
Classes rénovées, cantines en self-service, Cité Éducative...  
Une rentrée riche en nouveautés.

Toujours plus de moyens  
pour nos 2000 écoliers ! 

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

Une saison haute  
en couleurs  
à l’Arsenal     
p 36

Culture
Une piste d’athlétisme
digne des plus  
grands stades   
p 6

Équipement
France Service : 
toutes vos démarches 
près de chez vous     
p 18

Proximité



2 3VAL-DE-REUIL INFOS
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

VAL-DE-REUIL INFOS
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

3

Si Molière m’était conté !
On parle de langue de Molière. Il est l’auteur français le plus lu. Il est joué 
partout dans le monde. Pourtant, le 400e anniversaire de sa naissance 
est, en dehors de la Comédie Française – c’est un minimum -, passé sous 
silence. Rien ou presque à la télévision. Pas un hommage ministériel. 
Un scandale ou une honte ? Comme vous voudrez !  Alors, Val-de-Reuil 
est venu au secours de Jean-Baptiste Poquelin. Dans les écoles, sur les 
16 portraits géants de la Voie Blanche (mis à disposition de la Ville par 
la Comédie Française), à chaque colonne Morris, lisons Molière, citons 
Molière, fêtons Molière ! 
Ensemble, partageons ce fabuleux voyage littéraire du Malade Imaginaire 
à l’Avare, de l’école des Femmes au Tartuffe en passant par le Médecin 
Malgré lui ou les Précieuses Ridicules... 

« Extraordinaire », « magique », « phénoménal »…  
Les basketteurs de l’ASVEL, triples champions de 
France en titre, et leurs adversaires de l’ALM Evreux ont  
offert un spectacle exceptionnel aux 1000 spectateurs 
réunis au complexe sportif Léo Lagrange le 13  
septembre dernier. Tout au long du match de gala 
organisé par la Ville à l’initiative de Tony Parker, les joueurs 
ont tenu en haleine leur public, enchaînant prouesses 
et paniers, accumulant points et gestes techniques 
parfaitement contrôlés... dans une ambiance de feu.  

Conscients de vivre un événement unique que même 
Tony Parker – tout spécialement venu à Val-de-Reuil  
pour l’occasion - n’aurait voulu manquer pour rien 
au monde, tous en ont pris plein les yeux et plein  
les oreilles au fil de cette soirée d’exception qui s’est 
achevée sur la victoire de l’ASVEL (87 à 68) et la longue 
séance d'autographes à laquelle s’est volontiers  
prêté le plus grand basketteur français de l’histoire.

Si la soirée fut festive, elle fut également placée sous 
le signe de l’émotion lorsque, pendant une minute 
entière après la mi-temps, les applaudissements  
des 1500 spectateurs ont résonné dans le Tony Parker 
Garden pour rendre hommage à Eric Chefdeville, 
entrepreneur local, grand amoureux du sport et fervent 
soutien de l’ALM Evreux, disparu au début de l’été.

Tony Parker Garden : 
un match de gala 
exceptionnel ! 
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Éditorial

I l est rare que, revêtu de l’écharpe tricolore, j’aille à un enterrement. 
Plus exceptionnel encore que, pour y assister, je me rende dans notre 
cimetière. Ces cérémonies sont celles de la tristesse et du chagrin.  

Elles appartiennent aux familles. La décence, la dignité, le deuil commandent 
de respecter l’intimité de ceux qui ont perdu un proche. Leur épreuve  
est celle de l’absence et de la douleur.

Mais il fallait que je sois aux côtés des parents de Hervé Lofidi, avec ses 
proches et ses amis. Ses frères, Yves et Éric, m’avaient demandé de dire 
quelques mots. Ils n’enlèveront pas la peine. Ils ne feront pas reculer la douleur. 
Ils ne parviendront pas à vaincre la mort. Ils sont impuissants à faire tout cela. 
Ils sont vains. Ils sont faibles. Ils sont humains. Or, ce qui nous a réunis ce mardi 
6 septembre est de l’ordre de l’irrémédiable et de l’indicible. Cet hommage 

ne peut donc être davantage que le 
témoignage du respect et de l’amitié 
que nous avions, avec l’ensemble de 
mes collègues du conseil municipal, pour 
Hervé et pour son parcours exceptionnel.

Disant cela, je ne suis toujours pas 
certain que ces quelques lignes soient 
nécessaires, soient utiles pour construire 
la légende de Hervé Lofidi. Il n’est point 
besoin, me semble-t-il, que je m’exprime 
pour que son visage nous apparaisse. 
Le sillon qu’il creusera sur notre Terre, 
il l’a tracé lui-même. De son vivant. Par 
les souvenirs qu’il nous a donnés, par la 
mémoire que nous avons de lui, de ses 
exploits sportifs, de son exemple. Un 
grand champion laisse derrière lui une 
empreinte exceptionnelle. Il était un très 
grand champion.

Néanmoins, une Ville jeune comme la nôtre a besoin de héros. Hervé Lofidi 
était un de nos héros, un de nos premiers héros, un héros à notre image, un 
héros qui nous ressemble, un héros qui nous a permis de dessiner l’image 
de notre cité. C’est pourquoi Val-de-Reuil, à l’instant de sa disparition, doit 
remercier Hervé Lofidi, lui payer le tribut, comme disent les Anglais, qu’elle 
lui doit. C’est Homère qui raconta dans l’Illiade comment Achille éleva le 
tombeau de Patrocle, son ami, son presque frère. Autour de Hervé, nous 
sommes tous des petits Achille tristes et effrayés par son départ brutal.

Dans notre histoire collective, dans notre imaginaire, Hervé Lofidi était entré 
par la grande porte, par la force de ses victoires, par la grandeur de ses 
combats. Tous dans la Ville nous admirions le boxeur. Après le basket et le 
football dans nos clubs, il avait choisi les arts martiaux et la boxe-thaï qu’il avait 
pratiquée avec une autre figure de notre ville, une autre silhouette connue 
des Rolivalois, avec Neth. Qui se ressemble s’assemble. C’est à 25 ans que la 
boxe anglaise, le noble art celui de Georges Carpentier, de Marcel Cerdan, 
de Jean-Claude Bouttier, celui de Fabrice Benichou, des frères Tiozzo, de 
Brahim Asloum, celui des Gentlemen du Ring, celui des grands, l’avait séduit 
et envahi. Il allait désormais vivre et combattre selon les règles du Marquis de 
Queensberry.

Comme il était un homme exceptionnel, son parcours fut dans cette discipline 
exceptionnel. Par sa rapidité. Par sa clarté. Par sa qualité. Champion de 
Normandie après un an seulement, boxeur professionnel en 2016, Champion 
de France en 2018, classé dans les 15 premiers de la WBC immédiatement 
après et titulaire de la ceinture WBC francophone. Beaucoup d’entre vous 
l’ont suivi à Paris, à Amiens, à Levallois-Perret pour le soutenir et l’admirer. Moi 

aussi. A bon droit, il avait été surnommé « l’artiste ». C’est un titre qu’il méritait 
parce qu’il était digne et solide dans la défaite, car il en avait connu quelques-
unes ce qui ne le rend que plus remarquable et plus humain, mais il était 
rayonnant, bien que modeste, mesuré et calme dans la victoire. Un grand, un 
très grand, un très, très grand champion, vous dis-je…

Trois mots le caractérisaient : l’élégance, le courage, la solidarité. L’élégance 
parce que, au punch, il ajoutait du style. Peu de gens ont du punch ou du 
style. C’est souvent alternatif. Lui avait et du punch et du style. Dans la vie 
comme sur le ring. Du courage, parce que la boxe est une dure école, une 
vie de sacrifices. Hervé Lofidi ne le niait pas et il citait son père : « c’est celui 
qui en veut le plus qui va le plus loin ». Dans le monde qui peut être âpre et 
cruel des sports de combat, tous ceux qui l’entouraient, entraîneurs, arbitres, 
certains qui l’ont encore visité il y a peu de temps à l’hôpital, partenaires, 
promoteurs et je songe à Malamine Koné, estimaient Hervé Lofidi. Il est rare 
d’être apprécié lorsqu’on est un champion. On est aimé, on est admiré, on est 
adulé… et jalousé. Mais être apprécié, c’est autre chose. Il faut être aussi être 
considéré et jugé comme un grand homme. Il l’était. La générosité parce que 
nous sommes beaucoup à nous souvenir de ce repas qu’il avait offert à tous 
les jeunes qui l’avaient accompagné, de round en round, de salle en salle, et 
qu’il avait rassemblé autour de lui au jardin des animaux fantastiques pour les 
remercier. C’était un grand seigneur.

Cependant Hervé Lofidi n’était pas seulement un sportif. Son corps d’athlète 
était exceptionnel, mais ses muscles étaient dirigés par une âme, par un 
esprit, par une pensée. Il avait, ce qui n’est pas toujours donné à une seule 
et même personne, une très grande beauté, je peux le dire sans ambiguïté, 
un physique qui rappelait celui des statues classiques, mais il avait également 
une très grande intelligence et une belle sensibilité. Il possédait à la fois le 
charisme qui faisait qu’on le suivait et le charme qui faisait qu’on demeurait 
avec lui. Je l’ai éprouvé : tous les deux, nous avions de l’amitié, de l’estime 
et de la compréhension l’un pour l’autre. Oui, vraiment, j’espère que nous 
avons partagé ces sentiments. Il était brillant. Il était solaire. Cette dimension 
explique qu’il était aimé ici, mais aussi à Louviers où il avait fait ses études, à 
Canteleu où il s’était entraîné, à Rouen où il avait vécu et à Paris. A vrai dire, 
Hervé Lofidi était aimé partout où il passait. Les éloges funèbres que nous 
avons lus dans la presse et jusque dans L’Équipe, les réactions qu’ont pu avoir 
de nombreuses personnalités, en portent la preuve.

Connu et reconnu un peu partout, cet athlète était d’abord et avant tout un 
enfant de la ville. Il y était arrivé à l’âge d’un an. Certains se souviennent qu’il 
était le plus petit de sa fratrie, si bien qu’il était encore appelé « Baby » par les 
siens longtemps après qu’il était déjà adulte. Il avait connu l’école Coluche 
où il commença sa scolarité. Il avait connu la dalle, la gare, nos gymnases, 
nos rues. Il était comme beaucoup de jeunes Rolivalois et c’est pour cela que 
nombreux d’entre eux ont tenu à lui dire adieu. Parce qu’il était comme nous, 
parce qu’il était comme vous, il avait gagné le droit, par son exemple et par sa 
destinée, d’être un modèle pour une génération.

