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Le terrain de football
synthétique entre en piste

Au stade Jesse Owens, un équipement moderne pour jouer
par tous les temps
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Transportés par la féérie
de Noël !
Une Ville qui scintille et brille de mille feux ;
des rues entières ornées de lumières, de sapins,
d’étoiles et de flocons lumineux ; bercées par les
plus douces mélodies de Noël… Cette année
encore, dès le lancement de ses illuminations,
la magie de Noël a envahi la ville pour plusieurs
semaines. Après un feu d’artifices de couleurs,
suivi par des centaines de Rolivalois le 14
novembre (photo 10), les festivités se sont
poursuivies autour du marché de Noël, installé
sur la place des 4 Saisons. Du 12 au 15 décembre,
une trentaine d’exposants réunis sous les tentes
et les chalets de ce village éphémère au décor
somptueux, la patinoire en plein air, le carrousel
de notre enfance ajoutés à une cascade
2
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d’animations… ont ainsi emporté les milliers
de visiteurs dans cette parenthèse enchantée
de Noël (photos 1 à 9).
Au même moment, à la Maison de la Jeunesse
et des associations (MJA), la Ville avait
chaleureusement invité ses 1000 aînés pour la
traditionnelle remise des colis de Noël, pimentée
de nombreuses animations (photos 12 et 13).
Là même où quelques jours plus tard, fin d’année
rimait avec fraternité pour l’incontournable Noël
solidaire du collectif Vivre Ensemble (photo 11).
Spectacle de Mary Poppins, séance de cinéma,
rencontre avec le Père Noël, goûter et cadeaux…
ont fait vibrer près de 500 Rolivalois le 21
décembre.
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Dans huit semaines…
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ans huit semaines, nous pourrons - du moins la plupart d’entre
nous - user d’un droit magnifique, d’un droit historique, d’un
droit politique, un droit pour lequel des citoyens français,
peut-être nos ancêtres, parfois nos aïeux, se sont battus : le droit de
voter. Certes, le suffrage, en France, est aujourd’hui bien installé. Il est,
dit-on, universel. Mais sa conquête demeure récente. Longtemps, il a
été réservé aux plus riches, à une élite, à de puissants propriétaires,
interdit aux femmes jusqu’en 1945, cantonné aux plus de 21 ans avant
1974. Dans le monde, son existence (ou son absence) marque toujours
la frontière fondamentale entre les démocraties, une minorité de pays
dont le nôtre, et les multiples dictatures où le pouvoir est confisqué par
un tyran, un clan ou un parti. Contrôler ceux qui nous gèrent ou nous
gouvernent, y compris localement, est pourtant une nécessité et un
progrès. Ce dernier est fragile. Une participation active et massive aux
élections, seule, peut le conforter.
Dans huit semaines, nous
p o u r ro n s é l i re l e M a i re d e
notre commune. Il devra
allier efficacité et proximité,
autorité et honnêteté, sens des
responsabilités et volonté de
solidarité. Nous lui confierons
notre Ville et son urbanisme,
l’éducation de nos enfants
et la sécurité de nos aînés, la
protection de l’environnement,
le développement économique,
le budget de la commune, cet
argent venu des impôts qui
finance les associations, les
activités sportives, l’animation
culturelle, l’action sociale. Il nous
représentera, parlera et agira
en notre nom, nous rendra des
comptes, influera sur notre quotidien et notre futur. Il ne faudrait pas
qu’il soit incapable, muet ou ridicule. Il sera probablement le seul élu
que nous pourrons physiquement croiser investi, à l’échelon local,
du pouvoir de changer les choses. Le désigner est donc une étape
importante, non seulement de la vie républicaine, mais aussi de notre
parcours personnel. Aux élections municipales, moins encore que pour
toute autre consultation, ne laissons pas les autres décider à notre place.
Dans huit semaines, nous pourrons faire un choix. La question n’est pas
de savoir lequel. Il serait peu normal d’influencer, ici, qui que ce soit.
Nous nous déterminerons selon nos préférences, nos convictions. Le
vote est libre. Georges Clemenceau, s’agissant de désigner le Président
de la République, disait accorder systématiquement sa voix au plus c…
Ma mère, dans ses dernières années, n’hésitait plus à dire qu’elle votait
pour « le moins désagréable à regarder » ce qui, en général, réduisait
l’éventail des possibles. Il en est également qui laissent leurs passions
les guider. D’autres le hasard. Cela réserve souvent de mauvaises
surprises. J’en reste, quant à moi, à une méthode plus classique, mais
éprouvée : soutenir le plus compétent, le plus travailleur, le meilleur.
C’est important. Mais là n’est pas, au stade où nous en sommes, celui
de la campagne et du scrutin, l’essentiel. Pour qui que vous vouliez
vous engager, qu’il y ait plusieurs listes ou qu’il n’y en ait que deux,
voire une seule, il faut, dès le premier tour, aller voter. Dans tous les
cas de figures, et même s’il n’y avait qu’un candidat, une très forte
participation sera un atout pour Val-de-Reuil.

« Dans un mois, dans un an… » Bérénice (Acte IV, scène V). Jean Racine
Participer, c’est vouloir être écouté, respecté, accompagné. Or, si
nous sommes de plus en plus nombreux à être rolivalois, nous ne
sommes pas assez à nous rendre dans les bureaux de vote. Dans notre
Ville, l’indifférence et l’abstention affaiblissent le corps électoral et,
partant, le conseil municipal. L’indifférent, c’est celui dont on se moque
comme d’une guigne, puisqu’il n’est pas inscrit et qu’il ne comptera
pas. Malheureusement, il n’est pas la seule victime de sa nonchalance.
Il fait de nous, collectivement, parce que son bulletin manque dans
l’urne, une quantité négligeable. L’abstentionniste, c’est celui qui,
inscrit, ne vient pourtant pas parce qu’il fait beau et qu’il va à la pêche,
que tout cela c’est « blanc bonnet et bonnet blanc », qu’il a autre
chose à faire un dimanche. Autant de fariboles qui ne sont que des
excuses à l’apathie. Non-inscrits et abstentionnistes, à cause de vous,
nous pourrions ne pas être pris au sérieux. « Que faisiez-vous au temps
chaud ? Je chantais ne vous en déplaise. Eh bien, dansez maintenant ».
Dans une agglomération de 100.000 habitants, dans un département
qui réunit quatre grandes villes, dans une région qui aligne cinq
départements, face à l’État, il faut être visibles, nombreux, déterminés.
L’élection est le moment de mesurer sa force… ou sa faiblesse.
Dans huit semaines, nous pourrons constater le mal que pourraient
nous faire les dilettantes et les insouciants (ce qui, n’est pas notre
tempérament !). 8000 inscrits sur 15.000 habitants, ce n’est déjà pas
beaucoup. 3 ou 4000 votants - seulement - sur 8000 inscrits, ce serait
moins que rien. N’espérons pas que ces chiffres restent secrets. Nos
voisins, associés et rivaux, s’en empareront. Une fois qu’ils seront
connus, publiés, commentés, chacun aura beau jeu de grommeler,
à la région, au département, à l’agglomération, comme dans les
couloirs de la préfecture, à Évreux, qu’il est inutile de nous aider, de
nous soutenir, de nous appuyer, puisque, nous-mêmes, nous ne nous
aidons pas, nous ne nous soutenons pas, nous ne nous mobilisons pas.
Nous ne serions pas « significatifs » comme disent les technocrates.
Nous ne serions qu’un « tigre de papier », aurait dit le Président Mao
et l'oncle Ho. Le taux de participation, c’est un referendum avec les
pieds. J’agis, je viens, je vote. Je ne vote pas. Je ne viens pas. Je
m’en moque. Si l’enjeu électoral ne nous donne pas la motivation
d’aller voter pour défendre nos intérêts, nos familles, nos projets, qui
le fera pour nous ? Personne. Pour quoi nous déplacerons nous ? Nous
sommes Rolivalois. Nous avons notre caractère, bien trempé, et notre
indépendance chevillée au corps. Nous avons notre fierté et notre
identité. Tous les six ans, nous pouvons consacrer quinze minutes pour
accomplir un geste fondamental et, grâce à un conseil municipal bien
élu, donner à notre Ville légitimité, crédibilité, durabilité.
Non, vraiment, de toutes les générations, de tous les quartiers, de
toutes les opinions, dans huit semaines, après nous être tous inscrits,
en Mairie, sur les listes électorales, nous devons, le 15 mars 2020, entre
8 heures et 18 heures, dans nos six bureaux installés dans nos écoles,
aller voter.
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil.

Dans huit semaines, en effet, nous pourrons décider du poids qu’aura
notre Ville par rapport à ses voisins ou ses partenaires. A notre échelle,
s’inscrire dans l’Histoire, c’est d’abord s’inscrire sur les listes électorales.
VAL-DE-REUIL INFOS
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Premières passes
sur la pelouse synthétique
Les footballeurs rolivalois chaussent désormais les crampons sur leur tout nouveau
terrain en gazon synthétique. Inauguré en décembre au stade Jesse Owens,
l’équipement va changer la vie des amoureux du ballon rond.

C

aprice de la météo oblige,
toutes les rencontres de
football étaient annulées
dans l’Eure le week-end des 14 et

L’équipe jeune féminine a inauguré le terrain, le 14
décembre, en affrontant ses homologues du FC Rouen.

15 décembre derniers. Toutes sauf
une : celle entre l’équipe féminine
de l’ASVVP et ses homologues du FC
Rouen qui a fait vibrer des centaines
de spectateurs ce samedi matin-là
au stade Jesse Owens. Y aurait-il un
micro climat sous le ciel rolivalois ? La
réponse est ailleurs et plus exactement
sur le tout nouveau terrain de football
synthétique aménagé ces derniers mois
à quelques mètres seulement de la
pelouse d’honneur.
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“

Par tous les
temps, le terrain
est praticable

« C’est tout l’intérêt
d’un terrain en
gazon synthétique :
même quand la
météo est mauvaise,
les matchs et les
entraînements peuvent avoir lieu »,
soulignait Marc-Antoine Jamet, lors de
l’inauguration du nouvel équipement
le 14 décembre en présence de Pascal
Lehongre, le Président du Départementale. Mieux encore, il peut être
utilisé 7 jours / 7 sans jamais être abîmé
par le piétinement des joueurs.

Plus besoin d’arrosage

Une chose est donc sûre : nul ne
regrettera l’ancien terrain en stabilisé

installé depuis plus
de 30 ans derrière
les tribunes du
s t a d e ( ré n o v é e s
elles-aussi cet
automne). La
nouvelle pelouse, d’emblée adoptée
par ses utilisateurs, conservera été
comme hiver son vert flamboyant tout
en répondant aux enjeux écologiques.
« Un tel terrain limite au maximum
l’entretien puisqu’il n’a pas besoin
d’arrosage. Pour sa conception, nous
avons opté pour du pneu recyclé et
n’avons eu recours à aucun traitement
chimique », indique pour sa part
Pascale Ravaux, directrice du service
municipal des sports.

”

Lancés à la fin de l’été, les travaux d’aménagement
se sont achevés quelques jours avant l’inauguration.
Soit quatre mois de chantier pour donner un nouveau
visage à ce terrain utilisé par les jeunes de l’école de
football comme leurs aînés mais aussi par les scolaires
et les structures jeunesse de la ville.
Bien au-delà de la pelouse, tout ici a été prévu pour
pratiquer le football dans les meilleures conditions :
installation de pare-ballons, de bancs de touche,
de clôtures adaptées mais aussi aménagement de
locaux de stockage dans des containers décorés (à
venir ces prochaines semaines), intervention sur les
arbres alentours pour éviter les zones d’ombre et
l’accumulation de mousse... « Sans compter l’effort
tout particulier consenti pour améliorer l’accueil des
spectateurs », précise le maire. Une allée en enrobé a
ainsi été réalisée sur les différents côtés du terrain pour
permettre au public de déambuler sans jamais mettre
les pieds dans la boue alors que de vastes abris seront
installés ces prochaines semaines pour les protéger de
la pluie et du vent.
Au total, l’aménagement de ce nouveau terrain aura
coûté 1 million d’euros dont 300 000 € financés par la
Ville. La Région, le Département et l’Agglomération
ont apporté leur contribution à hauteur de 700 000 €. n

Ce qu’ils en pensent
Alan Cadec et Maxime, 9 ans
Licencié de l’ASVVP depuis 5 ans, Maxime est un jeune footballeur
heureux : « c’est chouette de jouer sur du synthétique. En plus,
le ballon est plus rapide ». Son papa,
Alan est tout aussi ravi : « Finis les
chaussures et les vêtements
tout boueux de retour du
foot. Et puis, désormais,
toutes les installations
du club se trouvent au
même endroit. C’est
un vrai plus ».

Plus haut, plus loin !

« Avec ce nouveau terrain, je suis certain que le
nombre de licenciés va grimper en flèche ». À la tête
de l’ASVVP depuis 9 ans, Daniel Portier est convaincu
qu’une nouvelle page vient de s’ouvrir pour le club qui
compte aujourd’hui 300 licenciés (les plus jeunes ont
5 ans. « L’objectif désormais est de hisser le plus haut
possible l’ensemble du club pour rivaliser avec ceux
d’Evreux, Rouen, Quevilly. Il y a un vrai potentiel que
nous pourrons mieux exploiter ». Un avenir qui passe
aussi par le développement du football féminin, de plus
en plus en vogue à Val-de-Reuil. Depuis peu, l’ASVVP
compte en effet deux équipes féminines : une équipe de
14 ans et une équipe seniors.
*Pout tout renseignement, contacter le 02 32 61 18 54 site internet : asvvp.footeo.com

Mylène Patineaux
« Ce terrain va nous changer la vie ! ». Entraîneuse des U11, Mylène
Patineaux ne boude pas son plaisir. « Avant, nous étions obligés
d’annuler certains matchs, certains entraînements car le terrain n’était pas
praticable à cause de la météo.
Maintenant, on jouera par tous
les temps. On espérait ce
terrain depuis des années,
c’est un grand moment
pour notre club ».

De Léo Lagrange à Jesse Owens
Le chantier du futur complexe sportif Léo Lagrange débutera dans quelques
semaines à l’emplacement des actuels terrains de football, route des Sablons.
Dorénavant, c’est donc sur le nouveau terrain synthétique du stade Jesse
Owens qu’auront lieu les entraînements et matchs des équipes.
Seuls les matchs officiels des équipes seniors continueront à se dérouler sur le
terrain d’honneur (en pelouse naturelle), aménagé au milieu de la piste d’athlétisme de Jesse Owens.
Atout de taille du terrain synthétique : qu’importe la météo, la pelouse est toujours praticable
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1000 arbres pour Val-de-Reuil
À Val-de-Reuil, les initiatives se multiplient pour donner un peu d’oxygène
à notre planète. Des petits gestes du quotidien aux grands projets de
développement, chaque petit caillou est une pierre précieuse à l’édifice.
Coup de projecteur sur l’opération « 1000 arbres pour Val-de-Reuil ».

L

Les premiers arbres du plan « 1000 arbres pour Val-de-Reuil » ont été plantés au
Cavé le 14 décembre en présence de nombreux riverains.

Le saviez-vous ?
La révolution XCrusher

On pourrait se croire plongés dans une série de sciencefiction ou dans un univers de super-héros… Pourtant,
XCrusher a bien les pieds sur terre. L’entreprise,
bientôt installée voie du Futur, dans un bâtiment
aux allures futuristes, pourrait bien révolutionner le
monde de la construction ces prochaines années. La
start-up, appartenant au groupe Soprema, développe
actuellement un procédé inédit destiné à recycler
les matériaux utilisés dans le bâtiment et les travaux
publics (PVC, bitume…). Grâce à un système basé sur
des chocs électriques qui dénaturent la matière, cette
solution de recyclage devrait prochainement soulager
la planète de tous ces déchets ultimes qui la polluent

es nouvelles constructions fleurissent ces derniers
mois, ces dernières années dans de nombreux
quartiers rolivalois. Et pourtant, plus que jamais,
la ville revendique son statut de « ville nature » : aux 70
hectares d’espaces verts, aux différents parcs écologiques
créés et à venir sur la ville - derrière la gare notamment
mais aussi dans le quartier des Noés, autour de la nouvelle
voie de l’Orée, du futur complexe sportif Léo Lagrange et
de la nouvelle école Victor Hugo (qui remplacera les CerfsVolants) - s’ajoute désormais un ambitieux programme de
plantations d’arbres. « Nous nous sommes donnés comme
but de planter 1000 arbres sur les six ans à venir, dont
une centaine dès maintenant », confirmait Marc-Antoine
Jamet le 14 décembre en plantant symboliquement les
premiers pommiers de ce nouveau plan, dans le quartier
du Cavé.
À la fois esthétique, écologique et pédagogique, le
programme 2019-2025 mise avant tout sur la diversité
des essences et des paysages. C’est ainsi que bientôt sur
l’avenue des Falaises, la rue des Moissons, la chaussée
du Parc, la rue du Conquérant, des Vallées et dans bien
d’autres rues encore… apparaîtront tulipiers de Virginie,
séquoias, arbres fruitiers et autres chênes rouges… « Nous
allons essayer de recréer des alignements et des bosquets
un peu partout en ville ». À commencer par le parvis de
l’Eglise de la Fraternité, refait à neuf l’été dernier. Ici,
plusieurs pins noirs, hêtres fastigiés et thuyas viennent
tout juste d’être plantés. n

irrémédiablement. Un procédé, encore dans sa phase
de recherche et de pré-industrialisation, qui préfigure
donc une avancée environnementale majeure.
Le bâtiment, équipé de capteurs solaires sur sa
toiture et qui alterne vitrages et arches métalliques en
cuivre-zinc sur ses façades, aura dorénavant vocation
à présenter cette remarquable innovation à tous les
clients intéressés. Un laboratoire ambitieux, écologiquement innovant et à la pointe de la technologie qui
fait déjà la fierté de Val-de-Reuil !. n

L’avenue des Falaises repensée

L’avenue des Falaises poursuit son lifting depuis la mairie jusqu’à la gare : trois mois de
travaux pour moderniser cet axe central rolivalois et faciliter le passage du futur bus à
haut niveau de service.

