !

ANIMATIONS SANS MODÉRATION
Il sera la star de l’événement ! Pendant 4 jours, le Père Noël
sera de la fête, installé dans sa yourte où il se prêtera au jeu
des photos avec les petits comme pour les grands. Et pour
ceux qui voudront prolonger au chaud les plaisirs du marché
de Noël, installez-vous dans les transats, recouvrez-vous des
plaids rolivalois et profitez d’une petite séance de dessins
animés chaque fin d’après-midi. À moins que vous ne préfériez
participer à ces ateliers créatifs de décos de Noël, de lecture
de contes ou vous laisser bercer par les groupes de musique
sur la scène ouverte…

UN OURS DE GLACE
Un bloc de glace qui se transforme en
ours polaire : c’est la magie du marché
de Noël ! Sébastien Dieu, sculpteur
sur glace, fera une démonstration
inédite de son incroyable talent le
samedi 14 décembre. Tronçonneuse
à la main, l’artiste donnera vie à
son œuvre au fil des heures, devant
les visiteurs. À découvrir jusqu’à la
clôture de l’événement…

NOCTURNE FESTIVE
Le marché de Noël joue les
prolongations jusqu’à 22h00
le vendredi. En plus de vous
attarder autour des 30 chalets,
venez savourer – sous tente - une
tartiflette traditionnelle ou une
tartiflette au saumon, sur des airs
de musique.
Tarif : 5 €

*Marché de Noël – place des 4 Saisons, sous et autour des deux verrières.
Jeudi 12 décembre de 13h00 à 19h00 ; vendredi 13 décembre de 13h00 à 22h00 ;
samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h00 à 19h00. Tous les détails, toutes les animations sur www.valdereuil.fr.
VAL-DE-REUIL INFOS
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31 janvier :
concert gratuit
de l’Opéra de Rouen

© Christophe Urbain

Ils étaient 3000 le 7 juin au stade Jesse Owens… 3000 spectateurs venus de tous
horizons pour se laisser emporter dans la magie du grand concert symphonique
de l’opéra de Rouen Normandie et l’orchestre symphonique de Normandie. Fort
de ce plébiscite, la Ville de Val-de-Reuil a donc décidé de nouer un nouveau
partenariat avec l’Opéra de Rouen.
Le vendredi 31 janvier, c’est au théâtre de l’Arsenal cette fois que les 40 musiciens
de l’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie - accompagnés de la splendide
voix de la soliste, Marie Kaliline - feront vibrer leurs instruments pour une grande
soirée gratuite autour des « Fables de la Fontaine ». Une représentation familiale
exceptionnelle au cours de laquelle les spectateurs seront plongés dans l’univers
du maître de l’art classique français Jean de la Fontaine dont six de ses fables
les plus connus avaient été mises en musique par le grand compositeur Jacques
Offenbach.
Plus de deux siècles après la création de cette œuvre célèbre à travers le monde, le
compositeur et chef Jean-Pierre Haeck lui redonne vie, sous la direction musicale
de Christophe Grapperon, le temps d’une grande tournée régionale qui fera donc
halte à Val-de-Reuil le 31 janvier.
Ce soir-là, à ces six savoureuses fables (parmi lesquelles La Cigale et la Fourmi, le
corbeau et le renard, ou encore le Rat des Villes et le Rat des Champs…) s’ajouteront quelques facéties revisitées… n
*Les Fables de la Fontaine – Jacques Offenbach par l’opéra de Rouen Normandie.
Représentation gratuite le vendredi 31 janvier à 19h00 au théâtre de l’Arsenal
(ouverture des portes à 18h00). Réservations indispensables au 02 32 40 70 40.

