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Val-de-Reuil a vibré au rythme d’une Fête de la Musique 
exceptionnelle le 21 juin dernier ! Pendant quatre heures, 
sur le pas de leur porte, à leurs fenêtres, depuis leur balcon ou 
leur jardin ou tout simplement au fil d’une balade dominicale, 
les Rolivalois où qu’ils habitent se sont laissés porter par les 
mélodies, pop, rock, classiques, électro… des 50 musiciens, 
chanteurs et chanteuses venus de tous horizons. 
Sur les toits de la mairie, du conservatoire de musique et de 
l’éco-quartier, sur la terrasse de la résidence Espages, au 
cœur du quartier du Cavé, sur le plateau d'un camion itinérant 
et au clavier du piano mobile sillonnant la Dalle, concerts et 
déambulations ont rythmé cette soirée inédite que la météo 
estivale a rendue plus belle encore… 
Et parce qu’à Val-de-Reuil, on aime la musique et on aime la 
partager…  dès le matin, autour des commerces, une dizaine 
de musiciens avaient posé leurs instruments pour offrir aux 
clients du dimanche les premières notes de l’été ! 

Quand la musique  
fait la fête sur les toits
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Éditorial

D e l’avis général, Val-de-Reuil a su faire face à l’épidémie de 
Covid19 qui s’est répandue dans le pays et a pu gérer au 
mieux la crise qui s’en est suivie. Les commerçants ont été 

rapidement équipés de matériels de prévention et de protection. 
Le confinement a été, dans l’ensemble, respecté, les gestes-barrière 
observés, le télétravail préféré. Sans l’aide de qui que ce soit, pas 
plus le département que l’agglomération ou la région, trop lointaines,  
la population, ainsi que plusieurs grandes administrations ou 
associations (pompiers, prison, bailleurs sociaux, ASI, Epireuil…)  
ont été dotés, gratuitement, de masques performants. Certaines 
familles précarisées, près de cinq cents, ont même été financièrement 
soutenues par des bons d’achat et continueront de l’être jusqu’en 
septembre.

Solidarité chinoise 
Une chaîne de solidarité s’est développée avec les entreprises  
de la Ville et au-delà. Un grand chef d’entreprise chinois, M. Hou, 
dirigeant de la société cosmétique Proya, a donné à notre commune 
100.000 masques « chirurgicaux ». Lu Shaye, l’Ambassadeur de  
la République de Chine Populaire à Paris, nous en a, lui aussi, 

rap idement  fourn i  e t  en 
nombre. Du sculpteur Romain 
Reveillac à Sanofi, en passant 
par LVMH ou le garage REL, 
on pourrait mult ipl ier les 
exemples de ces gestes de 
générosité et d’amitié qui 
ont été faits au profit des 
Rolivalois. Une cinquantaine 
d e  n o s  e n t re p r i s e s  o n t 
répondu à notre appel. En 
retour, le produit de la taxe sur 
les enseignes a été répartie 
parmi les commerces les plus 
éprouvés. 

L e  s e r v i c e  p u b l i c  e t  l a 
re la t ion  à  l ’É ta t  ont  é té 
maintenus .  Le  Pré fet  de 
l ’Eure a su créer,  dans la 

transparence et la confiance, un lien permanent avec le Maire 
de Val-de-Reuil. Je l’en remercie. Des astreintes techniques,  
à l’État-civil, pour la police municipale, avec le CCAS, ont été  
organisées et ont fonctionné pour que notre territoire continue  
d’être administré. Il s’agissait d’assurer une continuité de responsabilité 
et d’action. Nous y sommes parvenus. Le directeur général des  
services, M. Julien Tristant, a été continuellement à la barre, ne  
comptant ni son temps, ni sa peine. Je n’oublie pas M. Claude 
Godefroy dont le travail de proximité a fait merveille.

Des élus courageux
À mes yeux, mais pas seulement, tous les conseillers municipaux  
qui forment l’équipe que vous avez élue en mars dernier ont fait  
preuve d’un très grand dévouement (plus qu’ailleurs…) et, permettez-
moi de le dire, en pensant notamment à Fadilla Bénamara, à  
Dominique Lego, à Nabil Ghoul, d’un véritable courage personnel. 
Vous ne vous êtres pas trompés en les désignant et ils l’ont prouvé. 
Des commissions de sécurité rigoureuses, je pense à celle qui s’est 
intéressée à notre base de loisirs, ont entouré la reprise de l’activité. 

Les écoles, dans la vigilance, ont pu rouvrir. Enfin, j’ai tenu à ce que 
nos aînés à l’Espages, mais aussi les agents qui les entourent, soient 
rapidement dépistés pour éviter toute perspective de contagion.

Un indicateur nous avait rassurés. Alors que dix agents municipaux 
sur 400 paraissaient en avoir été infectés en avril, plus aucun  
n’en souffrait en mai. Les médecins de la commune, de leur côté,  
ne voyaient presque plus de personnes atteintes venir les consulter.  
Les pharmaciens le confirmaient. Les statistiques des hôpitaux 
étaient à la baisse. Moins d’entrées en réanimation, moins de décès.  
Mais le virus circulait toujours. On nous a dit qu’il provenait de Rouen. 
Je crois plutôt qu’il venait de notre relâchement, de notre soulagement, 
peut-être de notre imprudence. Là n’est pas l’essentiel. Mieux vaut 
trouver des solutions que des coupables.

Le retour du virus
Le jeudi 25 juin, à la mi-journée, le Directeur des services 
départementaux de l’Éducation Nationale, M. Laurent Le Mercier, et 
les responsables de l’Agence Régionale de la Santé m’ont informé que 
trois cas de contamination au Covid-19 avaient été identifiés au sein 
d’une famille de Val-de-Reuil. Deux de ces cas concernaient des élèves 
scolarisés dans l’école Coluche. Il s’agissait d’un enfant inscrit en classe 
de petite section de maternelle et d’un autre scolarisé en CP. Ces deux 
enfants, dits « asymptomatiques », c’est-à-dire ne présentant aucun 
signe de la maladie, ne s’étaient plus présentés dans l’établissement 
depuis vendredi 19 juin, date à laquelle leur mère avait été, elle-même, 
diagnostiquée positive au coronavirus. J’en ai informé la majorité du 
conseil municipal, dans une réunion, le soir même. Il faut toujours dire 
et faire connaître, en matière de crise, la vérité. Ramenons cependant 
les choses à leur juste proportion. Il s’agissait plus d’un foyer « familial 
» que d’un « cluster » scolaire. Nous n’en avons pas moins traité ce 
dossier avec la plus grande rigueur.

Immédiatement, sous l’autorité des médecins de l’Agence Régionale 
de Santé, et grâce à la collaboration des services de la Ville et de 
l’Inspection Académique que je veux ici remercier, des investigations 
scientifiques ont été menées pour identifier, selon le procédé du « 
contact tracking », toutes les personnes ayant été en contact direct avec 
les deux élèves concernés. Fondement d’une stratégie de contrôle de 
l’épidémie, ce travail vise à briser les chaînes de contaminations. À la 
lecture des conclusions de ce premier examen, j’ai pris la décision, en 
liaison permanente et en accord avec le Préfet de l’Eure, M. Jérôme 
Filippini, de fermer jusqu’à nouvel ordre non pas deux, mais trois 
classes, celles des enfants porteurs du virus ainsi, par mesure de 
précaution, qu’une classe de CE1 proche.

Des mesures fortes et adaptées
Cette décision s’est appliquée dès vendredi 26 au matin. Les enfants 
concernés ont été testés sans délai pour s’assurer qu’aucun cas 
supplémentaire ne pouvait être décelé parmi les effectifs de ces trois 
classes. Quatre agents municipaux, deux animateurs des centres de 
loisirs de la Ville et deux ATSEM au contact de ces enfants et qui 
interviennent dans les classes en soutien des enseignants, ont été 
placés à l’isolement pendant une durée de quatorze jours et ont été 
également dépistés. L’éducation nationale a fait de même avec ses 
fonctionnaires.

La situation m’a conduit à prendre plusieurs décisions que j’ai voulu 
partager avec vous. 

• Une désinfection « Covid » des salles et des parties communes 
de l’école Coluche a été menée par la société de nettoyage ODS. 

• Une prise de température systématique des élèves, des 
enseignants et des personnels municipaux a été mise, de nouveau, 
en place dès vendredi 26 juin à l’entrée de toutes les écoles de la 
Ville jusqu’au 3 juillet, date du début des vacances scolaires. Elle a 
été étendue à tous les services publics lundi 29 juin. 

• La direction du service Jeunesse-Éducation de la Ville a redoublé 
de vigilance quant au respect absolu des gestes-barrière et au 
renforcement du port du masque aux abords et à l’intérieur de 
tous les groupes scolaires. Une nouvelle campagne d’affichage 
en ce sens a été initiée. Les mariages plutôt que dans la salle du 
conseil, aux espaces par définition clos, ont été célébrés sous une 
jolie tente, sur l’esplanade de la mairie, de manière bucolique, 
champêtre.

• Les agents municipaux et les enseignants travaillant dans l’école 
Coluche ont été dotés, à leur prise de poste, de masques de type 
FFP2.

• Les réunions de plus de cinq personnes ont été à nouveau 
fortement déconseillées.

• Une vaste campagne de tests - demandée par le Maire – a eu lieu, 
sur rendez-vous, du 29 juin au 4 juillet, d’abord place des Quatre 
Saisons, puis devant la Mairie.

Catherine Duvallet, première adjointe en charge de l’éducation 
et de la jeunesse, a coordonné, avec son efficacité habituelle, 
l’application de ces mesures. Elle s’est, plusieurs fois, rendue à 
l’école Coluche avec le médecin de la médecine scolaire.

Bien qu’aucun autre cas n’ait été détecté dans la commune, cette 
situation doit rappeler à tous que le virus du Covid-19 est actif et 
circule toujours. Il est donc primordial de continuer à appliquer les 
gestes barrières, la distanciation sociale et de porter un masque 
dans la rue, aux abords des écoles, dans les commerces, dans les 
transports et dans les services publics. En l’absence de remèdes et 
de vaccins, alors que les frontières rouvrent, avec l’Europe, avec le 
Maghreb, ce sont les trois armes les plus efficaces pour empêcher 
toute résurgence de l’épidémie.

Pour contenir cette maladie, devant le risque, le danger qu’elle 
nous faisait courir, nous avons donc apporté, à Val-de-Reuil, une 
réponse concertée, adaptée et mesurée pour la circonscrire et la 
maîtriser. Il m’appartenait, pour votre parfaite information, afin de 
vous assurer que votre sécurité est ma priorité absolue, de vous en 
rendre compte.

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

Nous avons fait face à l’épidémie !
JUILLET - AOÛT 2020
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I ls sont plus de 500, d’ordinaire, à 
pousser chaque semaine la porte 
du gymnase Léo Lagrange. 500  

amoureux du basket, adeptes de la lutte 
ou du judo, férus de taekwendo, de 
kung fu ou de boxe… 
auxquels s’ajoutent 
de nombreux écoliers, 
collégiens, lycéens 
mais aussi les pompiers 
et policiers municipaux 
qui y chaussent les 
baskets pour leurs 
activités et entraînements habituels ! 
Au �nal, pas un seul créneau qui ne soit 
occupé par des âmes sportives dans ce 
gymnase construit dans les années 80.  

« Aujourd’hui, l’équipement n’en peut 
plus », confie Marc-Antoine Jamet. 

« Il est difficile pour le basket de 
recevoir des équipes, les vestiaires 
sont vétustes, la toiture poreuse, le sol 
de la salle polyvalente trop lisse. Sans 
parler des problèmes de chauffage et  

d’isolation ».  
Depuis cet hiver,  
les grues et engins 
de  chant ie r  ont 
d o n c  i n v e s t i 
l’ancien terrain de 
footbal l ,  face au 
complexe actuel, 

pour donner vie au nouveau gymnase 
Léo Lagrange, à la fois plus spacieux, 
mieux adapté et plus écologique.  
« Un véritable bijou architectural et  
sportif » selon le maire, séduit par le  
projet du cabinet Studio Architectures. 

« Nous avons conçu le complexe de  
telle sorte qu’il s’intègre parfaitement 
dans son environnement, qu’il soit présent 
dans le quotidien des habitants, que ses 
volumes se fondent dans le quartier », 
souligne l’architecte américain James 
Cowey qui s’est appuyé sur le talent de 
son confrère japonais Hidekazu Moritani. 
Si bien que le projet a été découpé en 
trois volumes décalés les uns des autres 
« avec une partie centrale de seulement  
5 mètres de hauteur et deux autres 
volumes de part et d’autre : d’un côté  
la salle omnisport haute de 14 mètres et 
de l’autre, le dojo et la salle de combat 
dont la hauteur varie entre 6 à 9 m », 
précise Hidekazu Moritani. 