Une part de lui est moins connue. Elle n’en est pas moins remarquable. 
Permettez-moi d’en parler. Hervé Lofidi n’était pas un sportif comme on en 
voit de plus en plus sur les terrains de football professionnels, insensibles à 
ce qu’il se passe autour d’eux, tournés vers les médias, les réseaux sociaux ou 
le chèque que leur victoire va leur permettre d’obtenir. Si Hervé Lofidi était 
un sportif et un homme, je l’ai rappelé, il était aussi un citoyen, engagé pour 
le respect des droits de tous, quels que soient son parcours, son origine, ses 
opinions et sa race. Aux dernières élections municipales, c’est ainsi qu’il avait 
rejoint notre liste pour s’opposer aux tenants du Rassemblement National 
dont il mesurait la capacité de nuisance et les ravages y compris dans la 
jeunesse. Il s’était placé en dernière place avec une idée qu’il m’avait confiée :  

« si les jeunes de la ville veulent que je sois élu, il faudra qu’ils 
viennent en masse puisque que je suis le dernier. C’est pour cela 
que je choisis cette place ». Au nom des mêmes valeurs, il avait 
déploré et dénoncé les tensions imbéciles qui avaient pu agiter 
Val-de-Reuil à l’automne dernier. Sa voix pour en condamner les 
meneurs et les profiteurs à ce moment avait été forte. C’était la voix 
du bon sens, la voix de la modération, la voix d’un homme qui avait 
plus de sagesse que ce que son âge aurait dû lui donner. Cette 
voix avait retenti pour alerter chacun du mal qu’il faisait à notre 
communauté en se comportant n’importe comment. On se bat sur 
un ring. Pas dans la rue. Alors qu’il aurait pu penser à lui-même, à sa 
réussite, Hervé Lofidi pensait à préserver sa Ville et à protéger ceux 
qui l’entouraient.

Je veux évoquer notre dernière rencontre. Ce n’était pas moi qui 
étais allé vers lui, mais lui qui était venu vers moi. Fatigué, affaibli, 
transformé. J’en ai presque honte. Nous nous étions rencontrés 
en mairie, mais il n’avait pas pu monter au premier étage, dans 
mon bureau. Ses forces le trahissaient. Il ne pouvait pas monter les 
escaliers. Nous avions dû rester au rez-de-chaussée, à l’état-civil, là 
où on déclare les naissances et les décès. C’était hélas prémonitoire. 
Ce jour-là, comme d’habitude, il ne venait pas parler de lui. Il voulait 
parler des jeunes, des autres. Il souhaitait mener une action de 
civisme, de prévention, d’incitation au travail comme, m’a-t-il dit, 
son père le lui avait appris. En l’écoutant me dire qu’il fallait montrer 
le droit chemin à tous, je me demandais lequel d’entre nous, 
frappé par la même maladie, par la même souffrance, aurait eu cet 
altruisme, cette façon désintéressée et sincère de penser aux autres. 
A la place d’Hervé Lofidi, nous aurions probablement songé à 
nous-mêmes. Lui, il pensait à nous. Il pressentait sa fin et, pourtant, il 
regardait l’avenir. C’est une immense leçon.

Nous n’avons eu par la suite qu’un ou deux échanges 
téléphoniques. C’est Eric, son frère aimant, tout comme Yves, lui 
aussi son aîné, qui m’a tenu au courant de l’aggravation de l’état 
de santé de Hervé, jusqu’à cet appel, voici 8 jours, où il m’a appris  
qu’il était au plus mal, que la fin était proche, qu’il voulait être 
enterré et pleuré à Val-de-Reuil. Fidélité. Loyauté. Dignité.

Je l’ai dit : la mort est toujours cruelle. C’est la vérité. Elle nous 
prive de ceux que nous aimons. Elle nous laisse désemparés. Il 
faut penser d’abord au désespoir de la famille de celui qui nous a 
quittés, à la peine de ses amis. Je pense particulièrement à la petite 
fille venue avec lui un jour aux vœux de la municipalité. À 34 ans, la 
mort n’est pas simplement cruelle. Elle est injuste. C’est pourquoi 
nous avons un devoir collectif, celui de faire que Hervé Lofidi soit 
immortel. Il ne peut l’être que dans nos yeux, que dans nos cœurs, 
que dans notre amitié. Alors conjuguons tous nos sentiments pour 
lui dire : « Adieu Champion, adieu l’artiste, adieu Hervé Lofidi. 
J’espère que là-haut, sur un grand ring blanc, tu as retrouvé Cassius 
Clay, Mohamed Ali, et que, ensemble, vous vous entraînez, vous 
vous entraidez. Adieu ! ».

 
Marc-Antoine JAMET 

Maire et Conseiller départemental de Val-de-Reuil.

Adieu Champion, adieu l’artiste,  
adieu Hervé Lofidi
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Après 9 mois de travaux, le voile se lève sur la nouvelle 
piste d’athlétisme. Ce bijou sportif, ultramoderne, 
rapide et polyvalent fait de Val-de-Reuil une référence 
internationale !  

Notre piste d’athlétisme  
digne des plus grands stades  

I ls ont encore du mal à y croire 
! Et pourtant… c’est bien sur 
une piste d’athlétisme 5 étoiles 

que les athlètes rolivalois vont user  
leurs pointes.   

Unique en Normandie, la nouvelle piste 
du stade Jesse Owens se distingue 
par ses huit couloirs sur 400 mètres et 
son neuvième en ligne droite, celui qui 
d’ordinaire manque aux stades des plus 
grandes villes et qu’elles contemplent 
avec envie. Autre fabuleuse exception : 
la piste rolivaloise est connectée sur deux 
couloirs (quatre sur la ligne droite) grâce 
à des capteurs enterrés et reliés à une 
application smartphone, permettant aux 
sportifs d’analyser 
leur course en temps 
réel. Seules cinq villes 
dans l ’hexagone 
s o n t  é q u i p é e s 
de ce disposi t i f 
révolutionnaire.

De quoi bien évidemment donner aux 
espoirs du VRAC (le club d’athlétisme 
rolivalois), l’envie de mouiller le maillot 
et de multiplier les exploits. « La 
halle d’athlétisme couplée désormais 
à cette piste dernier cri font que 
Val-de-Reuil dispose d’une des plus 
belles infrastructures de la région », 
s’enthousiasme Florian Vidal, le nouveau 
manager général du VRAC, auparavant 
directeur de la ligue d’athlétisme de 
Normandie. Des conditions idéales 

pour mener le club au sommet de ses 
ambitions. « Avec ces installations, 
le recrutement de quatre nouveaux 
entraîneurs et une restructuration du club, 
nous nous sommes fixés un cap : remonter 
en Nationale 2 d’ici 2 ans », confirme le 
président du Vrac, Christophe Leterme. 
Il est vrai que depuis longtemps, le maire 
demande des résultats à la hauteur des 
investissements municipaux.

Cap sur Paris 2024 
Cette nouvelle piste – ultramoderne et 
rapide - devrait aussi susciter l’intérêt 
des délégations venues du monde entier 
pour préparer les Jeux Olympiques de 

Paris 2024, dans les 
semaines précédant la 
compétition. 

Elle devrait aussi séduire 
la fédération française 
d’athlétisme et sceller 
ses retrouvailles avec les 
compétitions nationales. 

« Pendant longtemps, nous avons accueilli 
de grandes compétitions sur cette piste 
qui, à sa création en 1990, était à la pointe 
de l’innovation. Ensuite, les normes ont 
évolué et la piste a un peu vieilli », se 
souvient Rachida Dordain, adjointe en 
charge des sports. 

Les nouveaux Usain Bolt ne seront pas 
les seuls bénéficiaires des installations, la 
piste rolivaloise sera également foulée, 
toute l’année, par des milliers de scolaires 

(écoliers, collégiens, lycéens, apprentis…) 
et par les joggeurs, adeptes des tours 
de piste. Autant de bonnes raisons pour 
la municipalité de refaire intégralement 
cet équipement sportif qui profite à 
tous. « Les travaux de rénovation étaient 
nécessaires. A Val-de-Reuil, je veux 
toujours autant réparer que créer »,  
confie Marc-Antoine Jamet, qui a misé sur 
l’esthétique, la qualité et la performance. 
« Les compétitions et les événements 
qui s’y dérouleront vont contribuer à 
faire rayonner la ville. Et plus une ville est 
vivante, plus elle est attractive ». 

Un revêtement  
haut de gamme 
Dès l’automne 2021, les ouvriers - sous 
la houlette de l’entreprise Polytan 
(spécialiste national des revêtements 

sportifs) – avaient investi les lieux pour 
décaper, racler, mettre à nu puis recouvrir 
le sol d’un nouveau revêtement haut de 
gamme. « Ses trois couches amortissantes 
la rendent plus rapide. Idéal pour les 
sprinteurs et les coureurs de demi-fond 
court », précise Pascale Ravaux, directrice 
du service municipal des sports. 

Si la piste d’athlétisme est le royaume de 
la course, elle est aussi celui du lancer 
(poids, marteau, disque et javelot) mais 
également du saut (longueur, hauteur, 
perche…). Si bien qu’en plus des 400 
m de zone dédiés aux coureurs, toutes 
les cages de lancers et les sautoirs ont 
été refaits à neuf, déplacés, dédoublés 
et adaptés aux normes handisport. Sans 
oublier bien-sûr, au centre de la piste, le 
terrain d’honneur de football totalement 
rénové (lire ci-dessus).  n

Connectée, équipée de 8 couloirs et d’un 9e en ligne droite, 
la piste d’athlétisme est un modèle d’élégance : couloirs 
rouges, bandes jaunes à sa périphérie, pelouse au centre et 
touches de gazon synthétique 

“ Le plus bel 
équipement de  
Normandie  ”

Rachida Dordain et Daniel Gassa (élus en charge des sports),  
tout comme  Christophe Leterme et Florian Vidal  

(responsables du VRAC) affichent leur satisfaction.  

“ Propice aux performances ”  
Adèle Gay, 17 ans 
Récemment sacrée vice-championne de France junior 
de 800 m, Adèle Gay a eu l’immense honneur d’être la 
première athlète à tester la piste. « Rien qu’à la regarder, 
elle donne envie de courir dessus. Elle est tellement 
belle ». Après quelques foulées, le verdict est tout aussi 
enthousiaste : « elle est plus souple que l’ancienne, 
donc propice aux performances. Et également plus 
agréable pour le corps ». Mieux encore pour Adèle :  
« Elle a un éclairage comme sur les grands stades. 
Maintenant, on pourra s’entraîner dehors les soirs d’hiver  
tout en voyant le chrono. Vraiment, c’est top » !  n

“ Adaptée à toutes les épreuves ”   
Lény Agbodjan, 19 ans 
Finaliste au championnat de France sur 200m, 400m et saut 
en longueur, Lény Agobjan était impatient de courir ses 
premiers sprints sur la piste. « Elle est bien tonique, ce qui 
est parfait pour les sprinters. Pas de faux appuis, pas de 
faux rebonds… elle est adaptée à toutes les épreuves ». 
Le petit plus qui séduit le Rolivalois : « Le fait qu’elle soit 
connectée est top pour les entraînements. Ça nous donne 
des repères, on saura si on est en forme. Maintenant, 
j’espère qu’avec une si belle piste, on accueillera des 
compétitions aussi grandes que celles organisées sur la 
piste intérieure ».  n

Premières impressions 

2 millions €
Coût total de la réfection  
de la piste d’athlétisme et  

du terrain d’honneur de football,  
financé par la Ville, la Région,  

le Département, l’Agglomération, 
l’Etat et l'Agence Nationale du 

Sport. 

Au bonheur des footballeurs !
À saison exceptionnelle, équipement exceptionnel ! Outre le terrain  
synthétique aménagé en 2019, les footballeurs du FCVR disposent  
désormais d’un terrain d’honneur flambant neuf au centre de la piste. 
Pelouse refaite, arrosage automatique et éclairage installés (merci à Vinci et 
Toussaint Jamet), main courante transformée et tunnel d’accès (rétractable) 
au terrain pour assurer la sécurité des joueurs et des arbitres… Autant de 
nouveautés grâce auxquelles la pelouse sera homologuée de niveau 4 
(matchs autorisés jusqu’en pré-national). En attendant, c’est en régional 
1 que l’équipe première du FCVR évolue cette année (un niveau jamais 
atteint). Souhaitons-leur une saison aussi belle que la précédente !  n

La nouvelle piste d’athlétisme 
(ainsi que le stade Jesse Owens 
et le complexe Léo Lagrange) 
figure parmi la sélection des 
900 centres de préparation 
aux JO de Paris 2024. 

