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À la surprise générale, c’est  
un invité de marque, muni de 
sa barbe, son masque et de 
l’indispensable attestation de 
déplacement pour ses rennes et  
lui-même, qui a fait irruption en  
pleine séance du conseil municipal  
le 23 novembre pour donner le 
top tant attendu des illuminations  
de Noël rolivaloises. 
Après l’incontournable compte  
à rebours auquel se sont  
volontiers prêtés l’ensemble des 
élus, le Père Noël en personne a 
appuyé sur le buzzer et... la ville 
s'est illuminée de mille couleurs 
! Sur l’avenue des Falaises, la rue 
Courtine, la chaussée de la Voie 
Blanche, la place des Quatre  
Saisons (et ses deux verrières 
inondées de lumières), la zone 
des Clouets ou encore les 
abords de la mairie (et ses arbres 
ornés d’immenses guirlandes  
lumineuses), une à une les rues se 
sont parées de leurs étincelants 
habits de Noël. 
À trois semaines de Noël,  
« Val-de-Reuil vous souhaite 
sans attendre de joyeuses 
fêtes » ! 

Et la ville 
s’illumina ! 

Val-de-Reuil se mobilise chaque année pour faire avancer  
la recherche et combattre le cancer du sein ! À l’occasion  
d’Octobre Rose, la Ville a porté haut et fort le message de 
sensibilisation : il est nécessaire pour toutes de se faire dépister. 
Le 10 octobre, plus de 60 femmes de toutes générations  
se sont donc réunies, sur l’esplanade de la mairie, pour déployer 
un ruban rose long de 100 mètres, symbole de la lutte contre 
la maladie ; rappelant le ruban qui, un mois entier, avec le même 
message, a orné la façade de la mairie.  
Elles ont été tout aussi nombreuses à signer l’appel « Masquées 
et dépistées », à participer à une vidéo de témoignages réalisée 
en collaboration avec des artistes locaux, à rejoindre les ateliers 
de sensibilisation menés le 14 octobre avec le centre hospitalier 
intercommunal. 
Et parce que chaque année depuis plus de 10 ans, au travers de  
la Rolivaloise, la municipalité renforce son soutien à la 
Ligue contre le cancer, un chèque de 2 000 € a été remis début  
octobre à l’association, touchée dans ses actions 
par la crise sanitaire. 

*lien de la vidéo :  
https://youtu.be/Q7MptCkLoh8 

Octobre Rose :  
tous unis contre  
le cancer du sein 



4 5VAL-DE-REUIL INFOS
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

VAL-DE-REUIL INFOS
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

Sommaire
RETOUR  
EN IMAGES
2 Octobre rose : tous unis 

contre le cancer du sein 

3 Et la ville s’illumina…

VAL-DE-REUIL 
UNIE CONTRE 
L’EPIDEMIE
6 Acheter rolivalois  

en clic et collecte 

8 Commerçants  
et clients rassurés

9 Les courses à votre porte

10 L’école au rythme  
du protocole

12 Caméras thermiques : 
bienvenue ! 

13 En direct sur Facebook

14 Les seniors sont 
chouchoutés

QUOI DE NEUF ?
15 Attention travaux ! 

15 Plan ralentisseurs :  
stop à la vitesse 

16 Les secrets archéologiques 
de l’école Victor Hugo

18 Avenue des Falaises :  
386 arbres bientôt plantés

19 La métamorphose  
de l’Eléphant

REGARDS SUR
20 Jérémy Barber court  

pour la planète 

21 Aux petits soins des poules

22 La Mission Locale  
a un sacré coup de pédale 

23 Rue de l’activité 

24 Défendons les droits  
des enfants

25 Ensemble  
pour Samuel Paty

25 11 novembre : l’hommage 
aux combattants

26 L’église de la paix  
et du vivre ensemble

DOSSIER SPÉCIAL
27 Quand la ville surfe  

sur le numérique  

ÇA SE PASSE  
EN VILLE
35 Retour sur les vacances  

de la réussite

36 Val-de-Reuil au cœur des 
jeux olympiques de 2024

38 Des sportifs à l’affiche 

40 Un Noël magique  
et multicolore 

41 Le voile se lève  
sur la culture

ÉTAT CIVIL
43  Naissances, mariages, 

décès

Éditorial

Il y aura des cadeaux pour la Ville  
au pied du sapin...

DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

S i sa gracieuse majesté la Reine Élisabeth d’Angleterre, avec 
l’autorité qu’on lui connaît, n’avait définitivement préempté 
l’expression pour décrire la succession de tragédies d’alcôve, 

parachevée par l’incendie de son château favori, qui, en 1992, ébranla 
la famille Windsor, il est certain que nul, de Wuhan à Washington  
(quoi que…) ne s’indignerait qu’on qualifiât 2020 d’« Annus 
horribilis ».

Se faire vacciner 
Convenons-en et ne faisons pas semblant. Rien ne sert de vivre 
dans le rêve ou d’entretenir l’illusion. Même pour remonter dans 
les sondages d’opinion. Même quand approchent les élections au 

département ou à la région... 
Cette année qui se dirige 
vers sa fin n’a pas été ce que 
nous aurions souhaité qu’elle 
soit. L’épidémie a emporté 
des vies. Bien des familles, 
près de 50.000 en France, 
ont dû porter le deuil d’un 
être aimé. Alors que certains 
m a l a d e s ,  b r u t a l e m e n t 
frappés, entrent encore 
en réanimation, d’autres, 
jeunes ou vieux, subissent 
toujours les séquelles du 
virus plusieurs mois après en 
avoir été victimes. Beaucoup 
de nos concitoyens, âgés, 
fragiles ou affaiblis, vivent 
dans l ’ inquiétude, dans 

l’angoisse, d’être à leur tour atteints. Nous ne leur devions pourtant 
pas simplement écoute et solidarité, mais soutien et protection. 

Hélas, malgré le dévouement des soignants à l’hôpital, nos héros, 
malgré la mobilisation des médecins de ville et de campagne, ce 
réseau exceptionnel et menacé, le système de santé français, trop 
longtemps privé des moyens dont il a besoin, a laissé apparaître qu’il 
était à bout. Il faudra s’en souvenir. Les infirmières manquent. Les lits 
font défaut. Des opérations sont ajournées. Des soins sont repoussés. 
Heureusement, un vaccin, des vaccins arrivent. On nous assure qu’ils 
devraient nous sauver. Nous et les autres ! C’est pour cela que je m’y 
soumettrai. Au pays de Pasteur, l’exemplarité est bien le moins qu’on 
attend d’un élu de terrain. D’ici là, seuls notre discipline collective, 
notre esprit de responsabilité, notre sagesse, en famille, dans les 
rues, dans les commerces, y compris et surtout au moment de Noël, 
nous évitera l’hécatombe d’une troisième vague. A chacun d’agir en 
conscience.

Ce sont les conséquences économiques et sociales de ce fléau 
qui sont désormais à redouter. De confinement en couvre-feu, le 
ralentissement de la croissance mondiale a porté des coups sérieux à 
notre pays. Après le tourisme et le transport aérien à l’arrêt, les bars 

et les restaurants qui demeurent fermés, des industries au ralenti, 
voici de premiers plans sociaux qui sont annoncés. Des étudiants, des 
apprentis ne trouvent pas de travail, pas de stage, pas d’alternance. 
Le taux de chômage repart à la hausse. Entrepreneurs, artisans 
et commerçants sont asphyxiés. Les trésoreries sont exsangues. 
Bien des PME craignent la faillite. D’autres au contraire s’en sont 
bien tirés. Trop bien tirés… ? Pour éviter la casse, c’est à mettre 
au crédit de l’Europe et du Gouvernement, l’« argent magique »  
ruisselle de Bruxelles et de Bercy en une étourdissante rafale de 
plans de relance indemnisant, soutenant, investissant massivement. 
Mais qui finalement remboursera et quand ? Ici, chez nous, c’est 
donc plus prudemment en arbitrant, en puisant dans nos économies, 
en renonçant à d’autres dépenses, que nous avons pu aider nos 
commerçants. Maintenant, c’est à vous de jouer et d’acheter local.

Redevenir républicains
2021 devrait être meilleure. Mais les choses ne rentreront pas dans 
l’ordre en un instant. Le coronavirus n’a pas créé des ruptures. Il les 
a accélérées. Nous ressentons tous ce sentiment diffus que ceux 
qui nous dirigent paraissent parfois dépassés, n’ont pas tout prévu 
ni tout préparé, que les solutions d’aujourd’hui auraient dû être 
appliquées hier. Les discours sonnent creux. Les méthodes semblent  
brouillonnes. Les mains tremblent qui devraient être fermes au 
moment de décider, de provoquer le sursaut et d’obtenir le 
rassemblement des Français. Pour autant, ceux qui prétendent 
vouloir remplacer la majorité au pouvoir ne sont pas beaucoup plus 
rassurants. Que sont devenus les femmes et les hommes politiques 
d’antan… ? A la décharge de ceux qui nous dirigent, la crise n’est pas 
que sanitaire et ne date pas d’hier. 

Notre socle de valeurs partagées, liberté, laïcité, solidarité, s’effrite. 
Il vacille. La démocratie s’évapore. Aux trois institutions directement 
élues et aimées des Français, la commune, le département, l’État, on 
substitue trois ectoplasmes, l’agglomération, la région, la commission 
européenne qui ne brillent ni par leur citoyenneté, ni par leur 
proximité. En quoi croire qui fasse République ? L’école, l’entreprise 
ou l’emploi. Tout bascule dans le digital. Les réseaux sociaux, leur 
grande bêtise et leur anonymat, relayés par certaines chaînes de 
télévision, ont remplacé les éditoriaux des journaux, les réunions de 
préaux, les infos de la radio. Ici, on tue un professeur. Là, on égorge 
des croyants dans une église. Aussitôt, on en accable certains du seul 
fait de leur religion. A -t-on à peine condamné la dérive de policiers 
racistes et violents qui frappent un homme noir, parce qu’il est noir, 
qu’il faut déplorer les violences d’hommes en noir, parce qu’ils sont 
violents, contre des policiers. La défiance généralisée est devenue la 
règle. L’individualisme triomphe. Pour autant, rien n’est inexorable. 
Redevenons citoyens. À Val-de-Reuil, préférons le « vivre ensemble » 
au « côte-à-côte ». C’est une règle à mettre en œuvre au quotidien.

Construire l’avenir
Mais l’Eure n’est pas le centre du monde. Sur quelle planète vivons-
nous ? Déjà on y parle de la France à l’imparfait et le nouveau 

président américain, en premier, rencontrera la chancelière 
allemande plutôt que d’aller à l’Élysée, tandis que Russes 
et Turcs desserrent la main des Azéris sur l’Arménie 
sans même consulter Paris. Réchauffement climatique, 
explosion démographique et fin de la biodiversité ne 
reculent pas. Est-ce le déclin ? Est-ce la fin ? Les années 
qui viennent répondront à cette question. Ne tombons pas  
trop vite dans le pessimisme. Il y a dans notre pays  
des forces intemporelles et des réflexes éternels.  
Les couples qu’ont su former, au cours des derniers mois,  
dans bien des villes, maire et préfet - je remercie le nôtre - 
prouvent par l’exemple, qu’il demeure des outils efficaces 
et de bons réflexes pour se relever. Sans doute doit- 
on se rappeler ce que nous avons fait autrefois de grand et 
de sublime pour nous reprendre, espérer que la résilience 
deviendra résistance et la relance rebond. Il ne s’agit  
pas de se tourner vers le passé. Il faut construire l’avenir. 
Nous n’avons plus beaucoup de temps…

C’est pourquoi, avant-garde ou exception, à l’échelle de 
notre commune, nous continuons d’avancer. Travailler 
est, pour l’équipe municipale, capable, compétente, 
conviviale, que vous avez désignée le 15 mars dernier, 
le meilleur rempart contre l’adversité et la dureté des 
temps. Il y aura des cadeaux sous le sapin de l’année. 
Des entreprises nouvelles arrivent sur les parcs d’activité. 
Nos finances sont saines et tenues. Les chantiers  
de l’ANRU sont lancés. Ils progressent mieux et encore 
plus vite qu’espérés. Des quartiers vont être rénovés.  
Une école construite. Un complexe sportif créé.  
Les initiatives environnementales vont se multiplier et  
la nouvelle autoroute refusée. Éducation, sports et  
culture vont rester nos priorités. L’attractivité de la Ville 
s’améliore et de nouveaux habitants nous rejoignent.  
Nos services publics sont solides, s’adaptent et  
se modernisent. Nous pouvons avoir confiance.  
Notre Ville change. Dans le bon sens… !  

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

Il y aura des cadeaux pour la Ville  
au pied du sapin...
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U n pantalon tendance à carreaux 
ou une chemise slim pour les 
fêtes, un coffret de pinceaux 

de maquillage, de produits pour le 
corps et le bain ou de bières artisanales  
100 % rolivaloises, des friandises et des 
jouets pour vos compagnons à quatre 
pattes… c’est parti pour le shopping  
de Noël à Val-de-Reuil ! 

Depuis le 19 novembre, confortablement 
installés sur leur canapé, les Rolivalois 
peuvent savourer les plaisirs du lèche-
vitrine dans leurs commerces préférés, 
renouer le contact avec leurs magasins 
restés fermés pendant de trop longues 
semaines. 

Pour eux, la Ville de Val-de-Reuil a  
créé une plateforme numérique inédite 
de clic et collecte, en partenariat avec 
l’association des commerçants ASCOVAL 
(son inauguration a été annoncée à la 
brasserie « le 1973 », 
rue Courtine). Début 
décembre, plus de 
80 commerçants 
et artisans avaient  
déjà rejoint « VDR  
e-market », cette 
immense boutique 
virtuelle où les clients peuvent commander 
en ligne et récupérer en coup de vent 
leurs produits disponibles en magasin 

mais aussi découvrir les produits proposés 
dans leurs commerces désormais ouverts. 

Mobilisation immédiate 
« Dès l’annonce de la fermeture  

des commerces 
non essentiels fin  
octobre, la Ville  
s’est mobil isée 
pour soutenir ses 
commerçants lour- 
dement impactés  

par ce confinement », souligne  
Marc-Antoine Jamet. Parmi l’ensemble 
des mesures mises en œuvre pour  
les accompagner (lire par ailleurs),  
« la création de cette plateforme 
numérique nous a paru essentielle ». 

Intégralement financée par la Ville  
(pour un montant de 20 000 € auquel 
s’ajoute la prise en charge du coût du 
service de paiement en ligne pour les 
commerçants intéressés), cette vitrine en 
ligne (gratuite pour les clients) ouverte à 
tous les commerçants, artisans et services 
qui le souhaitaient a été déployée en 
un temps record sur internet et à travers 
une application (voir encadré). « Nous  
sommes très satisfaits de la solution 
retenue : ultra-moderne, ultra-efficace, 
ultra-adaptée tout en étant simple 
d’utilisation », se réjouit le maire. 

Un engouement partagé par Christel 
Choquené, propriétaire de la boutique 
de vêtements 27 Forever et présidente 
de l’association des commerçants. « Nous 
n’avons eu que des retours positifs des 

commerçants qui se sont immédiatement 
emparés de cet outil ». Certains, en 
totale autonomie, d’autres (moins à l’aise 
dans l’univers d’internet) avec l’aide des  
agents de la cyberbase mobilisés pour les 
accompagner, dès les premières heures 
et aujourd’hui encore. 

« La plateforme que nous proposons a 
avantage de permettre à chacun de  
l’utiliser selon ses besoins », précise 
Stéphane Damery, directeur de  
l’entreprise Hexa Solution qui, comme 
à Aix, Arles ou encore Nîmes, a 
développé cette solution. En plus de 
produits disponibles, les professionnels 
répertoriés peuvent ainsi indiquer 
leurs horaires d’ouverture, informer 
sur les services proposés… « les 
restaurants, une fois rouverts, pourront 
par exemple indiquer en temps réel  
leurs plats du jour, leurs menus tandis 
que les coiffeurs, les instituts de beauté 
pourront bientôt proposer la prise  
de rendez-vous en ligne »… Car c’est 
là un autre atout de « VDR e-market » :  
pas question de mettre fin à la 
plateforme une fois la crise sanitaire 
derrière nous. « C’est un outil qui 
doit perdurer à long terme pour offrir 
une meilleure visibilité et une plus 
grande attractivité à nos commerçants,  
nos artisans, nos services. Et donc à  
notre ville », insiste Marc-Antoine Jamet. 

En attendant, le compte à rebours  
a démarré avant les fêtes de Noël.  
Alors, Rolivalois, un seul conseil si 
vous êtes encore réticents à faire  
du shopping : à vos claviers pour  
flâner dans vos boutiques en toute 
sécurité !  n

En soutien aux commerçants rolivalois, la Ville a déployé une plateforme numérique 
gratuite pour permettre aux habitants de faire leur shopping en ligne ou simplement 
découvrir les trésors du commerce local. Bienvenue sur VDR e-market ! 

Avec VDR e-market,  
acheter rolivalois sur internet !

100 000 € d'aides
Au printemps dernier, lors du premier confinement, la Ville et ses partenaires 
dont l'Agglomération avaient mis en œuvre un vaste plan d’aides financières aux 
commerçants : exonération, allègement ou étalement des loyers des commerçants, 
exonération de la taxe sur les publicités extérieures et enseignes ; aides financières 
(dont le montant a varié en fonction des difficultés rencontrées) versées auprès  
de 48 commerçants rolivalois. 

Pour ce deuxième confinement, la Ville a fait le choix de débloquer, à elle seule, un 
fonds municipal d’urgence pouvant atteindre 100 000 €. Des aides (variant de 1000 
à 3000 € selon les situations) seront ainsi attribuées aux commerces contraints de 
fermer ou dont les résultats ont été fortement affectés par la situation sanitaire.  n

Mode 
d’emploi !  
La plateforme VDR e-market est 
disponible gratuitement :

• via internet en vous connectant 
sur vdremarket.fr

• via une application smartphone 
gratuite, sur Google Play  
ou App Store : vdr emarket

Présentée sous forme de plan 
interactif de la ville, elle vous 
permet de localiser les commerces, 
de faire votre sélection par types 
de produits ou de services 
proposés. En un clic, découvrez 
toutes les informations sur chaque 
commerçant ou artisan.  n

“ Ultra-moderne,  
efficace  

et adaptée  ”

L’ASCOVAL se plie en quatre pour que l’esprit de Noël enveloppe  
les commerces de la ville, à nouveau ouverts depuis le 28 novembre. Forte  
de ses 47 adhérents, l’association des commerçants de Val-de-Reuil lance  
ainsi une grande opération : « pour fêter Noël, achetons rolivalois ». 

Surveillez vos boîtes aux lettres : un chéquier-vitrines de 36 pages s’y  
glissera ces prochains jours. « Nous y présenterons chaque commerce 
adhérent et la promotion ou les bons d’achats qu’ils proposent pour les  
fêtes ». Quant aux restaurateurs, encore confinés, leurs offres seront  
valables dès leur réouverture. 

Noël chez les commerçants rolivalois, c’est aussi une tombola avec de 
nombreux lots à gagner et un concours de dessins pour les plus jeunes… 
dont tous les détails sont présentés dans le chéquier. 

Pour accompagner l’ASCOVAL dans l’organisation de cet événement  
plus que jamais essentiel pour notre commerce, le conseil municipal 
de Val-de-Reuil lui a accordé, le 23 novembre dernier, une subvention 
exceptionnelle de 15 000 €. Un seul mot d’ordre désormais : tous solidaires, 
achetons rolivalois !    n

Christel Choquené (au centre), la présidente de l’ASCOVAL, entourée de son secrétaire Alexandre 
Olivier et de sa trésorière Maryline Colin, mettent tous leurs espoirs dans la solidarité des Rolivalois

Les yeux rivés sur Noël  

VAL-DE-REUIL 
UNIE FACE À 
L’ÉPIDÉMIE
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Les commerçants rolivalois peuvent avoir la conscience tranquille. La municipalité  
a pris toutes les dispositions pour renforcer le protocole sanitaire aux abords et à  
l’intérieur des magasins. 