Salle omnisports  
et vaste dojo  
Inspiré comme le stade Jesse Owens de 
la technique de l’origami (art du pliage 
japonais), le bâtiment de 4300m2 joue la 
carte de la légèreté et de la convivialité. 
Que ce soit grâce à la structure bois choisie 
pour habiller les façades et sublimer 
l’intérieur ou au métal ré�échissant posé 
sur les parties hautes de l’équipement.  
« Pour le confort des sportifs, nous  
avons également mené un gros travail  
sur la lumière en intégrant des baies 
vitrées en hauteur », ajoute l’architecte 
japonais. 

L’avenir  s ’annonce donc sous les  
meil leurs auspices pour les clubs 
sportifs hébergés ici. Tous disposeront 
bientôt d’une grande et prestigieuse 
salle omnisports (1700 m2) recouverte 
de parquet - où seront aménagées des 

Le futur complexe sportif Léo Lagrange, plus grand, plus fonctionnel, mieux intégré dans 
son environnement, ouvrira ses portes fin 2021. Zoom sur un équipement de prestige 
dont la construction a débuté cet hiver. 

tribunes de 500 places - et de deux salles dédiées aux 
sports de défense et de combat (l’une pour la boxe, 
la lutte et le taekwondo ; l’autre réservée au judo, 
au kung fu et au karaté). Des espaces complétés par 
une salle de renforcement musculaire, des vestiaires 
modernes et spacieux, des locaux de stockage de 
matériel, un bureau associatif mutualisé mais aussi 
une salle permettant aux clubs d’organiser réunions 
ou moments de convivialité et aux habitants de s’y 
retrouver.

Promenade et city-stade
Le nouveau complexe sportif (qui disposera d’un 
parking dédié) s’étendra également à l’extérieur 
autour d’un terrain multisports sécurisé « utilisé par 
les clubs et par les habitants du quartier en libre  
accès », indique Pascale Ravaux, directrice du service 
des sports. Sans oublier ce parc arboré et paysager  
qui entourera le bâtiment. « C’était le principe du  
projet : créer un parc, ouvert sur le quartier, dans 
lequel s’insérerait l’équipement sportif », rappelle 
Hidekazu Moritani.  n

“ Un véritable 
bijou architectural 

et sportif ”

Ce qu’ils en pensent

Natalia Yon, 
présidente du VROL

U n e  a s c e n s i o n  f u l g u r a n t e …  
De 13 licenciés à sa création en 2016, le 
VROL (Val-de-Reuil Olympique Lutte) 
atteint aujourd’hui les 90 adhérents.  
De quoi réjouir sa présidente, Natalia  
Yon, mais de quoi aussi causer  

quelques di ff icu l tés .  « Jamais 
nous n’aurions pu imaginer un tel  

engouement. Si bien que nous aurions 
besoin de créneaux supplémentaires 

pour accueillir nos licenciés dont les plus 
jeunes ont 3 ans ». Autant dire que les lutteurs, 

hébergés à Léo Lagrange, attendent impatiemment ce 
nouveau complexe. « Ce sera le plus bel équipement  
normand de lutte ». Un équipement qui permettra au 
VROL de développer l’école de lutte,  la lutte adaptée 
mais aussi la lutte santé… en plus de briller plus encore 
aux compétitions régionales et nationales. « Le tout  
en gardant notre dimension conviviale et familiale ».

Pascal Mourinet
président du DBVR

180 basketteurs et basketteuses 
foulent chaque semaine le sol 
du  gymnase  Léo Lagrange.  
« Malgré les conditions parfois  
un peu difficiles, nos effectifs 
sont en hausse depuis 3 ans ». 

Aujourd’hui, Pascal Mourinet, le 
président du DBVR (Détente basket 

Val-de-Reuil), est un dirigeant plein 
d’espoir. « Nous sommes heureux de 

la construction du nouveau gymnase. Les 
tribunes de 500 places vont nous permettre 

d’accueillir tous les spectateurs pendant les matchs.  
Ça va nous changer la vie ». Pour le coup, il en est convaincu :  
« nous aurons la meilleure infrastructure de l’Eure ».  

De quoi donner des ailes au club rolivalois ! 

Une nouvelle 
centralité 
Au-delà de sa vocation sportive, le futur complexe 
Léo Lagrange représente pour la municipalité une 
opération urbaine structurante. Situé au cœur des 
quartiers résidentiels du sud de la ville, il permettra 
de créer une nouvelle centralité pour faire vivre 
le quartier tout en donnant une dynamique 
supplémentaire à la transformation programmée 
des quartiers du Mail et du Parc qu’il jouxte. 
Sa proximité immédiate avec la promenade  
des Tilleuls le place enfin sur le chemin de la 
trame verte Nord / Sud qui reliera bientôt le futur 
complexe scolaire Victor Hugo (sur l’actuelle  
Plaine de Jeux) au Parc Sud, invitant à la mobilité 
douce à travers la ville. 

La future salle omnisport, enveloppée d’un portique en bois et 
surplombée de métal, sera à la fois chaleureuse et fonctionnelle 

Marc-Antoine Jamet ne cache pas 
sa fierté d’avoir pu s’entourer des 

architectes de renommée internationale 
que sont l’Américain James Cowey, 
le Japonais Hidekazu Moritani et la 

Française Hélène Deprez

10 MILLIONS €
La construction du complexe Léo Lagrange s’intègre dans le troisième 
programme de rénovation urbaine (NPNRU) de la ville, signé en octobre 
2019. Ce nouvel équipement, d’un montant total de 10 millions €, est le 
premier des 45 projets du NPNRU à être lancé.  
Dès lors qu’il sera ouvert au public, l’ancien gymnase (dont la rénovation / 
extension aurait généré des coûts bien plus importants) sera démoli pour 
laisser place à un vaste espace vert dans le prolongement du Jardin des 
Animaux Fantastiques. n

Le nouveau gymnase  
Léo Lagrange sort de terre

Plus grand, plus fonctionnel, mieux adapté aux pratiques actuelles, le nouveau complexe sera également plus écologique, moins énergivore. 
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Un parvis accueillant et sécurisé  
pour la crèche du Pivollet 

A près le parvis de l’école Léon Blum et celui de 
l’église  de la Fraternité, place au parvis de la 
crèche du Pivollet. Les ouvriers ont investi les lieux 

début juin pour transformer en profondeur les abords de la 
structure municipale, blottie dans la rue des Compagnons. 
D’ici la rentrée de septembre, c’est une placette moderne, 
chaleureuse, paysagère et fonctionnelle que pourront 
s’approprier les habitants du quartier comme les parents des 
bambins accueillis dans cette crèche du cœur de ville. 

Dessiné par l’architecte James Cowey (à qui l’on doit  
également le nouveau complexe sportif Léo Lagrange)  
et le paysagiste Philippe Deliau, ce projet avait une triple 
vocation : « apporter de la centralité dans ce quartier qui 
en manquait mais aussi de la convivialité et de la sécurité 
tout autour de la crèche », indique Pierre-Antoine Aurières, 
directeur des services techniques de la ville. 

Un auvent bordé de verdure   
Au mur, tout de bois habillé, qui marquera l’entrée de la place 
agrandie et la séparation avec l’école maternelle mitoyenne, 
s’ajoute cet auvent contemporain éclairé - sorte de préau en 
zinc, léger et flottant – créé au beau milieu du parvis. 

Douce harmonie entre végétal et minéral, le sol rénové en 
béton désactivé et dalles immaculées rehaussera les immenses 
jardinières centrales refaites à neuf, le long desquelles chacun 
pourra se prélasser. Quant à la pelouse, aujourd’hui intégrée 
à la cour de l’école, elle trouvera désormais sa place dans le 
prolongement de ce nouveau parvis, laissant découvrir ses 

deux imposants platanes sycomores (éclairés la nuit à leur 
base) qui longent l’entrée de la crèche. 
Pour compléter ce nouvel espace public dont la transformation 
aura coûté 400 000 €, la Ville équipera la place, ces 
prochaines semaines, de mâts d’éclairage et mobilier urbain 
tout aussi modernes, esthétiques que fonctionnels. Autant 
d’aménagements qui permettront de mettre en valeur et 
rendre plus accueillante l’entrée de la crèche du Pivollet où 
une quarantaine de tout-petits sont gardés au fil de l’année, 
mais surtout d’en faire un lieu encore plus sûr. 

À découvrir dès les premiers jours de septembre. n

Le parvis de la crèche du Pivollet fait peau neuve cet été. Ce nouvel aménagement,  
à la fois végétal et minéral, permettra d’apporter convivialité, sécurité et centralité  
au quartier. À découvrir dès la rentrée.

63 
MILLIONS €
Le budget 2020 de la Ville de Val-de-Reuil 
affiche une taille exceptionnelle ! Excep-
tionnelle dans son volume puisqu’il 
atteint les 63 millions €, « soit le budget 
d’une ville ordinaire de 30 000 habitants »,  
rappelle Marc-Antoine Jamet. 
Exceptionnelle dans ses dépenses 
d’investissements qui dépassent les 
31 millions €, dont « 68 % consacrés 
aux travaux et équipements de la ville 
pour améliorer le cadre de vie », précise 
l’adjoint aux finances, Jean-Jacques 
Coquelet .  Parmi  les  opérat ions 
majeures programmées cette année : la 
construction du gymnase Léo Lagrange 
et de la future école Victor Hugo (qui 
remplacera les Cerfs-Volants) ainsi que 
l’aménagement de la promenade des 
Tilleuls entre le gymnase Alphonse Allais 
au nord et l’école Louise Michel au sud ;  
la réfection du parvis de la crèche du 
Pivollet, la rénovation du gymnase 
Alphonse Allais, la revitalisation de la 
Dalle, des travaux de rénovation à l’école 
Jean Moulin… 

Des opérations qui répondent aux 10 
axes prioritaires que la municipalité 
s’est fixée pour ce mandat, à savoir 
ne pas augmenter les impôts (les élus 
ont voté, le 4 juin, le maintien des taux 
pour 2020), refuser toute hausse des 
tarifs publics, maîtriser la dette, investir 
dans la protection de l’environnement, 
rechercher activement toutes les 
subventions, mettre en œuvre le NPNRU, 
construire de nouveaux logements, 
donner la priorité à l ’éducation,  
entretenir le patrimoine, développer 
l’accès à la culture et au sport… n

En tête  
des « Villes Internet » 

Dans les cinq départements normands, 
elles ne sont que quatre… quatre 
villes à avoir décroché cette année le 
label « Villes Internet 5@ », si convoité 
partout en France. C’est dire la fierté de 
Val-de-Reuil d’être de celles-ci. 

Créé par l’association nationale Villes 
Internet, le label (qui compte entre 
1 et 5 @) vise à récompenser les 
collectivités qui se mobilisent en faveur 
de l’internet citoyen. Et sur ce point, à 
Val-de-Reuil, c’est un florilège d’actions 
qui se déploient vers tous les publics : 
démarches administratives proposées 
en ligne (portail famille), conseils 
municipaux diffusés en direct sur 
internet, émissions interactives pendant 
le confinement (programme vidéo 
quotidien, échanges en direct avec  
M. le Maire, retransmission de la 
cérémonie du 8 mai et du conseil 

municipal d’installation via la page 
Facebook de la Ville), dynamisme et 
interaction des réseaux sociaux, montres 
connectées proposées aux Seniors 
de l’Espages, iPads dans les écoles, 
ateliers numériques de généalogie… 
pour n’en citer que quelques-uns. 

Autres actions phares pour cette année 
2020, la mise en place d’ici l’automne 
du Wifi public gratuit dans de nombreux 
espaces publics et équipements 
rolivalois, la mise à disposition en 
ligne du catalogue d’ouvrages de la 
médiathèque, la prise de rendez-vous 
par internet pour effectuer vos papiers 
d’identité… 

Autant d’initiatives qui trouveront  
un écho plus grand encore dès la fin 
2020 avec le déploiement de la fibre 
(internet à très haut débit) sur la ville. n

Avenue des Falaises : 
circulation modifiée
Les travaux de transformation de 
l’Avenue des Falaises se poursuivent 
entre le théâtre de l’Arsenal et  
la gare. Pour les besoins du chantier, 
la circulation y est maintenue en  
sens unique dans le sens Gare /  
Mairie jusqu’au milieu de l’été (accès  

à la boulangerie Thiry par la chaussée 
de Léry et la voie Dagobert).  
Des panneaux de signalisation vous 
indiquent précisément la déviation 
à suivre pour rejoindre la gare et la 
chaussée de l’Andelle.  n

Organisé à huis clos par nécessité fin mai, 
le conseil municipal d’installation  
était retransmis en direct sur Facebook  
et suivi par un millier de Rolivalois. 