3,2

kms refaits à neuf… Voilà l’ampleur
du chantier démarré en septembre
sur l’avenue des Falaises. Après une
première tranche entre le giratoire du Monument
Mémoire et Paix et la place des 4 Saisons réalisée
cet automne (lire ci-dessous), place à la deuxième
tranche, entre la mairie et la gare.

TROIS MOIS DE TRAVAUX
Les travaux, prévus pendant trois mois (avec interruption entre le 6 et le 30 mars), ont débuté le
20 janvier depuis la voie de la Ferme jusqu’à la
chaussée des Berges. Pas d’interruption complète
du trafic pendant la durée de l’intervention mais
une circulation à sens unique dans le sens Gare
/ Mairie afin notamment de faciliter l’accès aux
commerces de ce secteur. Une déviation a été mise
en place dans l’autre sens de circulation.

TROTTOIRS ET PISTES
CYCLABLES
Pas toujours évident pour les piétons de rejoindre
la gare depuis la mairie où les trottoirs font défaut.
Depuis quelques jours, les ouvriers s’affairent
donc à créer un véritable cheminement piéton
pour permettre de circuler les pieds au sec sur le
côté gauche de la chaussée. Ce cheminement se
poursuivra sur l’espace vert reliant l’avenue des
Falaises et la Gare, face aux services techniques
municipaux. Des trottoirs réalisés en enrobé pour
plus de confort et de sécurité.
Sur la partie droite de la chaussée, la piste cyclable
sera entièrement rénovée jusqu’à la voie verte pour
faciliter la circulation des cyclistes.

AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Les deux arrêts de bus situés sur l’emprise du
chantier seront totalement réaménagés : quais
surélevés pour permettre l’accessibilité des
personnes handicapées (ou avec poussettes) et
abribus remplacés.

L’avenue des Falaises fait peau neuve entre la mairie et la gare.
Des trottoirs y seront notamment créés.

Premiers résultats !

Depuis le monument Mémoire & Paix jusqu’à la place des 4 Saison, l’avenue
des Falaises a dévoilé son nouveau visage, courant décembre. Après trois
mois de travaux, les engins de chantier ont laissé place aux piétons, cyclistes
et automobilistes, impatients de découvrir les nouveaux aménagements. Si la
chaussée a en partie conservé sa configuration initiale, de nouveaux trottoirs
ont été créés côté lycée, la
piste cyclable rénovée à neuf
côté centre commercial, le
bitume refait à neuf et des
îlots centraux aménagés pour
plus de sécurité…
Quant aux arrêts de bus
(dont les abris seront prochainement installés), ils sont
désormais surélevés et les
aménagements paysagers
intensifiés au fil de l’avenue
où le mobilier urbain a été
remplacé aux couleurs de la
Chaussée refaite, circulation des piétons et
ville. n
des cyclistes sécurisée.

VOIRIE REFAITE
La chaussée sera refaite à neuf sur toute la longueur
de l’emprise et des ilots centraux créés ; toutes les
voies de circulation seront matérialisées de couleur
différente pour les voitures, les cyclistes et les
piétons ; le mobilier urbain aux couleurs de la ville
installé ; des aménagements paysagers réalisés. n
Des trottoirs ont été créés côté lycée
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Du rêve à la réalité…
Devenir propriétaire d’une maison individuelle à Val-de-Reuil : un pas que de
plus en plus de Rolivalois et de ménages
venus d’ailleurs franchissent au fil des
mois. Preuve de l’attrait pour la ville, les
constructions s’y multiplient, que ce soit
dans le quartier des Noés, à la Comminière,
à proximité du lycée Marc-Bloch... Parmi
elles, les 15 maisons individuelles clé en
main signées Amex, qui sortent de terre
Voie Bachelière. « La commercialisation
de ces maisons a rapidement été un
grand succès », confirme Etienne Requin,
gérant de la société Amex et président du
constructeur Extraco.
Aux 8 premières maisons – avec garage et
jardin - livrées pour l’été 2020, s’ajouteront
les 7 autres maisons commercialisées dans
les prochaines semaines. Des logements
de 89 à 104 m 2 (T4 et T5), à moins de
200 000 € qui, au fil des semaines et des
mois, séduisent de nombreux ménages.
Situé à deux pas du lycée et d’une zone où
le commerce se développe à vitesse grand
V (centre des Falaises), le long de l’avenue
des Falaises en pleine modernisation, à
proximité des parcs d’activités, ce secteur
est extrêmement prisé par les candidats à
l’accession à la propriété. Rien d’étonnant
donc qu’en plus de ces 15 maisons clé en
main, les 11 terrains à bâtir, blottis entre
l’avenue des Falaises et la Voie Bachelière,
aient été eux aussi vendus en quelques
semaines seulement cet été. Les travaux
ont déjà démarré ; les premières maisons
seront livrées ces prochains mois. n

Mois après mois, se succèdent sans répit les petits travaux de
voirie. En cœur de ville comme dans les quartiers périphériques,
sur les trottoirs comme la chaussée, les chantiers ont à nouveau
rythmé ces dernières semaines.

La première pierre des 15 logements Amex a été posée mi-novembre, voie bachelière

Comepos à
l’horizon
Extraco lance la construction des
trois maisons expérimentales dites
« Comepos » (à énergie positive), le
long de l’avenue des falaises. Panneaux
photovoltaïques, vitrages intelligents,
travail sur la qualité de l’air intérieur…
autant d’innovations, testées grandeur
nature à Val-de-Reuil, qui devront
permettre à ces maisons de suffire à
leurs besoins énergétiques et bien plus
encore ! n
• Reportage complet dans notre
prochaine édition

Entre logements et activités
26 appartements, une clinique vétérinaire et une agence bancaire à deux pas du
cœur de ville : le projet Mon Véto 2 à l’angle de la chaussée de la voie blanche et
de l’avenue des Falaises sort de terre. La construction de ce bâtiment composé d’un
rez-de-chaussée et de deux étages a débuté ces derniers jours pour s’achever début
2021. Proposés à la location, ces petits logements (2 T1, 20 T2 et 4 T3) permettront de
répondre à une demande croissante des jeunes couples et des seniors. n
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Attention, travaux !

Le chiffre

161

Record battu ! Avec 161 permis de
construire délivrés à Val-de-Reuil en
2019, la ville confirme son attractivité croissante. Pavillons individuels,
immeubles de logements, bureaux,
entreprises… les bâtiments sortent de
terre à vitesse grand V au fil des mois.
Une bonne nouvelle pour la municipalité
qui s’est fixée pour objectif d’accroître
le nombre d’habitants (pour notamment
maintenir les écoles ouvertes et ne pas
augmenter les impôts) ces prochaines
années. Pour autant, pas question
d’urbaniser la ville à outrance comme
le rappelle Marc-Antoine Jamet « Nous
posons un certain nombre de conditions
à la construction et mettons un point
d’honneur à ce qu’un certain nombre
de lieux restent des espaces verts, des
espaces de respiration, sans urbanisation ». n

Des trottoirs refaits Voie du Pont Vert

Soulagement pour les riverains du quartier de la
Prétentaine qui peinaient à se garer à proximité de leur
domicile : 12 places de stationnement ont été créées début
décembre dans l’impasse de l’Ourse, le long du vaste
espace vert qui borde la salle municipale de la Prétentaine.
Courant janvier, ce sont les trottoirs de la voie du Pont Vert,
endommagés au fil du temps par les racines des arbres, qui
ont été entièrement refaits à neuf ; tout comme le cheminement piéton situé devant l’agence Siloge, chaussée de

Des places de stationnement créées à la Prétentaine

la Voie Blanche. Des travaux immédiatement suivis par
la sécurisation des places de stationnement matérialisées
cet été sur la chaussée du Village, à deux pas du centre
commercial des Falaises. Ici, d’imposantes jardinières de
bois ont été installées pour protéger les véhicules stationnés
le long de la chaussée.
Pas de répit pour les ouvriers qui s’attellent actuellement à
créer un quai de bus sécurisé sur la chaussée de Ritterhude
à proximité du lycée. n

ACTION dans les starting-blocks
C’est officiel : l’enseigne ACTION s’installe à Val-de-Reuil !
Très prisé partout en France, le magasin spécialisé dans les
produits non-alimentaires à petits prix, ouvrira ses portes sur
le centre commercial des Falaises début juillet. « Les clients
y trouveront un choix de 6000 produits dont un tiers à moins
de 1 €. Avec chaque semaine, 150 nouveautés », indique
Quentin Labrousse, responsable développement Action pour
la Normandie.
Linge, hygiène, bureau, maison, loisirs, santé, beauté…
autant de produits que s’arracheront sans aucun doute les
nombreux Rolivalois et habitants alentours qui attendent déjà
avec impatience l’ouverture de l’enseigne.
« Le magasin rolivalois, qui s’étendra sur 1100 m2, sera
aménagé selon le nouveau concept Action : nous monterons
en gamme par rapport aux magasins qu’on connaît dans le
secteur ». L’enseigne prévoit des efforts particuliers dans les
aménagements, dans la clarté comme dans la présentation
du magasin. Mais aussi dans l’esthétique du bâtiment dont la
construction vient tout juste de débuter.

Ses dirigeants annoncent déjà le recrutement de 20 salariés
(équivalents temps plein) dès l’ouverture en juillet. « Nous
privilégierons les emplois locaux pour notre recrutement »,
assure Quentin Labrousse. Une bonne nouvelle donc pour
l’emploi des Rolivalois ! n
*Pour postuler, renseignements au CCAS : 02 32 09 51 41.

La construction du magasin débute tout juste : ouverture prévue début
juillet
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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.

Un relais pour l’emploi
Optimiser ses chances de trouver du travail… c’est ce que propose
IADL France, tout nouveau cabinet de recrutement installé sur
la Dalle. « Nous avons choisi la rue Grande car nous travaillons
dans une logique de proximité. Nos locaux se trouvent au cœur
de la ville, ce qui est un atout pour de nombreux Rolivalois »,
indique Luca Gazzetta, responsable du développement chez
IADL. Depuis quelques semaines, tous leurs demandeurs d’emploi
(diplômés ou non) peuvent pousser la porte d’IADL pour déposer
leur CV et rencontrer ces nouveaux professionnels de l’emploi.
« Quand c’est nécessaire, nous optimisons avec eux leur CV pour
qu’il soit plus adapté et efficace ». Dans le même temps, entreprises et commerçants font appel aux services d’IADL France
lorsqu’ils ont des besoins de recrutement. « On leur facilite la
vie en leur proposant des
candidats qui, potentiellement, sont intéressants
pour eux ». Véritable
relais entre employeurs et
demandeurs d’emploi, le
cabinet de recrutement
se positionne donc
comme une opportunité
supplémentaire pour les
Rolivalois de trouver un
emploi. n
IADL France, 101 rue
Grande. Ouvert du lundi au
vendredi sur rendez-vous.
Le jeudi de 14h00 à
Luca Gazzetta accueille les demandeurs
d’emploi dans les locaux l’IADL France,
18h00, sans rendez-vous.
au 101 rue Grande.
Tél. 06 41 84 73 27.

Du prêt à porter à la
coordonnerie
Arrivée en France, il y a 5 ans, Elena Mihalache ne souhaitait qu’une chose,
pouvoir reprendre un jour son activité de commerçante spécialisée dans
la retoucherie, la cordonnerie et le prêt à porter. C’est aujourd’hui chose
faite. Depuis octobre, la galerie Vivaldi a vu arriver « Havin », magasin
de prêt à porter, retoucherie et cordonnerie. À l’intérieur, on trouve des
éléments chics tels que des costumes, des chemises, des robes, des
cravates… le tout, à
des prix satisfaisant
tous les portefeuilles.
« C’est important
d’avoir de beaux
habits », souligne
Elena Milahache
confiant son plaisir
de reprendre l’activité
quelle tenait autrefois
en
Roumanie.
« J’aime mon métier
car c’est un travail
qui place les relations
humaines au premier
plan. J’aime pouvoir rendre service à travers mon travail et mes compétences ». Outre les articles mis à la vente, le vrai trésor de cette enseigne
réside dans le savoir-faire d’Elena et la présence de tout un ensemble
de machines permettant de donner une seconde vie à vos vêtements,
chaussures abîmées ou bien de les reprendre, de les corriger ou encore
de les améliorer. n
*Galerie Vivaldi, Place des 4 saisons. Ouvert du mardi ou dimanche de
9h30 à 18h30.

Le goût du voyage
Voyager à travers le goût : c’était la volonté de Alchayma’a Guerza, une jeune entrepreneure originaire d’Elbeuf, qui a ouvert sur la zone commerciale des Falaises son
restaurant GrillBox, une enseigne spécialisée dans l’art de la grillade au feu de bois.
« Nous proposons toutes sorte de grillades allant des tacos, au hamburger en passant
par les keftas, les paninis ou encore des brochettes de poulet. Tous nos produits sont
frais, nos viandes sont toutes halal et la majorité de nos sauces sont faites maison »,
indique celle qui réalise aujourd’hui un rêve d’enfant. « J’ai toujours été passionnée par
le monde de la restauration, les voyages et je me suis toujours dit, qu’un jour, j’ouvrirais
mon propre restaurant, poursuit-elle revenant sur son choix d’implanter son commerce sur
Val-de-Reuil. « J’avais envie d’établir mon commerce en dehors d’Elbeuf. J’ai été charmé
par Val-de-Reuil, les habitants sont agréables et accueillants ». Une heureuse nouvelle pour
les Rolivalois qui pourront parcourir le monde à travers les saveurs proposées par cette
jeune femme. n
*Grill Box - 1, route des Falaises. Ouvert 7j/7 de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à 23h00.
Livraison à partir de 15 € sur un rayon de 15 km. Tél : 09 75 38 01 61.

12

VAL-DE-REUIL INFOS
FÉVRIER - MARS - AVRIL 2020

Avec la Procureure,
priorité à la sécurité

Face aux trublions qui parfois perturbent la tranquillité des Rolivalois, le groupement
local de traitement de la délinquance (GLTD) vient de voir le jour. Un outil judiciaire
qui mise sur la réactivité.

D

es chiffres de la délinquance
à la baisse sur Val-de-Reuil.
L’ a n n o n c e , f a i t e l e 2 2
novembre dernier par Bernard Le Hir,
directeur départemental de la sécurité
publique de l’Eure, est plutôt encourageante.
« Cette baisse, de l’ordre de 10 %
entre 2018 et 2019, concerne tout ce
qui touche aux atteintes aux biens et
aux personnes ». Une tendance qui
se confirme d’année en année mais
dont refuse toutefois de se satisfaire
Marc-Antoine Jamet. « La commune
a beaucoup changé en 20 ans.
Néanmoins, la petite délinquance, les
petites incivilités, les ventes de produits
stupéfiants… qui connaissent une
recrudescence au moment de l’été,
restent des maux contre lesquels nous
continuons à lutter sans relâche ».