Clients et commerçants rassurés  

Gardons le contact sur  
confinementnovembre@valdereuil.fr !  
En cette période de confinement, maintenir le lien est essentiel ! Si les 
services municipaux sont restés ouverts et accessibles à tous dès la fin  
du mois d’octobre, de nombreux Rolivalois s’interrogent jour après jour 
sur divers aspects de leur vie quotidienne liée à l’épidémie. Santé, sport, 
commerce, culture, aide aux plus fragiles, déplacements… Depuis plusieurs 
semaines, les questions affluent sur l’adresse mail dédiée à la situation 
sanitaire créée par la Ville pour rester au plus près des Rolivalois et sur la ligne 
téléphonique mise en place pour l’occasion. 

Malgré l’assouplissement du confinement et la mise en place prochaine du 
couvre-feu (le 15 décembre), ces outils restent opérationnels. N’hésitez pas ! 
En cas de doute, d’interrogation, de difficultés, contactez le 02 32 09 46 92 
ou adressez-nous un mail à confinementnovembre@valdereuil.fr  n

Les courses à votre porte  
En à peine une heure, le frigo et les placards 
des personnes à risques sont de nouveau 
ravitaillés. Afin de protéger les séniors et 
les plus fragiles de la COVID-19, la Ville a 
mis en place un système exceptionnel de 
portage de courses. Ainsi, tous les mardis 
et jeudis, trois médiateurs du CCAS livrent 
une dizaine de Rolivalois. 

Il est 14h. Fidèle Ébéngo et Mohamadou 
N’diaye viennent récupérer la liste de 
courses de Joëlle. « Les habitants nous 
appellent et on cale une heure pour venir. », 
expliquent les deux médiateurs. Pour cette 
fois, un arrêt devant l’eau gazeuse suffit.  
« On s’adapte aux demandes des  
habitants, s’ils ont besoin de médicaments, 
on va à la pharmacie, s’ils veulent un 
produit d’un magasin bien précis, on y va 
également », souligne Mohamadou en 
déposant les packs d’eau en caisse avant 
de filer vers la médiathèque : « Un habitant 

a réservé des livres ; pour le soulager,  
on lui livre au pied de sa maison ! ».
Cet habitant, c’est Edmond, qui habite le 
quartier des Cottages. « C’est très bien 
comme dispositif. Il y a moins de stress. La 
semaine dernière, je me suis fait livrer des 
courses, c’est une belle initiative », lance 
le Rolivalois en récupérant ses ouvrages à 
son portail.

Ce service, déjà opérationnel lors du 
premier confinement, est nécessaire selon 
Veasna Pich, responsable de l’équipe des 
médiateurs de nuit : « On a eu des retours 
très chaleureux. Outre les courses, on 
discute avec eux, ça égaye leur journée ! ». 

Retours tout aussi positifs des élus rolivalois 
qui, dès le début du confinement, ont 
chacun pris contact par téléphone avec 
l’ensemble des Seniors confinés afin de 
s’assurer que tout allait bien pour eux.  n

*Renseignements au 02 32 09 46 92

   

28
novembre

 Le confinement reste la règle : pour 
sortir de la maison, l’attestation de 
déplacement est toujours obligatoire 
(jusqu’au 15 décembre). si vous n’avez 
pas d’imprimante ou de smartphone,  
la Ville met ces attestations à disposition 
des Rolivalois dans le hall d’accueil de  
la mairie et au CCAS.

 Hormis les bars et les restaurants, tous 
vos commerçants et services à domicile 
reprennent leur activité et peuvent 
rester ouverts jusqu’à 21h00 et tous les 
dimanches. Vous pouvez donc reprendre 
votre shopping rolivalois ! 

 Sortir pour ses loisirs ou pour prendre l’air 
est désormais possible sur un rayon de 20 
km de votre domicile pendant trois heures. 

 Les clubs de sport accueillent à nouveau  
les mineurs en extérieur.

 

15
décembre

 Le confinement est levé mais un couvre-feu 
reste en vigueur de 21h00 à 7h00 du matin, 
à l’exception des 24 et 31 décembre. 

 Les équipements culturels rouvrent leurs 
portes. Cinéma, théâtre et conservatoire 
de musique vous accueillent à nouveau. 

 Les clubs de sport reprennent leur activité 
pour les mineurs en intérieur.

20
janvier

 
 Le couvre-feu est levé (si la situation 
sanitaire ne se dégrade pas). 

 Finis les cours par demi-groupe  
hebdomadaire au lycée. Tous les 
élèves reprennent le chemin de leur 
établissement chaque semaine. 

  Les restaurants rouvrent leurs portes. 

Courses, livres ou médicaments… les médiateurs livrent une dizaine  
de Rolivalois fragiles pour éviter qu’ils ne sortent de la maison

B arrières, affiches, gel hydroalcoolique... Autant d'éléments 
qui font désormais partie de notre quotidien. Dès  
l'annonce du confinement fin octobre et plus encore 

depuis la réouverture totale des commerces (à l’exception 
des bars et des restaurants) le 28 novembre, la mairie de  
Val-de-Reuil a pris les devants pour renforcer partout les 
protocoles sanitaires dans tous les commerces. Une démarche 
qui rassure les commerçants et leurs clients.  

8 m2 par client   
« Ici le nombre maximum de clients présents dans l'enceinte 
du magasin est limité à « ... », c'est que l'on peut lire sur 

les affiches mises à disposition par la Ville à l'entrée de 
chaque commerce. « Elles indiquent les gestes barrières et 
la capacité d’accueil dans chaque commerce pour respecter 
la règle d’une personne pour 8m2. C’est un soutien que la 
Ville a tenu à apporter aux commerçants », indique Fadilla 
Benamara, adjointe au maire en charge du renouvellement 
urbain et des commerces. Pour les supermarchés, la jauge 
de clients est obligatoirement contrôlée. 

Dans le même temps, des marquages au sol ont été multipliés 
devant toutes les entrées. Des nouvelles mesures que salue 
Stéphanie Huang, à la tête du tabac Signal : « ça rassure, 
c'est très bien ». Franck Meless, le gérant de York Connect, 
est du même avis : « C'est important, il faut faire attention,  
je le répète à chaque client qui n'y rend pas garde ». 

Une dizaine de barrières Vauban viennent compléter le pack 
sanitaire aux abords des boutiques à forte affluence :  « C'est 
là où il y a plus de files, où les salariés viennent chercher 
leur déjeuner par exemple », explique Claude Godefroy, 
responsable des ateliers municipaux qui n'a pas ménagé sa 
peine. Ainsi, chacun peut venir se refaire une coupe, un soin 
pour le visage ou bien s’offrir une religieuse sans risques !  n  

*Au fil des demandes des commerçants, le dispositif sanitaire 
sera adapté par les services de la Ville afin que l’ensemble des 
clients puissent pousser la porte de leurs boutiques en toute 
sécurité. 

Etals espacés, gel hydro-alcoolique, sens de circulation…  
toutes les dispositions ont été prises pour maintenir le marché 

Dans tous les commerces, les entrées et sorties  
sont uniques et le nombre de clients est limité

Marché : convivialité 
rime avec sécurité  
Masque sur le nez et attestation de déplacement en poche : les 
habitués du marché rolivalois sont nombreux à rejoindre la place 
des 4 Saisons, à la rencontre des producteurs et marchands. Fidèle 
au rendez-vous, Jean-François n’aurait pour rien au monde voulu 
changer ses habitudes. « Il faut soutenir ces commerces ; je préfère 
faire travailler les commerçants du marché, les producteurs locaux ». 

Claire et Valérie, deux amies rolivaloises, sont tout aussi 
enthousiastes. « C’est très bien que la municipalité ait maintenu le 
marché ». Rassurées par les mesures prises par la Ville pour garantir 
la sécurité sanitaire, elles viennent donc chaque vendredi chercher 
leurs fruits et leurs légumes. « C’est une bonne chose de voir les 
marchands distribuer leurs produits plutôt que chacun ne se serve. 
Les dispositions prises, que ce soit le gel, le sens de circulation ou la 
distanciation, nous rassurent beaucoup ». 

Côté commerçants, soulagement et satisfaction sont de mise.  
« Si le marché avait été fermé, on aurait dû jeter nos productions »,  
confie Sylvie Philippe, maraîchère à Martot. Comme elle, une 
trentaine de marchands alimentaires ont pu poser leur étal sur la 
place des 4 Saisons depuis fin octobre. Ils viennent d’être rejoints par 
les commerçants non alimentaires désormais autorisés à reprendre 
leur activité… En respectant toutes les règles de sécurité !  n

*Marché de Val-de-Reuil - Place des 4 Saisons. 
Mercredi et vendredi de 11h00 à 18h30

Le déconfinement 
progressif en 3 étapes

VAL-DE-REUIL 
UNIE FACE À 
L’ÉPIDÉMIE
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  Prise de température 
La gelée matinale a blanchi l’herbe en 
face du parking de l’école. L’agitation 
commence derrière le bâtiment avec 
l’arrivée des enseignants. Premier réflexe, 
la prise de température : « on passe tous 
devant la caméra thermique que la Ville a 
installée devant chacune de ses entrées »,  
explique Rodolphe Delorme, le directeur 
de l’école. En deux secondes, Renaud 
Ben Kaïda, enseignant en 
maternelle, passe devant 
l’écran : « Dès qu’on arrive, 
je le fais. C’est rapide et ça 
fonctionne très bien ». En 
face, la traditionnelle borne  
de gel hydro alcoolique 
attend les 328 écoliers.

  Lavage de mains 
Les familles arrivent devant les grilles. « Les 
élèves de CE2, CM1 et de CM2 rentrent par 
le portail noir. Et les CP, grandes sections  
et moyennes sections par le petit portail  
vert car ils sont moins nom- 
breux », précise le directeur. 
Devant le marquage au sol, 
Luz, 6 ans fait un câlin à sa 
maman. Chaque classe se 
dirige ensuite aux sanitaires 
pour un lavage de mains en 
douceur. 

  Le masque à la classe 
Dans la classe de CP de Bénédicte Hesse, 
l’apprentissage se passe dans le calme avec 
des visages masqués. « Ça sert les oreilles »,  
 s’exclament Adèle et Jade en griffonnant 
sur leur cahier. L’institutrice les rassure :  
« On n’a pas le choix, c’est 
pour le bien de tous. C’est 
mieux pour être à l’école, 
non ? ». Tous répondent en 
chœur un grand « oui » faisant 
sourire leur maîtresse. 

  C’est la récré !  
Les ventres gargouillent… Une pause 
s’impose ! Avant de partir cavaler, les élèves 
repassent au robinet, et descendent dans la 
cour à une heure différente. Des barrières 
délimitent la cour en quatre parties pour éviter  
les mélanges. Thérèsa et 
Lily jouent au loup. « On 
a retrouvé nos copains,  
c’est trop bien ! » sautillent 
les deux fillettes de 7 ans. 

  Un repas de petit roi 
Dans le réfectoire, les tables commencent à être dressées.  
Chaque niveau descend déjeuner chacun son tour. Tarik Benhessain,  
responsable du centre, chapote les équipes qui 
servent les élèves : « Deux animateurs sont attitrés 
à un niveau. On s’adapte au rythme des enfants, 
s’ils mangent lentement, on ne les brusque pas ! ». 
Pendant ce temps, les animateurs désinfectent les 
tables et les chaises pour laisser place aux prochains 
petits gloutons. 

  Opération désinfection !
Un seau dans la main, un spray dans l’autre, Magali 
Gaillard et Cloé Torres (agents de la société de 
nettoyage ODS) viennent désinfecter les salles !  
Pendant une heure et demie, les deux agents 
d’entretien se chargent de nettoyer les 14 classes et 
27 sanitaires. 

  Un peu d’air…
Les cours reprennent. Dans la classe de Yasmine Olivier, on change de 
masque. « Ils ont deux pochettes, une pour le masque usagé et une  
autre pour le propre », explique la maîtresse de CE1. Chez les CM2, Adeline 
Roquet est soulagée de refaire cours en présentiel :  
« On est habitués aux règles maintenant ».  
Pour la troisième fois de la journée, les fenêtres  
sont entrouvertes pour renouveler l’air : « au minimum 
15 minutes par session, on le refait quand ça se 
réchauffe ». 

  C’est le week-end ! 
Les parents attendent devant les grilles de l’école. Un plaisir pour 
Charlène qui n’a constaté aucun problème avec le masque pendant  
la journée : « Mes deux enfants sont asthmatiques et ont l’habitude  
de le porter ». Du côté du portail noir, les retrouvailles de Ludovic et 
son fils Hugo, sont intenses.  « Alors tu as fait quoi 
aujourd’hui ? », demande le papa tout en serrant son 
petit dans ses bras. 
Un petit goûter et les cartables seront rangés  
dans le placard en attendant de revenir lundi, 
pour une nouvelle semaine en toute sécurité ! n  

Pour assurer la sécurité des élèves, la Ville a mis en place tout un chemin de règles 
sanitaires dans les sept écoles rolivaloises. Reportage à l'école Louise Michel.

L’école s'adapte au protocole

2 000 masques 
de la Ville  
pour les écoliers
Lundi 2 novembre : rentrée masquée pour les écoliers dès 
6 ans. Pour accompagner les familles face à cette nouvelle 
obligation, la Ville a fait preuve d’une grande réactivité en 
fournissant immédiatement 2 000 masques lavables dans 
les sept écoles. « Le coût de ce bien de santé publique, 
qui doit donc être accessible à tous, sans condition de 
revenus, ne peut être supporté par les familles. Le port 
du masque est obligatoire. Il n’y a pas d’exception, c’est 
pour sauver des vies » explique Marc-Antoine Jamet. Tous 
les enfants scolarisés du CP au CM2 ont pu bénéficier de 
deux masques chacun pour continuer à apprendre sans 
prendre de risques. n

Sourires 
démasqués 
Fini le masque qui cache la moitié du visage : grâce 
aux 1 000 masques inclusifs distribués par la Ville, les 
enseignants, ATSEM, AVS, personnels de crèche, agents 
d’accueil municipaux et CCAS, peuvent à nouveau 
dévoiler leur sourire ! 
« C’est super », s’exclame une enseignante en TPS  
(Très Petite Section) en enfilant le masque transparent 
et anti-buée. « Avec les masques traditionnels, nos voix 
sont étouffées. L’articulation et la communication avec les 
enfants sont plus difficiles. Comment apprendre à parler 
sans voir la bouche de son interlocuteur ? ». 
Outre leur transparence, ces masques inclusifs - homologués 
et lavables - ont une éthique unique : imaginés par 
Anissa Mekrabech (elle-même atteinte de surdité), ils ont 
été fabriqués, à la main, par les ateliers ébroïciens de 
l’APF France Handicap. « Depuis que l’on a démarré la 
production sur Évreux, on y a créé une dizaine d’emplois 
et près de 150 sur toute la France », indique David Torres, 
directeur régional adjoint à l’APF Entreprises.
La Ville de Val-de-Reuil est la première collectivité de l’Eure 
à avoir commandé un millier de masques inclusifs. n
*Un stock de masques est disponible pour les Rolivalois en 
situation de handicap.  
Pour en bénéficier, contactez le CCAS au 02 32 09 51 41.  

En classe, le port du masque ne pose pas de problème ;  
tous les élèves le gardent sur leur nez 

Des barrières séparent le cour de récréation en quatre parties 
pour limiter les brassages entre écoliers

Le midi, les élèves ne bougent pas  
de leur chaise et se font servir  
par les animateurs

Grâce aux masques inclusifs, les enfants  
voient la bouche et le sourire de leurs enseignants 

VAL-DE-REUIL 
UNIE FACE À 
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L ’accueil peut être assuré en 
toute sérénité. Depuis début 
octobre, la Ville a investi 30 000 €  

pour équiper de caméras  thermiques 
l’ensemble des bâtiments qui reçoivent 
du public. Ces dispositifs innovants 
fabriqués en Italie, ont été disposés  
dans les écoles, les crèches, à l’accueil  
de la mairie, du CCAS, la piscine ou 
encore les gymnases…  Une machine 
sans contraintes tout en faisant barrière 
au COVID-19 ! 

« Nous avons souhaité être en pointe 
sur la qualité du matériel de protection 
sanitaire », souligne le maire de 
Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet en 
présentant cette nouveauté qui permet 
d’assurer la continuité du service public 
dans une situation sanitaire dégradée : 
« C'est un indicateur et une incitation à 
faire attention, à participer aux gestes 
barrière, à porter un masque, à être 
dans une situation de vigilance », 
précise l’édile, fier de l’acquisition de 
ce nouvel équipement. 

Quand on franchit la porte de la 
Mairie, le geste est instinctif. Pas 
besoin d’attendre, on se dirige vers 
la caméra qui s’allume par détection 
de mouvement. Il suffit alors de se 
rapprocher légèrement de l’écran pour 
voir afficher sa température. Si le chiffre 
ne dépasse pas 37,8 degrés, on est 
invité à entrer. Dans le cas contraire, 
des agents de la Ville prennent en 
charge la personne et la dirigent vers 
un rendez-vous médical.  Une fois 
un pied en arrière, l’écran s’éteint 
immédiatement. 

Un jeu d’enfant qui 
soulage Jenni fer 
Dumont en charge 
de  l ’ a c cue i l  du 
public : « La prise 
de température avec le thermomètre 
manue l  p rena i t  beaucoup  de 
temps. Avec les caméras, c’est plus 
fluide et plus agréable pour les 
usagers ». Des propos confirmés 
par  Mire i l le  Fresne,  au CCAS.  

« La machine rend responsable les 
gens. En plus elle ne se trompe pas, 
on lui fait facilement confiance. C’est 
beaucoup moins intrusif », explique la 
conseillère au service handicap. 

Les habitants satisfaits  
Du côté des habitants, le changement 
a  été  f lagrant .  C laudine v ient 
tout juste d’essayer la prise de 
température digitale. Une nouveauté 
qui semble ravir cette Rolivaloise :  

« C’est très bien ! Et 
ça permet d’isoler 
les  personnes s i 
e l l e s  on t  de  l a 
fièvre et d’éviter de 
prendre des risques. 
C’est beaucoup plus 

sérieux, car quand on rentre quelque 
part, on sait que personne n’est 
malade. »

Du côté des écoles, les parents 
semblent rassurés. Nadia est sereine 
depuis que les caméras viennent 
renforcer le dispositif sanitaire : « Ils 
doublent la prise de température 
avec les frontaux. Je ne me pose plus 
de questions en ce qui concerne la 
sécurité, c’est parfait ». 
Une innovation dans l’ère du temps 
pour cont inuer à répondre aux 
demandes des habitants sans fièvre ni 
courbatures !  n  

27 caméras infrarouges ont été installées à l’entrée des écoles et des bâtiments 
municipaux recevant du public. Les agents et les habitants peuvent désormais  
prendre leur température sans contact et en toute discrétion ! 

« Température régulière : 
bienvenue » ! 

Pas de données enregistrées  
Fiables, discrètes, rassurantes… Les caméras thermiques achetées cet  
automne par la Ville sont par ailleurs totalement respectueuses des libertés 
individuelles : aucune donnée n’est enregistrée. Et à ceux qui auraient omis 
de porter leur masque (obligatoire partout à Val-de-Reuil) ou qui ne les 
auraient pas positionnés correctement, une petite voix, tout en douceur,  
leur rappelle : « mettez votre masque » !  n

Les caméras thermiques permettent aux Rolivalois  
de prendre leur température en toute discrétion. 

“ Une incitation  
à faire  

      attention  ”
En direct sur Facebook  
Confinés mais informés ! Les Rolivalois ont été près de  
8 000 le 2 novembre, en direct ou en différé, devant leur 
écran pour écouter leur maire dévoiler l’ensemble des 
mesures prises tout au long de ce nouveau confinement. 
Devant les caméras installées dans le hall de l’école du 
Pivollet (un symbole républicain très fort, deux semaines 
après l’assassinat de Samuel Paty), Marc-Antoine Jamet 
avait à nouveau choisi de s’adresser aux habitants par 
l’intermédiaire d’un Facebook Live. Une manière de toucher 
le plus grand nombre tout en respectant les consignes pour 
faire barrage à l’épidémie : « restons à la maison ». 
Après avoir déroulé une à une les mesures concernant 
les écoles, les commerces, les aides aux plus fragiles, 
l’organisation des services publics, la fermeture des 
équipements, le maire toujours à l'aise dans cet  
exercice a quitté son pupitre pour s’installer à la table 
des journalistes et se prêter à l’incontournable séance de 
questions / réponses. 