Les travaux du parvis,  
engagés début juin,  
se poursuivront tout l’été. 

Future école Victor Hugo



10 11VAL-DE-REUIL INFOS
JUILLET - AOÛT 2020

VAL-DE-REUIL INFOS
JUILLET - AOÛT 2020

D errière le masque, un sourire, 
la joie de vivre… Ce masque 
qui s’est immiscé dans nos vies 

depuis plusieurs semaines, qui nous 
accompagne à chacune de nos sorties, 
Marie Nimier et Patrick Pleutin ont 
choisi d’en dédramatiser l’usage, de  
le rendre joyeux, multicolore. « Notre 
idée était de proposer des images 
positives, pleines de vie plutôt que 
de jouer sur les sentiments de peur 
colportés par certains medias », indique 
l’écrivaine rolivaloise, auteure de  
13 romans dont « Les Confidences » 
publié l’an passé, Prix Medicis 2004 
avec « La Reine du Silence » mais aussi 
parolière de Juliette Gréco, Mauranne 
ou encore Eddy Mitchell…    

Habituée à unir son talent avec le 
dessinateur et plasticien Patrick Pleutin 
qui a réalisé la signalétique et la charte 
graphique du théâtre de l’Arsenal et 
s’illustre chaque semaine dans les 
colonnes culinaires du journal Le 
Monde, Marie Nimier s’est donc lancée 
au printemps dans un projet artistique 
inédit qu’elle a souhaité réserver en 
exclusivité à sa ville. Ainsi est né Oh ! 
les masques.  
« Sur le principe du dessin de rue, 
Patrick Pleutin a réalisé des portraits de 
modèles réels, pris sur le vif ». De ces 
rencontres ont pris forme sept portraits 
éclatants qui ont séduit la Ville. Si bien 
que Marc-Antoine Jamet et son équipe 
ont choisi de les faire découvrir aux  

Rolivalois en les installant, au format  
géant, sur tous les panneaux et espaces  
d’affichage public de Val-de-Reuil ; sept 
visages également déclinés en cartes 
postales disponibles chez les commerçants. 
Ces femmes et ces hommes, ces 
visages de tous les continents offrant 
un sourire à travers leurs yeux, 
symbolisent également la diversité,  
celle qui fait la richesse de Val-de-Reuil... 
tout en rappelant par leur masque  
cette recommandation qu’on ne  
doit pas oublier : « protégez-vous et  
protégez les autres ». Un message  
porté haut et fort par la municipalité 
qui avait commandé et distribué début 
mai 50 000 masques aux habitants et 
commerçants.  n

Quand porter le masque devient source d’inspiration artistique, cela se traduit  
à Val-de-Reuil par sept portraits géants déployés partout en ville. Un projet signé  
 Marie Nimier et Patrick Pleutin. 

 Le masque et la plume ! 

Marie Nimier, 
Ecrivaine rolivaloise :
« Oh ! les Masques en appelle à 
des sentiments positifs comme le 
bonheur de vivre, les couleurs de la 
vie, l’intelligence ».  n

Planter, cultiver, récolter leurs fruits  
et leurs légumes… Un plaisir que  
de nombreux Rolivalois partagent sur  
les 165 parcelles de jardins familiaux  
disponibles à Val-de-Reuil. 

Mon petit lopin de terre ! 

À quelques pas de la Plaine des Jeux et à proximité de la 
gare SNCF, se dressent des petites cabanes entourées 
de potagers dans lesquels carottes, pommes de terre, 

raisins, cerises, échalotes et autres fruits et légumes poussent 
par centaines. Une véritable oasis de fraîcheur et de nature où  
les odeurs et les couleurs vous bercent les sens et où des 
passionnés de jardinage s’affairent chaque jour à entretenir leurs 
petits lopins de terre. Ici, le calme, la convivialité, la joie de vivre 
dominent ces espaces mis à disposition par l’association Les 
Jardins Familiaux.

Le jardinage, une passion ! 
« Je viens ici tous les jours, cela me permet de rester à moitié 
souple », glisse avec humour René Leclerc (75 ans) qui, canne 
à la main, vient inspecter ces cultures de la saison. « Je fais 
toujours un petit tour pour programmer ce que je dois à faire en 
priorité. Je regarde comment ça pousse, s’il y a besoin de retirer 
les mauvaises herbes, prévoir l’arrosage s’il y a besoin, semer, 
récolter quand vient l’heure, entretenir la cabane… ». Un petit 
rituel partagé par l’ensemble des jardiniers occupant les 165 
jardins de l’association.

« L’année dernière a été particulièrement rude, mais cette année, 
ça ne part pas trop mal », poursuit ce passionné de jardinage, qui 
depuis 2010 a renoué avec ses origines rurales et le bien-être de 
la nature. « J’habite en appartement et venant de la campagne, 
ça m’intéressait beaucoup de disposer d’un petit terrain ».

Une envie partagée par l’ensemble des adhérents des jardins 
familiaux qui, outre les bienfaits de cultiver soi-même des 
produits de qualité, recherchent également un coin de 
tranquillité et de sérénité. « Ça permet de prendre l’air, de 
me faire du bien et de produire quelques tomates, pommes 

e terre, ou encore fabriquer du jus de raisin », confie Ince 
Muzaffer, qui depuis son départ à la retraite vient profiter de 
cet écrin de nature en compagnie de sa femme. 

Aujourd’hui, l’ensemble des 84 parcelles de la Plaine des  
Jeux et des 81 parcelles de l’Ile du Roi sont occupées.  
Les personnes intéressées peuvent toutefois adresser une 
demande par voie postale ou par courriel au président 
Jean-Pierre Perrault ou déposer leur courrier à l’accueil de la 
mairie.  n

*Association des Jardins Familiaux, B.P. 413, 27104 Val-de-Reuil 
perraultjean-pierre@neuf.fr.  
La demande de jardin doit inclure : nom, prénom, adresse, 
justificatif de domicile et photocopie de l’assurance habitation. 

Reportage

Pas un jour ne passe sans que 
René Leclerc ne vienne s’occuper 
de sa parcelle de jardin où il fait 
pousser fruits et légumes

165 parcelles au total sont mises à disposition des Rolivalois  
par l’association des Jardins Familiaux  

Le bureau  
des Jardins Familiaux
Président : Jean-Pierre Perrault
Vice-présidents : François Bérenger (référent site de l’île du Roi) et 
Bayran Coskun (référent site de La Plaine des Jeux)
Trésorière : Marie-Claude Roger
Trésorier adjoint : Olivier Levert
Secrétaire : Céline Mouton
Secrétaire adjointe : Sandra Beaudelot

7 visages éclatants, tous masqués, 
ornent tous les panneaux  

d’affichage municipaux depuis 
quelques semaines
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T rois �eurs : un label qui se mérite ! Et ce n’est pas un hasard 
si chaque année, le jury de professionnels venu sillonner 
Val-de-Reuil à la découverte de ses massifs, de ses espaces 

verts, de ses arbres plantés par centaines, lui tire son prestigieux 
chapeau. À la première �eur du concours Villes & Villages �euris 
décrochée en 2006, la Ville,  
saison après saison, a gravi de 
nouvelles marches vers l’excellence :  
après une deuxième �eur en 2009, 
une troisième en 2012, c’est le  
prix (national) architectural et �oral qui lui a été décerné en 2018... 
En attendant la 4e �eur. 

Une grande �erté pour l’équipe municipale des espaces verts, à 
pied d’œuvre pendant de longues semaines pour donner à la ville 
ses mille couleurs estivales. Des centaines d’heures à imaginer et 
donner vie à ces farandoles de �eurs et de parfums qui embellissent 
Val-de-Reuil tout au long de ces doux mois d’été.  « Le �eurissement  
est un travail d’endurance. Six mois avant les plantations, nous  
faisons appel à notre créativité pour concevoir une déclinaison 
harmonieuse et originale de couleurs sur les différents massifs, pour  
jouer sur les perspectives… », indique Christophe Prestot, chef  
d’équipe des espaces verts et l’un des deux architectes du �euris-
sement rolivalois.

200 variétés pour un cocktail multicolore  
Dès le mois d'avril, commence alors un marathon printanier 
pour les 12 agents de son équipe. « Avant les Saints de Glace, 
on arrache les biannuelles et on prépare le terrain : on découpe 
les bordures, on égalise, on retourne et on amende la terre pour 
ensuite planter les �eurs et recouvrir les massifs d’un paillage en 
�bre de peuplier », précise celui qui voue une véritable passion 
pour les �eurs.  

Elles sont jaunes, oranges, roses, pourpres… Réunies, ces 
25 000 fleurs plantées déclinent les couleurs de l’arc-en-ciel.  
Un cocktail multicolore composé de 200 variétés différentes 
créant des véritables œuvres graphiques. Papyrus, dahlias,  
cannas mais aussi, nouveauté de cette année, la Plume du Kansas, 

le rudbeckia hirta, le delosperma 
congestum… à découvrir depuis  
quelques semaines sur l’immense 
serpent floral dessiné le long 
de l’avenue des Falaises,  autour 

du Centre Technique Municipal, sur le Carrefour Peugeot et celui 
du CFA, au stade Jesse Owens, ou sur la zone des Lacs située  
au niveau de la Voie Blanche. 

À ces massifs disséminés sur les axes les plus fréquentés de 
la ville, s’ajoutent également ces milliers de vivaces et de 
graminées qui se déploient dans les cours d’école, tout au 
long de la dalle mais aussi dans certains quartiers. « Nous 
travaillons actuellement à multiplier le �eurissement dans les 
quartiers périphériques pour les prochaines saisons ».

Des fleurs été comme hiver   
En attendant, les 12 jardiniers veillent jour après jour sur 
leurs petites protégées qu’ils arroseront et surveilleront au �l 
de l’été, tout en bannissant l’utilisation du moindre produit 
phytosanitaire. Un principe devenu la marque de fabrique 
rolivaloise depuis de très longues années. 
À l’arrivée des premières lueurs de l’automne, le �eurissement 
estival tirera sa révérence pour laisser place à ces 25 000 
�eurs bisannuelles mais aussi ces milliers de bulbes déplantés 
au printemps et choyés aux beaux jours dans la chaleur de la 
serre municipale. « Ici, la ville est �eurie toute l’année. Nous 
y tenons particulièrement », con�rme Christian Avollé, élu en 
charge du cadre de vie, avant de tirer son chapeau à la petite 
équipe de jardiniers mobilisée sans relâche saison après 
saison. Une équipe épaulée par les trois entreprises d’espaces 
verts (Pinson Paysage, ID Verde, Valois), partenaires de la 
ville, qui assurent la tonte, l’élagage, la plantation d’arbres et 
l’entretien de la ville toute l’année. n 

Pour l’arrivée de l’été, Val-de-Reuil se pare de ses plus belles couleurs ! 
Choyées par les jardiniers municipaux, 25 000 fleurs viennent de trouver leur place dans 
les nombreux massifs disséminés en ville.  

À l’ombre d’une ville en fleurs  

“ Une déclinaison de couleurs 
harmonieuse et originale ” « Val-de-Reuil  

respire et séduit »

Christian 
Avollé, 
adjoint en charge  
du cadre de vie 
À Val-de-Reuil, nous sommes  
très attachés au fleurissement 
de la ville. Il contribue en effet à 
améliorer le cadre de vie des habitants 
et à renforcer un peu plus encore 
l’attractivité de la commune. Cela va de pair 
avec la mobilisation de toutes les équipes pour garder la ville  
propre tout au long de l’année, pour préserver l’environnement 
et entretenir notre patrimoine. Grâce à tout cela, Val-de-Reuil 
est reconnue comme une ville qui respire et qui séduit. n

300 arbres plantés    
« Pour chaque arbre abattu, nous devrons en planter 10 ».  
À peine réélu le 26 mai dernier, Marc-Antoine Jamet donnait 
le ton de ce nouveau mandat : écologique ! Rien d’étonnant 
donc à ce qu’ait été lancée à l’automne dernier l’opération  
« 1000 arbres pour Val-de-Reuil », un ambitieux programme 
de plantations qui se déclinera au fil des six années à venir.  
Sur l’avenue des Falaises, la chaussée de la Voie Blanche,  
la rue des Moissons, la chaussée du Parc, la rue du  
Conquérant, la route de Louviers, la Voie de l’Ordonnée... 
plus de 300 arbres (platanes, arbres fruitiers, pins sylvestres, 
tilleuls, sequoïas, chênes rouges, tulipiers de Virginie… et  
bien d’autres encore) ont déjà été plantés ces derniers mois ;  
que ce soit pour reconstituer des alignements le long de  
la chaussée ou créer des bosquets dans les différents quartiers. 