Installez l’application gratuite 
« Smart Run by Humotion » 
et analysez vos performances 
grâce aux capteurs intégrés  
sous le revêtement de la piste. 

Le stade dispose désormais 
de quatre mâts d’éclairage led 
(économiques et écologiques) 
permettant entraînements et 
compétitions à la nuit tombée. 

Pour le confort des spectateurs, 
250 coques vont être installées 
sur les sièges des tribunes et un 
ruban de béton aménagé au 
sol tout autour de la piste pour 
garder les pieds au sec. 

Le terrain d’honneur au centre de la piste a été refait à neuf et dispose 
désormais d’un éclairage performant pour les matchs nocturnes. 
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E lyan a trouvé son petit coin de paradis 
pour apprendre à pédaler sans roulettes. 
Depuis trois bons quarts d’heure ce 

mercredi de septembre, le petit Rolivalois de 
3 ans sillonne la promenade des Tilleuls le long 
du collège Alphonse Allais. Sans répit. « Le 
nouveau revêtement est idéal pour les piétons 
et les vélos. Tout est plat, tout est lisse ; sans 
aucun danger, loin des voitures », confie sa 
maman, Elvira.

Ici, la liaison piétonne (interdite aux voitures) 
entre les deux rangées de tilleuls a été 
totalement réaménagée cet été pour créer au 
milieu de la promenade un ruban de 3 mètres 
de large, tout en béton texturé. Désormais, 
les piétons peuvent y circuler les pieds au  
sec ; en attendant, dès l’automne, la plantation 
de ces centaines de végétaux (arbustes,  
arbres, buissons) qui s’ajouteront aux imposants 
tilleuls qui bordent ce cheminement naturel  
du cœur de ville. 

Un nouveau tronçon créé
Lancée fin juin entre la route des Lacs et 
la route de Louviers, la première étape du 
réaménagement complet de la promenade 
des Tilleuls - ce cheminement piéton de 1400 
mètres qui relie la future école Victor Hugo à 
l’école Louise Michel – s’est achevée à la rentrée. 
Place aujourd’hui à la seconde étape : entre 
la plaine Saint-Jean et l’avenue des Falaises. 
« Nous créons actuellement le tronçon de la 

promenade des Tilleuls qu’il manquait sur cette  
zone », indique Erwan Duconseille, ingénieur 
aux services techniques. Une voie piétonne 
qui, après avoir traversé la plaine Saint-Jean et 
la rue Grande se prolongera sur l’espace vert 
derrière la piscine dès la fin de l’année 2022. 
Le premier semestre 2023 sera consacré à 
l’ultime phase du réaménagement, depuis le 
jardin des animaux fantastiques – lui-même 
restructuré - (lire ci-dessous) à l’école Louise 
Michel. Toujours selon le même principe : 
une bande centrale de circulation en béton 
texturé entourée de nombreux végétaux, le 
tout agrémenté de bancs publics et d’espaces 
de convivialité. n

Après quinze mois interminables de travaux, 
l’Avenue des Falaises entre le monument 
Mémoire & Paix et le giratoire du Fantôme a 
enfin dévoilé son nouveau visage le 8 juillet. 
Quinze longs mois de circulation en sens 
unique pour transformer en profondeur cet 
axe routier long de 2,4 km. 
En plus de l’aménagement d’une voie 
exclusivement dédiée au bus (sur une partie 
du tronçon) et de la réfection de la chaussée 
en mauvais état, de nouveaux trottoirs et pistes 
cyclables de ce rose propre à Val-de-Reuil 
pour être facilement repérés ont été créés, les 
carrefours sécurisés par des feux tricolores et 
passages piétons adaptés, un éclairage public 
moderne et esthétique installé, auquel s’ajoute 
du nouveau mobilier urbain aux couleurs de 

Val-de-Reuil… Sans oublier bien-sûr cette 
large place consacrée au végétal grâce à la 
plantation des 350 nouveaux arbres (érables, 
frênes, ormes…) dont les espèces comme 
beaucoup d’autres aménagements ont été 
choisis par la commune. 
Soulagement donc pour les usagers mais 
surtout pour les commerçants rolivalois qui 
attendaient avec impatience l’achèvement de 
ces travaux menés par l’Agglomération. 
Encore un peu de patience toutefois pour 
profiter du bus à haut niveau de service qui 
reliera le centre de ville de Louviers à la gare 
de Val-de-Reuil en 20 minutes. Celui-ci sera 
opérationnel début 2023, une fois le chantier 
achevé sur la commune de Louviers aux 
aménagements plus noirs et plus minéraux. n

De la dalle aux jardins suspendus…
Des espaces publics plus sûrs, plus agréables, plus accessibles… c’est 
la promesse faite aux habitants des rues du Lierre et Pierre Première, 
des rues Traversière, Payse et Bonvoisin ! 
Depuis fin juin, les ouvriers sont à pied d’œuvre, rue du Lierre, pour 
y rénover intégralement la dalle. Aux travaux d’étanchéité du sol 
réalisés cet été s’ajouteront cet automne d’importants aménagements 
paysagers entre la médiathèque et le pont surplombant la route de 
Louviers (lire notre précédente édition) tandis que l’éclairage public 
sera refait à neuf, la circulation repensée, le nouveau mobilier urbain 
posé… D’ici fin 2022, la rue sera totalement métamorphosée.  
En attendant, un second chantier a été lancé en septembre : les 
rues Payse et Bonvoisin, bientôt transformées en véritables jardins. 
« Aujourd’hui ces rues sont très minérales, sans espaces verts, avec 
d’importants problèmes d’étanchéité », indique Anne Lehelloco, 
responsable développement durable à la mairie. Début 2023, entre 
graminées et vivaces, entre couvre-sols et massifs arbustifs (Caraganier 
de Sibérie, arbre à perruque…), de vastes espaces végétaux 

en terrasses, face à la rue du Pas des Heures, onduleront de part 
et d’autre du cheminement piéton central sur un sol entièrement  
imperméabilisé. 
Suivront ensuite les rues Traversière et Pierre Première qui, une fois 
rénovées, mettront un point final à la rénovation de la dalle engagée 
lors des deux précédentes opérations de rénovation urbaine. n

Dernières  
touches 
Si l’avenue des Falaises a entièrement été 
rendue à la circulation cet été, d’importants 
travaux restent encore à réaliser. Parmi  
eux : l’aménagement intérieur des  
giratoires du Fantôme et du Monument,  
des mâts d’éclairage cohérents au 
croisement Falaises / Ritterhude, la 
plantation des 150 derniers arbres à 
l’automne et l’installation de l’œuvre d’art 
monumentale  Le Témoin des Forces 
(créée par le sculpteur rolivalois Romain  
Réveilhac), haute de 8 mètres d’ici début 
2023 au pied de la place des Chalands. n

Des voies dédiées aux voitures et aux bus,  
d’autres aux vélos et aux piétons…  
Le tout entouré de nombreux arbres : la nouvelle 
avenue des Falaises se dévoile enfin. 

Confiée aux paysagistes  
du cabinet Espace libre,  
la rénovation de la rue Payse  
et Bonvoisin vient de débuter.  

La métamorphose  
de la promenade des Tilleuls

L’avenue des Falaises 
retrouve sa liberté 

De la route des Lacs à la route de Louviers , du Nord au Sud de la Ville, la promenade des Tilleuls 
dévoile son nouveau visage. Les travaux se poursuivent désormais entre plaine Saint-Jean et  
avenue des Falaises. 

Tout l’été, les ouvriers se sont attelés à réaménager  
la promenade des Tilleuls depuis la route des Lacs  

jusqu’à la route de Louviers.

Des pavés rénovés, des dalles blanches 
remplacées, des joints refaits à neuf, un 
nouvel enrobé… le parvis et la rampe de la 
mairie ont retrouvé une nouvelle jeunesse  
cet été. « C’est tellement plus pratique 
maintenant de circuler avec la poussette. 
Les roues ne se coincent plus nulle part »,  
confie Aminata, croisée fin août sur la 
rampe de la mairie où garde-corps et 
bancs publics ont également été revernis. 
Ces travaux, qui ont permis d’assurer 
une meilleure accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite tout en facilitant la 
circulation de l’ensemble des usagers, 
viennent conclure le chantier de 
rénovation de la rue Grande engagé à 
l’automne dernier. Sur ces 800 mètres de 
voie piétonne conçues par l’architecte 
Jean-Jacques Ory comme une sorte de 
voie romaine en viaduc, chaque pavé 
endommagé, chaque dalle usée a été 
minutieusement remplacée depuis  
la place des Quatre Saisons jusqu’à la 
mairie. n

Mairie : 
les accès 
rénovés 

Derniers préparatifs avant la grande transformation ! D’ici l’été prochain, le jardin des 
animaux fantastiques aura changé de visage (lire notre précédente édition) pour devenir 
un parc de promenade. Les travaux de réaménagement de celui qui sera bientôt le 
« parc central » débutent cet automne. Huit mois de chantier pendant lesquels les 
équipes de paysagistes, sous la houlette du Philippe Deliau et ALEP (atelier Lieux & 
Paysage), donneront vie à une succession d’espaces intimistes, à un jardin des saules, 
à de grandes clairières jardinées (à la manière des jardins des Buttes Chaumont) et au 
jardin du clos masure (arbres fruitiers et fleuris). Ils créeront des allées, planteront des 
arbres remarquables et plus de 3800 végétaux… pour offrir aux Rolivalois un nouvel 
espace clôturé de flânerie et de convivialité, au cœur de la ville.  n

Flâneries dans le parc central 

Le parvis comme la rampe d’accès  
à la mairie ont été entièrement  
refaits cet été.  

C’est désormais entre la plaine  
Saint-Jean et l’espace vert derrière de  

la piscine que se concentrent les travaux. 

8
juillet
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Shooting Star fait briller  
la voie de l’Orée
Une étoile filante à l’angle de la chaussée de Ritterhude et de la voie 
de l’Orée… c’est la nouvelle œuvre d’art, signée Romain Réveilhac, 
qu’automobilistes et promeneurs peuvent admirer depuis cet été 
sur le giratoire situé entre le stade Jesse Owens et le cimetière. 
Créée l’an passé par l’artiste rolivalois pour un festival francilien, 
cette sculpture monumentale étincelante a séduit la municipalité 
qui a souhaité lui donner une nouvelle vie à Val-de-Reuil. 
Tout d’acier façonnée, d’un poids de 700 kg et d’une envergure de 
6 mètres, Shooting Star est forte en symboles. Située aux confins de 
la forêt de Bord et des entreprises du bassin industriel local, « cette 
œuvre évolutive permet de montrer aux habitants le processus de 
transformation de la matière. J’ai consacré de longues heures à la 
polir et lui ajouter une touche de rouille sur les pieds », explique le 
sculpteur qui avait une idée bien précise en imaginant cette oeuvre. 
« Cette opposition de matière fait référence à l’origine de l’eau sur 
Terre par les voies célestes ». 
A découvrir dès maintenant sur la voie de l’Orée, en attendant la 
seconde œuvre de Romain Réveilhac installée début 2023, place 
des Chalands (le long de l’avenue des Falaises) : une sculpture de 8 
mètres de hauteur baptisée « Le témoin des Forces ». n

La sculpture monumentale située entre le stade Jesse Owens  
et le cimetière a été réalisée par l’artiste rolivalois Romain Réveilhac.