Un message fort

Pour les éradiquer, un nouveau
dispositif - le Groupement Local de
traitement de la délinquance (GLTD),
placé sous l’autorité de la Procureure
de la République - a vu le jour courant
novembre à Val-de-Reuil. Sa mission :
neutraliser plus rapidement et plus
efficacement les quelques fauteurs
de trouble qui agissent sur le Germe

Le 22 novembre, le GLTD était présenté en présence de la Procureure de la République, de la Sous-préfète
des Andelys, du DDSP de l’Eure, de la commissaire de police de Val-de-Reuil et de Marc-Antoine Jamet.

de Ville et ses quartiers périphériques
répondant aux mêmes caractéristiques.
« Concrètement, il s’agit d’accentuer
la pression sur ces groupuscules de
jeunes gens qui embêtent tout le
monde ; d’apporter les réponses
pénales les plus sérieuses pour envoyer
un message fort et réduire le sentiment
d’insécurité qu’éprouvent certains
habitants », précise Dominique Puechmaille, procureure de la République.

Mobilisation des acteurs

La chasse aux rodéos, aux dégradations, aux incendies de poubelles
et autres trafics de stupéfiants sera,
ces prochains mois, la priorité absolue
de ce GLTD, opérationnel jusqu’en

septembre 2020. Un dispositif qui se
traduit, au quotidien, par une mobilisation intensive de tous les acteurs
locaux - que ce soit les services de
police, les services municipaux, les
bailleurs, les chefs d’établissements – et
des moyens supplémentaires accordés
à la police (en matière de contrôles
notamment) dirigée à Val-de-Reuil par
la commissaire Alexandra Capogna.
Rapidement, cet outil collectif (qui vient
en complément des différents dispositifs de prévention déjà opérationnels
sur Val-de-Reuil) permettra de resserrer
les mailles du filet sur ces quelques
trublions et d’accélérer les procédures
de sanction à leur encontre, « sur le
principe action / réaction ». n

Du renfort à la police municipale

Deux nouveaux agents ont rejoint, courant décembre, les
rangs de la police municipale. Depuis l’arrivée de David
Clynckemaillie (venu de Sotteville-les-Rouen) et Kamel El
Outmani (jusqu’alors en poste à Sevran), ils sont désormais 11
à assurer au quotidien la sécurité de proximité des Rolivalois.
Un renfort des effectifs qui a immédiatement permis d’étendre
les horaires d’intervention de la police municipale. « Ces
arrivées se sont traduites par un changement complet de
notre organisation », confirme Mickaël Bouttier, chef de la
police municipale. « Nous couvrons dorénavant des plages
horaires plus importantes avec une présence accrue sur le
terrain en début de nuit ». Autre atout de ces deux recrutements : les policiers municipaux consacrent à présent
davantage de temps à l’exploitation de la vidéo-protection.
Une manière concrète de répondre aux besoins de sécurité
et tranquillité des Rolivalois sur certains secteurs de la ville. n

David Clynckemaillie (à g.) et Kamel El Outmani (au centre) ont rejoint la police
municipale dirigée par Mickaël Bouttier (à d.)
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Quoi de neuf rue Grande ?
Petit à petit, les locaux vacants reprennent vie sur la rue Grande, investis par les associations et les services publics.

Ressourcerie :
la famille s’agrandit !

Le nouveau visage
de la rue Grande
Jadis poumon du
commerce rolivalois,
la rue Grande fait
place désormais aux
associations et services
publics. Les uns après
les autres, les locaux
vacants rouvrent leurs
portes.

M

ercredi 27 novembre. Il est à
peine 10 heures : une dizaine
de Rolivalois attendent
déjà impatiemment devant la porte
d’entrée du 132 rue Grande. Là même
où quelques mois plus tôt, le lourd
rideau de fer de la Presse se baissait.
Dans quelques minutes, les portes de
l’annexe de la Ressourcerie s’ouvriront
pour écrire une nouvelle page de ce
lieu emblématique de la ville.
Comme ici où la vie reprend son cours,
un à un, les rideaux se lèvent sur la
rue Grande attirant jour après jour
davantage de Rolivalois. Celle qui fut
autrefois le poumon du commerce
rolivalois prouve aujourd’hui qu’elle a
encore de beaux jours devant elle. « Le
constat s’est imposé au fil du temps :

14

VAL-DE-REUIL INFOS
FÉVRIER - MARS - AVRIL 2020

cette zone est compliquée pour le
développement du commerce, hormis
celui de l’hyper-proximité », indique
Dieynaba N’Game, manager de
centre-ville à la mairie de Val-de-Reuil.
La rue Grande est difficilement
accessible en voiture, un peu à l’écart
du flux ». Depuis quelques années,
le commerce s’est en effet concentré
et développé sur la place des Quatre
Saisons mais aussi en périphérie du
Germe de Ville, que ce soit dans la rue
Courtine ou sur le centre commercial
des Falaises.

Une dynamique nouvelle

La Ville a donc pris le taureau par les
cornes pour donner un nouveau souffle
à cette zone piétonne. Désormais, les
services publics et activités associatives
investiront les lieux « pour lui donner
une dynamique nouvelle ».
La maison des projets où plusieurs

services municipaux y tiennent chaque
jour des permanences avait ouvert
la voie fin 2017 au 121, rue Grande.
Depuis, d’autres partenaires ont aussi
posé leurs valises : l’inspection de
l’Education Nationale a rejoint le 101
rue Grande en septembre dans des
locaux plus spacieux et mieux adaptés
à ses besoins ; la Ressourcerie lui a
emboîté le pas fin novembre en investissant les locaux de l’ancienne presse,
rejointe bientôt par la ludothèque au
136 rue Grande, par l’association ACRI
aux 138-140 rue Grande mais aussi le
RERS (réseaux d’échanges réciproques
de savoirs) qui va occuper les anciens
locaux du PIMM’S au 118 rue Grande.
Dans le même temps, l’épicerie Epireuil
– installée depuis de longues années sur
la place aux Jeunes, près de la mairie –
déploie ses ailes jusque dans l’ancienne
pharmacie Mannlein à quelques pas de
ses locaux actuels. n

« Nous avons réussi le pari
de donner une affectation à chaque
case de la rue Grande »
Marc-Antoine Jamet

Juste au-dessus de la place des 4 Saisons, sur l’emplacement de l’ancienne Maison de la Paresse, la toute
nouvelle annexe de la Ressourcerie fait le bonheur de
nombreux Rolivalois. « C’est une très belle initiative, ça
apporte de nouvelles couleurs dans le centre-ville et puis
il y a de tout avec des prix très intéressants », se réjouit
Amel Benouis, une Rolivaloise venue profiter des bonnes
affaires.
Comme sa grande sœur située sur la route des Falaises,
cette caverne d’Ali Baba spécialisée dans le commerce
responsable propose uniquement des objets ayant connu
une première vie. « Nous sommes heureux car nous
pouvons nous rapprocher au plus près des Rolivalois et
leur proposer des produits de qualité adaptés à tous les
budgets », confie Christophe Thiessé, le coordinateur des
différentes Ressourceries de l’Abri.
Bientôt, ce magasin
accueillera également
un espace où seront
menés des ateliers
autour de l’insertion
professionnelle,
du recyclage et de
la réduction des
déchets. n
*Ressourcerie – 132
rue Grande. Ouverte
les mercredis,
vendredis et samedis
L’annexe de la Ressourcerie a ouvert ses portes
de 10h00 à 12h00 et
le 27 novembre, rue Grande
de 14h00 à 17h00

Au royaume du jeu
136 rue Grande : une adresse qui devrait rapidement attirer les
foules ! Dans quelques jours, derrière les vitres de l’ancienne
agence bancaire du Crédit Agricole, s’installera un véritable
paradis du jeu. Bienvenue dans la toute nouvelle ludothèque
rolivaloise !
Sous la houlette de la
Semaine des 4 Jeudis,
association déjà bien
connue sur la ville
pour participer à de
nombreux événements,
le local de 132m2
regorgera bientôt
d’une multitude de jeux
et de jouets pour tous
les âges. « On trouvera
de tout dans cette
ludothèque : des jeux
d’éveil et d’exercices
François Farceau, directeur de la
pour les tout-petits aux
ludothèque, est heureux d’ouvrir son
jeux de société et de
paradis du jeu à Val-de-Reuil
construction pour les
jeunes et les adultes, en passant par les jeux symboliques et
ceux mettant en scène des personnages (type playmobil)… »,
indique François Farceau, le directeur de la structure
associative.
Soutenue et accompagnée par la Ville, l’association ouvrira les
portes de son royaume ludique tous les mercredis et samedi
après-midi de 14h00 à 19h00 (du mardi au samedi de 14h00 à
19h00 pendant les vacances scolaires) aux Rolivalois ; le mardi
soir et jeudi soir aux enfants des accueils périscolaires.
Cerise sur le gâteau : ceux qui le souhaitent pourront emporter
les jeux à la maison (moyennant un tarif accessible de location)
pour prolonger le plaisir ! n

Nouveaux horizons pour le RERS
Le RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs) victime de son succès !
Chaque semaine, ce sont pas moins de 180 personnes qui poussent sa porte
pour participer aux ateliers couture, initiation à l’anglais, alphabétisation,
aide aux devoirs, créations manuelles… Seul hic : l’association, qui partageait
jusqu’alors ses locaux avec la maison des Mots au 114 rue Grande, manquait
de place et de créneaux disponibles.
Dans quelques semaines, l’association posera ses valises dans son nouveau nid,
au 118 rue Grande dans les anciens locaux du Pimm’s. « Nous allons pouvoir
faire davantage d’ateliers couture qui sont très prisés, d’ateliers d’alphabétisation et d’aide aux devoirs », se réjouit Béatrice Balut, sa présidente, qui
envisage même une ouverture au public le samedi si elle parvient à mobiliser
de nouveaux bénévoles. Pour cela, elle lance un appel aux bonnes volontés
qui voudraient consacrer quelques heures de leur temps à des ateliers d’alphabétisation.En attendant, Béatrice Balut et ses équipes continuent à accueillir
le public, de toutes générations, de tous horizons pour partager ces ateliers
quotidiens, dans la plus grande convivialité. n
*RERS – 118 rue Grande. Renseignements au 02 32 59 15 88

L’équipe du RERS pourra bientôt développer ses activités
dans ses nouveaux locaux
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Des emplois à la clé !

Quoi de neuf rue Grande ?

Dans l’annexe d’Epireuil
Dans les locaux de l’ancienne pharmacie Mannlein qui a déménagé sur l’avenue
des Falaises, les étagères se remplissent à nouveau jour après jour. Après les
rangées de médicaments, ce sont les denrées alimentaires et autres produits de
première nécessité qui investissent les lieux (place aux Jeunes), désormais transformés en local de stockage pour l’épicerie sociale et solidaire Epireuil.
« Jusqu’alors, nos produits étaient rangés dans une petite réserve à l’arrière
de la boutique et dans des garages en sous-sol ; ce qui n’était ni confortable,
ni pratique », confie Natacha Patte, directrice de l’association, ravie d’avoir pu
disposer de ces nouveaux locaux de 160 m2. « Cela va nous changer la vie ».
À l’intérieur, œuvre également au
quotidien une intervenante sociale
qui assure la gestion du « drive »
d’Epireuil. Chaque semaine en
effet, du lundi après-midi au mardi
matin, les bénéficiaires de différentes communes sur lesquelles
intervient Epireuil peuvent se
connecter sur le site internet de
l’association et y choisir leurs
produits. Les denrées qui n’auront
pas été vendues sont disposées
sur les étals de l’épicerie rolivaloise
lors de la distribution du mardi
Pour Natacha Patte, ce nouveau local (dont les façades
après-midi. Une autre manière
vont être décorées), place aux Jeunes, va changer la vie de
de lutter contre le gaspillage
l’épicerie
alimentaire ! n

L’ACRI
plus visible !
L’association de coopération et de relations
internationales (ACRI) soufflera ses 30 bougies
cette année. Un anniversaire marqué par un
déménagement au cœur de la ville, à la grande
satisfaction de Maâmar Birrou, son président.
Jusqu’alors installée dans le quartier de la
Grosse Borne, l’ACRI investira bientôt un local
situé à l’angle de la place de l’Astrolabe et de
la rue Grande (ancienne pharmacie Ako). Un
lieu plus visible qui permettra à la structure
de toucher davantage de Rolivalois. L’association, véritable lieu de rencontre pour tous
les âges et toutes les communautés, propose
de nombreuses actions sociales et culturelles : accompagnement dans les démarches
administratives, rédaction de courriers et
de CV, aide à la personne, informations
sur diverses formations, aide aux devoirs,
cours d’alphabétisation, pôle informatique,
rencontres et sorties à la fois culturelles et
festives… L’association emploie actuellement
deux personnes. n
*Renseignements au 02 32 40 67 33.
acri-birrou@hotmail.fr

Un pilier pour réussir

En partenariat avec le CCAS, Alain Euzen, bénévole pour
l’association ECTI, vient en aide aux jeunes Rolivalois pour leur
permettre de trouver un emploi dans le secteur de la santé.
Mettre son expérience au service des jeunes en quête d’un emploi… C’est l’ambition d’Alain
Euzen, un retraité actif, bénévole de l’association ECTI. Ancien directeur général adjoint d’ITS
France, ancien cadre de Glaxo et Sanofi, le Rolivalois consacre plusieurs heures par semaine à
aider les jeunes à trouver un emploi dans le secteur de la santé et de la pharmacie. Rencontre.
Vous êtes bénévole pour ECTI. En quoi consiste cette mission ?
AE : L’association ECTI rassemble des retraités qui s’engagent bénévolement au sein d’entreprises, d’institutions, d’universités, de grandes écoles pour faire bénéficier des jeunes de leurs
compétences pour avoir plus de chances de trouver un emploi. Il était important pour moi de
m’associer à cette démarche.
Vous intervenez dans le cadre d’une convention signée entre ECTI et le CCAS. Comment cela
se traduit-il ?
AE : Etant professionnel dans le secteur de la santé, j’accompagne des jeunes qui cherchent un emploi dans ce secteur. Ils
peuvent être diplômés type BTS ou DTU ou avoir déjà une expérience dans ce domaine. Chaque vendredi pendant 6 mois,
je tiens des permanences au CCAS pour les aider dans leur recherche.
Concrètement, comment pouvez-vous les aider ?
AE : Il s’agit pour moi de leur donner les clés pour réussir : mieux maîtriser les éléments de langage, se présenter, mieux
appréhender un entretien… mais aussi faciliter l’obtention d’un rendez-vous et bien-sûr utiliser mon réseau. C’est un vrai défi à
relever ; je suis convaincu de l’efficacité du dispositif. n
*Vous êtes intéressés ? Contacter Allal El Ouerdighi, directeur du CCAS au 06 65 62 15 52.
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Préparez vos CV ! Le forum de l’emploi 2020 prendra ses quartiers au stade Jesse Owens
le jeudi 12 mars. Près de 800 offres d’emploi seront proposées au fil de la journée.
À Val-de-Reuil, l’union fait la force ! Pour lutter contre le
chômage, les initiatives se multiplient pour permettre aux
Rolivalois de retrouver le chemin de l’emploi. À l’accompagnement quotidien du service municipal de l’emploi, aux
dispositifs comme Professionn’elles en action, 100 chances /
100 emplois, aux partenariats avec Humando, Nos quartiers
ont du Talent, ECTI… s’ajoute chaque année un rendez-vous
devenu incontournable : le forum de l’emploi, de la formation
et de l’orientation. Sa 6e édition aura lieu le jeudi 12 mars au
stade Jesse Owens.

200 ENTREPRISES TOUS AZIMUTS

LE VILLAGE DU HANDICAP

Plus de 200 entreprises et organismes de formation ont d’ores
et déjà répondu présent à l’invitation de la Ville, l’Agglomération et de leurs partenaires. Des espaces verts à l’automobile, de la maroquinerie à l’industrie pharmaceutique,
de la logistique aux métiers d’aide à la personne… tous les
métiers proposés sur le territoire seront représentés tout au
long de cette journée.

Parce que la diversité est une richesse, un grand village
du handicap s’installera au cœur du stade Jesse Owens. Y
seront rassemblés de nombreuses entreprises qui favorisent
l’insertion des personnes handicapées.

800 EMPLOIS PROPOSÉS

Bienvenue aux plus jeunes ! Pour la 3ème année, ce forum est
aussi celui de l’orientation. Plus de 1500 collégiens et lycéens
sont attendus le 12 mars pour découvrir les filières qui s’offrent
à eux, rencontrer des professionnels, affiner leur projet.... Pour
l’occasion, le CFA rolivalois proposera des démonstrations de
leur savoir-faire.

Bien au-delà de présenter leur savoir-faire, les entreprises
proposeront des offres d’emploi pour tous les profils. À
quelques semaines de l’événement, 500 offres sont déjà
répertoriées parmi l’ensemble des professionnels. Une
formidable opportunité pour les demandeurs d’emploi qui
pourront multiplier leurs chances de trouver un emploi. L’an
passé, plus de 300 personnes avaient pu signer un contrat de
travail à l’issue du forum.