Dès l’automne prochain, une nouvelle campagne de 
plantations sera mise en œuvre aux quatre coins de la ville et 
complétée par de nouveaux arbres au printemps 2021. Et ce 
sera ainsi chaque année dans un souci permanent de diversifier 
les essences et les paysages, de donner à ce programme une 
dimension à la fois esthétique, écologique et pédagogique. n

Entre la chaussée du Parc et la mairie, le « serpent floral »  
ondule sur plusieurs centaines de mètre

 30 arbres ont été plantés au printemps autour de la Prétentaine (voie Soleil).

Pendant plusieurs semaines,  
l’équipe des espaces verts s’est attelée  

à fleurir la ville

Planté devant le théâtre de l’Arsenal, l’immense massif de roses apporte  
une touche de couleurs supplémentaire à ce haut lieu de la culture normande.
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Rue de l’activité
Tout au long de l’année, commerçants, artisans et entreprises font vivre  
la ville, contribuent à son attractivité. Ils sont dynamiques, ils sont créatifs, 
ils sont solidaires… ces femmes et ces hommes rivalisent d’imagination et  
de projets pour faire rayonner Val-de-Reuil au-delà de ses frontières.  

Mac Do fait 
sa révolution
Un nouveau décor, une nouvelle 
ambiance… Le restaurant Mac Donald’s 
sur la zone des Clouets change de look 
pour devenir le 3e établissement français 
de la chaîne à adopter la « Natural 
Integrity » attitude. « Nous avons tout 
transformé et réaménagé dans la salle 
de restaurant pour qu’elle soit plus 
chaleureuse et agréable. Aujourd’hui, 
elle ressemble davantage à un restaurant 
traditionnel », se félicite Laure Pasquier, 
superviseure du restaurant. Pour 
l’occasion, le bois et le cuir ont fait leur 
entrée dans la salle, depuis les tables 
jusqu’aux luminaires en passant par les 
claustras et le plancher. Des matériaux 
nobles choisis dans des tons très clairs 
pour un côté nordique assumé qui 
ont d’emblée séduit les clients dès sa 
réouverture le 3 juin. 
Loin de se cantonner à la simple 
déco, ces travaux, lancés début mars, 
ont également permis d’agrandir le 

restaurant et de transformer la salle de 
jeux. « Nous avons choisi le jeu le plus 
grand que propose l’enseigne. Il est à 
la fois adapté aux tout-petits comme 
aux plus grands ». Laure Pasquier a aussi 
profité de la fermeture pour refaire et 
agrandir le drive, rénover les sanitaires, 
développer un service « salad’bar » et 
« mac’ café » pour les petits déjeuners, 
transformer la terrasse… « Ce sont des 
travaux très lourds mais ils en valaient 

vraiment la peine : je crois beaucoup en 
ce restaurant ». 
Depuis le 3 juin, la dirigeante et sa 
cinquantaine de salariés ont mis en place 
de multiples précautions sanitaires pour 
accueillir les clients en toute sécurité : 
service à table, parois de plexi teintées, 
gel hydroalcoolique, séparation des 
tables, masques obligatoires pour les 
déplacements, nombre de personnes 
limité aux bornes…  n

Le pain de  
la solidarité 
C’était il y a un an et demi... Le début 
d’une toute nouvelle vie pour Vincent 
Thiry : celle d’artisan-boulanger. 
Depuis, dans sa boutique de l’avenue 
des Falaises (face à Toukyland), les 
clients s’arrachent ses pains, pâtisseries 
et autres produits de restauration rapide 
(proposés sur place ou à emporter). Des produits que le 
boulanger a choisi de partager avec les plus démunis, dès les 
premiers mois de son activité. 

« Deux fois par semaine, je donne aux bénévoles des Restos 
du cœur toutes sortes de pains, certaines pâtisseries (qui 
peuvent être conservées) et des aliments du snacking qu’ils 
peuvent ensuite distribuer à leurs bénéficiaires ». Une manière 
pour Vincent Thiry de jouer la carte de la solidarité tout en 
luttantcontre le gaspillage alimentaire. « C’est impossible 
d’éviter les invendus chaque jour alors autant qu’ils profitent 
aux plus modestes ». n

Le coiffeur  
a du cœur 
Devant le salon de coiffure de la rue 
Grande, pas un quart d’heure ne 
s’écoule sans un salut amical d’un 
passant à Otman Abbati. Le sourire 

et la gentillesse du coiffeur rolivalois, 
gérant de Look & Coiffure, a fait le tour du 

quartier au fil des années. La petite affichette, 
placardée sur la vitrine, n’en est qu’une illustration 

supplémentaire. « Coiff’Solidaire : service gratuit aux personnes 
à mobilité réduite et aux aînés de l’Espages… ». Un élan de 
solidarité pour lequel le coiffeur ne donnera qu’une explication :  
« Je suis comme ça. Ca me paraît normal d’aider les autres ». 
Depuis quelques semaines, Otman Abbati va plus loin encore. 
Main dans la main avec le CCAS, il offre 15 coupes de cheveux 
gratuites chaque mois aux demandeurs d’emploi avant un 
entretien d’embauche. Pour en bénéficier, contactez le CCAS 
au 02 32 09 51 41 qui assure le relais auprès du commerçant 
spécialisé dans les coupes masculines (coupes féminines simples 
possibles). n

*Look & Coiffure, 127 rue Grande.  
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 19h30 ; 
samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 dimanche de 
15h00 à 21h00. Déplacement au domicile des personnes 
handicapées le lundi après-midi. 09 52 76 93 93 ; dimanche 
de 7h00 à 13h00. Tel. 02 32 59 07 96.
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Le saviez-vous ?
Boulangerie Briault :  
la relève assurée
32 ans que Liliane et Jean-Pierre Briault régalaient les 
Rolivalois de leurs pains, viennoiseries et pâtisseries. 
Depuis le 1er avril, le couple de boulangers savoure 
les plaisirs d’une retraite bien méritée, soulagés 
d’avoir passé le relais en toute sérénité et dans la 
continuité. Car le nouveau boulanger n’est autre que 
Romain Letellier, qui épaulait depuis trois années les 
commerçants rolivalois. « Je travaillais ici comme salarié. 
J’ai beaucoup appris auprès de M.Briault qui m’a formé 
à sa façon. Si bien que c’est lui qui m’a proposé de 
reprendre la suite ». À 22 ans, le jeune chef d’entreprise 
(diplômé en boulangerie / pâtisserie / chocolaterie) 
réalise son rêve : celui d’avoir sa propre boulangerie.  
« Nous allons y consacrer notre vie ». 

Sa compagne, Annaëlle Pain (elle-même pâtissière)  
avait rejoint la boulangerie à l’automne 2019.  
« La transition s’est faite en douceur : Mme Briault  
m’a présentée aux clients pendant plusieurs mois ». 

Enthousiaste, la jeune femme de 25 ans ne cache  
pas son plaisir. « C’est un bonheur de travailler ici.  
Les clients sont chaleureux, l’ambiance familiale ». 

Côté produits, même qualité : produits de saisons,  
frais, pour les pâtisseries comme le snacking…  
Une marque de fabrique auquel le couple tenait 
particulièrement. n

*Boulangerie Aux Quatre Saisons, place des 4 
Saisons. Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 20h00  
(fermé le mercredi) ; dimanche de 7h00 à 13h00.  
Tel. 02 32 59 07 96. 

Annaëlle Pain et Romain Letellier  
ont succédé le 1er avril à xx et xx Briault 

Le restaurant Mac Donald’s a été totalement transformé et réaménagé par Laure Pasquier (au centre), 
accompagné ici de ses dirigeants rolivalois, pour le rendre plus chaleureux et cosy 

ACTION se dessine 
Encore quelques petits mois de patience et les Rolivalois 
pourront enfin pousser la porte d’ACTION, enseigne de 
hard-discount très prisée partout en France. La construction 
du nouveau bâtiment, sur le centre commercial des Falaises, a 
débuté au printemps pour une ouverture initialement prévue 
cet été. Mais confinement oblige, le chantier a pris plusieurs 
semaines de retard. C’est donc finalement fin septembre que 
les dirigeants de l’enseigne qui proposera 6000 produits à petits 
prix, se verront remettre les clés du bâtiment à l’architecture 
moderne. 

Place ensuite à la phase d’aménagement intérieur prévue 
pour durer un à deux mois. « Le magasin sera aménagé selon 
le nouveau concept ACTION : nous monterons en gamme 
par rapport aux magasins qu’on connaît dans le secteur »,  
indiquait récemment Quentin Labrousse, responsable 

développement pour la région Normandie. D’ici Noël, ACTION 
deviendra donc réalité à Val-de-Reuil. 

Une ouverture qui s’accompagnera du recrutement d’une 
vingtaine de salariés, de Val-de-Reuil et ses environs en 
priorité. n

*Retrouvez dans notre prochaine édition tous les détails 
concernant le recrutement des salariés d’Action. 

La dalle du futur bâtiment se dessine déjà.
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Avec l’arrivée des beaux jours, reviennent les joies  
du jardinage, les envies de bricolage, les plaisirs de 
savourer un bon bol d’air. Mais profiter de l’été ne doit pas 
vous faire oublier que vos voisins ont aussi droit à leur 
tranquillité. Régulièrement contactés par des Rolivalois 
agacés, la police municipale et les médiateurs de la Ville 
interviennent régulièrement pour  rappeler à chacun  
les règles à respecter. 
Retrouvez leurs 6 conseils et bons gestes à adopter 
pour éviter ces visites inopinées et vous permettre 
de garder des relations de voisinage apaisées. 

Pour un été apaisé, 
les 6 bons gestes à adopter

Faites 
attention  
au barbecue !

Le soleil, le déconfinement, la famille et 
les amis… le cocktail idéal pour lancer la 
saison des barbecues ! Attention toutefois 
à préserver la tranquillité de vos voisins : 
la fumée de votre barbecue ne doit pas 
provoquer de dommages comme des 
projections de cendres qui viendraient 
salir leur terrasse, noircir la façade de leur 
habitation ou tacher leur linge qui sèche. 

Sachez enfin que dans les immeubles 
collectifs, l’usage du barbecue est interdit 
sur les balcons.

Surveillez  
votre volume sonore 

Parce que le droit au calme et à la sérénité fait partie des règles d’or du bon 
voisinage, rappelez-vous que, de jour comme de nuit, il est interdit de mettre 

la musique à fond, abuser du klaxon ou 
claquer les portes… Pour ce qui de la 
perceuse, de la tondeuse ou de tout autre 
appareil bruyant, un arrêté préfectoral fixe 
des horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h, le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 12h. 

Quant aux chantiers parfois bruyants sur 
la voie publique, ils doivent être stoppés 
entre 20h et 7h ainsi que le dimanche et 
les jours fériés (sauf en cas d’intervention 
urgente et de dérogation).

*En cas de problème, contactez la police 
municipale : 02 32 09 44 44 

Ne brûlez pas vos déchets verts !  
Brûler ses déchets verts : une idée à jeter à la poubelle ! Aussi grand soit votre jardin, il est interdit d’y brûler feuilles 
mortes, branchages, herbe issue de la tonte ou autres épluchures… Vous ne savez pas quoi faire de vos déchets  
verts ? Plusieurs solutions : leur volume est raisonnable et ils peuvent être contenus dans le bac à déchets verts pour  
être ramassés en porte à porte ; vous disposez d’un bac à compost et vous stockez le tout dans votre jardin ; vous prenez la 
direction de la déchèterie. Gratuite et ouverte à tous, elle se situe voie des coutures. 

*La déchèterie est ouverte du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Portez les encombrants  
à la déchèterie  

Pas très esthétiques ces canapés, machines à laver et autres mobiliers agglutinés 
sur le trottoir ! D’où la chasse aux encombrants menée à Val-de-Reuil où un 
arrêté municipal interdit les dépôts sauvages sur la voie publique. « Le service 
de la vie quotidienne ramasse trop de petits encombrants sur la voie publique », 
regrette Mohammed Atif, responsable du service médiation. Pas de véhicule pour 
aller jusqu’à la déchèterie ? Qu’à cela ne tienne : contactez l’agglomération et 
convenez avec le service concerné d’un rendez-vous pour vous débarrasser de vos 
encombrants : rapide et gratuit ! Quant à la déchèterie, installée voie des Coutures, 
elle est ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h45; le mercredi et le 
samedi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45. 
*Pour faire retirer vos encombrants, contactez l’Agglomération Seine-Eure : 02 32 50 85 64.