Preuve de l’engouement pour ce second rendez-vous du 
genre (le premier avait eu lieu le 28 avril), les Rolivalois  
ont posé plus de 300 questions auxquelles le maire s'est 
efforcé de répondre, en direct pendant une heure, avec la 
plus grande précision. 
Vous avez manqué ce rendez-vous ? Il n’est pas trop tard :  
vous pouvez retrouver l’intégralité de l’émission sur  
https://youtu.be/a_WlcyYiWio.  n

 À votre service !  
Malgré le confinement, vos services 
publics municipaux restent ouverts 
et opérationnels depuis fin octobre. 

Les Rolivalois peuvent continuer 
à se déplacer en mairie pour tout  
ce qui concerne l’Etat Civil, l’urba- 
nisme, le guichet famille aux 
horaires d’ouverture habituels. 

L’ensemble des crèches poursui- 
vent leur activité et accueillent 
normalement les tout-petits. 

Le CCAS reste mobilisé et assure 
l’accueil des Rolivalois que ce  
soit pour l’accompagnement 
social, l’emploi, le logement...  
à ses horaires d'ouverture 
habituels. 

L’activité de la police municipale 
est maintenue. Les 11 agents 
assurent la sécurité et la tran- 
quillité des Rolivalois jour et nuit, 
semaine et week-end. En plus 
de leurs missions habituelles, 
les policiers municipaux ont 
renforcé ces dernières semaines 
leur vigilance sur le respect du 
confinement et du port du  
masque, obligatoire sur toute 
la ville. n

Marc-Antoine Jamet s’est adressé aux Rolivalois  
confinés en direct sur Facebook le 2 novembre

Retour à la médiathèque   
Après plusieurs semaines en mode drive pour ne pas perdre le lien avec 
ses lecteurs, la médiathèque Le Corbusier rouvre ses portes. Les amoureux  
des livres peuvent donc à nouveau déambuler entre les allées pour choisir 
leur perle littéraire, emprunter et rendre les ouvrages tout en respectant  
un protocole sanitaire adapté.  

En la matière, les règles restent les mêmes qu’avant le confinement : gel hydro-
alcoolique, distanciation, désinfection de la moquette, masque obligatoire, 
jauge de personnes maximale dans l’enceinte de l’équipement… « Tous les 
livres papier qui nous sont restitués partent ensuite en quarantaine et sont 
désinfectés à l'éthanol », rassure Valérie Barchino, directrice de la médiathèque. 

Que les Rolivalois les plus fragiles se rassurent : le portage de livres à leur 
domicile reste opérationnel. Il leur suffit donc de consulter la liste des ouvrages 
disponibles et de passer commande auprès des équipes. n

*Médiathèque le Corbusier – ouverte du mardi au samedi. Tel. 02 32 59 31 36. 
Email : mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Après un mois de drive, la médiathèque accueille à nouveau  
ses lecteurs depuis fin novembre 
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Sur la chaussée de Léry, la chaussée de 
Ritterhude, la route de Seine, la route 
des Lacs ou encore la chaussée du 
Parc... on lève le pied ! 14 ralentisseurs 
ont été aménagés ces derniers mois 
sur les axes principaux de la ville où les 
automobilistes ont tendance à prendre 
de la vitesse. 

« La ville a été conçue dès ses origines 
avec des voiries primaires très larges 
sur lesquelles certains ne résistent pas 
à la tentation, malgré l’interdiction 
de rouler vite », indique Dominique 

Lego, adjoint en charge de la sécurité.  
D’où l’initiative de la Ville, en lien avec 
l’Agglomération, de lancer son grand 
plan « sécurité routière ». 

Après une première phase de 10 
premiers ralentisseurs aménagés aux 
quatre coins de la ville à l’été 2019, ces 
nouveaux plateaux surélevés, coussins 
berlinois et autres panneaux installés  
à proximité des écoles viennent  
compléter le dispositif. Des réducteurs 
de vitesse (dont l’aménagement aura 
coûté près de 200 000 €) qui permettent 

désormais aux cyclistes comme aux 
piétons de circuler et traverser ces grands 
axes en toute sécurité.  

Dans le même temps, la police municipale 
poursuit ses contrôles de vitesse réguliers 
dans tous les quartiers. n

Les arbres et les piétons cohabitent désormais en toute sérénité 
sur la voie de la Marelle (entre la voie des Coutures et la rue des 
Vallées). Les trottoirs, déformés au fil du temps par les racines 
des arbres, y ont été entièrement refaits à neuf et élargis cet 
automne. Un aménagement qui a permis de rétrécir la chaussée 
et ainsi limiter la vitesse des automobilistes trop pressés.
Dans la rue du Chant des Oiseaux, c’est aussi aux trottoirs 
abîmés que les ouvriers se sont attaqués, profitant du chantier 
pour améliorer la visibilité en aménageant un espace vert où 
arbustes, graminées et vivaces trouveront bientôt leur place. 

Quant aux riverains de l’allée Pique-Sou, ils savourent  
désormais le plaisir de circuler les pieds au sec. Tout 
comme dans l’impasse des Murmures, la chaussée y a été 
totalement rénovée. Place ces derniers jours aux ultimes 
chantiers de l’année : sur la voie de l’Equerre (face au  
futur magasin Action) où les trottoirs sont en cours de réfection 
et le stationnement réorganisé ; sur la voie Bachelière où les 
trottoirs sont prolongés et quelques places de stationnement 
créées ; sur la voie Marmaille (entre la chaussée de Léry et le 
site de canoé-kayak) enfin où un nouveau trottoir est aménagé 
et la chaussée prolongée en enrobé.  n 

Panneaux 
écologiques 
Dernières touches au plan sécurité 
routière ces prochaines semaines. 
Huit panneaux lumineux indiquant 
les principaux ralentisseurs seront 
installés en ville et trois afficheurs 
de vitesse (radars pédagogiques) 
disposés aux entrées de ville (à 
chaque extrémité de la chaussée 
de la Voie Blanche et sur l’avenue 
des Falaises après la gare). Des 
dispositifs à la fois préventifs et 
écologiques qui fonctionneront  
à l’énergie solaire.  n

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

Attention, travaux ! 

Priorité aux piétons  

L a joie, les rires, le contact humain... Des moments qui 
donnent du baume au cœur des 44 personnes âgées de 
la résidence l'ESPAGES. La directrice, Christine Lebrun,  

a tout mis en œuvre pour que la vie des résidents ne soit pas trop 
perturbée par la situation.

L’amour à distance 
Après un passage devant la caméra thermique de l'accueil, 
chaque visiteur doit signer et remplir un registre. « C'est une 
habitude. Le registre permet de tracer afin de protéger et 
d'alerter », explique Christine Lebrun qui est 
aux petits soins des aînés. Les visites et les 
balades en extérieur sont maintenues, une 
bonne nouvelle pour les séniors : « C'est 
bénéfique pour eux de voir du monde, 
surtout en hiver.»
D’ailleurs, Laurence a dévalé la côte de Saint-
Pierre du Vauvray en vélo pour venir voir sa mère Bernadette. 
Un coup de stylo sur la fiche d'émargement, deux grosses 
gouttes de gel, et c'est parti pour papoter pendant une heure !  
« Ça fait vraiment plaisir de la voir : on parle de tout, on plaisante ;  
on lui remonte le moral parfois ! » souligne-t-elle en souriant  
sous son masque. Un bonheur pour sa mère qui réside depuis  
12 ans dans l'établissement : « Le premier confinement c'était 
dur mais là ça va beaucoup mieux car ma petite fille attend  
son premier bébé ! Alors je tricote des vêtements pour lui ». 

Le midi, pas question de rester le ventre vide. Des plateaux- 
repas sont livrés sur demande en choisissant parmi une palette  
de plats et de petites douceurs sucrées. « On va leur faire  
livrer des pizzas. Ca permettra de casser la routine car  
le plaisir de manger est quelque chose qui leur fait vraiment 
du bien », projette Christine. Le repas, c'est un vrai moment de 
sérénité pour Ginette. « Aujourd'hui on a des tomates avec des 
œufs mimosa…C'est bon, surtout quand c'est bien cuisiné », 
s'exclame la Rolivaloise de 85 ans.
L'après-midi, Christine fait son tour de la résidence. Lundi,  

il y avait de l’ambiance dans la chambre  
de Christian : « Il avait mis la Java bleue  
de Fréhel. Pour plaisanter, je lui ai dit : 
après la COVID on va danser ensemble ! »   
À l’étage, Élise, 88 ans, s’est étonnée de  
voir sa directrice dans une tenue de 
cosmonaute : « Vous êtes drôlement  

habillée ! Vous qui avez de jolies robes d'habitude, 
là c'est très plastique ! » L’humour et les bonnes 
intentions semblent être les clés pour surfer sur cette  
deuxième vague en bonne santé !  n

Les séniors sont chouchoutés

Les journées d’Evelyne
Même confinée, Évelyne, 70 ans, ne manque pas d’idées pour 
s’occuper : « En attendant de revoir mes enfants, je tricote, 
lis et j'appelle aussi une amie, qui habite un peu plus loin de 
mon appartement, avec qui je partage beaucoup de choses ». 
Elle peut également compter sur le personnel de la résidence.  
« Quand on a une baisse de moral, on peut compter sur eux.  
Ils sont toujours là pour nous changer les idées et ne plus 
penser à la situation actuelle », se ravit-t-elle autour de ses 
deux chats qui lui tiennent compagnie quand elle n'est pas en 
visio avec ses enfants sur MSN.  n

L’équipe de l’ESPAGES se plie en quatre pour continuer à donner de la joie aux résidents. 
Même les nouvelles mesures sanitaires n’effacent pas le sourire des aînés !

“ Après la COVID,  
on dansera  

la Java Bleue   ”

Christine Lebrun est aux petits soins  
de ses résidents et les accompagne  

prendre l’air chaque jour

Même confinée, Evelyne a de la compagnie !

Rue du chant des oiseauxVoie de la Marelle

VAL-DE-REUIL 
UNIE FACE À 
L’ÉPIDÉMIE
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G ratter, creuser, chercher… D’octobre 
à f in novembre une équipe 
d’archéologues de l’INRAP (Institut 

National de Recherches Archéologiques 
Préventives) a effectué des fouilles sur la 
Plaine des Jeux. Des recherches obligatoires 
avant de commencer les travaux de la 
future école Victor Hugo. En deux mois, 
les six chercheurs ont fait la découverte  
de fours anciens et d’une ribambelle d’objets 
datant de l’époque carolingienne. Un bon dans 

le passé qui interroge sur l’histoire du lieu. 

37 fours domestiques
Avant que les archéologues de l’INRAP 
ne viennent creuser, la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) a émis 
un diagnostic en janvier dernier contenant 
d’étranges découvertes. « Ils ont constaté 
la présence de fours anciens en ouvrant  

les tranchées à seulement 10%. I ls 
ont donc jugé indispensable de faire 
des fouil les avant la construction »  
explique Sylvain Mazet, directeur adjoint et 
responsable scientifique technique à l’INRAP. 
Un rapport intrigant qui a mené aux fouilles 
des 7 000 mètres carrés de terrain où des 
trous de couleur rouge en argile tuméfiée ont 
fait leur apparition au fil des coups de pelles. 
« On a fait la découverte 
de 37 fours carolingiens 
de type domest ique 
comme la cuisson du pain.  
Habituellement, on ne 
trouve pas autant de fours 
sur une même surface, c’est 
ce qui est étonnant. Grâce à leur disposition, 
on imagine une petite ferme où l’on  
faisait sécher des céréales », explique Nicolas 
Roudié, le responsable de l’opération 
rolivaloise. Il y a une dizaine d’années, 
des fouilles ont mené à des découvertes 
datant de la même période. Pour Mark 

Guillon, archéologue et spécialiste des 
recherches à Val-de- Reuil, il y aurait un lien :  
« C’est peut-être un lieu de stockage qui est 
en lien avec la villa Carolingienne découverte à 
côté de la gare ». 
Sous le soleil, Nicolas Warmé est en  
pleine momification de morceaux de terre. Ce 
spécialiste des analyses archéomagnétiques 
prélève des échantillons des fours dans le 

but de dater ces derniers 
: « Quand on a creusé, on 
a constaté une différence 
de teinte et c’est ce qui 
m’intéresse. Je dénoue 
l’argile cuite pour connaître 
la dernière chauffe de 

chacun des fours. J’enroule les morceaux de 
bandes de plâtre pour qu’ils tiennent le choc 
et je les emmène ensuite en labo ». Par la 
suite, l’archéologue compare les vestiges avec 
une technique scientifique. Pour connaître la 
dernière cuisson, il faut en moyenne 5 jours par 
four soit environ six mois.

Pendant deux mois, six archéologues ont fouillé le terrain de la future école Victor Hugo. 
Au fil des coups de pioches et de pelles, de curieuses découvertes sont sorties de la terre.

Les secrets archéologiques  
de la future école Victor Hugo 

“ On imagine ici 
la présence d’une 

petite ferme ”

Des vestiges  
partout en ville
Le passé se révèle sous nos pieds. Obligatoire depuis 1980 
avant chaque chantier, l’archéologie préventive a permis (grâce 
à une cinquantaine de fouilles) de lever le mystère sur plusieurs 
quartiers rolivalois. 
C’est en 1985 que les premières découvertes majeures ont été 
faites. « Sur la voirie du terrain des carrières, on a trouvé un 
cimetière médiéval avec 1600 tombes et son église », raconte 
Mark Guillon. En 1988, des fouilles ont également permis de 
savoir qu’un village Mérovingien se trouvait au même endroit 
avec « sa zone artisanale datant de 1650 ». Cinq ans plus tard, la 
terre de la réserve ornithologique a brisé le secret de sépultures 
collectives et de dolmens néolithiques datant de 3 500 avant 
J-C. « Des pierres, des mégalithes et des ossements humains 
ont été découverts. Ces sépultures ont pu recevoir jusqu’à 100 
défunts » souligne Mark. 
Un peu plus récemment, des archéologues ont trouvé un site 
extraordinaire à côté de la gare : « une villa antique avec de très 
beaux murs surélevés faisant place à un cimetière Mérovingien ». 
Le plus ancien morceau historique a quant à lui été découvert 
dans une carrière où se cachait une sépulture Mésolithique 
datant de 9 000 ans avant J-C. 
D’autres trésors enfouis viendront s’ajouter à cette longue liste 
qui fait de la cité nouvelle, une ville riche de son passé. n

Couteaux, vaisselles et céramique antique 
Un peu plus loin, truelles à la main, Chloé Lacourarie et Julia Bude 
fouillent une fosse. Une première pour les deux archéologues  
qui viennent tout juste de terminer leurs études. « Ce matin on a  
trouvé quelques objets en céramique et moi j’ai trouvé un poids de 
métier à tisser », se réjouit Julia. « Notre travail nous permettra de  
dater et de voir s’il y avait beaucoup de monde sur ce lieu », souligne 
Chloé. D’autres trésors cachés sont sortis de la « sole » tels que des 
couteaux et de la vaisselle. 
Ces vestiges seront conservés au laboratoire de Grand Quevilly 
pour être analysés et décryptés. L’INRAP a deux ans pour rendre un 
rapport de leur opération. Désormais, une nouvelle histoire est sur  
le point de commencer en janvier 2021 avec la construction de  
l’école Victor Hugo... n

La double casquette  
de Mark Guillon 
De l’archéologie au conseil municipal, Mark Guillon combine  
sa passion du patrimoine à son métier pour faire vivre la ville 
nouvelle.  Arrivé à Val-de-Reuil en 2002, cet archéologue 
de 62 ans est bien plus qu’un scientifique. Si 
son accent ne s’entend pas forcément, 
Mark a des origines bien lointaines. En 
effet, il est né de l’autre côté de la 
manche, à Bristol en Angleterre 
: « Je suis arrivé en France en 
1962, je voulais alors être 
biologiste. J’ai commencé des 
études en biologie humaine 
et en paléontologie. Ce 
qui m’a mené à faire un 
mémoire sur le fémur des 
Cro-Magnon », explique 
le passionné qui s’est vite 
rendu compte que son 
attrait pour la découverte 
était bien plus dominant :  
« Petit à petit, je me suis intéressé 
à l’anthropologie et à l’archéologie 
funéraire. Ce qui me fait vibrer c’est 
d’essayer de comprendre comment on 
traite les morts, leur histoire ».

Après sa thèse, il enseigne pendant 10 ans à la 
Sorbonne. En même temps, il décroche un job d’archéologue 
et d’anthropologue à l’INRAP en 1988 pour faire des recherches 
sur le cimetière de Porte-Joie. Quatorze années plus tard, avec 
sa famille, Mark pose ses valises à Val-de-Reuil où il est, depuis 
mars 2020, conseiller municipal en charge de la culture. « Tout en  
étant scientifique, je suis amoureux de tout ce qui touche à la  
culture, la littérature, la musique, la photo… Et, dans cette 
commune, je trouve qu’on dispose d’outils extraordinaires ! Il 
y a vraiment une possibilité d’attirer les habitants et les villes 
extérieures pour en faire un pôle d’attraction unique ». n

Les fouilles achevées, place à la construction de la 
future école Victor Hugo. Un chantier qui débutera 
dès janvier 2021 pour un peu moins de 2 ans.  
A la rentrée 2023 au plus tard, les écoliers de l’école 
des Cerfs-Volants rejoindront alors leur nouvelle 
école, située sur la Plaine de Jeux (route des Lacs), 
dans un secteur où les constructions de logements  
se multiplient. Confié à l’architecte Jean-François Bodin 
(qui a également dessiné le théâtre de l’Arsenal et a 
su faire revivre bien des grands musées nationaux, 
comme Picasso à Paris ou Granet à Aix), cet équipement  
abritera une école maternelle et une école élémentaire 
modernes, un self-service et un centre de loisirs 
indépendant au milieu d’un vaste parc.  n
*Retrouvez toutes les informations sur la construction de la 
future école Victor Hugo dans notre prochaine édition

Les archéologues ont mis deux mois à fouiller les 7000m2 de terrain

Le terrain ne sera pas rebouché avant janvier prochain  
pour le début des travaux de l’école Victor Hugo 

Cap sur la nouvelle école
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I ls avaient été plantés à la fin des années 70 et faisaient 
depuis quelques années l’objet d’une surveillance toute 
particulière : les 200 peupliers qui longent l’avenue des 

Falaises entre les giratoires du Fantôme et du monument 
Mémoire & Paix ont finalement disparu du paysage rolivalois ces 
dernières semaines. « Certains étaient malades, d’autres infestés 
d’insectes qui les rendaient plus fragiles encore. Plusieurs sont 
tombés sous les rafales de vent ces dernières années et encore 
ces derniers mois : on ne pouvait pas laisser ces arbres dangereux 
le long de la route ». 
Marc-Antoine Jamet a donc accepté que soient abattus ces 
immenses peupliers quarantenaires hauts de 30 à 40 mètres. 
Mais avec la garantie que dès l’automne prochain, d’autres 
arbres, plus nombreux, plus résistants, mais tout aussi  
majestueux viennent border à nouveau l’axe principal de la ville 
entre ces deux giratoires. 