LE FORUM DE L’ORIENTATION

COMMENT ÇA MARCHE
Rendez-vous de 9h00 à 17h00 au stade Jesse Owens le jeudi
12 mars. N’oubliez pas votre CV. Entrée libre et gratuite.

Humando : objectif emploi !
La première agence Humando de l’Eure s’est fixé un
objectif : créer l’équivalent de 25 emplois temps plein d’ici
fin 2020. Installée au CCAS depuis l’automne, l’entreprise
de travail temporaire d’insertion (ETTI) propose un recrutement solidaire et responsable, en accompagnant individuellement les Rolivalois les plus éloignés de l’emploi. Huit
personnes ont déjà, grâce à elle, trouvé un travail. « Notre
vocation est de faire en sorte que tout le monde trouve sa
place », insiste Sébastien Moriceau, directeur opérationnel
d’Humando.
Une philosophie qui rejoint celle de la Ville, comme le
rappelait Marc-Antoine Jamet lors de l’inauguration. « Nous
avons mis en place une stratégie municipale globale de
lutte contre le chômage qui s’appuie sur la proximité de
l’accompagnement, la complémentarité des acteurs de
l’emploi et la croissance de nos activités économiques ».
Ce combat quotidien semble déjà porter ses fruits puisque
le nombre de demandeurs d’emplois rolivalois est en baisse

(5,78 % de baisse entre 2014 et 2019 pour les chômeurs
toutes catégories) alors que 30 nouvelles entreprises se
sont installées sur le territoire depuis 2014.
*Humando – CCAS de Val-de-Reuil. Rens. 02 32 09 51 41.

Clémence Legal et Karine Tedbirt, chevilles ouvrières d’Humando,
sont pleines d’espoir : 8 personnes ont déjà trouvé un emploi
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Des écoliers
performants !

12 élèves par classe en CP et CE1 : c’est le quotidien
des petits Rolivalois dans six des sept écoles de la ville.
Un dispositif qui porte ses fruits, comme l’a constaté
l’Inspecteur d’Académie en visite aux Cerfs-Volants.

Q

u’ils soient à Coluche, à Jean
Moulin, aux Dominos, au
Pivollet, à Louise Michel ou aux
Cerfs-Volants… tous les petits Rolivalois
de CP et CE1 ont un point commun : ils
apprennent à lire, à écrire, à compter dans
des classes de 12 élèves. Un dispositif
progressivement mis en place depuis la
rentrée 2017 pour favoriser la réussite de
tous les enfants.
Deux ans plus tard et alors que les
dernières classes rolivaloises viennent
tout juste d’être dédoublées, les résultats
semblent déjà prometteurs. C’est en
tout cas le constat qu’a pu faire Laurent
Le Mercier, Inspecteur d’académie, en
poussant les portes de l’école des CerfsVolants fin novembre.
Dans sa classe de CE2, Mélody Dehais
affiche un enthousiasme débordant. Ses
25 élèves ont bénéficié, les deux années
précédentes, du dispositif à 12 élèves
en CP comme en CE1. « Ce dispositif
les a vraiment poussés vers le haut. La
différence de niveau est énorme avec
les classes précédentes qui n’avaient
pas bénéficié du dédoublement ». Des
enfants plus autonomes, des acquis plus

solides, moins de décrochage… autant
de bénéfices que les petits groupes
ont permis d’ancrer pour l’avenir. Plus
étonnant, le retour en classe de 20 ou 25
élèves en CE2 n’a semble-t-il pas posé
de soucis aux enfants. « Le climat de
la classe est apaisé. Ils sont à l’aise sur
les méthodes », témoigne pour sa part
Franck Sissaoui, enseignant de CE2-CM1.

Des locaux aménagés

Du côté de la Ville qui a déployé les
grands moyens pour accompagner ce
dédoublement (plusieurs centaines de
milliers d’euros investis dans les travaux,
aménagements et équipements depuis
2017), la satisfaction est également de
mise. « Tout a été mis en œuvre pour
que les élèves concernés disposent des
conditions optimales pour suivre leur
scolarité », rappelait Marc-Antoine Jamet.
À la rentrée 2020, de nouvelles classes –
de Grande Section de maternelle cette
fois – seront dédoublées à Val-de-Reuil.
Si bien que d’ici un an, toutes les classes
de Grande Section, CP et CE1 des écoles
de la ville situées en éducation prioritaire
bénéficieront de ce nouveau dispositif. n

L’Inspecteur d’académie est venu constater les résultats prometteurs du dédoublement des classes
aux Cerfs-Volants
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À l’école, c’est petit-déj’ bio
Tous les écoliers de maternelle peuvent désormais prendre un petit déjeuner
complet, avec céréales bio, en arrivant le matin à l’école. Une manière de lutter
contre les inégalités.

Les dents,
c’est
important !
Comment bien se brosser les
dents ? Comment se forment les
caries ? Des questions qui n’ont
plus de secrets pour les 137 petits
Rolivalois de grande section de
mater nelle, qui participaient
début décembre à la matinée de
dépistage et de sensibilisation aux
soins bucco-dentaire.

137 écoliers ont bénéficié début
décembre d’une matinée de
dépistage bucco-dentaire.

Organisée par le CCAS en partenariat avec l’Union Française pour
la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD)
et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie (CPAM), « cette
action permet d’apprendre aux
enfants les bonnes pratiques
alimentaires pour protéger leurs
dents et de rappeler à chacun la
nécessité de consulter régulièrement un dentiste », explique
Maryline Niaux, vice-présidente du
CCAS.
Cette matinée fut également
l’occasion pour les dentistes de
rappeler le danger du sucre : « une
catastrophe pour les dents »,
rappelle le Dr Michel Marais, l’un
des trois dentistes mobilisés sur
l’opération. « La flore microbienne
est très importante dans la bouche.
Les microbes se nourrissent de
sucre et recrachent de l’acide
qui attaque et abîme les dents.
C’est comme ça que naissent les
caries ». n

D

es clémentines, des yaourts,
du fromage, des galettes de riz
bio, des biscuits aux céréales,
des tartines bio… Sarah, Elioth et
leurs copains ont l’embarras du choix.
Comme leurs camarades de toutes les
écoles de Val-de-Reuil, à Léon Blum, les
bambins de petite section démarrent
désormais la journée du bon pied
autour d’un petit-déjeuner complet.
Depuis l’automne, la ville propose
en effet à chaque petit Rolivalois de
maternelle qui n’aurait pas déjeuné (ou
pas suffisamment déjeuné) à la maison
de ne pas rester le ventre vide jusqu’au
midi. Un dispositif qui vient compléter
la collation composée de fruits et de
laitages déjà offerte aux écoliers depuis
plusieurs années (lire ci-contre). « En
partenariat avec notre magasin local
Val2Bio, nous avons décidé d’ajouter
des céréales bio pour apporter un
petit déjeuner complet, équilibré et de
qualité à tous les enfants de maternelle,
indique Catherine Duvallet, adjointe au
maire en charge de l’éducation. Cela
permet de favoriser la concentration,
l’attention et la bonne humeur qui sont
des facteurs de réussite scolaire ».

« Une initiative bénéfique »

Dans la classe de Christine Desbois, à
Léon Blum, un espace a été aménagé
pour permettre aux petits, dès leur
arrivée à 8h20, de profiter de cette
collation. Certains s’y dirigent spontanément ; d’autres – déjà repus choisissent d’aller jouer pendant ce
moment de convivialité et de partage.

Chaque matin, dans toutes les classes de maternelle, un petit
déjeuner complet est proposé aux enfants à leur arrivée

« Certains enfants ne mangent pas du
tout avant d’aller à l’école. Pour eux,
c’est une initiative vraiment bénéfique »,
confie l’enseignante. Une initiative
qui permet également aux enfants de
découvrir de nouvelles saveurs, comme
Sarah ce matin-là qui dégustait pour la
première fois des galettes de riz.
Initialement, cette mesure lancée par
le Gouvernement en direction des
enfants scolarisés en zone d’éducation prioritaire (13 % d’entre eux ne
prennent pas de petit déjeuner avant
de partir à l’école), devait uniquement

Une collation ancrée

Le petit-déjeuner à l’école est loin d’être une nouveauté à Val-de-Reuil. Depuis
de longues années, la ville proposait à tous les écoliers de maternelle une
collation dès leur arrivée le matin. Au menu : laitages et fruits variés.
Côté élémentaire, une collation à base de fromage est proposée au moment
de la récréation, en milieu de matinée. « Certains ont vraiment besoin de cet
encas pour tenir jusqu’au midi », indiquaient récemment plusieurs enseignants
de l’école Coluche.
Pas de changement donc pour les élémentaires. En revanche, les maternelles
bénéficient désormais d’un petit-déjeuner complet en partenariat avec Val2Bio.
Une alimentation saine qui privilégie les circuits courts. n

être financée pour les élèves de grande
section de 3 écoles de la ville, et ce
une seule journée par semaine. Un
non-sens pour la Ville qui a décidé
d’aller plus loin, sur ses propres fonds,
en élargissant ce petit déjeuner, tous les
matins, à tous les écoliers de maternelle
de Val-de-Reuil. n

EN BREF
Quels menus à la
cantine ?

À la cantine le midi, la Ville de
Val-de-Reuil et Scolarest (société
de restauration rolivaloise) ont fait
le pari du bio et du local. Ainsi, plus
de 40 % des produits aujourd’hui
proposés aux écoliers sont issus de
la filière locale. Chaque vendredi,
c’est même un menu 100 % bio
qui est servi dans toutes les écoles.
Minutieusement choisis en fonction
des saveurs et de l’équilibre
alimentaire, les menus sont consultables sur le site internet par toutes
les familles qui se souhaitent.
Rendez-vous sur www.valdereuil.
fr / rubrique Enfance – jeunesse. n
VAL-DE-REUIL INFOS
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Depuis 2 ans et demi, le Rolivalois Jordan Yebarth a rejoint les rangs des pompiers volontaires

utile. C’est pour toutes ces raisons que j’ai choisi
en 2016 de passer les tests de recrutement pour
être pompier volontaire ». Après ses 253 heures de
formation où Jordan a tout appris - que ce soit gérer
un incendie, un accident de la route, le secours à
personnes ou encore les interventions diverses -,
il peut intervenir partout, en toute circonstance, à
l’instar de ses collègues, pompiers de profession.

Un état d’esprit

« Même lorsqu’on n’a pas la tenue, on reste pompier ;
c’est un état d’esprit ». Un état d’esprit qui lui a permis,
lors de ses vacances en Croatie, de sauver la vie d’une
personne, victime d’un arrêt cardiaque près de lui ou
de prendre en charge, quelques mois plus tard en
Espagne, une personne victime d’une crise d’épilepsie.
Au final, Jordan Yebarth le confirme : « Tous ceux
qui aiment se sentir utiles et sont prêts à concilier
plusieurs vies ont toute leur place ici. C’est tellement
enrichissant ». n

EN CHIFFRES

Le centre de secours c’est :

Et si vous deveniez pompier
volontaire ?
Le centre de secours de Val-de-Reuil fait appel à de nombreux pompiers volontaires.
Un engagement citoyen qui fait battre le cœur de Jordan Yebarth, Rolivalois de 23 ans.

U

ne nuit dont il se souviendra
toute sa vie. Nous sommes
en mai 2017, il est à peine
3 heures du matin. Pour la première
fois, le bip de Jordan Yebarth,
solidement attaché à sa ceinture, se
met à sonner. De garde au centre de
secours de Val-de-Reuil / Louviers, le
jeune pompier volontaire se précipite
avec ses collègues vers le véhicule de
secours. Dans quelques minutes, il
participera à sa toute première intervention opérationnelle. « Je me sentais
comme un gosse, complètement
excité ». Direction Val-de-Reuil où une
dame vient de chuter dans son escalier.
« Finalement, il y a eu plus de peur que
de mal : la dame n’avait pas trop de
séquelles. Nous n’avons pas eu besoin
de la transporter à l’hôpital ».

Pompiers sur leur temps
libre

Deux ans et demi plus tard, notre
pompier rolivalois, aujourd’hui âgé de
23 ans, est toujours fidèle au poste…
avec des centaines d’interventions au
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compteur. Comme lui, ils sont une 54
au centre de secours rolivalois à avoir
choisi de s’engager comme pompier
volontaire. Leur particularité ? « Ils
ont une activité professionnelle en

Tous ceux qui
“aiment
se sentir
utiles ont leur
place ici

”

dehors de leur engagement chez les
pompiers », indique le lieutenant
Patrick Hannequin, adjoint au
commandant du centre de secours.
Tous les cinq jours, après sa journée
de travail comme attaché commercial
en région rouennaise, Jordan rejoint
donc le centre de secours pour enfiler
sa tenue de pompier. Pour 12 heures
en semaine ou 24 heures le week-end.
« C’est un rythme de vie auquel on
s’habitue. Parfois, à la fin de ma garde,
je prends une douche à la caserne et je
vais directement bosser ensuite ».

Ici, pas une nuit ne ressemble à une
autre. Certaines gardes, sans interventions, permettent à notre pompier
volontaire de profiter d’une nuit de
sommeil complète, dans les chambres
dont dispose le centre. D’autres nuits
sont plus agitées et les interventions
se multiplient au fil des heures. « Je
travaille dans un centre où il y a pas mal
d’interventions. Les nuits calmes sont
assez rares ».
Avec lui, une douzaine d’autres
pompiers assurent chacune des gardes.
Une vie de groupe que Jordan apprécie
particulièrement. « Globalement, nous
nous entendons tous bien ; on partage
des moments conviviaux entre les interventions : dans la salle de sports à notre
disposition, lors des repas, dans la salle
TV… Ces gardes créent vraiment du
lien entre nous ».
Pour rien au monde, il ne renoncerait
à son engagement, devenu essentiel
à son équilibre. Le centre de secours
est un peu « ma deuxième maison »
comme il aime à le rappeler. « Je suis
un homme d’action ; j’aime servir, être

Comment postuler ?
« Un centre de secours ne peut pas fonctionner 24 h/24 sans pompiers
volontaires ». Le capitaine Laurent Gastebois, nouveau commandant du
centre de secours (lire ci-dessous), lance donc un appel à tous et toutes
pour rejoindre les rangs des volontaires. « Il faut avoir 18 ans minimum
et une bonne condition physique ». Les prochains tests de recrutement
auront lieu le 18 mars prochain (épreuves théoriques de français et
maths et tests sportifs). Ensuite, une formation de 253 heures sur deux
ans est dispensée (sur leur temps libre) aux nouveaux venus. Vous êtes
intéressés ? Contactez le centre de secours pour fixer un entretien de
motivation préalable. Là, toutes les facettes et les contraintes de cet
engagement vous seront exposées. Si, à l’issue de celui-ci, l’aventure
vous tente toujours, un dossier vous sera remis afin de participer aux
tests du 18 mars. À noter que des indemnités horaires sont accordées à
tous les pompiers volontaires pour chacune de leurs gardes.
* Pour postuler, contacter le centre de secours au 02 32 22 11 60

• 88 sapeurs-pompiers dont 53
volontaires

• 4 femmes (2 professionnelles et
2 volontaires)

• 15 jeunes sapeurs-pompiers
(de 13 à 17 ans).

• 2005 a été l’année où les
pompiers de Val-de-Reuil et
Louviers ont mutualisé leurs forces
en intégrant le nouveau centre de
secours, sur l’avenue des Métiers à
Val-de-Reuil.

Un nouveau commandant
Après 6 ans passés à la tête du centre de secours, le commandant John
Drieu a transmis le flambeau au capitaine Laurent Gastebois début
décembre. Une nouvelle étape dans la vie de celui qui s’est engagé
auprès des soldats du feu dès son plus jeune âge. « J’ai attrapé le
virus quand j’étais petit. Je me suis engagé en tant que Jeune SapeurPompier (JSP) à 16 ans. Comme beaucoup, j’étais attiré par les camions
rouges, mais surtout pour le côté mobile de notre profession ». Devenu
lieutenant Sapeur-Pompier Professionnel en 2002, Laurent Gastebois a
alors multiplié les expériences à travers la France : au centre de secours
de Bernay puis au SDIS 76, au SDIS de la Somme, à celui du Maine
et Loire avant d’arriver au SDIS de l’Eure en 2013 en tant que chef du
service prévision. C’est la première fois que ce capitaine se retrouve à
la tête d’un poste de secours. « C’est un beau challenge que j’entends
bien relever avec humilité et détermination ». n
VAL-DE-REUIL INFOS
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Rolivalois, comptez-vous !