Les médiateurs à l’écoute  
Ils veillent sur votre tranquillité, de jour comme de nuit… Toute l’année, les médiateurs 
municipaux sont en première ligne, aux quatre coins de la ville, pour aider les Rolivalois 
à régler leurs soucis du quotidien. « Notre mission est de faire en sorte que chacun 
vive mieux encore à Val-de-Reuil », indique Mohamed Atif, responsable de la GUSP 
(gestion urbaine et sociale de proximité). Difficultés rencontrées sur l’espace public ou 
avec les bailleurs dans les logements, conflits de voisinage… autant de situations que 
les agents du service médiation sont amenés à gérer jour après jour. 
Aux quatre professionnels mobilisés en journée s’ajoutent depuis deux ans maintenant  
les quatre médiateurs de nuit qui, à pied ou à vélo, arpentent la ville dès la fin de  
journée jusque très tard le soir. Des rondes nocturnes qui leur permettent, par  
le dialogue, d’apaiser les soucis entre voisins, de résoudre les soucis de  
regroupements nocturnes en extérieur comme dans les cages d’escaliers.  n 

*Pôle médiation : 02 32 09 51 41 (en journée) ou 06 64 72 80 66 (en soirée)

Entretenez votre haie 
Elle nous cache autant qu’elle 
embellit notre jardin : la haie 
végétale autour des habitations  
séduit. Mais on ne peut pas faire 
n’importe quoi avec sa haie. Il est 
par exemple interdit de planter une 
haie de thuyas et de cyprès, trop 
allergènes et inadaptés à notre 
climat. 

Votre haie ne doit pas dépasser de 

votre propriété, que ce soit sur la 
voie publique ou chez votre voisin :  
vous devez donc l’entretenir pour 
qu’elle ne cause pas de nuisance. 
De la même manière, vous devez 
respecter une certaine distance avec 
la propriété de votre voisin pour 
planter une haie. Enfin, c’est à celui 
qui occupe l’habitation (locataire  
ou propriétaire) d’entretenir la haie.

   
Mettez  
les déjections 
canines  
au fond du sac  
« Ras-le-bol des crottes de chiens sur le 
trottoir » ! Nous avons tous connu un jour 
ou l’autre cette mésaventure : marcher dans 
une crotte de chien. Toute l’année mais 
plus encore à l’arrivée des beaux jours, les 
propriétaires de chiens sont invités à faire 
preuve de civisme. Votre chien fait ses 
besoins sur la voie publique, sur un espace 
vert : ayez toujours avec vous un sac pour 
ramasser ses déjections. C’est d’ailleurs 
obligatoire, tout contrevenant peut se voir 
infliger une amende.

Dès la fin d’après-midi  
jusque tard dans la nuit,  

les médiateurs veillent  
sur votre tranquillité 

Sortez toujours avec un sac pour  
ramasser les déjections de votre chien. 

Quelques règles s’imposent  
lorsqu’on fait un barbecue.

Un arrêté préfectoral fixe les horaires de travaux bruyants 

Malgré l’interdiction,trop de Rolivalois déposent encore  
leurs encombrants sur la voie publique

1

2
4

5

6

3
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Une maison vide pendant les vacances 
peut parfois être du pain bénit pour les 
cambrioleurs ! Pour éviter les mauvaises 
surprises en rentrant de congés, police 
municipale et police nationale unissent 
leurs efforts et proposent l’opération 
Tranquillité Vacances. 

Le dispositif est très simple : les Rolivalois 
n’ont qu’à signaler leur absence à la 
police. Très régulièrement et de manière 
aléatoire, des patrouilles viennent alors 
surveiller votre domicile. « Les personnes 
qui souhaitent bénéficier du service 
doivent venir remplir le formulaire avec 
leur nom, leur adresse, leurs dates 
d’absence, la personne à contacter en 

cas de souci et un certain nombre de 
renseignements utiles », signale Mickaël 
Bouttier, responsable de la police 
municipale. 

Chaque été, des dizaines de Rolivalois 
ont recours à ce dispositif (également 
opérationnel pendant l’année) qui a 
jusqu’alors prouvé son efficacité à 100 % : 
aucune intrusion n’a en effet été signalée 
par les occupants des habitations 
surveillées par les agents.  n

*Pour en bénéficier, rendez-vous  
à la police municipale, 
place aux Jeunes. Tel. 02 32 09 44 44 ;  
ou au commissariat de police,
 chaussée du Parc. Tel. 02 76 38 35 00

Votre maison bien gardée !

Prévention 
canicule    
Il va faire chaud en Normandie 
cet été… C’est du moins ce que 
prédisent certains spécialistes 
du climat. Si effectivement, le 
thermomètre venait comme l’an 
passé à s’emballer, la Ville de 
Val-de-Reuil a d’ores et déjà pris 
les dispositions nécessaires en 
activant son « plan prévention 
canicule » en direction des plus 
fragiles et des plus isolés. 

Tous les Rolivalois de plus de 60 ans 
ont reçu ces dernières semaines 
un courrier leur proposant un 
accompagnement (avec contacts 
quotidiens à la demande des 
personnes concernées ou de leur 
famille) en cas de forte chaleur. 
Vous n’avez pas reçu ce courrier ?  
N’hés i tez  pas  à  contacter  
le 02 32 59 58 00. 

Dans  le  même temps ,  l e 
C C A S  r a p p e l l e  q u e l q u e s 
recommandations pour tous : 
veillez à fermer les volets ou rideaux 
de votre domicile dans la journée 
et aérer tôt le matin ; prenez 
des douches ou bains réguliers, 
humidifiez régulièrement votre 
peau ; buvez beaucoup d’eau, 
sans attendre la soif ; privilégiez 
les sorties aux heures les moins 
chaudes de la journée et surveillez 
votre température corporelle.

*En cas de besoin, 
les professionnels de la résidence 
Espages sont joignables 24 h / 24 
au 02.32.59.58.00 
ou par mail à l’adresse 
clebrun@valdereuil.fr ; 
tout comme la police municipale 
au 02.32.09.44.44. 

EN BREF
Horaires estivaux de la mairie 

Comme chaque été, l’accueil de la mairie modifie ses horaires d’ouverture. 
Du lundi 6 juillet, au samedi 29 août, la mairie sera ouverte au public du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; samedi de 9h00 à 12h00. 
Tel. 02 32 09 51 51. 

Déchets et jours fériés
Le mardi 14 juillet, jour de Fête nationale, les collectes des ordures  
ménagères et du tri sélectif seront maintenues dans les quartiers où les 
poubelles sont habituellement collectées le mardi. Pensez à sortir vos  
bacs le la veille au soir.  n

Un été ludique, studieux  
et déconfiné 

P rès d’un Français sur deux ne partira pas en vacances cet 
été ! Après ce printemps si singulier et les difficultés à 
voyager, ils pourraient même être bien plus nombreux, 

à Val-de-Reuil, à rester à la maison. Jérôme et Malika, parents 
d’Elioth (11 ans), Sarah (8 ans) et Noé 
(5 ans), sont de ces Rolivalois qui ont 
finalement choisi de passer un été 
normand. « Après le confinement, 
la situation est un peu compliquée 
pour nous. On a donc décidé de ne 
pas partir cette année. On va plutôt 
profiter de la région, faire des sauts 
de puce par ci, par là avec les enfants ». Balades et pique-
niques en famille, virées à la base de loisirs, sorties piscine… 
le programme de la petite famille s’annonce déjà varié.  

Cet été passé à Val-de-Reuil, Jérome, Malika, Elioth, Sarah et 
Noé ne devraient pas le regretter.  Car la Ville, compte tenu 
du contexte particulier, a tenu à mettre les bouchées doubles 
pour permettre aux Rolivalois de se ressourcer après ces huit 
semaines confinées, de vivre des moments uniques d’évasion, 
de rencontres, de plaisirs partagés. 

« J’ai demandé à tous les services municipaux et sollicité 
l’ensemble de nos partenaires pour mettre sur pied un 
programme d’activités étoffé et de qualité, du 6 juillet au 28 
août », indique le maire Marc-Antoine Jamet. Si bien que la 

Ville a pu développer tout un panel d’activités en direction 
des jeunes et de leurs familles autour d’un fil conducteur : les 
vacances de la réussite. « L’année 2020 a été très perturbée 
pour la scolarité des enfants. D’où l’idée de lier, dans notre 

programmation, pédagogie et 
animations ». 

Pendant deux mois, plus de  
500 jeunes Rolivalois (soit deux  
fois plus qu’habituellement), de  
3 à 18 ans, seront accueillis chaque 
jour - partout en ville - pour des 
« stages » multi-activités, des 

journées à thème ou des animations ponctuelles sur mesure 
(selon les âges), mais aussi des stages plus scolaires... 

Aux plus grands, aux adultes mais aussi aux familles entières 
seront proposées des animations tous azimuts, en journée 
comme en soirée ; des journées à la mer ; des ateliers pour les 
parents ; des escapades à Biotropica (la Ville a acheté 1000 
places pour les Rolivalois) ; des chasses aux trésors… Sans 
oublier bien-sûr l’incontournable festival Cin’Eté qui prendra 
ses quartiers du 14 juillet au 9 août sur les espaces extérieurs 
de l’ancien collège Pierre-Mendès-France. 

Quant aux adeptes de la baignade, qu’ils retrouvent le  
sourire : les deux bassins de la piscine municipale sont 
désormais rouverts et vous accueillent tout au long de l’été. n

À situation exceptionnelle, vacances exceptionnelles ! 
Cet été, une déferlante d’animations et d’activités viendra rythmer les journées comme 
les soirées des Rolivalois, petits et grands. Plus que jamais se succèderont rendez-vous 
sportifs, ludiques, pédagogiques, culturels, de loisirs, de bien-être… pour vous offrir  
le plus beau, le plus mémorable des étés rolivalois. Petit tour d’horizon. 

“ Du 6 juillet au 28 août,  
un programme étoffé  

et de qualité  ”

Bienvenue à Biotropica !

Tout l’été, la police municipale veille sur votre maison en votre absence.
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« Quartier libre » 
pour les ados
Habitués à pousser la porte du centre 
de l’Elephant et de la Ferme des 
Jeunes, les 12-18 ans découvriront cet 
été un nouveau programme d’activités 
proposé sur des temps particuliers 
partout en ville. Du 6 juillet au 28 août,  
en journée comme en soirée, les ateliers 
sportifs, ludiques et techniques, les ateliers 
culturels, civiques ou de soutien scolaire 
se succèderont jour après jour… en plus 
des soirées théâtre et concerts organisés 
ponctuellement. Pour bénéficier de 
toutes ces activités, pensez à retirer votre 
passeport de l’été au guichet famille de la 
mairie (sur rendez-vous au 02 32 09 51 51). 

Tout au long de l’été, seront par ailleurs 
proposés pour les 16-25 ans des  
actions de prévention, des stages 
d’expérimentation professionnelle ou  
de civisme tandis que 20 jeunes  
participeront en juillet à trois semaines de 
chantiers jeunes au service de leur ville. n

À Val-de-Reuil cet été, vacances inédites et hautes en couleurs 
pour les 500 jeunes Rolivalois attendus pendant ces deux mois 
de congés. Oubliés les traditionnels centres de loisirs : la Ville 
révolutionne ses dispositifs, étoffe ses activités et promet un été 
comme nos enfants n’en ont probablement jamais passé.  
Les « vacances de la réussite » : un programme à la fois ludique, 
créatif, sportif… tout en étant éducatif !

Les vacances de la réussite  

Les centres en ébullition 
Trésorerie, Voie Blanche, Œillets Rouge... Dans les trois centres de loisirs rolivalois,  
exclusivement ouverts aux plus petits, de 3 à 6 ans, mais aussi aux plus grands 
accueillis ponctuellement ou ne pouvant participer aux stages d’été (lire ci-dessous),  
l’été bouillonnera d’activités.

Du 6 juillet au 28 août, 200 jeunes Rolivalois y profiteront d’ateliers et d’animations à la fois 
ludiques et pédagogiques en lien avec les apprentissages adaptés à leur âge. Pour eux, les  
animateurs ont concocté un programme varié autour de trois thèmes : « tour du monde et aventure »  
(la Trésorerie), « nature et découverte » (les Œillets Rouges), « retour vers le passé » (la Voie Blanche).  n 

À chaque semaine, son stage !  
Travailler sa géographie autour 
d’une séance de calligraphie ou une 
initiation au taekwendo ; pratiquer les 
mathématiques par le biais d’ateliers 
informatiques ou de constructions 
d’œuvres d’art ; renforcer ses acquis 
en français grâce à la création d’un 
film et la réalisation d’un cyber journal ;  
améliorer son anglais par des ateliers 
chant et théâtre ; se perfectionner en 
sciences pendant une virée en kayak ou 
un atelier potager… C’est la magie des 
vacances à Val-de-Reuil cet été. 