« Eyes of freedom »
Des dizaines d’yeux tournés vers la place du conservatoire… Depuis 
fin juillet, c’est une fresque forte en symboles , initialement prévue 
au lycée dont il aurait été inopportun de colorer une façade, qui 
orne la façade de l’équipement rolivalois dédié à la musique et à 
la danse. Cette œuvre, réalisée cet été par Ahlam Jarban, artiste 
yéménite membre du collectif « Artiste en Exil », met en avant  
ses origines et sa position de femme dans la société. Le regard -  
seul moyen de communication des femmes au Yémen, pays soumis 
au régime autoritaire qu’elle a quitté - est au cœur des œuvres de 
cette exilée de 29 ans. 

Arrivée en France en 2018, elle a vécu de plein fouet la pandémie et 
l’arrivée des masques sur nos bouches, laissant comme seul espace 
visible sur nos visages : nos yeux. En lien avec les élèves du lycée Marc 
Bloch et avec le soutien du maire, elle a imaginé une œuvre mettant 
en avant l’art urbain, la position des femmes dans l’art et la mixité 
des genres, cultures et opinions… « Eyes of freedom » ou « regards  
sur la mixité » est à découvrir sur le mur du conservatoire ! n

MERCI !
La grandeur, la noblesse, la force, la pérennité et l’intégrité… autant de 
vertus incarnées par le cèdre ! C’est dire à quel point la plantation d’un 
« cedrus libani » à deux pas du monument Mémoire & Paix, ces derniers 
mois, est un symbole fort pour Val-de-Reuil et ses habitants. Offert à la Ville 
par la société d’espaces verts Pinson Paysage (à l’occasion de ses 10 ans 
d’implantation rolivaloise), ce cèdre libanais haut de 7 mètres fêtera bientôt 
ses 20 ans. 
Des générations entières de Rolivalois pourront désormais admirer cet arbre 
majestueux dont l’espérance de vie avoisine les 2000 ans. En attendant, il 
continuera à grandir au fil des décennies pour approcher les 20 mètres de 
hauteur. La mairie, en liaison avec l’Agglomération, souhaiterait en planter 
une dizaine d’autres sur le rond-point du monument tout proche.  n

Février 2020 - Juillet 2022 : un peu plus de deux ans pendant lesquels 
chacune des 62 familles qui résidaient encore dans le quartier du Mail 
a été accompagnée vers un nouveau logement, adapté à sa situation, 
ses envies et ses besoins. « Nous avons fait en sorte que tous puissent 
désormais vivre dans un logement mieux éclairé, mieux chauffé, plus 
confortable, plus sécurisé », indique Fadila Bénamara, adjointe au 
renouvellement urbain. 
Depuis l’été, les 186 maisons et appartements mal construits, vétustes 
et trop mal isolésqui avaient été édifiés dans les années 70 face à 

la mairie, entre le jardin des animaux fantastiques et le théâtre de 
l’Arsenal, sont donc inoccupés. L’heure désormais pour le bailleur 
IBS (qui avait racheté les bâtiments à Eure Habitat – aujourd’hui 
Monlogement27 – fin 2019) de débuter la déconstruction de ce 
quartier menée dans le cadre du nouveau plan national de rénovation 
urbaine (NPNRU).  
Première étape de ce chantier d’envergure : l’installation des  
palissades de chantier dès le mois de juillet pour sécuriser les 
opérations. « Depuis début septembre, les entreprises interviennent 
pour effectuer le curage et le désamiantage des logements », indique 
Philippe Souchal, chef de projet et de développement chez IBS. Des 
travaux invisibles depuis la rue qui se poursuivront jusque fin 2022. 
Les premiers coups de pelle sur la structure extérieure des bâtiments 
interviendront au plus tard début 2023 pour une fin de déconstruction 
programmée d’ici la fin du second trimestre prochain. « Avant l’été en 
tout cas, nous aurons achevé les travaux et libéré la zone ». 
À terme, 120 nouveaux logements individuels et collectifs, sociaux, 
en location et en accession libre composeront ce nouveau quartier 
dont l’aménagement paysager sera confié à Philippe Deliau. Une 
manière pour la Ville et ses partenaires de donner de l’oxygène à ce 
secteur et de privilégier la mixité sociale.  n

Clap de fin pour le quartier du Mail 

Une fresque signée Ahlam Jarban à 
découvrir sur la façade  

du conservatoire. 

Le cedrus libani se dresse  
fièrement à l’entrée  

de Val-de-Reuil.

Les adieux  
au collège ! 

Malgré la mobilisation collective et 
exceptionnelle des élus, des élèves, des 
parents, des enseignants, des élus, du 
collectif Sauvons PMF et les recours en 
justice*... rien n’aura ramené à la raison le 
Département. En septembre 2018, le conseil 
départemental de l’Eure (en charge de la 
gestion des collèges) fermait définitivement 
le collège Pierre Mendès France, imposant à 
de très nombreux élèves rolivalois de longs 
trajets en bus - jusqu’à Louviers pour certains 
- pour rejoindre leur nouvel établissement. 
Depuis, la situation s’est améliorée grâce 
aux négociations menées par Marc-Antoine 
Jamet avec Sébastien Lecornu.
Quatre ans après cette fermeture, aussi 
brutale qu’injuste, l’ultime page de PMF se 
tourne avec la déconstruction imminente du 
bâtiment de 11 000 m2 érigé en 1979. « Les 
opérations menées par l’EPFN (établissement 

public foncier de Normandie) commencent 
ce mois-ci et dureront 8 mois environ », 
indique Pierre-Antoine Aurières, directeur 
des services techniques de la Ville.  
Première étape de ce chantier d’envergure :  
la pose des barrières et échafaudages, le 
curage et désencombrement des locaux puis 
le désamiantage… à l’intérieur du bâtiment. 
D’ici la fin de l’automne, les grues et pinces 
de chantier entreront en action avant que 
ne disparaissent, progressivement (selon la 
technique du « grignotage »), les murs et la 
charpente de l’établissement qui, pendant 40 
ans, aura accueilli des milliers de Rolivalois. 
En mai prochain, le collège laissera place – 
temporairement – à un vaste espace vert. n

*En 2020, le tribunal administratif de Rouen 
annulait l’arrêté préfectoral actant la décision  
du Département de fermer PMF... mais trop tard :  
l’établissement ne pouvait rouvrir ses portes. 

Le chantier de déconstruction 
du collège Pierre Mendès-France 
débute ces prochaines semaines. 
Fin des opérations au printemps. 

D
É
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Les travaux de déconstruction du quartier du Mail  
ont débuté à l’intérieur des bâtiments début septembre. 

Et après ? 
Des logements individuels, des semi- 
collectifs et des petits collectifs à la place 
du collège : voilà le projet qu’étudient 
la Ville et ses partenaires. « Tout en 
conservant une bande de terrain le long 
de l’avenue des Falaises pour peut-être 
y implanter des commerces », précise 
Cheree Bellenger, cheffe de projet  
renouvellement urbain à la mairie. 
La liaison piétonne sera continue 
dans le prolongement de la dalle 
pour rejoindre la gare, en passant 
par le lotissement des Noés et la 
future passerelle qui enjambera l’Eure 
(construction en 2023). n
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Quand le verre  
devient solidaire !  
À Val-de-Reuil comme dans toute l’agglomération, à chaque emballage  
sa poubelle ! Directement à la maison pour certains (emballages, déchets  
non recyclables) ; dans les points d’apport volontaire collectif pour d’autres  
(verre, papiers, vêtements…). Trop souvent pourtant, les bouteilles en verre,  
les pots ou bocaux finissent leur vie dans les bacs noirs. D’où l’idée de  
l’Agglomération de transformer la collecte du verre en geste solidaire  
et inciter ainsi les habitants à trier davantage. 

Le pr inc ipe est  s imple : 
pour chaque tonne de verre 
collectée, 1 € est reversé à 
une association. Cette année, 
c’est à la Résidence « Les 
Tourelles » (gérée par l’Adapei 
27) qui accueille des adultes 
en situation de handicap à 
Igoville que sera versé le fruit 
de la collecte. Avant elle, 
Sacha Précipité (association  
qui œuvre en faveur des  
enfants handicapés du territoire) 
avait pu recevoir un chèque  
de 1860 €. À vous de jouer !  n

Encombrants : 
stop aux dépôts 
sauvages ! 
A ceux qui peut-être l’ignorent encore, 
déposer ses encombrants sur la voie 
publique est tout simplement interdit 
(et passible d’une contravention 
de 135 €). Un seul réflexe donc : la 
déchèterie ! Située voie du Future 
à Val-de-Reuil, elle est ouverte au 
public, gratuitement, les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h00 à  
17h45 ; les mercredis et samedis de 
9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45. 

Vous n’avez pas de voiture pour 
transporter vos encombrants 
à  l a  déchè te r i e  ?  P renez 
rendez-vous auprès la direction 
Propreté de la communauté d’Agglo-
mération Seine-Eure  
au 02 32 50 85 64.  n

NB : les encombrants 
n’étaient plus enlevés par 
l’Agglomération cet été. 

Béluga : la Ville en renfort
Tout a été tenté cet été pour sauver le 
béluga égaré dans la Seine, non loin 
de Val-de-Reuil. En vain. Le cétacé est 
finalement mort lors de son transfert 
vers Caen le 10 août. Ce jour-là, faute 
de pouvoir le sauver, les vétérinaires ont 
donc dû se résoudre à l’euthanasier. 

Cette issue tragique fut néanmoins 
l’épilogue d’une belle mobilisation 
collective pendant de longues journées et 
de grandes nuits du début du mois d’août. 
Sapeurs-pompiers, services de l’Etat, 
équipes de Biotropica, vétérinaires… 

autant de femmes et d’hommes qui ont 
mené une course contre la montre pour 
tenter l’impossible, autour de l’ONG Sea 
Shepherd. 

Une périlleuse opération de sauvetage à 
laquelle la Ville s’est associée en répondant 
à l’appel de l’association de protection 
de la biodiversité marine, à la recherche 
d’un camp de base. Pendant plusieurs 
jours, une dizaine de ses membres a 
donc été accueillie, sur l’Ile du Roi, dans 
les locaux municipaux de la Factorie. Au 
grand soulagement de Lamya Essemlali, 

présidente de Sea Sherpherd. « La Ville a 
répondu extrêmement rapidement avec 
une solution optimale pour accueillir notre 
équipe mais aussi tout notre matériel. Ce 
qui nous a soulagés d’un poids et nous a 
permis de nous focaliser sur le béluga et 
non sur le toit que l’on devait mettre sur 
notre tête ». 

Les équipes de l’ONG ont finalement 
quitté Val-de-Reuil le cœur lourd, après 
l’annonce de la mort du béluga, un cétacé 
qui évolue habituellement dans les eaux 
arctiques de la planète. n

Benoît Balut, élu rolivalois, était aux côtés de Lamya Essemlali, 
présidente de Sea Shepherd et de ses équipes sur l’Ile du Roi. 

Pour chaque tonne de verre collectée,  
1 € reversé à la résidence des Tourelles.