À l’affiche
Le sourire du coeur

Aider son prochain, découvrir le monde et toujours partante pour
de nouvelles aventures, telles sont les valeurs de Shannon Bennett
qui a reçu, le 26 octobre, l’écharpe du prix du jury au concours de
Miss Eurorégion Normandie 2019. Une heureuse nouvelle qui sonne
une peu comme une surprise pour celle qui a décroché quelques
semaines auparavant l’écharpe de 3ème Dauphine au concours de
Miss Neufchâtel-en-Bray.« C’est la première fois que je participe à
ce genre de concours. Je suis très contente. Jamais je n’aurais pensé
avoir une écharpe », confie cette jeune rolivaloise qui prépare en
parallèle le concours d’aide-soignante avant d’intégrer une école
d’infirmière.
C’est à la suite de la proposition de Marie-Christine Carliez, la
directrice de l’association Artiste & Modèle en Seine pour qui elle
intervient depuis plusieurs années en tant que maquilleuse, que
Shannon a décidé de franchir le pas. « Je me suis tout de suite laissée
tenter, j’adore me lancer dans l’inconnu, découvrir de nouvelles
expériences », précise la jeune femme passionnée par le maquillage
et la mode en général. « Je tiens ça de ma mère. Elle a toujours été
coquette. Elle m’a transmis ses passions ».Entre strasses et paillettes,
Shannon arpente la vie avec le sourire et le cœur à portée de main ! n
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Concours Miss Pays de Bray puis
Miss Eurorégion Normandie… Shannon
Bennett se lance dans de nouvelles aventures

Capitale normande de la poésie !
L’Ile du Roi, un petit coin de paradis niché au bord de l’Eure ; un décor idyllique propice
aux envolées poétiques… C’est donc tout naturellement qu’ici, Patrick Verschueren et ses
équipes ont souhaité faire rimer Factorie avec poésie. Autant dire que le 3 octobre dernier,
le maître des lieux affichait l’enthousiasme des grands soirs : « Ça y est, la poésie a enfin
sa maison en Normandie ». Pour les trois prochaines années, la Factorie a même acquis
le statut très prisé de Première Maison de la Poésie de Normandie, grâce à la convention
signée entre les partenaires (Région, DRAC, Département et Ville de Val-de-Reuil). C’est
donc officiel : la capitale régionale de l’art poétique se situe à Val-de-Reuil.
Résidences d’artistes, rencontres avec le public, ateliers scolaires, festival Poesia, poétothèque… autant d’initiatives qui bénéficieront désormais d’une meilleure visibilité.
« Val-de-Reuil a besoin de poésie pour changer sa vie, son quotidien, son attractivité. Elle
peut sauver, elle peut apprendre l’orthographe, la rigueur, la créativité, l’amusement… », se
réjouit Marc-Antoine Jamet, heureux de cette nouvelle vie offerte à la Factorie. n

Lecture
au clair de lune
Pour la 4 ème nuit de la lecture, la
médiathèque Le Corbusier propose
une soirée haute en couleurs le samedi
18 janvier de 18h00 à 20h00. « N o u s
fer o n s d éco u vr ir la m éd iathè q u e d an s
u n e au tr e am b ian ce, la n u it avec d eu x
an im atio n s à l’
atten tio n d es en fan ts et
des p lu s g r an ds », explique Rosa Boucat,
la directrice de la médiathèque, ravie de
s’associer à cet événement national.
Le temps d’une soirée, l’espace jeunesse
se transformera en une gigantesque
chambre pour une soirée spéciale pyjama
pour les enfants de 4 à 8 ans. Dans le
même temps, un grand escape game
autour des codes et de la légende du roi
Arthur sera proposé aux plus grands.
Cette soirée, gratuite, est limitée à 40
participants (hors accompagnateurs). Les
réservations sont donc indispensables. n
*Samedi 18 janvier de 18h00 à 20h00.
Réservations à l’accueil de la médiathèque
aux horaires d’ouverture ou au 02 32 59
31 36.

La Convention signée entre les partenaires fait de la Factorie la première maison de la poésie de Normandie.