Pendant deux mois, les enfants de 6  
à 16 ans vont découvrir les plaisirs 
d’apprendre en s’amusant grâce à une  
très large palette d’activités. Chaque 
semaine,  les  jeunes Rol iva lo is  
participeront à un stage autour 
d’une thématique qu’i ls auront 
choisie parmi la vingtaine de stages 

proposés. Nature et environnement,  
Tous à l ’eau, Arts visuels, À la 
découverte du continent asiatique, 
Les petits reporters… quel que soit le 
programme choisi, les journées seront 
rythmées par des activités sportives, 
culturelles, créatives, de civisme... liées 
à ce thème. 

Accueillis toute la journée sur le 
même principe que les accueils loisirs 
traditionnels (de 9h00 à 17h00), les 300  
enfants concernés profiteront des savoir- 
faire de leurs animateurs mais aussi  
d’intervenants spécialisés et de  
professionnels en tout genre dans de 
nombreux lieux de la ville. n

12  
ans  

et plus

6-16 
ans

3-6 
ans

Un été 
d'écolier
Mettre à profit les vacances d’été pour 
démarrer une nouvelle année du bon 
pied… C’est l’ambition de l’Education 
Nationale qui met en place, en lien avec 
la Ville, plusieurs dispositifs cet été. 160 

enfants du CP à la 3ème se retrouveront 
ainsi au collège Alphonse Allais du 6 au 10 
juillet (soutien scolaire le matin, activités 
de loisirs l’après-midi) quand d’autres 
prendront le chemin de la Guéroulde, de 
Saint-Valéry-en-Caux ou Thuit-Signol pour 
des colonies et séjours « apprenants ».

Après un été d’activités, c’est à Léon Blum 
et aux Cerfs-Volants qu’un groupe d’élèves 

de CM1-CM2 (ciblés par les enseignants) 
ouvrira ses cahiers pour une semaine de 
remise en route avant la rentrée. 

De son côté, le contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité (CLAS) propose, 
tout l’été, des stages de 15 jours (le matin) 
pour renforcer les acquis scolaires de 100 
enfants et jeunes suivis tout au long de 
l’année.  n

« Ludique et pédagogique »
Offrir aux Rolivalois un programme 
d’été à la fois amusant et apprenant :  
c’est le défi qu’a relevé la municipalité. 
Catherine Duvallet,  première 
adjointe en charge de la jeunesse et  
de l’éducation, lève le voile sur  
ces vacances pas comme les autres.

La municipalité a choisi de modifier en profondeur 
l’organisation des vacances d’été pour les jeunes 
Rolivalois. Pourquoi un tel bouleversement ?
Avec ce nouveau mandat qui commence, nous avons voulu porter un regard 
neuf sur nos propositions pour l’été, faire preuve d’inventivité. Le moment 
était d’autant mieux choisi qu’après un printemps si particulier, il était de notre 
devoir d’accompagner les familles dont certains enfants n’avaient pas remis les 
pieds à l’école depuis trois mois. Enfin, conséquence de la crise, beaucoup de 
Rolivalois ne partiront pas en vacances cet été : notre programme devait donc être 
particulièrement attrayant pour toucher davantage de familles.

Le concept de « vacances apprenantes » est votre fil rouge 
pour ces deux mois d’été. Comment cela se traduit-il ? 
Le gouvernement a lancé un plan national « vacances apprenantes » pour 
permettre à certains enfants de rattraper le retard pris pendant le confinement. 
Nous avons développé ce programme à l’échelle rolivaloise par le biais d’un très 
large panel d’activités pour tous les âges. Avec une ambition : que cet été soit 
un moment ludique et de loisirs tout en permettant d’acquérir ou de réviser ses 
connaissances. 

Comment la Ville est-elle parvenue à rendre cet été à la fois 
ludique et apprenant ? 
Nous nous sommes appuyés sur de nombreux partenaires : l’Education Nationale, 
le réseau associatif très riche à Val-de-Reuil mais aussi des professionnels, des 
étudiants de sciences politiques, de l’école Polytechnique. Tous ont répondu 
présents avec enthousiasme. Chaque activité proposée aura donc un regard 
pédagogique : une manière d’apprendre sans douleur et de se rendre compte 
que, dans la vie de tous les jours, on peut se servir en permanence des matières 
enseignées à l’école.  n

Tour du monde et aventure  
au programme de l’été

« Summer league » de basket  
pour les ados cet été 

Pour se renseigner : contacter Agnès Dupain - direction enfance/jeunesse/éducation 

Tel. : 06 60 58 30 81 - mail : agnes.dupain@valdereuil.fr. 

Inscriptions au guichet famille (sur rendez-vous) . Tel. : 02 32 09 51 51 - 

mail : guichetfamille@valdereuil.fr - Tous les détails sur www.valdereuil.fr
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Atelier « Bien-être »  Lundi 9 juillet - 13h30

Envie d’une petite pause bien-être dans la chaleur de l’été ? Venez découvrir les bienfaits  
de la réflexologie (relaxation à partir de points réflexes situés sur les mains et les pieds) avec les 
professionnels de « Perle de Culture ». 

Comment avez-vous vécu le confinement ? Jeudi 16 juillet - 13h30 

Chacun, à sa manière, a vécu cette période si particulière de confinement. 
Venez échanger et partager vos témoignages autour de l’association « la Cause  
des Enfants » lors d’une rencontre conviviale entre parents et professionnels.  

Atelier « Onglerie »  Chaque lundi du 20 juillet au 24 août - 13h30

Prendre soin et sublimer ses ongles… une activité qui devrait séduire de nombreuses  
Rolivaloises. Chaque lundi, sous la houlette d’une prothésiste ongulaire, profitez  
d’une séance de bien-être et de conseils en tout genre ; d’un instant plaisir basé sur  
l’estime de soi. Par groupes de 3 personnes.

Atelier Coiffure   Jeudi 30 juillet - 13h30

Des conseils et astuces pour avoir de beaux cheveux en bonne santé ; un moment détente et 
bien-être… c’est le concept de l’atelier coiffure organisé en compagnie d’un étudiant coiffeur. 

Comment abordez-vous la rentrée ? Jeudi 27 Août - 13h30 

J-5 avant la rentrée. Venez nombreux échanger sur la manière dont vous appréhendez  
cette nouvelle année scolaire qui se profile. Avec l’association « la Cause des Enfants ».  n 

Rencontres gratuites. Inscriptions obligatoires au 02 32 09 51 41.  
Lieu communiqué lors de l’inscription. 

À Val-de-Reuil, on n’oublie pas les parents ! 
Que vous souhaitiez rencontrer d’autres Rolivalois, partager 
des instants de bien-être ou d’évasion… vous trouverez 
forcément votre bonheur. Tout l’été, le service socioéducatif, 
épaulé par des professionnels, vous accueille pour d 
es après-midis hors du commun.  

Instants bien-être !

Une journée à la mer avec le bus 
S’évader en famille le temps d’une journée 
pour profiter des plaisirs d’une virée  
à la mer… une initiative proposée par la 
Ville deux fois par semaine du 6 juillet au 
28 août. À bord du bus municipal, rejoignez 
Veules-les-Roses le mardi ou Dieppe  
le jeudi où vous pourrez savourer librement 

une balade au bord de l’eau, une pause 
sur les galets, un petit bain de mer ou 
encore une promenade à la découverte de  
ces deux villes maritimes.  n

*Pour participer, inscriptions au 02 32 09 51 
41. Rendez-vous sur le parking de la mairie. 
GRATUIT

À Val-de-Reuil chaque année, 13 et 14 juillet riment avec 
festivités ! Alors, pas question bien-sûr pour les Rolivalois de 
rejoindre, par milliers cette année, le Parc Sud pour admirer 
l’explosion de couleurs dès la nuit tombée. Une fois n’est pas 
coutume, le ciel rolivalois ne s’illuminera pas le 13 juillet comme 
à l’accoutumée. Pourtant, à situation sanitaire exceptionnelle, 
programme exceptionnel ! 

Habitants du Cavé ou des Rives de l’Eure, du coeur de ville 
ou de l’éco-village des Noés, de la Trésorerie ou de tout autre 
quartier… que ferez-vous à le 14 juillet ? Quelle belle idée 
d’avoir réservé votre soirée. 

Mais où serez-vous à 22h45 ? On nous glisse que vous serez 
postés à votre fenêtre, sur votre balcon, dans votre jardin ou 
dans votre rue... 

Et pourquoi donc vos yeux seront-ils rivés vers le ciel ?  
Pour ne pas manquer ces 14 surprises simultanées  
qui se mêleront aux étoiles pendant 7 belles minutes 
après une Marseillaise collective. C’est cela la magie  
du 14 juillet à Val-de-Reuil !  n

Une balade bucolique sur la rivière Eure 
confortablement installé dans son canoé 
ou son kayak… C’est ce que propose 
tout l’été le club Pagaie Passion. Que 
vous décidiez de vous évader une 
heure ou trois heures à la découverte 
des paysages alentours… Le club 
rolivalois vous loue ses embarcations 
et vous propose des parcours à la carte  
(4km/9km) selon vos envies. Seules 
contraintes : savoir nager et porter des 
chaussures fermées. n
*Pagaie Passion – voie Marmaille.  
www.canoevaldereuil.com.  
Réservations au 06 25 75 27 94.  

14 feux d’artifice 
sinon rien… 

Ambiance  
« pagaie » 

Hommage  
et tradition

14 juillet, jour de Fête Nationale ! Symbole de l’unité de la Nation, cette 
date est marquée d’une pierre blanche à Val-de-Reuil. À cette occasion, 
chaque année, s’élèvent du Monument Mémoire & Paix les voix et les notes 
de la liberté, de l’égalité et de la fraternité si chères à notre ville où vivent en 
harmonie des Rolivalois de plus de soixante nationalités. 

Présidée par Marc-Antoine Jamet, cette commémoration réunit d’ordinaire 
plusieurs centaines d’habitants de toutes générations et de toutes cultures 
mais aussi de très nombreuses forces vives du territoire… Même si nous 
ignorions encore (dans l’attente des consignes de l’Etat) si la cérémonie, 
organisée le 14 juillet prochain à 10h45, se déroulera en présence de 
public, tous les Rolivalois pourront partager, depuis la maison, ce moment 
empreint d’émotion et de solennité : à la manière de la commémoration du 
8 mai dernier, le rassemblement sera retransmis en vidéo et en direct sur  
internet. n 

*Cérémonie patriotique – mardi 14 juillet à 10h45  
au monument Mémoire & Paix (avenue des Falaises)  
à suivre également sur la page Facebook « Val de Reuil Infos ».  

14
juillet

Pour toute  
la famille… 
Les trésors  
de la médiathèque 
Et si vous profitiez de l’été pour  
(re)découvrir les trésors que recèlent  
la médiathèque ? Petit ou grand, il n’y 
a pas d’âge pour flâner entre ses allées. 
Journaux d’actualité, BD, livres jeunesse, 
ouvrages en tout genre, CD, DVD...  
à chacun ses plaisirs ! 

*Ouverte (en respectant les gestes barrières) 
du mardi au vendredi de 14h00-18h00, 
samedi 11h00-13h00 et 14h00-18h00.  
Tel. 02 32 59 31 36. 

Cinéma : clap d’ouverture 
Il vous avait manqué ? Depuis le 22 
juin et pendant tout l’été, le cinéma les 
Arcades vous replonge dans le noir pour 
découvrir ses nombreux films à l’affiche. 
N’oubliez pas de porter votre masque et 
de respecter les gestes barrières. 

*Tout le programme sur www.valdereuil.fr. 
Tel. 02 32 50 67 26.

Retour à Toukyland  
Depuis le 24 juin, le parc de loisirs 
couvert Toukyland (avenue des Falaises) 
a retrouvé, en toute sécurité, ses  
petits aventuriers. Hormis les piscines à 
balles, tous les jeux sont accessibles cet 
été. Attention : port du masque pour les 
+ de 12 ans.

*Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00.  
Tel. 02 32 59 47 75.  

14
juillet
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S e faire une toile à la belle étoile : c’est 
désormais une tradition estivale à 
Val-de-Reuil. 19 ans maintenant qu’ici, 

l’été est placé sous le signe du ciné.  

Malgré les incertitudes qui ont longtemps 
pesé sur la possibilité d’organiser Cin’Eté 
cette année (crise sanitaire oblige), 
bonne nouvelle pour les centaines 
de Rolivalois adeptes du festival :  
i ls pourront bien se laisser bercer 
par la magie de ces films en plein  
air projetés à la nuit tombée. 

Retenez toutefois quelques modifications 
dans  le  ca lendr ie r  comme dans  
l’organisation : Cin’Eté 2020 prendra ses 
quartiers sur les espaces extérieurs du collège 
Pierre-Mendes-France, à quelques centaines 
de mètres de son emplacement habituel. 
Ce changement de lieu aura l’immense 
avantage de préserver la convivialité  

de l’événement estival tout en respectant les 
précautions sanitaires encore en vigueur. 

