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La Ville  
illuminée  
dans ses habits  
de Noël   
Des centaines de Rolivalois avaient les yeux rivés vers le 
ciel ce mardi 16 novembre lorsqu’à 18h00 précises, à l’issue  
d'un compte à rebours, les lumières de Noël ont fait briller 
Val-de-Reuil de mille feux ! Massés sur l’avenue des Falaises 
autour de Marc-Antoine Jamet, petits et grands se sont régalés 
de ces nouveaux décors, plus nombreux et plus imposants 
encore cette année, dont nos rues se sont parées pour plusieurs 
semaines. Parce que le lancement des illuminations de Noël 
est avant tout une fête à partager, les bouquets multicolores 
du feu d’artifice ont transpercé la nuit rolivaloise pendant de 
longues minutes, tandis que les chants de Noël résonnaient 
à travers la ville. Depuis, de l’avenue des Falaises à la rue 
Courtine, de la Voie Blanche à la place de la mairie… étoiles, 
flocons, boules de Noël et arabesques scintillent chaque soir, 
à la nuit tombée. Sans oublier bien-sûr l'immense nounours 
étincelant sur lequel chacun peut s’asseoir devant la place  
des 4 Saisons, les ours scintillants qui vous attendent devant 
la maison médicale ou le  sapin illuminé haut de 10 mètres,  
érigé devant le théâtre de l’Arsenal. 

C’est une ambiance de folie qui régnait le long de l’avenue des  
Falaises et sur l’esplanade de la mairie ce dimanche 10 octobre. 
Pour rien au monde, ces centaines de spectateurs n’auraient voulu  
manquer l’arrivée à Val-de-Reuil du marathon Seine-Eure pour applaudir  
les 1600 femmes et hommes (dont nos nombreux amis polonais de  
Stzum – photo ci-dessus) partis dans le brouillard matinal à l’assaut  
des 42,195 km en solo, en duo ou en équipes… Un public qui a prolongé 
le plaisir sur le « village arrivée » où animations et stands avaient  
pris leurs quartiers.  
Cette édition 2021 restera par ailleurs dans  
toutes les mémoires grâce au record battu par 
Isaac Koech qui a avalé ce 16e marathon en  
2h12mn et 51 secondes. Et comme il en a pris  
l’habitude depuis la création de l’épreuve,  
Marc-Antoine Jamet (seul maire de l’Agglo- 
mération à s’y risquer) a lui-même franchi la  
ligne d’arrivée au pas de course, après avoir  
parcouru le dernier relais Ekiden (marathon  
par équipe de 6). Ligne également franchie  
par Le Préfet de l’Eure, Jérome Filippini.

Marathon :  
jusqu’au bout de l’effort ! 
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L e football est un jeu. Le football est un sport. Chez certains,  
en majorité des hommes, reconnaissons-le, il est une passion. 

Pour ceux qui y excellent, c’est l’assurance de la célébrité et de la 
richesse, la possibilité précoce d’une aisance matérielle, d’une vie facile, 
à un âge où beaucoup tirent le diable par la queue. Leur enfance et leur 
adolescence n’ont été que sacrifices. Ils s’entraînent. Dur. C’est vrai. Ils 
subissent une incroyable pression. Ils ont un don. D’autres ne l’ont pas. Ce 
n‘est pas faux. Il n’empêche que la ribambelle de millions - qu’ils gagnent 
avec leurs pieds ou en vendant du déodorant - a quelque chose de 
dérangeant, pour ne pas dire de choquant. Au moins nous font ils vibrer les 
soirs de match quand, à onze contre onze, ils vont courir derrière un ballon 
une heure trente durant. Après une Marseillaise qu’ils consentent aujourd’hui 
à chantonner, en sélection nationale c’est bien le moins, ils font - dans la nuit 
de Séville, au Stade de France ou à Moscou - honneur à leur maillot. Platini, 
Papin, Zidane, M’Bappé, merci !

Pour une poignée de caractériels et de psychotiques, en revanche, le foot 
est un combat qu’ils livrent, depuis les tribunes, contre l’arbitre et les joueurs. 
Contre eux-mêmes aussi. Rien de plus. Rien de mieux. Tout objet devient 
projectile. Un mégaphone sert à proférer des insultes dont la vulgarité n’a 
d’égale que la banalité. Se moquant du résultat comme de l’an quarante, ils 
en oublient de soutenir la formation qu’ils prétendent adorer. Le stade est 
un exutoire de leurs frustrations, de leur jalousie, de leur haine. Supporter, 

c’est vociférer. Perdre c’est tout casser. 
Gagner aussi. Devant des enfants. Contre 
leur équipe. Au détriment de leur ville et 
de leur club. Il n’y a pas très loin à chercher 
pour trouver de tels énergumènes aussi 
manifestement décérébrés. 

Pour une poignée de caractériels et de 
psychotiques, en revanche, le foot est un 
combat qu’ils livrent, depuis les tribunes, 
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adorer. Le stade est un exutoire de leurs frustrations, de leur jalousie, de 
leur haine. Supporter, c’est vociférer. Perdre c’est tout casser. Gagner aussi. 
Devant des enfants. Contre leur équipe. Au détriment de leur ville et de 
leur club. Il n’y a pas très loin à chercher pour trouver de tels énergumènes  
aussi manifestement décérébrés. 

Les vignettes Panini
Le foot, moi, il m’a pris tout petit. La maladie s’est déclenchée dans la vieille 
enceinte de Colombes, à l’époque improbable des Georges Carnus et des 
Marcel Aubour, par un France-Portugal ou quelque chose d’approchant. 
La partie s’était terminée par un nul et sans un but marqué. L’Équipe  
avait titré qu’on s’en tirait à bon compte… Il faut dire que, « champion du 
monde des matchs amicaux », depuis Kopa et Fontaine, nous n’avions plus 
jamais été qualifiés à quoi que ce soit en trois décennies. A l’école, au collège, 
au lycée, malgré la médiocrité de notre élite, la fièvre n’est pas tombée. De 
moins en moins. Je collectionnais les vignettes Panini et, dans mes albums, 
mes préférés étaient les Girondins de Bordeaux avec leur V argent sur leur 
jersey bleu. En terminale, une semaine sur deux, il m’arrivait d’atteindre le 
score honteux d’une heure de cours au mieux pour quarante heures de 
matchs fiévreux. Le proviseur, à bout d’arguments, en avait interdit le port 
des tennis en dehors des heures d’EPS1. Pour contourner ses consignes, 
tous, aussitôt, nous avons acheté des chaussures basses en fausse peau, que 
nous portions sans discontinuer moches, puantes et déformées, mais qui 
nous permettaient de continuer à dribbler et marquer. Nous avions des joies 
simples : imaginer que l’AS-Saint-Etienne et Rocheteau auraient pu battre 

le Bayern, si les poteaux de Glasgow avaient été carrés. Nos cauchemars 
tournaient autour du ballon rond : dans notre sommeil, l’horrible Schumacher, 
agressait, encore et encore, Battiston en demi-finale de la Coupe du 
Monde. Nos idoles étaient bataves : Johan Cruijff, Neeskens, Johnny Repp.  
Vive le football total et l’Ajax d’Amsterdam...

Mon meilleur ami Franck, testé par le PSG, en revenait du camp des Loges 
avec des maillots de satin et des Puma. Face à nos Adidas en carton bouilli, 
effet garanti ! Nous jouions avec un club de banlieue chic qu’on rejoignait, 
tous les deux sur ma mobylette, depuis notre banlieue moins chic. Il 
était numéro dix. J’étais un stoppeur besogneux peu avare de tirages de  
maillot et de tacles rugueux. En Gambardella2, dans des patelins un peu 
« délicats », couverts de sueur ou de boue, selon la saison, au coup de 
sifflet final, nous nous précipitions vers nos sacs laissés à la garde 
d’un accompagnateur baraqué ou, à défaut, derrière la cage des buts,  
pour, triomphants ou défaits, remonter fissa dans le bus poursuivis, sans 
vraiment qu’ils insistent, par la horde de ceux d’en face. Puis il y eût  
le samedi matin et le championnat corpo. Je jouais à la Gaumont. Pas avec 
Delon et Belmondo, mais avec des amis qui marnaient, comme employés, 
dans cette grande maison de cinéma et, comme moi, le samedi matin,  
se levaient tôt pour, après avoir affronté les Portugais de Cergy, la RATP  
de Grigny ou les municipaux d’Évry, boire un verre au bistrot. Pas des  
poètes. Pas des artistes. Pas des mauvais garçons non plus.

Le temps du canapé
Un jour, j’ai eu deux fois l’âge du plus jeune de mes coéquipiers. Sous la 
douche, je souriais à leurs exploits en boîte, mais commençais à me lasser, en 
père de famille respectable et responsable, de concours et de comparaisons 
de vestiaires qui ne portaient quasi exclusivement que sur une partie du corps 
située entre le nombril et les genoux. Un temps ça va. Mon service militaire, 
en plaisanteries de salle de garde, m’avait déjà comblé. J’ai craqué. Si j’avais 
su… Je regrette ce temps, son insouciance et ses bêtises. Ce n’était pas la 
seule raison. Dans mon coffre, quinze shorts, paires de chaussettes, maillots 
attendaient de finir dans ma machine à laver. Une provision pour un régiment 
entier de « protège-tibias », embrocation siamoise, vitamine C, trainait dans 
mon coffre. Certes j’avais été scout, mais la vie en meute est moins séduisante 
à trente ans qu’à vingt ans. J’ai arrêté et rejoint mon canapé pour écouter 
Thierry Rolland qui, en matière de tactique, n’avait pas son pareil pour faire la 
part entre un 4-4-2 des familles, le 4-5-1 du catenaccio et le bon vieux 4-3-3. 
Fidèle à Skoblar et Magnuson, à Bell et à Sauzée, à Waddle et à Deschamps, 
à Boksic et à Barthez, « Droit au but » est resté la devise de mon équipe de 
cœur. Tant pis pour les mercenaires de la capitale. Dans le Classico, j’ai gardé 
mes préférés. Certes il m’est arrivé d’être volage. La vie est longue. Grâce 
à Fiat de Giovanni Agneli, j’ai eu une amourette avec les « bianconeri » de 
la Juve au Stadio di Alpi. Élégance, virtuosité, efficacité ! Mais pas avec le 
Milan de Berlusconi, ni avec le Benefica. Pas davantage avec un club anglais 
y compris aux temps bénits des « Hou Ha Cantona » et à peine un regard 
pour l’héritage du Kaizer Franz à Munich. Indifférent aux socios de Barcelone 
et aux gradins de Santiago Barnabéu. Rien pour les Merengue en dépit du 
K Benzéma. Y compris, dans l’enfer de Maracana ou dans l’antre du dynamo 
de Kiev, je suis resté fidèle au vieux port, à la Canebière et à la Bonne Mère.  
Mais tranquillement. En buvant mon coca…

L’émotion est revenue en 1998. Un ami de toujours, ancien professeur 
d’histoire ayant mal tourné, avait versé dans la politique et l’administration. 
Force de la nature, natif des Pyrénées, il écrasait régulièrement sa raquette 
sur mon visage, me condamnant à enrichir tous les opticiens de France et de 
Navarre auprès desquels je devais renouveler mes lunettes. Pour alourdir son 
dossier, il était socialiste. Ajoutons travailleur, incorruptible et solide. Il était 
devenu directeur des stades de la Coupe du Monde. Mieux vaut dire ici la 
vérité : il m’a alimenté en billets durant toute la compétition. On a tout vu à 
deux mon fils et moi. Du dernier siège du dernier rang du dernier balcon du 
parc des princes, dans les coulisses avec les marins-pompiers du Vélodrome, 
depuis la tribune d’honneur à Saint-Denis, superbement placés ou perdus 
dans la pampa, mon garçon de 8 ans et moi, nous n’avons rien raté. Même 
Aimé Jacquet dans l’escalier. Mémé Jacquet ! J’ai bien cru que mon  
héritier allait en rester définitivement muet. Scotché de rencontrer son héros, 
grands sorcier des bleus, de lui serrer la main, de lui arracher un autographe 
et de constater que, oui, comme à la télé, il parlait avec cet accent  
traînant qu’on attrape entre Saône et Forez.

La fiancée de Ronaldo
Le plus beau néanmoins restait à venir. Pour la finale, mon dealer avait 
déclaré forfait. Le stade était plein comme un œuf. Même avec la meilleure 
volonté du monde, il n’y arriverait pas. Conscient que c’était impossible, 

j’avais invité une quarantaine d’amis chez moi pour hurler en 
bande, pleurer la défaite, fêter la victoire. Sur un écran loué pour 
l’occasion, vaguement ennuyés, anxieux que tout commence 
et, pendant qu’on y était, mettant fin à un suspense atroce, que, 
dans la foulée, tout soit achevé, nous regardions le défilé des 
mannequins Saint-Laurent qui, sur la pelouse, étaient censés 
faire patienter la foule. Chez moi, le téléphone sonna. Un miracle 
s’était produit. Quelqu’un, un gros bonnet, n’était pas venu. On 
ne pouvait plus vendre les places. Une enveloppe m’attendait 
au contrôle avec un billet. Un seul… Commettant un crime qui 
me vaudra au moins trois siècles de purgatoire (dans quelques 
années…), j’ai tout plaqué : femme, enfants, parents, invités, pizzas 
et canettes. Dans les rues désertes, je ne mis guère de temps à 
rejoindre l’A1, à me garer à la place réservée pour la voiture de 
l’excellence et à franchir les contrôles désertés. Il fallait gravir quatre 
à quatre les escaliers pour rejoindre mon siège et m’y écrouler. 
En 10 secondes, c’était fait. Les hymnes n’avaient pas encore été 
joués. Je relevais la tête. Il y avait un problème. Un vrai problème. 
Un gros problème. À ma droite, la fiancée de Ronaldo. La vraie 
fiancée du vrai Ronaldo. Un peu grassouillette. Mais hystérique. À 
ma gauche, Gilberto Gil. Un peu chanteur. Un peu ministre. Mais 
hystérique. Autour de nous, une marée jaune et verte. De grands 
gaillards. Très sympathiques. Très musclés. Très bronzés. Mais 
hystériques. J’étais tombé dans une des loges officielles du Brésil. 
10 m2 de samba venus de Sao Paolo, Rio et Bahia. Jamais, je n’ai 
été aussi discret, aussi économe de mes cris et de mes gestes, 
que pendant cette heure et demie. Mon héros de la Castellane 
marquait-il une première fois que je prenais l’air dubitatif du gars 
qui pense que c’est un hasard qui se produit contre l’évidence et 
que cela ne va pas durer. Zizou remettait-il le couvert en battant 
le gardien sud-américain de la tête que, d’un regard gêné, je 
marquais ma désapprobation devant notre manque d’hospitalité, 
témoignant à mes voisins cariocas de ma totale solidarité. 
Enfin quand Petit porta l’estocade et que le public s’enflamma  
« et un, et deux, et trois zéro », je secouais la tête, désapprobateur, 
pendant que tout en moi bondissait d’allégresse, le cœur, les tripes 
et le reste. Je ne vis rien du tour d’honneur, de la coupe Jules 
Rimet et du reste, trop occupé à distribuer bonbons et kleenex  
aux vaincus de la loge effondrés dans mes bras, tandis que, avec 
deux ou trois stadiers, nous écopions les larmes des fils de Pelé 
pour éviter que, dans la loge, nous finissions noyés.

L’envie de gagner
Cela s’est-il véritablement passé comme cela ? Nous n’en étions 
pas loin. Mais cette excitation, cette envie de voir mes couleurs 
s’imposer, le goût du beau jeu et d’un collectif soudé, ne m’ont 
pas quitté. C’est ce que, toutes proportions gardées, nous avons 
ressenti, à Val-de-Reuil, quand notre équipe, franchissant une à une 
les étapes de la Coupe de France, a pu rivaliser, avec le Gazélec 
d’Ajaccio venu d’une division bien supérieure à la nôtre. Certes, 
nous n’avons pas gagné. Ma grand-mère insulaire, du haut du 
ciel, ne me l’aurait pas pardonné, mais grâce au président Portier,  
à son staff, grâce à nos joueurs surtout, vaillants, méritants, 
courageux, déçus à la fin, mais qui repartiront de plus belle en 
championnat, nous les 2000 spectateurs présents, nous avons 
encouragé notre équipe, tremblé pour notre club, espéré que  
notre Ville l’emporterait. Chez nous. En Normandie. Cet  
enthousiasme gratuit, cette envie, il n’y a rien de plus beau. Merci 
au FCVR de nous les avoir donnés. Allez le FCVR ! On va gagner…

 
Marc-Antoine JAMET 

Maire et Conseiller départemental de Val-de-Reuil.

Allez le FCVR !

1 Éducation physique et sportive
2 Coupe de France junior
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De la ville  
à la base de loisirs  
Relier la base de loisirs à la ville… c’est aussi l’ambition 
de ce futur parc écologique situé sur le long de la sente 
Maraîchère. Bientôt, les Rolivalois pourront donc, à vélo ou 
à pied, rejoindre la base (située pour moitié sur la commune 
de Val-de-Reuil) sans emprunter les voies utilisées par les 
voitures. Cela d’autant que dans 18 mois environ, le parc des 
Errants (ex-carrières exploités par la CEMEX) situé le long de 
l’avenue des Falaises, avant son carrefour avec la chaussée 
de l’Andelle, derrière la voie ferrée, sera lui aussi accessible 
au public. « Ce parc, aménagé il y a presque deux ans en 
espace de promenade et de préservation de la biodiversité, 
est actuellement en train de se reposer. Petit à petit, la 
végétation pousse, les oiseaux y prennent leurs quartiers », 
indique Marc-Antoine Jamet. Encore un peu de patience 
donc pour profiter pleinement de toute cette nouvelle zone 
en pleine nature où les Rolivalois pourront bientôt accéder, 
depuis la rue Grande, par la passerelle construite au-dessus 
de la rivière (dans le prolongement du lotissement des Noés) 
dans le cadre du nouveau programme de renouvellement 
urbain. Un équipement qui verra le jour fin 2023.  n

U ne ville à la campagne : c’est la marque de fabrique de 
Val-de-Reuil. Blottie entre rivière et forêt, entre fleuve et 
coteaux, grandes étendues de verdure et champs à perte 

de vue, notre commune est un perpétuel équilibre mêlant nature 
et urbanisation que l’équipe municipale entend maintenir. « Nous 
mettons un point d’honneur à compenser la nécessité de construire 

de nouveaux logements et équipements à certains endroits par 
l’aménagement de nouveaux espaces naturels à d’autres endroits ».  
Pour Marc-Antoine Jamet, le projet de parc écologique - implanté 
dans quelques mois le long de l’Eure, à proximité de la gare -  
se veut la démonstration concrète de cette harmonie recherchée. 
Cet immense espace vert aujourd’hui inaccessible devrait  
séduire, d’ici fin 2022, bien des Rolivalois : amoureux de nature, 
adeptes de la marche ou de la course à pied, férus de pétanque, de 
football ou de beach volley ou encore familles en quête d’espaces 
de jeux pour les enfants… chacun trouvera sans aucun doute  
son bonheur dans ce futur parc d’un peu moins de 10 hectares. 

Un plan d’eau de 750m2     
Chef d’orchestre de ce nouveau projet inscrit au contrat de territoire, 
l’architecte-paysagiste lillebonnais Samuel Craquelin (bien connu 
pour avoir notamment dessiné les jardins suspendus au Havre) a 
choisi de scinder le terrain en trois espaces distincts aux usages 
spécifiques. Le premier, à proximité du parking de la gare, abritera  
un vaste plan d’eau : « une mare naturelle de 750m2 en forme  

d’huître dont l’eau proviendra de la nappe phréatique située  
à 6,50 m de profondeur », explique Samuel Craquelin. 
Elle sera entourée de cheminements piétonniers et 
agrémenté de deux pontons en bois de mélèze où les 
promeneurs pourront faire une halte pour découvrir la 
faune et la flore qui y auront pris leurs quartiers. Cerise  
sur le gâteau, des ruminants, moutons ou bœufs d’Ecosse, 
paîtront paisiblement « tout en protégeant les lieux  
et en assurant l’entretien ». 