Un alignement d’ormes et de platanes 
Sur ces 2 km de voirie, 386 ormes, platanes et liquidambars 
fastigiés seront ainsi plantés par l'Agglomération le long de la 
chaussée pour les deux premières espèces, au niveau de chacun 
des carrefours pour les dernières. « Dès leur plantation, ces 
arbres feront entre 3 et 5 mètres de hauteur pour atteindre à 
terme les 20 mètres », précise Erwan Duconseille, responsable 
des aménagements urbains à la mairie de Val-de-Reuil. 
De nouvelles plantations complétées bientôt, sur les deux 
giratoires, par des aménagements alliant harmonieusement 
minéral et végétal. Ainsi, au rond-point Mémoire & Paix, 
se dressera bientôt fièrement une sculpture monumentale 
haute de 8 mètres, réalisée en acier inoxydable, par le 
talentueux sculpteur rolivalois Romain Réveilhac. Au sol, 
disséminées autour de l’œuvre d’art, des roches blanches  
(à la manière de ces blocs mégalithiques) ancrées sur un 
vaste tapis de gazon, vert, plat et civilisé, viendront compléter 
l’aménagement. Ces mêmes roches trouveront leur place en 
périphérie du giratoire, notamment sur l’esplanade située  
devant le monument mémoire et Paix.

Une sculpture monumentale   
« Pour ce qui est du giratoire du Fantôme, une réflexion est en 
cours sur son aménagement », précise le maire. Il est acquis 
que l’œuvre d’art du « Fantôme » sera conservée, d'une manère 
ou d'une autre. Autour d’elle, les lettres formant le nom de 

Val-de-Reuil, tout de bois façonnées, souhaiteront à chacun 
la bienvenue. Il s’agira de la troisième installation de ce genre 
après celle installée sur le giratoire à l’angle de la chaussée  
de la Voie Blanche et de la voie de l’Orée ; et sur le rond-point 
des Pommiers. Un aménagement paysager et arboré 
complètera ce tableau. n

386 arbres  
bientôt plantés 

Place à la voirie en mars ! 
L’abattage et la replantation des arbres s’intègrent dans 
l’ultime phase de chantier programmée sur l’avenue des 
Falaises. En attendant le démarrage des travaux sur la voirie 
courant mars, l’enfouissement des réseaux d’éclairage public 
a été lancé ces derniers jours pour s’achever avant Noël  
(peu d’impact sur la circulation). 

D’ici un an, entre les giratoires du Fantôme et Mémoire 
& Paix, des pistes cyclables et trottoirs seront créés, une 
voie exclusivement dédiée au bus aménagée sur certains 
tronçons tandis que chaque carrefour sera sécurisé. Des 
travaux ponctués par la réfection complète de la chaussée. 

« Afin de limiter la pollution lumineuse tout en assurant la 
sécurité des usagers, seuls les trottoirs, pistes cyclables et 
carrefours seront éclairés. Des intensificateurs de lumière 
seront également installés au niveau de chaque passage 
piéton », précise Erwan Duconseille.  n

*Tous les détails du futur chantier dans notre prochaine édition

C’est toute l’avenue des Falaises  
entre les giratoires du Fantôme  

et Mémoire & Paix  
qui sera refaite en 2021

Les peupliers ont été abattus cet automne.  
A l’issue des travaux sur la voirie, de nouveaux 
arbres longeront l’avenue des Falaises

Abattus le mois dernier, les 200 peupliers, fragiles et dangereux, qui bordent  
l’avenue des Falaises seront remplacés par 386 nouveaux arbres. 
Une opération complétée par la réfection totale de la chaussée et ses abords. Le centre de loisirs de l’Eléphant fait peau neuve. Bientôt, c’est un équipement 

plus confortable, mieux adapté et plus économe en énergie que redécouvriront 
les jeunes Rolivalois.

D errière la grille en fer forgé, à 
l’abri des regards, l’Éléphant 
amorce sa transformation. 

Depuis la rentrée, peintres, électriciens, 
maçons, couvreurs… se relaient pour 
donner une nouvelle jeunesse au 
centre de loisirs de la rue du Lièvre, 
habituellement investi par les jeunes 
Rolivalois de 11 à 15 ans. 

Encore quelques semaines de travaux  
et le premier des trois bâtiments 
qu’abrite le site (mitoyen au quartier  
des Noés) aura totalement fait peau  
neuve, « du sol au plafond, en passant 
par les murs, l’électricité et l’accessibilité 
des sanitaires ». Un chantier sur lequel 
veille chaque jour, Christine Desmaretz, 
chargée de travaux à la mairie (sous la 
responsabilité du directeur des services 
techniques, Pierre-Antoine Aurières). 

Après avoir réparé la toiture, les 

ouvriers se sont attaqués cet automne 
à l’isolation complète du bâtiment, 
au remplacement des menuiseries et 
du système de chauffage. Charge aux 
peintres de donner un nouvel éclat aux 
salles d’activités au rez de chaussée 
comme à l’étage. « Il s’agit pour la Ville 
de réduire au maximum son empreinte 
énergétique tout en offrant aux enfants 
des conditions d’accueil plus conviviales 
et mieux adaptées à leurs besoins », 
indique Catherine Duvallet, première 
adjointe en charge de la jeunesse. 

Les trois bâtiments 
rénovés 
Ces prochaines semaines, l’actuel préau, 
adjacent au bâtiment, sera quant à lui 
fermé et transformé en salle d’activités. 
L’objectif : offrir davantage d’espaces 
d’accueil à la structure. 

Achevée d’ici la fin de l’année, cette 
première phase de chantier, dont 
le montant s’élève à 150 000 € sera 
immédiatement suivie de la seconde : 
la réfection complète des deux autres 
bâtiments du site, selon le même 
principe. « Nous prévoyons environ 
six mois de chantier pour réhabiliter 
intégralement la structure », précise 
Christine Desmaretz. 

En attendant de retrouver leur 
petit cocon, les dizaines de jeunes  
d’ordinaire accueillis ici peuvent pousser 
la porte de la MJA et des différents 
équipements pour profiter d’activités 
sportives, artistiques, citoyennes...

Restera au moment de la réfection du 
quartier de l’Andelle (2021) à mieux 
raccorder cet équipement à la Chaussée 
de Léry. n

La métamorphose de L’Éléphant 

Confort et sécurité dans les écoles
Pas de vacances dans les écoles ! Après un été tout en 
travaux, les ouvriers ont réinvesti à la Toussaint l’école des 
Dominos pour achever la réfection des baies vitrées et 
remplacer la toiture en bac acier du préau. Quelques rues 
plus loin , au Pivollet, c’est le revêtement de sol du hall 
élémentaires qui a été intégralement remplacé tandis qu’à 
l’école Coluche, priorité a été donnée au chauffage avec 
l’installation de 16 nouveaux ventilo-convecteurs. 
Direction maintenant l’école Léon Blum où seront refaits 
à neuf, pendant les congés de Noël, les plafonds de deux 
classes. 

Au total, la Ville investit plus de 2 millions € cette année 
pour rénover et moderniser ses écoles.  n

Les ouvriers ont rénové  
le premier bâtiment et  

ferment désormais le préau  
pour en faire une nouvelle  

salle d’activités
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Profiter de ses séances de courses quotidiennes pour ramasser les déchets trouvés  
sur son chemin : c’est le pari qu’a fait Jérémy Barber, maître-nageur à la piscine 
municipale, pendant 30 jours consécutifs. Son bilan est éloquent !

Il court pour la planète 

B askets aux pieds, gants enfilés, 
sacs poubelles à la main… 
Jérémy Barber s’élance pour son 

marathon quotidien. Passionné de course 
à pied, le Rolivalois s’est lancé un défi : 
faire la chasse aux déchets aux quatre 
coins de la ville. « Ça fait plusieurs années 
que je cours et que je fais ce même triste  
constat : malgré l’intervention perma- 
nente des équipes de la Ville et  
de l’Agglomération, des déchets sont 
trop souvent jetés sur les bords de route, 
près des écoles ou encore sur les chemins 
et les pistes cyclables », explique ce 
fervent défenseur de la nature. « Si bien 
que j’ai décidé, il y a un peu plus d’un an, 
de passer à l’action à mon humble niveau 
en ramassant les déchets que je trouve à 
chaque fois que je vais courir ». 

Une démarche responsable, vertueuse 
et nécessaire pour le bien-être de tous, 
qu’il engage chaque jour avec une 
même motivation : son rêve de voir un 
jour des rues sans déchets. Et pour se 
faire une idée plus précise du volume de  
détritus jetés dans la nature, Jérémy 
Barber est allé plus loin encore ces 

dernières semaines en se fixant un 
objectif de 30 jours… 30 jours de 
ramassage consécutif… 30 sorties au pas 
de course qui se sont 
achevées toujours de la 
même manière : peser 
son désolant « trésor de 
guerre ». Et le verdict est 
éloquent : « En un mois, 
j’ai ramassé près de 300 
kg de déchets, soit une 
moyenne de 8 à 10 kg 
par jour ». Une quantité qui vient s’ajouter 
à la tonne collectée depuis un an environ. 

Mission tri et recyclage   
Ses sacs poubelles remplis, la mission 
de Jérémy Barber est loin d’être finie. 
A l’issue de sa course, c’est toujours le 
même rituel : tri et recyclage. « Je me 
balade toujours avec deux sacs : le 
premier pour les ordures ménagères qui 
ne sont pas récupérables et que je jette 
dans ma poubelle ou dans les containers 
de la ville, et le deuxième pour tout ce 
qui est recyclable comme le plastique, 
le verre, les bouchons ou encore les 
canettes en aluminium ou en métal ». 

Grâce aux partenariats engagés avec 
différents organismes comme Bouchons 
276 ou encore K’Net Partage (qui 

récupère les canettes 
pour venir en aide aux 
enfants en situation de 
handicap), de nombreux 
déchets récupérés sont 
ainsi valorisés. « Pour 
le verre et le plastique, 
je vais les jeter dans les 

containers de tri de la ville ». 

Outre ces actions solitaires, Jérémy 
Barber souhaite se rapprocher d’autres 
organismes ou personnes pour étoffer 
le mouvement mais aussi intervenir 
dans les écoles pour sensibiliser et 
responsabiliser les enfants aux déchets. 
« Ce sont les citoyens de demain. C’est 
important qu’ils prennent conscience 
des enjeux car ce sont eux qui vivront 
demain dans cet environnement ».  n

*Si vous souhaitez prendre part à cette 
aventure éco-citoyenne, vous pouvez 
contacter Jérémy Barber par e-mail : 
cleanupvdr@gmail.com

“  En 30 jours, 
j’ai ramassé  

300 kg  
de déchets  ”

Jérémy Barber s’est lancé un défi : courir pendant 30 jours consécutifs  
pour ramasser les déchets sur son chemin. 

Portrait

L’homme-requin 
Jérémy Barber n’en est pas à son coup d’essai en matière 
d’engagement pour la préservation de l’environnement.  
En 2014 déjà, le Rolivalois avait entamé un tour des côtes 
françaises habillé en requin. Son objectif ? sensibiliser le plus 
grand nombre aux menaces pesant sur les océans et notamment 

sur les squales, ainsi que l’importance que jouent ces derniers 
dans le maintien des écosystèmes marins. Il avait alors  
parcouru au pas de course plus de 2 500 kilomètres en trois mois, 
soit l’équivalent d’un marathon par jour ralliant Boulogne-sur-Mer 
à Monaco.  n

Rachid Alyadri et sa petite famille n’ont pas hésité une seule seconde. Comme  
six autres habitants de l’écoquartier des Noés, le Rolivalois a été littéralement  
séduit par le projet de poulailler partagé, lancé par l’association Les Poulettes 
Rolivaloises au pied de leur porte. Si bien qu’une journée par semaine, avec ses 
deux filles, Joudia et Inès, il vient s’occuper bénévolement des douze gallinacées 
offertes à l’association par l’Agglomération 
Chaque mercredi avant de prendre le chemin de l’école, c’est donc au même rituel 
que s’adonne la petite famille : « Nous ouvrons les portes aux poules, vérifions 
qu’elles ont de quoi manger et on leur apporte le reste de nos repas de la veille ». 
Une première visite suivie par plusieurs autres au fil de la journée : « Nous revenons 
le midi pour leur redonner à manger ; ensuite, nous faisons un petit nettoyage 
l’après-midi avant de venir fermer les portes le soir. Et s’il y a des œufs, on les  
prend pour les déguster en famille ». 
À la fois ludique et pédagogique, cette virée familiale est pour Rachid une belle 
occasion de sensibiliser Joudia et Inès au recyclage des déchets alimentaires, de 
leur montrer comment fonctionne le compost. 
Pari réussi pour les Poulettes Rolivalois qui ont immédiatement suscité un véritable 
engouement autour de leur poulailler, construit en septembre avec l’aide d’une 
dizaine de bénévoles. n

Aux petits soins des poules

Les locataires de l’Ilôt 14 déconfinés 
avant l’heure ! Finies les parties de 
cache-cache dans les herbes hautes 
de leur terrain de jeu rolivalois favori :  
les 18 moutons d’Ouessant, installés 
ici depuis un an, s’ébattent désormais 
à découvert dans leur bel espace vert 
du cœur de ville, fraîchement fauché, 
devant une dizaine de ruches.  
3 hectares de végétation pour y brouter 
à volonté, des dizaines d’arbres et un 
abri en bois où s’abriter, un abreuvoir 
aménagé ; le tout sous les regards 
tantôt fascinés, tantôt amusés… Aucun 
doute : tous les ingrédients sont réunis 
pour offrir à nos ovins « urbains » le 
meilleur des séjours rolivalois ! 
Sans compter qu’auprès d’eux, veille 
jour après jour, leurs deux bienfaitrices :  
Nathalie Peudevin, agent municipale 
également responsable du chenil 
rolivalois, mais aussi une bergère 
professionnelle de la société  
« Eco-Mouton », avec qui la Ville a 
développé un partenariat pour faire 
paître ces moutons sous les yeux 
 des habitants.  n

Une journée par semaine,  
Rachid, Joudia et Inès viennent  

s’occuper des poules de l’écoquartier. 

Le poulailler a été inauguré le 3 octobre 

« Utile et écologique »
Après les ânes, les poules ! Aucun doute : il plane un doux parfum de campagne 
dans l’écoquartier des Noés, à deux pas du cœur de ville. A la grande satisfaction 
de Marc-Antoine Jamet qui, lors de l’inauguration du poulailler partagé le  
3 octobre, a salué l’initiative de l’association et le soutien du bailleur Siloge.  
« Vous avez su créer quelque chose d’utile et bon pour la planète. Je suis heureux 
que vous ayez mis du lien social, que vous ayez fédéré et que vous montriez  
la voie ». Le maire en est convaincu : lorsqu’il y a l’animal dans la ville, il y a  
moins d’ennuis.  n
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Bonne nouvelle ! Le tour des Missions Locales Normandes a 
été remporté par Val-de-Reuil ! Dans le cadre de la semaine 
Nationale des Missions Locales du 12 au 21 octobre, un 
cyclo-challenge Normand a été lancé sous le nom de   
« Tous en selle ». Cette opération visait à faire le plus de 
kilomètres possibles sur un vélo d’appartement. Après deux 
semaines de pédalage, de joie et de sueur, les sportifs rolivalois 
ont dévalé 2 083 km !

«Je suis très très contente »,  lance Joëlle Lefrançois, la directrice 
adjointe de la Mission Locale de Val-de-reuil, en regardant les 
résultats pour la enième fois : « Je suis satisfaite car c’était mon idée 
de départ. C’était un véritable moment de plaisir et de partage 
pour tous ».  Au total, 51 jeunes, 22 partenaires et 16 membres 
de l’équipe ont enfourché le vélo pour faire avancer les chiffres 
du compteur. Comme Sagno qui est venu faire son quart d’heure 
de bicyclette. « Je vais arrêter quand je fatiguerai, mais je suis  
motivé », s’exclame le jeune homme de 19 ans heureux 
d’avoir parcouru 5 km. Parmi les sportifs, quelques élus se sont  
prêtés au jeu dont Marc-Antoine Jamet, le maire de la ville.

Julien Baudoin, originaire de Charleval, a été tiré au sort pour 
remporter un chèque cadeau de 300 euros afin de s’acheter un vélo.

Qui sait, le prochain Anquetil ne se trouve peut-être pas loin !  n 

Profession : chauffeur de bus  
Elle multiplie les partenariats et ça marche ! Très impliquée 
dans l’accompagnement des Rolivalois en recherche  
d’emploi, la Ville accueillait courant octobre une 
réunion d’information proposée par Transdev (qui gère  
notamment les transports en commun de notre 
agglomération). Une rencontre tout public à laquelle la  
cellule municipale de l’emploi avait convié plusieurs habitants 
qu’elle suivait. Objectif pour les organisateurs : recruter de 
futurs conducteurs de bus opérationnels après une formation 
d’un an. Pari réussi pour la Ville ! Trois des huit candidats 
retenus pour exercer cette profession en tension sont 
rolivalois. Leur formation a débuté mi-novembre. 
À la clé : un CDI pour transporter les usagers des transports  
en commun, de plus en plus nombreux !  n

Une petite centaine de cyclistes  
ont relevé le défi permettant 

à la Mission Locale de remporter la victoire. 

Les rendez-vous 
de l’emploi  
100 chances, 100 emplois 
Donner toutes les clés aux demandeurs d’emploi pour 
optimiser leurs recherches : c’est l’ambition du dispositif 
100 chances, 100 emplois lancé à Val-de-Reuil il y a deux 
ans maintenant par la Ville et ses partenaires (Schneider 
Electric et SOS Interim).
Parrainées par des professionnels qui leur ouvrent les 
portes de leur réseau, les 12 personnes retenues pour 
chaque session sont « coachées » pendant une semaine 
entière. Entretien d’embauche, CV, lettres de motivation, 
travail sur le projet… tout est passé au crible. Avec à la clé, 
75 % de sorties positives. 
La prochaine session, ouverte à tous quel que soit  
son âge, aura lieu du 25 au 29 janvier au CCAS. 
Une réunion d’information collective se déroulera 
le 21 janvier à 9h00 au CCAS. 
Renseignements au 02.32.09.51.43.

Professionn’elles en action  
Plus de 25 Rolivaloises se sont déjà lancées dans  
l’aventure de Professionn’elles en action. Destiné 
à leur (re)mettre le pied à l’étrier pour trouver un 
emploi, ce dispositif proposé par la Ville, Adéquation 
et Développement et le CCIDF leur propose un 
accompagnement personnalisé pendant trois mois. 
La session programmée cet automne ayant dû être 
interrompue pour cause de confinement reprendra 
début janvier. D’autres sessions seront ensuite à 
nouveau programmées. 

Vous êtes intéressées ? Contactez le 02 32 09 51 43.  n

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

L’infirmerie des téléphones 
Une batterie HS ? Un écran fissuré ? Franck Meless remet à niveau les smartphones fatigués !  
Installé sur la place des Quatre Saisons, cet ancien Parisien a ouvert début octobre  
sa boutique de réparation et de vente de mobiles : « York Connect ». 
Une passion que Franck a découvert lors d’un stage de fin d’étude : « On m'a placé au 
rayon téléphonie. Je suis alors tombé amoureux de l'informatique et des mobiles ». Fort  
de son expérience, il a cumulé les postes de vente au sein de grandes entreprises et s’est  
ensuite formé en réparation. 
Pendant un an, il a parcouru l'Europe 
avant de poser ses valises à Val-de- 
Reuil : « Je voulais partir de la région 
Parisienne. J'ai découvert Val-de-Reuil 
par une recherche sur internet. Avec ma 
femme, cette ville nous a tout de suite 
plu, c'est calme, il y a de la verdure ». York 
Connect regorge d’une large gamme 
d’accessoires allant des écouteurs aux  
chargeurs jusqu’à l'impression de photos  
pour personaliser les coques.Le com- 
merçant propose aussi plusieurs services 
tels que la reprise d’appareils, le Money 
Gram, UPS, Pick UP colis et Relais colis.  n

*York Connect Place des Quatre Saisons  
(à côté de l'entrée d'Auchan). Ouvert du 
lundi au samedi de 11h00 à 21h00 et 
dimanche de 11h00 à 18h00.  
Tel : 09 71 39 95 59 / 06.51.30.59.37.