Le saviez-vous ?
Capitale nationale des data centers  
Smartphones, ordinateurs, tablettes… Nous sommes de plus 
en plus nombreux à vivre connectés. Peut-être l’ignoriez-vous 
mais toutes nos données numériques (comme celles des 
entreprises) sont sauvegardées dans d’immenses centres 
spécialisés : les data centers ! Et sur ce point, Val-de-Reuil est 
devenue une véritable référence nationale. 

Alors qu’EDF et Altitude Telecom ont choisi d’installer ici un 
de ces équipements, que celui de la BNP près du Parc Sud -  
tout juste racheté - sera rénové pour devenir une référence 
en matière de performances environnementales exemplaires, 
l’opérateur Orange a implanté sur la voie de l’Orée deux de 
ses trois plus grands data centers français (le troisième étant 
implanté à Chartres). 

Si le premier a ouvert le bal en 2013, le second vient tout 
juste d’être inauguré. Comme son grand frère, ce bâtiment de  
16 000 m2 équipé de 5000m2 de salles informatiques, fait 

appel à un procédé inédit : le free cooling. Plus besoin de 
climatisation artificielle pour refroidir les salles ; l’air extérieur 
fait le travail. Une technique à la fois écologique et économique 
qui fait la fierté du groupe, comme le confie sa directrice 
générale adjointe, Fabienne Dulac : « Ces data centers sont 
stratégiques, ils nous permettent d’accompagner la croissance 
des besoins tout en réduisant de manière significative notre 
empreinte énergétique et environnementale ».  n

Sur le chemin  
de la fibre  
Encore un peu de patience si vous n’êtes pas encore parmi 
les heureux bénéficiaires de la connexion internet à très haut 
débit ! En dépit du très long retard pris sur le calendrier initial, 
Eure Normandie Numérique, en charge du déploiement de 
la fibre sur le département, l’a promis : « tous les foyers de 
Val-de-Reuil pourront être raccordés au plus tard début 
2023 ». Depuis un an maintenant, quartier après quartier, les 
Rolivalois commencent à savourer les plaisirs de cette connexion 
ultrarapide.  Que ce soit dans les secteurs du lycée et de la Voie 
Blanche, autour de l’école Louise Michel, du côté des Rives  
de l’Eure, au nord de Val-de-Reuil ou sur une partie du Germe de 
Ville, le service est déjà opérationnel. 

Bonne nouvelle pour les habitants du Cavé : la commercialisation 
de la fibre débute le 21 octobre. Les autres quartiers sont 
programmés entre la fin 2022 et le début 2023. 

Votre rue, votre domicile est éligible ? Contactez votre 
opérateur pour souscrire un abonnement spécifique.  
Ce dernier est chargé d’effectuer les ultimes raccordements 
jusqu’à l’intérieur de votre domicile. 

Pour mémoire, 8 opérateurs sont positionnés sur Val-de-Reuil :  
Free, Orange, Bouygues Telecom, 
Coriolis, K-net, Nordnest, Ozone, 
Vidéofutur, Weaccessgroup.  n

*Pour connaître le calendrier  
de déploiement de la fibre  
à votre domicile, connectez-vous sur 
valdereuil.fr et laissez-vous guider !

Wifi public  
en toute liberté  
Une connexion internet gratuite et totalement sécurisée 
disponible pour tous les Rolivalois : c’est ce que propose 
la Ville dans de nombreuses rues et équipements  
municipaux ! Consulter ses mails, surfer sur les réseaux 
sociaux, naviguer sur la toile… un jeu d’enfant grâce au wifi 
public disponible aux abords de la mairie, sur la place des 
Quatre Saisons, au jardin sportif, au stade Jesse Owens 
mais aussi à la piscine, à la mairie et à la médiathèque, au 
Théâtre de l’Arsenal, à l’école de musique, à la Prétentaine 
ou encore au gymnase Alphonse Allais. 
Pour vous connecter, rien de plus simple : rendez-vous 
dans les paramètres de votre appareil, sélectionnez « wifi »  
puis cliquez sur « valdereuil » et vous êtes directement 
amenés vers une page d’accueil qui indique que vous êtes 
connecté. 
D’ici peu, des panneaux signalétiques indiqueront les 
points émetteurs.  n
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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. 

Fujiya Sushi :  
à la table du Japon      
Après avoir été un « Buffalo Grill », puis « la  
Brasserie 27 », le restaurant de la voie des 
Clouets nous offre un voyage culinaire au Japon. 
Depuis le 17 août, place ici à Fujiya Sushi ! 
C’est en 2008 que Shengpin Chen a donné 
naissance à cette enseigne de restauration 
gastronomique japonaise qui petit à petit a fait 
son nid. L’établissement rolivalois est le dixième 
créé par ce quadragénaire, né en Chine, et arrivé 
en France en 2000. Ouvert d’esprit et humble « 
car il connaît bien ce travail difficile », Shengpin 
Chen suit toujours le même principe : garder 
le personnel présent - « c’est une question de 
respect » - tout en proposant une formation à 
cette cuisine exigeante. 

Faisant « très attention à la qualité », les 
menus sont composés avec des produits frais 
du jour et au maximum locaux. Cherchant à 
se développer, il « a saisi cette opportunité 
à Val-de-Reuil que je ne connaissais pas… 
je pensais que c’était une ville uniquement 
industrielle mais j’ai été agréablement surpris. 
C’est une ville propre, agréable et bien 
aménagée ».
Autre satisfaction : « En quatorze ans  
c’est la deuxième génération de clients que 
l’on accueille ». Souhaitons-lui d’en connaître 
une troisième à Val-de-Reuil !  n

* Fujiya Sushi, voie des Clouets. Tél. : 02 32 50 33 00.  
Restauration sur place et à emporter.  
Commandes et renseignements sur fujiyasushi.fr
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Shengpin Chen  
ouvre à Val-de-Reuil  

le 10e restaurant de l’enseigne  
Fujiya Sushi qu’il a créée. 

Toute l’équipe de la Laverie a œuvré 
pendant trois ans pour enfin ouvrir  
leur bar associatif, rue Grande.

Un lieu original pour discuter, boire un verre, 
débattre en toute convivialité. 

Le bar associatif La Laverie a ouvert ses 
portes face au kiosque, rue Grande, 
courant juin. Un lieu de vie où l’on peut 
prendre un verre, discuter, se donner 
des idées, débattre, s’inspirer… Le tout 
dans un décor atypique qui ne laisse pas 
indifférent. 
Des vinyles sur une étagère, des tee-shirts 
qui pendent sur un fil à linge au plafond, 
un tambour de machine à laver... Créé 
de toutes pièces par des enseignants et 
parents d’élèves des écoles de la Ville, il 
fait d’ailleurs déjà de nombreux adeptes. 
Imaginé il y a près de trois ans par Laurent 
Avenel, enseignant aux Dominos et Gilles 
Fleury, le directeur, ce bar associatif est un 

véritable lieu de rencontres. « Ce n’est pas 
simplement un bar, c’est un incubateur 
de projets. Quand on discute autour d’un 
verre ou d’un café, les idées fusent. Nous, 
on peut mettre en relation des gens et 
créer un véritable réseau pour aboutir aux 
projets de chacun », explique Laurent, 
derrière le comptoir. 

Le repaire  
des talents locaux
En plus d’un lieu de loisirs, ce bar offre 
la possibilité à tous de venir exposer 
leurs œuvres : « Le but est de mettre en 
avant les talents locaux. Les peintres, 
photographes, musiciens, réalisateurs de 
la Ville peuvent venir nous voir ». 
Avide de projets, la Laverie projette 
d’organiser des conférences, débats, 
des soirées musicales ou encore des 
collaborations avec les lieux culturels de 
la Ville. « C’est très sympa ; beaucoup 
mieux que d’aller au bistro ou au tabac. 
Ils ne vous pressent pas pour partir ou 
renouveler ma boisson ! Je prends le 
temps de faire ce que je veux », confie 
Tessa, séduite par le projet. 
L’association organisera également un 
after work tous les premiers jeudis du 
mois. À vous de tester la tournée ! n

* La Laverie, ouverte les mardis et jeudis 
de 12h00 à 13h10 et de 17h00 à 20h00. 
Mercredi de 14h00 à 18h00. 

Pour consommer des boissons à la Laverie, chacun doit d’abord s’acquitter 
d’une cotisation annuelle de 10 € qui contribue aux frais de fonctionnement de 
l’association. Les adhérents peuvent ensuite profiter des lieux à moindre coût : 
comptez 50 centimes pour un café ou encore 1 € pour du jus de tomate !  n

Mode d'emploi

Bienvenue à la Laverie ! Cristopher Saint-Raymond a pris les rênes du commissariat 
de police début juillet. À 34 ans, le nouveau commissaire  
a déjà dressé la liste de ses priorités. Rencontre. 

La feuille de route
du nouveau commissaire 

U n policier de terrain... aguerri !  
Si Cristopher Saint-Raymond 
o c c u p e  d e p u i s  q u e l q u e s 

semaines  son premier  poste  de 
commissaire, à Val-de-Reuil, sa solide 
expérience dans la police sera sans 
aucun doute un atout de poids. « J’ai 
exercé mon métier sur le terrain, dans 
le 20e arrondissement de Paris, pendant  
5 ans. Dont mon dernier poste à la  
brigade anti-criminalité ».
Lauréat du concours de commissaire il y 
a deux ans, Cristopher Saint-Raymond 
a d’emblée choisi notre circonscription 
pour débuter sa nouvelle carrière. Un 
secteur dont il a immédiatement mesuré 
les singularités. « Cette circonscription est 
atypique : cinq communes* dont les deux 
plus grandes sont urbaines, avec chacune 
des profils très différents ».
Fasciné par l’architecture étonnante de 
Val-de-Reuil – « cette impression d’arriver 
dans une ville du futur » -, le nouveau 

commissaire, âgé de 34 ans, n’en est 
pas moins conscient des problématiques 
en termes de sécurité. « C’est une ville 
moyenne de province avec des enjeux de 
sécurité similaires aux villes péri-urbaines ». 
Même s’il lui faudra quelques temps 
encore d’observation pour bien connaître 
le territoire, Cristopher Saint-Raymond a 
déjà établi sa feuille de route : en plus de 
la lutte contre les violences intrafamiliales 
et le trafic de stupéfiants, il se concentrera 
sur la police de sécurité du quotidien  
« qui passe par la lutte contre les squats 
dans les halls d’immeuble et les rodéos 
qui pourrissent la vie des habitants, la 
mobilisation contre les incivilités et le 
sentiment d’insécurité ». Pour cela, il 
pourra compter sur les 90 fonctionnaires 
du commissariat et sur un partenariat  
étroit avec la police municipale et les 
différents services municipaux. n
*Val-de-Reuil, Louviers, Incarville,  
le Vaudreuil, Pinterville.

Sécurité au pluriel 
13 policiers municipaux mobilisés jour et nuit 
7 jours sur 7 ; 3 médiateurs de nuit pour veiller 
à la tranquillité des riverains ; 65 caméras de 
vidéo-vigilance disséminées aux quatre coins 
de la Ville… Autant de moyens déployés par la 
Ville pour assurer la sécurité et la sérénité des 
Rolivalois. 