Le paradis de loisirs     
Second espace aménagé le long de la Sente Maraîchère, 
une zone ludique dédiée aux enfants, aux adolescents 
comme aux adultes. « Ici, nous installerons une aire de jeux 
en bois dédiée aux plus jeunes de 1 à 12 ans, 4 terrains de  
pétanque, 1 petit terrain de football, des terrains de beach-
volley et un espace pique-nique avec une dizaine de tables »,  
précise Anne Lehelloco, responsable du développement  
durable à la mairie de Val-de-Reuil. 
Troisième et dernier espace de ce nouveau parc : 80 parcelles 
de jardins familiaux qui viendront remplacer celles jusqu’alors 
implantées derrière la Plaine de Jeux où la future école  
Victor Hugo est actuellement en construction (lire p12). Cabanes 
en bois pour les jardiniers, récupérateurs d’eau, jardin partagé 
pour les centres de loisirs et les écoles, local de convivialité... 
tout ici a été imaginé pour favoriser la convivialité comme  
la démarche écologique. 

Pistes cyclables et chemins piétons    
L’ensemble du parc, accessible par trois entrées distinctes 
– toutes sécurisées à l’aide de ralentisseurs sur la Sente 
Maraîchère et complétées d’une quarantaine de places 
de stationnement matérialisées le long de la chaussée -, 
sera conçu comme un véritable royaume végétal. « En plus 
d’une mini-forêt créée pour masquer la voie ferrée, le parc 
abritera un arboretum composé d’une multitude d’espèces 
végétales de toutes tailles », se réjouit Stéphanie Rousselin, 
adjointe au maire en charge de la transition écologique.  
Les chênes fastigiés, les érables et autres espèces offriront 
alors une exceptionnelle mosaïque de couleurs tout au  
long de l’année. Autant de végétaux à découvrir sur les  
pistes cyclables et chemins piétonniers qui quadrilleront 
l’ensemble de ce nouvel espace nature. 
Ouvert à tous en accès libre avant fin 2022, le futur parc 
écologique de la gare dont les travaux d’aménagement 
débuteront en début d'année, représente un investissement  
d’1,5 millions € (financé par la Ville, l’Agglomération  
Seine-Eure, le Département et la Région).  n

Les travaux d’aménagement du futur parc écologique de la gare démarrent 
ces prochaines semaines. Entre espaces de promenades et de loisirs en pleine 
nature, ce nouveau site sera ouvert à tous. Coup de projecteur. 

Promenons-nous  
dans le parc écologique ! 

“ On pourra venir librement  
dans le parc et profiter de tous  
ces espaces de nature aménagés ”
Samuel Craquelin, architecte paysagiste 

Le futur parc écologique, présenté par Stéphanie Rousselin (élue en charge  
de la transition écologique) et Anne Lehelloco (responsable développement 
durable à la mairie), fera la part belle à la nature, la promenade et les loisirs…

Entre la gare  
et le quartier de l’Offrand, 
près de 10 hectares  
aménagés pour accueillir  
les Rolivalois 

A vélo ou à pied,  
les Rolivalois  
pourront bientôt  
rejoindre la base  
de loisirs sans  
emprunter la route

Le site est aujourd’hui un vaste espace  
vert inutilisé et inaccessible, le long  
de la sente Maraîchère, à deux pas de la rivière. 

9,8 hectares aménagés 
C’est la surface totale de ce tout nouveau parc écologique, 
qui longe la sente Maraîchère, au bord de l’Eure. Ouverture 
au public fin 2022.  

1,5 km de chemins 
Les cheminements piétons et cyclistes en enrobé beige 
sillonneront l’ensemble du parc pour un total d’1,5 km de 
promenade les pieds au sec. 

16 500 m2 de potager 
Les jardins familiaux de la Plaine de Jeux seront transférés  
dans le parc écologique : 80 parcelles au total réparties  
sur 16 500 m2 pour les amoureux du potager. Quant aux  
jardins familiaux de l’Offrand, ils seront également conservés 
après avoir été restructurés.

85 grands arbres plantés 
Le parc écologique, c’est aussi un vaste aboretum où cohabi-
teront des multitudes d’espèces. 85 arbres supplémentaires  
y seront plantés et 7200 m2 de bosquets créés.  n
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37 vélos électriques en libre-service sont disponibles  
à Val-de-Reuil depuis quelques semaines. De quoi inciter 
davantage de Rolivalois à laisser la voiture au garage. 

10 minutes à peine… c’est le temps 
qu’il faut désormais à Melissa 
Puth pour rejoindre la gare. 

Autant dire que cette jeune Rolivaloise de  
22 ans a immédiatement adopté son  
nouveau mode de transport : le vélo 
électrique, en libre-service. « Ces vélos sont 
faciles d’utilisation. Comme j’ai cours sur Paris, 
je les prends tous les matins et tous les soirs 
quand je rentre. C’est plus rapide que le bus 
et on n’a pas à l’attendre ». 

Installées par l’Agglomération courant 
octobre, six stations de vélos électriques - 
inaugurées par le maire de Val-de-Reuil avec 
son collègue du Vaudreuil Bernard Leroy - 
sont aujourd’hui accessibles à tous : à la gare, 
sur la place des Chalands, au stade Jesse 
Owens, devant le conservatoire de musique, 

sur la place des Quatre Saisons et le centre 
commercial des Falaises. Une septième sera 
bientôt installée à proximité du futur complexe 
sportif Léo Lagrange. 

L’enjeu de cette location de courte durée 
est simple : inciter les habitants à laisser la 
voiture au garage pour les petits trajets. « Ce 
nouveau service est d’autant plus intéressant 
qu’il s’intègre dans le plan global vélo déployé  
sur la ville », indique Marc-Antoine Jamet.  
Un plan qui prévoit notamment le doublement 
des pistes cyclables d’ici 2025. « Nous  
disposons aujourd’hui de 12 km de voies  
dédiées au vélo. Nous en compterons 25  
d’ici quatre ans ». Dont un nouveau tronçon 
créé au premier trimestre 2022 au-dessus 
de l’école Jean Moulin et de nouvelles voies 
cyclables sur la chaussée de Léry et la route 
des Lacs à partir de 2022. 

Dans le même temps, la Ville multiplie les 
initiatives pour favoriser les déplacements 
moins polluants. Aux 15 vélos électriques 
utilisés par les agents municipaux s’ajoutent 
les toutes nouvelles voitures de service, 100 
% électriques, opérationnelles ces prochaines 
semaines, qui viennent compléter la flotte 
actuelle de véhicules utilitaires municipaux, 
également électriques.  n

Marc-Antoine Jamet rappelle que ce nouveau service  
s’intègre dans le « plan vélo » déployé à Val-de-Reuil 

Mélisse est séduite  
par ce nouveau  

moyen de transports  
qu’elle utilise  
chaque jour  

Mode 
d’emploi 

Location possible 
v ia  l ’appl icat ion 
Semo-vélo l ibre-
service ou le site 
i n t e r n e t  s e m o .
ecovelo.mobi, via 
sms (en envoyant 

le code du vélo au 07 55 53 69 99)  
ou via le badge ou carte atoumod. 

Les vélos peuvent 
être retirés sur une 
borne et restitués sur 
une autre.
Durée maximale de 
location : 24h00.

Tarifs variables :  
3 c t s - € / m i n u t e  
(1,80 € pour 1h) à 
l’unité ; abonnement  
de 7 € / mois (5 €  
pour les abonnés  
Sémo) ou 30 € par 

(25 € pour les abonnés Semo) offrant  
30 premières minutes gratuites  
(tarif préférentiel ensuite) n

Renseignements : 09 74 59 13 14  
du lundi au vendredi de 8h00  
à 19h30 ; samedi de 10h00 à 17h00.

À dos d’âne 
Même dans la brume automnale, les cartables sont 
bien accrochés sur le dos des deux ânes. Après un 
arrêt forcé en raison de la crise sanitaire, l’Asinobus 
reprend du service. « L’idée, c’est de renouer avec 
la marche à pied pour se rendre à l’école entre 
copains avec des ânes », explique Solveig Rassat, 
la fondatrice du dispositif. Une initiative plébiscitée 
par les enfants. « J’aime bien le caresser, c’est 
tout doux », confie Lucas, 6 ans, écolier à Léon 
Blum. En plus des bisous et des câlins, les deux 

ânes contribuent à réduire les émissions de CO2.  
« C’est un modèle ; une initiative qui tend à  
montrer qu’on peut faire autrement que de sortir 
la voiture », signale Solveig qui accompagne  
les écoliers des Dominos le mardi et le mercredi  
et ceux de Léon Blum le jeudi et vendredi.
Une alternative écologique et ludique qui tient 
à cœur à la Ville, laquelle renouvelle d’année en 
année son partenariat avec l’association Le chemin 
de Halage.  n

Le saviez-vous ?
Des bouchons pour l’inclusion   
Brique de lait, jus de fruits, pâte à tartiner, produits ménagers, shampoing… On trouve des bouchons en 
plastique sur tous nos produits du quotidien. S’ils ne valent rien aux yeux de certains, ils s’avèrent être une 
mine d’or s’ils sont récoltés par dizaines de milliers : chaque année, ils permettent de financer plusieurs 
centaines d’actions auprès des personnes en situation de handicap. 

Bouchons 276 en a d’ailleurs fait son combat. Depuis 2003, l’association a récolté plus de 3 150 tonnes 
de bouchons destinés à financer des travaux, aménagements, matériels spécifiques... En 2021, elle a ainsi 
reversé 25 350 € à 28 bénéficiaires ! 

A Val-de-Reuil, la Ville a fait le choix de multiplier les points de collecte : en plus du hall d’accueil du stade 
Jesse Owens, il est possible de déposer ses bouchons à l’accueil de la mairie, à la MJA et au CCAS !  n

La planète  
vous dit merci  
Protéger la planète : un challenge collectif ! 
Celui de la Ville autour de ses programmes 
et actions d’envergure, des associations et 
entreprises par leurs initiatives, des habitants 
au travers des petits gestes du quotidien… 
Une cause partagée à Val-de-Reuil du 20 
septembre au 17 octobre autour d’une 
multitude d’opérations.  n

Protégeons la rivière ! 
Finis les déchets qui polluent la rivière ? C’est en tout 
cas pour limiter le fléau que la Ville, épaulée par une 
dizaines d’ados rolivalois, a installé fin octobre six  
« bacs de rives » sur les berges de l’écoquartier et sur 
la Voie Verte. Des équipements tout en bois 100 % 
recyclé à l’intérieur desquels les promeneurs peuvent 
désormais déposer les déchets découverts sur leur 
chemin, le long des rives de l’Eure. 
Une fois dans le bac, c’est à un inventaire très détaillé 
qu’ils vont être soumis sous la houlette de l’association 
nationale de protection des eaux et des rivières 
(ANPER), partenaire du projet. « Régulièrement, 
les déchets seront extraits des récolteurs pour 
être quantifiés, analysés et valorisés », précise  
Stéphanie Rousselin, adjointe en charge de 
la transition écologiquel. Une manière pour la 
Ville et l’ANPER d’identifier plus précisément 
le type de déchets qui, des rives, finissent  
inexorablement leur vie dans la rivière, et de 
développer des pistes d’actions pour l’avenir. 
Pour fabriquer ces bacs, une dizaine de jeunes 
Rolivalois du centre de loisirs de l’Elephant – tous 
volontaires - ont mis la main à la pâte avec le sentiment 
de contribuer à protéger la planète. « Grâce à nous, 
dans 5 à 10 ans, la rivière sera moins polluée »,  
confie fièrement Omer, 12 ans.  n

VAL-DE-REUIL  
A FAIT SON MOIS   

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLOGGING À VOLONTÉ   
Courir en nettoyant la nature : un défi sportif et écologique relevé par de 
nombreux Rolivalois. Bilan : 45 kg de déchets et 200 canettes collectés.

RECYCLAGE ET SOLIDARITÉ    
Papiers, canettes, bouchons… Les habitants ont rempli les 
conteneurs installés en ville. Et permis de financer les actions 
solidaires de Vivre Ensemble, Knet Partage et Bouchons 276.

VISITES INÉDITES   
De la réserve ornithologique au parc des Errants en passant par l’Ile du Roi, 
des dizaines d’habitants ont percé les secrets de ces lieux naturels préservés.

BOMBES À GRAINES   
Chaque mercredi dans les quartiers, ateliers de fabrication de bombes à 
graines (à lancer ensuite dans la nature) autour du triporteur. 

24 VIDÉOS ET DÉFIS   
Reportages vidéo, défis quotidiens : les réseaux sociaux de la Ville au vert 
pendant un mois. Vous avez manqué ces pastilles animées ? Rendez-vous 
sur la page YouTube de Val-de-Reuil.

Pédalez  
en toute liberté ! 
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Piste d’athlétisme : top départ ! 

Les travaux de réfection de la piste d’athlétisme,  
d’un montant de 2 millions € ont débuté il y a quelques jours. 
D’ici l’été, l’équipement dévoilera son nouveau visage. 

Un terrain de football au Parc Sud

Collecte  
des déchets 
Depuis l’été, l’intercommunalité a modifié 
l’organisation de la collecte des déchets. 
Désormais, le tri sélectif est ramassé 
tous les quinze jours et non plus chaque  
semaine pour les Rolivalois habitant des 
logements individuels. Pour mieux vous 
repérer dans les semaines de collecte, 
les foyers concernés ont reçu, en même 
temps que ce magazine, le calendrier 
pour les six prochains mois. Pour ceux 
qui l’auraient égaré, ce calendrier est 
également téléchargeable sur le site 
internet de la Ville de Val-de-Reuil. 
Par ai l leurs,  cette modif ication 
de la collecte du tri sélectif s’est 
accompagnée de la mise à disposition 
de bacs de tri (en remplacement des sacs) 
dès cet été. Vous n’avez pas récupéré 
votre bac ? Vous pouvez contacter les 
services techniques de la Ville pour  
venir le  retirer : 
02 32 09 51 33 

Enfin, depuis le  
1er septembre, 
plus de questions 
à se poser : tous 
les emballages 
en carton, plas- 
tique et métal  
se recyclent !  n

Trop de bosses, trop de creux, le 
Parc Sud n’était plus praticable pour 
nos petits Lionel Messi, nos Kylian 
M’Bappé en herbe. Préparez les 
ballons et chaussez les crampons ! 
Début 2022, les amateurs de football 
pourront s’en donner à cœur joie sur 
le terrain dimensionné pour 11 joueurs 
par équipe et les deux terrains pour 8 
joueurs réaménagés au Parc Sud, en 
libre accès pour tous. Encore quelques 
petites semaines de patience donc 
pour fouler la pelouse, fraîchement 
semée par l’entreprise Pinson Paysage, 
et profiter de ce nouvel espace de 
loisirs créé par la Ville à la demande 
d’un certain nombre d’habitants. Le 
plan d’ensemble a été conçu pour que 
la promenade des non-sportifs reste 
favorisée. 

Dès les marquages au sol réalisés, 
les nouveaux buts installés et la main 

courante en bois naturel posée, place 
aux parties endiablées de ballons ronds 
pour toutes les générations !

L’arrivée de ces nouveaux terrains vient 
confirmer la volonté de la municipalité 
de multiplier les lieux de pratique du 
football, sport très prisé à Val-de-Reuil. 

Entre une école de foot dont les 
effectifs ne cessent de s’accroître, une 
équipe féminine en pleine essor, des 
Seniors forts de leurs exploits en Coupe 
de France et des résultats prometteurs 
dans bien des catégories… l’essor 
du FCVR (club de football rolivalois) 
est une belle démonstration de 
l’engouement local pour le football !  
Des centaines de licenciés qui  
profitent depuis fin 2019 des plaisirs 
de jouer sur un tout nouveau terrain 
synthétique au stade Jesse Owens  
et qui découvriront bientôt leur  
terrain d’honneur refait à neuf !  n

Voirie, nouveaux logements, rénovation et remplacement de  
réseaux… Chaque année, Val-de-Reuil se transforme et s'embellit  
au rythme des travaux. Afin de permettre aux Rolivalois de connaître 
et de suivre la nature de tous ces travaux, une carte interactive 
virtuelle a été mise en place sur le site internet de la Ville. En temps  
réel, il est possible d’accéder en détail aux différents chantiers. 
Rendez-vous dans l’onglet « travaux » du site pour visualiser le plan 
général jalonné d'icônes localisant précisément l’emplacement des 
travaux. Chaque habitant, muni d’un smartphone, d’une tablette ou 
d’un ordinateur peut alors connaître la durée, le descriptif, l’arrêté et 
les noms des entreprises qui interviennent sur 
chaque site en cliquant sur le plot attribué. En 
complément, les riverains peuvent s’informer 
facilement sur les déviations et les restrictions 
de circulation et de stationnement lors des 
manifestations (Marathon, Rolivaloise...) 
Simple, fluide et rapide, une information en 
direct pour faciliter le quotidien de chacun !  n

*www.valdereuil.fr/travaux-a-val-de-reuil

La piste d’athlétisme du stade Jesse Owens fait peau neuve. Les travaux, lancés ces derniers 
jours, se poursuivront jusqu’à l’été. Nouveaux équipements, nouveau revêtement, nouvelle 
configuration… Le chantier en détails ! 

L a course a démarré ! Arrivée prévue : juin 2022. Sur la piste 
d’athlétisme du stade Jesse Owens, les sportifs viennent 
de passer le relais aux ouvriers, 

lancés  à  p le ine  v i tesse  pendant  
sept mois entiers. Sept mois pendant 
lesquels le revêtement des huit couloirs 
de l’équipement sportif extérieur sera totalement refait à neuf. Avec, 
cerise sur le gâteau, la réalisation d’un 9e couloir sur la ligne droite 
située devant les tribunes. « Nous serons les seuls en Normandie à 
disposer de ce 9e couloir, idéal pour les sprinteurs », se réjouit  
Rachida Dordain, adjointe au maire en charge des sports. Autre 

grande innovation qui fera entrer Val-de-Reuil dans le cercle très 
fermé des équipements les plus prisés et innovants de France : la 

piste sera connectée ! Muni de capteurs 
de mouvements implantés sous deux des  
couloirs, l’équipement rolivalois permettra 
aux athlètes ou aux scolaires de recueillir des 

données très précises sur leur course pour l’analyser et l’améliorer. 

Les éclairages du Stade de France     
Dans le même temps, l’ensemble des aires de saut (hauteur et  
longueur) et de lancers (disques, marteaux, poids) vont être déplacées ;  
la main courante entourant l’ensemble de la piste remplacée ; un  trottoir  
créé sur tout son pourtour pour permettre aux spectateurs de profiter 
des compétitions et entraînements les pieds au sec… Sans oublier 
l’éclairage qui, enfin, après que nous ayons contemplé pendant 40 
ans, des pylones vides de tout projecteur, permettra de jouer et de 
s’entraîner en nocturne. « Nous avons opté pour des éclairages leds, 
plus économes en énergie, installés aux quatre coins de la piste. Avec 
une intensité modulable selon les besoins », précise Daniel Gassa,  
élu en charge du sport de haut niveau. Lampadaires qui seront en outre 
complétés sur les tribunes par des éclairages hors du commun... tout droit 
venus du temple du sport français : le Stade de France. Ces éclairages 
ont été remis à la Ville par Xavier Huilliard, président-directeur-général 
de Vinci, à l’issue d’un appel à projets dont Val-de-Reuil a été lauréate. 