Des Tattoos à portée de main 
Les fans de tattoo n'ont plus besoin de faire des kilomètres ! La place des Quatre Saisons 
accueille désormais « REDRUM tatouage » ! L’artiste, Christophe Da silva, est un passionné 

depuis son plus jeune âge : « Je dessine depuis tout petit, j'ai 
beaucoup d'imagination ». Mais avant de manier les aiguilles, 
l'artiste de 39 ans était menuisier. « C’est un accident qui m'a 
mené au tatouage. J'ai dû arrêter du jour au lendemain mon 
métier dans le bâtiment », se remémore le Rolivalois qui a alors 
entrepris une reconversion professionnelle. 
En trois ans, le jeune Normand a encré ses motifs dans plusieurs 
salons de la région. Mais son arrivée à Val-de-Reuil en 2018 a 
changé la donne. « Je voulais approfondir le contact, être libre, 
avoir ma propre déco... Quelque chose qui me ressemble ». Ni 
une ni deux, il installe ses pots d'encres, flashs et machines à 
tatouer derrière Tchip Coiffure. Ce lieu, Christophe en est fier :  
« Cette ville, c'est comme une ruche, un mélange de cultures et 
de personnalités ». 
L’artiste est ouvert à tous les univers. Néanmoins, les amateurs 
de fleurs, old school, cartoon ou encore de « mignon morbide » 
seront servis car le coup de crayon de Christophe excelle dans ces 
quatre styles !  n

*REDRUM Tatouage - 35 place des 4 Saisons. Facebook et 
instagram @redrumtatouage. Tel :  06 51 21 70 61

L’arôme  
de la Vapote 
Les férus de la « clope » aromatique peuvent 
se réjouir ! Jonathan Heuzé, le fondateur de 
la boutique Shop Clop s’est installé le long de 
l’avenue des Falaises. Une deuxième boutique 
à l’emplacement parfait pour le gérant : « Il y 
a vraiment plus de visibilité ici. C’est une zone 
commerciale qui se développe de plus en  
plus ; c’est génial ».
Cet entrepreneur n’est pas à son premier 
commerce. En effet, l’aventure du vapotage a 
débuté il y a plus de 10 ans : « J’ai fait des études 
d’acheteurs et en 2011 avec Stéphanie Lebreton, 
on a lancé ce projet. Maintenant on compte 15 
boutiques spécialisées ».  Depuis, son réseau s’est 
étendu et les affaires n’ont eu cesse de croître 
dans toute la Normandie. D’ailleurs, le siège de 
son entreprise de cigarettes électroniques se situe 
à Val-de-Reuil, voie Testelet. « J’aime bien cette 
ville, c’est dynamique », souligne le commerçant 
qui propose une variété d’e-liquides ainsi que le 
service Mondial Relay. 
À la tête de la boutique, on retrouve Laura 
Moro qui conseille deux goûts plutôt exotiques :  
« fraise pastèque ou fruit de la passion ».  
Les vitrines sont bien remplies pour refaire  
le plein de cartouches !  n

*Shop Clop 1 Avenue des Falaises.  
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 14h30 
et de 15h30 à 19h00. shop-clop@orange.fr.  
Tel : 02.32.50.89.02.

Transdev a recruté 8 alternants pour les former  
à la profession de conducteur de bus. Trois sont Rolivalois. 

Un sacré  
coup de pédale
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L es droits et les devoirs des petits sont 
aussi importants que ceux des grands ! 
Tout au long de la journée du 20 

novembre, plusieurs adjoints au maire se sont 
relayés dans les sept écoles de Val-de-Reuil pour 
marquer le 31e anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant. L’occasion 
pour eux d’échanger avec les écoliers autour 
de différents thèmes.

Dès 9h30, Catherine Duvallet, la première 
adjointe en charge de l’éducation, attendait 
devant l’école du Pivollet avec son écharpe 
aux couleurs de la République. « Intervenir est 
nécessaire, ça réveille la conscience des jeunes. 
Notre mobilisation le 20 novembre est une 
tradition à Val-de-Reuil », se ravit l’élue qui a 
choisi de parler du droit à l’éducation.

Au Pivollet comme dans les 6 autres écoles, 
cette journée de partage a ainsi permis à des 

dizaines de petits Rolivalois de faire entendre 
leur voix !

Des écoliers qui avaient vécu une semaine 
entière au rythme des droits de l’enfant. C’est 
ainsi que, le long du couloir de l’école Léon 
Blum, se dessine une longue fresque fabriquée 
par les écoliers. « On voulait mettre en parallèle 
les différents pays. Au fur et à mesure de 
la semaine, on a beaucoup discuté avec  
les élèves », explique Gabriel Rozjman, 
responsable du service éducatif. 

En plus des discussions et de cette exposition, 
les enseignants ont lancé un concours de dessin 
sur le thème des droits de l’enfant. Les centres 
de loisirs ont également mis la main à la pâte :  
« Jérémie Sassin a réalisé un film avec des 
enfants de Jean Moulin, des Dominos mais 
aussi du centre de la Voie Blanche. » Une 
vidéo instructive qui mêle pédagogie et  
mignonnerie !  n

Sept élus rolivalois sont intervenus dans les écoles le 20 novembre à l’occasion  
de la journée des droits de l’enfant. Des échanges précédés d’animations  
tout au long de la semaine. 

Défendons  
les droits des enfants !  

Catherine Duvallet et six autres élus ont sillonné les écoles le 20 novembre  
pour des temps de discussions avec les écoliers. 

Sur le gazon du monument Mémoire &  
Paix, des dizaines de petits drapeaux 
tricolores plantés mètre après mètre 
volent au vent.  Nous sommes 
le 11 novembre : 102 ans après 
l’armistice de 1918, Val-de-Reuil –  
« cité contemporaine qui respecte  
les traditions » - rend hommage à tous  
les morts tombés pour la France. 

Autour de Marc-Antoine Jamet, une 
trentaine d’élus et personnalités, 
masqués et à bonne distance, sont 
présents. Du moins physiquement.  
Car en réalité, ce sont plusieurs  
centaines de Rolivalois qui assistent  
ce matin-là à cette cérémonie organisée 
à huis clos. 

Un moment d’unité, diffusé en vidéo et 
en direct sur internet via les six caméras 
et le drone survolant le monument, qui 
aura permis à chacun de se recueillir, 
d’honorer la mémoire des combattants 
des tranchées et de ceux de tous les 
nombreux autres conflits plus récents, de 
saluer la « dépouille de l’écrivain solognot 
et académicien Maurice Genevoix  
qui aujourd’hui franchit pour l’éternité 
le seuil du Panthéon » mais également 
de rendre hommage à Samuel Paty. 

Au final, c’est bien la Grande Histoire qui 
a déroulé son fil à Val-de-Reuil, en ce 11 
novembre si singulier ponctué, après les 
traditionnels dépôts de gerbes, par une 
vibrante Marseillaise dans la version qu'en 
ont donnée Roberto Alagna et l’orchestre 
de la Philarmonie de Paris. n  

En mémoire de nos combattants

Plus de 250 personnes se sont rassemblées  
pour rendre hommage à Samuel Paty le 21 octobre  

sur l’esplanade de la mairie. 
Hommage 
à Samuel Paty 
Sur la façade de la mairie, un immense portrait ! Celui d’un 
homme que la France pleure depuis le 16 octobre, cet après-midi 
atroce où Samuel Paty, professeur d’histoire et de géographie  
à Conflans Saint-Honorine, a été sauvagement assassiné à la 
sortie de son collège pour avoir simplement exercé son métier et 
prôné la liberté d'expression.  
Le mercredi 21 octobre, c’est devant ce visage à jamais gravé 
dans nos mémoires que près de 250 personnes  - des Rolivalois 
de toutes générations, de toutes cultures, des enseignants, des 
habitants venus des communes alentours - se sont réunies sur 
l’esplanade de la mairie. Parmi elles, Amel, une enseignante 
à l’école Louise Michel : « Je suis bouleversée, en tant 
qu’enseignante mais aussi en tant que maman. Je suis là avec 
mes 2 enfants pour dire non à la cruauté, non à la barbarie et 
montrer que nous sommes tous indignés ». 
La « colère » mais aussi « l’émotion » : deux sentiments exprimés 
par Marc-Antoine Jamet (absent parce qu’à l’isolement après 
avoir été déclaré cas contact au Covid-19) ont enveloppé la mairie 
ce midi d’octobre dans un message lu par Fadilla Benamara. 
Ce midi d’octobre, la Marseillaise, symbole d’unité de la Nation,  
a pris une dimension toute particulière sur l’esplanade de  
la mairie. n 

Une minute de silence   
Dans chaque classe, à 11h00, une minute de silence ! C’est 
le cœur lourd que les écoliers rolivalois et leurs enseignants 
ont à leur tour rendu hommage à Samuel Paty le lundi  
2 novembre. Un instant solennel que certains ont choisi  
de prolonger par la lecture ou la diffusion de la lettre  
de Jean Jaurès adressée aux instituteurs en 1888 tandis  
que d’autres préféraient ouvrir la discussion sur « le deuil 
national », « la liberté d’expression », le « vivre ensemble » ou 
encore « la religion ». n

Quelques élus, dont Christian Avollé à l’école du Pivollet, ont assisté  
avec les écoliers à la minute de silence en hommage à Samuel Paty. 

Peintres en herbe 
À chaque vacances scolaires, les chantiers jeunes reprennent du service ! Pendant 
deux semaines à la Toussaint, huit lycéens de Marc Bloch ont usé de leur pinceau pour 
rafraîchir les murs et les places de parking de la ville. “C’est bien, ça permet de découvrir 
le monde du travail », confie Meryem, 17 ans qui sait déjà exactement à quoi sera utilisé 
ce premier salaire. « Ça complètera ma cagnotte pour passer mon permis de conduire.” 
Grâce à ces jeunes travailleurs, encadrés par les agents du pôle médiation du CCAS, 
plusieurs places à mobilité réduite rayonnent désormais d’un bleu flamboyant, les murs 
de certaines façades d’immeubles et cages d’escalier ont retrouvé leurs couleurs tandis 
que les tags des garages ont été effacés ! Un travail de qualité pour une expérience 
unique à renouveler !
Si la situation sanitaire le permet, les prochains chantiers jeunes auront lieu pendant les 
vacances d’hiver, du 22 février au 5 mars 2021. 32 élèves du lycée Marc Bloch sont déjà 
au planning pour la nouvelle année. n
*Pour postuler aux chantiers jeunes, les Rolivalois de 16 à 20 ans sont invités à transmettre  
leur lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire et de la déposer au CCAS (place aux Jeunes).  
Renseignements au 02 32 09 51 41

Pendant une semaine, les petits Rolivalois  
ont multiplié ateliers et animations autour des droits  

de l’enfant dans les centres de loisirs et à l’école. 

Pendant 15 jours, huit lycéens de Marc-Bloch  
ont repeint les murs et les places de stationnement  
de la ville
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Une Toussaint 
solidaire   
Pas question de mettre les 
chrysanthèmes invendus à la 
poubelle ! Quelques jours après 
la Toussaint, David Madelaine, 
directeur du supermarché rolivalois 
Auchan a donc décidé d’offrir  
à la Ville les 138 pots de fleurs 
de ses rayons, afin de fleurir  
les tombes du cimetière. 
Début novembre, les agents 
municipaux des espaces verts  
ont ainsi sillonné les allées du 
cimetière pour délicatement  
déposer ces chrysanthèmes 
sur chacune des sépultures 
dépourvues de fleurs. Un beau 
geste solidaire pour tous ceux  
qui n’avaient pu se déplacer  
en ces temps confinés et une 
pensée pour ceux inhumés  
depuis longtemps et qui n’ont  
plus de famille pour venir fleurir 
leur tombe. n

Augustin Kondèle NGOM, qui a rejoint  
l’église de la Fraternité début septembre,  
compte bien cultiver  
le vivre ensemble rolivalois. 

L’église de la paix  
et du vivre ensemble  

A ider son prochain et œuvrer pour 
un monde meilleur dans lequel 
la différence est symbole de 

richesse et de partage : l’Abbé Augustin 
Kondèle Ngom a fait de cette ambition le fil 
conducteur de toute sa vie. C’est ainsi que le 
nouveau prêtre de l’église de la Fraternité et 
de la paroisse Saint-Pierre des Deux Rives1  
promet d’être ici le fervent défenseur du vivre 
ensemble, celui qui fait toute la singularité 
de notre ville. « Riches de nos diversités,  
de nos charismes et expériences, nous 
constituons une seule et même communauté. 
L’unité dans la diversité, le respect et 
l’acceptation mutuels, voilà un autre 
défi, à notre portée sûrement » disait-il à  
son homélie d’intronisation le 6 septembre.

Tout petit déjà, Augustin Kondèle NGOM 
voulait contribuer au bien-être de tous. « Très 
jeune, j’ai souhaité devenir prêtre même si 
cela n’était pas encore clair et mûr dans ma 
tête. J’ai toujours été très proche de l’église. 
A l’époque, j’officiais comme enfant de chœur 
puis choriste… Ça a été pour moi l’école 
de la vie. L’église m’a appris à vivre en paix  
et en harmonie avec mes concitoyens ». 

Ordonné prêtre le 5 juillet 1987 par 
l’archidiocèse de Dakar au Sénégal,  
l’abbé Augustin est arrivé en France en  
2019 dans le cadre d’un partenariat tissé  
entre les diocèses d’Évreux et de Dakar. 
Après quelques mois passés dans la paroise 
du Plateau du Neubourg, le prêtre, âgé de  

52 ans, a rejoint notre ville en septembre 
pour succéder au Père Eric Pichard. 

Séduit par la diversité culturelle de 
Val-de-Reuil, il déborde d’enthousiasme pour 
accomplir sa nouvelle mission. « Je souhaite 
me rapprocher des différents responsables 
religieux, chrétiens ou musulmans mais aussi 
des différentes institutions de la commune, 
pour travailler tous ensemble et apporter 
ma pierre pour faire de Val-de-Reuil une ville 
où l’on peut encore plus vivre en paix et en 
harmonie ». Depuis les récentes annonces  
du Président de la République, l’abbé  
Augustin adapte son organisation au  
contexte sanitaire : mise en place de 
nombreuses célébrations eucharistiques 
(limitées à 30 personnes) pour que 
chaque fidèle puisse trouver son compte, 
permanences via internet ou par téléphone 
; maintien de certaines cérémonies telles que 
les inhumations (limitées à 20 personnes), 
les baptêmes ou les mariages (limités à  
6 personnes) selon un protocole sanitaire 
strict. n

1 La paroisse des 2 Rives inclut les églises de 
Poses, Tournedos, Léry, Le Vaudreuil, Les 
Damps, Pont-de-l’Arche, Criquebeuf, Martot et 
Val-de-Reuil

*Pour contacter l’abbé Augustin :  
02 35 23 01 31.  
Site internet de la paroisse :  
http://www.paroissestpierre2rives.fr

Intronisé début septembre à l’église de la Fraternité,  
l’Abbé Augustin Kondèle NGOM est devenu pour 6 ans  
le nouveau curé de la paroisse Saint-Pierre des Deux Rives. 
Rencontre. 

DOSSIER SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Quand la Ville  
surfe sur le numérique
Forte de son label Ville Internet et de ses nombreux services en ligne, 
Val-de-Reuil joue la carte du numérique. Outre l’arrivée très attendue de  
l’internet à très haut débit début 2021, le wifi public gratuit entre en scène ce mois-ci 
sur une dizaine de sites et équipements rolivalois. A cela s’ajoutent de nouveaux 
services numériques proposés aux habitants : prise de rendez-vous en ligne pour (re)
faire ses papiers d’identité, démarches d’urbanisme, carte interactive des travaux, 
portail internet dédié aux lecteurs de sa médiathèque... Petit tour d’horizon. 
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DOSSIER SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Le wifi public gratuit est notamment disponible aux abords de la mairie 
mais aussi sur la place des Quatre Saisons, au jardin sportif, au centre 
commercial des  Falaises… 

Wifi public :  
connectez-vous en ville !  
Un accès internet gratuit dans de nombreuses rues et équipements municipaux :  
c’est ce que propose désormais la Ville grâce à son dispositif de wifi public 
opérationnel à la mi-décembre. 

L e sourire qui se dessine sous 
le masque de Karine ne laisse 
planer aucun doute : les yeux rivés 

sur son smartphone, la quadragénaire 
rolivaloise affiche déjà son impatience 
à l'idée de profiter du wifi public gratuit 
à Val-de-Reuil. « Le forfait 4G sur mon 
téléphone est limité : je dois vraiment me 
restreindre pour ne pas le dépasser et 
payer le prix fort ». Dans quelques jours, 
cette mère de famille aura la possibilité 
en allant faire ses courses, sur le chemin 
de l’école ou en se rendant à la mairie, de 
disposer d’une connexion sécurisée sans 
craindre de se ruiner. « C’est aussi une 
bonne nouvelle pour mon fils de 14 ans 
qui pourra avoir un peu plus de réseau ». 

Lorsqu’en 2019, l’Union Européenne 
a lancé son deuxième appel à projets 
auprès des collectivités pour développer 
le wifi gratuit dans les espaces publics, 
Val-de-Reuil a immédiatement saisi 
la balle au bond. Une aubaine pour 
la Ville qui projetait depuis quelques 
temps déjà de déployer un tel dispositif 
dans plusieurs lieux publics rolivalois. 
Le feu vert de l’Union européenne, 
obtenu quelques mois plus tard, a 
donné un coup d’accélérateur au 
projet et permis d’étendre sa portée. 
Grâce au programme « Wifi 4 EU » et  
sa subvention de 15 000 €, onze zones 
disséminées aux quatre coins de la ville 

disposent désormais d’une connexion 
gratuite et totalement sécurisée. Pour un 
investissement total de 90 000 €. 

« C’est un enjeu majeur pour notre ville, 
confie Ousmane N’Diaye, conseiller 
municipal en charge de la transition 
numérique. Non seulement, il permet 
à tous les habitants 
d’avoir un accès 
illimité à internet sur 
ces secteurs mais il 
aura aussi un impact 
sur l ’attract iv i té 
d e  n o t re  v i l l e 
puisque les usagers extérieurs pourront 
en bénéficier ». Une manière donc de 
dynamiser la ville tout en poursuivant la 
démarche de ville connectée, engagée 
ici depuis plusieurs années. 

Consulter ses mails, surfer sur les réseaux 
sociaux ou naviguer sur la toile va 
donc devenir un jeu d’enfant depuis le  
théâtre, autour de la mairie, sur le  
stade, la Place des Quatre Saisons,  
le jardin sportif ou encore à la maison  
de la jeunesse et des associations  
(voir plan des zones concernées 

ci-contre)… 11 sites  
au total ciblés par  
la Ville selon des 
critères bien précis :  
z o n e s  d e  f o r t e 
a f f l u e n c e  e t 
d e  p a s s a g e s 

incontournables,  s i tes où sont 
hab i t ue l l emen t  o rgan i sé s  l e s  
événements majeurs de la ville… 

Des travaux  
tout l’automne   
Pour proposer ce service opérationnel à 
la mi-décembre, c’est une course contre 
la montre dans laquelle se sont lancés 
les techniciens de la société normande 
WiConnect pour déployer le dispositif, 
installer les bornes wifi sur les différents 
sites, sur des zones parfois difficiles 
d’accès. « Nous avons débuté les 
travaux fin septembre : des interventions 
pointues et minutieuses pour installer les 
bornes, dérouler les câbles… à plusieurs 
mètres du sol parfois pour mieux couvrir 
les zones », précise Thomas Lefranc, 
chargé d’affaires au sein de la société  
WiConnect. 