Les dessous du cinéma

ainsi s’attarder sur un ensemble de machines allant des balbuRemonter le temps… c’est désormais possible au cinéma les
tiements du cinéma jusqu’ à nos jours comme le Praxinoscope,
Arcades où se tient une exposition permanente autour de
le zootrope, le 8 mm, le super 8, le Pathé baby (9,5mm),
l’histoire des salles de cinéma et de la diffusion cinématoun projecteur 16mm, des bandes argentiques, une lanterne
graphique. Une belle manière de découvrir les dessous du
magique.... « Ceux qui le souhaitent peuvent également, sur
cinéma, de retracer l’histoire du 7ème art à travers l’évolution
demande, visiter les cabines de projection équipées avec
de la technologie des appareils permettant la projection et la
des projecteurs numérique »,
diffusion des œuvres.
précise Jérémie Sassin, le
« Chaque été, dans le cadre
directeur adjoint du cinéma.
des ateliers Cin’été, nous
P ro c h a i n e m e n t , l a p e t i t e
utilisons notre matériel pour
équipe ira plus loin encore
sensibiliser les enfants à
avec l’ouverture d’une bibliol’histoire du cinéma, des salles
thèque en accès libre. Les
et de la projection cinémavisiteurs pourront y retrouver un
tographique », explique
ensemble d’ouvrages traitant
Jean-Claude Bourbault, le
du cinéma, de ses auteurs,
directeur du cinéma. « Cette
ses réalisateurs ou encore des
année, nous souhaitions ouvrir
revues ou guides pratiques. n
cette exposition, la rendre
accessible à tous ».
*Cinéma les Arcades, place des
Dans le hall de l’équipement
Chalands. Exposition visible en
L’histoire du cinéma à découvrir aux Arcades
rolivalois, les curieux peuvent
accès libre.
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En mai dernier, salle comble à la MJA
pour la conférence du géopolitologue
Pascal Boniface.

La MJA dans toutes ses couleurs
La Maison de la Jeunesse et des Associations (MJA) regorge d’évènements,
d’activités en tout genre à découvrir tout au long de l’année.

S

e rencontrer, échanger, partager,
vibrer, danser, chanter, créer,
travailler… autant de raisons qui
poussent des milliers de personnes de
tous horizons à franchir chaque année
la porte de la Maison de la Jeunesse et
des Associations, blottie sur la dalle, à
deux pas du cinéma.
Derrière la façade de cette bâtisse à
l’architecture atypique, une multitude
de services, d’activités, d’animations
pour tous se succèdent au fil des jours.
« La MJA est un lieu ressource qui mêle
à la fois des actions et des événements
autour de l’éducation, l’accès à l’information, des manifestations artistiques et
culturels », explique Nadia Benamara,
la responsable des lieux. « Ici, on
encourage le partage, la coopération,
l’envie de créer ; on soutient ceux qui
souhaitent faire et ceux qui font vivre
le territoire local ». Une notion qui ne
manque pas de séduire l’ensemble
des acteurs du territoire : ils sont de

34

VAL-DE-REUIL INFOS
DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

plus en plus nombreux à faire régulièrement appel aux services qu’offrent
cet équipement municipal, jadis terre
d’accueil du théâtre des Chalands.

lieu vit grâce
“auCedynamisme
de
chacun
”

Tout au long de la semaine, sa grande
salle – où se font face l’espace scénique
polyvalent et ces confortables sièges
rouges pouvant accueillir jusqu’à 190
places - vit au rythme des créations,
des expositions, des spectacles, des
conférences, des ateliers et autres
événements...
Un jour, on croise des amateurs
de danse participant à des ateliers
proposés par des associations locales,
un autre des enfants accompagnés
de leurs enseignants venus assister à

un spectacle jeune public, ou encore
des citoyens rassemblés autour d’une
rencontre conviviale ou de débats
citoyens.
« Tout le monde peut venir proposer
ses actions. La MJA met ses locaux à
disposition. Au final, ce lieu vit grâce au
dynamisme de chacun », indique Nadia
Benamara, rappelant la grande richesse
générée par tant de diversité. « Ce
mélange des genres permet à différents
acteurs d’horizons différents de se
rencontrer, d’échanger et pourquoi
pas de définir ensemble des actions
communes ».