La campagne de recensement 2020 est lancée ! Jusqu’au 22 février, 369 foyers
rolivalois (soit 8 % de la population) vont recevoir la visite des trois agents recenseurs
habilités qui remettront à chacun les différents formulaires à compléter.
Depuis le 16 janvier, Dorothée Dorby, Isabelle Baillet et Mélanie Nastin sillonnent
la ville, munies de leur carte officielle pour assurer leur mission. Toutes trois sont
tenues au secret professionnel et toutes vos réponses resteront confidentielles. Une
fois collectée, les données seront remises à l’INSEE qui établira des statistiques
anonymes, très précieuses pour envisager les besoins de la ville pour l’avenir.
Pour remplir ces formulaires, plusieurs options : soit vous le faites seul avant de
remettre les documents aux agents ; soit elles vous aident à le remplir ; soit vous
optez pour la saisie des données sur internet (un code a été remis à chacun). n

Des réseaux
en action
Pour suivre au quotidien l’actualité de
votre ville, pour poser vos questions
et faire des propositions, un seul
réflexe : les réseaux sociaux « Val de
Reuil Infos ».
Forte de ses 7300 abonnés, la page
Facebook de la Ville de Val-de-Reuil
relaie jour après jour toutes les informations utiles aux Rolivalois et amis
venus d’ailleurs. Vous n’êtes pas
encore abonné ? Il n’est pas trop tard.
Rejoignez-nous sur « Val de Reuil
Infos » (toute autre page mentionnant
Val-de-Reuil dans son nom est
totalement étrangère à la mairie) ! De
la même manière, le compte twitter
@valdereuil_info (2000 abonnés) est à
votre service.
Rendez-vous enfin sur le site internet
valdereuil.fr, une mine d’or pour tout
savoir sur la ville, pour effectuer vos
démarches et suivre l’actualité.

(de g. à d.) : Isabelle Baillet, Mélanie Nastin et Dorothée Dorby sont les trois agents recenseurs
habilités cette année.

Elections :
la marche à suivre

À Val-de-Reuil comme partout en France, les citoyens seront appelés aux urnes les
15 et 22 mars prochains, date des élections municipales 2020. Chacun aura alors
à choisir l’équipe municipale qui prendra les rênes de leur commune pour les six
prochaines années.
Vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales rolivaloises, il n’est pas trop tard !
La loi ayant été modifiée l’an passé, désormais, les inscriptions sont possibles
jusqu’à six semaines avant le scrutin. Vous pouvez donc vous rendre à la mairie de
Val-de-Reuil jusqu’au 7 février prochain pour voter aux élections de mars.
Pour s’inscrire, il faut avoir 18 ans la veille du jour de l’élection ; être français ou
citoyen européen (pour les municipales et les européennes uniquement) ; jouir de
ses droits civiques et présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois à son nom (ou document attestant du lien
de filiation si vous avez moins de 26 ans et habitez chez vos parents). n
*Inscriptions en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 ; le samedi de 9h00 à 12h00 jusqu’au 7 février.
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Les jeunes prennent la plume

Protégeons notre planete !
Préserver
l’environnement,
c’est l’affaire de toutes
les générations ! Rien
d’étonnant donc que
plusieurs dizaines
d’écoliers, collégiens
et lycéens rolivalois
aient choisi de prendre
la plume sur un thème
qui leur est cher : la
protection de la planète.
Nos journalistes en
herbe sont allés à la
rencontre de tous ces
acteurs locaux qui, au
quotidien à Val-de-Reuil,
contribuent à donner
un peu d’oxygène à
notre planète. Petit tour
d’horizon.

H

alte au gaspillage des ressources
naturelles ! Ce message relayé un peu
partout en Europe par des millions
de citoyens, est porté plus haut encore par
la jeunesse. Nos enfants l’ont bien compris ;
ils devront prendre en main leur planète pour
lutter contre le réchauffement climatique.
Toutes les enquêtes réalisées auprès des
jeunes aboutissent au même résultat : la
grande majorité d’entre eux sont conscients
de l’urgence à bousculer nos comportements.
Les plus jeunes ont même déjà acquis des
petits gestes simples dans la vie de tous
les jours pour lutter contre l’emballement
climatique.
« À la maison, je fais attention à mettre ce
que je jette dans la bonne poubelle parce
que c’est très important de bien recycler »,
explique Sarah, une jeune Rolivaloise de 9
ans. Elie, son amie, est tout aussi sensible à
la question : « Chez moi, j’éteins les lumières
dès que mes parents oublient en sortant
d’une pièce et puis je dis tout le temps à mon
père qu’il ne doit pas jeter ses mégots par
terre. Il paraît que ça met 150 ans à disparaître ». Parce que ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières, aucune initiative

– aussi basique soit-elle – n’est anodine.
Comme Sarah et Elie, chacun de nous a sa
partition à jouer pour sauver notre planète.
C’est dans cette optique qu’à Val-de-Reuil,
de nombreuses initiatives, qu’elles soient
municipales, privées ou associatives, se
développent de plus en plus.
Côté mairie, l’entretien des espaces verts
sans produits phytosanitaires, l’aménagement de parcs écologiques, la plantation
de 1000 arbres (lire p.10), le développement
de l’éco-pâturage et des modes de déplacements doux (asinobus, vélothèque, scool
bus, pistes cyclables…), le recours aux
véhicules électriques, la signature d’un arrêté
anti-pesticides… sont autant de pierres qui
contribuent à bâtir l’édifice.
Autour d’elle, de plus en plus de partenaires
s’engagent sur ce chemin. À commencer
par Val2Bio et les jardins de Neustrie,
mobilisés pour développer la production et
la consommation de produits bio mais aussi
la Ressourcerie grâce à qui de nombreux
produits du quotidien savourent une
deuxième vie ou encore l’épicerie Epireuil
qui lutte en permanence contre le gaspillage
alimentaire… Rencontre.
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Des moutons dans la ville
Un éco-pâturage est une manière écologique d'inclure des animaux
de ferme dans le paysage urbain. C'est aussi un moyen de faire des
économies pour la tonte des espaces verts.
À Val-de-Reuil, l'éco-pâturage est pratiquée depuis 2019 à deux
endroits : à côté de la crèche Casibulle et à l'angle de l'avenue des
falaises et de la chaussée de la voie blanche (îlot 14).
Les moutons installés sur les deux sites sont des moutons d'Ouessant
(Bretagne), la plus petite espèce de moutons du monde. Ils sont
âgés de moins d'un an. C'est Élise, d'Ecomoutons, qui s'occupe
d'eux. Nous l'avons rencontrée sur l’îlot 14 et elle a répondu à nos
questions. Elle vient à peu près tous les quinze jours pour vérifier
que les moutons ont de la nourriture, de l'eau et qu'ils sont en
bonne santé. Ils mangent de l'herbe, du foin et de l'orge en petites
quantités. Ils dorment dans leur abri en bois ou dans un abri naturel
(sous un arbre, dans les buissons,...). Ils pèsent environ 20 kilos et
peuvent vivre jusqu'à 12 ans. Ils n'ont pas de prénoms mais pour les
identifier, on leur a accroché à chaque oreille une étiquette avec un
numéro. Actuellement, sur l'îlot 14, on ne trouve que 7 béliers car
l'hiver il n'y a plus beaucoup d'herbe. À l'avenir, il est prévu qu'il y
en ait entre 30 et 50. L'éco-pâturage est développé dans plusieurs
villes. Ecomoutons gère 35 sites sur plusieurs départements.
• Agence Val-de-Reuil Presse grâce à la classe de CM1/CM2 de
Mme Tévenin – école du Pivollet

Les moutons d’Ouessant ont élu domicile sur l’Ilot 14 depuis la fin de l’été.

Le bonheur
est dans la ruche
Lundi 2 Décembre, nous avons rencontré Olivier Ono-Dit-Biot :
c'est un apiculteur (une personne qui élève des abeilles et récolte
du miel). Il nous a appris qu'une ruche peut contenir 60 000
abeilles, dont la reine, qui pond environ 1000 œufs par jour. Les
larves deviennent des abeilles au bout de 21 jours. Elles vivent
ensuite un mois. La reine est une larve qui a été nourrie avec de la
gelée royale, sa durée de vie atteint les 4 ans.
Les abeilles sont en danger, à cause des pesticides et des frelons
asiatiques. Dans la ruche, elles fabriquent des alvéoles en cire
où elles déposent du miel. Le miel est stocké comme réserve de
nourriture. Elles fabriquent aussi du propolis pour boucher les trous
et se protéger du froid. Le mâle a les yeux rapprochés tandis que la
femelle a les yeux écartés.
Olivier Ono-Dit-Biot a installé trois ruches sur
L'apiculteur possède
l’écoquartier.
trois ruches placées à
l'écoquartier des Noés. Il
a suivi un an de formation
à Évreux pour pouvoir
devenir apiculteur. Il ne
récolte pas le miel de
la ruche qui permettra
aux abeilles de survivre
à l'hiver mais celui
accumulé dans une
hausse, placée au-dessus
de la ruche. De retour
en classe, nous avons
goûté du miel d'été et
de printemps.
• Pa r n o s c o r r e s pondants de la classe
de CM2 de M.Bonilla école des Dominos

Savez-vous planter des fleurs ?
attention de bien avoir les racines vers
Mardi 17 décembre, une quinzaine
le bas et vous recouvrez de terre ». Des
d’enfants de l’école des Dominos
consignes que les enfants ont appliqué
sont partis aux services techniques de
à la lettre et avec le sourire.
Val-de-Reuil pour apprendre à planter
À la fin de l’atelier, David et Mickael
des fleurs. Dans la serre, David Bourdet
ont présenté les différents outils qu’ils
et Mickaël Richard, deux agents
utilisaient pour entretenir les espaces
municipaux responsables de la floraison
verts de la ville comme les souffleuses
de la ville les attendaient.
pour les feuilles, les tailles haies, les
Grâce à leurs conseils, les enfants ont
tronçonneuses pour élaguer les arbres
appris à planter des bulbes de Narcisse
et encore plein d’autres choses. Ils ont
mount hood (c’est une fleur qui fait
notamment appris que toute la floraison
35cm de haut, blanche en forme de
Les écoliers se sont transformés en apprentis jardiniers courant
de la Ville se fait sans pesticides avec
soleil avec des petites taches jaune au décembre
des engrais bio, parce qu’à Val-de-Reuil,
milieu) avec d’un transplantoir, une sorte
on aime la nature.
de petite pelle. « À l’aide de votre transplantoir, vous allez d’abord
• Rédigé par Islem, Emma, Melina, Aaron, Zera-Nisa, Alhassan,
faire un trou de deux fois et demi la grosseur du bulbe », explique
Aisha, Maëlys, Mathis – TAP école des Dominos
David aux enfants. « Ensuite, vous déposez votre bulbe en faisant
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Bienvenue à la Ressourcerie !
De janvier à fin octobre 2019 à la Ressourcerie
emploi. Sur notre département il y a une
Lundi 16 décembre, les élèves de la classe
de Val-de-Reuil, 680 tonnes d’objets ont
ressourcerie à Évreux, une au Manoir sur
de CM1-CM2 de l’école Coluche de Mmes
été collectées : 490 tonnes de meubles, 44
Seine, une principale à Val-de-Reuil plus une
Rost et Silva ont rencontré Christophe
tonnes de vaisselle, 41 tonnes de livres et
deuxième qui s’est ouverte il y a 3 semaines
Thiesse, le coordinateur de la Ressourcerie
d’objets du domaine de la culture, 8 tonnes
sur la dalle et une nouvelle qui va s’implanter
de Val-de-Reuil. Il est venu nous parler de
de jouets et 41 tonnes de linge.
aux Andelys.
l’importance des Ressourceries.
Les Ressourceries ont également
Ce sont des structures qui gèrent
un rôle de sensibilisation et
la récupération, la valorisation
d’éducation à l’environnement.
et la revente d’objets. Leur logo
Les objets placés à la déchetterie
est celui des trois R : réutiliser,
pourront servir pour la réutiliréemployer, recycler.
sation de matière, être enfouis :
À la Ressourcerie, tous les objets
on fait creuser un trou sur un
de la maison tels que les meubles,
terrain vague, on y met une
les bibelots, l’électroménager,
bâche puis on jette les objets
les outils, les bijoux sont repris.
dans le trou on va remettre de la
Les objets collectés sont alors
terre dessus puis on plante des
systématiquement pesés puis
arbres et on attend que les objets
réparés ou remis en état dans les
se dégradent. Par exemple une
ateliers des ressourceries. Ensuite
canette de coca mettra 400 à 500
ils peuvent être proposés à la
ans à disparaître de la terre.
revente en magasin à des prix
Les objets peuvent aussi être
bas, dépanner des personnes
i n c i n é ré s p o u r d o n n e r d e
qui ont subi un dommage tel
l’énergie. Tous les objets en
qu’un incendie ou également
fer sont recyclables à l’infini,
être utilisés pour des expositions
le matériau le plus difficile à
telles que la cheminée du marché
réutiliser est le plastique. c’est
de Noël de Val-de-Reuil.
Christophe Thiessé et ses équipes vous accueillent chaque jour à la Ressourcerie,
avenue des Falaises
pourquoi actuellement on le
Environ 85 % des objets
brûle.
récupérés à la Ressourcerie sont
Malgré l’existence des Ressourceries,
À la Ressourcerie de Val-de-Reuil il y a : un
réemployés et 15 % des objets doivent être
beaucoup d’objets sont encore jetés ou
coordinateur qui gère les lieux, un encadrant
remis à la déchetterie. Il y a 157 ressourceries
placés en dépôt sauvage.
technique qui organise le fonctionnement
en France, elles permettent à des personnes
• Reportage de la classe de CM1-CM2 de
de magasin, une conseillère en insertion
sans emploi de retravailler et d’être accomMmes Rost et Silva - école Coluche
professionnelle et 26 employés.
pagnées pour les aider à retrouver un autre

Le paradis des légumes
Les jardins de Neustrie sont des jardins bio qui se trouvent derrière
la gare de Val-de-Reuil. On y trouve des légumes bio et des arbres
fruitiers. Arnaud est le patron de la Ferme des Deux Rives. Avant, il
travaillait dans une autre agriculture qui utilisait beaucoup plus de
pesticides et de machines. C’est un choix pour Arnaud et Thibault
de travailler ici car ils aiment beaucoup ce métier et cette façon de
travailler.
Dans cette ferme, tout part de la graine. On la plante et ensuite elle
devient une pousse qui donne des légumes.
Arnaud et Thibault utilisent rarement des pesticides, juste en cas
de grande nécessité. Et pour la machine, ils ne l’utilisent que pour
transporter des palettes.
Dans cette ferme, ils plantent les légumes par saison. Certains
légumes ne poussent pas en hiver car ils ont besoin de lumière. Dans
cette exploitation, ils laissent la nature faire.
• Ecrit par la classe de CE2-CM2 de Mme Marnière - école
Louise Michel

Aux jardins de Neustrie, les pesticides n’ont pas droit de cité
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Une épicerie sociale, solidaire… et durable !

Depuis plus de 10 ans,
l’association s’engage à
distribuer des denrées
alimentaires aux plus
nécessiteux tout en misant
sur le développement durable.

T

out commence en 2002 : les
habitants Rolivalois et les travailleurs
sociaux réfléchissent à un système
d’aide alimentaire correspondant à leurs
besoins. Dès lors, l’idée d’une épicerie
sociale germe dans leur esprit. En 2005,
l’Association est créée et l’épicerie ouvre
en 2007.
L’Association Epireuil repose sur « une aide
alimentaire participative » : les bénéficiaires
doivent en effet s’acquitter d’une participation financière à hauteur de 20 % du prix
des denrées qu’ils achètent, mais sont aussi
invités à participer à la vie de l’association
en faisant du bénévolat.
Pour devenir bénéficiaire, il faut remplir un
dossier qui recense toutes les ressources
du foyer ainsi que toutes ses dépenses afin
d’estimer le reste à vivre par jour et par
personne ; celui-ci doit être inférieur à 5 €.
Pour proposer des prix aussi attractifs dans
son épicerie, l’Association reçoit diverses
aides. D’abord des aides financières des
partenaires locaux, mais aussi des dons de
produits frais des industries locales, enfin des
dons des collectes de la banque alimentaire.