Facile d’accès pour l’ensemble des 
utilisateurs, le réseau public « Wifi 4 Eu » 
a été raccordé au réseau de fibre optique 
de la mairie et permet 3000 connexions 
simultanées sur l’ensemble de la ville 
sans aucune perte de débit. Seule ville 
de l’Eure à bénéficier de ce second appel 
à projets, Val-de-Reuil affiche ainsi son 
ambition : faire en sorte que le service 
public numérique soit à portée à tous !  n

“  le wifi gratuit 
et illimité  

pour tous   ” JESSE OWENS

JESSE OWENS 
extérieur

JARDIN SPORTIF
ÉCOLE DE MUSIQUE

GYMNASE A.ALLAIS

MÉDIATHÈQUE

PRÉTENTAINE

PISCINE MAIRIE

THÉÂTRE DE L'ARSENAL

ABORDS  
DE LA MAIRIE

ZONE 
COMMERCIALE 
DES FALAISES

PLACE DES  
4 SAISONS

MJA

Les équipes de WiConnect ont travaillé tout l’automne  
pour installer les bornes permettant l’accès au wifi public

Bornes intérieures

Bornes extérieures

La fibre à l’horizon   
Si le réseau wifi public est déjà 
connecté à la fibre optique, encore 
quelques semaines de patience 
pour disposer, à la maison, de 
l’internet à très haut débit. Réalisés 
par le syndicat départemental Eure 
Normandie Numérique, les travaux 
d’installation de la fibre optique 
sur une très large partie de la ville 
s’achèvent ce mois-ci. Dès lors, un 
délai de trois mois réglementaires 
est imposé par l’Etat pour laisser le 
temps aux opérateurs de lancer la 
commercialisation du très haut débit. 
Si bien que les premiers Rolivalois 
pourront s’y abonner avant la fin  
du premier semestre 2021. 

Des réunions d’information (dont la 
date n’est pas encore connue) seront 
organisées dans les prochaines 
semaines. n

*Pour savoir si votre foyer est inclus 
dans cette première phase et pour 
toutes les informations nécessaires, 
connectez-vous sur : 
www.eurenormandienumerique.fr.

Grâce à sa technologie, la fibre  
assurera aux Rolivalois une connexion  

internet plus rapide, plus fiable et de meilleure qualité 

Les lieux concernés

Comment ça marche ?  
Pour vous connecter sur le wifi public rolivalois 
depuis votre smartphone ou votre tablette, rien de 
plus simple ! Lorsque vous vous situez dans une zone 
couverte par le réseau, il suffit de vous rendre dans les 
« paramètres » de votre appareil, sélectionner l’onglet 

« wifi ». Apparaît alors « valdereuil ». Cliquez dessus et 
vous êtes directement amenés vers une page d’accueil  
qui indique que vous êtes bien connectés. Il ne vous 
reste plus qu’à surfer à volonté ! Atout majeur du 
dispositif rolivalois : il est totalement sécurisé. n
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Que ce soit pour réserver la cantine ou l’accès aux accueils périscolaires de  
vos enfants, que ce soit pour payer vos factures auprès des services municipaux…  
Plus besoin, si vous le souhaitez, de pousser la porte de la mairie pour effectuer 
un certain nombre de démarches administratives. Opérationnels depuis plusieurs 
années, ces dispositifs s’étoffent et s’étendent désormais à de nouveaux secteurs 
d’activités. Travaux, urbanisme, emploi, état-civil, accès à la médiathèque… pour 
vous faciliter la vie, la Ville déploie de nouvelles fonctionnalités. À vos claviers !

Rendez-vous 24h/24 
Déposer ses empreintes digitales pour (re)faire  
son passeport ou sa carte d’identité est obligatoire depuis 
quelques années. En France, seules 2000 communes  
dont Val-de-Reuil peuvent effectuer ces démarches qui 
nécessitent un matériel spécifique. 

Avec plus de 2000 pièces d’identité délivrées chaque année, 
autant dire que le service « état-civil / population » de  
la mairie de Val-de-Reuil ne chôme pas. « Nous recevons  
entre 10 et 15 usagers par jour à raison de 20 minutes à 
1h30 par rendez-vous selon qu’il s’agisse d’une demande 

individuelle ou familiale, ou selon les situations 
spécifiques », indique Marie-Edith Langlet, 
responsable du service. 
Jusqu’à présent, la prise de rendez-vous s’effectuait soit par 
téléphone, soit en se rendant directement à la mairie. Pour 
faciliter la vie des usagers, la Ville de Val-de-Reuil a choisi de 
lancer un nouveau dispositif : dès début janvier, il suffira de se 
connecter sur www.valdereuil.fr pour obtenir un jour et une 
heure de rendez-vous et accéder à l’ensemble des pièces 
nécessaires pour la délivrance de la carte d’identité ou du 
passeport. Plus besoin de contacter la mairie à ses heures 
d’ouverture : chacun pourra se connecter 24h/24 et choisir à 
sa guise l’horaire et le jour les plus adaptés à ses contraintes. 
Si le passage par la case mairie est indispensable pour  
remettre l’ensemble des documents, valider la demande et 
déposer ses empreintes, ce service devient plus flexible pour 
les usagers tout en assurant un gain de temps aux agents.  
Qu’on se rassure : prendre rendez-vous par téléphone ou 
directement en mairie sera toujours possible. Dans tous les cas, 
un seul conseil : anticipez ! Le délai de fabrication des papiers 
d’identité (délivrés par l’Etat), est de plusieurs semaines. n
*Pour prendre rendez-vous en ligne, il faudra se connecter sur  
www.valdereuil.fr et se laisser guider. Pour les demandes de 
rendez-vous téléphoniques, contactez le 02 32 09 51 51. 

La médiathèque 
version numérique  

Encore quelques semaines de patience pour  
les fidèles lecteurs de la médiathèque. Dès le  
mois de janvier 2021, l ’équipement culturel  
municipal disposera d’un portail internet dédié où 
chacun pourra accéder à une mine d’or d’informations. 
A commencer par le catalogue complet des ouvrages 
adultes et jeunesse mais aussi des CD et DVD que 
recèlent cette caverne d’Ali Baba culturelle. 
Découvrir les nouveautés, accéder aux fiches de 
lecture, consulter les disponibilités, réserver en ligne… 
Autant de fonctionnalités qui vont révolutionner le 
fonctionnement de l’équipement. Pour le plus grand 
enthousiasme de la petite équipe de bibliothécaires. 
Et parce qu’autour d’eux, ce sont les lecteurs qui 
donnent à ces lieux toute son âme et sa richesse, 
« les usagers pourront commenter leurs lectures, 
donner leur avis et ainsi aider les autres dans leurs 
choix », indique Valérie Barchino, responsable de 
la médiathèque après le départ en retraite de Rosa 
Boucat, qui fut une véritable locomotive de ce projet 
numérique à la pointe de la technologie. 
Expositions, contes et ateliers créatifs pour enfants, 
ateliers de recherches généalogiques, tricot-lecture 
ou encore escape games… il se passe toujours 
quelque chose à la médiathèque ! Ce portail sera 
donc l’occasion de (re)découvrir toutes les animations 
proposées au fil de l’année pour petits et grands.  n

*Tous les détails de ce nouvel outil au service de la culture 
dans notre prochaine édition.

Et si vous  
envoyiez  
votre CV ?
L’emploi : un combat quotidien à Val-de-Reuil !  
Jour après jour, les équipes de la cellule emploi du  
CCAS se mobilisent pour accompagner, indivi- 
duellement ou collectivement, les Rolivalois en 
recherche d’emploi, quels que soient leur profil, leur 
parcours, leur âge. 

S’ils sont de plus en plus nombreux chaque année  
à pousser la porte de ce service municipal alliant 
proximité et efficacité, les demandeurs d’emploi 
disposent désormais, via le site internet de la Ville, 
d’un nouvel outil : un formulaire de dépôt de demande 
d’emploi, de stage ou d’alternance. Après avoir 
renseigné leurs coordonnées, le type de demande 
formulée et le(s) domaine(s) d’activités privilégiés, ils 
sont invités à intégrer un CV et une lettre de motivation 
mais aussi ajouter un message à l’attention de la cellule 
emploi qui entrera alors en contact avec eux. 

Par ailleurs, la Ville publie régulièrement sur son site 
internet et ses réseaux sociaux – page Facebook 
Val-de-Reuil Infos et compte twitter @valdereuil_info -  
des offres d’emploi au sein des services municipaux. 
Postes administratifs ou techniques, agents de 
sécurité des écoles, animateurs, policiers municipaux, 
éducateurs sportifs… la palette est particulièrement 
vaste. Surveillez ces annonces ! L’une d’elles est 
peut-être faite pour vous…  n

*Pour une demande d’emploi, de stage  
ou d’alternance, rendez-vous sur  
https://www.valdereuil.fr/lemploi.

Les travaux à la carte !   
Semaine après semaine, les travaux aux quatre coins de 
Val-de-Reuil témoignent de sa rénovation. Interventions 
ponctuelles ou chantiers d’envergure ; constructions de 
logements ou d’équipements publics, réfections de voirie, 
travaux sur les réseaux de gaz ou d’électricité, installation 
de la fibre… dans tous les quartiers, la Ville se transforme, 
s’embellit, se modernise. Pas toujours évident toutefois 
pour les Rolivalois de comprendre l’enjeu et la nature de 
tous ces travaux. Aussi la municipalité a-t-elle décidé de 
créer une carte interactive de l’ensemble des travaux menés 
sur la voie publique. Pour y accéder, rien de plus simple !  
Depuis le site internet de la Ville, un onglet « travaux »  
permet désormais à chacun d’avoir accès au détail des 
chantiers, leur durée, le nom des entreprises qui interviennent. 
Après avoir cliqué sur cet onglet, s’affiche sur votre écran 
d’ordinateur, de tablette ou de smartphone un plan général 
de Val-de-Reuil où apparaissent de petites icônes localisant 
précisément l’emplacement des travaux. Il suffit alors de 
cliquer sur chaque plot de travaux pour découvrir l’arrêté de 

voirie, la durée et le descriptif du chantier. 
Cette même carte permettra également 
aux riverains de connaître exactement les 
restrictions de circulation et de stationnement 
lors des manifestations organisées à Val-de-Reuil (Rolivaloise, 
Puces Motos, Marathon...) et les déviations proposées. Une 
manière de mieux vous informer de l’actualité de votre ville ! n
www.valdereuil.fr/travaux-a-val-de-reuil

DOSSIER SPÉCIAL NUMÉRIQUE

En quelques clics, vos services en ligne 
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DOSSIER SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Vos commerces  
sur la toile 
Les commerçants rolivalois adoptent le « clic et 
collecte ». Depuis le 19 novembre, la plateforme 
numérique « VDR e-market » bat son plein (lire tous 
les détails p.6). Créée par la Ville pour soutenir 
le commerce local en ces temps de crise, plusieurs 
dizaines d’enseignes (commerçants et artisans) ont 
déjà rejoint cette immense boutique virtuelle. Une 
aubaine pour les Rolivalois qui peuvent ainsi faire leur 
shopping à la maison et venir retirer leurs achats en 
magasin. Moderne, efficace, simple d’utilisation même  
pour les moins aguerris à internet… « VDR e-market » 
restera votre compagnon ces prochains mois, quelle 
que soit la situation sanitaire.  n

Urbanisme :  
simplifiez-vous la vie ! 

Un permis de construi re ou 
d ’ aménage r,  une  demande 
d’autorisation de travaux… Bientôt 
les Rolivalois n’auront plus, s’ils le 
souhaitent, à pousser la porte du 
service municipal de l’urbanisme 
pour les déposer. Val-de-Reuil 
travaille actuellement à la mise en 
place d’un service numérique dédié 
pour leur permettre d’effectuer 
toutes ces démarches directement 
depuis la maison. Pour cela, il leur 
suffira de saisir sur internet les 
informations nécessaires via des 
formulaires en ligne et d’y ajouter 
(en pièce jointe) l’ensemble des 
éléments relatifs à leur projet. 
Charge ensuite à la Ville de vérifier 
la conformité de leur projet aux 
règles d’urbanisme en vigueur à 
Val-de-Reuil. 

Cette initiative, opérationnelle au 
cours du premier trimestre 2021, 
permettra à la fois de simplifier les 
démarches, améliorer la qualité du 
service et mieux gérer les délais 
d’instruction des dossiers. 

A Val-de-Reuil chaque année, ce 
sont entre 400 et 500 autorisations 
d’urbanisme qui sont traitées dont 
plus de 160 permis de construire. 
« Nous enregistrons de plus en 
plus de permis de construire 
pour des logements individuels, 
constate Charly Roix, directeur 
de l’aménagement à la mairie 
de Val-de-Reuil. Cela démontre 
l’attractivité résidentielle de la 
ville année après année ». Une 
attractivité qui se solde par une 
hausse régul ière du nombre 
d’habitants.  n

Réserver  
et payer  
sans 
se déplacer   
Le saviez-vous ? Pour inscrire 
vos enfants à la cantine ou 
aux accueils périscolaires, 
pour payer les factures à ces 
services mais aussi à la crèche… 
nul besoin de vous rendre en 
mairie. Depuis 2016, le portail 
famille propose un service de 
réservation des prestations 
et de paiement en ligne par 
carte bancaire totalement 
sécurisé. Une initiative prisée 
par de nombreuses familles 
qui travai l lent aux heures 
d’ouverture de la mairie ou 
préfèrent ne pas se déplacer. n

*Pour bénéficier de ce service,  
il suffit de se connecter  
sur www.valdereuil.fr,  
rubrique « jeunesse, éducation », 
onglet « portail famille », 
d’entrer le mot de passe et le 
code famille  
inscrit sur vos factures reçues à 
domicile et de vous laisser guider. 

VDR
MARKETe

TOUS VOS COMMERÇANTS

S U R  I N T E R N E T

À la cyberbase, à la médiathèque, au CCAS… les ordinateurs 
tournent habituellement à plein régime ! Que ce soit pour jouer, 
pour travailler, faire des recherches, peaufiner son CV ou tout 

simplement apprendre à manier l’outil : à chacun ses bonnes raisons de 
s’installer devant la trentaine d’écrans mis à disposition par la Ville sur 
l’ensemble des trois sites. 

À 67 ans, Georges fait partie de ces Rolivalois  qui poussent  
régulièrement la porte de la cyberbase le mercredi matin pour une 
petite séance d’initiation collective. « Au départ, je ne connaissais rien 
à internet. On m’y a appris à gérer ma boîte mail, utiliser les traitements 
de texte. On est bien obligés de se mettre à la page avec l’évolution  
de la société ». 
Et quand ce ne sont pas les novices qui découvrent les prémices  
de l’informatique, ce sont les jeunes qui se donnent rendez-vous le 
mercredi après-midi ou le vendredi soir dans les locaux de la voie  
Palestre (transférés dans quelques mois dans l’ancienne Rotonde qui 
surplombe la place de la Place des 4 Saisons). « Avec eux, on se concentre 
sur des choses plus poussées comme le montage vidéo ou l’impression 
3D », indique Steve Kong-Sinh, co-animateur de la cyberbase. 
Quelques centaines de mètres plus loin, dans la cellule emploi du CCAS, 
c’est l’affluence chaque semaine autour des trois ordinateurs connectés. 
« Beaucoup y optimisent leurs recherches d’emploi, effectuent leurs 
démarches en ligne, actualisent leur CV », précise Christine Caron, 
cheville ouvrière de cette cellule municipale de proximité.  Un service 
numérique qui rencontre le même succès dans la salle multimedia de 
la médiathèque, sous les conseils avisés de son chef d’orchestre, Emilie 
Molle.
On l’aura compris : les besoins numériques dans la vie quotidienne 
s’accentuent, leur champ d’action s’élargit. D’où la volonté de la Ville 
de développer ce service essentiel aux habitants. Sans hésiter, Val-de- 
Reuil a donc récemment répondu à un appel à projets national qui  
lui permettra bientôt de donner vie au « pass numérique ». Grâce  
à lui, de nombreux Rolivalois disposeront, sur le modèle de « chèques 
restaurants », d’un accès à une large palette de formations gratuites 
dispensées par l’équipe d’agents municipaux qualifiés. Avec une 
ambition : rendre les outils numériques accessibles à tous ! 

De la formation de base aux fonctionnalités plus poussées, ce pass 
numérique -proposé aux ados, aux publics fragiles ou dépourvus d’outil 
informatique, aux personnes en recherche d’emploi, aux seniors… - 
prévoit un panel de plus de 130 programmes à la carte selon les besoins 
et les compétences de chacun. Prise en main de l’outil, réalisation des 
démarches en ligne, aide à l’insertion professionnelle, contrôle des 
données, exploration de toutes les possibilités… autant de domaines 
qui pourraient changer la vie des bénéficiaires attendus nombreux 
sur ce dispositif pour lequel la Ville bénéficiera d’une subvention de  
40 000 € / an pendant trois ans.  n

Face aux besoins numériques croissants, le « pass numérique » sera prochainement lancé à 
Val-de-Reuil. À la clé, plus de 130 formations gratuites à destination d’un très large public. 

Coup de pouce à volonté  

La Rotonde :  
royaume du digital  
Vous l’avez tous constaté : le bar-tabac la Rotonde, sur la  
place de l’Astrolade, a baissé son rideau au début de l’automne. 
Une opportunité pour la Ville qui a décidé d’acheter ce  
bâtiment symbolique, à l’architecture cylindrique singulière,  
qui surplombe la place des Quatre Saisons. Son projet ? Installer  
ici la cyberbase. « Un choix qui s’intègre totalement dans notre 
ambition de développer les associations et les services publics  
sur la rue Grande », indique Marc –Antoine Jamet. 
Reste désormais à réaliser les travaux de rénovation et 
d’aménagement dans ces locaux de 200m2 bientôt transformés 
en royaume du numérique. Pour cela, la Ville bénéficiera  
de subventions de l’Etat à hauteur de 300 000 €. 
« Le déménagement de la cyberbase à cet endroit présente  
en plus l’immense avantage de rendre l’équipement  
municipal plus visible, plus central », précise le maire qui compte 
bien rendre ce bâtiment « plus souriant et plus agréable ».  n

En quelques clics, vos services en ligne  

*Pour y accéder, rdv sur le site : vdremarket.fr.    
Application également disponible  
sur Google Play et App Store.

La cyberbase propose régulièrement des ateliers d’initiation 
au numérique. Grâce au « pass numérique »,  
ils seront étendus à davantage de Rolivalois

Dans quelques mois, la cyberbase  
rejoindra les anciens locaux de la Rotonde
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Val-de-Reuil développe une politique ambitieuse d’accès
et de développement du numérique.
Rencontre  avec Ousmane N’Diaye, conseiller municipal  
en charge de la transition numérique. 
Val-de-Reuil revendique depuis plusieurs années son statut de ville  
« connectée ». Pourquoi mettre autant l’accent sur le numérique ? 
Partout en France, le numérique se développe et devient incontournable dans de 
nombreux domaines du quotidien. Depuis plusieurs années, Val-de-Reuil a donc décidé 
de mener une politique ambitieuse au bénéfice de toute la population : les jeunes, les 
entreprises, les seniors, les publics les plus éloignés du digital, ceux pour qui internet est 
une évidence… Notre objectif est de permettre à chacun de monter dans le même train. 

Concrètement, comment se traduit cette politique ? 
Avec l'aide de Patrick Dumarché, responsable numérique à la mairie, nous 
déployons progressivement des outils pour simplifier les démarches administratives 
et garantir un lien de proximité permanent avec les Rolivalois. Notre site internet, 
nos réseaux sociaux sont particulièrement performants. Ils sont une précieuse source 
d’information pour les habitants. Et parce que la démocratie locale est essentielle  
à nos yeux, nous diffusons chaque conseil municipal en vidéo et en direct sur internet. 
Le numérique nous a également permis de maintenir un contact quotidien avec les  
habitants lors du premier confinement : chaque jour, nous proposions plusieurs programmes 
vidéos 100 % rolivalois sur notre page Facebook. C'est ainsi que notre maire s’est  
adressé à tous en avril et en novembre lors de Facebook Live très suivis. 

Depuis presque trois ans, Val-de-Reuil est lauréate du label Ville Internet 5@. 
Qu’est-ce que cela signifie pour la ville ? 
C’est une belle récompense pour toutes nos actions menées autour de l’internet citoyen 
: à la cyberbase, à la médiathèque, auprès des seniors de l’Espages mais aussi dans 
les écoles… Depuis plusieurs années, nous mettons à disposition des écoliers et des 
enseignants des dizaines et des dizaines de tablettes utilisées à des fins pédagogiques, 
nous équipons les classes de vidéo-projecteurs, offrons des ordinateurs à certains collégiens 
de milieu modeste qui ne disposent pas d’outils informatiques… 

Quelles sont les prochaines étapes ? 
L’arrivée de la fibre pour tous les Rolivalois ! Eure Normandie Numérique a pris beaucoup 
de retard mais cette fois, nous voyons le bout du tunnel : dans quelques semaines, elle sera 
opérationnelle. En attendant, nous venons de lancer le wifi gratuit et illimité dans un certain 
nombre de lieux publics nous proposerons bientôt le « pass numérique » qui permettra à 
de nombreux Rolivalois d’être formés gratuitement à l’outil informatique nous prévoyons 
également de redynamiser le guichet familles.  n

A Val-de-Reuil, le numérique 
irrigue tous les champs de 
l’action municipale.  
L’exemple en quelques chiffres. 