En plus d’offrir aux athlètes de haut niveau, aux scolaires, aux licenciés 
du Vrac et au grand public un équipement ultra-performant, tous 
ces  aménagements permettront également au stade rolivalois non  
seulement de renouer bientôt avec les compétitions nationales et 
internationales mais aussi d’accueillir des athlètes du monde entier  
dans le cadre de la préparation aux jeux olympiques 2024… Un skate-
parc, le plus vaste de l’Agglomération, viendra par ailleurs s’ajouter 
au plateau sportif déjà exceptionnel. 

En attendant, jusqu’à l’été, direction le stade couvert Jesse Owens  
pour les centaines de sportifs. « L’objectif étant de réaliser tous  
les travaux de terrassement avant les grands froids et de commencer  
à poser le nouveau revêtement au début du printemps », précise  
Pierre-Antoine Aurières, directeur des services techniques de la mairie. 

Rendez-vous en juin 2022 pour découvrir le nouveau visage du stade 
Jesse Owens.  n

“  La seule piste normande  
avec 9 couloirs  ”

À grands exploits, 
nouvelle pelouse !  
Venant compléter la nouvelle piste d’athlétisme, le terrain 
d’honneur de football, situé au centre, sera refait à neuf. 
Nouvelle terre, nouveau gazon, nouvel arrosage automatique 
(programmé pour une consommation en eau plus économe), 
nouvel éclairage mais aussi installation de bancs de touche 
mobiles… constitueront ici l’essentiel des travaux. 

Malgré les travaux sur 
la piste, la pelouse du 
FCVR restera accessible 
le week-end jusqu’en 
avril, date de la fin du 
championnat. « Nous 
avons  pu organ iser 
le chantier de tel le 
sorte que le club de 
football soit le moins 
impacté poss ible », 
détaille Pascale Ravaux, 
directrice du service des 
sports.  n

Le FCVR,  
qui recevait Ajaccio,  
le 14 novembre (lire p32)  
disposera d’un nouveau  
terrain d’honneur  
l’été prochain 

120 tonnes de sable ont été déversées, une pelouse semée...
avant que ne soient installés buts et main courante  

pour une ouverture des 3 terrains de football début 2022. 

Les travaux en temps réel !
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Quand Victor Hugo  
se dévoile… 

La rue Grande depuis la mairie 
jusqu’à la place des Quatre Saisons 
se refait une beauté. Sur ces 800 m  
de voie piétonne conçue il y a 15 ans 
par le grand architecte Jean-Jacques 
Ory comme une sorte de voie romaine 
en viaduc, chaque pavé endommagé, 
chaque dalle usée est minutieusement 
remplacée depuis quelques semaines. 
Après la rénovation de la rampe d’accès 

de la place des Quatre Saisons tout au 
long du mois de novembre, les ouvriers 
s’attellent ces jours-ci à la réfection  
de la rampe menant à la mairie. 

Dans le même temps, les engins de 
chantier ont investi la voie du Sanglier 
pour y refaire à neuf une partie des 
trottoirs (la partie suivante et la voirie se 
poursuivront en 2022). Ils se dirigeront 
ensuite vers l’impasse des Bachinets 

puis la rue des Cornalisiers (entre la 
voie de Bas et la Chaussée du Parc) 
pour se concentrer sur la réfection 
de la chaussée. Avant de rejoindre 
la voie Isocèle début janvier. Au 
programme de ce premier chantier 
de l’année : rénovation des trottoirs 
et de la chaussée, réaménagement 
des carrefours plantation d’arbres et 
augmentation du nombre de places de 
stationnement.  n 

Au cœur de la ville comme dans les quartiers périphériques,  
les travaux de voirie se succèdent mois après mois.  
Coup de projecteurs sur les chantiers de l’automne.  

Attention, travaux ! 

La rampe d’accès  
à la place des 4 Saisons  
rénovée. 

Réfection des trottoirs  
voie du Sanglier. 

Derrière les hauts panneaux de chantier, une 
école ! S’il faudra encore un peu de patience 
aux Rolivalois pour observer la silhouette de 
la future école Victor Hugo, sa construction 
avance à grands pas. Sur la plaine des Jeux, 
à l’abri des regards, des dizaines d’ouvriers 
s’affairent jour après jour à élever les 
façades qui, déjà, offrent un premier aperçu 
de la physionomie singulière du bâtiment.  
« Les murs de toute la partie école maternelle 
située en rez-de-chaussée sont déjà montés »,  
confirme Hamid Boughada, architecte au  
sein du cabinet Bodin, présent chaque  
semaine sur le chantier. « Nous avons débuté  
les travaux du centre de loisirs fin octobre et 
nous nous attaquerons à l’école élémentaire, 

située au premier étage, dans le courant du 
mois de décembre ». Une nouvelle phase 
qui permettra aux riverains de discerner 
très prochainement, la charpente bois et 
métal du nouvel établissement scolaire dont 
l’ouverture est prévue en septembre 2023.

En attendant, dix mois après le démarrage 
des travaux, l’optimisme est de rigueur sur le 
chantier qui a trouvé son rythme de croisière. 
« L’ensemble des portes et des fenêtres 
seront posées au printemps prochain ;  
le clos et le couvert sera achevé d’ici le mois 
de mai ». Place ensuite à l’aménagement 
intérieur et aux aménagements paysagers 
de cette école dimensionnée pour accueillir 
25 classes. n

Les façades offrent déjà un aperçu  
de la future école

Les ouvriers s’affairent  
pour livrer l’école  
le plus rapidement  
possible 

Les premiers quartiers rolivalois peuvent enfin être connectés à la fibre. Les autres suivront 
dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tous les détails sur le déploiement.

L es Rolivalois verraient-ils le bout du tunnel ? C’est 
en tout cas ce qu’assure Eure Normandie Numérique, 
le syndicat départemental chargé du déploiement  

de la fibre à Val-de-Reuil. Entre pénurie de main d’œuvre et 
de matière première, crise sanitaire, problèmes de conformité 
des équipements installés… les retards se sont succédé  
depuis plusieurs années et la patience des 5500 foyers de la  
ville a été mise à rude épreuve. « Tous les jours, nous  
sommes interrogés par les Rolivalois qui rêvent d’une connexion 

internet à très haut débit dans leur foyer. Nous sommes les  
premiers à regretter ce retard », confie Ousmane N’Diaye 
qui ne cesse de houspiller le conseil départemental pour 
ces invraisemblables délais. L’adjoint au maire en charge 
de la transition numérique ne cache pas aujourd’hui  
son soulagement de pouvoir enfin donner de premières 
réponses positives. « Les premiers quartiers entrent  
dans la phase opérationnelle et les autres suivront au fil  
des prochains mois ».  n

Fibre : du rêve à la réalité  

Pour connaître  
le calendrier  

de déploiement de  
la fibre à votre domicile, 

connectez-vous sur
valdereuil.fr 

et laissez-vous guider ! 

Quand les autres 
quartiers seront-ils  
concernés ?  

Hormis une petite partie 
du Cavé (confrontée à des 
contraintes techniques 
particulières) et quelques 
zones isolées de Val-de-Reuil 
qui  disposeront de la 
fibre au dernier trimestre  
2022, tous les quartiers 
rolivalois seront équipés pour 
la fibre d’ici le printemps 
2022. Sauf incidents majeurs 
occasionnant quelques 
semaines de décalage, 
l’ensemble des travaux  
de raccordements seront 
réceptionnés avant fin 2021. 
Dès lors, un délai de 3 mois est 
imposé par l’Etat pour laisser 
le temps aux opérateurs  
de lancer la commercialisation 
du très haut débit. 

Quels sont  
ses atouts ? 

Avec un débit minimum 
de 100 mégabits 
seconde (contre 1 à 
15mb/s aujourd’hui),  
la fibre va révolutionner 
la connexion internet  
à la maison. Plus rapide, 
plus fiable, de meilleure 
qualité, l’internet à très 
haut débit permet aussi 
d’utiliser simultanément 
plusieurs appareils 
connectés.

Comment  
y avoir accès ? 

Une fois la commercialisation 
lancée, les Rolivalois se 
rapprochent de l’opérateur 
de leur choix pour obtenir 
un abonnement spécifique. 
Charge au dit opérateur 
d’effectuer les ultimes 
travaux de raccordement 
entre le boîtier situé dans la 
rue (ou parties collectives de 
l’immeuble) et l’intérieur du 
domicile. 
Attent ion !  Tous les 
fournisseurs d’accès ne 
sont pas encore positionnés 
sur Val-de-Reuil. Pour en 
connaître la liste précise, 
c o n n e c t e z - v o u s  s u r 
eurenormandienumerique.fr

Quel est  
le calendrier  
pour  
mon logement ? 

Sur la base des données 
f o u r n i e s  p a r  E u r e 
Normandie Numérique,  
la Ville de Val-de-Reuil 
vient de développer une 
plateforme spécifique 
grâce à laquelle chaque 
foyer peut connaître le 
calendrier de déploiement 
de son domicile. Il suffit 
de se connecter sur le site 
internet valdereuil.fr et de 
mentionner votre adresse 
précise. 

Quels quartiers  
déjà opérationnels ? 

Deux secteurs de Val-de-Reuil 
sont aujourd’hui équipés de la 
fibre :  
• Le quartier situé à l’intérieur 
du périmètre entre la voie de 
l’Orée, la chaussée de la Voie 
Blanche, la voie du Sanglier et 
la chaussée de Ritterhude. 
• Le quartier situé entre la 
route des Sablons, le lycée 
Marc Bloch, la chaussée de la 
Voie Blanche et la Chaussée du 
Village. 
Un troisième le sera tout début 
janvier : le secteur situé autour  
de l’école Louise Michel, voie 
de la Découverte, impasse 
Pavane, rue de la Détente...

532 41
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Educatrice canine rolivaloise, Virginie Lesage 
a remporté le  concours Talent des cités.  
Une distinction obtenue grâce au dispositif  
“ Crée ta boite ”. Rencontre.  

S on anticipation, sa spontanéité et sa créativité... autant de valeurs dont 
Virginie Lesage peut être fière. À 44 ans, cette Rolivaloise est lauréate  
du concours Talents des cités dans la catégorie création. Tombée  

amoureuse de l’univers canin à ses 20 ans, cette passionnée en a fait son  
métier au début de l’année 2019.
Habitant la Ville depuis son plus jeune âge, Virginie connaît bien les allées de la 
commune. Après plus de 15 ans dans une entreprise, elle décide de tout lâcher pour 
changer de domaine d’activité. « Je voulais m’épanouir et vivre de ce que j’aimais :  
l’éducation canine. J’ai d’abord co-créé le club Caniéduc’eure pour parfaire 
mes connaissances », explique-t-elle entourée de ses deux bulldogs anglais. 
Avant de sauter le pas dans cette nouvelle aventure qui la fait vibrer : « Tout a 
commencé avec Crée ta boite. J’avais lu un article dans le journal municipal sur ce  
dispositif. Je me suis dit que c’était l’occasion de me lancer dans l’entrepreneuriat ».

Toutes les cartes en main     
La Ville l’appuie alors en l’aidant à lancer son entreprise et la met en contact 
avec l’association BGE : « ils m’ont aidée à lancer Bio-Canin, ma boutique en 
ligne puis Cani-malin, mon activité de comportementaliste ».  Pour compléter son 
activité, elle se forme en ligne et obtient divers diplômes : secourisme, éducatrice 
et comportementaliste ainsi qu’une formation de chien de catégorie. Poussée 
par l’association et la Ville, Virginie se présente une première fois au concours.  
À deux doigts d’être finaliste, elle retente sa chance. Le jury se met d’accord,  
elle devient lauréate régionale : « Je n’y crois toujours pas, je suis très fière,  
je n’aurais jamais pu accomplir cette étape sans l’aide que j’ai reçue ».

Début octobre, elle s’est rendue à Paris pour représenter la Normandie dans 
sa catégorie. « J’ai parlé de mon projet et je me suis fait des contacts. C’est 
important pour la suite, car j’ai un très gros projet que je suis en train de préparer »,  
projette la Rolivaloise qui a déjà déposé le nom de cette mystérieuse nouveauté.

Un exemple pour tous les Rolivalois qui veulent entreprendre et vivre de leur 
passion.  n

Entourée de ses deux bulldogs anglais,  
Virginie Lesage ne cache pas sa fierté  

d’avoir remporté le concours  
Talent des Cités. 

Les travaux d’aménagement du futur « hub de l’emploi » battent leur plein. Début janvier,  
ce nouveau lieu situé rue Grande sera ouvert à tous les demandeurs d’emploi rolivalois.

Un nouveau toit pour l’emploi Un projet  
qui a du chien 

101 rue Grande... Une adresse à retenir ! Dans 
quelques  semaines, cet espace de 375m2 abritera 
le royaume de l’emploi rolivalois. Un étage entier 

où seront rassemblés le service municipal de l’emploi et la Cité  
de l’Emploi, aujourd’hui installés au CCAS, et l’ensemble de leurs 
partenaires. 
L’objectif pour l’équipe municipale : apporter une nouvelle pierre 
dans sa lutte quotidienne contre le chômage.  « Il s’agit pour 
nous de créer un lieu de proximité véritablement dédié à l’emploi 
et clairement identifié par les Rolivalois. Cet équipement nous  
permettra de renforcer nos actions concrètes déjà opérationnelles 
et d’accueillir de nouveaux partenaires intéressés à travailler avec 
nous », indique Lahsaine Ait Baba, élu en charge de l’emploi. Une 
nouvelle stratégie destinée à lever un à un les freins qui empêchent 
les Rolivalois de retrouver le chemin du travail. 

Les acteurs main dans la main    
Cette stratégie, la Ville la partagera avec l’ensemble des acteurs investis 
dans ce nouveau « hub de l’emploi ». C’est ainsi qu’Humando (agence 
de travail temporaire d’insertion), NQT (accompagnement des jeunes 
diplômés), ECTI (mise en réseau pour permettre aux jeunes de trouver 
un travail), le Plie (plan local d’insertion par l’emploi) et d’autres encore… 
poseront ici leurs valises. Ici aussi où l’ensemble des dispositifs de retour 
à l’emploi prendront leurs quartiers (professionn’elles en action, 100 
chances / 100 emplois…). Tout comme bien sûr la Cité de l’Emploi  
(lire page suivante). 

Pour mener à bien ce projet, la Ville a engagé depuis le mois d’octobre 
d’importants travaux d’aménagement de ces futurs locaux. « Nous  
avons abattu l’ensemble des cloisons intérieures pour réadapter 
les lieux, créer de nouvelles salles en fonction des besoins des  
utilisateurs », précise Pierre-Antoine Aurières, directeur des services 
techniques.
Courant janvier, les bénéficiaires et structures mobilisées découvriront 
donc ce nouveau « hub » et son espace d’accueil, sa salle de travail 
informatique, ses trois salles de réunions, sept bureaux… Au total,  
422 000 € ont été investis pour réaliser ces travaux qui s’intègrent  
dans la politique portée par la municipalité « pour faciliter l’insertion et  
l’accès durable à l’emploi de ses habitants ».  n

L’aménagement intérieur  
du nouveau nid de l’emploi  
bat son plein.  
Ouverture prévue  
en début d’année.  

Lahsaine Ait Baba est convaincu que 
ce lieu à la fois central et de proximité, 
renforcera l’efficacité de l’action 
municipale autour de l’emploi 

Un accompagnement 
sur mesure
Première commune de l’Eure à avoir été 
labellisée Cité de l’Emploi cet hiver, Val-de-Reuil 
développe depuis un partenariat très fort avec 
de nombreux acteurs de l’emploi. Grâce à ce 
dispositif qui rejoindra lui aussi en janvier le 
Hub de l’Emploi, 66 Rolivalois de 17 à 61 ans 
bénéficient d’un suivi personnalisé qui a déjà 
permis à plusieurs d’entre eux de voir le bout 
du tunnel. Rencontres. 

Noëmy Saheb  
« Ne jamais baisser les bras ».  
C’est bien ce que Noëmy 
Saheb, 25 ans, retiendra de 
ces derniers mois. Elle qui  
a consacré 6 ans à élever  
ses 3 enfants avant de 
multiplier les missions en 
Interim. « Jusqu’à ce que je 
décide de reprendre mes études 
en bac pro pour trouver un travail stable ».  
Une fo r mat ion  vente ,  en  a l te r nance ,  
qui s’avère bien plus complexe à formaliser 
qu’elle n’imaginait. « À cause de mon âge,  
aucun employeur ne voulait me recruter ». 
C’était sans compter sa détermination et 
le soutien sans faille de la Cité de l’Emploi.  
« La Ville, la Mission Locale et le CFA ont tout 
fait pour m’aider, ensemble. Et ça a marché ».  
Noëmy vient de débuter une formation 
(rémunérée) de 6 mois par le biais de Mac Arthur 
Glenn. Avec à la clé un CDI. « Une chose est  
sûre : toute seule, je n’aurais pas pu aller  
jusqu’au bout ».  n

Orlan Elie  
Embauché cet été en CDD 
d’insertion à la Ressourcerie, 
Orlan Elie (23 ans) est un 
Rolivalois heureux. De quoi 
lui faire un peu oublier ces 
dernières années de galère.  
« Après mon Bac Pro en 2017, 
je voulais faire un BTS. Mais j’ai 
pris peur et j’ai renoncé ». Grâce à la  
Garantie Jeune, un service civique et une mission 
d’Interim, Orlan garde un pied dans la vie active. 
Mais la crise sanitaire vient tout bouleverser. « Je 
suis alors resté plus d’un an à la maison. Après, 
c’est compliqué de rebondir ». Jusqu’à cette 
rencontre en mai dernier avec les professionnels 
de la Cité de l’Emploi qui le mettent en contact  
avec la Ressourcerie où il est rapidement recruté 
(pour 24 mois maximum). « Je m’y plais beaucoup,  
je rencontre plein de gens ; je me sens utile ».  
Et surtout Orlan prépare son avenir. « Je voudrais 
travailler avec les animaux ; à terme, créer mon 
propre refuge ». Bientôt, il fera un stage dans une 
SPA et suivra si besoin les formations nécessaires. 
« Je ne connaissais pas tous ces dispositifs. Sans 
la Cité de l’Emploi, je serais encore probablement  
à la maison ».  n

Envie d’entreprendre ?   
Un projet ? Faites comme Virginie Lesage ! Prenez contact avec Dieynaba N’Game 
ou rendez-vous à la Maison des Projets. Les services de la Ville vous mettront en 
relation avec les organismes qui feront émerger vos projets. 
N’attendez plus, appelez au 02 32 09 51 34.  n

Les services publics  
en force  
Dédier la rue Grande aux services publics et associatifs puisque 
les commerçants ne peuvent s’y installer : c’est l’ambition de 
la Ville depuis plusieurs années. L’aménagement du hub de 
l’emploi au 101 rue Grande entre pleinement dans cette volonté 
de transformation de la voie piétonne qui relie la mairie à la place 
des 4 Saisons. Piscine, police municipale, épicerie solidaire ou 
encore maison de la jeunesse et des associations, ludothèque, 
Ressourcerie… une vingtaine de structures ont désormais pignon  
sur rue tout au long de la dalle.  n
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C ’était en 1986. Noëlle Fricout 
posait ses valises dans cette 
ville dont elle ignorait tout ou 

presque. Après un internat à l’hôpital 
d’Evreux, quelques remplacements dans 
plusieurs communes de l’Eure, la toute 
jeune médecin de 30 ans choisissait la rue 
Grande pour installer sa plaque : « Docteur 
Noëlle Fricout – médecin généraliste ». 

Si les hasards de la vie l’avaient conduit 
jusqu’ici, à Val-de-Reuil, la jeune femme 
originaire de région parisienne avait 
déjà le sentiment de réaliser son rêve.  