L’argent dégagé par les ventes de l’épicerie
permettent d’acheter les denrées plus rares
mais nécessaires. Mais Epireuil n’est pas
qu’une épicerie, elle propose des moments
de convivialité, des ateliers de cuisine et de
rééquilibrage alimentaire, des ateliers de
« valorisation de soi » comme de la peinture
ou du jardin, des sorties, afin de créer du lien
social et de briser la solitude qui enferme les
personnes dans le besoin. « Le but ce n’est pas
que les gens viennent et repartent, c’est qu’ils
se rencontrent et sortent de leur isolement...
La précarité, ça isole. », indique Natacha
Patte, directrice de l’Association Epireuil.
Elle s’engage également dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire en organisant des
ateliers « anti-gaspi » où des recettes sont
présentées aux membres pour apprendre à
cuisiner avec les restes. Par ailleurs, cuisiner
soi-même est meilleur et coûte moins cher.
Enfin, en récupérant des denrées à date

EN CHIFFRES
• 5 personnes sont

actuellement
embauchées par l’Association, dont sa
directrice, Natacha Patte.
• 25 bénévoles, dont des bénéficiaires, se mobilisent toute l’année.
• 252 familles, soit 616 personnes
ont reçu une aide alimentaire grâce à
Epireuil en 2019.

de péremption rapide, et en les proposant
à très bas prix, l’Association permet à ses
bénéficiaires de se nourrir de produits
frais à moindre coût et de lutter contre le
gaspillage massif des grandes enseignes.
• Reportage de Hilal Coskun et Irem-Sahra
Duman, classe de 4ème – collège Alphonse
Allais

Val2Bio : l’éthique dans l’assiette

Epireuil, une épicerie solidaire qui permet aux bénéficiaires de faire leurs courses à tout petit prix

Un âne à l'école ? C'est l'asinobus !

Chaque matin, les ânes emmènent les enfants à l’école en portant leur cartable
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David Le Compte tient les rênes de Val2Bio,
une boutique qui pratique l’économie sociale
et solidaire

Nous avons rencontré Solveig qui s'occupe d'ânes et de chevaux.
Elle possède 26 ânes : certains lui ont été donnés, d'autres ont été
achetés et quelques-uns se sont reproduits. L'ânon est le petit de
l'ânesse, la femelle de l'âne. Il devient adulte entre 3 et 5 ans. Ils
sont herbivores et vivent environ 35 à 40 ans.
Les ânes de Solveig dorment dans l'écoquartier, à côté de l'école
des Dominos. Ils accompagnent même les enfants jusqu'à notre
école. « L'âne bâté » est l'âne qui porte : il participe au transport
des cartables jusqu'aux écoles des Dominos, le lundi et le mardi,
et de Léon Blum, le jeudi et le vendredi.
C'est « l'asinobus » : ça permet de diminuer la pollution (les
parents n'utilisent pas leur voiture), de faire de l'exercice (les
enfants accompagnent l'âne et nous apprenons à le respecter (des
fois on leur donne des morceaux de carottes).
Il y a longtemps dans les fermes les ânes bâtés servaient à transporter le lait de la traite des vaches.
• De nos envoyés spéciaux de la classe de CM1/CM2 de Mme
Hermeline – école des Dominos

Le 19 décembre, la classe de 2de 6, désirant s'investir dans des actions locales, a rencontré
David Le Compte, gérant de Val2Bio, pour l’interviewer sur l'entreprise et son équipe. Le
« bio » interdit l'usage de pesticides chimiques. Mais les moyens pour produire diffèrent :
en Espagne, des produits bio poussent sous serres chauffées, sur des blocs de laine de
roche arrosée, puis voyagent jusqu’en France. Val2Bio, au contraire, essaie d’être plus
éthique avec des produits à faible impact sur la planète et la santé.
Contrairement aux grandes chaînes de distribution bio, Val2Bio pratique une économie
sociale et solidaire : c’est une SCOP (société coopérative et participative) où les salariés
peuvent devenir actionnaires. La boutique vend des produits alimentaires, d'entretien,
d’hygiène corporelle (shampoing solide, brosse à dents en plastique recyclé dont
uniquement la tête se change). Le magasin n’est pas encore rentable car il n’a ouvert qu’en
avril 2019, mais le bouche à oreille progresse.
Val2Bio est plus cher que les grandes surfaces sur les produits du quotidien, mais pas sur
les fruits et légumes de saison. Le magasin se fournit auprès de petits producteurs avec
qui les prix ne sont pas négociés. La marge du magasin est donc légèrement baissée pour
maintenir des prix corrects. L’essentiel de l’épicerie vient de producteurs situés dans un
rayon de 200 km (ferme des Deux Rives, brasserie des Deux Amants, Yvetot(miel), Barentin
(savon).
La boutique tente le « zéro déchet » : sacs en papiers réutilisables, bocaux en verre à disposition des clients, qui les lavent puis les ramènent pour le vrac. L’électricité est produite par
des panneaux photo-voltaïques et des éoliennes, le bâtiment n’est chauffé qu’à 19° en
journée et 16° la nuit.
Pour limiter le gaspillage, les fruits et légumes légèrement défraîchis ou en fin de date
limite de consommation sont vendus à – 50 % ou donnés aux clients et les produits secs
sont donnés à une association.
*Val2Bio – 1 route des Falaises. Ouvert lundi et jeudi de 15h00 à 19h30 ; mardi et mercredi
de 10h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h30 ; vendredi et samedi de 10h00 à 19h30 ; dimanche
de 10h00 à 13h00.
• Par nos reporters de la classe de seconde 6, lycée Marc Bloch

Pour tout
comprendre
des medias

Le forum de l’éducation aux medias, 2e
du nom, prendra ses quartiers au stade
Jesse Owens le jeudi 26 mars. Plus de
700 écoliers, collégiens et lycéens de
Val-de-Reuil et d’ailleurs sont attendus
au fil de la journée pour participer aux
différents ateliers proposés. « Ce forum
a une ambition majeure : celle de
développer l’esprit critique des élèves
tout en fédérant les actions isolées
menées autour des medias dans les différentes écoles », indique Gilles Fleury,
directeur de l’école des Dominos et
cheville ouvrière de l’événement. Avec
Myriam Olivier, référente numérique
dans la circonscription de Val-de-Reuil
et Nathalie Berthault, enseignante dans
la vallée de l’Andelle et animatrice de
la radio Fréquence Andelle, le directeur
rolivalois a concocté un vaste programme
d’ateliers : de la presse écrite à la web
TV en passant par les réseaux sociaux, la
web radio, l’image de presse ou encore
la publicité… Autant de thématiques qui
permettront aux jeunes de mieux appréhender les medias et leurs enjeux.
Si la journée est exclusivement réservée
aux scolaires, un rendez-vous grand
public clôturera cette journée hors du
commun. Comme l’an passé, un grand
débat réunira de grands journalistes de
presse nationale et régionale autour d’un
thème d’actualité (en cours d’élaboration). Celui-ci aura lieu à 18h00 au stade
Jesse Owens.
*Plus d’informations sur www.valdereuil.fr

Fort du succès de la 1ere édition en 2019, le forum de
l’éducation aux medias est renouvelé cette année
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« La ville de toutes les réussites »

À

en juger l’immense foule réunie à
l’Arsenal le 16 janvier, l’événement
était plus qu’incontournable ! Ce
soir-là, plus de 900 personnes s’étaient
massées sur la scène et dans la salle pour les
vœux du maire aux habitants et partenaires.
Après un fascinant spectacle de magie en
lever de rideau, Marc-Antoine Jamet se
lançait dans un discours plein d’humour et
d’espièglerie, plein d’optimisme et d’espoir.
« Val-de-Reuil est une réussite », martelait le
maire avec la plus grande des convictions.

Réussite parce que ses habitants, de toutes
origines, y vivent dans la plus grande
fraternité ; réussite parce que sa création a
donné un nouvel élan au territoire (grâce à sa
gare, ses échangeurs autoroutiers, ses usines,
ses emplois) ; parce qu’elle « contribue très
largement à financer l’agglomération », que
son paysage urbain « mériterait d’être classé
au patrimoine mondial de l’Unesco » ; que
l’éducation, la santé, le sport, la culture pour
tous y sont solidement ancrés ; que l’innovation est son terreau…

À cela, le maire rappelait les 10 commandements sur lesquels se fonde l’action
municipale : pas de hausse d’impôt ni des
tarifs municipaux, l’éducation pour tous,
de nouveaux logements, la réalisation du
NPNRU, la protection de l’environnement,
l’animation de la ville… Autant de principes
qui, un à un, ont reçu les ovations du
public ! n

Reportage complet sur la soirée
sur valdereuil.fr

Toutes à la Rolivaloise
le 8 mars !
Le départ de la Rolivaloise 2020 sera donné le dimanche 8
mars. Plus de 2000 femmes sont attendues pour participer à
cette marche / course 100 % féminine.

D
900 personnes étaient rassemblées à l’Arsenal pour la présentation des vœux de Marc-Antoine Jamet aux habitants et partenaires.

L’école : une priorité !

Réunir la communauté éducative à l’aube de chaque nouvelle
année : une tradition solidement ancrée à Val-de-Reuil. Plus de
300 personnes étaient ainsi rassemblées le 13 janvier à l’école des
Dominos à l’invitation de Marc-Antoine Jamet venu leur présenter
ses vœux. L’occasion pour le maire de saluer le travail des 750 adultes
qui, au quotidien, oeuvrent auprès des 7000 tout-petits, écoliers,
collégiens, lycéens, apprentis, jeunes de l’Epide... avant de souligner
la place fondamentale de l’école dans la vie de Val-de-Reuil. « 26
classes ont été créées dans nos écoles ces 3 dernières années. Elles
sont donc désormais 115 réparties dans les 14 écoles ».
Pour y assurer des conditions d’enseignement à la hauteur des
ambitions, d’importants moyens municipaux sont déployés d’année
en année. « 4 millions d’euros par an et 1 million supplémentaire en
2019 ». Sans compter la construction imminente de la nouvelle école
(qui remplacera les Cerfs-Volants) ; les rénovations programmées dans
plusieurs autres ou encore la mise en place, ces dernières semaines,
des petits déjeuners bio pour tous les écoliers de maternelle. n
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imanche 8 mars : journée internationale du droit des femmes ! Une date
symbolique qui, à Val-de-Reuil, prend
chaque année une dimension particulière. La
Ville, mobilisée autour de cette grande cause
mondiale, invite toutes les femmes (mais aussi
les jeunes filles) à se rassembler le temps d’une
matinée pour un événement unique en son
genre : la Rolivaloise.
Que vous soyez sportive ou non, jeune ou
moins jeune, habitante de Val-de-Reuil ou
d’ailleurs… rendez-vous devant la mairie
ce dimanche 8 mars pour participer à
l’incontournable marche / course exclusivement dédiée aux femmes. Vous êtes plus
nombreuses, d’année en année, à plébisciter
ce rendez-vous sportif, festif et militant.

Battra-t-on en 2020 le record de 2500 participantes ? Le défi est lancé !
3 km marche / 5 ou 10 km course ou marche
nordique… À chacune sa Rolivaloise, en mode
promenade, au pas de course, seule, en
famille, entre amies, avec la poussette ou son
compagnon à quatre pattes ; que ce soit pour
soutenir les droits des femmes, pour ensemble
promouvoir le dépistage du cancer du sein ou
simplement pour le plaisir de se retrouver.
Pour cette édition 2020, les participantes
découvriront un nouveau parcours, plus
bucolique, plus paysager. Sur le village
installé au beau milieu de l‘esplanade de la
mairie, chacune pourra profiter des différents
stands et animations proposées : espace
beauté, mode et maquillage ; espace santé

Comment s’inscrire ?

Pour participer à la Rolivaloise, inscrivez-vous sur le site internet larolivaloise.
valdereuil.fr en indiquant la distance
que vous souhaitez effectuer (prévoir
un certificat médical pour les 5 et 10
km si vous n’êtes pas affiliée à la FFA).
Des formulaires sont également disponibles à l’accueil mairie et au stade Jesse
Owens. Il sera enfin possible de s’inscrire
le 7 mars après-midi et le 8 mars avant
10h00 sur le village de la Rolivaloise.
Pour mieux préparer votre course,
le site internet de la Rolivaloise vous
propose un plan d’entraînement. Deux
sorties sont par ailleurs prévues avant la
course (dates indiquées sur le site).
(diététique, réflexologie, massage, test de
forme, vélo smoothie) ; espace prévention ;
groupes de musique ; borne à selfies… mais
aussi ce défilé haut en couleurs du monde
sportif, culturel et artistique au féminin.
*Rolivaloise – dimanche 8 mars, départ à
10h30 devant la mairie.
larolivaloise.valdereuil.fr

Terre de jeux 2024 !

300 représentants de la communauté éducative assistaient
aux vœux de Marc-Antoine Jamet.

Val-de-Reuil plongée dans l’aventure des Jeux Olympiques ! La ville vient d’être labellisée
« Terres de Jeux 2024 » par le comité d’organisation Paris 2024. Sous cet emblème, la Ville
s’engage à proposer encore plus de sport au quotidien pour les Rolivalois, à multiplier les
projets sportifs fédérateurs pour tous, à donner au plus grand nombre la chance de vivre
l’aventure des Jeux. Mais, surtout, ce label est une opportunité supplémentaire pour la Ville
de devenir centre de préparation aux Jeux en étant référencée auprès des 206 comités
nationaux olympiques et des 184 comités nationaux paralympiques et d’accueillir (comme elle
l’a déjà fait à plusieurs reprises avec des équipes du Moyen-Orient ou d’Afrique), les entraînements des équipes pendant la compétition et avant qu’elle ne débute. La candidature de
Val-de-Reuil a été officiellement déposée fin novembre auprès du comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui
rendra bientôt sa décision. Val-de-Reuil pourrait bien alors devenir base arrière de ces JO de 2024.
De la même manière, Val-de-Reuil devrait accueillir plusieurs épreuves – notamment de combat dans son nouveau complexe
sportif Léo Lagrange – des Olympiades scolaires 2022 où s’affronteront près de 6000 jeunes issus de 50 pays.
VAL-DE-REUIL INFOS
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Carnaval : à vos costumes indiens !
Une nouvelle étape du tour du monde attend les Rolivalois pour
l’arrivée du printemps : après le Japon en 2019, l’Inde s’invite au
Carnaval de Val-de-Reuil le samedi 28 mars. Un voyage inédit de
Bombay à Delhi tout en gardant les pieds en Normandie !
Dans les centres de loisirs, c’est déjà l’effervescence pour concocter
les costumes et donner vie aux immenses chars qui déambuleront
joyeusement depuis la place des Quatre saisons jusqu’à la plaine
Saint-Jean, en passant par la route de Louviers. Autour d’eux,
fanfares, artistes de rue et autres danseurs improbables accompagneront la foule tout au long du cortège pour emmener Holika
(démone brûlée par Vishnu) sur le bûcher, sa dernière demeure.
Qu’importe les 7000 km qui nous séparent de nos amis indiens, un
chaleureux parfum de « Holi » (fête indienne qui marque l’arrivée du
printemps) planera donc sur la ville ce samedi 28 mars. Au milieu des
saris et Kurta-Pajama (tenues traditionnelles), des éléphants et autres
tigres du Bengale plus vrais que nature, les mandalas orneront le sol
sur le parcours du Carnaval.
Préparez vos costumes ! Et rendez-vous dès 13h30 sur la place des
Quatre Saisons d’où partira la foule aux alentours de 14h00. Direction
la plaine Saint-Jean où, après le sacrifice de Holika, un grand lâcher

En piste pour
le meeting !

Connaissez-vous le 15ème plus grand meeting indoor d’athlétisme
du monde et le 2ème d’Europe ? Et bien c’est à Val-de-Reuil qu’il a
lieu chaque hiver. Rendez-vous le vendredi 14 février prochain au
stade Jesse Owens pour assister à cet événement sportif incontournable ! 13 épreuves de courses et de sauts y verront s’affronter
des têtes d’affiche internationales : de la championne du monde
de 800 mètres au vice-champion du monde de saut en hauteur, en
passant par le médaillé de bronze aux championnats du monde
2019 de 60m haies ou encore la championne d’Europe 2018 du
60m haies… Aucun doute, la soirée promet un spectacle exceptionnel. En ouverture de ce meeting international, les meilleurs
athlètes minimes du département (dont la Rolivaloise Armelle
Davy) se confronteront dans un 50m endiablé !
Et parce que ce meeting est aussi une grande fête populaire, le
60m Facebook revient en force : une sélection de 6 sportifs qui ont
aimé la page facebook du meeting auront l’honneur de s’élancer
sur la piste de Jesse Owens ce soir-là. À ne pas manquer ! n
*Meeting d’athlétisme – vendredi 14 février à 19h00 (ouverture des
portes à 18h00). Réservation des places sur www.meeting-eure.fr
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de couleurs viendra exalter cette grande fête populaire qui attire
chaque année plus de 1500 personnes. n
*Carnaval de Val-de-Reuil – samedi 28 mars à 13h30, place des 4 Saisons.