Une ruche associative

En plus de cette grande salle, la
MJA dispose de 4 espaces de travail
situés à l’étage. Ici, les associations
se retrouvent régulièrement pour
mener leurs réunions administratives,
définir leurs actions à venir quand ce
n’est pas des personnes qui viennent

assister à des groupes de paroles… Un
soutien qui ne s’arrête pas là. « Nous
proposons également un accompagnement auprès des personnes
qui souhaitent créer une association
ou être accompagnées dans leurs
démarches et leurs actions », ajoute
la responsable de ce centre culturel et
social qui héberge actuellement une
dizaine d’associations.n

*La Maison de la Jeunesse et des
Associations - 101 Rue Grande. Ouvert
au public tous les jours du lundi au
vendredi de 9h00 à 19h00. Possibilité
d’ouverture pour les associations et sur
réservation les samedis, dimanches,
jours fériés ; les soirs de 19h00 à 23h00.
Tel : 06.31.20.63.69. E-mail : mda@
valdereuil.fr

EN CHIFFRES
• 50 000 personnes

dont 20 000
scolaires fréquentent la MJA chaque
année.

•4
 00 re p r é s e n t a t i o n s p a r a n
(spectacles, conférences, évènement
solidaire, institutionnel etc.)

•5
 salles (4 espaces de travail et une
grande salle)

• 76 associations, 7 groupes scolaires
primaires, 5 collèges, le CFA ; l’EPIDE
et le Lycée font appel à la MJA.

Ce qu’ils en pensent
Christophe Adon
président de Récréasound

Jean-Pierre Perrault, président
du Club des Retraités du Val

« La MJA nous permet d’avoir un lieu adapté à notre
activité. On peut y faire nos réunions et nos assemblées
associatives. Enfin, grâce à son rayonnement et sa
disposition, nous avons pu augmenter le nombre de nos
adhérents et multiplié les activités comme les ateliers
danse ou les concerts ».

« C’est un très bel équipement qui nous permet de faire
évoluer notre association. Autrefois nous proposions notre
activité de danse à l’ESPAGES où nous étions un peu à
l’étroit. La MJA, que nous fréquentons depuis 1 an, nous
offre un espace plus grand et plus adapté. Nous en sommes
vraiment ravis »

Des ateliers pour tous

Le club des retraités du Val se réunit chaque semaine pour ses
ateliers danse

Atelier Danse ouvert à tous les seniors : les lundis de 14h00 à 17h00 Contact : Association Le Club des Retraités du Val - Tél : 06 50 12 93 17
Atelier Clown (pour adultes) : les lundis de 19h00 – 23h00. Contact :
Association On Nez comme on nez - Tél : 06 45 75 40 52
Atelier danse afro-urbaine, tout public : Les mardis et les jeudis de
17h00 à 20h00. Contact : Association Récréasound - Tél : 07 81 44 18 11
Atelier Freestyle, danse et création de show, tout public : les lundis,
mardis et vendredis de 17h00 à 19h00. Contact : Association Le temple
du mouvement - Tél : 06 69 43 61 74
Temps de Rencontres et d’échanges ouvert jeunes : le Dimanche de
18h00 à 20h00. Contact : Association Val Mix Cité - Tél : 06 83 06 35 22
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Mots croisés rolivalois

Phrase mystère : Renouvellement national tous les 6 ans (solutions, page suivante)
par Catherine Bataille

DEFINITIONS :

1. Action d’influence ;
2. Il faut la décliner ;
3. Cabines fermées dans les bureaux ;
4. Ils peuvent être blancs ou nuls ;
5. N'exercent pas leur droit de vote ;
6. Les citoyens aptes à voter y figurent ;
7. Supervise le bureau de vote ;
8. Vote d'abstention ;
9. Citoyens votants ;
10. Période de promotion des partis politiques ;
11. On y glisse son bulletin ;
12. Les femmes l'ont eu le 21 avril 1944 ;
13. Il veille au bon fonctionnement du scrutin ;
14. Secondent le président du bureau de vote ;
15. Elle peut être électorale ;
16. Prétendants à l'élection ;
17. Salle aménagée pour voter ;
18. Elles définissent le taux de participation ;
19. F ormule prononcée après son dépôt dans
l'urne ;
20. Officiel et réglementé sur des panneaux ;
21. Opération électorale complète ;
22. Elle manifeste sa propre opinion ;
23. Bulletin irrégulier ;
24. Opinion exprimée dans l'urne ;
25. Ouverture des urnes ;
26. Depuis la Grèce antique on y va !
27. Candidat en première position des membres
à élire ;
28. Comptabilité finale.