À toutes ces initiatives s’ajoutent depuis 
quelques semaines, deux nouveaux dispositifs :

 UNE CAMÉRA NOMADE. Cet équipement 
mobile de vidéo-vigilance - installé en 
hauteur, fonctionnant sur batterie et sans 
électricité - a l’immense avantage de 
pouvoir être déplacé au gré des besoins, de 
s’adapter à toute situation. Un précieux outil 
pour lutter contre la délinquance. 

 DEUX CAMÉRAS À LECTURE DE PLAQUE 
D’IMMATRICULATION. Disposés aux 
entrées de ville, ces dispositifs permettent, 
entre autres, d’identifier immédiatement les 
véhicules volés. Cinq autres caméras de ce 
type seront opérationnelles d’ici fin 2022.  n

Main dans la main
Le 19 juillet, avait lieu la cérémonie d’installation 
de Cristopher Saint-Raymond. Présidé par Olivier 
Beauchamp, directeur départemental de la 
sécurité publique (de qui il est également l’adjoint) 
autour des élus des différentes communes, ce 
rassemblement a permis à Marc-Antoine Jamet 
de rappeler que « nous, élus, avons le devoir de 
veiller sur la sécurité de nos concitoyens. Nous 
ne pouvons le faire qu’avec votre aide ; nous 
travaillerons donc main dans la main. La police 
protège ! ».  n

Cristopher Saint-Raymond est nommé pour deux ans au 
moins à la tête du commissariat de police. 

La caméra mobile peut être déplacée  
au gré des besoins. 

Cérémonie d’installation dans l’enceinte  
du commissariat le 19 juillet.
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P artir à l’autre bout du monde, se remémorer son village 
d’enfance ou encore plonger avec des dauphins sans bouger 
de sa chaise ? Non, vous ne rêvez pas : tout est possible à 

Val-de-Reuil ! Depuis début juin, la Ville a été sélectionnée par le 
Département pour expérimenter 3 casques virtuels.
« Oh un Kangourou ! Il est à mes pieds ». Le casque sur les yeux, 
Juliane, 90 ans, est subjuguée. Avec son amie Janine, les deux 
résidentes de l’Espages sont en plein voyage au Canada. Au milieu 
d’un troupeau de Wapitis, d’un grand-cerf d’Amérique du Nord, de 
chevaux… Pour les guider, Daëna Traoré, animatrice coordinatrice 
à l’Espages, se charge de leur poser des questions sur ce qu’elles 
voient. « Je les emmène à Venise, en Australie ou encore sur les  
bords de la Loire », explique l’animatrice qui pilote l’immersion avec 
une tablette numérique. 

Souvenirs et lien social 
L’expérience s’articule sur trois modes : l’évasion, la relaxation et la 
réminiscence : « Ces casques permettent de leur remémorer des 
souvenirs, de créer du lien social mais aussi de travailler les troubles 
cognitifs ».

Un test concluant pour les deux femmes, un retour dans leur jeunesse. 
« C’est génial ! Je me souviens de mon travail à la ferme », sourit Janine 
en reposant le casque. Même constat pour Juliane qui n’a jamais 
voyagé auparavant : « J’ai réalisé mon rêve de voir des dauphins ».
Une activité ludique et inédite, également ouverte aux seniors de la 
Ville et bientôt aux personnes en situation de handicap faisant partie 
de la plateforme habitat inclusif.  n
*Vous êtes un sénior rolivalois ? Vous souhaitez tester les casques ? 
Contactez le Pôle animation de l’Espages au 06 80 52 39 20  
ou au 02 32 59 58 00

Depuis le mois de juin, les séniors rolivalois peuvent tester des casques virtuels.  
Chaque semaine, à l’Espages, des séances sont organisées. 

S’évader  
sans quitter sa chaise

Grâce aux casques virtuels, les résidents de l’Espages 
parcourent le monde sans quitter leur chaise. 

Une semaine  
dédiée aux Seniors  
L’affluence record au dernier banquet des 
Seniors confirme la tendance : les Rolivalois 
de plus de 60 ans sont de plus en plus 
nombreux à Val-de-Reuil. « D’où notre 
volonté de renforcer davantage encore notre 
action envers les seniors », confie Maryline 
Deslandes, adjointe au maire en charge de 
l’action sociale. 

Construction prochaine de deux résidences 
seniors à deux pas du théâtre de l’Arsenal, 
accompagnement étroit de nos aînés tout au 
long de l’année dans chacune des sphères 
de la vie quotidienne… la Ville multiplie les 
initiatives pour leur rendre la vie plus facile et 
plus agréable. 
Pas question donc pour l’équipe municipale 
de manquer cette année la Semaine 
Bleue, cette opération nationale dédiée 
aux Seniors. Du 3 au 7 octobre prochains, 
venez profiter d’un programme d’activités 
riche et varié ! Conférence sur « le bien 
vieillir », ateliers bien-être autour du yoga, 
de la danse, et de la gym douce, marche 
conviviale à la découverte des richesses 
de la ville, thé dansant… en passant par 

une journée d’ateliers avec l’association  
« Repas Part'Ages » axée sur la nutrition et 
la dénutrition ou encore des séances de 
réalité virtuelle (avec les casques disponibles 
à l’Espages), des ateliers numériques, des 
dépistages auditifs et optiques… 
« Nous souhaitons que chacun, quels que 
soient ses besoins, ses envies, ses centres 
d’intérêt puisse participer à un maximum 
d’actions proposées », précise Sonia 
Rossignol, directrice du CCAS. 
Et pour clore cette première Semaine Bleue 
rolivaloise, la Ville proposera une journée 
porte ouverte le vendredi 7 octobre à 
l’espace Jacques Monod (CCAS) où de 
nombreux partenaires viendront à la 
rencontre des Seniors.  n

-->  Le programme complet de la Semaine 
Bleue, en cours de finalisation, sera 
disponible dès le 23 septembre à l’accueil 
de la mairie et du CCAS mais aussi sur 
www.valdereuil.fr et les réseaux sociaux 
de la Ville. Pour tout renseignement, 
07.61.52.25.88 ou seniors@valdereuil.fr

Val-de-Reuil pleure son champion. Après deux années 
d’un combat acharné, Hervé Lofidi, le boxeur au grand 
cœur, s’est éteint le 2 septembre dernier à l’âge de 34 ans. 

Adieu, champion ! 

U ne onde de choc… C’est ce qu’a 
provoqué à Val-de-Reuil l’annonce du 
décès d’Hervé Lofidi ce vendredi 2 

septembre. Ce jour-là, la Ville perdait un grand 
boxeur, un grand homme que la maladie a 
emporté après deux ans d’un combat sans 
répit. Il avait 34 
ans et tant de 
projets encore à 
mener. 

Son courage, sa 
pugnacité, son 
panache resteront 
gravés dans le 
cœur de tous ceux qui l’ont connu, de tous ceux 
qu’il a fait rêver pendant toutes ces années.  
« Humble au grand coeur, le sourire apaisant,  
il nous a rendu fier et heureux. On ne  
l’oubliera jamais », confie Nabil Ghoul, adjoint 
au maire.  

La boxe : son petit bonheur 
Hervé Lofidi avait une devise : « rien n’est 
impossible ; avec de la volonté et du travail ».  
Il l’a prouvé dès ses premiers pas sur les rings. 
A tout juste 25 ans. 

Celui qui s’était d’abord essayé au basket-ball, 
au football et à la boxe-thaï dans les clubs 
de sa ville, découvre alors la boxe anglaise…  
« Il venait de trouver son petit bonheur qui 
allait lui permettre de croquer la vie à pleines 
dents », glisse son frère Eric, de 5 ans son 
aîné. Une passion et un talent qui, à peine 
un an plus tard, le propulsent champion de 
Normandie. Débute alors une ascension 
fulgurante vers le monde des grands, la boxe 
professionnelle, qu’il rejoint en 2016. Plus un 

combat ou presque désormais n’aura lieu sans 
que des centaines de Rolivalois – jeunes et 
moins jeunes - ne le suivent, ne l’encouragent, 
ne l’ovationnent. « A plusieurs reprises, nous 
avons emmené des jeunes de la ville, plus de 
200 parfois, en région parisienne pour assister 

à ses combats » ,  
se souvient Benoît 
Balut, adjoint au maire 
et ami d’Hervé Lofidi. 
C’est dire le bonheur 
de ses plus fervents 
supporters lorsqu’en 
janvier 2018 à Levallois-

Perret, il décroche la ceinture de champion de 
France lourd-léger. 

Toujours plus haut, toujours plus fort, 
Hervé continue à gravir les marches vers le  
sommet, à se hisser parmi les meilleurs. 
A tel point qu’en juin 2019, il devient 
champion francophone World Boxing 
Council (WBC) et, un an plus tard, intègre le 
Top 15 mondial de la WBC. Mais la maladie, 
dans toute sa cruauté, vient briser son  
extraordinaire destin. En octobre 2020, il met 
fin à sa carrière pour mener cet autre combat. 

Hervé Lofidi est parti mais à Val-de-Reuil 
comme ailleurs, nul n’oubliera son sourire, 
sa gentillesse, sa joie de vivre et son amour 
des autres. Le millier de personnes réuni le 
6 septembre dernier au cimetière rolivalois 
pour lui rendre un dernier hommage était 
sans aucun doute le plus beau des messages 
adressés à notre champion et à ses proches ! 

La Ville de Val-de-Reuil adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et à l’ensemble de 
ses proches. n

Engagé  
pour sa ville  
Enfant de Val-de-Reuil, Hervé Lofidi 
n’avait jamais oublié « sa ville de cœur ».  
Lui qui avait fréquenté les bancs de 
l’école Coluche avant de rejoindre un 
collège lovérien puis un lycée rouennais ;  
lui dont la famille et de nombreux amis 
vivent toujours dans notre ville. 
En mars 2020, il décidait même de 
s’investir pleinement dans la vie 
rolivaloise en rejoignant la liste conduite 
par Marc-Antoine Jamet aux élections 
municipales. « J’espère à mon humble 
niveau pouvoir apporter ma pierre à 
l’édifice », confiait-il alors. 
Et c’est tout naturellement qu’en 
septembre 2021, alors que Val-de-Reuil 
était secouée par certaines tensions 
extérieures, le champion était allé à la 
rencontre des jeunes pour apaiser les 
esprits. Malgré la maladie qui gagnait 
du terrain, « il ne pouvait pas supporter 
de laisser des choses comme ça se faire 
à Val-de-Reuil », se souvient son frère, 
Eric.  n

La Ville de Val-de-Reuil  
a déployé une immense bâche  

sur la façade du lycée le 6 septembre  
pour rendre hommage  
au grand Hervé Lofidi

En janvier 2018, Hervé Lofidi  
avait été ovationné par  
un millier de personnes  

lors de la cérémonie  
des vœux du maire :  
il venait d’être sacré  

champion de France. 

“ Hervé incarnait  
le courage, l’élégance,  

la générosité  ”
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Effectuer ses démarches administratives à deux pas de chez soi : c’est désormais possible  
grâce à l’Espace France Service installé par la Ville dans les locaux du CCAS. 

Espace France Service : 
priorité à la proximité ! 

T résor Public, Caisse d’Allocations 
Fami l i a l e s ,  Ca i s se  p r ima i re 
d’assurance maladie… Autant 

de services publics auprès desquels les 
habitants doivent régulièrement effectuer  
des démarches administratives. Afin de 
faciliter le quotidien de ses administrés  
pour qui ces démarches sont parfois 
compliquées à effectuer, la Ville a décidé  
de se porter  volontaire pour accueillir, à 
Val-de-Reuil, un « espace France Services ».  