DOSSIER SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Une semaine inoubliable au cœur de la 
faune sauvage ! Voilà ce qu’ont vécus une 
trentaine de petits Rolivalois, de 6 à 12 
ans, immergés dans l’univers fantastique 
du zoo de la Flèche, dans la Sarthe 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Proposée par la Ville, en partenariat 
avec l’organisme « Planète Aventure »,  
cette colonie apprenante, première  
du genre, fut pour eux l’occasion  
rêvée d’admirer des animaux venus 
d’autres continents mais également  
de découvr i r  l ’envers  du décor  
en rencontrant les soigneurs et animateurs 
d’un des plus beaux parcs animaliers 
d’Europe. 

« J’ai découvert plein d’animaux comme  

des chimpanzés, des girafes, des 
guépards, des otaries et même des 
hippopotames et des rhinocéros. Et puis 
on a fait plein d’activités sportives ».  
Comme tous ses camarades rolivalois, 
Atilla est rentré fin octobre la tête remplie 
de souvenirs. Une joie partagée par  
les parents, tout de même impatients  
de retrouver leurs petits bouts de choux 
après une semaine passée loin de 
Val-de-Reuil. « Ils m’appelaient, ils m’ont 
dit qu’ils ont fait du poney et ont donné 
à manger aux animaux. Ils avaient l’air 
vraiment heureux », confiait Kaninda venue 
récupérer ses deux fils Safir et Boban sur le 
quai de la gare le 31 octobre.  n 

Dans les coulisses du zoo  

En plus de découvrir les animaux,  
les petits Rolivalois ont pu rencontrer  
les soigneurs du zoo de la Flèche 

 

Vacances 
studieuses,  
vacances 
heureuses ! 
Profiter des vacances pour se 
reposer mais aussi pour ouvrir ses 
cahiers et ses manuels scolaires 
afin de rattraper son retard ou 
bien prendre un peu d’avance… 
Le concept, développé cet été 
à Val-de-Reuil dans le cadre des 
vacances de la réussite, a séduit 
quelques dizaines de jeunes 
Rolivalois pendant les congés 
de la Toussaint. Chaque matin,  
ces écoliers et collégiens ont ainsi 
pris la direction des locaux du  
RERS (qui propose ce dispositif 
depuis plusieurs années) ou du 
service jeunesse pour participer 
à ces précieux temps de soutien 
scolaire.  n

Ils s’improvisent comédiens 
Enfiler le costume d'un artiste même si on n'est jamais monté sur scène. C'était le but du 
stage intensif organisé par le CCAS du 28 au 30 octobre. Six heures par jour, six collégiens 
et lycéens ont ainsi découvert l’impro dans le but de décomplexer leur prise de parole. « Ce 
stage leur permet d’être paré pour affronter des futurs oraux ou bien des situations de la vie  
quotidienne », explique Pauline Bonet, référente du programme de réussite éducative au CCAS. 
Pour l'intervenant, Martin-James Vanasse, directeur artistique de la compagnie GIFLE,  
le théâtre est un vrai moteur : « l’impro, c'est un déterminant social très fort. Tout le monde 
à plein d'idées, il faut que chacun arrive à les exprimer. Et ça, les jeunes l'ont vite compris. 
J'ai allumé quelque chose en eux ». En plus de l’oralité, jouer une pièce nécessite un travail 
pointilleux. Et ça, Seyda 15 ans l’a bien saisi : « Il y a beaucoup de vocabulaire. Je trouve ça 
fabuleux ». Khadiga aussi n'aurait jamais imaginé la difficulté de la comédie. « Le théâtre, 
ce n’est pas facile. C'est un bon essai, peut-être qu'à l'avenir je serai humoriste », se ravit  
la lycéenne de 16 ans qui se voit déjà au Zénith !  n

Pendant trois jours, six jeunes Rolivalois  
ont appris, grâce au théâtre d’improvisation, 

à mieux s’exprimer. 

Au RERS chaque matin,  
c’est soutien scolaire

“ Permettre à chacun de 
monter dans le même train ”5 @

Val-de-Reuil fait partie du cercle très fermé des 
villes lauréates du label national « Ville Internet 
@@@@@ » (la plus haute marche du podium)  
qui récompense les collectivités mobilisées en 
faveur de l’internet citoyen. 

1200 
connexions quotidiennes sur le site internet 
de la Ville, que ce soit pour suivre l’actualité, 
effectuer ses démarches ou tout simplement 
obtenir des informations pratiques. 

Pour tout savoir sur Val-de-Reuil, un seul réflexe :  
www.valdereuil.fr 

         8900 
abonnés sur la page Facebook 
de la Ville : « Val-de-Reuil Infos ».  
L’objectif : être au plus près des 
habitants grâce à du contenu  
informatif et interactif varié. Et 
pour les frileux de Facebook ou 
les invétérés des réseaux, cap 
sur Twitter @valdereuil_info  
qui a passé le cap des 2300 
abonnés. 

VILLE INTERNET
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O uvrez bien vos yeux ! Dès 2023, 
vous pouvez espérer apercevoir 
ici, à Val-de-Reuil, des athlètes 

internationaux en course pour rafler  
un titre olympique à Paris en 2024. 

Tous les candidats en rêvaient, notre 
ville l’a fait : décrocher son ticket 
pour se donner une chance de vivre 
l’incroyable aventure de ces JO français ! 
Il aura fallu attendre le 5 octobre dernier 
pour connaître le verdict du comité 
d’organisation des jeux olympiques 
(COJO).  Ce jour- là ,  après des  
mois de suspense, la liste des 600 
équipements sportifs français retenus 
comme base arr ière était enfin  
dévoilée. Et le complexe d'athlétisme 
Jesse Owens en était ! 

« Etre sélectionné comme base arrière 
est une formidable opportunité et  
une belle reconnaissance pour notre ville 
et la qualité de ses équipements. Cela 
signifie concrète- 
ment que le stade 
pourra servir de  
terrain d’entraîne- 
ment aux équipes 
internationales pour  
ces JO ».
Marc-Antoine Jamet ne cache pas 
sa satisfaction et sa fierté. Lui qui, 
depuis plusieurs années, s’est mobilisé 
autour de la candidature de Paris 
pour accueillir les jeux olympiques  

(à plusieurs reprises, il fit partie des 
délégations de Paris 2024 autour 
de Tony Estanguet, le président du  
comité d’organisation).

Avant de déposer sa candidature début 
2020 et avant même sa labellisation 
« Terre de Jeux » quelques mois 
auparavant, Val-de-Reuil le savait : 
elle avait une belle carte à jouer… 
par sa situation géographique (à une 
heure de Paris) d’abord, par la qualité 
de ses équipements surtout qui lui 
ont déjà valu d’accueillir récemment  
des délégations internationales  
d’athlètes venues du Canada, du  
Koweit, du Sénégal... 

Autant d’atouts qui ont séduit le 
comité de sélection, lequel a tout 
naturellement retenu le stade couvert 
Jesse Owens et sa piste d’athlétisme 
extérieure mais aussi le bassin d’aviron, 
situé à proximité de la réserve orni- 

thologique de la 
Grande Noé. 

Quasiment unique en 
son genre, « la halle  
d’athlét isme est 
homologuée à un 
niveau international »,  

confirme Rachida Dordain, adjointe au 
maire en charge des sports. Et dispose 
de toutes les commodités qui pourraient 
bien convaincre plusieurs délégations  

de faire le choix rolivalois : sa salle de 
massage et de musculation, son sauna, 
ses vestiaires tout confort, son infirmerie… 
sans compter sa proximité immédiate 
avec la piste d’athlétisme extérieure 
offrant aux athlètes la possibilité de 
s’entraîner par tous les temps. 

Une piste d’athlétisme 
connectée 
« La piste extérieure, qui compte huit 
couloirs, sera intégralement refaite dès 
2021 nous l'espérons et complétée par 
des équipements innovants qui pourront 
nous différencier de bien d’autres sites »,  
précise Pascale Ravaux, directrice 
du service des sports à la mairie de 
Val-de-Reuil. La Ville travaille en effet  
sur la possibilité de proposer aux athlètes 
une piste connectée grâce à des capteurs 
installés sous le revêtement de sol qui 
leur permettra d’analyser leur course et 
d’optimiser leur entraînement en fonction 
de leurs objectifs. 

« Bien évidemment, nous n’accueillerons 
pas les délégations les plus en vue  
mais nous misons sur des athlètes 
intermédiaires ou plus petits », 
reconnaît Marc-Antoine Jamet. Des 
sportifs qui pourraient poser leurs 
val ises à Val-de-Reuil  quelques  
semaines avant que rayonne la  
flamme olympique mais aussi bien  
en amont, lors de stages réguliers  
organisés ces prochaines années. Pascale 
Ravaux en est d’ailleurs convaincue :  
« Après les JO de Tokyo cet été, nous 
devrions recevoir nos premières  
demandes de stages ». Une aubaine  
pour la ville toute entière.  n

C’est officiel : les jeux olympiques de Paris 2024 passeront par Val-de-Reuil ! 
Les athlètes venus du monde entier pourront s’entraîner au stade Jesse Owens, 
sélectionné pour être base arrière. 

Véritable joyau sportif homologué au niveau international,  
halle d’athlétisme présente tous les atouts pour accueillir  
les athlètes dans les meilleures conditions. 

Paris 2024 :  
Val-de-Reuil au cœur  
des Jeux Olympiques !

“ Une belle 
reconnaissance 

pour notre ville ”

Une aventure à partager

A Val-de-Reuil, Paris 2024 se conjugue 
déjà au présent ! Dès les prochaines 
semaines, la magie olympique pourrait 
bien envelopper la ville entière, faire 
vibrer tous les Rolivalois. « Nous allons 
multiplier les actions de promotion 
du sport auprès de l’ensemble de la 
population ». Pour cela, Marc-Antoine 
Jamet peut compter sur un soutien 
de poids : Raisy Bantoo. A 38 ans, 
l’ancienne basketteuse professionnelle 
originaire de Val-de-Reuil (qui a joué 
dans la prestigieuse WNBA) a décidé 
de se joindre à la Ville, à l’association 
Tous Ego par le Sport (présidée 
par l’Ebroïcienne Emilie Gomis, 
vice-championne olympique de basket 
en 2012) et au comité olympique de 
l’Eure pour monter un projet inédit 

auprès des Rolivalois « où le sport serait 
un outil pédagogique, vecteur de lien 
social, cohésion, d’intégration, d'amitié, 
d’engagement citoyen... ». 

Si l’initiative est retenue dans le cadre 
de l’appel à projets national « Impact 
2024 », (lancé par le COJO Paris 
2024, l’Agence nationale du Sport et 
les comités nationaux olympiques, 
paralympiques et sportifs français), 
de nombreux temps forts rythmeront 
bientôt la vie rolivaloise : ateliers dans 
les écoles ; événements tout public 
conférences ; camps sportifs innovants 
pour de nombreux jeunes Rolivalois cet 
été… « Des jeunes que nous voulons 
faire rêver en invitant régulièrement 
des sportifs olympiens ». A l’image de 
cette rencontre exceptionnelle avec 
Emilie Gomis, le 16 septembre dernier, 
au gymnase Léo Lagrange. « C’est 
important pour moi d’intervenir dans 
ma région, c’est ici que j’ai commencé 
à jouer », expliquait l’ambassadrice de 
Paris 2024, également venue soutenir 
l’engagement de la Ville pour faire de 
Val-de-Reuil une Terre de Jeux 2024.  
« L’objectif est de sensibiliser la nouvelle 
génération aux Jeux olympiques et 
paralympiques. Fédérer tout le monde 
pour que ces Jeux de Paris soient une 
superbe fête ». Une fête à laquelle tous 
les Rolivalois pourront participer !  n

La piste d’athlétisme, refaite en 2021, sera connectée, 
équipée grâce à des capteurs qui permettront aux athlètes 

d’optimiser leur entraînement

Raisy Bantoo, 
ancienne basketteuse 

professionnelle 

« Ce projet, c’est ma façon de 
remercier Val-de-Reuil d’avoir 
mis le sport dans ma vie avec 

les infrastructures sportives, 
les compétitions entre écoles et 

l’accompagnement de  
mon club…  »
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À l’affiche
Un ninja  
rolivalois 
Passionné de sport, Bemba Kaba, 
coach et fondateur de Kazo-Fitness sera 
bientôt sur tous les écrans, à l’affiche de 
la cinquième saison de Ninja Warrior 
(jeu consacré aux parcours d’obstacles 
réputés infranchissables) sur TF1.  
« C’était une aventure incroyable, raconte 
avec le sourire Bemba, qui s’est retrouvé 
candidat malgré lui. C’est une amie 
qui m’a incité. De là, j’ai commencé à 
regarder les émissions, à me prendre au 
jeu et à m’entraîner pour relever ce défi ». 
Une chose est sûre : le Rolivalois a 
dû batailler pour passer les épreuves 
de sélection pendant lesquelles sa 
bienveillance, sa bonne humeur et ses 
qualités athlétiques ont littéralement 
séduit le jury : « J’ai finalement été retenu 
pour enregistrer l’émission en septembre 
dernier à Cannes ». Mais cela va plus loin, 
puisqu’en raison de son passé d’athlète 
de haut niveau, la production a choisi  
de le faire concourir aux côtés de Jean 
Tezenas du Montcel, vainqueur de la 
saison passée : « On était plus de 300,  
il y a plusieurs sessions et moi j’étais 
dans celle des champions de l’extrême 
qui d’ordinaire accueillent d’anciens 
participants de l’émission ». 
Ravi, le coach de Kazo-fitness se tient 
déjà prêt pour la saison 6. En attendant, 
place au show prévu fin décembre 2020 
ou début 2021 !  n

Les footballeurs s’envolent ! 
C’est une petite histoire qui commence à 
faire du bruit. Jamais l’ASVVP fraîchement 
renommé Football Club de Val-de-Reuil 
(FCVR) n’aura été aussi loin dans la Coupe 
de France. Depuis le début de la saison, 
l’équipe première du FCVR enchaîne 
les victoires et s’apprête dès que les 
conditions sanitaires le permettront à 
disputer le 6ème tour face à l’Avant-Garde 
de Caen, actuellement leader de la N3. 
Une épopée historique que les joueurs 
dégustent avec le plus grand des plaisirs 

encouragés à chacun de leur match par 
des supporters rolivalois de plus en plus 
nombreux. 

« C’est juste extraordinaire et magique », 
confie Maxime Warme, le capitaine de 
cette équipe au mental d’acier, certain que 
leur parcours restera à jamais gravé dans 
les esprits de chacun. « L’ambiance sur le 
terrain était énorme, on était mobilisé à 
1000% et on se surpassait à chaque fois 
pour aller le plus loin possible. Aujourd’hui, 

on espère que les matchs reprendront et 
qu’on aura la chance d’affronter Caen qui 
est une très belle équipe ». 

Même son de cloche pour le formidable 
président Daniel Portier qui tient à saluer 
et remercier Marc-Antoine Jamet et les 
services municipaux pour leur soutien du 
quotidien et dans l’organisation de ces 
matchs. En attendant la reprise, les joueurs 
s’entraînent chacun de leur côté pour ne 
pas perdre pied.  n

Les exploits  
de Saby et Arthur ! 
Les couleurs du Val-de-Reuil Athlétique 
Club (VRAC) ont brillé aux derniers 
championnats de France d’athlétisme 
en octobre dernier à Saint-Florentin 
(88). Le Rolivalois Saby Chevalme, 
athlète international du sport adapté, 
a décroché l’argent sur 400 m chez les 
seniors. « C’était la première fois que je 
participais à un 400m en championnat, 
c’est une super belle médaille », confie 
Saby. 

Arthur Bellitto a de son côté remporté 
trois médailles d’or sur le 800m, le saut 
en longueur et le lancer de poids chez 
les moins de 14 ans. Une extraordinaire 
performance qui le rapproche un peu 
plus de son rêve : « Je veux participer 
aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 
et rencontrer Michael Phelps », glisse  
le jeune prodige atteint d’autisme. 

Pour Marc Bellitto, son papa, « c’est une 
grande fierté mais ça va bien au-delà ». 
Domiciliés dans les Yvelines, tous deux 
parcourent les 90 km qui séparent leur 
domicile de Val-de-Reuil pour chaque 
entraînement. « On a été orientés vers 
le VRAC compte tenu de l’expérience 
acquise avec Saby mais aussi de par les 
efforts engagés par la Ville en matière 
d’handisport ». Malgré la crise sanitaire, 
Saby et Arthur ont la chance de pouvoir 
continuer à s’entraîner, comme tout 
sportif de haut niveau.  n

Patrick Le Fur passe la main 
Qui, à Val-de-Reuil, ne connaît pas Patrick Le Fur ? Entraîneur 
emblématique et figure incontournable du Val-de-Reuil Tennis-
Squash (VRTS), le Rolivalois de 57 ans, a beaucoup apporté à 
sa ville et à son club de cœur. Après avoir été à l’initiative de 
la création du complexe Bernard Lacoste inauguré en 2007, 
après avoir fait du VRTS l’un des plus grands clubs de la région, 
avec notamment la montée en N1 entre 2005 et 2015 de 
l’équipe féminine ou la formation de jeunes talents, Patrick 
Le Fur a décidé de raccrocher sa veste d’entraîneur ! Il passe 
le flambeau à Alexandre Marteau, l’un de ses anciens élèves.  
« Il faut savoir passer la main quand on est en haut de l’échelle !  
Depuis deux ans, je me sentais fatigué entre mon travail de 
formateur et les entraînements. Comme Alexandre cherchait 
un travail, c’était le moment parfait pour moi de lui confier les 
rênes de l’entraînement ». 

Outre ses qualités d’entraîneur, Patrick Le Fur est un joueur de 
squash hors pair. Classé dans le top 100 français entre 1990 
et 1995, il a décroché une médaille d’or en 2017 aux World 
Masters Games (vétérans). 

Si une page se tourne pour lui et le club, le livre reste  
ouvert. Cette fois-ci aux côtés de l’équipe dirigeante du club 
et de son président, Serge Palenzuela : « Tous ensemble,  
nous allons redynamiser les filières jeunes et développer  
la section sport adapté qui me tient à cœur depuis  
des années ».  n

Pour la première fois de son histoire, l’équipe première est qualifiée pour le 6e tour de la Coupe de France. 

Patrick Le Fur (à droite) passe le flambeau d’entraîneur  
à Alexandre Marteau (à gauche) et rejoint l’équipe dirigeante  
présidée par Serge Palenzuela (au centre)

Un judoka de bronze, 
entraîneur d’un jour !

L’admiration et la fierté planait sur les tatamis du gymnase Léo Lagrange  
le 28 octobre. La centaine de jeunes judokas du Judo club des 2 RIV n’avaient 
d’yeux que pour leur entraîneur du jour : Matthieu Bataille, triple médaillé 
mondial de bronze en 2007, 2008 et 2010. 
Actuellement arbitre international, l’ancien membre de l’équipe de France ne 
pouvait offrir plus beau cadeau à ces jeunes passionnés. « C’est vraiment une 
super idée. Grâce au club, on rencontre des champions de notre discipline tous 
les ans. Ca nous permet d’apprendre de nouvelles techniques », confie Enzo 
Boniteau, un jeune du club. Un engouement partagé par le champion lui-même :  
« Je suis venu partager ma passion pour le judo, leur montrer mes techniques 
favorites, répondre à leurs questions sur mon parcours… Le but est de rendre 
ce que le judo m'a donné ». L’occasion aussi pour lui de leur dévoiler sa botte 
secrète : la Bataillette. Cette technique lui a assuré la victoire lors de nombreux 
combats, notamment contre Daniel Hernandez, aux championnats du monde  
de 2007 à Rio de Janeiro.  n

Le temps d’une journée,  
le champion Matthieu Bataille  

est venu entraîner les judokas rolivalois 

Bemba Kaba a été sélectionné  
pour participer à l’émission  
de télévision Ninja Warrior,  
diffusée ces prochaines semaines. 