Art de Ville

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

Le polymorphe rouge

Jouer sur une œuvre d’art… c’est (parfois) permis
à Val-de-Reuil ! Sur l’esplanade de la mairie, les
enfants ne s’en privent pas : le polymorphe rouge
est d’ailleurs là pour eux. Ce jeu ludique aux formes
circulaires et composé de 52 modules différents
imbriqués les uns aux autres, a été créé en 2011 par
les plasticiens Jean-Marie et Marthe Simonnet, tous
deux spécialistes des œuvres vivantes
La ressemblance du « polymorphe rouge » avec le
« Fantôme », œuvre érigée sur le rond-point du même
nom, est loin d’être fortuite. Tout simplement parce
qu’ils en sont aussi les créateurs ; tout comme les
« trois petits fantômes » qui se dressent à quelques
dizaines de mètres de leur voisin rouge devant la

36

VAL-DE-REUIL INFOS
DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

mairie.
Depuis les années 70, la mémoire des œuvres du
couple Simonnet nourrit le présent et dessine l’avenir
de Val-de-Reuil : elles sont toutes changeantes,
évolutives, interactives… en somme, elles
ressemblent à la ville.

État civil

Naissances

NUMÉROS D’URGENCE

AOÛT

(pour joindre gratuitement les secours
24h/24)

Tessa Gbahou Brival

SEPTEMBRE
Jawad Alhasan
Gabriel Aubert Joseph
Gabriel Brasseur Œillet
Antonin Clavel
Jade Dupuis

Elohim Kabamba Kasonga
Thya Léger
Naelya Ramsamy Zadou
Jolan Selzère
Swann Uranie

OCTOBRE
Enes Bayram
Sasha Blanc
Ali-Imran Ciftic

112 : numéro d’appel européen, si vous
êtes victime ou témoin d’un accident.
15 : SAMU pour obtenir l’intervention d’une
équipe médicale en cas de détresse vitale
ou pour être redirigé vers un organisme de
permanence de soins.
17 : Police secours pour signaler une
infraction qui nécessite l’intervention
immédiate de la police.

Ambre Hardy
Kélya Potel

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

NOVEMBRE
Ombeline Yawa Koumako
Seules figurent les naissances dont les familles ont accepté la parution dans la presse.

Mariages

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

NUMÉROS UTILES

SEPTEMBRE

David Peltier et Delphine Leborgne
Carlitos Da Costa Batcha et Celestina Luis

Pires Cau
Claude Goujard et Emilie Vasseur

Décès

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).

AOÛT

Suzanne Gollain veuve Bruynsteen, 86 ans
Gilbert Ouin, 57 ans
Karlheinz Ahrens, 65 ans

Delphine Mazouz épouse Tortarolo, 39 ans
Patrick Moisan, 65 ans

SEPTEMBRE
Zohra Ghalim veuve Affroun, 75 ans
Christian Patrice, 60 ans

Hendrick Gilles, 29 ans

OCTOBRE
Muriel Charpentier, 55 ans
Evelyne Bleuart, 69 ans
Alice Schneider veuve Legay, 91 ans
Tassadit Hadjimi veuve Zouaoui, 73 ans
1. Propagande
2. Identité
3. Isoloirs
4. Bulletins
5. Abstentionnistes
6. Liste (électorale)
7. Président

8. Blanc
9. Electeurs
10. Campagne
11. Enveloppe
12. Droit de vote
13. Scrutateur
14. Assesseurs

Claude Aubé, 79 ans
Mickaël Jarno, 51 ans
Mostefa Kouba, 78 ans
David Alejandro, 39 ans