À l’affiche
L’art de s’habiller

Passionné depuis toujours par la mode et la création de
vêtements, Georges de Nascimento et trois amis rolivalois
ont lancé en 2018 leur propre marque de vêtements, « Do
Nascimento ». En guise de logo : un phœnix pour se rappeler
« qu’il faut toujours se dépasser ».
Les quatre amis ont débuté leur aventure en 2018 sur les bancs
de l’université. « On se connaissait déjà depuis le lycée, mais
c’est vraiment à l’université que nous nous sommes rendus
compte que l’on partageait les mêmes envies et la même
passion », explique Georges de Nascimento, qui a donné son
nom à cette jeune marque rolivaloise et dont la passion pour
la création s’est transmise de mère en fils. « Depuis tout petit,
j’aime customiser mes vêtements pour me démarquer de mes
amis. Je tiens ça de ma mère ».
Une philosophie qu’il perpétue aujourd’hui encore à travers
ses créations à la croisée du streetwear et de la haute couture,
dans la lignée de Virgil Abloh, célèbre designer américain.
« Chaque collection est unique, chaque création est produite
en série limitée », indique Manon Ferquin, responsable de
la communication. Les deux premières collections sont déjà
écoulées ; la troisième sera lancée courant 2020. « Nous

La moto,
reine d’un jour !

Val-de-Reuil, capitale de la moto ! Pour rien au monde,
les amoureux des 2 roues ne manqueraient l’un des plus
grands rassemblement motos d’Europe, organisé deux
fois par an à Val-de-Reuil. La prochaine édition des Puces
Motos du Moto Club les Vikings, 57ème du nom, prendra
ses quartiers dans les rues de la ville le dimanche 5 avril.
Pendant une journée entière, plus de 40 000 visiteurs
sont attendus pour dénicher la perle rare (équipements,
accessoires neufs ou d’occasion à des prix imbattables) auprès des 600 exposant disséminés en ville.
Qu’ils soient passionnés de belles machines, bricoleurs
ou simples curieux, certains n’hésitent pas à faire des
centaines de kilomètres pour profiter de l’événement et
de sa cascade d’animations. n
*57ème puces motos – dimanche 5 avril toute la journée
dans les rues de la ville. Rens. www.mcvikings.fr

Téléthon :
5000 € au compteur

n’avons pas de dates exactes sur sa sortie car nous prenons le
temps de travailler. Lorsque nous serons prêts, nous lancerons
la machine », concluent les deux entrepreneurs qui souhaitent,
dans un avenir proche, faire briller leur Phoenix sur la capitale.
*Do Nascimento - Vente en ligne : https://donascimento.
store. E-mail : contact@donascimento.store
Georges de Nascimento et Manon Ferquin (photo), sont
accompagnés dans leur aventure par Gerry Madede et Ariyibi Jamiu.

Le téléthon 2019 marqué par un magnifique élan de solidarité à Val-de-Reuil !
Les 6 et 7 décembre derniers, de nombreuses associations rolivaloises se sont
mobilisées autour de la Ville. Le défi ? Collecter un maximum de fonds pour
soutenir les projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.
Pari réussi pour tous les partenaires qui sont parvenus à récolter près de 5000
euros pendant ce week-end en proposant de multiples actions et animations.
Coup de chapeau aux clubs de Plongée rolivalois, de Triathlon, à Pagaie
Passion (canoé-kayak), Val de Reuil Natation, ASVVP (Football Club de Val de
Reuil/le Vaudreuil/Poses), comité Départemental de la Croix Blanche de l’Eure,
moderne Street – Home mais aussi au collège Alphonse Allais et à la Ville pour
dont les recettes de la soirée nordique organisée à la piscine municipale ont
été entièrement reversées au téléthon. Sans oublier bien-sûr la Ressourcerie
dont les 16 tonnes de déchets électriques et électroniques collectés auront
permis de réunir près de 4000 euros. Pour cette édition 2019, la coordination
des fonds était assurée par le club de natation rolivalois. n

Les recettes de la soirée nordique, organisée
à la piscine municipale, ont été entièrement
reversées au Téléthon

Foire aux livres
d’Amnesty

Le groupe local d’Amnesty International organise sa grande foire aux
livres les samedi 28 et dimanche 29
mars au lycée Marc-Bloch. Près de
25 000 livres d’occasion y seront
mis en vente pour le plus grand
plaisir des amoureux de la lecture.
Romans, polars, BD, livres de
jeunesse, livres de poche ou des
éditions plus rares… il y en aura
pour tous les goûts à petit prix. Les
bénéfices de cette foire aux livres
serviront à financer les actions
d’Amnesty International dont la
mission est de promouvoir et faire
respecter l’ensemble des droits
humains inscrits dans la déclaration
universelle des droits de l’Homme.
*Samedi 28 mars de 14h00 à
18h00 ; dimanche 29 mars de
10h00 à 18h00 au lycée Marc
Bloch. Entrée libre et gratuite. n
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Portrait

Gazelles sans frontières !

Tous les mardis, c’est Batchata !

Cinq amies chausseront leurs baskets au Népal pour apporter cet automne des fournitures aux
écoliers de plusieurs villages. Une course solidaire à laquelle chacun peut participer à sa façon.

230

des populations népalaises très
kg de fournitures
fortement touchées par le séisme
s c o l a i r e s
de 2015 », précise Sabine. De
embarqués dans
Kathmandu vers les Annapurnas,
la soute, direction le Népal ! Ce
les cinq amies chausseront leurs
voyage programmé à la Toussaint
baskets, chaque matin pendant
2020, Sabine, Stéphanie, Nanie,
six jours, pour courir 6 à 9
Gladys et Delphine le préparent
kilomètres entre deux villages, de
depuis des mois. Depuis ce
1500 à 2000 mètres d’altitude.
jour de janvier 2019 où elles
« Nous courrons dans les rivières,
ont donné le top départ à leur
les rizières, sur les pistes…
incroyable aventure : la Gazelle
Nous apprendrons à courir avec
au Népal, une course solidaire à
les pieds mouillés, dans des
plus de 7000 km de Val-de-Reuil.
conditions assez extrêmes ».
Un rêve complètement fou
À peine arrivées dans les villages,
pour ces cinq mères de famille
les participantes se rendront
quadragénaires passionnées de
dans les écoles pour distribuer
course à pied.
les fournitures scolaires aux
« C’est Sabine qui nous a
donné cette folle envie de nous Nanie Dumont, Sabine Esnault, Stéphanie Gasse, Gladys Chmela et Delphine Houbart j e u n e s N é p a l a i s . « N o u s
se sont lancées ce défi complètement fou de courir pour les enfants du Népal.
passerons de classe en classe
inscrire à la Gazelle au Népal »,
pour distribuer nous-mêmes le
se souvient Stéphanie. Salariée
matériel que nous avons apporté ». Mais
chez Sanofi Pasteur, Sabine Esnault s’était
aussi partager avec les enfants de précieux
envolée, il y a deux ans déjà pour le Sénégal
moments autour de jeux fabriqués par des
avec l’association Sénégazelle (association
élèves français.
bretonne qui organise des courses féminines
Organisée sous la houlette de l’association
alliant sport et solidarité). « Pendant cette
Sénégazelle, cette course solidaire rejoint
course organisée en plusieurs étapes, nous
chaque année les six mêmes villages, les six
remettions des fournitures aux enfants
pour chacune d’elles de financer l’expémêmes écoles. « Sans cette aide annuelle,
dans les différents villages où nous nous
dition (2900 € par personne) et de collecter
beaucoup de parents déscolariseraient leurs
arrêtions ». Une expérience bouleversante
les 46 kg de matériels scolaires que chaque
enfants ».
qu’elle s’était jurée de revivre très vite.
participante apportera dans ses valises. Pour
Neuf mois avant le grand départ, les cinq
cela, elles décident de créer leur association
46 kg de fournitures chacune - G comme Gazelles - qui leur permettra de amies sont plus motivées que jamais. « Cette
course solidaire, c’est un grand frisson : nous
bénéficier de subventions et prétendre à des
Mais pas question cette fois pour ses quatre
allons faire quelque chose de bien et de
dons (déductibles des impôts) et mécénats
amies de suivre son voyage à distance :
tellement utile pour ces populations ». Tout
d’entreprises.
« nous avons toutes décidé de l’accomen s’imposant un défi personnel immense :
« Il faut bien avoir conscience que ce n’est
pagner ». Commence alors une véritable
celui du dépassement de soi pour une cause
en aucun cas un voyage touristique mais un
course contre la montre pour financer leur
universelle, celle de l’éducation pour tous ! n
vrai défi solidaire, baigné dans le quotidien
périple à l’autre bout du monde. À charge

Cette course
“
solidaire, c’est un
grand frisson
”

Et si vous participiez aussi ?
Pour aller au bout de leur défi, les cinq amies font appel à la générosité de chacun, que ce
soit des dons financiers ou des fournitures scolaires à emporter dans leurs valises. « Nous
avons créé une cagnotte pour les petits dons et sollicitons toutes les entreprises qui le
souhaitent pour du mécénat ». La Ville de Val-de-Reuil a quant à elle versé une subvention
à G comme Gazelles, composés de plusieurs Rolivaloises tandis que les écoles de la ville se
mobilisent pour collecter des fournitures (voir photo pour la liste des fournitures collectées).
« Il ne faut ni feuilles volantes, ni classeurs ; nous enlèverons aussi les emballages des
fournitures car nous ne devons pas emporter de déchets ».
*Pour offrir des fournitures ou pour du mécénat, contactez le 06 11 29 17 99. Pour des dons
financiers : helloasso.com/associations/g-comme-gazelles/formulaires/3
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Haut les masques !
Ils étaient plus de 500… 500
spectateurs qui, pour rien au monde,
n’auraient manqué l’incroyable défilé
masqué qui a enflammé le stade
Jesse Owens le 7 décembre dernier. Il
faut dire que la compagnie de danse
Beau Geste avait mis la barre haut,
très haut pour son incontournable
événement annuel en mettant sur
scène ses 70 mannequins d’un jour
(dont une quinzaine de Rolivalois).
Un à un, ils ont emporté leur public
dans un festival inédit de visages
masqués à couper le souffle. En
coulisses, quatre artistes plasticiens,
danseurs, stylistes… qui avaient
uni leurs talents pour réaliser des
centaines de masques, tous plus
étonnants les uns que les autres, à
partir de « bric et de broc ».
Et pour finir la soirée en beauté,
mannequins et spectateurs se sont
retrouvés pour un grand bal masqué !
À n’en pas douter, cette « Maskarade »
restera gravée dans les mémoires.

Près de 70 personnes se rendent tous
les mardis soirs, depuis septembre, au
Factory sport café. La raison ? Participer
aux cours de Batchata proposés par la
brasserie rolivaloise. Sous le regard et
les conseils experts d’un professeur
de danse, néophytes, initiés, jeunes et
moins jeunes se laissent aller sur la piste
de danse aménagée pour l’occasion.
« J’avais envie d’animer le quartier,
d’apporter une peu de vie », explique
Léo Alvarez, le gérant du Factory.
« L’idée est de permettre à tous d’avoir
un lieu où se retrouver après le travail
pour se détendre et s’amuser ». Il
a donc fait appel à BNJ, un jeune
professeur spécialisé dans les danses
latines. « L’avantage du Batchata est
qu’elle est simple à apprendre. Au bout
d’une heure, on peut déjà commencer
à danser », souligne BNJ. « Les cours

commencent à 19h30 et se poursuivent
jusqu’à 22h. Ensuite, c’est danse libre
jusqu’à minuit car l’important c’est de
se faire plaisir et de passer une belle
soirée ».
Un concept qui séduit Nadège
Maillet, une habituée du rendez-vous.
« L’endroit est top et cela permet de
voir les amis, rencontrer du monde,
oublier les tracas du quotidien ». Un
sentiment largement partagé au vu
du nombre croissant de personnes
franchissant, chaque mardi, la porte du
Factory sport café. n
*Le Factory sports café - 1, route des
Falaises.
Tous les mardis : initiation de 19h30 à
20h00 ; débutants de 20h00 à 21h00 ;
intermédiaire de 21h00 à 22h00 ; soirée
dansante de 22h00 à minuit. Tarifs : 5 €
cours + soirée.

Les cours de Batchata font fureur chaque mardi soir dans la brasserie rolivaloise

Je lis, j’aime, je partage !

Permettre à tous d’accéder à la lecture, favoriser les échanges culturels ou encore
susciter l’envie de lire… c’est l’ambition de la Ville qui a installé sa première boîte
à livres aux abords de la Maison de la Jeunesse et des Associations. Cette petite
bibliothèque de rue permet à chacun de déposer et/ou d’emprunter des livres
gratuitement voire même de les garder pour soi.
« C’est un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du
partage et développe une démarche éco-citoyenne », explique Rosa Boucat, la
responsable de la médiathèque, à l’initiative du projet. « L’idée est de permettre à
tous d’échanger, partager, découvrir les univers littéraires des uns et des autres ».
En déposant ou en empruntant un livre, vous lui donnez une seconde vie, tout
en respectant l’environnement et en luttant contre le gaspillage. « Pour démarrer,
nous avons alimenté cette boîte avec une sélection de romans, de BD, de livres
jeunesse…. Libre à chacun d’en faire de même », précise la directrice qui contrôlera
régulièrement, avec son équipe, son contenu afin de s’assurer de la dimension
tout public des oeuvres déposées. D’autres boîtes à livres seront prochainement
installées aux 4 coins de la Ville. n

Venez déposer ou emprunter gratuitement des livres
dans la boîte installée devant la MJA
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Ce qu’ils en pensent

À la cyberbase,
le numérique pour tous !
Créée pour réduire la fracture numérique sur le territoire,
la cyberbase ouvre ses portes tout au long de l’année pour
apprendre, jouer, ou tout simplement se connecter à Internet.

Q

uelle que soit l’heure de la journée
ou le temps de l’année, c’est
l’affluence à la cyberbase Isaac
Asimov. En ce bel après-midi de décembre,
une dizaine de jeunes ont pris d’assaut
l’établissement numérique rolivalois, non
pas pour jouer (bien que cela aurait pu
être le cas), mais plutôt pour apprendre
et découvrir, avec le soutien de Steve
Kong-Sinh et Matthieu Chevanne, les deux
responsables et intervenants de la structure,
les joies du codage et de la programmation
informatique. Quelques minutes plus tard,
ce sont des adultes, à la recherche d’une
connexion internet pour accéder à leur
e-mail, qui poussent la porte d’entrée de
cet espace numérique composé de douze
postes informatiques, d’un espace gaming
avec des consoles prêtes à l’emploi ainsi
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“

Les petits
comme les grands,
pour jouer ou
apprendre

”

que d’un espace vidéo sur fond vert, et
bientôt des imprimantes 3D.

Démocratiser le numérique

« La cyberbase a été créée dans le but
de réduire la fracture numérique sur le
territoire, c’est-à-dire de permettre à tous de
disposer d’un accès à l’outil informatique et
à internet mais aussi d’accompagner chacun
dans la maîtrise de ces derniers », explique
Steve Kong-Sinh rappelant que l’accompagnement aux usages de l’Internet et du
numérique, reste encore et toujours un sujet
d’actualité. « Tout le monde peut venir à la
cyberbase. Elle s’adresse autant aux enfants
qu’aux adultes, ainsi qu’à ceux qui veulent
jouer comme à ceux souhaitant apprendre
et découvrir le monde du numérique ou
encore, à ceux qui ont juste besoin d’un
poste informatique pour effectuer leurs
démarches en ligne… ».
C’est en ce sens que les deux responsables accompagnés de Timothy Cancalon,
le troisième intervenant de la cyberbase,

Georges Boucard, 66 ans

Mehdi Erdogan, 13 ans

« Je suis ravi. Au départ, je ne connaissais rien à Internet. Je suis
venu ici pour acquérir des connaissances sur l’outil informatique.
L’accueil est très bien, ils savent nous mettre à l’aise. On apprend
à gérer sa boîte mail, utiliser les traitements de textes… On est
bien obligé de se mettre à la page avec l’évolution de nos sociétés.
Enfin, la cyberbase permet aussi de partager des instants de
convivialité, rencontrer du monde, discuter, échanger ».

« C’est un endroit sympa où l’on peut faire un
grand nombre d’activité comme la farmbot, ou
bien jouer aux jeux vidéos avec les copains. On
y vient aussi pour travailler car c’est un endroit
calme, idéal pour la concentration, avec des
personnes toujours prêtes à nous aider et nous
accompagner ».

EN CHIFFRES
La cyberbase, c’est :

• 12 ordinateurs en réseaux bénéficiant
de la fibre optique
• 413 adhérents hors ateliers scolaires

• 6600 connexions annuelles

• 10 événements par an consacrés au
numérique et aux médias

proposent, en dehors des horaires d’ouverture
au grand public, des ateliers d’initiation dans
lesquels les usagers apprennent les rudiments
de l’ère numérique.
« Nous leurs enseignons les bases comme
savoir créer et gérer sa boîte Email, ou bien
utiliser un traitement de texte ou encore
comment utiliser les périphériques de
stockage et la gestion des fichiers », indique
Matthieu Chevanne soulignant le caractère
convivial et détendu de ces séances où les
usagers ne manquent pas de s’aider entre
eux. « Au-delà des enseignements, ces
créneaux sont aussi pour certains, un lieu de
rencontre et de sociabilisation ».