« J’ai toujours voulu être médecin 
généraliste ; un médecin de famille  
proche des gens ». 35 ans plus tard, le 
temps est venu pour elle de tourner cette 
page aussi longue et intense qu’inoubliable 
pour profiter d’une retraite bien méritée.  

“ Une belle diversité ”      
De sa carrière à Val-de-Reuil où elle 
habite toujours aujourd’hui (où ses trois 
enfants ont grandi et suivi l’ensemble de 
leur scolarité), elle n’oubliera rien : ses 9 
premières années seule dans son cabinet, 

son déménagement quelques dizaines 
de mètres plus loin au cabinet médical de 
l’Astrolabe, l’arrivée de ses confrères, cette 
salle d’attente pleine de vie transformée 
en espace de rencontres entre Rolivalois… 
« Etre installée sur la Dalle était une vraie 
richesse. J’aimais tellement cette très 
belle diversité de mes patients, de toutes 
cultures, de toutes origines. Humainement, 
j’ai beaucoup appris ici ». Rapidement, 
Noëlle Fricout est devenue ce médecin 
de famille qu’elle avait tant souhaité être :  
au fil des décennies, les petits Rolivalois 
qu’elle a vus naître et grandir sont devenus 
parents. « Je suis restée leur médecin  
et devenue celui de leurs enfants ».

Combien de fois dans ce cabinet, Noëlle 
Fricout, ses confrères mais aussi la 
secrétaire, ont-ils eux-mêmes contacté 
les spécialistes pour les rendez-vous 
de leurs patients, aidé à remplir les 
documents administratifs, été cette oreille  
attentive pour toutes les générations ? 

Désormais, l’ensemble des patients de la 
toute jeune retraitée sont orientés vers les 
autres médecins du cabinet (où est arrivée 
récemment une nouvelle collaboratrice, 
Johannes Elisabeth). Des patients qu’elle 
croise encore régulièrement au détour 
de ses sorties rolivaloises. Et avec qui elle 
prend plaisir à échanger.  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. 

Elite Immobilier :  
la proximité avant tout ! 

« Depuis 2009, j’habite à Val-de-Reuil ; 
cette ville a un réel potentiel, cette ville 
est en constante évolution, cette ville 
est au centre des choses ». Et puisqu’il 
la connaît bien, Marc Filancia ne tarit pas 
d’éloges sur la plus jeune commune de 
France où il vient de créer l’agence Elite 
Immobilier, au cœur du centre commercial 
des Falaises. Ce qu’il aime par-dessus 
tout ici : « Son cadre de vie agréable et 
verdoyant, la proximité des infrastructures 
publiques, de loisirs, culturelles, sportives 

et commerciales.Si bien que la voiture 
n’est pas forcément indispensable ». Ce 
sont d’ailleurs tous ces atouts qu’il met 
en avant auprès des clients qui naviguent 
sur son site internet ou poussent la porte 
de son agence. Sans oublier bien-sûr  
« la proximité des transports pour Paris 
– et bientôt le Grand Paris – et Rouen. 
Et puis, à Val-de-Reuil et ses environs 
proches, le travail, il y en a… avec de 
nombreuses opportunités ! ».
Créée en septembre, avec des biens 
à vendre (sur Val-de-Reuil et au-delà)  
que l’on peut retrouver sur un site  
dédié, l’agence sera début 2022 sur 
le marché du locatif et se tient dès 
aujourd’hui à disposition pour toute 
estimation de biens et conseils en 
immobilier.  n
* Elite Immobilier,  

Centre commercial des Falaises  
Marc Filancia, gérant et conseiller en immobilier 
Tél : 06 15 32 17 97 - Mail : elite-immobilier.fr

Edmond  
ou les saveurs 
de l’amitié
Ils se sont connus sur les bancs de la fac.  
L’un, Maxime Berdeaux a travaillé dans le 
service pour financer ses études ; l’autre, 
Augustin Leroy a une formation initiale en 
restauration. Etudes communes et voyages 
en Asie ont renforcé leur amitié au point de 
créer ensemble un lieu de vie, « Edmond »,  
leur ressemblant, sublimant écologie et 
convivialité. Démarrée mi-septembre, 
l’activité de cette nouvelle offre de 
restauration à Val-de-Reuil connaît déjà 
le succès. Cuisine traditionnelle teintée de 
saveurs d’Asie, menus renouvelés chaque 
semaine avec des produits de qualité et  
locaux ravissent les clients de plus en 
plus nombreux. Outre la restauration les 
mercredis, jeudis et vendredis midi, une 
table de ping-pong et un jeu de fléchettes 
agrémentent ce lieu qui a pour vocation 
d’accueillir en après-midi et/ou soirée des 
animations et les week-ends des évènements 
tels mariages, anniversaires, séminaires...  
Les idées ne manquent pas : un terrain de 
pétanque devrait même être aménagé dans 
l’ancien verger derrière la longère et bientôt, 
on pourra y faire réparer son vélo. n

* Edmond, 53 rue Edmond Mailloux  
27100 Val-de-Reuil 
Tél : 06 32 41 54 52 
Mail : operation.edmond@gmail.com  
facebook.com/edmondcantinebistrot/

Emotions instantanées 
Originaire de Toulouse, diplômée ingénieure en biologie, Christel Obry 
travaille chez Sanofi et vit depuis deux ans dans le quartier du lycée Marc 
Bloch avec ses deux fils. Venue à la photographie grâce à son grand-père 
dont c’était la passion, Christel s’est formée chez des photographes de  
renom spécialisés dans la mode, le sport (elle a été gymnaste), les 
grossesses et nouveau-nés ainsi que, c’est son originalité, dans la 
photographie aquatique pour créer Studio Angelfairy Photography. 

Véritable artiste ayant participé 
à de grandes rencontres  
photographiques (dont le 
Festival européen du Portrait 
photographique « Regards 
d’auteurs »), primée à plusieurs reprises (elle a décroché 
la médaille d’argent et de bronze AFNS Prime 
Contest), Christel propose à tous ceux qui le souhaitent 
des photos souvenirs particulièrement originales.  

Elle oeuvre à son domicile, dans son studio cocooning, mais aussi à la piscine municipale où 
des créneaux lui sont réservés le mercredi matin, en toute sécurité. L’occasion d’immortaliser les 
émotions instantanées dans les bassins rolivalois. n
* Studio Angelfairy Photography à Val de Reuil. - Tel : 06.18.69.83.61 - angelfairystudio@gmail.com.    

angelfairyphotography.com. 
Instagram : angelfairyphotography et angelfairyunderwater
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Médecin généraliste pendant 35 ans à Val-de-Reuil,  
le Docteur Noëlle Fricout vient de prendre sa retraite. 
Retour sur une carrière intense et inoubliable. 

L’âme d’un médecin  
de famille   

Jusqu’à 150 personnes  
peuvent recevoir leur injection  

chaque jour à la Détente, le nouveau  
centre de vaccination rolivalois. 

3200… c’est le nombre de personnes qui, entre le 7 
septembre et le 5 novembre, ont poussé la porte du stade 
Jesse Owens pour recevoir leur première, deuxième ou 
troisième dose de vaccin (Pfizer) contre le Covid.  

Depuis le 9 novembre, changement de quartier pour le 
centre de vaccination : direction la salle La Détente, située 
chaussée du Parc (sous la rue Grande) près de la maison 
de la jeunesse et des associations. Ce déménagement, qui 
intervient à l’aube du lancement de la saison « indoor » 
d’athlétisme (et permet ainsi aux sportifs de retrouver leur 
terrain de jeu), devrait inciter davantage de Rolivalois du 
cœur de ville - encore trop nombreux à ne pas avoir franchi le 
cap - à se faire vacciner. Plus besoin de traverser Val-de-Reuil 
pour recevoir son injection, les personnels de santé 
(épaulés par des agents municipaux) viennent à deux pas 
de chez vous ! Un acte médical d’autant plus essentiel que  

« les derniers chiffres communiqués par l’ARS et la  
Préfecture montrent que l’épidémie repart à la hausse dans 
notre département », confirme Marc-Antoine Jamet. 

Le centre, qui peut recevoir jusqu’à 150 personnes chaque 
jour, est ouvert du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00. 
Tous les Rolivalois de 12 ans et plus sont concernés par 
le vaccin. Quant aux plus de 65 ans vaccinés depuis au 
moins six mois, ils sont invités à recevoir dès à présent  
leur troisième injection. À partir du 15 décembre, elle  
sera nécessaire pour conserver son pass sanitaire.  n

*Trois possibilités pour prendre rendez-vous :  
soit via la plateforme doctolib.fr,  
soit en téléphonant au 02 32 59 35 05  
(du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00)  
soit en écrivant à vaccin@valdereuil.fr. 

La Détente,  
nouveau centre  
de vaccination 

VAL-DE-REUIL 
UNIE FACE À 
L’ÉPIDÉMIE
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Poser du scotch, rechampir, nettoyer sa zone de 
travail… À Val-de-Reuil, sans attendre 18 ans, on peut 
décrocher un premier job !  Pendant les deux semaines 
de congés de la Toussaint, 12 jeunes Rolivalois ont 
ainsi embelli la ville grâce aux chantiers jeunes. 

Le rouleau en main et les pots de peintures prêts à être 
vidés, les jeunes ados sont motivés à travailler ! Place 
des Chalands, une équipe s’apprête à délimiter les 
plinthes des murs du parking. Une première expérience 
pour Kumba, 16 ans qui n’a jamais peint auparavant :  
« Je voulais mettre de l’argent de côté pour payer  
mon code de la route ». À quelques mètres d’elle,  
Kylian s’affaire à ranger l’échelle. Pour ce jeune homme 
de 17 ans, ce travail est un plus pour se payer une 
voiture : « je n’ai pas le permis, mais je prends de 
l’avance et j’économise ».
Passage des Turbulents, c’est au tour des autres 
peintres en herbe de s’activer. À la manœuvre, on 
retrouve Mokhtar qui enchaîne les petits jobs dans 
un but bien précis : « Je suis en deuxième année de 
commerce international. Pour partir à l’étranger dans le 
cadre de mes études, j’ai besoin de mettre de l’argent 
de côté ». Une bonne ambiance, une ligne sur le CV, 
un salaire… De quoi donner envie à tous les Rolivalois 
de s’inscrire pour les prochains congés scolaires !  n

* Pour postuler, envoyer une lettre de motivation  
à chantiersjeunes@valdereuil.fr

Des bénévoles  
au grand cœur !
Ils ont 12, 16 ou encore 25 ans… Pendant les vacances 
de la Toussaint, une trentaine de jeunes Rolivalois ont 
donné de leur temps libre pour réaliser bénévolement 
plusieurs actions solidaires et citoyennes. Parmi eux, 
Amadous, Anis et Issa qui ont réapprovisionné les rayons 
de l’épicerie sociale Epireuil. « C’est sympa, ça permet 
de découvrir la gestion d’un magasin », soulignent les 
jeunes de 16 ans. Yasir, 12 ans, est également ravi de 
son expérience : mobilisé auprès de l’ASI (association 
de services intercommunale), il est parti en promenade 
avec une personne âgée. « J’aime donner de mon temps 
libre, parler avec des personnes âgées, c’est toujours 
intéressant ».

En contrepartie de leurs actions, chaque jeune bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé de la Ville : « On 
les aide dans leurs problématiques scolaires ou dans 
leurs projets comme le passage du Bafa, le permis... », 
explique David Barthan animateur municipal en charge 
du projet. Une expérience unique et symbolique qui 
continuera toute l’année !  n

*Pour participer aux actions de bénévolat,  
contactez la Ferme des jeunes (17 à 25 ans ) : 
fjeunes@valdereuil.fr ou 02 32 09 51 31 ;   
le centre de l’éléphant (11 à 17 ans) :  
elephant@valdereuil.fr ou au 02.32.25.24.75. 

12 jeunes ont participé aux chantiers jeunes 
pendant les vacances de la Toussaint. 

Parmi les actions  
bénévoles, l’aide  
au réapprovisionnement  
des rayons à Epireuil

Beyoncé, Martin Luther King ou encore 
Colin Kaepernick, quelques figures 
militantes du mouvement Black Lives 
Matter sont affichées dans le hall du lycée 
Marc Bloch. Un projet réalisé l’an passé 
par quatre lycéennes.
À la rentrée 2020, des secondes de 
la classe d’Angéline Galampoix sont 
spontanément venues la voir. « Elles 
m’ont montré le clip de This is America 
de Donald Glover. On a tranché pour une 
œuvre sur Black Lives Matter », explique la 
professeure d’anglais. L’idée bien ficelée, 
les jeunes devaient mettre la main à la 

pâte. Mais les difficultés sanitaires sont 
venues chambouler leur rythme scolaire. 
« On m’a sollicité pour le côté technique. 
Cela montre que les élèves peuvent 
s’affirmer à travers l’art en s’appropriant le 
monde qui les entoure », souligne Dorian 
Mercier, professeur d’art plastique. 
En 10 séances, alternant présentiel et 
distanciel, la toile a pris tout son sens.  
« C’est un sujet d’actualité qui me 
concerne », souligne Emmanuelle 
accompagnée de sa camarade, Leïla :  
« c’est une sorte de fierté qui sensibilise 
les gens ».  n

Une fresque 
“ Black Lives 
Matter ”

Distribution  
des colis de Noël 
aux Seniors    
Les 1200 Seniors rolivalois pourront enfin 
renouer avec les plaisirs d’un moment 
de convivialité à l’approche de Noël ! 
Comme c’est la tradition chaque année, 
la municipalité offrira à chaque Rolivalois 
de plus de 65 ans son traditionnel colis de 
Noël. Menu complet de fête, gourmandises 
et boissons blottis dans un élégant coffret 
choisi avec le plus grand soin… attendent 
donc leurs heureux bénéficiaires les jeudi 
16 et vendredi 17 décembre à la maison 
de la jeunesse et des associations (MJA), 
place des Chalands. 
Cette distribution, pour laquelle l’ensemble 
des élus de la ville seront mobilisés, sera 
agrémentée de diverses animations et 
d’une collation pour ceux qui souhaitent 
prolonger le plaisir d’être ensemble. 
Quant aux personnes qui seraient dans 
l’impossibilité de se déplacer jusqu’à la 
MJA durant ces deux journées festives, 
des solutions peuvent leur être proposées. 
Le courrier, adressé à chaque Rolivalois 
concerné par ces colis de Noël, est en 
cours de distribution. Si vous ne l’aviez pas 
reçu le 7 décembre, merci de contacter 
l’Espages au 02 32 09 58 00.  n

Arrivée à l’Espages il y a bientôt 13 ans, Andrée Géroult vient de fêter son 100e 
anniversaire ! C’est à Pont-Audemer qu’Andrée a vu le jour le 26 octobre 1921 
avant de s’installer (après de nombreux déménagements) à Heudreville-sur-Eure. 
Passionnée de lecture dès son plus jeune âge - « je trouvais toujours un moyen 
pour lire en cachette, parfois à la bougie, le soir, la nuit » -, la centenaire est encore 
aujourd’hui une fervente lectrice : « J’achète les nouveaux romans qui sortent ; je 
lis Marianne et Télérama ». 
Mariée à 20 ans avec Gilbert, un électricien, le couple emménage à Clamart au 
moment où la Seconde Guerre Mondiale éclate. Elle abandonne alors son travail 
de tisseuse de tapis-brosse pour devenir gardienne d’immeuble. Une fois la guerre 
terminée, ils donnent naissance à trois enfants qui s’envoleront aux quatre coins 
de la planète.
Début 2009, suite au décès de son époux, elle pose ses valises à l’Espages pour 
se rapprocher de sa sœur : « Je suis bien ici, on est chez soi, on a tout ce qu’on 
demande ». Ordonnée, minutieuse et discrète, même à 100 ans, Andrée continue 
de profiter de la vie en s’octroyant un « petit cigare et un verre de vin » de temps 
en temps !  n

Pour son anniversaire, Andrée Géroult 
a reçu la visite de Marc-Antoine Jamet, 
impressionné par la force des échanges 
et la réflexion de la centenaire. 

100 printemps !

Chantiers jeunes  
en action 

Centres de loisirs :  
nouvelles modalités d’inscriptions !  
Pendant les vacances de Noël, les centres de loisirs de Val-de-Reuil restent ouverts !  
Du 20 au 31 décembre, tous les petits Rolivalois pourront rejoindre les Œillets Rouges  
(voie Marmaille) pour deux semaines d’activités tous azimuts. Le centre de l’Elephant et  
la Ferme des Jeunes accueilleront également les pré-ados et les ados. 

Attention ! Afin de simplifier vos démarches, les modalités d’inscriptions changent pour ces 
vacances scolaires comme pour les suivantes. Désormais, les inscriptions pour les centres 
de loisirs s’effectuent directement par voie numérique depuis le « portail famille ». Toutes les 
précisions vous sont communiquées sur cette plateforme sécurisée. 

Les familles peuvent également inscrire leur enfant en se déplaçant dans tous les centres de 
loisirs de la ville, du lundi au vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. Un animateur les 
accompagnera alors dans ces démarches. 

Pour les vacances de Noël, les inscriptions ont lieu du lundi 29 novembre au vendredi 10 
décembre.  n

* Portail famille : valdereuil.accueil-famille.fr

16-17
déc.
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I ls sont 27... 27 Rolivalois issus de tous les quartiers,  
de tous les horizons. Certains sont enseignants, retraités 
ou auto-entrepreneurs, d’autres sont commerçants, maître-

nageurs, présidents d’associations ou en recherche d’emploi… Dans 
leur diversité, tous ont un point commun : ce sont les nouveaux  
onseillers citoyens !  
Ce collectif d’habitants et d’acteurs locaux a choisi de s’engager 
pour accompagner la rénovation urbaine de Val-de-Reuil dont les 
46 chantiers sont aujourd’hui lancés.  « Ce conseil citoyen est très 
important », confiait Marc-Antoine Jamet, lors de son installation 
officielle le 25 octobre dernier. Nous avons besoin que tous ces 
gens qui connaissent bien la ville, qui pour certains y habitent depuis 
longtemps, donnent leur avis sur les projets que nous menons ; qu’ils 
nous permettent parfois de les ajuster pour mieux répondre aux 
attentes ou aux besoins ». 
Créés par une loi de 2014, les conseils citoyens permettent non 
seulement de donner la parole aux habitants des quartiers dits 
Politique de la Ville mais aussi de développer des espaces de 
propositions et d’initiatives à ceux qui vivent leur ville au quotidien. 

Pendant trois ans, les 27 conseillers citoyens, âgés de 20 à 76 ans, 
se pencheront donc sur l’avenir de Val-de-Reuil, proposeront des 
projets pour une meilleure qualité de vie dans leur quartier, seront 
les moteurs des initiatives citoyennes et les relais des Rolivalois... 
Comme l’avaient été leurs prédécesseurs investis dans le premier 
conseil citoyen dès 2016. 

Financer des projets de Rolivalois    
Rolivaloise depuis toujours, Claude Fouak (36 ans) n’a pas hésité 
une seconde à s’engager dans le dispositif : « J’ai bien l’intention 
d’être force de proposition ; de transmettre et faire remonter  
les avis de mes voisins, de mes amis et de l’ensemble des 
habitants que je pourrais rencontrer ». Un choix que Patrice 
Pierre, directeur du CFA et Rolivalois depuis 4 ans, a également 
fait tout naturellement. « C’est une belle occasion de contribuer 
au développement de Val-de-Reuil pour construire la ville de 
demain. Je veux participer à la prise de décisions et façonner la 
vie rolivaloise à travers nos actions ».

Le conseil citoyen joue également un rôle essentiel dans 
le fonctionnement du fonds de participation des habitants 
(FPH). Trois de ses membres composent en effet le bureau de 
l’association de gestion du FPH, dispositif qui permet de financer 
jusqu’à 90 % du montant des projets initiés par des Rolivalois.  
« Il s’agit d’accompagner les initiatives individuelles ou  
associatives qui favorisent le lien social au sein d’un quartier »,  
précise Fadilla Benamara, adjointe au maire en charge de la 
rénovation urbaine.  n
*Pour tout renseignement sur le conseil citoyen  
et le fonds de participation des habitants,  
contactez la Maison des Projets  
au 02 32 09 50 11.