Pharmacie de garde : commissariat
02 32 59 72 29.
Gare SNCF service « ACCES PLUS » :
accueil en gare et accompagnement gratuit
pour les personnes handicapées et à
mobilité réduite. 0890 640 650 (0,12 € TTC/
mn) www.accesplus.sncf.com
Déchèterie, voie des Coutures. Mardi,
jeudi, vendredi de 14h à 18h ; mercredi
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le lundi.
Encombrants : En cas d’impossibilité
d’aller à la déchèterie, contactez le service
propreté de l’agglo : 02 32 50 85 64.
ValdeLum - astreinte éclairage public :
06 78 79 13 28.
SOGIRE Télédistribution (TV câblée),
astreinte : 0811 908 908 (0,06 € TTC/ mn)
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15. Carte
22. Voix
16. Candidats
23. Nul
17. Bureau
24. Vote
18. Statistiques

Solution phrase mystère : E L E C T I O N S

M U N I C I PA L E S

25. Dépouillement
19. À voté !
26. Aux urnes !
20. Affichage
27. Tête de liste
21. Scrutin
28. Résultats

Vos
sorties
NOV. / DÉCEMBRE 2019
JANVIER 2020

Vend. 22 novembre
Théâtre

« NOIRE »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par le collectif F71- Dans la peau de
Claudette Colvin, lycéenne noire
dans l’Amérique ségrégationniste à
Montgomery (Alabama – 1955).
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

FACEBOOK/VALDEREUIL/
 U SUR TWITTER
O
@VALDEREUIL_INFO

Sam. 23 novembre
Atelier

Médiathèque Le Corbusier – de 14h00
à 16h00
Atelier de partage et d’échange autour
du tricot. Sélection de livres sur le tricot
et ses dérivés. Tout public.
*Gratuit, sur inscriptions : 02 32 59 31 36

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

Samedis 23 nov.
& 7 décembre
Patrimoine

Médiathèque Le Corbusier – de 14h00
à 16h00
Un atelier ouvert à tous pour remonter le
temps et l’histoire de votre famille.
* Tout public, gratuit sur inscription :
02 32 59 31 36

Mardi 26 novembre
Cirque

« CHUTE ! »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par la Cie La Volte - Spectacle autour la
chute des acrobates, thème abordé avec
beaucoup d’humour et de parallèle avec
la vie.
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

À ne pas manquer
MARCHÉ DE NOËL

Du jeudi 12 décembre
au dimanche 15 décembre

Place d es 4 saiso n s, jeu d i d e 13h00 à 19h00 ; ven d r ed i d e
13h00 à 22h00 ; sam ediet dim an che de 10h00 à 19h00
Savourez avant l’heure la magie de Noël autour de la trentaine
de chalets et de stands installés sous les verrières ; profitez de
la patinoire éphémère de 150 m2 avec ses sports de glisse et
sa glissade d’animations laissez vous bercer par le carrousel ;
admirez le sapin géant ; prolongez le plaisir autour d’une soirée
festive et gastronomique le 13 décembre après le feu d’artifice.
*Rens 02 32 59 42 12
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Cinéma Les Arcades – 20h00
Soirée spéciale signée Artisans du monde.
Un voyage dans la réalité quotidienne des
petits agriculteurs qui peinent à joindre
les deux bouts. Séance suivie d’un débat.