Partir, c’est pouvoir revenir  
Rendez-vous donc sous les étoiles dès le mardi 
14 juillet pour trois semaines de projections 
sur écran géant. Une édition plus courte qu’à 
l’accoutumée mais dont la cheville ouvrière, 
l’incontournable Jean-Claude Bourbault, 
promet déjà une programmation tout aussi 
séduisante et éclectique. Films d’animation, 
comédies, drames, documentaires… il 
y en aura pour tous les plaisirs cet été à 
Val-de-Reuil. Avec comme chaque année un 
délicieux voyage dans l’histoire du cinéma. 

« Cette année, j’ai choisi pour thème : 
Partir, c’est pouvoir revenir. L’idée étant 
de symboliser le fait que, quel que soit le 
voyage physique ou intellectuel que l’on peut 
faire, l’essentiel est de toujours revenir à la  

réalité », indique Jean-Claude Bourbault. 

Si la programmation définitive ne sera 
connue que début juillet, plusieurs films  
sont déjà à l’affiche de Cin’Eté 2020. Parmi 
eux, l’Appel de la Forêt (film de 2020 réalisé 
par Chris Sanders avec Harrison Ford et Omar 
Sy) projeté le 14 juillet ; Yesterday (film sur 
les Beatles sorti en 2019) ; le Voyage du 
Docteur Dulittle (2019) ; Hors Normes (2019); 
Au revoir, là haut (2017) ou encore Pokémon 
détective Pikachu (2019)…

Et comme chaque année, en journée,  
les ateliers Cin’Eté reprennent du service 
pour les jeunes Rolivalois qui pourront  
s’initier aux métiers du cinéma.  n

*Programmation complète du festival Cin’Eté 
disponible sur www.valdereuil.fr  
et à l’accueil de la mairie.

À vos maillots ! La piscine municipale 
vous ouvre ses portes tout l’été à  
Val-de-Reuil. Malgré le protocole 

sanitaire imposé, chacun peut profiter des 
joies de la baignade en toute convivialité. 
Et cerise sur le gâteau, le tarif est réduit 
pendant deux mois (lire ci-dessous) 

« Ça fait un bien fou de pouvoir à nouveau 
piquer une tête et se défouler dans l’eau ». 
Comme Patrick, des centaines de baigneurs 
trépignaient d’impatience dans l’attente  
de retrouver les bassins rolivalois, après 
trois mois de fermeture. Et ce n’est pas 
l’organisation particulière nécessaire 
jusqu’à la fin de l’été (sauf évolution sanitaire  
ces prochaines semaines) qui leur fera 
bouder ce plaisir.  

Envie de profiter d’une virée aquatique  
par une chaude journée d’été ou sous la  
fraîcheur normande ? Un seul réflexe :  
réservez votre créneau. « 120 baigneurs,  
contre 250 habituellement, peuvent être 
accueillis en même temps. D’où la nécessité 
de s’inscrire sur un créneau spécifique avant 
de se déplacer », explique Pascale Ravaux, 
directrice du service des sports. 

Les mesures de précaution  
Masque sur le visage jusqu’aux vestiaires, 
bracelet de couleur au poignet (indiquant 
le créneau d’accès à la piscine), les 
baigneurs peuvent s’adonner aux plaisirs 
de l’eau pendant 1h30 (accès aux vestiaires 
compris), tout en laissant la serviette au 
casier, et en enfilant le bonnet de bain.  
« Les deux bassins sont accessibles :  
le grand est réservé à la nage dynamique ; 
le petit offre une baignade plus ludique tout 
en respectant les gestes barrières », précise 
Antoine Boulanger, chef de bassin, tout  
en expliquant patiemment à chacun que la 
plage extérieure reste encore inaccessible. 

Pendant ce temps, dans les vestiaires, 
cabines et casiers sont désinfectés en 
permanence !  n

Le festival Cin’Eté 2020 prend ses quartiers rolivalois à partir du 14 juillet. 
Trois semaines de films projetés en plein air, à la nuit tombée.  

Envie de piquer une tête à la piscine municipale ?  
Toutes les précautions ont été prises pour accueillir 
les baigneurs en toute sécurité et convivialité. 
Avec en plus un tarif réduit pendant tout l’été ! Les joies du ciné en plein air 

Bain de fraîcheur  
à la piscine

À la découverte de l’art rolivalois 
Elles font partie du quotidien des Rolivalois 
depuis de longues années pour certaines. 
Les œuvres qui jalonnent le cœur de la ville 
comme de nombreux quartiers ont toutes 
un point commun : elles sont signées 
de grands noms de l’art contemporain,  
tels Henri Cueco, Christian Zimmerman, 
Marc Charplin, Nicolas Sanhes ou encore 
Yuri Vassiliev. 

Et si, tout au long de l’été, vous partiez à 
la rencontre de ces créations artistiques 
qui font de notre commune une ville d’art 
contemporain à part entière ? Pour cela,  

un jeu de piste mêlant technologie 
numérique et découverte traditionnelle a  
été tout spécialement créé pour vous.

QR codes à trouver
À l’aide d’une carte, de quelques indices et 
de son smartphone, les joueurs devront se 
rendre sur les différents sites à la recherche 
de QR codes pour témoigner et valider leur 
passage mais surtout pour en apprendre 
davantage sur l’histoire des monuments 
et des œuvres que comptent la plus jeune 
commune de France. 

L’occasion pour tous, de faire une  
balade conviviale en famille ou entre amis 
pour découvrir un visage moins connu  
de notre ville ainsi que des histoires se  
cachant derrière les différentes œuvres 
présentes. 
Les dossiers de jeu sont à retirer à  
la cyberbase Isaac Asimov , voie de la  
Palestre, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
(02 32 59 83 94) ou en téléchargement 
libre sur www.valdereuil.fr. Le premier 
à avoir découvert l’ensemble des 
caches sera mis à l’honneur dans  
notre magazine municipal de la rentrée. n 

Pour aller plus loin ! 
Envie de découvrir des trésors à deux pas de chez vous ? Le jeu Géocaching  
est pour vous. En utilisant les coordonnées GPS, vous recherchez une  
« géocache » (contenant hermétique de taille variable) dissimulée à divers 
endroits du territoire. « Il existe près de 300 caches à Val-de-Reuil et ses  
environs », explique Teddy Maurisse, un Posien passionné par cette discipline. 
L’occasion de transformer vos balades familiales et randonnées en véritables 
chasses au trésor. Pour jouer, munissez-vous de votre smartphone, inscrivez-vous 
sur un site dédié (ex : geocaching.com...) et c’est parti pour l'aventure ! 

Mode d’emploi  
• La Ville de Val-de-Reuil propose tout au long de l’été un tarif réduit pour les Rolivalois :  

1,50 € pour les adultes (et enfants de plus de 10 ans),  
gratuit pour les moins de 11 ans (qui doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte). 

• L’équipement est ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h00 à 19h00 ; le jeudi de 
12h00 à 20h00 ; le dimanche (ainsi que le 14 juillet et le 15 août) de 9h00 à 14h00. 

• Pour réserver votre créneau, contactez le 06 99 54 20 64 ; réservez en ligne sur www.valdereuil.fr  
ou rendez-vous dans le hall de la piscine.
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Bienvenue à 
Anymania ! 
Dans quelques jours, la ferme-découverte 
Anymania ouvrira ses portes au public. 
À mi-chemin entre parc animalier et 
ferme pédagogique, le domaine situé à 
deux pas du théâtre de l’Arsenal promet 
de belles rencontres avec une centaine 
d’animaux issus des fermes du monde. 
Chevaux, chèvres, vaches, cochons, ânes, 
lapins, lamas, alpagas, basse-cour… 
autant de pensionnaires installés dans 
ce petit coin de campagne au cœur de 
la ville, qui attendent patiemment leurs 
visiteurs. 

Ici, tout a été prévu pour une visite riches 
en surprises. En plus d’une promenade 
libre au fil des allées, chacun pourra 
profiter d’animations et ateliers autour 
des animaux et de l’univers agricole. 
L’équipe d’Anymania a concocté divers 
ateliers pour mieux comprendre la vie à 
la ferme : ateliers traite et fabrication du 
beurre ; atelier pain ; atelier apicole...  n

*Pour connaître la date exacte de l’ouverture, 
rendez-vous sur www.valdereuil.fr

Ça se passe à la rentrée

Tous à la fête  
de la Ville !

Un ticket  
pour rejoindre Nagui ? 

Marathon  
Seine-Eure :  
à vos baskets !

Rendez-vous incontournable de la 
rentrée à Val-de-Reuil, la Fête de la 
Ville 2020 aura bien lieu. Le samedi 
5 septembre de 10h00 à 18h00, 
l’esplanade et le parking de la mairie 
mais aussi le parking du CCAS se 
transformeront en royaume culturel, 
sportif, de loisirs et de solidarité. Une 
centaine d’associations rolivaloises 
vous y attendront pour leur traditionnel 
forum des associations. Autour d’elles, 
les animations et spectacles pour 
petits et grands déferleront au fil de 
la journée. Et si la situation sanitaire le 
permet, les manèges de la fête foraine 
pourraient vous faire tourner la tête.

*Pour connaître le programme exact  
de la Fête de la Ville 2020, 
connectez-vous sur www.valdereuil.fr  
dès la fin du mois d’août. 

Et si vous deveniez le nouveau champion 
de Tout le monde veut prendre sa  
place ? Les sélections pour la célèbre 
émission télé animée par Nagui passent 
par Val-de-Reuil le lundi 7 septembre. 

Vous avez  une bonne cu l ture  
générale ? Vous êtes plein d’entrain et 
d’humour ? Ces sélections sont pour 
vous ! Venez participer aux tests qui vous 
permettront peut-être d’affronter, sur le 

plateau de France 2 (diffusion chaque 
jour à 12h00), les cinq autres candidats 
autour de questions de culture générale 
et devenir le challenger qui pourrait 
détrôner le champion en titre… et lui 
prendre sa place. 

*Inscriptions obligatoires  
au 01 49 98 26 90 ou sur www.tlmvpsp.com  
(le lieu exact des sélections vous sera 
précisé une fois votre inscription validée). 

Bonne nouvelle pour les adeptes du 
marathon Seine-Eure ! La 16ème édition aura 
bien lieu cet automne. 

Rendez-vous le dimanche 11 octobre 
entre Amfreville-sur-Iton et Val-de-Reuil 
qui accueillera cette année encore l’arrivée 
de l’événement (devant la mairie). Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !  
Libre aux 2700 coureurs et coureuses 
attendus ce jour-là d’avaler ces 42,195 km 
de course en solo, en duo ou par équipes 
de six. 

*Inscriptions sur www.marathon-seine-eure.fr

05
sept.

07
sept.

11
oct.

Le plein de loisirs à la base
Deux plages de sable à Val-de-Reuil et le 
droit de piquer une tête dès que l’envie 
vous en prend ! Voilà ce que propose 
la base de loisirs de Léry-Poses (située 
pour moitié sur Val-de-Reuil). Que ce 
soit à « la Capoulade » ou au « Lagon »,  
la baignade y est surveillée tous les 
jours en juillet et en août. 

Ce petit paradis de sports et de loisirs 
propose également de nombreuses 
activités aquatiques et pédestres : 
location de pédalos, téléski nautique, 

canoé-kayak, mini-golf, golf... ainsi que 
des espaces pique-nique aménagés 
aux quatre coins de la base. Sans 
oublier bien-sûr l’incontournable serre  
tropicale Biotropica, le 2e site touristique 
le plus visité de l’Eure. Vous pouvez y 
découvrir des centaines d’animaux. 

L’accès à la base est gratuit pour les 
visiteurs, seules les voitures doivent 
s’acquitter d’un droit de parking à 
l’intérieur du site, à raison de 4 €  
la journée. n

À quelques pas de l’agitation urbaine, 
se dessine la réserve ornithologique  
de la grande Noé. Un étang de  
60 ha, au cœur d’un paysage à couper  
l e  sou f f l e ,  qu i  résonne  comme  
une invitation au voyage dans lequel 
les chants d’oiseaux par milliers vous 
bercent les sens. « Cette base a  
été construite car le plan d’eau se 
situe sur un important couloir de 
migration, au carrefour des vallées 
de l’Eure, de la Seine et de l’Andelle.  
Les  o iseaux ut i l i sent  les  f leuves  
comme des  autoroutes  pour  se  
déplacer », explique Céline Chartier,  
ornithologue du Groupe Ornitholo- 
gique Normand (GONm) en charge de la 
gestion du site.  