Le nouveau conseil citoyen est sur les rails. Pendant 3 ans, ses 27 membres porteront la parole 
des habitants, seront consultés sur les projets municipaux et mèneront des actions sur la ville.  

Conseil citoyen :  
la parole aux habitants ! 

Le nouveau conseil citoyen vient d’être installé  
en présence de Virginie Sené Ruquier, sous-préfète des Andelys.  
Les 27 membres siègeront pour 3 ans. 

Un défi 
éco-citoyen !
Suivre ses consommations d’eau, d’énergie et de 
déchets pour faire des économies. C’est le défi 
lancé par le conseil citoyen en partenariat avec 
l’association SOLIHA (solidaires pour l’habitat). En 
équipe, voisins, familles ou amis peuvent participer 
à DECLICS pour agir sur le climat de manière 
ludique et participative. « L’objectif de ce défi est  
de mesurer quotidiennement sa consommation 
d’eau, d’énergie et de déchets pour atteindre 
au moins 8% d’économies », explique Camille 
Lenoble, cheffe de projets Habitat et Energie 
chez SOLIHA. 

Au total, 5 équipes de 10 familles s’affronteront 
jusqu’en mai 2022. Tout au long du défi, des 
ateliers seront proposés autour de la qualité de 
l’air, des écogestes ou encore de la fabrication de 
produits ménagers. « Le rôle du conseil citoyen 
est d'assister les familles dans leurs inscriptions 
et le défi en remontant les questions et les 
remarques des participants », conclut la porteuse 
du projet. Une belle occasion d'allier écologie, 
convivialité et économies! n

*Envie de participer ?  
Rendez-vous sur le site www.defis-declics.org  
pour vous inscrire.  
Pas de réseau internet ?  
Inscrivez-vous à distance au 02 32 39 89 99.  
Plus de renseignement à l’adresse faire27@soliha.fr  
ou valdereuil.conseilcitoyen@gmail.com.

“ Le conseil citoyen donne un éclairage 
essentiel sur la manière dont  

les habitants perçoivent nos projets ”
Fadilla Benamara, adjointe au maire en charge de la rénovation urbaine

Qui sont  
les 27 membres ?  

• Rémi ANDRZEJEWSKI, les Coteaux
• Jérémy BARBER, Les Noés
• Rosa BOUCAT, Les Rives de l’Eure
• Mohamed BOUKHSSAYE, Grosse Borne
• Périnne BRANDY CAUDRON, Germe de Ville
• Nadège BROCARD, la Trésorerie
• Laurent CHOUQUET, Hameau de l’Andelle
• Gilles FLEURY, directeur école des Dominos
• Claude FOUAK, les Coteaux
• Élise FRIBOULET-PERRIER, Ecoquartier
• Bilal GORDUK, quartier Coluche
• Vincent GRANDSERRE, directeur conservatoire
• Serge HERVY, Voie Blanche
• Ludovic JACQUEMIN, Ecoquartier
• Patricia LAFERCHOUX, Arcanes 
• Sylvie LAUNAY, Germe de Ville
• Martine LECANU, quartier du Parc
• Bénédicte LEGO PEREIRA, quartier de l’Ampoule 
• Virginie LESAGE, Germe de Ville
• Patrice PIERRE, les Coteaux
• Franck MELESS, quartier Jean Moulin 
• Faïza NADER, la Trésorerie
• Anaëlle PAIN, commerçante 4 Saisons
• Jacqueline RALANTO, Rives de l’Eure
• Corentin RECHER, la Trésorerie
• Christine SÉNÉCAL, Arcanes
• Jérémy THOMAIN, Germe de Ville

11 novembre 1918 : après quatre 
ans de terribles combats, 20 millions 
de morts et autant de blessés…
la Grande Guerre s’achevait enfin. 
103 ans plus tard, jour pour jour, les 
Rolivalois étaient nombreux encore 
au monument Mémoire & Paix pour  
« transmettre le souvenir, passer 
l’histoire dans les mémoires ».  
Une cérémonie empreinte d’émotion,  
de solennité pour rendre hommage  
à tous ceux qui ont donné leur vie lors cette guerre mais aussi  
à l’ensemble des combattants de tous les conflits. 
L’occasion pour Marc-Antoine Jamet d’honorer la mémoire d’un héros 
de la Seconde Guerre Mondiale, disparu il y a quelques semaines  
seulement : Hubert Germain. Il était le dernier compagnon de  
la Libération. Il est mort le 12 octobre à 101 ans ; il a été inhumé  
le 11 novembre au Mont Valérien. 

A l’issue de cette cérémonie pas tout à fait comme les autres, la Ville  
de Val-de-Reuil a tenu à rendre un hommage aux « As de la Grande  
Guerre » autour d’un spectacle de voltige aérienne au-dessus du  
monument. Un ballet exceptionnel dans le ciel rolivalois qui a fait briller  
les yeux des petits… comme des grands !  n 

11
nov.

Ne jamais oublier… 

C’est une tradition à Val-de-Reuil ! Jamais nouvelle année ne s’ouvre sans que 
Marc-Antoine Jamet ne présente ses vœux aux habitants et partenaires de la 
ville. Même la crise sanitaire n’aura eu raison, l’an passé, de cet événement 
incontournable qu’il avait choisi de faire vivre en s’exprimant, via les réseaux 
sociaux de la Ville, depuis le théâtre de l’Arsenal, désert de ses centaines de 
spectateurs habituels. 

Pour cette année 2022, le maire de Val-de-Reuil signe les retrouvailles avec ses 
invités, Rolivalois et amis venus d’ailleurs. Rendez-vous est donné le mercredi 
19 janvier 2022 à 18h30 au théâtre de l’Arsenal pour une soirée haute en 
couleurs, en émotions et en confidences. 

Au cours de cette cérémonie pleine de surprises, Marc-Antoine Jamet reviendra 
sur les moments forts qui ont marqué la ville tout au long de cette année 2021 
avant de dresser les grandes lignes de la nouvelle année qui s’ouvre.  n

Tous à l’Arsenal le 19 janvier 

*Renseignements et réservations au 02 32 09 51 60. mmontmayeur@valdereuil.fr
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DOSSIER SPÉCIAL CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

Familles, jeunes, seniors : 
à chacun son logement !

A mandine et Mathieu s’en 
souviennent comme si c’était 
hier. Fin 2018, le jeune couple 

originaire de Notre-Dame de Bondeville, 
avait un véritable coup de cœur pour 
ce qui allait être quelques mois plus 
tard leur première maison… celle 
qu’ils allaient enfin pouvoir acheter ! 
Trois chambres, un jardin et un garage, 
dans un quartier calme, à deux pas des 
écoles et des commerces : le pavillon 
en cours de construction dans la rue de  
l’Ordonnée était l’occasion rêvée  
de devenir enfin propriétaire. « On a bien 
compris qu’on arrivait dans une ville en 

plein développement. Ici, il y a tous les 
équipements dont on a besoin ». 
Comme eux, de nombreux habitants 
venus d’ailleurs ont choisi de poser  
leurs valises à Val-de-Reuil. Pour sa 
localisation (à deux pas de l’autoroute, 
directement relié à Paris et Rouen par  
le train), pour ses services, ses  
équipements culturels et sportifs… mais 
aussi pour son cadre de vie et son essor 
économique. « L’image de Val-de-Reuil 
a radicalement évolué ; beaucoup 
d’habitants extérieurs à Val-de-Reuil 
veulent s’installer ici : c’est bien  
là la preuve de l’attractivité de notre 
ville », confie Marc-Antoine Jamet.  

Des nouveaux habitants qui viennent 
s’ajouter à ces Rolivalois de plus en  
plus nombreux à vouloir acheter un 
logement dans leur ville.  

Financer des projets  
de Rolivalois    
Rien d’étonnant donc à ce que les 
programmes de logements en accession 
fleurissent dans bien des quartiers 
ces dernières années. « Ils permettent 
notamment aux Rolivalois d’avoir un 
parcours complet vers la propriété : 
beaucoup ont grandi à Val-de-Reuil, y 
ont été locataires et peuvent désormais y 
devenir propriétaires », précise le maire.

Sur les 800 nouveaux logements  
programmés ces quatre prochaines  
années, 69 % seront ainsi proposés 
en accession à la propriété. Pour 
autant ,  pas quest ion de réduire 
l ’o ff re  locat ive qui  représentera  
31 % des nouvelles constructions d’ici  
2025. L’ambition de la Ville : répondre à  
tous les besoins, pour tous les budgets 
et toutes les générations ; que ce soit 
les familles, les jeunes ou les seniors.  
« Pouvoir changer de logement en 
fonction de l’évolution 
de ses besoins au 
bon moment, pour le 
bon endroit… c’est 
l’objet du parcours 
résidentiel sur lequel 
n o u s  t r a v a i l l o n s 
ardemment », assure 
pour sa part Charly Roy, directeur des 
projets urbains à la mairie de Val-de-Reuil. 

Qui  d i t  parcours  rés ident ie l  d i t  
capacité à proposer des logements  
de  toutes  ta i l les .  A lors  que la 
vi l le dispose d’un grand nombre  
d’habitations dédi ées aux familles 
nombreuses, que les constructions  
de pavillons se multiplient en cœur  

de ville comme dans les quartiers 
pér iphér iques,  les  demandes de 
logements plus petits, mieux adaptés, 
a u g m e n t e n t  m o i s  a p rè s  m o i s .  
Du fait notamment d’une nouvelle 
problématique : le vieillissement de  
sa population. « Il est indispensable  
que nous puissions proposer des  
habitations adaptées aux seniors, 
accessibles et à proximité des commerces 
et services », poursuit Marc-Antoine 
Jamet qui confirme une demande de 

plus en forte en 
la matière. Si bien 
que trois résidences 
spécifiques pour les 
seniors et personnes 
à mobilité réduite 
verront ainsi le jour 
entre 2022 et 2024 

(lire p.24) sur des terrains que la Ville avait 
conservés dans cette perspective. 

Dans le même temps, la plus jeune  
commune de France – dont 50 % de la 
population a moins de 25 ans – se mobilise 
pour offrir aux jeunes la possibilité de  
voler de leurs propres ailes dans des 
appartements de types 2 ou 3 mieux 
adaptés à leurs besoins !  n 

“  Beaucoup 
d’extérieurs veulent 

s’installer ici  ”Une vidéo à découvrir ici en scannant ce QR Code :

70 appartements IBS 

9 lots à bâtir « Résidence canadienne »  
Projimmo

80 appartements seniors Nexity / Logeo

26 appartements Mon Veto 2

46 appartements PMR Mobicap

24 logements seniors Ages&Vie

3 maisons expérimentales  
Comepos – Extraco

27 maisons location-accession  
Foyer Stéphanais

22 lots à bâtir Jardins de Blanche 
Extraco 

9 opérations à la loupe

66

33

55

55 % 
de logements sociaux 
Il y a 20 ans encore, Val-de-Reuil 
comptait 93 % de logements sociaux. 
Grâce à une politique ambitieuse de 
constructions, ils sont aujourd’hui 55 %. 
L’objectif : passer sous la barre des 50 %  
à l’horizon 2025 pour favoriser encore 
davantage la mixité.  

200 
permis de construire 
Jamais autant de permis de construire 
n’avaient été déposés à Val-de-Reuil 
que ces dernières années ! Le service 
municipal de l’urbanisme enregistre en 
effet l’équivalent de 150 à 200 nouveaux 
logements (individuels ou collectifs)  
par an. 

5500  
habitations 
Val-de-Reuil abrite aujourd’hui plus 
de 5500 maisons et appartements 
au cœur de la ville comme dans  
les quartiers résidentiels. Un nombre 
qui devrait grimper en f lèche  
avec la construction, d’ici 2025,  
de 800 nouveaux logements. n 

L’écoquartier  
en exemple  
C’était une première en Normandie ! En 2016, Val-de-Reuil 
inaugurait le premier écoquartier de la région. Fort de 
ses 98 logements bioclimatiques construits dans un cadre 
bucolique au bord de l’Eure, l’éco-village fait aujourd’hui 
encore figure de référence pour ses qualités architecturales 
et environnementales. A tel point que cet été, la mini-série  
« Notre habitat pour demain », diffusée sur M6 et présentée par 
Stéphane Plazza, mettait à l’honneur l’écoquartier rolivalois.  n 

Les constructions de logements s’intensifient à Val-de-Reuil ces dernières années. 
Maisons ou appartements, en location ou en accession à la propriété… ici, l’ambition 
est claire : répondre à tous les besoins, pour tous les budgets et toutes les générations. 
Coup de projecteur sur ces nouvelles opérations - inédites pour certaines – dédiées 
aux jeunes, aux familles ou aux seniors.

11

44

Logements Seniors /  
personnes à mobilité réduite

Maisons / pavillons

Jeunes actifs /  
petits appartements

XX
XX
XX

8

7

44

11

9

2

44

11

55

33

66

88

77

99

22

77

88

99

22
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Si Val-de-Reuil abrite la population la plus jeune de Normandie, les Seniors y sont 
également de plus en plus nombreux. D’où la volonté de la municipalité de construire,  
pour eux, des logements mieux adaptés, plus accessibles. Plusieurs projets s’apprêtent  
à voir le jour. Présentation. 

Mobicap :  
une résidence inclusive

Un logement en coloc’    
Le chantier progresse à vitesse grand V ! Située le 
long de la chaussée de la Voie Blanche, la résidence  
Ages&Vie accueillera prochainement ses 24 premiers 
résidents : des seniors en perte d’autonomie qui 
pourront profiter d’une nouvelle vie en colocation.  
« C’est une solution qui protège sans isoler », explique 
Julien Comparet, directeur des relations publiques de 
Ages&Vie. Dans ce bâtiment dont la construction devrait 
s’achever en fin d’année, trois immenses appartements 
de 400 m2 seront aménagés pour accueillir chacun huit 
seniors en colocation. En plus d’un espace individuel de 
30m2 dédié aux personnes seules (ou d’un petit studio pour 
les couples) et équipé de sa salle de bain adaptée, chaque 
appartement disposera d’un salon, d’une salle à manger et 
d’une cuisine où les repas seront préparés chaque jour. Soit 
80 m2 d’espaces communs à partager. 
Accompagnés au quotidien par plusieurs auxiliaires  
de vie qui se relaieront du matin au soir pour aider à la 
toilette, au lever, à l’entretien du linge et la préparation 
des repas, les résidents bénéficieront également  
d’une présence permanente de salariés la nuit en cas de 
besoin. 

Erigée à deux pas de la place des 4 Saisons, la 
résidence – qui répondra aux dernières normes en 
matière d’éco-construction (logements à haute qualité 
environnementale) – bénéficiera d’un emplacement 
privilégié, à proximité des commerces et services.  
Autant d’atouts qui devraient séduire bien des  
Rolivalois, frileux à franchir le pas de la maison  
de retraite.  n

80 appartements  
sur mesure     
Des appartements tout confort dédiés aux seniors : 
c’est le projet porté par Nexity à deux pas du Théâtre 
de l’Arsenal. Construite le long de la chaussée de 
Léry, la résidence abritera d’ici deux ans 80 logements 
individuels en location auprès du bailleur social Logeo.  
« Nous avons fait le choix d’appartements, de  
types 2 et 3, plus spacieux que la moyenne. Ce qui  
permettra aux locataires de pouvoir y emménager 
avec leurs meubles, leurs souvenirs... », indique Cyrille 
Gabanou, responsable développement régional  
chez Nexity Immobilier résidentiel. 

En plus de leur appartement privatif tout équipé, les 
résidents disposeront également d’une salle d’activités 
commune. « Nous travaillons avec le CCAS qui se 
chargera du volet animations. Des ateliers, activités 
culturelles, sportives… seront ainsi proposés aux 
locataires et aux seniors alentours ». 

Entourée d’un parc arboré au cœur de la ville,  
cette résidence nouvelle génération permettra  
aux seniors d’accéder à pied à l’ensemble des 
commerces et services rolivalois. Sa construction 
débutera courant 2022 pour une livraison fin 2023.  n

Un cocon pour les jeunes
Très prisés des jeunes ménages, les petits appartements sont 
encore une denrée rare à Val-de-Reuil. Pour quelques mois 
encore du moins. Le bailleur IBS prévoit en effet la construction 
de 70 logements, essentiellement de type 2 (avec quelques T3)  
à l’angle de l’avenue des Falaises et de la chaussée des Berges,  
près des services techniques municipaux. 
« Ce programme locatif s’adressera principalement aux jeunes 

actifs qui peinent parfois à trouver un logement adapté à leurs 
besoins », confie Charly Roix, directeur des projets urbains à la 
mairie de Val-de-Reuil. 
Organisée sous forme de petits collectifs intimistes de deux 
étages, la résidence La Chênaie 3 abritera des logements très 
économes en énergie, qui répondront aux dernières normes 
environnementales.
Le concours d’architecte est lancé cet automne. Quant aux 
travaux, ils pourraient débuter d’ici un an.  n 

Cap sur les seniors !   Qu’on soit jeune ou moins jeune, difficile souvent de trouver 
un logement adapté lorsqu’on est en situation de handicap.  
Ce constat auquel sont confrontés un certain nombre de 
Rolivalois n’a pas échappé au promoteur Mobicap qui s’est 
lancé le défi de construire un nouveau concept de résidences 
inclusives dans plusieurs villes de France. L’une d’entre elles verra 
prochainement le jour à Val-de-Reuil, à l’angle de la chaussée de 
la Voie Blanche et de l’avenue des Falaises. « C’est une nouvelle 
étape dans la mobilisation de la Ville pour offrir un logement 
adapté à chacun », se réjouit Marc-Antoine Jamet, très attaché  
à la réalisation de ce projet. 

Le permis de construire a été déposé cet été : les travaux 
débuteront au plus tard début 2022. « Il s’agira d’une résidence 
multigénérationnelle qui pourra accueillir des jeunes actifs comme 
des seniors confrontés à un handicap ou en perte d’autonomie », 
indique Catherine Feneon, développeuse pour Mobicap.  
Composée de 46 appartements de types 2 et 3, cette future 
résidence de trois étages, aux façades en bois massif, multiplie 
les atouts : appartements indépendants adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et équipés de technologies domotiques 
pour faciliter le quotidien des résidents, téléassistance en cas 
de besoin… et emplacement stratégique.  « Ce site est pour 
nous idéal puisqu’il est à proximité directe des commerces, des 
établissements médicaux et des transports en commun : il répond 
à tous les critères de l’habitat inclusif », précise Catherine Feneon. 
Dès 2023, les premiers locataires pourront y poser leurs valises.  n 

Entre logements  
et services     
Un nid douillet pour les jeunes ménages ou les  
seniors : c’est l’ambition de la future résidence 
Mon Véto 2 dont la construction a débuté courant 
septembre. Situé au cœur de la ville, à l’angle de 
la chaussée de la Voie Blanche et de l’avenue des 
Falaises, le programme de 26 appartements de types 
2 et 3 (une et deux chambres) accueillera ses premiers 
locataires d’ici fin 2022. Erigée sur trois niveaux  
(rez-de-chaussée surplombé de deux étages), entourée 
de verdure et de végétation, la résidence Mon Véto 2 
a été conçue dans une architecture intimiste qui laisse 
une place de choix au bois, rappelant l’esthétisme 
les programmes immobiliers adjacents… Elle vient 
compléter la première opération « Mon Véto » réalisée 
en 2018 le long de la chaussée de la Voie Blanche,  
par le même promoteur immobilier : David Beciani, 
par ailleurs vétérinaire.
A la manière de ce précédent programme de 18 
logements qui accueille en rez-de-chaussée l’agence 
Siloge et un cabinet de kinésithérapie, Mon Véto 
2 allie logements et services. Au pied de ce petit 
immeuble moderne, prendra ainsi place une agence 
bancaire et une clinique vétérinaire.   n 
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Heureux propriétaires !  
De nouveaux programmes d’accession à la propriété verront le jour ces 
prochains mois dans plusieurs quartiers. Maison avec jardin : le concept  
fait fureur !