Vend. 6 décembre
Piscine

SOIRÉE NORDIQUE

Piscine municipale – de 17h00 à 20h30
Venez fêter l’arrivée de l’hiver à la manière
de nos amis du grand nord. Nombreuses
animations, tout public, au profit du
Téléthon.
*Rens : 02 32 59 19 70

RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES

CINEMA

Cinéma

« LES DÉPOSSÉDÉS »,
MATHIEU ROY

*Rens : 02 32 50 67 26

L’ART DU TRICOT

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

Vend. 26 novembre

Vend. 6 décembre
Danse

« BIPED »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
L’une des pièces les plus emblématiques
de la post-modern dance. Création
numérique qui répond à la gestuelle des
danseurs ; exploration ponctuée par la
partition électroacoustique de Gavin
Bryars.
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

Du 6 décembre
au 4 janvier
Exposition

L’ESPRIT DE NOËL

Médiathèque Le Corbusier – horaires
d’ouverture.
Exposition retraçant l’histoire de Noël
à travers le monde. Jeux, quizz et petit
village de Noël.
*Rens. 02 32 59 31 36

Samedi 7 décembre
Evénement

DÉFILÉ MASQUÉ BEAU GESTE

Stade Jesse Owens – 20h30
Maskarade, un défilé masqué signé
la Compagnie Beau Geste… dans un
charivari de carnaval en plumes. Un
bal masqué clôturera la soirée. Entrée
gratuite.
Rens. et réservations : 02 32 59 89 45

Merc. 11 décembre
& 8 janvier
Loisirs

CONTES ET ATELIER CRÉATIF

Médiathèque Le Corbusier – 15h00
Lecture de contes (dès 3 ans) suivie
d’ateliers créatifs (dès 6 ans).

Samedi 21 décembre
Musique

CONCERT DE NOËL

Auditorium Conservatoire – 18h00
Concert par les groupes et ateliers de
musiques actuelles et des surprises
* Entrée libre sur réservation 02 32 59 45 94

Samedi 21 décembre
Evénement

NOËL DE LA SOLIDARITÉ

MJA – 16h00
Noël de la Solidarité avec le collectif
Vivre Ensemble. Spectacle reprenant les
aventures de Mary Poppins, séance de
cinéma, nombreuses animations.
*Entrée sur réservation : 06 77 68 22 25

Jeudi 19 décembre
Culture

La Factorie, île du Roi – 19h00
Spectacle « Chair à poème » par la Cie
l’Artisan. Sortie de résidence suivie d’une
scène ouverte et rencontre/lecture avec
l’acteur/metteur en scène Olivier Coyette
et Fred Griot, poète et interprète.

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Chorégraphies bancales, trapézistes sans
trapèze, cartons d’emballage formant
une chorale désopilante… Les 26000
créent un music-hall à rire aux larmes entre
musique rock, satire et burlesque.

Mardi 7 janvier
Théâtre

« ORPHELINS »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par le collectif la Cohue - Thriller social
dans lequel le quotidien est précipité dans
une réalité où explosent les mensonges
et les non-dits.

Théâtre

« GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE,
LEÇON 6 : RÉVISIONS »

Musique

Y’A DE LA VOIX !

Auditorium Conservatoire – 20h00
Concert chorale d'adultes, chœur de
jeunes et densembles de musique de
chambre avec chanteurs. Suivi d'un
dessert de Noël.
*Entrée sur réservation : 02 32 59 45 94
Tarif : libre participation (au profit du
passeport culturel)

Culture

NUIT DE LA LECTURE

SÉLECTION RÉTRO GAMING

Vendredi 10 janvier

Vend. 20 décembre

Samedi 18 janvier

Jeux vidéos

*Rens 02 32 40 70 40

*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

*Rens et réservations au 02 32 09 51 60
ou au 02 32 09 51 61

Vendredi 24 janvier

*Rens et réservation au 02 32 59 41 85

Cabaret

Théâtre de l’arsenal – 18h30
Marc-Antoine Jamet présentera ses vœux
aux habitants et aux partenaires de la
commune. Tous les rolilvalois sont invités
à ce grand moment de convivialité qui
ouvrira l’année 2020.

*Gratuit sur réservations (places limitées)
02 32 59 31 36

SOIRÉE POÉTIQUE

« L’IDÉAL CLUB »

Événement

VŒUX DU MAIRE
AUX PARTENAIRES

Médiathèque – de 18h00 à 20h00
Pour la 4ème nuit de la lecture, soirée pyjama
avec lecture de contes pour les 4 - 8 ans /
escape game pour les plus grands.