Nichée dans l’observatoire, jumelles 
vissées sur ses yeux, elle ne se lasse pas 
d’observer la multitude d’oiseaux présents 

sur l’étang. « On pourrait se croire en 
Norvège. C’est un laboratoire à ciel ouvert 
pour tous les amoureux d’aves ».
Ici, cormorans, rossignols, canards 
plongeurs… cohabitent en toute séré- 
nité. « En ce moment, il y a beaucoup  
de mouettes rieuses et de mouettes  
mélanocéphales qui vivent d’ordinaire  
en méditerranée. Mais avec le réchauf-
fement climatique, une colonie niche 
désormais sur les boucles de Poses ». 
Les visiteurs peuvent aussi apercevoir  
ici le canard Fuligule morillon, l’hiron- 
delle des mers ou encore plusieurs espèces 
de héron et d’oiseaux de la famille des 
passereaux.  n

*Réserve ornithologique, chaussée de l’Andelle 
à Val-de-Reuil (accès fléché). 
À découvrir avec des jumelles  
depuis l’observatoire. 

Le paradis des oiseaux

ANYMANIA 
voie Dagobert à Val-de-Reuil  
(entrée à côté de Toukyland). 
Ouverture vacances scolaires 
tous les jours de 10h00 à 19h00.  
Tarifs - Adultes : 8,50 € / Enfants : 5,50 €  
Moins de 2 ans : gratuit. 
Rens. : 06 03 15 98 50.  
ferme@anymania.fr / www.anymania.fr.

Des oiseaux par milliers nichent  
dans cet écrin de nature à Val-de-Reuil.

© Joffrey Philippe Anselmo

La centaine d’animaux  
attend patiemment  
ses premiers visiteurs.
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Rébus spécial enfants 

10 erreurs

Rébus
Phrase mystère :  
LA FERME DES JEUNES
(Structure municipale installée voie de la Ferme 
qui accueille toute l’année les jeunes Rolivalois  
de 12 à 18 ans)

Mots cachés
Mots à trouver : MILOU

Le jeu des 10 erreurs 
Retrouvez les 10 erreurs qui se sont glissées dans la 2ème photo de l’Arbre Rouge (œuvre de Christian Zimmerman)

Définitions :
1. Les remplaçants y siègent
2. Coin entre poteau et barre 

transversale
3. Balle qui échappe au goal
4. Tenir la balle d'un pied à l'autre
5. But contre son camp
6. Sanction pour faute en surface
7. Footballeur en cage
8. Ballon passé de l'extérieur à 

l'intérieur du pied

9. Chaussures à pointes
10. Coup de pied de coin
11. Punition tirée directement  

au but
12. Défenseur central
13. Technique pour lober le joueur 

couché
14. L'arbitre la sort pour faute
15. Coup de pied ou croche-patte
16. Contrôle pour freiner le ballon

Mots croisés 
Phrase mystère : Le plus célèbre ballon rond du monde (en français)

1 2 

3 4 1

5 6

7 2 8 9 6 10

11

8

7

12 13 4

5 

14 3

15 

     16

N O E M I E P A U L J B E R E N I C E  B C 

A I C I N D Y A  U  V E R O N I Q U E E 

B F C L I S A N M A L I K A E  L A L L A L 

I A  O  A N T O I N E A N T H O N Y T I 

L T J U L E S I  E  K E E L I S E R N 

V I B E N A L E X A N D R E E Q S O P H I E 

I M  M  S S A L I H A V  U J S  C 

R A U O L I L A E L M A X I M E O J A N E T 

G C H A R L E N E  I S A N A N E O K E E 

I T E N I R E H T A C E V A D T L N A D S T 

N J E N N Y F E R M K L I M E I R A M U O H 

I O E L M  M X A A O E K  N O T E A R I 

E  B A P T I S T E U R E P A M H L L J E 

B A B E T H E Z O E L A  N I R M A R C A R 

A L E V H E V G J O B E N J A M I N  D R 

S A M Y E L L I M A C  I G E O F F R E Y 

A Z R A O  N M U S T A P H A D A M I E N 

       1      2          

  3 4      1              

         5           6   

7 2         8    9     6  10

      11                 

       8                

           7            

                       

             12 13     4    

     5                

                       

            14 3          

  15                     

     16            

                       

70 mots à trouver :
ADAM / ALEV / ALEXANDRE / ALLAL / ANNIE / ANTHONY  
ANTO INE  /  AZRA  /  B AB ETH /  B APT ISTE  /  B ÉATR ICE  
BEN /  BENJAMIN /  BÉRÉNICE /  CAMILLE /  CATHERINE  
C É L I N E  /  C H A R L È N E  /  C I N D Y  /  C L A U D E  /  D A M I E N  
E L I S E  /  E V E  /  FAT I M A  /  G E O F F R E Y  /  J A D E  / J A N E T  
JENNYFER / JO / JOËL / JONATHAN / JOSÉE / JULES / JULIE  
KAMEL /  KENJI  /  KÉVIN /  LÉA /  LÉO /  L ILOU /  L ISA 
MALIKA /  MARC /  MARIE /  MATHÉO /  MAX /  MAXIME 
MICKAËL  /  M IZGIN /  MUSTAPHA /  NABIL  /  N ICOLAS 
NOÉMIE / OMAR / PAUL / PIA / QUENTIN / RENÉE / ROSE 
SALIHA / SAMY / SELOUA / SOPHIE / THIERRY / THOMAS 
VA N E S S A  /  V É R O N I Q U E  /  V I R G I N I E  /  X AV I E R  /  Z O É

Indice : Elle respire l’insouciance. 

Solutions 

1. Banc de touche
2. Lucarne
3. Savonnette
4. Dribbler
5. Autogoal
6. Penalty
7. Gardien
8. Flip-Flap

9. Crampons
10. Corner
11. Coup franc
12. Libero
13. Piquette
14. Biscotte
15. Tacle
16. Amorti

Mots croisés
Phrase mystère : LA BALLE AU PIED

Mots mêlés 
Le nom caché : Où est passé mon chien ?
Il s’est échappé deux fois ! Saurez-vous le retrouver ?
(une seule lettre non utilisée vous guidera chaque fois)

Les jeux de l'été par Catherine Bataille
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Naissances
MAI
Noélie BRUNNER CROENNE 
Nathan GUIMIOT
Mia HOUDART

Mariam KONATE
Jaden LUDOP
Mokrane TSEBIA

AVRIL
Karim HASSALLAH, 37 ans

MAI
Charles BAGHANA-MINGUI, 74 ans

JUIN
Michel LAIGNIEL, 91 ans Yolande TRANSON veuve MUGNER, 73 ans

JUIN 
Roger AUBERT et Kate JOSEPH Papa THIAM et Valérie COUETTE

Décès

Mariages

État civil

NUMÉROS D’URGENCE
(pour joindre gratuitement les secours 
24h/24)

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

15 : SAMU pour obtenir l’intervention  
d’une équipe médicale en cas de 
détresse vitale ou pour être redirigé vers 
un organisme de permanence de soins.

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

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

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

NUMÉROS UTILES
Police municipale : 02 32 09 44 44
Police nationale : 02 76 38 35 00
Médecin de garde : 116 117 (en 
semaine après 20h, week-end dès 12h  
le samedi, jours fériés).
Pharmacie de garde :  
Commissariat 02 76 38 35 00.
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
ValdeLum : 
astreinte éclairage public : 
06 78 79 13 28.

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

Considérée comme l’un des plus grands et prestigieux 
équipements couverts d’athlétisme d’Europe, cette halle 
inaugurée en 2009, a depuis accueilli des milliers de 
sportifs venus s’entraîner dans un cadre exceptionnel, 
de nombreuses compétitions de renommée nationale et 
internationale, mais aussi, au �l des mois et des années, 
un �orilège de manifestations extra-sportives (concert de 
l’opéra, forum de l’emploi, banquet des aînés…). n

Un nom, un symbole
Les équipements publics rolivalois portent 
tous le nom d’illustres personnages qui ont 
bouleversé ou révolutionné notre société. Dans 
chaque numéro, zoom sur l’une de ces femmes, 
l’un de ces hommes à qui la Ville a souhaité 
rendre hommage. 

Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

P our tout élu local, se former est un droit. 
Chacun peut demander à en bénéficier. 

Toutes les communes sont tenues, en prenant 
une délibération dans la première année du 
mandat municipal, de déterminer l’enveloppe 
budgétaire qui y sera consacrée et les 
conditions dans lesquelles les élus y auront 
accès. Alors que la réussite du déconfinement 
est en jeu, que le rôle des élus municipaux,  
dans la majorité ou dans l’opposition, devrait  
être d’accompagner et de soutenir les  
Rolivalois les plus durement frappés par la 
crise, un nouveau conseiller municipal doit-il 
considérer que le moment est le mieux choisi 
pour parfaire sa connaissance du budget 
ou réviser la répartition des compétences 
entre chaque niveau de collectivité. Dans ce 
contexte, quel n’a pas été notre étonnement 

d’apprendre, quelques jours à peine après le 
début de notre mandat, que le représentant 
du Rassemblement National s’était aussitôt 
porté candidat à une formation. Certes, il 
confirmait ce que la période électorale avait 
révélé en termes d’incapacité à gérer et à 
administrer, actant qu’il ne connaissait rien du 
fonctionnement d’une Mairie qu’il ambitionnait 
pourtant de diriger depuis 2001. Sans doute 
aurait-il pu tirer parti de ces vingt longues 
années de silence pour apprendre et progresser 
à moins que son intérêt pour les Rolivalois soit 
aussi intermittent que sa présence sur les bancs 
du conseil municipal lors de son précédent 
mandat. Quoi qu’il en soit, il est beaucoup 
plus grave de constater que cette formation 
est organisée par l’IFOREP, directement affilié 
au Rassemblement National, présidé par 

le maire de Fréjus, proche du GUD, et que 
les frais d’inscription à cette journée, durant 
laquelle on n’enseignerait rien d’autre que  
d’apprendre à haïr, diviser et rejeter, iront, en 
fait, renflouer les caisses d’un parti lourdement 
rejeté par les Français le 15 mars dernier.  
Nous savions que ce n’était ni la qualité du 
projet, tenu secret, ni la compétence de 
l’équipe, qu’il n’a jamais présentée, qui 
guidaient cette candidature. Nous découvrons 
la véritable motivation de son engagement :  
se servir des Rolivalois plutôt que de les 
servir pour alimenter les comptes d’un parti 
dont l’unique objectif est de se sortir de la 
banqueroute.   

Catherine DUVALLET, 
Pour la majorité municipale 

J e remercie les 295 Rollivalois qui ont osé 
se déplacer aux urnes et voter pour la liste 

du Rassemblement National au premier tour 
des municipales, malgré un contexte sanitaire 
difficile, des consignes gouvernementales 
floues, et la campagne délétère menée par le 
maire sortant. 
Au 1° conseil, la place de l’opposition a été 
bafouée. J’ai demandé au maire de pouvoir 
représenter mes électeurs au sein du CCAS 
(social) et de la commission d’appels d’offres 
(choix des entreprises prestataires qui travail-

leront pour la commune). Ce dernier aurait pu 
m’inclure dans les membres sans perdre sa 
majorité et son pouvoir de décision, simplement 
par transparence, il a refusé !
J’ai également protesté contre la taxe foncière 
exorbitante maintenue par le maire. Celle-ci 
est 2 fois supérieure à la moyenne nationale 
des communes de même taille, un véritable 
frein à l’installation chez nous de jeunes voulant 
accéder à la propriété.
Ma liste était au service des Rollivalois et je 
compte le rester durant ce mandat. L’espace 

qui m’est dédié dans ce journal étant limité, 
je lancerai un journal de l’opposition. Vous 
recevrez ce document dans vos boites  
aux lettres. Vous pourrez ainsi connaitre les 
problématiques locales et l’avis du RN sur 
ces sujets. N’hésitez pas à me contacter par 
e-mail pour être informés dès à présent de ces 
actualités.

William THIERY, 
Rassemblement National 
wtbm27@gmail.com

Le stade Jesse Owens
Août 1936 : le coureur noir américain Jesse Owens, meilleur 
sprinteur de l’entre-deux guerres, survole les jeux olympiques 
de Berlin en arrachant quatre médailles d’or. Un camou�et 
pour Hitler et son idéologie raciste. Contrarié, celui-ci refuse 
de lui serrer la main en raison de sa couleur de peau. 
73 ans après cet incroyable exploit sportif, la Ville de 
Val-de-Reuil et ses partenaires ont tenu à rendre hommage à 
ce héros de la lutte anti-raciste en donnant son nom à la halle 
régionale d’athlétisme, tout juste construite au cœur du Parc 
des Sports, sur la chaussée de Ritterhude.
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POUR ME PROTÉGER 
ET PROTÉGER 

LES AUTRES

Dans la rue, 
dans les commerces, 
dans les transports, 

dans les services publics,

OUI, OUI, JEJE PORTE  PORTE 
MON MASQUEMON MASQUE    !! 