Installé depuis l’an passé dans les locaux du 
CCAS, ce service de proximité (piloté par 
le ministère de la cohésion des territoires)  
« permet à tous les Rolivalois qui le souhaitent 
mais aussi aux habitants alentour de disposer 
d’un guichet unique, d’être accompagnés et 
guidés par des professionnels pour effectuer 
toutes sortes de démarches qui concernent 
différentes administrations sans avoir à faire des 
kilomètres », indique Sonia Rossignol, directrice 
du CCAS.

3400 contacts en 2021
Que ce soit pour des questions liées à la 
santé, la famille, la retraite, le logement, les 
impôts, l’accompagnement au numérique... 
Plus de 3400 personnes ont poussé la porte 
de l’espace France Service rolivalois en 2021,  
à la rencontre de Sandrine Pain et Fatou Fall, 
les deux fontionnaires détachées par la Ville  
sur ce dispositif. 

Un vrai soulagement pour Mireille, une 
retraitée rolivaloise de 72 ans. « J’avais des 
soucis avec ma retraite ; je ne savais pas 
comment régler mes difficultés. Ici, on a 
contacté avec moi la Carsat pour trouver une 
solution ». Car c’est aussi l’immense atout 
de l’espace France Service : faire le lien 
entre les usagers et les différentes adminis- 
trations. « Dans la plupart des situations, nous  
avons des contacts directs avec des 
conseillers ; ce qui facilite les démarches », 
confie Sandrine Pain. 

Des bornes numériques  
à l’horizon 
Si certains ont besoin d’une oreille attentive 
ou d’une main tendue pour les aider à 
effectuer leurs démarches, d’autres poussent 
simplement la porte du CCAS pour s’installer 
devant les deux ordinateurs à leur disposition 
au rez de jardin. Ils peuvent alors y réaliser, 
seuls ou avec l’aide des deux conseillers 
numériques municipaux également mobilisés, 
leurs démarches dématérialisées mais  
aussi imprimer les documents nécessaires.  

« Début octobre, nous moderniserons 
un peu plus encore le dispositif : nous  
serons alors équipés de deux bornes 
numériques interactives en libre accès.  
Elles permettront à ceux qui le souhaitent 
d’accéder directement et rapidement 
aux services des partenaires », précise  
Sonia Rossignol.  n

Sandrine Pain (photo) et Fatou Fall accompagnent les usagers  
au quotidien dans une vaste palette de démarches administratives 

“ Offrir un service public de qualité ”
Benjamin MARC
Conseiller municipal en charge de la modernisation des services publics 
« A Val-de-Reuil, nous sommes très attachés à offrir à nos habitants un service public de 
proximité et de qualité. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à nous porter volontaires 
pour accueillir un espace France Service et déployer tous les moyens nécessaires pour son 
bon fonctionnement. L’éloignement des administrations et les démarches numériques qui 
se développent de plus en plus ne doivent pas être un frein. Nous mettons tout en œuvre 
pour cela ».  n

Journée porte ouverte  
Vous souhaitez en savoir plus sur l’espace 
France Services ? Rendez-vous le vendredi 7 
octobre de 9h00 à 17h00 au CCAS à l’occasion 
de la journée porte ouverte à la découverte 
de ce guichet unique de proximité et de 
l’ensemble des services proposés à l’espace 
Jacques Monod (CCAS). Entrée libre.  n

À chacun ses démarches  
Petit panorama (non exhaustif) des démarches que vous 
pouvez effectuer à l’espace France Service. 

TRESOR PUBLIC : Imprimer un avis 
d’imposition ou d’obtenir un bordereau 
de situation fiscale ; être aidé dans sa 
déclaration d’impôt ou démêler un souci 
avec le Trésor Public ; payer une amende 
en ligne… 

PREFECTURE : Une carte grise 
à changer, un permis de conduire à 
renouveler, une pré-demande de Carte 
nationale d’identité ou de passeport à 
réaliser (en amont du rendez-vous auprès 
du service municipal à la population)… 

RETRAITE : Toute demande liée à la 
retraite, litige avec la Carsat, interrogations 
sur la pension de reversion ou l’allocation 
veuvage… 

CAF : Demande d’APL ou d’ouverture de 
droits, accompagnement pour effectuer sa 
déclaration trimestrielle… 

CPAM : Ouverture des droits à la sécurité 
sociale, rattachement des enfants, dossier 
d’invalidité ou indemnités journalières, 
perte ou vol de sa carte vitale…   

LOGEMENT : Obtenir son numéro 
unique pour toute demande de logement 
social ; renouveler ce numéro unique…  

  --› Pour les démarches liées à l’emploi et l’insertion 
professionnelle, direction le hub de l’emploi, ouvert  
au printemps au 101 rue Grande, aux mêmes horaires  
que l’espace France Service.  n

Espace France Service, CCAS de Val-de-Reuil (place aux jeunes) 

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;  
le mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Avec ou sans rendez-vous. Tel. 02 32 09 51 41  
Mail : maisonfranceservices@valdereuil.fr

7
octobre

Services numériques :  
4 lieux, 4 ambiances
Val-de-Reuil, Ville Internet 5 @@@@@ : un label national qui, en plus 
de faire la fierté de notre ville, récompense ses multiples initiatives 
déployées autour du numérique citoyen. 
À l’heure où notre société est de plus en plus connectée, où les 
démarches dématérialisées s’imposent… Pas question pour la Ville de 
laisser quiconque au bord du chemin. Quatre équipements municipaux 
proposent donc des services numériques, gratuits et ouverts à tous. 

 Cyberbase : entre initiations et loisirs  
À la cyberbase, des publics de tous horizons cohabitent autour des 12 
ordinateurs. Spécialisé dans les initiations et formations mais aussi dans 
les loisirs, le repaire rolivalois du numérique propose, chaque mercredi 
matin, des séances collectives d’apprentissage à l’informatique et à la 
bureautique pour tous (sur ordinateur et sur smartphones / tablettes). 
Quant aux plus jeunes et aux adeptes de la programmation informatique, 
jeux vidéos…, accès libre aux heures d’ouverture.   
*5 Voie de la Palestre  
lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
(fermeture entre 15h30 et 16h30 les lundi et jeudi) ; mardi de 13h30 à 17h30 ;  
mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tel. 02 32 59 83 94. 

 Médiathèque : silence, on travaille ! 
Ambiance studieuse dans l’espace multimedia de la médiathèque. Autour 
des 12 ordinateurs en libre-service, collégiens, lycéens et étudiants 
effectuent leurs recherches, consultent la documentation, réalisent leurs 
travaux. Adhérents de la médiathèque et grand public ont aussi accès au 
catalogue d’ouvrages et réservations et à toutes sortes de recherches. 
*Place aux Jeunes – mardi de 14h00 à 19h00 ; mercredi et samedi de 10h00 à 
18h00 ; jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00. Tel. 02 32 59 31 36. 

 Hub de l’emploi : optimiser ses recherches
Actualiser son CV, écrire sa lettre de motivation, consulter les offres 
d’emploi en ligne, réaliser des impressions… Les 6 ordinateurs du hub 
de l’emploi tournent à plein régime. En accès libre ou avec l’aide des 
conseillers numériques. 
*101 rue Grande – du lundi au vendredi de 9h00 (9h30 le mardi) à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 (18h30 le mardi). Tel. 02 32 09 51 75. 

 France Service : toutes vos démarches
Les 2 ordinateurs de l’espace France Service ((au CCAS) à votre dispo-
sition pour effectuer vos démarches administratives dématérialisées en 
autonomie ou avec l’aide des conseillers numériques et agents France 
Service. 
*Place aux Jeunes – du lundi au vendredi de 9h00 (9h30 le mardi) à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 (18h30 le mardi). Tel. 02 32 09 51 41. 

  --› Sur chaque site, possibilité d’imprimer des documents  
(jusqu’à 5 par jour et par personne). n

Des séances d’apprentissage à l’informatique  
sont organisées chaque semaine à la cyberbase. 
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Soutenir une cause qui nous est chère, se sentir utile,  
acquérir de nouvelles compétences… A chacun ses raisons  
de se lancer dans l’aventure du bénévolat ! Mais comment 
faire lorsque l’envie est là mais qu’on se sent démuni sans 
savoir à quelle porte frapper ? La Ville a trouvé la solution :  
la bourse au bénévolat. 
« Ce dispositif a vocation à faciliter la rencontre entre ceux 
qui veulent s’engager et les associations en recherche  
de bénévoles », indique Nadia Benamara, responsable  
du service municipal de la vie associative. Grâce à une 
plateforme créée sur le site internet de la Ville. 
Vous souhaitez vous investir ? Consultez la liste des besoins 
des associations, disponible en ligne. Vous pouvez aussi 
remplir le formulaire en indiquant vos envies. 
Vous êtes une association en quête de volontaires ?  
Faites part de vos besoins via le formulaire spécialement 
conçu pour vous.  
« La crise sanitaire a été un coup dur pour certaines associations 
qui ont perdu des bénévoles. Pour poursuivre leur activité et 
leurs missions, elles ont besoin de bonnes volontés », précise 
Benoît Balut, adjoint en charge de la vie associative. 

En plus d’être humainement enrichissantes, les actions 
bénévoles – ouvertes à tous quel que soit son âge - assurent 
à ceux qui s’engagent l’obtention du « passeport du bénévolat », 
un outil important pour sa carrière (valorisation sur le CV et le 
compte de formation, reconnaissance par les partenaires de 
l’emploi…). n

Des jeunes engagés   
Des centaines de bénévoles oeuvrent au quotidien dans les 
150 associations rolivaloises. Des jeunes et des moins jeunes 
impliqués dans le sport, la solidarité, l’art ou la culture...  
De son côté, la Ville multiplie les initiatives pour développer 
plus encore l’engagement citoyen, à destination des jeunes 
notamment. 40 d’entre eux se voient ainsi financer leur 
permis de conduire cette année contre 70h de bénévolat 
dans des structures rolivaloises ; 20 autres ont pu intégrer  
la formation BAFA contre 35h d’actions bénévoles.  
Le Revenu étudiant rolivalois (aide financière municipale pour 
les étudiants de milieu modeste) est également conditionné à 
des missions de bénévolat.  n

Bénévolat : et si vous vous lanciez ? 

Nadia Benamara, responsable du service vie associative,  
fait le lien entre bénévoles et associations via la plateforme

“ Pluri-elles ” : un tremplin vers l’emploi 

Difficile parfois de trouver un emploi 
lorsqu’on est une mère de famille, 
lorsqu’on a temporairement renoncé 
à son activité professionnelle pour 
élever son ou ses enfants. Un 
constat qui a conduit la municipalité 
à déployer en 2016 le dispositif  
« Professionn’elles en action » : deux 
fois par an, 12 Rolivaloises participent 
pendant une semaine à des ateliers 
collectifs et individuels pour leur 
permettre de remettre le pied à 
l’étrier. La prochaine session aura lieu 
en janvier 2023 (réunion d’information 

le 15 décembre à 9h00 au hub de 
l’emploi).
Aujourd’hui, la Ville a choisi d’aller plus 
loin encore en scellant un partenariat 
avec la Factorie - Maison de la 
Poésie. Deux journées par semaine 
(mardi et jeudi), entre le 4 octobre et 
le 6 janvier, douze femmes pourront 
intégrer un nouvel atelier d’expression 
baptisé Pluri-elles « L’objectif est de 
leur redonner confiance, de travailler 
sur l’oralité, leur rapport à elles et aux 
autres », indique Lahsaine Ait Baba, 
élu en charge de l’emploi. Animés 

par des comédiens de la Factorie, ces 
ateliers leur permettront d’être mieux 
armées ensuite dans leurs recherches 
d’emploi. 