*Gratuit - sur inscription : 02 32 59 31 36.

Jeudi 19 & vendredi
20 décembre

Jeudi 16 janvier

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par Grand Magasin - En 2016, ils ont
entrepris d’explorer le français comme s’il
s’agissait d’une langue étrangère, de vérifier
un à un, dans le désordre et sans méthode,
tous les mots de notre vocabulaire.
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

Dim. 12 janvier
Jeune public

« TCHATCHE »

Théâtre de l’Arsenal – 15h00
Par la Cie étantdonné. Tchatche interroge
la capacité du hip-hop à faire revivre la
prise de parole des parties du corps.
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

Cyberbase - de 18h00 à 21h00
Afin de préparer le tournoi de rétro
gaming prévu pendant les vacances
d’hiver, venez aider les animateurs à
choisir et tester en avant-première les jeux
des consoles des années 80. Bomberman,
Street Fighter 2. Dès 12 ans.
*Rens.02 32 59 83 94

Vendredi 24 janvier
Musique

CONCERT JOËLLE LÉANDRE

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Contrebassiste de musique contemporaine, de musique improvisée et de
jazz, Joëlle Léandre sera accompagnée par
des invités de renom : Serge Tessot-Gay
(guitariste de Noir Désir) ainsi que Mat
Maneri (violon) et Gerald Cleaver (batterie).
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr

Samedi 25 janvier
Musique

CONCERT SYMPHONIQUE
ET CHŒUR

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
L'orchestre symphonique du conservatoire aborde la 8ème symphonie de
Brahms ; le 2ème concerto pour piano de
Saint Saëns et des extraits du Te Deum
de Bizet en collaboration avec la chorale
*Rens 02 32 40 70 40 /www.theatredelarsenal.fr
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VOS RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Vendredi 6 décembre

Samedi 21 décembre

SOIRÉE NORDIQUE
À LA PISCINE

NOËL DE LA SOLIDARITÉ

Venez fêter l’arrivée de l’hiver à la manière
de nos amis du Grand Nord. Nombreuses
animations. Soirée au profit du Téléthon.
À la piscine municipale / De 17h00 à 20h30

Samedi 7 décembre
ÉVÈNEMENT ANNUEL DE
LA COMPAGNIE NATIONALE
DE DANSE BEAU GESTE
Défilé de figures improbables, masques rêvés,
inventés, inspirés… dans un charivari de carnaval
en plumes. Bal masqué pour clôturer la soirée.
Entrée libre
Au stade Jesse Owens / à partir de 20h30.

Du jeudi 12 au
dimanche 15 décembre
MARCHÉ DE NOËL
4 jours d’animations autour des 30 chalets
de Noël. Patinoire et carrousel gratuits,
feu d’artifice, scène musicale, séances photos
avec le Père Noël
Place des 4 Saisons / Jeudi de 13h00 à 19h00 ;
vendredi de 13h00 à 22h00 ; samedi
et dimanche de 10h00 à 19h00

Retrouvez toutes les infos sur le site www.valdereuil.fr

Avec le collectif Vivre Ensemble, des centaines
d’enfants et familles conviés à un grand spectacle
autour de Mary Poppins. Surprises et goûter
en présence du Père Noël.
Maison de la jeunesse et des associations
A partir de 13h30

Jeudi 16 janvier
VŒUX DU MAIRE ET
DE LA MUNICIPALITÉ
Rolivalois et partenaires de la Ville sont
invités à cet événement incontournable
pour ouvrir la nouvelle année.
Théâtre de l’Arsenal / A partir de 18h30

Vendredi 31 janvier
LES FABLES D’OFFENBACH
CONCERT GRATUIT
DE L’OPÉRA DE ROUEN
NORMANDIE
Les plus célèbres des fables de la Fontaine
mises en musique par Offenbach, interprétées
par les 40 musiciens de l’orchestre de l’Opéra
de Rouen Normandie.
Théâtre de l’Arsenal / A partir de 18h00

facebook/valdereuil/

twitter @valdereuil_info