Saby Chevalme (à droite) et Arthur Bellito  
ont brillé aux championnats de France en octobre 
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Que vive la poésie !
Faute de pouvoir accueillir son public 
cet automne, l’équipe de la Factorie 
s’est creusée les méninges pour garder 
le contact. « Nous avons suivi le conseil 
d’un vieux chêne, qui nous disait : Il ne 
faut pas se laisser abattre », confie avec 
sourire et humour Patrick Verschueren, 
le directeur de ce haut lieu de la poésie 
normande. « C’est pourquoi, nous avions 
développé de nouvelles façons de 
s’adresser au public car contrairement 
aux idées reçues, nous pensons que l’art 
est essentiel et qu'elle est un puissant 
remède face au virus ! ». 

Ainsi, tous les 3èmes jeudis de chaque mois, 
la Factorie avait mis en place des « lives »  
poétiques pour remplacer ses soirées  
du même nom. « L’idée était de relayer  
nos soirées sous forme de vidéos 
éphémères via nos réseaux sociaux », 
explique Louise Pinton, la chargée de 
communication de la Factorie. 
La prochaine soirée sera finalement celle 
des retrouvailles physiques. Rendez-vous 
le jeudi 17 décembre de 19h00 à 22h00 
sur l’Ile du Roi. « Le billet d’entrée 
permettra de déroger au couvre-feu.  

Le protocole sanitaire sera bien entendu 
maintenu ». Un retour à la normale qui 
devrait réjouir les amoureux et néophytes 
de cet art aux mille langages. n

*Plus d’infos sur www.factorie.fr  
ou sur leur page Facebook :  
La Factorie maison de poésie

Tous  
au cinéma ! 
Le cinéma des Arcades devrait rouvrir 
ses portes le mardi 15 décembre. En 
attendant les films à l’affiche, l’équipe 
s’affaire à mettre en place un protocole 
sanitaire pour protéger au mieux  
les visiteurs. 

Bonne nouvelle ! Les séances du soir 
pourront être autorisées. « Afin de 
respecter le couvre-feu, un système 
d’horodatage sera mis en place. Le 
ticket de cinéma pourra être utilisé 
comme justificatif pour rentrer chez 
soi après 21h00 », explique Jérémie 
Sassin, directeur adjoint du cinéma. 
En complément de cette nouveauté, 
les entrées des spectateurs seront 
vigoureusement régulées pour éviter 
les brassages et les croisements. 
Pour Jean-Claude Bourbault, cette 
réouverture est une véritable bouffée 
d’air. « C’est un soulagement de 
pouvoir à nouveau faire découvrir les 
jeux d’acteurs et d’actrices ainsi que les 
histoires distrayantes qui font connaître 
nos voisins » souligne le Rolivalois 
en insistant sur le port du masque  
tout au long des projections.  n

*Pour connaître les films à l’affiche et les 
horaires, rendez-vous sur www.valdereuil.fr.  
Rens. 02 32 59 60 02

Lever de rideau  
à l’Arsenal 
La petite équipe de l’Arsenal retrouve 
le sourire ! Après plusieurs mois loin de 
son public, le théâtre rolivalois prépare 
son lever de rideau tant attendu. A vos 
agendas : le premier rendez-vous est fixé 
au jeudi 14 janvier. « Ce sera un spectacle 
de danse mais je n’en dirai pas plus 
aujourd’hui. Surveillez le site internet de 
l’Arsenal : cette première représentation 
vous sera dévoilée à la mi-décembre », 
glisse Dominique Boivin, co-directeur 
du théâtre qui laisse joyeusement planer  
le mystère quelques jours encore. 
Si le nombre de spectateurs sera bien 
évidemment limité en raison de la crise 
sanitaire, les amoureux du spectacle vivant 
pourront à nouveau se laisser porter par  
la magie culturelle et artistique des lieux... 

en toute sérénité. Tout en découvrant une 
scène totalement refaite à neuf ! 
Après l’inondation qui avait endommagé 
son plancher courant juin, la Ville avait 
immédiatement lancé les travaux  
(avant même que les assurances ne 
débloquent les fonds nécessaires à la 
réfection) pour permettre à l’Arsenal 
de reprendre le cours de sa vie le plus 
rapidement possible. Sans répit, les 
ouvriers ont donc œuvré tout l’automne 
pour libérer les lieux ces derniers jours. 
Une prouesse et un tel engagement aux 

côtés des artistes ont peu d’équivalent  
en France. 
En attendant, les artistes en résidence ont 
pu poser leurs valises à Val-de-Reuil grâce 
à la mobilisation de la Ville qui leur a mis à 
disposition plusieurs de ses équipements 
municipaux. Une manière de continuer à 
faire vivre la culture, coûte que coûte !  n

*Rdv le 15 décembre sur le site internet  
de l’arsenal theatredelarsenal.fr.  
La billetterie sera à nouveau ouverte 
(physiquement) dès cette date, du lundi au 
vendredi de 14h00 à 18h00. Tel. 02 32 40 70 40

L’équipe de la Factorie se prépare  
aux retrouvailles le 17 décembre 

17
décembre

Jeudi

15
décembre

Mardi

14
Janvier

Jeudi

Dominique Boivin et Jean-Yves Lazennec 
sont heureux de pouvoir à nouveau  

accueillir leur public

Val-de-Reuil, terre de lumières… 
Dès les prochains jours, à la 
nuit tombée, venez découvrir 
le spectacle exceptionnel que 
vous réserve la Ville autour du 
théâtre de l’Arsenal et du Beffroi 
qui surplombe la place des 
Quatre Saisons ! Un arc en ciel 
de couleurs animées, un défilé de 
lumières éphémères, viendront 
sublimer les façades et les abords 
de ces lieux emblématiques aux 
architectures hors du commun.
Trois semaines durant, ces 
projections inédites, dignes des 
événements proposés dans les 
plus grandes villes de France, 
vous transporteront dans 
l’enchantement de Noël.
Le spectacle, qui débutera dans 
le courant de la semaine du 7 
décembre est à savourer chaque 
soir, jusqu’au 3 janvier dès 18h00. 
Afin de respecter le couvre-feu 
en vigueur le 15 décembre, le 
Beffroi et le théâtre de l’Arsenal 
retrouveront leur plénitude 
habituelle dès 21h00. Après trois 
heures assurément inoubliables 
pour les jeunes comme les moins 
jeunes... n

Une féérie de lumières
Le beffroi de la place de l’Astrolabe  
scintillera de mille feux 

La tournée  
du Père Noël  
Il l’a promis le 23 novembre, lors de sa 
première halte rolivaloise durant laquelle 
il a lancé les illuminations de Noël : le 
Père Noël reviendra… très vite !

Installé sur son mythique traîneau, tiré 
par deux imposants chevaux, c’est 
dans tous les quartiers de la ville qu’il 
s’attardera du 16 au 23 décembre, pour 
distribuer ses friandises aux enfants 
sages. S’il réfléchit encore au calendrier 
de sa tournée anticipée, soyez rassurés : 
personne ne sera oublié ! Surveillez vos 
boîtes aux lettres, la page Facebook 
« valdereuilinfos » et le site internet « 
valdereuil.fr » : il vous donnera ces 
jours-ci tous les détails de sa virée 
rolivaloise. n

Un conte de Noël grandeur nature !   
Mais qui est donc ce petit renne qui 
va trouver refuge dès la semaine du  
7 décembre sur l’avenue des Falaises ? 
Installé dans ses 10 immenses vitrines de 
bois vernis illuminées pour la plupart, il 
s’amuse, se repose, patine, rencontre le 
Père Noël, pose auprès du sapin… Une belle 
histoire pour petits et grands à découvrir 
en flânant du centre commercial des 
Falaises à la mairie jusqu’au 3 janvier !  n

Seniors :  
les colis  
à domicile !  
H é l a s ,  l e s  1 2 0 0  s e n i o r s 
rol ivalois  ne pourront pas 
pousser cette année la porte 
de la MJA pour la distribution 
des colis de Noël… Leur coffret 
gourmand viendra directement 
à eux ! Crise sanitaire oblige, la 
Ville a opté pour une livraison 
à la maison entre le 9 et le 16 
décembre. Un courrier, adressé 
à chacun ces prochains jours, 
indiquera le jour de distribution 
et la marche à suivre en cas 
d’absence. Pour l’occasion, 
élus et agents municipaux 
sillonneront les quartiers pour 
remettre à nos aînés cette 
savoureuse attention si chère à 
la municipalité. n

Renseignements : 02.32.59.58.00

Le traîneau n’attend plus que le Père Noël  
pour faire la tournée des quartiers

Un Noël magique et multicolore 
Le doux parfum de Noël enveloppe déjà Val-de-Reuil ! Alors que d’immenses sapins se 
dressent jour après jour, que les illuminations de Noël étincellent partout en ville…. dans 
quelques jours, la ville entière s’animera pour plonger petits et grands dans la féérie des 
fêtes. Une avalanche de nouveautés à savourer, même en l’absence du marché de Noël. 

Les aventures du petit renne  
à découvrir tout au long  
de l’avenue des Falaises 
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Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

D ans un arrêt rendu jeudi 19 novembre, le Conseil 
d'Etat a malheureusement rejeté le recours 

formé par la Ville, auquel la majorité des communes 
traversées par cette véritable saignée avaient souhaité 
s’associer, contre le contournement Est de Rouen. 
Cette décision ne siffle pas pour autant la fin de notre 
mobilisation contre cette aberration. D’abord parce 
que la plus haute juridiction administrative, soutenant 
ainsi les arguments développés par la municipalité,  
a relevé, comme nous n’avons cessé de le rappeler,  
le caractère incertain de son financement. Avec l’appui 
de la Métropole de Rouen, il ne tenait qu’à un fil.  
Depuis le désengagement annoncé par son Président, 
c’est tout l’équilibre budgétaire du projet qui est mis 
en péril. Ensuite, et d’une manière plus inattendue, 
parce que le Conseil d’Etat, que l’on ne peut pas 
soupçonner de militantisme ou de partialité, a 
confirmé l’augmentation des émissions de polluants 

et de gaz à effet de serre, les risques sur le maintien 
de la biodiversité et la création de nuisances sonores 
directement induits par ce nouveau tronçon autoroutier. 
Comment, à la fin de l’année 2020, dont on nous 
annoncera dans quelques jours qu’elle fut la plus  
chaude des cent dernières années, peut-on continuer 
à soutenir des opérations qui vont dans le sens 
d’une accélération du réchauffement climatique et 
du dérèglement de notre planète. Sans idéologie, 
et au-delà de toute conviction, il faut en revenir à  
la raison. Enfin parce qu’il n’est plus qu’une poignée 
d’élus, tous issus de la droite et de l’extrême droite  
(et que l’élu du Front National à Val-de-Reuil continue 
aveuglément de soutenir), tous plus préoccupés 
par la Présidence de la Région que par l’avenir des 
normands, pour défendre un projet majoritairement 
rejeté par les habitants des communes traversées  
par son tracé qui, lors des dernières élections 

municipales, ont systématiquement placé leur confiance 
dans des candidats qui avaient indiqué leur hostilité  
à l’égard de ce contournement autoroutier. La 
démocratie doit être respectée. La voix des habitants 
directement atteints dans leur qualité de vie doit 
être écoutée. Quelques jours avant la tenue du 
scrutin municipal, le Préfet de la Région Normandie 
indiquait que si les élus ne soutenaient plus ce projet  
le gouvernement pourrait être amené à revoir sa 
position. Avec Marc-Antoine Jamet, nous souhaitons 
que la porte ouverte par l’Etat au mois de juin dernier 
le reste et sommes prêts, si elle venait à être refermée, 
à engager de nouveaux recours contre toutes les 
nouvelles phases du projet. .

Catherine DUVALLET, 
Pour la majorité municipale 

D ès le début du reconfinement j’ai signé 
aux côtés de mes collègues conseillers 

municipaux Rassemblement National de l’Eure 
une tribune demandant aux maires de prendre des 
arrêtés municipaux permettant la réouverture des 
commerces. Des villes du département comme 
Évreux ou Bourg-Achard ont pris des arrêtés symbo-
liques de ce type. Ce geste permet d’engager le bras 
de fer avec le gouvernement pour la réouverture de 
commerces qui sont indispensables au lien humain, 
au tissu économique local, qui respectent les mesures 
sanitaires et font vivre de nombreuses familles. Nous 
regrettons que Mr Jamet n’ait pas suivi cette initiative 
transpartisane.

Nous notons l’embauche de 2 policiers municipaux 
pour la commune. Si nous approuvons cette 
démarche, nous doutons des consignes qu’ils 
reçoivent de la municipalité. D’autre part, l’embauche 
de policiers municipaux ne permet pas de répondre 
aux problématiques de maintien de l’ordre d’une 
commune comme Val de Reuil. Mr Jamet devrait 
avant tout plaider, comme le font d’autres élus du 
secteur, pour le renforcement des effectifs et moyen 
de la police dont les effectifs ont été divisés par 2  
(56 au lieu de 110).

Enfin, sachez que le dernier conseil municipal a 
abordé le sujet des emprunts toxiques de Val de 
Reuil souscrits en 2007 (M-A Jamet était maire). 

En toutes connaissance de cause, la municipalité a  
pris des risques inconsidérés en souscrivant des 
emprunts basés sur la parité dollar/franc suisse. 
Devant l’incapacité des collectivités de payer,  
l'État a été obligé de leur venir en aide. Au niveau 
national, le coup de poker des élus concernés coûte 
5,5 milliards d’euros aux contribuables français. 
Au final, les banquiers ont touché un pactole, 
les élus sont libérés de leurs engagements  
et de leurs responsabilités, personne n’est 
condamné, le contribuable paie.

William THIERY, 
Rassemblement National 

Mots croisés rolivalois 
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Solution phrase mystère : VICTIME DE LA MODE 

1. Dressing 8. Sac à main 15. Couturières 22. Accessoires 
2. Mesures 9. Couseuse 16. Coiffure 23. Boutique 
3. Modèle 10. Vêtements 17. Shopping 24. Mode 
4. Mannequin 11. Cosmétique 18. Fashion week 25. Tailleur 
5. Défilé 12. Prêt à porter 19. Maquillage 26. Chapeaux 
6. Catwalk 13. Chaussures 20. Ceinture 27. Démarche 
7. Dress code 14. Haute-couture 21. Styliste 

DEFINITIONS : 

1. Penderie 
2. Métrés 
3. Cover-girl  
4. Epouvantail  
5. Parade 
6. Podium 
7. Règle vestimentaire sur invitation 
8. Fourre-tout 
9. Machine à coudre 
10. Nippes 
11. Produits de beauté 
12. Confection en série 
13. Tatanes 
14. Stylisme de technique supérieure 
15. Confectionneuses 
16. Arrangement capillaire 
17. Lèche-vitrines 
18. Semaine de la mode 
19. Grimage 
20. Bande de tissu ou de cuir 
21. Modéliste 
22. Objets complémentaires 
23. Echoppe 
24. Habitude vestimentaire 
25. Habilleur 
26. Couvre-chefs 
27. Allure 
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Solution phrase mystère : VICTIME DE LA MODE 

1. Dressing 8. Sac à main 15. Couturières 22. Accessoires 
2. Mesures 9. Couseuse 16. Coiffure 23. Boutique 
3. Modèle 10. Vêtements 17. Shopping 24. Mode 
4. Mannequin 11. Cosmétique 18. Fashion week 25. Tailleur 
5. Défilé 12. Prêt à porter 19. Maquillage 26. Chapeaux 
6. Catwalk 13. Chaussures 20. Ceinture 27. Démarche 
7. Dress code 14. Haute-couture 21. Styliste 

DEFINITIONS : 

1. Penderie 
2. Métrés 
3. Cover-girl  
4. Epouvantail  
5. Parade 
6. Podium 
7. Règle vestimentaire sur invitation 
8. Fourre-tout 
9. Machine à coudre 
10. Nippes 
11. Produits de beauté 
12. Confection en série 
13. Tatanes 
14. Stylisme de technique supérieure 
15. Confectionneuses 
16. Arrangement capillaire 
17. Lèche-vitrines 
18. Semaine de la mode 
19. Grimage 
20. Bande de tissu ou de cuir 
21. Modéliste 
22. Objets complémentaires 
23. Echoppe 
24. Habitude vestimentaire 
25. Habilleur 
26. Couvre-chefs 
27. Allure 
 

DÉFINITIONS :
1. Penderie
2. Métrés
3. Cover-girl
4. Epouvantail
5. Parade
6. Podium
7. Règle vestimentaire sur invitation
8. Fourre-tout
9. Machine à coudre 

10. Nippes
11. Produits de beauté
12. Confection en série
13. Tatanes
14. Stylisme de technique supérieure
15. Confectionneuses
16. Arrangement capillaire
17. Lèche-vitrines
18. Semaine de la mode
19. Grimage
20. Bande de tissu ou de cuir
21. Modéliste
22. Objets complémentaires
23. Echoppe
24. Habitude vestimentaire
25. Habilleur
26. Couvre-chefs
27. Allure

Naissances
JUILLET
Mathys COZETTE DÉTÉ

AOÛT
Lina BOUCHIKHI
Hanëiya BOTTÉ DESBIENS

Noah DUPUIS
Lily LEFRANCOIS

SEPTEMBRE
Aslam BENHADJA
Yassir BENNASRI
Prince-Emrick NZOUZHY GOMA

Lylou PETIT
Nathan PRUD’HOMME
Haroon ZINE

OCTOBRE
Inès BARBÉ
Mya HALLIER
Safwan KHAMMAS
Turan KÖSE

Isra MÜSLU
QUESTROY
Keylan RUFFIN

NOVEMBRE
Cristiano FEUGRAY
Adrien GOUBERT
Farès GRAÏCHI

Camille MAKAYA PANGOU
Imran TOPUZ

AOÛT
Roland ALLARD, 90 ans Brahim OUALI, 28 ans

SEPTEMBRE
Richard ANGELE, 39 ans
Lionel DEBRAY, 59 ans

Sylviane LYCKE, 67 ans
Philippe PRIEUX, 63 ans

OCTOBRE
Nathalie AUTIN, 55 ans 
Léandre BEAUTIN, 67 ans
Céline BOUÉ, 46 ans
Setti DJEZIRI, 64 ans
Marie-Françoise GHESQUIÈRE  
épouse HACENE BOUACIDA, 66 ans

Oussid IRHZA, 79 ans
Sébastien LATOUITE, 44 ans
Jean-Pierre LE BRUN, 72 ans
Bruno LE ROLLAND, 62 ans
Michel LÉPINE, 84 ans
Christiane PARTIE, 74 ans
Alain REGNAUT, 67 ans

NOVEMBRE
Joël BERTAULD, 82 ans Cyrille CAILLOT, 51 ans

Décès

SEPTEMBRE
Marcel JOQUET et Suzel MÉPHANE Jacky SAMSON et Katia BARDOR

OCTOBRE
Vedat BÖLGILI et Elvin DOGAN

Mariages

1. Dressing
2. Mesures
3. Modèle
4. Mannequin
5. Défilé
6. Catwalk
7. Dress code
8. Sac à main 
9. Couseuse
10. Vêtements
11. Cosmétique
12. Prêt à porter
13. Chaussures
14. Haute-couture
15. Couturières

16. Coiffure 

17. Shopping

18. Fashion week

19. Maquillage

20. Ceinture

21. Styliste

22. Accessoires

23. Boutique

24. Mode

25. Tailleur

26. Chapeaux

27. Démarche

Solution phrase mystère : 
VICTIME DE LA MODE

État civil
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