Ils sont de plus en plus nombreux à 
franchir le cap et réaliser leur rêve : 
devenir propriétaire. Il suffit d’ailleurs 

de s’attarder autour du lotissement des 
Noés, au bord de l’Eure, pour prendre 
la mesure de l’engouement pour 
Val-de-Reuil. Ici, en moins de trois ans, 
ce sont près de 300 pavillons qui sont 
sortis de terre. 

Que ce soit dans ce quartier adjacent 
au cœur de ville ou le long de la route 
des Lacs, que ce soit à la Comminière, 
aux alentours du lycée Marc Bloch 
ou encore dans le quartier de la 
Trésorerie… pas de répit ces dernières 
années pour constructeurs, promoteurs 
et bailleurs. Des centaines de familles, 
Rolivaloises pour certaines ou venues 

d’ailleurs (et parmi elles de nombreux 
salariés des parcs d’activités), ont bondi 
sur ces lots à bâtir pour y construire leur 
petit coin de paradis et sur ces maisons 
vendues clé en main. 

Une dynamique qui se poursuivra ces 
prochains mois encore grâce à ces 
nouveaux programmes sur le point de 
voir le jour.  n

Les Jardins de Blanche 
« À vendre : 25 parcelles de 700 à 1000m2 au nord de 
Val-de-Reuil, à quelques encablures de Léry ». C’était en février 
2021. Le constructeur Extraco lançait la commercialisation du 
futur lotissement Les Jardins de Blanche. « En quatre mois, 
la grande majorité des terrains était vendue », se souvient 
Julien Dugnol, le directeur de la société de construction 
normande. « Ce programme répondait à une forte demande 
de familles qui souhaitaient un pavillon de plain-pied, avec 
un grand jardin ». Dans quelques mois, les premiers habitants  
s’installeront dans ce nouveau lotissement matérialisé par 
son mur de brique à l’entrée, par ses grandes pelouses 
végétalisées sur les espaces publics. En attendant, six  
terrains restent encore disponibles à la vente. 

D’ici 2025, cette première tranche d’urbanisation dans ce secteur 
sera suivie par la construction de 400 autres logements sur les  
20 hectares de terrain adjacents qui s’étendent jusqu’à la  
chaussée de la voie blanche. Si la nature des programmes reste 
encore précisément à définir, ici, pourraient être construits des 
pavillons, maisons en PSLA (accession sociale à la propriété), 
logements individuels privés et sociaux en location…  n 
*Renseignements au 02 35 18 00 21 ou sur amex-foncier.fr.

Canada,  
nous voilà !  
Un petit air de Canada planera bientôt sur 
le bord de la chaussée des Berges et de la 
rue de la Sarcelle ! Des maisons à étages aux 
façades en bois, des avancées de toitures 
soutenues par des poutres blanches, des 
garde-corps blancs autour de cette avancée… 
la résidence canadienne, commercialisée  
par la société rolivaloise Projimmo, a déjà 
séduit ses premiers acquéreurs. « Cinq 
des neuf lots à bâtir sont déjà réservés », 
confirme Séna Délikaya, directeur général de 
Projimmo. « Des habitants de Val-de-Reuil 
mais aussi des gens venus de plus loin qui 
ont envie de se mettre au vert ». Située au 
bord de la rivière, dans un environnement 
naturel préservé à 500 mètres de la gare,  
la résidence abritera neuf propriétés de  
422m2 à 700m2 où seront érigées des maisons 
de 90m2 à 110m2 avec jardin et garage  
(libre de constructeur avec possibilité 
d’avoir recours au constructeur partenaire 
de Projimmo). Les premières constructions 
seront lancées dans quelques semaines 
pour des livraisons prévues avant la fin de 
l’année 2023. Côté budget, Projimmo  
a souhaité proposer des prix abordables.  
« Autour de 200 000 €, maison et terrain 
compris ».  Quatre lots sont encore  
disponibles à la vente.  n 

*Renseignements et réservations  
au 09 53 17 18 30 ou 07 49 52 82 98 
contact@projimmo.net

Louer avant d’acheter !   
Location-accession : c’est le principe de la toute nouvelle  
opération portée par le Foyer Stéphanais sur la route de 
Louviers, entre l’école Coluche et le CFA. Début 2022, les 27 
futurs pavillons disponibles en PSLA (prêt social location-
accession) commenceront à sortir de terre. Des maisons 
de 85 m2 dotées de trois chambres, avec jardin et garage, 
dont la construction débutera au premier trimestre 2022.  
« Ce programme sera composé de trois villages de pavillons 
avec des architectures différentes », explique Franck Ernst, 
directeur général du Foyer Stéphanais. Des maisons à toit plat 

(avec bardage bois) sur le front de rue, des maisons en enduit  
matricé bois (avec terrasse au premier étage) en cœur d’ilôt,  
des maisons bi-pentes (en zinc) sur la partie haute… le tout 
agrémenté d’une promenade nature entre les îlots. 

De plus en plus prisée par les futurs acquéreurs, la location-
accession offre au plus grand nombre la possibilité de 
devenir propriétaire. Le principe est simple : le foyer loue son 
logement entre 6 mois et 4 ans avant d’en devenir propriétaire.  
« Le montant des mensualités correspond à celui des loyers  
versés au départ. Finalement, aucun sacrifice supplémentaire  
à faire », indique-t-on au Foyer Stéphanais.

Autres atouts non négligeables de ce dispositif : l’octroi d’un  
prêt à taux 0, la prime de 4000 € versée par l’Agglomération 
aux primo-accédants, les frais de notaire réduits ou encore 
l’exonération de taxe foncière pendant 15 ans… 

Ces pavillons situés à deux pas des commerces, des  
équipements et des établissements scolaires rolivalois sont  
vendus entre 199 000 € et 215 000 €.   n 

*Pour tout renseignement sur le programme de logements, 
contacter le Foyer Stéphanais au 07 71 27 78 56 ou contact-
accession@foyer-stephanais.fr.

“ Une évidence  
de rester ici ”      
Grégory Selzère (34 ans) a grandi à Val-de-Reuil ; son épouse 
Fanny (37 ans) y est arrivée à 18 ans. « Il y a tout ce qu’il faut ici. 
Quand on a décidé d’acheter notre maison, c’était une évidence 
de rester à Val-de-Reuil. La ville a beaucoup évolué ; on peut vivre 
sans voiture, il y a des vélos, des bus… Nous avons acheté notre 
maison clé en main dans la rue Dagobert fin 2018. C’est un quartier 
calme, le voisinage est chaleureux. L’accessibilité autour est parfaite :  
il y a la gare, des boulangeries, 
la rivière à côté, la ferme… 
On conseille à tout le monde  
de venir habiter ici ».  

“ La ville  
à la campagne ”      
Aujourd’hui principale – adjointe au collège Ariane (Vernon), Murielle 
Fasquel (53 ans) a appris à découvrir Val-de-Reuil. « J’y suis arrivée par 
hasard, j’habitais en pleine campagne à Ecouis. Alors enseignante au lycée 
Marc Bloch, j’ai souhaité me rapprocher de la ville. J’ai donc emménagé 
à côté du lycée en 2017. Je voulais racheter quelque chose ailleurs, mais 
mes deux enfants ne voulaient pas partir d’ici. J’ai fait construire une 
maison au Cavé il y a 3 ans. Le côté ville à la campagne est génial, en deux 
minutes à vélo, on a accès à la forêt et les bords du lac. Il y a un théâtre, des 
commerces, une piscine, une gare... Les jeunes sont engagés, vraiment il 
y a tout ici ! ».  

Ce qu’ils  
en pensent
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V ous rêvez de chocolat et vin 
chauds, de chalets enneigés, de 
guirlandes lumineuses, de patinoire 

et de manèges ? Quelle aubaine ! Ils seront 
tous là du 16 au 20 décembre sur la place 
des Quatre Saisons. Pour l’édition 2021 
du marché de Noël, la Ville et l’Ascoval 
(association des commerçants rolivalois)  
ont mis les bouchées doubles pour vous 
offrir quatre jours féériques et gourmands.

IDÉES CADEAUX

Comment ne pas trouver son 
bonheur parmi les 30 chalets et 
tentes installés au fil des allées sous les verrières 
et sur la place centrale ? Fleurs, bijoux, foulards, 
maquillages, livres, jouets… autant de trésors 
qui feront de magnifiques idées cadeaux pour 
les fêtes ! 

ANIMATIONS  
SANS MODERATION

Une cascade d’animations rendra plus  
magique encore le marché de Noël. A 
commencer par le feu d’artifices tiré le 
vendredi à 19h00. Un événement précédé  
par la déambulation des « Ambianceurs  
de Noël » (musique, danse, échasses…)  
dès 17h00 et un intermède musical. 
Pendant 4 jours, les plus petits pourront 
écrire leur lettre au Père-Noël, s’attarder 
autour d’activités manuelles, se plonger 
dans les contes de Noël… Sans oublier 
bien-sûr les traditionnels manèges et balades  
en calèche et bien d’autres surprises encore…

À VOS PATINS !

On chausse les patins et c’est parti pour  
20 minutes de glisse ! La patinoire de 150m2  
est accessible gratuitement aux petits comme 
aux grands aux heures d’ouverture du  
marché de Noël. 

MARCHÉ  
GOURMAND

Venez découvrir le chocolat  
dans tous ses états ! Pendant 4
jours, le triporteur sillonnera la ville 
pour offrir 400 ballotins fabriqués par  
les apprentis du CFA !
Et si vous aussi vous deveniez chocolatier ?  
Les ateliers Auzou proposent des ateliers 
gratuits de fabrication de chocolat le vendredi 
17 décembre entre 17h et 19h (ateliers toutes 
les heures) sur le marché de Noël. A moins  
que vous ne préfériez admirer la création de 
ce chef d’œuvre en chocolat, sculpté sous vos 
yeux par le champion du monde de sculpture 
sur glace dès 17h00 ce même vendredi ?  
Une sculpture exposée tout le week-end sur 
le marché de Noël, autour des réalisations  
des apprentis du CFA et de la fontaine de 
chocolat installée les dimanche et lundi !

IMMORTALISER 
L’INSTANT

Et si vous veniez rendre visite  
au Père Noël dans sa yourte et
immortalisiez avec lui cet instant magique ? 
Il l’a promis : il se prêtera sans rechigner aux 
incontournables séances photos. Il paraît 
même que la borne à selfies mais aussi le 
renne et son traîneau permettront à chacun 
de garder un souvenir de son passage sur le 
marché de Noël 2021. 

PROLONGER  
LES PLAISIRS

Le samedi, tout est permis ! 
Grande nocturne sur le marché de Noël le 18 
décembre avec soirée dansante ouverte à tous. 
Ambiance repas du monde (7€ le repas) de 
19h00 à minuit.  n

Marché de Noël – Place des Quatre Saisons
Jeudi 16 décembre – inauguration à 18h00
Du vendredi 17 au lundi 20 décembre de 10h à 19h  
(nocturne jusqu’à minuit le samedi).

Les trois maisons expérimentales dévoilent leur visage le long de l’avenue des Falaises.  
À la pointe de la technologie et de l’écologie, elles seront bientôt proposées à la vente. 

Bienvenue dans le futur ! 

Des façades en Trespa  
(panneaux stratifiés haut de gamme)  

et bardages composites issus du recyclage  
du bois : voilà pour l’architecture extérieure  

des maisons Comepos qui se dressent  
le long de l’avenue des Falaises 

I maginez une maison où plus besoin 
de clé pour déverrouiller la serrure : 
un simple clic sur votre smartphone 

ou votre tablette et la porte d’entrée 
s’ouvre. Des volets à fermer ? Un autre 
clic. Envie de prendre une douche en 
écoutant votre émission de radio préférée 
ou votre chanteur favori ? Encore un clic 
et l’enceinte connectée dissimulée dans 
le radiateur sèche-serviette vous offre cet 
instant plaisir ! 

Un rêve ? De la science-fiction ? Ni l’un, ni 
l’autre… Voilà la réalité des trois maisons 

COMEPOS, dont la construction vient de 
s’achever le long de l’avenue des Falaises. 

Ces pavillons ultramodernes, identiques 
en tous points de l’extérieur, aux 
fonctionnalités révolutionnaires, sont la 
concrétisation d’une expérimentation 
inédite menée par la société Extraco 
sous la coordination de l’Ademe (agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie), du CNRS (centre national 
de la recherche scientifique) et du CEA 
(commissariat à l’énergie atomique).   

Hautement écologique 
Des maisons du futur qui, au-delà 
de leur technologie, ont un intérêt 
hautement écologique : avec elles, une 
profusion d’innovations expérimentées 
par des industriels français autour du 
développement durable. « Nous avons 
construit des maisons, visuellement 
identiques, mais dont les modes 
de construction sont radicalement 
différents », indique Julien Dugnol, 
directeur d’Amex-Extraco. Le but est  
de comparer les produits pour savoir 
quelle maison détient la meilleure 
optimisation énergétique ». 

Des spécificités que l’on retrouve d’abord 
dans la structure même des murs : en 
bio-briques (100 % recyclées) pour 
la première, en pierre ponce pour la 
deuxième (100 % minéral et beaucoup 
moins émetteur de carbone dans sa 
conception) et parpaings en pierre ponce 
(100 % recyclables, au pouvoir isolant très 
fort) pour la dernière… Côté chauffage, 
trois procédés distincts mais un point 
commun : les trois maisons ne disposent 
d’aucun radiateur ! Entre plafond chauffant, 
plafond chauffant / rafraîchissant et 
système de climatisation… à chacune sa 
manière d’offrir une température à la fois 

optimale pour ses occupants et économe 
en énergie. 

Vitrages intelligents 
Toutes disposent en revanche de plusieurs 
technologies communes. A commencer 
par les tuiles photovoltaïques installées 
sur les toits. « Ici, on produit notre 
électricité. Si bien que la consommation 
est quasi nulle », précise Julien Dugnol.  
S’y ajoutent les vitrages et stores  
extérieurs intelligents, l’indicateur de 
consommation excessive d’eau dans la 
douche ou encore le travail sur la qualité 
de l’air intérieur... Autant d’innovations 
testées grandeur nature pour servir à 
terme de références dans les programmes 
de construction partout en France. 

« Val-de-Reuil a toujours été une ville 
laboratoire. Aujourd’hui nous sommes 
heureux de collaborer avec une 
entreprise qui a l’audace de lancer une 
telle expérimentation », se réjouissait 
Marc-Antoine Jamet en visitant l’un  
des prototypes début juin.  n
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Tous  
au cirque ! 
Le cirque Fantasia installe son chapiteau 
sur l’esplanade de la mairie et propose  
une représentation tout public le 
dimanche 12 décembre à 14h00 (ouver- 
ture des portes au public à 13h30). 1h30 de 
spectacle exceptionnel entre acrobaties, 
voltiges, jonglages et clowns… 
Tarif : 12 € (gradins et PMR) / 18 € (loges). 

À l’occasion du Noël de la solidarité 
organisé par le collectif Vivre Ensemble, 
plus de 400 petits Rolivalois et leur  
famil le assisteront également à  
ce spectacle !  nToutes les fonctionnalités de la maison  

se commandent à l’aide de la tablette connectée

Vive la magie de Noël ! 
Les chalets de Noël ouvrent leurs volets du 16 au 20 décembre sur la place des Quatre 
Saisons. 4 jours de glisse et d’animations autour des 30 exposants réunis pour le grand 
retour du marché de Noël. 

À vendre !  
Trois maisons expérimentales 
en un seul projet : une première 
en France ! Autant dire que les 
dirigeants d’Extraco ne cachent pas 
leur fierté d’être allés au bout de ce 
défi exceptionnel qui pourrait leur 
permettre de décrocher un prix dans 
quelques jours lors du challenge 
national de l’habitat innovant. Depuis 
la fin du printemps, les pavillons de 
100 m2, disposant de 3 chambres, 
d’un jardin de 160m2, d’une terrasse 
et d’un garage sont achevés. 

Après six mois consacrés aux 
tests des matériaux et analyses 
mé t ro log iques ,  aux  v i s i t e s 
techniques avec les partenaires, les 
trois maisons seront mises en vente 
début 2022. « Nous les vendrons au 
prix du marché, entre 250 000 et 280 
000 € maximum », précise Etienne 
Requin, président d’Extraco.  n

*Pour tout renseignement, contactez 
Extraco au 02 35 67 20 76
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Il plonge vers son rêve
Bonnet de bain sur la tête, lunettes sur le nez, Oussama Ajour est dans son 
élément. Arrivé en France l’année dernière, ce nageur de 18 ans s’entraîne 
trois fois par semaine dans le bassin de la piscine rolivaloise. Son rêve ? 
Devenir champion olympique. 
C’est à seulement 6 ans qu’il prend conscience de sa passion pour la 
natation. « Je l’entraîne depuis ses débuts ! Il a un énorme potentiel,  
il a toujours été parmi les meilleurs des classements », s’exclame Maher  
Jellali, entraîneur au club de natation rolivalois.
Car avant de briller en Normandie, le jeune homme a fait ses preuves  
dans son pays natal. Arrivé troisième au championnat d’Afrique du Nord 
sur le 200m nage, il s’envole pour Paris à 16 ans. «  J’ai laissé ma famille en 
Tunisie pour la natation » , explique le nageur. Qualifié en N2, il change de  
club pour venir à Val-de-Reuil. 
Soutenu par la Ville et Céline 
Crouin, la présidente de son 
nouveau club, il passe son 
brevet de secouriste et poursuit 
sa scolarité au lycée Marc  
Bloch tout en continuant de 
travailler sa technique et son 
mental de sportif : « On va lui 
donner les moyens de réaliser 
son rêve ». Un travail qu’Oussama 
devra poursuivre jusqu’à la 
dernière ligne droite. « Je vais 
tout faire pour arriver aux JO  
2024 », projette le jeune  
homme.   n

Un stage de judo olympique
L’olympien et Vice-champion du monde de judo, Cyrille Maret, était de  
sortie à Val-de-Reuil début novembre ! Une première pour l’athlète venu 
animer un stage exceptionnel au gymnase Léo Lagrange. L’occasion pour  
lui de partager son expérience avec 210 jeunes licenciés du Judo des 2 Riv. 
Autant dire que le plaisir était grand pour les fans présents ce jour-là.  
Comme Éline, 11 ans, qui rêve de devenir olympienne : « C’est très  
formateur, ça fait toujours plaisir de recevoir les conseils et d’assister aux 
démonstrations d’un champion ». Face à elle, Matteo, 12 ans, la ceinture 
verte bien nouée à la taille, est admiratif : « J’aimerais être à sa place. C’est  
sympa de le rencontrer, je suis fan de lui, j’aimerais suivre son exemple ».  
Pas de doutes, les paroles de 
leur mentor sont absorbées. 
Une démarche essentielle selon 
l’athlète : « J’ai eu la chance, 
quand j’avais leur âge, de recevoir 
de grands champions dans mon 
club à Dijon. C’est grâce à eux que  
j’ai eu le déclic de faire du haut 
niveau ». Fier de sa discipline, il n’a 
pas hésité à partager les valeurs 
de son sport qu’il aime tant :  
« je n’étais jamais venu à Val-de- 
Reuil mais je suis sûr que le beau 
dojo qui va être inauguré à côté 
permettra à ces jeunes pousses de 
continuer à s'éclater ».   n

Une heure pour « elles »
« Sport pour elles », c’est le nom de la nouvelle discipline 
proposée à Val-de-Reuil. Chaque premier mercredi du mois,  
Margot Chiaia, apprentie au comité départemental 
d’athlétisme de l'Eure, anime une heure d'Athle-Fit au stade  
Jesse Owens. Des sessions uniquement destinées à la gente 
féminine. 
Une fente sur le côté, une pompe, un tour de piste… Il est à peine 
19h et une trentaine de femmes de tout âge testent l’athlé-fit, 
sous la houlette de Margot. « J’ai constaté que peu de clubs 
proposent des disponibilités pour les femmes, surtout en sport 
santé. J’ai donc décidé de monter ce projet qui permet d’intégrer 
les femmes de tout âge dans une nouvelle pratique sportive »,  
explique la jeune coach de 23 ans. Un test concluant pour 
Nathalie et son amie Stéphanie venues passer la soirée  
ensemble : « C’est sympa de mettre en avant les femmes. En plus, 
l’horaire est parfait, on sort du travail et on file au gymnase ! ».   n

* Prochaines séances les 1er décembre et 5 janvier 
de 18h30 à 19h30 au stade Jesse Owens.  
Gratuit, ouvert à toutes (avec pass sanitaire).  
Inscription fortement conseillée : athletismedeleure@gmail.com.