Découvrir le monde du
numérique

En plus des ateliers d’initiation, la cyberbase
propose des ateliers ludiques et éducatifs
ouverts à tous les mercredis après-midi et
réservés aux 12 – 25 ans les vendredis soir.
Ici, l’ambiance est également détendue
et conviviale. « L’idée, ici, est d’explorer
le monde du numérique en général, de
découvrir ses technologies affiliées comme
la programmation robotique, la conception
numérique, ou bien la création multimédia
(vidéo montage, traitement d’images,
traitement audio, etc.) », poursuivent les
responsables, tous les deux passionnés par
leur domaine d’activité et toujours prêts à

prendre les avis et les demandes des uns et des autres en considération.
« Souvent, nous choisissons les thèmes abordés comme la découverte
du farmbot actuellement, mais chacun peut aussi proposer ses envies,
ses projets ». Des initiatives qui ne manquent pas de séduire les usagers :
chaque année en effet, ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter cet
établissement qui organise régulièrement des événements numériques,
se veut un centre de ressources essentiel pour les enseignants, dans
le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi dans
l’accompagnement de leurs projets numériques respectifs.
À noter que le cyberbase est également un lieu prisé par les étudiants
qui sollicitent régulièrement cet espace pour travailler et faire leurs
recherches. n

Comment ça marche ?

La cyberbase rolivaloise est ouverte en accès libre
au grand public :
Les lundis et mardis de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 ;
Les jeudis et vendredis de 14h00 à 18h00.
Ateliers d’Initiation :
Les mercredis matin de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à
12h00.
Ateliers ludiques et éducatifs :
Tout public : les mercredis de 14h00 à 18h00
12-25 ans : les vendredis de 18h00 à 21h00
Evénements à venir
Du 26 au 28 février : Retro Gaming, trois jours consacrés
aux jeux et consoles de premières générations. Nostalgie
et convivialité garanties.
Tarifs
0,50 €/h pour le loisir numérique (jeux vidéo) ; 1,50 €/h
pour les ateliers d'initiation. Gratuit pour les ateliers
éducatifs, démarches administratives ou recherche
d'emploi.
*Cyberbase Isaac Asimov - Voie de la Palestre.
Tél : 02 32 59 83 94. E-mail : cyberbase@valdereuil.fr
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Mots croisés rolivalois

Phrase mystère : 2020, révolution complète autour du Soleil (solutions, page suivante)
par Catherine Bataille

DEFINITIONS :

1. Ils sont trois pour nos beaux yeux ;
2. À Val-de-Reuil, il est Inspiré par Le Corbusier ;
3. Industrie reposante basée au parc des Clouets ;
4. Le repas partage rassemble ses adeptes ;
5. Espaces verts paysagés ;
6. Petit pavillon de rencontre rue Grande ;
7. Secteur prioritaire d’éducation ;
8. Il se fait appeler parfois "arracheur" ;
9. Des centaines de bénévoles les gèrent ;
10. Priorité municipale lui est donnée ;
11. Exercices multiples pour loisirs ou compétitions ;
12. Ensemble des services à l’anglaise, à l’assiette
ou à emporter aux Clouets ;
13. Une de nos villes jumelles ;
14. Elle assure sérénité et sécurité en ville ;
15. Le coeur et le but de nos entreprises rolivaloises ;
16. Poussés de joie par de nombreuses rolivaloises ;
17. Opérationnel dans les écoles, à la cyberbase,
dans les datacenters ;
18. Actifs pour des échanges européens ;
19. Ici, des multimédias à disposition ;
20. Etablissement recevant 800 étudiants ;
21. Utile pour tous les parcours professionnels ;
22. Multiples grâce à nos communautés ;
23. Son hall, ses quais, ses lignes ;
24. De l’Ampoule aux Rives de l’Eure, de l’Offrand
au Cavé… plus de 20 structurent la ville ;
25. Ils ont la pâte du savoir-faire et du pain sur la
planche ;
26. Nombre d’entreprises en sont à la pointe ;
Belle année Rolivaloise à tous !

Naissances

NUMÉROS D’URGENCE

NOVEMBRE
Lisa Bethune
Zoé Decroix
Yafatou Fall

Alsény Diarre
Inès Dumontier
Charity Gomis
Riad Nebri
Mahdy Pokou

Makhfouz Ba
Haroun Chaieb
Lyah Coulibaly
Yusuf Delikaya
Sara Derock

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

JANVIER
Louise Chevolleau
Julian Prado

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

Décès

NUMÉROS UTILES
Police municipale : 02 32 09 44 44.

Franklin Fouquet, 74 ans
Gilbert Guais, 79 ans
Jean Thiery, 76 ans

Police nationale : 02 32 59 72 29.
Médecin de garde : 116 117 (en semaine
après 20h, week-end dès 12h le samedi,
jours fériés).

Yvonne Bellenger veuve Bucket, 76 ans

Pharmacie de garde : commissariat
02 32 59 72 29.

Mariages

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

NOVEMBRE

15. Innovation
16. Youyous
17. Numérique
18. Jumelages
19. Médiathèque
20. Lycée
21. Formation

22. Cultures
23. Gare
24. Quartiers
25. Boulangers
26. Technologie

l’exposition internationale d’art contemporain de
Val-de-Reuil. Une sculpture qui gagne à être mise en
perspective avec « Pensée-Refuge », une autre œuvre
signée Vincent Strebelle, située quelques dizaines de
mètres plus loin, sur l’espace vert mitoyen à la piscine.
« Pensée-Refuge », en forme de boîte crânienne, est
une coquille référence de la pensée dans le temps.

Christian Ipoli Felho et Christ Waku LYDIA

Solution phrase mystère : A N N E E

Juste-Patience N’Dinga et Irène Ombili

8. Dentiste
9. Associations
10. Enseignement
11. Sports
12. Restauration
13. Workington
14. Vigilance

BISSEXTILE
FÉVRIER - MARS - AVRIL 2020

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

1. Opticiens
2. Urbanisme
3. Hôtellerie
4. Xénophilie
5. Parcs
6. Kiosque
7. ZEP

VAL-DE-REUIL INFOS

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.

DÉCEMBRE

« Harmonie » selon Yuri Vassiliev
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112 : numéro d’appel européen, si vous
êtes victime ou témoin d’un accident.

DÉCEMBRE

Patricia Bodros, 63 ans
Jeannine Demarly, 89 ans

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

(pour joindre gratuitement les secours
24h/24)

Myla Heron
Miliana Longueira
Adam Oumar
Sohan Solon Maufras

NOVEMBRE

Art de Ville

La pierre de Maximin, une roche calcaire utilisée
pour construire Paris dès l’époque gallo-romaine, est
devenue célèbre pour avoir habillé les places de la
Concorde et des Invalides à Paris mais aussi la cour
pavée de l’Assemblée Nationale. En 1979, cette roche
si singulière s’expatrie à Val-de-Reuil pour devenir
œuvre d’art. « Harmonie », imposante sculpture de
pierre façonnée par l’artiste russe Yuri Vassiliev, trône
ainsi fièrement à l’entrée de l’actuel parking de la mairie
(le long de l’avenue des Falaises) après avoir passé de
longues années sur l’ancien parking de la gare SNCF.
Un poing serré pour les uns, une sculpture aux courbes
adoucies pour les autres… à chacun son interprétation
pour cette œuvre de près de huit tonnes créée pour

État civil

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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Vendredi 7 février
Danse

« FIGURES DE FEMMES »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par le conservatoire intercommunal de
musique et de danse. À travers les grandes
figures emblématiques féminines de la
danse, regard sur les femmes, leur rôle,
leur place dans le patrimoine dansant…
*Gratuit sur réservation : 02 32 40 70 40.

Mercredi 12 février
Prévention numérique

SAFER INTERNET DAY

Médiathèque Le Corbusier – de 14h30
à 16h00
« Agissons pour un internet plus sûr ».
Manifestation nationale autour de la cyber
prévention (réseaux sociaux, jeux vidéo,
cyber harcèlement…). Dès 10 ans.
*Inscriptions : 02 32 59 31 36

Vendredi 14 février
Théâtre

« UNE DES DERNIÈRES
SOIRÉES DE CARNAVAL »
RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR LE SITE
WWW.VALDEREUIL.FR
FACEBOOK/VALDEREUIL/
 U SUR TWITTER
O
@VALDEREUIL_INFO

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

Dimanche 9 février
Danse

« JOURNÉE FOCUS :
DANSE ET MYTHOLOGIE »

Théâtre de l’Arsenal – 15h00
Par Nadine Beaulieu / Claude Brumachon /
Rosita Boisseau. Icare raconte l’être
dansé et emprisonné dans sa pesanteur
terrestre, l’homme dans son animalité qu’il
chérit et rejette, l’homme oiseau, rapace,
sirène, l’homme acrobate.

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

Vendredi 14 février
Sport

MEETING D’ATHLÉTISME

Stade Jesse Owens – 19h00
Spectacle sportif en présence des plus
grandes stars mondiales de l’athlétisme.
13 épreuves de courses et de sauts.

Mardi 11 février
Théâtre

« GUS »

Animation

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

*Rens. 02 32 59 83 94 - cyberbase@valdereuil.fr

*Rens. 02 32 59 31 36

Cyberbase Isaac Asimov – horaires
d’ouverture
Trois jours consacrés aux jeux et consoles
des premières générations (années 80-90).
Nostalgie et convivialité garantie !

Jeudi 5 mars
Poésie

OUVERTURE DU PRINTEMPS
DES POÈTES

La Factorie, île du Roi - 19h00
Vernissage de l’exposition du peintre
Christophe Ronel à découvrir du 7 au
23 mars à la Factorie. Rencontre-lecture
avec le poète Yoland Simon, auteur du
recueil Le Bestiaire. Spectacle Contre les
bêtes, d’après un poème de J.Rebotier,
interprété par Arno Feffer.
*Rens et réservation au 02 32 59 41 85 contact@factorie.fr

Jeudi 12 mars
Théâtre

14ÈME ÉDITION DE LA ROLIVALOISE

Dimanche 8 mars

Avenue des Falaises / centre-ville – esplanade de la mairie
Plus de 2000 femmes sont attendues au départ de la 14ème
Rolivaloise le dimanche 8 mars, cette marche / course inédite
uniquement réservée aux femmes. Qu’importe le parcours et
le rythme que vous choisissez (3km, 5km, 10km), l’essentiel est
de se retrouver pour défendre le droit des Femmes, soutenir
le dépistage du cancer du sein et pour le plaisir aussi ! Après
un échauffement collectif en musique, départ donné à 10h30
sur l’avenue des Falaises. Animation, stands d’information, de
maquillage, bien-être… sur l’esplanade de la Mairie.
Inscriptions sur larolivaloise.valdereuil.fr
*Rens. 02 32 59 42 12 ou servicedessports@valdereuil.fr

Animation

FESTIVAL DU JEU ROLIVALOIS

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

Jeudi 12 mars
Poésie

SOIRÉE POÉTIQUE

La Factorie, île du Roi – 19h00
Dans le cadre du printemps des Poètes,
spectacle « Chair à poème » par la Cie
L’Artisan. Sortie de résidence suivie d’une
scène ouverte et rencontre/lecture avec les
poètes Pierre Soletti et Christine Guinard.
*Rens et réservation au 02 32 59 41 85 contact@factorie.fr

Vendredi 13 mars
Danse & Musique

« FOCUS »

MJA – 20h00
Par le conservatoire de musique et de
danse. Pièce de danse jazz, batterie et
percussions, créée par Anaïs Beaudoin,
Lucas Ravet et Fabien Lenoir. Avec la
participation des élèves de danse de
Petit Quevilly. Entrée libre, participation
au profit du passeport culturel.
*Rens. 02 32 59 45 93
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« LE PETIT
CHAPERON
ROUGE »

Théâtre de l’Arsenal
– 20h00
Joël Pommerat et la
Cie Louis Brouillard
traversent le conte
de Perrault avec la
plus grande simplicité
et vérité. Une ode
délicate à la curiosité
pour petits et grands.

Du 17 février
au 21 février

*Rens. 06 31 20 63 69

Cinéma

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

*Rens. et réservations : www.meeting-eure.fr

MJA - mardi et mercredi 9h00/12h00 –
14h00/17h00. Jusqu’à 21h00 le jeudi.
Grand escape game organisé par la
médiathèque, la cyber-base et La semaine
des 4 jeudis.

Du mercredi 25
au mardi 31 mars

RETRO GAMING #4

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

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Sébastien Barrier, un conteur que
l’on pourrait écouter des heures. Une
invitation pour tous à une méditation
joyeuse, musicale et ludique sur le rapport
aux autres, la tendresse et l’écoute… Dès
10 ans.

À ne pas manquer

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
De Goldoni par la Cie Les Petits Champs.
La comédie de Carlo Goldoni nous
conduit chez un tisserand de Venise, le
dernier jour du Carnaval.

Du mercredi 26 au
vendredi 28 février

Médiathèque Le Corbusier – horaires
d’ouverture au public
Projections de films (enfants dès 7 ans et
adultes) dans le cadre de la manifestation
nationale de promotion du court métrage.

Jeudi 19 mars
Danse

« CABARET ACROBATIQUE »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par Etienne Rochefort / Jann Gallois /
Karim Messaoud. Performance technique
et poétique autour d’une seule contrainte :
le contact extrême et permanent.
*Rens 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Vendredi 27 mars
Théâtre

« 100 MILLIONS QUI TOMBENT »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
D’après Georges Feydeau, par le Collectif
Les Bâtards dorés. Une pièce inachevée
en 3 actes. Dans le salon de Paulette,
cocotte entretenue, se succèdent valets,
amants, maris, princes déchus. Une
intrigue de boulevard survoltée.
*Rens 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Vendredi 20 mars
Poésie

CLÔTURE DU PRINTEMPS
DES POÈTES

La Factorie, île du Roi – 19h00
La poète Ada Mondès nous livrera ses
« récits de voyage ». Soirée suivie d’une
scène ouverte autour de Boris Vian puis
récital de poche « Enivrez-vous » d’après
Baudelaire, interprété par Karinn Helbert
et Patrick Verschueren.
*Rens et réservation au 02 32 59 41 85 contact@factorie.fr

Samedi 21 mars
Musique

« MON BEAU QUARTET »

MJA – 19h00
Concert du groupe « Mon beau quartet »
avec participation des élèves instrumentistes du conservatoire de musique et
de danse autour d'un répertoire jazz et
musiques du monde. Entrée sur réservation. Libre participation au profit du
passeport culturel.
*Rens. 02 32 59 45 93

Lundi 23 mars
Théâtre

« LA FACE CACHÉE DU
PLATEAU »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Par la Cie des Dramaticules. Comment
un metteur en scène utilise-t-il les
possibilités techniques et scéniques du
plateau ? Jérémie Le Louët dévoile tout
ce qui contribue à donner du sens à une
création, en dehors du texte : la lumière,
le son et la direction d'acteurs.
*Rens 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Samedi 28 mars
Evénement

CARNAVAL « L’INDE »

Place des 4 Saisons – 14h00
Déambulation festive avec nombreuses
animations jusqu’à la plaine St Jean.
Lâcher de couleurs après le sacrifice
d’Holika sur le bûcher.
*Rens. 02 32 09 51 51

Jeudi 2 avril
Théâtre débat

« VAGUES À LARMES »

MJA – 9h30
Par la Cie Six pieds sur terre. Pièce de théâtre
autour d’un projet de prévention de la radicalisation et lutte contre l’endoctrinement.
*Ouvert à tous. Gratuit. Reservations MJA :
02 32 09 51 51

Vendredi 3 avril
Danse

« CHIQUENAUDES /
ROMANCE EN STUC »

Théâtre de l’Arsenal – 20h00
Deux pièces aux antipodes : Chiquenaudes, muette, légère et bondissante qui
a contribué à caractériser Daniel Larrieu
comme un chorégraphe drôle à l’esprit
BD tandis que Romance en Stuc, enroulée
autour d’un récit aux accents oniriques,
tutoyant le romantisme.
*Rens 02 32 40 70 40 - www.theatredelarsenal.fr

Dimanche 5 avril
Animation

PUCES MOTOS

Centre-ville – de 8h00 à 18h00
La ville transformée en royaume des
motards pour les plus grandes puces
moto gratuites de France.
*Rens. http://www.mclesvikings.fr
VAL-DE-REUIL INFOS
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