Un club aux mille talents
Les adultes du club – qui s’entraînent notamment au gymnase Alphonse 
Allais – peuvent être fiers de leurs performances. Que ce soit du côté des 
hommes dont l’équipe Seniors A évolue actuellement en Prénational, du 
côté des femmes qui ont atteint le niveau Régional excellence ou des 
moins de 18 ans masculins dont le talent leur a permis de se hisser au 
niveau National.

La première Bike 
and Run de bord ! 
Adepte de vélo ? De footing ? La « bike  
and run de Bord », première du nom est  
faite pour vous ! Un événement organisé 
le 12 décembre prochain par le club de 
triathlon rolivalois ! Le principe ? Courir et 
faire du vélo en équipe sur 10 ou 20 km. 

Par équipe de deux personnes, les Bike  
and Runners (comprenez rouler et courir) 
devront atteindre la ligne d’arrivée du 
stade Jesse Owens en un temps record !  
« Les participants apportent un vélo 
pour deux ; ensuite, selon le parcours 
choisi à l’inscription, ils partiront du 
stade pour monter dans la forêt de bord.  
Un des deux court et l’autre pédale. Si  
l’un est fatigué, ils échangent les rôles  
jusqu’à la fin de la course », explique  
Marie Briault, organisatrice de l’événement.

Si l’effort physique est intense, la technique 
d’équipe l’est tout autant. Pour atteindre 
l’arrivée, les sportifs doivent terminer 
ensemble leur périple forestier. « C’est  
très drôle comme course, car certains 
peuvent partir devant pour laisser l’autre  
le rattraper ou poser le vélo… On découvre  
la nature, on rigole et on fait du sport ! »,  
lance la triathlète fière de proposer  
ce concept à Val-de-Reuil.  n

* Inscription à partir de 16 ans  
(jusqu’au 10 décembre)  
sur le site https://www.klikego.com  
Rens. au 06 84 43 42 35 ou 06 86 14 67 59. 
Pass sanitaire obligatoire.

À l’affiche

Pour rien au monde, Timéo, Louise, Lucas, Capucine et leurs copains 
ne manqueraient leur rendez-vous du samedi matin ! Depuis quelques 
semaines, cette vingtaine de bambins dont les plus jeunes ont à 
peine 3 ans et les plus âgés bientôt 6 ans, enfilent leurs baskets ;  
direction le gymnase du Parc. Et c’est parti pour un peu plus d’une 
heure de baby-hand sous la houlette de Jordi Fichet-Garcia et  
Agathe Aubert ! 
A en juger l’enthousiasme des enfants et le sourire des parents, 
Christophe Van Hulle, le président de l’entente Val-de-Reuil / Louviers 
handball, avait raison d’y croire. « Ouvrir une section baby-hand était 
quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis que j’ai pris 
la présidence du club l’an passé ». Un projet qui a finalement pu se 
concrétiser cet automne grâce au recrutement de Jordi (éducateur 
diplômé) et Agathe (service civique) désormais salariés du club.   
Activités de motricité adaptées, première approche du lancer de ballon 
et des règles du collectif… tout a été imaginé pour que les tout-petits 
prennent un réel plaisir à s’initier au baby-hand. Une nouvelle  
section qui donne par ailleurs l’opportunité à l’EVDRLH d’étoffer 
un peu plus encore sa politique auprès de la jeunesse (deux tiers  
des 210 adhérents ont moins de 15 ans). 
Et que ce soit pour les jeunes ou les adultes, Christophe Van Hulle et 
l’équipe d’encadrement en sont convaincus : les exploits de l’équipe 
de France féminine et masculine lors des JO de Tokyo cet été (double 
médaille d’or) aura forcément des retombées positives sur le club qui 
accueille filles et garçons de tous les âges.  n

*Pour tout renseignements et inscriptions, contacter le 06 82 99 96 86 
ou evdrlhandball@gmail.com. 

Oussama, jeune prodige  
entouré de son entraîneur  

et de la présidente du club de natation. 

Vice-champion du monde de judo,  
Cyril Maret (debout à droite) a animé  

un stage auprès de 210 jeunes pousses

Piscine à volonté ! 
Dès la fin de l’hiver, le réflexe était adopté. Avant de venir 
piquer une tête à la piscine municipale, les baigneurs 
avaient une mission : réserver leur créneau. Première 
piscine du département à avoir rouvert ses portes après 
le confinement, l’équipement rolivalois a immédiatement 
retrouvé son public, heureux de pouvoir à nouveau faire 
des longueurs et profiter des plaisirs de l’eau. 
Depuis le 15 octobre, plus besoin de s’annoncer pour 
rejoindre les bassins. La piscine est désormais en libre 

accès pour tous, sans réservations. Seules obligations : 
porter un bonnet de bain et présenter son pass sanitaire 
(pour les plus de 12 ans). A vos maillots !  n 

* Piscine ouverte les lundis, mardi et vendredis de 12h00 à 13h30 
et de 16h00 à 19h00 ;  
le jeudi de 12h00 à 13h30 et de 17h00 à 20h00 ;  
le mercredi de 14h00 à 19h00 ;  
le samedi de 14h00 à 17h30 ;  
le dimanche de 9h00 à 13h00.  
Tel. 02 32 59 19 70.  

3 ans et déjà handballeurs !    

CÔTÉ SPORT 12
déc.
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Mieux dépister pour mieux soigner ! A 
l’occasion d’Octobre Rose, la Ville et 
ses partenaires ont uni leurs forces pour 
apporter leur pierre à la lutte contre 
le cancer du sein qui touche 59 000 
femmes chaque année. Conférences 
et ateliers de sensibilisation menés 
par des professionnels du centre 
hospitalier intercommunal ; collecte 
de soutiens gorge ; fabrication de 
coussins et de cœurs en tissus… 
autant d’initiatives dédiées à la fois au 
soutien et à la prévention !   n

Les férus de lectures en tous genre 
étaient nombreux à venir chiner 
les 13 et 14 novembre derniers 
à la traditionnelle foire aux livres 
d’Amnesty Internationale qui fêtait son 
25e anniversaire rolivalois. Romans, 
livres de poche, manuels d’histoire, 
essais philosophiques, livres d’art… 
Près de 25 000 livres à petit prix 
étaient en vente dans le hall du lycée 
Marc Bloch. Un week-end culturel  
qui a permis de récolter des fonds 
pour l’association qui se bat depuis  
60 ans pour les droits humains !   n

Toutes unies 
contre  
le cancer du sein

Les 25 ans de  
la foire aux livres

Saveurs  
nordiques  
à la piscine !    
À vos maillots ! La 5e édition de la 
soirée nordique à la piscine est lancée !  
Le vendredi 3 décembre, venez 
savourer les plaisirs de la nage en 
plein air au profit du Téléthon. Pour 
l’occasion, le toit du grand bassin sera 
grand ouvert, sous les étoiles, petits 
et grands pourront profiter d’une 
cascade d’animations dans une eau 
chauffée à plus de 30 degrés ! 

Au programme de 17h00 jusqu’à 
21h00 : baptême de plongée et 
animations subaquatiques par le 
club de natation rolivalois ; cours 
d’aquabike et animations de remise 
en forme ; défi rameur autour du 
bassin avec le club de triathlon et une 
marche nordique sera proposée sur 
la place aux jeunes avec le VRAC. Un 
coin pour les jeunes enfants (dès 4 
ans) sera disponible avec un parcours 
motricité.  Une soirée festive et 
solidaire qui permettra à la Ville de 
reverser le montant de chaque entrée 
au Téléthon !  n 

*Vendredi 3 décembre de 17h à 21h.  
 Tarif entrée piscine.  
 Pass sanitaire  obligatoire.  
Rens. 02 32 59 42 12.

La Maison de la Jeunesse et des Associations (MJA) transformée en ludothèque géante !  
Du 26 au 30 octobre, les petits Rolivalois s’en sont donné à cœur joie à la découverte d’une 
multitude de jeux et jouets pour tous les âges et tous les plaisirs. Des activités d’éveil aux 
grands jeux traditionnels, des piscines à balles aux jeux de sociétés… ils étaient plus nombreux 
jour après jour à venir profiter de cette animation gratuite, proposée avec la Semaine des  
4 Jeudis.  Pour ceux qui voudraient prolonger les plaisirs, la ludothèque située 136 rue  
Grande, est ouverte toute l’année.  n

Au royaume du jeu   

Ça s'est passé

Jusqu’au bout, le FCVR n’a rien lâché ! Face au Gazelec Ajaccio, les footballeurs rolivalois 
nous en ont mis plein les yeux le 14 novembre en Coupe de France. Une aventure inoubliable !

Ils nous ont fait rêver !  

U ne première dans l’histoire du 
club. Jamais le Football club 
de Val-de-Reuil (Régionale 2)  

n ’ a v a i t  g r a v i  u n e  m a rc h e  a u s s i  
haute en coupe 
de France. Le 14 
novembre dernier, 
q u a l i f i é s  p o u r 
le 7e tour, ils ont 
affronté le Gazélec 
Ajaccio, ancien club de ligue 1 aujourd’hui 
en Nationale 3 ! Même si les Rolivalois  
se sont inclinés, ils ont offert un spectacle 
incroyable aux spectateurs présents  
pour les encourager. 

Billetterie, tribune, drapeaux aux couleurs  
du club, Marseillaise, speaker, service 
de sécurité, 60 fonctionnaires et élus 
mobilisés… Tout était prêt ce dimanche 
après-midi pour donner le coup d’envoi du 
match FCVR- Gazélec. 30 minutes après 
l’ouverture des portes, des centaines de 
supporters dévalaient déjà le chemin en 
direction du stade Jesse Owens. Parmi eux, 
Asma et ses deux fils, Nawen et Sofian :  

« On est venus les encourager. Je ne suis pas 
très foot, mais c’est toujours génial de voir 
que le club de notre ville arrive jusqu’ici ».
Pour lancer ce duel inédit, le boxeur rolivalois, 

Hervé Lofidi, s’est 
déplacé aux abords 
du terrain suivi par 
les joueurs du club.  
À peine le premier 
c o u p  d e  s i f f l e t 

donné, l’ambiance était déjà au sommet. 
Pour encourager les 22 joueurs de l’équipe, 
près de 1 500 supporters étaient présents 
autour du terrain, comme Mohamed, 15 
ans, avec un sweat aux couleurs du club : « 
C’est dingue de les voir jouer contre un club 
corse ! Même s’ils ne gagnent pas, on va les 
encourager jusqu’au bout ». 

Après 90 minutes intenses, l’aventure s’est 
achevée ici pour les valeureux footballeurs 
battus sur le score de 3-0. Mais qu’importe le 
résultat, les Rolivalois auront réussi l’exploit 
de faire rêver une ville entière pendant de 
longues semaines. Un parcours qui fait la 
fierté du Président du club, Daniel Portier : 
« C’était la fête du foot et du sport. Je suis 
très heureux, c’est un beau parcours ! Sans 
la municipalité on n’aurait pas réussi comme 

ça. Chaque année, on avance. Un jour, on 
montera en 32ème de finale ! ». 
Continuez à encourager les joueurs du 
FCVR vers la montée en Régional 1 ! n 

“  Je suis très heureux, 
c’est un beau parcours  ”

Les joueurs d’Ajaccio ont parcouru  
1200 km pour affronter les Rolivalois sur leur pelouse 

Drapeaux à la main, 
les plus jeunes 
avaient les yeux  
qui brillaient 
pendant 90 minutes 

1500 spectateurs dans les tribunes et  
tout autour du stade pour soutenir leur équipe

Même s’ils n’ont pas réussi à venir  
à bout des Ajacciens, les Rolivalois ont  

fait un match magnifique le 14 novembre. 

3
déc.
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Musique et danse  
à l’unisson ! 
La danse et la musique sont ancrées à Val-de-Reuil depuis 
sa création. Voie Palestre, le conservatoire intercommunal 
propose une variété d’ateliers autour de ces deux disciplines.

P rendre du plaisir, vivre des expériences 
uniques tout en créant du lien 
social. C’est ce que le conservatoire 

intercommunal de musique et de danse 
permet à tous les férus d’art de partager. 
Un lieu unique au cœur de 
Val-de-Reuil qui permet 
chaque année de faire 
évoluer plus de 650 élèves 
de tout âge.   

Avant sa labellisation en 
2014, le conservatoire 
est né d’une association, 
la “Maison de la Musique” d'abord avec 
Val-de-Reuil et Poses, puis Léry en 1992 pour 
former un syndicat intercommunal. Après un 
passage à l’école Coluche, le conservatoire 
s’installe dans les locaux de l’ancien collège 
Alphonse Allais, où il domine toujours. 

Dès que l’on pénètre dans le hall, les mélodies 
des ateliers nous poussent en rythme vers les 
salles de cours. « On a une triple vocation : 
la première, c’est l'enseignement artistique 
à travers les inscriptions du public. Ensuite, 

l’éducation artistique 
intervient toute l’année 
dans les écoles,  au 
collège, au lycée et 
parfois au centre de 
détention. Enfin, on 
assure une diffusion du 
travail de nos élèves 
à travers des concerts 

et des spectacles hors les murs, à l’Arsenal 
ou dans notre auditorium », souligne son 
directeur, Vincent Grandserre, en ouvrant la 
porte d’une des 17 salles. 

Renouer avec la culture   
Violon, trompette, guitare, flûte… Du lundi 
au samedi, des musiciens en herbe, ballerines 
ou encore danseurs de jazz longent les murs 
de ce lieu où les amitiés et les vocations se 
créent. Un endroit ouvert à tous, quel que 
soit son âge ou son niveau, des ateliers et 
des parcours sont personnalisés en fonction 
des projets artistiques de chacun : « Pour 
les enfants de 5 ans, on propose deux 
années d’éveil à la musique et la danse 
puis une année d’initiation à la pratique. 
Après, ils choisissent en fonction de leurs 
envies ». Un conservatoire de renommée 
aux enseignements de qualité. Dans les 
deux studios de danse, l'entraînement du 
mercredi soir débute. Tous les professeurs 
sont des artistes professionnels à la technicité 

pointue : « L’établissement est l’un des rares en 
Normandie à disposer des trois chorégraphies 
de danse : jazz, contemporaine et classique ».

Côté musique, la pratique se fait essentiellement 
en groupe, avec une palette de styles : orchestre 
à cordes, harmonie, symphonique, musique 
ancienne, musique à assistance sur ordinateur, 
chorale ou encore musique actuelle. Si les 
musiciens ne disposent pas d'instruments, le 
conservatoire détient un vaste parc de location 
représentant des centaines d'instruments. « On 
appuie également la pratique amateur avec 
une adhésion de 40 € à l’année. Les groupes 
formés à l’extérieur peuvent bénéficier de nos 
conseils et ateliers. On leur donne des coups 
de pouce pour trouver des concerts et des 
enregistrements », précise Vincent qui tient à 
montrer que son établissement est ouvert à 
tout le monde. Une richesse pour la ville qui 
ne cesse depuis sa création d’initier les plus 
jeunes à la culture. 

« Le conservatoire est la deuxième institution 
culturelle la plus importante de la ville avec la 
médiathèque. Sa fréquentation est en partie 
due au travail mené dans les écoles avec le 
dispositif “musique et danse à l’école” qui 
permet aux enfants d’être baignés très jeunes 
dans son univers. La culture prend une grande 
place dans le parcours éducatif d’un jeune, 
cela lui permet de se construire», conclut 
Jean-Jacques Coquelet, président du syndicat 
et adjoint au maire chargé des finances.  n

“  L’un des rares  
en Normandie  

à disposer des 3 
chorégraphies  ”

Culture pour tous !   
Quelles que soient ses ressources, le conservatoire est ouvert à tous : « l’association  
fondatrice existe toujours, elle permet de mettre en place le passeport culturel. Avec  
les fonds récoltés lors des manifestations, on attribue une aide financière allant de  
20 à 80% pour aider les familles à payer ce dont ils ont besoin pour leur pratique. C’est 
un dispositif ouvert à tous les Rolivalois mineurs, ils peuvent venir remplir un dossier 
pour savoir s’ils sont éligibles », indique Vincent Grandserre. Une aide primordiale qui 
permet de lever les freins de l’accès à la culture. Une bonne raison de s’inscrire pour 
éveiller ou réveiller l’artiste qui est en soi !   n

Une vaste palette 
d’ateliers     
Le conservatoire propose de nombreux 
ateliers pour tous les âges :

• Danse : Jazz, classique, contemporaine 
(dès 7 ans) 

• Musicadanse : Ateliers d’éveil danse et 
musique pour les 5 à 6 ans

• Cours de détermination : cours collectif de 
formation musicale d'1 heure par semaine 
pour les enfants de 7 à 10 ans. 

• Musique : actuelles, chant, classique, 
ba roque ,  anc ienne ,  o rches t re 
(symphonique, à cordes, prélude, 
harmonie) , MAO ….

• Accompagnement amateur : pour les 
groupes et artistes formés à l’extérieur. 

Il reste encore des places sur certains d’entre 
eux… Il n’est pas trop tard pour s’inscrire !  n

*Conservatoire intercommunal de 
musique et de danse - 5 Voie Palestre 
à Val-de-Reuil Ouvert tous les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 
18h ; le Mercredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Rens. : 02 32 59 45 93 - 
Conservatoire27@yahoo.com

600 élèves 
de tous les âges  
inscrits au conservatoire 

80  
représentations par an 
(concerts, spectacles, auditions…) 

27 enseignants
(artistes professionnels) 

17 salles,  

1 auditorium et  

2 studios de danse.

Lucas Ravet,  
33 ans, enseignant    
« La musique, je l’ai découverte à l’école. Je 
faisais de la trompette. A ma majorité, j’ai 
commencé à donner des cours particuliers 
avant d’intégrer le conservatoire il y a 5 
ans. Ayant toujours vécu à Val-de-Reuil, 
c’est important pour moi d’enseigner ici. Je 
donne des cours de musique actuelle, de 
formation musicale et de musique assistée 
par ordinateur. Au conservatoire, l’offre est 
très variée et accessible pour les jeunes, il y a 
beaucoup de collectif. C’est un vrai atout  ».  

Ce qu’ils en pensent
Alexandre Prigent,  
14 ans, élève     
« J’ai commencé la musique quand j’avais 
6 ans avec le saxophone. Je trouvais cet 
instrument très joli et plutôt cool pour jouer 
du jazz. Je suis arrivé au conservatoire en 
2017 quand j’ai emménagé à Val-de-Reuil. 
J’aime beaucoup l’ambiance. On fait 
beaucoup de projets en groupe et j’ai déjà 
fait plusieurs concerts notamment à la fête 
de la musique et au marché de Noël. Pour 
s’amuser et s’épanouir c’est top ».  

Jazz, contemporaine ou classique,  
la danse se conjugue au pluriel  

au conservatoire intercommunal

A Val-de-Reuil, la culture prend une grande place dans 
le parcours éducatif d’un jeune.

Côté musique, la pratique se fait essentiellement en groupe
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Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

À  l’occasion du conseil municipal du 15  
novembre, la majorité municipale a décidé de 

reconduire, pour la troisième année consécutive, le 
dispositif de « petits-déjeuners gratuits » proposé 
aux 1.000 élèves de classe maternelle de la Ville. 
Il s’agit de venir étoffer et compléter la collation 
proposée par la Mairie depuis 2002 aux enfants 
âgés de 3 à 6 ans en s’approvisionnant désormais 
auprès de producteurs locaux et en privilégiant 
des produits issus de l’agriculture raisonnée ou 
biologique. Au-delà de la formation au goût et aux 
bonnes pratiques alimentaires, la volonté première 
de la municipalité est que chaque petit Rolivalois 
soit assuré de recevoir les apports énergétiques 

et nutritionnels indispensables à sa croissance, à 
son équilibre et à l’apprentissage des premiers 
savoirs fondamentaux. Son adoption en Conseil 
municipal, qui aurait dû emporter l’unanimité des 
élus, tant elle contribue à offrir aux enfants les 
mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes 
possibilités de bénéficier d’une alimentation 
suffisante et équilibrée, a été marquée, de manière 
choquante, par l’hostilité du conseiller municipal du 
Front National. Se moquant que des enfants aient 
à subir, sur leur santé, sur leur réussite scolaire, sur 
leur avenir, les conséquences des difficultés, parfois 
multiples, que peuvent rencontrer leur famille pour 
subvenir à leurs besoins alimentaires, sa position 

révèle, une fois encore, l’ignorance et le mépris 
dont a toujours fait preuve son parti pour l’enfance 
et la jeunesse. Garantir l’accès à chaque élève, deux 
fois par jour, par un petit-déjeuner accessible et 
gratuit, par des tarifs de cantine particulièrement 
bas et demeurés inchangés depuis 20 ans, à une 
alimentation complète est une mesure d’égalité 
et de justice sociale. Nous la revendiquons. Elle 
s’inscrit totalement dans la priorité donnée par 
la municipalité à l’école et au service public de 
l’éducation.  

Catherine DUVALLET, 
Pour la majorité municipale 

M   arc-Antoine Jamet règle dans la douleur 
les problèmes qu’il a lui-même créé et  

s’en félicite !

Ce lundi le conseil municipal votait à l’unanimité 
(moins la voix du Rassemblement National qui 
dénonçait cette manipulation) la résiliation du 
bail emphytéotique administratif du centre 
technique municipal. Ce type de contrat revient 
à faire construire sur son propre terrain un 
bâtiment puis d’en payer le loyer.

M. Jamet a raison, sur le papier la fin de ce contrat 
très désavantageux est une bonne nouvelle. 

Rappelons cependant que ce contrat nuisible, 
qui coutait 500 000 euros par an, c’est lui qui 
l’avait souhaité et signé ! Rappelons aussi que 
si la ville a signé ce contrat, c’est que pour  
obtenir vite un centre technique (était ce 
indispensable ?) elle n’avait pas d’autre solution, 
la ville étant à l’époque en difficulté financière, 
notamment en raison d’emprunts toxiques  
à taux variables souscrits par... M. Jamet.

Par ailleurs, en début d’année, la commune 
avait prévu de payer 4, 2 millions d’euros pour 
le rachat de ce bail. Au final il nous en coûte  

5 millions. 800 000 euros ont été perdus par  
la ville durant les négociations ! 

En réalité 500 000 euros par an ont été perdus 
car la ville était mal gérée et qu'elle avait 
était grevé par des emprunts toxiques ! À cela  
s‘ajoute une négociation d’un prix de sortie peu 
favorable. Marc Antoine Jamet se réjouit de 
limiter les dégâts qu'il a lui-même causé ! Bravo !  

William THIERY, 
Rassemblement National
wtbm27@gmail.com
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Phrase mystère : Gardons le goût de la fête (solution page suivante)      

par Catherine Bataille 
 

     

? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 9 5 0 5 3 2 8 3 1’ 5 8 4 5 2’ 2 3’ 8      

                                 

                    1             

                        2         

               3    1         4     

                                 

         5        6      7          

  8    3’       9                    

                10                 

     11                            

   12                 13             

 14                      15          

16              17  5                 

                          18  19     

                                 

 2      20 4             21            

                                 

          22              23      1’   

        24     7                    

   3       2’                       

                    25             

   26             27                 

     28                            

                     0            

 29        8        30                

                                 

            31 9                    

                                 

                                 

              32     6              

 
 

 

 

 

 

 

  

Solution phrase mystère : 
PAS DE BONNE FETE SANS LENDEMAIN 

1. Bougies 17. Pétillant 
2. Festoyer 18. Famille 
3. Chapon 19. Vœux 
4. Partage 20. Décorations 
5. Clochettes 21. Festivités 
6. Traditions 22. Embrassades 
7. Souhaits 23. Rituel 
8. Tchin-Tchin 24. Retrouvailles 
9. Illuminations 25. Invités 
10. Réveillon 26. Etoiles 
11. Bonne année 27. Surprise 
12. Ripailles 28. Préparatifs 
13. Joie 29. Cotillons 
14. Bambocheurs 30. Cadeaux 
15. Renne 31. Féérie 
16. Friandises 32. Célébration 

DEFINITIONS : 
1. Elles vacillent sur gâteau ou chandelier 
2. C'est le moment de se régaler 
3. Ce coq enchante les fêtes traditionnelles 
4. Don et échange réciproque 
5. Petits grelots de fée 
6. Nos mœurs et coutumes 
7. Vœux sincères 
8. Interjection pour trinquer 
9. Elles scintillent de mille lumières  
10. Dîner festin des 25 et 31 décembre 
11. A vos souhaits ! dès minuit avant 2022 
12. De la bombance 
13. Liesse, réjouissance 
14. Bambocheurs 
15. Également appelé caribou 
16. Bonbons, caramels et chocolats ! 
17. Ça gaze, ça mousse 
18. Tribu, dynastie 
19. Appelés de tout cœur pour autrui 
20. Des ornements dans tous les coins 
21. Que de réjouissance 
22. Chaleureuses accolades  
23. Cérémonial 
24. Les fêtes en sont l'occasion 
25. Convives 
26. En myriades lumineuses parfois filantes 
27. Evénement joyeux inattendu 
28. Mises en œuvre des festivités 
29. Serpentins, boulettes et confettis 
30. Présents joliment emballés 
31. Attraction fantastique 
32. Hommage festif  

Phrase mystère : Gardons le goût de la fête (solution page suivante)      
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Solution phrase mystère : 
PAS DE BONNE FETE SANS LENDEMAIN 

1. Bougies 17. Pétillant 
2. Festoyer 18. Famille 
3. Chapon 19. Vœux 
4. Partage 20. Décorations 
5. Clochettes 21. Festivités 
6. Traditions 22. Embrassades 
7. Souhaits 23. Rituel 
8. Tchin-Tchin 24. Retrouvailles 
9. Illuminations 25. Invités 
10. Réveillon 26. Etoiles 
11. Bonne année 27. Surprise 
12. Ripailles 28. Préparatifs 
13. Joie 29. Cotillons 
14. Bambocheurs 30. Cadeaux 
15. Renne 31. Féérie 
16. Friandises 32. Célébration 

DEFINITIONS : 
1. Elles vacillent sur gâteau ou chandelier 
2. C'est le moment de se régaler 
3. Ce coq enchante les fêtes traditionnelles 
4. Don et échange réciproque 
5. Petits grelots de fée 
6. Nos mœurs et coutumes 
7. Vœux sincères 
8. Interjection pour trinquer 
9. Elles scintillent de mille lumières  
10. Dîner festin des 25 et 31 décembre 
11. A vos souhaits ! dès minuit avant 2022 
12. De la bombance 
13. Liesse, réjouissance 
14. Bambocheurs 
15. Également appelé caribou 
16. Bonbons, caramels et chocolats ! 
17. Ça gaze, ça mousse 
18. Tribu, dynastie 
19. Appelés de tout cœur pour autrui 
20. Des ornements dans tous les coins 
21. Que de réjouissance 
22. Chaleureuses accolades  
23. Cérémonial 
24. Les fêtes en sont l'occasion 
25. Convives 
26. En myriades lumineuses parfois filantes 
27. Evénement joyeux inattendu 
28. Mises en œuvre des festivités 
29. Serpentins, boulettes et confettis 
30. Présents joliment emballés 
31. Attraction fantastique 
32. Hommage festif  

DÉFINITIONS :
  1. Elles vacillent sur gâteau ou chandelier

2. C'est le moment de se régaler
3. Ce coq enchante les fêtes traditionnelles
4. Don et échange réciproque
5. Petits grelots de fée
6. Nos moeurs et coutumes
7. Voeux sincères
8. Interjection pour trinquer
9. Elles scintillent de mille lumières

10. Dîner festin des 25 et 31 décembre
11. A vos souhaits ! dès minuit avant 2022
12. De la bombance
13. Liesse, réjouissance
14. Bambocheurs
15. Également appelé caribou
16. Bonbons, caramels et chocolats !
17. Ça gaze, ça mousse
18. Tribu, dynastie
19. Appelés de tout coeur pour autrui
20. Des ornements dans tous les coins
21. Que de réjouissance
22. Chaleureuses accolades
23. Cérémonial
24. Les fêtes en sont l'occasion
25. Convives
26. En myriades lumineuses parfois filantes
27. Evénement joyeux inattendu
28. Mises en oeuvre des festivités
29. Serpentins, boulettes et confettis
30. Présents joliment emballés
31. Attraction fantastique
32. Hommage festif

Naissances
SEPTEMBRE
Evana LEULLIER Arafat POLAT Emir YILDIRIM

OCTOBRE
Nayla BACHIR
Johnas BERNARD
Kiara BOUGUERRA
Élena LE GUICHET

Hinda NADIM
Kezyah N’GAWÉ DEDE 
SOMBO MAYANGO

Shaïna PRÉVOST-CARPENTIER
Havin TANRIYAKUL

SEPTEMBRE
Sophie DAJON, 56 ans David MERCIER, 49 ans

OCTOBRE
Boun LEGUAY, 80 ans
Jean-Michel LELIÈVRE, 57 ans

Benoist PINOT, 50 ans
Gilles VICTOR, 40 ans

Décès

1. Bougies
2. Festoyer
3. Chapon
4. Partage
5. Clochettes
6. Traditions
7. Souhaits
8. Tchin-Tchin 
9. Illuminations

10. Réveillon  
11. Bonne année
12. Ripailles
13. Joie
14. Bambocheurs
15. Renne
16. Friandises 

17. Pétillant
18. Famille
19. Vœux
19. Décorations
21. Festivités
22. Embrassades
23. Rituel
24. Retrouvailles
25. Invités
26. Etoiles
27. Surprise
28. Préparatifs
29. Cotillons
30. Cadeaux
31. Féérie
32. Célébration

Solution phrase mystère :  
PAS DE BONNE FETE SANS LENDEMAIN

État civil

Infos pratiques
Mairie de Val-de-Reuil
70 rue Grande - BP 604 
27106 Val-de-Reuil - Cedex
Tél. 02 32 09 51 51
valdereuilinfos@valdereuil.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h
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 Val de Reuil Infos
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Mariages
SEPTEMBRE
Franck DELHAYE et Carine NION
Sega DIAW et Ramata SY

Julien HÉAUME et Mayliss LAIGNIEL
Alain JOYEUX et Aline LONGERE

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES
Police municipale : 02 32 09 44 44
Police nationale : 02 76 38 35 00
Médecin de garde : 116 117  
(en semaine après 20h, week-end dès 
12h le samedi, jours fériés).
Pharmacie de garde :  
Commissariat 02 76 38 35 00.
Déchetterie : voie des Coutures  
02 32 59 63 17 
Ouverture mardi, jeudi et vendredi  
de 14h à 17h45,  
mercredi et samedi  
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. 
ValdeLum : 
astreinte éclairage public : 
06 78 79 13 28.

SOGIRE Télédistribution : 
(TV câblée), 
astreinte : 0806 000 124  (0,06 € TTC/ mn)
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Vend. 3 et sam. 4 
décembre 
Cirque/danse/musique

FALAISE  
Théâtre de l’Arsenal - 20h00 
Par la compagnie Baro d’Evel. Co-accueil 
avec le Tangram d’Evreux. 
Pièce en blanc et noir pour huit humains, un 
cheval et des pigeons. Une rareté artistique 
à l’état pur. Dès 8 ans. 
*Rens. 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr  

Mardi 7 décembre 
Danse 

A PASSAGE TO BOLLYWOOD  
Théâtre de l’Arsenal - 20h00
Par le Navdhara India Dance Theater 
Un concentré de la culture populaire 
indienne sous la forme d’une comédie 
musicale délicieusement kitsch.
Dès 10 ans
*Rens. 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Merc. 8 décembre
Animation

LA MÉDIATHEQUE FÊTE NOËL
Médiathèque Le Corbusier - 15h00
Spectacle de Noël pour les enfants suivi 
d’un atelier créatif. Sur réservation
*Rens. 02.32.59.31.36  
  ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Vend. 10 décembre
Lecture

RENCONTRE-DÉDICACE
Médiathèque Le Corbusier  
de 18h à 20h
Rencontre avec Serge Vaguet, enseignant 
d’histoire-géographie au lycée Marc Bloch 
pour son roman « Guajira ».
*Rens. 02.32.59.31.36  
  ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr

Vend. 10 décembre
Théâtre

CHARLES DE FOUCAULD, 
FRÈRE UNIVERSEL
Maison de la Jeunesse et des 
Associations -  20h30. 
Spectacle de Franscesco Agnello, 
metteur en scène et musicien, avec le 
comédien Gérard Rouzier. 
Pièce de théâtre suivie d'un débat animé 
par le père Jean-François Berjonneau. 
Entrée avec libre participation.
* Réservation au 06 77 68 22 25

Dim. 12 décembre
Sport

BIKE AND RUN DE BORD 
RDV au stade Jesse Owens  
1er  Bike and Run du Val-de-Reuil Triathlon, 
en forêt de Bord. 2 épreuves : 10 kms, 
départ 9h30 ; 20 kms, départ 10h30. 
*Rens au 06 84 43 42 35 ou au 06 86 14 67 59

Vos 
sorties

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

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

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

À ne pas manquer

MARCHÉ DE NOËL  
Du jeudi 16 au lundi 20 décembre 
Place des 4 Saisons - Soirée de lancement jeudi 16 décembre à 18h
Du vendredi au lundi de 10h00 à 19h00 (nocturne jusqu’au minuit le samedi)    

30 exposants réunis pendant quatre jours sous les tentes et  
dans les chalets. 
Nombreuses animations : feu d’artifice le 17 décembre à 19h00, 
patinoire gratuite pour petits et grands, animations autour du  
chocolat, concerts, manège, ateliers contes et lettres au Père Noël, 
activités manuelles… 

(tous les détails p.29)

Dim. 12 décembre
Animation

NOËL DE LA SOLIDARITÉ
Chapiteau esplanade Workington 
13h30
Spectacle de Noël par le cirque Fantasia 
organisé par le Collectif Vivre 
Venue du Père Noël, distribution de 
chocolats et photos souvenir. 
*Réservation obligatoire au 06 77 68 22 25 

Mardi 14 décembre 
Théâtre

INCANDESCENCE(S) 
Théâtre de l’Arsenal - 20h00
La Madani Compagnie  amet en scène 
des jeunes femmes et des jeunes hommes 
non professionnels, nés de parents ayant 
vécu l’exil et résidant dans des quartiers 
populaires.
*Rens 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Jeudi 16 & vend. 17 
décembre
Animations

COLIS DE NOËL AUX SENIORS 
MJA -  
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Distribution des colis de Noël, animations 
et collation offertes pendant les deux 
journées.  

Du jeudi 16 au  
lundi 20 décembre
Animations

MARCHÉ DE NOËL 
Place des 4 Saisons, soirée de lancement 
jeudi 16 décembre à 18h
Co organisation avec l’Ascoval. Patinoire, 
manège, stands, animations musicales, 
contes et atelier lettres au Père Noël avec 
la médiathèque… 
*Rens. naboki@valdereuil.fr  

Vend. 17 & sam. 18 
décembre 
Musique

JE VOUS AIME 
Théâtre de l’Arsenal    
20h00 le vendredi - 15h00 le samedi
Par la compagnie Répète un peu pour 
voir - 6 interprètes vous invitent au coeur 
du son, dans un dispositif circulaire 
partagé par les artistes et le public, où 
les voix dansent et se mêlent. Dès 5 ans.
*Rens. 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Merc. 5 janvier
Musique

MURMURES MACHINES
Théâtre de l’Arsenal - 15h00
Par les Vibrants Défricheurs 
Concert pour 2 musiciens dompteurs 
de machines et voix enregistrées. Une 
cinquantaine d'instruments de musique 
automates s'animent un à un comme par 
magie. Dès 4 ans. 
*Rens. 02 32 40 70 40 / www.theatredelarsenal.fr 

Vend. 7, 14, 21 et 28 
janvier
Animation numérique

ATELIER LIGHT PAINTING  
Maison de la jeunesse et des 
Associations -  18h00 à 20h00

Technique visuelle de prise de vue 
photographique fondée sur la captation 
de la lumière sur un capteur optique ou 
numérique qui permet de modeler la 
lumière pour créer des compositions. 
Ouvert aux plus de 12 ans
*Rens. 02 32 59 83 94 / cyberbase@valdereuil.fr 

Mardi 11 janvier
Danse

MOVING WITH PINA 
Théâtre de l’Arsenal - 20h00 
De et avec Cristiana Morganti
Conférence dansée sur l ’univers 
poétique, la technique, la créativité de la 
chorégraphe allemande Pina Bausch.
*Rens 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Jeudi 13 janvier
Théâtre

LA DERNIERE BANDE 
Théâtre de l’Arsenal – 20h00
De Samuel Beckett avec Denis Lavant
Chaque année, le jour de son anniversaire, 
Krapp fait le point sur sa vie, s’enregistre et 
écoute quelques bandes anciennes. Il peste 
contre celui qu’il a été en se remémorant 
certains instants merveilleux et perdus. 
*Rens 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr

Merc. 19 janvier
Evènement

VŒUX DU MAIRE
Théâtre de l’Arsenal – 18h30
*Rens 02 32 09 51 51  

Jeudi 20 janvier 
Humour

JE DEMANDE LA ROUTE 
Théâtre de l’Arsenal - 20h00
Roukiata Ouedraogo conte avec dérision son 
parcours qui la mène de son école en Afrique 
aux scènes parisiennes. Une  réflexion drôle 
sur les décalages culturels entre la France et 
l’Afrique.
*Rens 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Sam. 22 janvier 
Musique

CONCERT SYMPHONIQUE  
ET CHŒUR 
Théâtre de l’Arsenal - 20h00 
L'orchestre symphonique du conservatoire 
aborde les musiques de films sous deux 
angles : celles écrites pour le 7e art et 
celles empruntées au répertoire classique.  
La chorale se joint à l'orchestre. 
Gratuit sur réservation
*Rens 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Jeudi 27 janvier
Ciné concert

THE KID 
Théâtre de l’Arsenal - 20h00

Une occasion exceptionnelle de savourer 
"The Kid", considéré comme un des plus 
grands films du cinéma. La musique sera 
interprétée et dirigée en direct par une 
vingtaine d'artistes-enseignants. Gratuit 
sur réservation
*Rens 02.32.40.70.40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 