Pendant toute la durée du dispositif, 
les gardes d’enfant seront prises 
en charge par la Ville ainsi que les 
transports jusqu’à l’Ile du Roi. n

*Vous êtes intéressée pour participer à 
cet atelier, rendez-vous le 27 septembre 
à 9h00 au hub de l’emploi pour une 
réunion d’information. Inscriptions au 
02 32 09 51 75. 

59… c’est le nombre de Rolivalois qui 
ont participé cet été aux traditionnels 
chantiers jeunes proposés par la Ville ! 
Lycéens, jeunes bacheliers, en recherche 
d’emploi… ces jeunes de 17 à 20 ans 
se sont relayés tout au long de l’été  
(et pour 15 jours chacun) pour embellir, 
transformer, rénover la ville.  
Chantiers de peinture sur l’espace public 
(lices le long de la chaussée du village, 
de la chaussée des Berges et du stade 
Jesse Owens, marquage au sol voie 
verte, allée de l’Adon, voie de l’Echange, 
devant l’école des Dominos…) et dans 
les parties communes des immeubles 
(rue des Compagnons, rue Bonvoisin...), 
animation et entretien sur Jardin(s) d’été, 
l’opération estivale organisée au jardin 
sportif du 12 juillet au 13 août, travaux 
et aménagement des classes dans les 
écoles… autant de missions confiées à 
ces jeunes dont c’était pour la plupart 
le premier « job » mais aussi le premier 
salaire. 
Comme beaucoup cet été, Bétul, 17 ans, 
qui vient de faire sa rentrée en fac de droit, 

est ravie de cette expérience. Ce chantier 
lui a permis de mettre de l’argent de côté 
pour s’équiper en matériel numérique 
tout en contribuant à embellir sa ville :  
« Je trouve ça bien, car ça nous habitue  
au monde du travail ». 
Même satisfaction pour Helyne, 18 ans, 
dont ce premier salaire sera bienvenu 
pour sa nouvelle vie parisienne où elle 
vient d’intégrer un BTS. « C’est une 
première expérience qui est riche de 
sens. J’encourage tout le monde à faire 
ces chantiers jeunes ». 
Dès les prochaines vacances de la 
Toussaint, une quinzaine de nouveaux 
jeunes pourront à leur tour se lancer 
dans l’aventure des chantiers jeunes.  
Au final, ils seront 85 cette année à enfiler 
le tee-shirt vert estampillé chantiers 
jeunes et la casquette aux couleurs du 
dispositif.  n

* Tous les détails pour postuler  
aux prochains chantiers sur  
www.valdereuil.fr/chantier-jeunes.  
Rens. 02.32.09.51.41

Des chantiers  
jeunes  
sous le soleil ! 

59 jeunes ont pu travailler 
pour leur ville cet été.  

À la clé, leur premier salaire.  

Cap sur le permis citoyen ! 
Dernière ligne droite pour les candidats au « permis citoyen 2022 » ! 30 jeunes  
Rolivalois de 17 à 25 ans ont déjà été retenus pour bénéficier du dispositif lancé en  
début d’année par la Ville. 10 autres pourront l’être dans les prochaines semaines.  
Le principe est simple : en échange de 70 heures de bénévolat, leur permis de  
conduire (leçons de code et de conduite) leur est intégralement financé. 

Organisé en partenariat avec les trois auto-écoles de Val-de-Reuil, le « permis  
citoyen » s’adresse à tous sans conditions de ressources. Après avoir rempli le dossier de 

candidature, disponible sur le site internet 
de la ville, les jeunes seront reçus par un 
jury qui évaluera leurs motivations, leur 
projet et leur capacité à s’engager dans 
des actions bénévoles. Une fois retenus,  
ils bénéficieront d’un accompagnement 
pour mener à bien leur projet.  n

*Rendez-vous sur  
valdereuil.fr/le-permis-citoyen 
Date limite de dépôt des candidatures :  
1er octobre 2022. Rens. : 02 32 09 51 42  
ou permiscitoyens@valdereuil.fr.

Un été d’évasion 
De la Haute-Savoie à l’Eure-et-Loir, 
du littoral atlantique aux plages 
de la Manche, de la campagne 
normande à une immersion 
hors du temps sur l’Ile du Roi, 
plus de 250 jeunes Rolivalois de 
6 à 25 ans ont fait leurs valises 
cet été pour profiter de séjours 
inédits. Seize escapades de 5 à 
14 jours proposées par la Ville 
et adaptées à chaque tranche 
d’âge, à chaque envie. 

Activités sportives et nautiques,  
ateliers artistiques et scienti-
fiques, sensations fortes à la 
montagne, séjours citoyens, 
prévention routière, découverte 
des métiers des armées.. .  
À chacun ses plaisirs pour vivre un 
été inoubliable !  n
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Un séjour inoubliable !
Pendant une semaine cet été, 33 jeunes Ukrainiens réfugiés à Sztum (Pologne) ont été accueillis 
à Val-de-Reuil. Des instants de bonheur et de partage qu’ils n’oublieront jamais. 

Pendant une semaine,  
les 33 jeunes Ukrainiens  
ont pu découvrir la ville  

et ses richesses mais aussi  
la région et la capitale 

Jour d’émotion  
L’émotion était à fleur de peau le mercredi 24 août, jour du 31e anniversaire de 
l’indépendance de l’Ukraine. 6 mois jour pour jour après le début de l’invasion 
russe, Marc-Antoine Jamet et l’ensemble du conseil municipal ont décidé de 
se mobiliser pour témoigner du soutien et de la solidarité de la Ville. 

Les familles ukrainiennes présentes sur le territoire ont pu se recueillir au 
monument Mémoire et Paix, déposer une gerbe de fleurs et faire résonner leur 
hymne national. « Nous remercions le maire, les élus ainsi que les agents de 
la mairie de nous avoir permis de nous réunir pour cette date très importante. 
Nous sommes tous très heureux et touchés de cette attention », confiait 
Svetlana Fursa, réfugiée à Val-de-Reuil depuis l’hiver dernier.  
À l’issue de ce moment de communion, les familles ukrainiennes accom-
pagnées de leurs amis ont pu se rendre sur l’ile du Roi pour se restaurer, 
discuter et assister à un concert donné par le conservatoire de Musique 
et de Danse de la ville. Une véritable parenthèse de paix en cette journée  
de fête nationale. n

La main sur le cœur  
Selon une étude de chercheurs londoniens, les maladies cardiovasculaires 
généreraient un taux de mortalité bien plus important dans un pays en guerre 
ou ayant vécu un conflit. Face à ce constat, la Ville de Val-de-Reuil a tenu à 
épauler l’association polonaise Dar Serva (Don du coeur) venant en aide aux 
personnes malades du coeur. 
Menée par le comité de jumelage rolivalois, une grande collecte de produits 
de santé et d’hygiène a été organisée dans les pharmacies rolivaloises, à 
l’Espages, au CFA et par le biais de la société Madic’Eure. Touchés par cette 
initiative, les petits Ukrainiens ont poussé leurs valises dans le car afin de 
laisser de la place à plusieurs kilos de dons. Ainsi, pansements, produits désin-
fectants, gants, médicaments ou encore couvertures sont arrivés à Sztum en 
Pologne fin juillet permettant à des dizaines de malades d’obtenir des soins 
rapides et appropriés !  n

D es souvenirs plein la tête et le cœur rempli de joie... C’est 
ainsi que Liza, jeune Ukrainienne de 13 ans, est repartie en 
Pologne fin juillet après son inoubliable séjour rolivalois.  

« La nature est un peu différente de l’Ukraine et le fait d’entendre  
une autre langue me fascine. Avec mon frère, on a pu un peu  
oublier ce que nous avons traversé et ça, c’est génial ». Comme elle, 
32 autres jeunes Ukrainiens de 8 à 17 ans, tous réfugiés à Sztum 
(Pologne), ont été invités par la Ville du 21 au 28 juillet afin de leur 
permettre de vivre une semaine entière de répit.   

Ce séjour, Marc-Antoine Jamet leur avait promis, lors de son  
déplacement avec une délégation rolivaloise à Sztum fin mai.  
En première ligne depuis fin février, la commune polonaise jumelée 
avec Val-de-Reuil accueille un millier de réfugiés ukrainiens (des  
femmes et des enfants pour la plupart, alors que les hommes sont restés 

sur le front). « En les invitant chez nous, 
nous voulions permettre aux mamans, 
souvent seules avec leurs enfants, 
de souffler un peu ; nous voulions 
soulager Sztum qui fait beaucoup ; 
nous voulions permettre à ces petits de 
s’amuser, voir autre chose, se changer 
les idées », confie le maire.

Complicité avec  
les jeunes Rolivalois
Pari réussi à en juger les retours 
enthousiastes et émerveillés des 33 
jeunes et 11 accompagnateurs qui, 
après 1334 km de voyage, ont posé leurs valises au CFA. Tout au long 
de la semaine, ils ont pu partager des moments de complicité avec leurs 
camarades rolivalois dans les centres de loisirs, découvrir la ville et pousser 
la porte de Biotropica, rejoindre Honfleur et profiter de la côte normande, 
visiter le Château de Versailles (grâce à Catherine Pégard, sa présidente) 
et son somptueux Palais des glaces, s’extasier devant la tour Eiffel  
et les Champs Elysées, se défouler au Jardin d’Acclimatation, dévorer  
un film à Cin’été… 
Accompagnés par les élus du conseil municipal et plusieurs animateurs 
rolivalois, tous se sont laissé porter par cette parenthèse enchantée si 
bénéfique pour eux qui ont traversé tant de drames ces derniers mois.   n

“ C’était incroyable et si fabuleux de voir chaque jour les sourires des enfants ”
VÉRONIQUA, maman ukrainienne 

24
août

Émouvante cérémonie le 24 août,  
jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Plusieurs kilos de produits  
d’hygiène et de santé  
acheminés vers Sztum 

Avant leur départ, les jeunes  
et leurs accompagnateurs ont tenu  
à remercier la Ville de son initiative. 

Logés au CFA tout au long de leur séjour, ils ont pu profiter 
d’une parenthèse dans leur quotidien difficile. 

Animateurs, chantiers jeunes, bénévoles… la jeunesse 
était au rendez-vous le 14 juillet dernier, jour de Fête 
Nationale. Rassemblés au Monument Mémoire et 
Paix autour de Marc-Antoine Jamet et de son conseil 
municipal, autour des autorités civiles et militaires 
et de nombreux Rolivalois fidèles aux cérémonies 
patriotiques, ces 80 jeunes avaient à cœur de célébrer 
la Nation ; les principes de « liberté », « égalité »,  
« fraternité » ; le vivre-ensemble rolivalois. 
Et pour la première fois depuis de très nombreuses 
années, c’est en présence de notre député, Philippe 
Brun que s’est tenu ce rassemblement républicain  
haut en couleurs. 
Entre hommage aux pionniers de la République, 
aux 58 soldats français tombés durant cette dernière 
décennie, aux Rolivalois disparus cette année, et 
solidarité envers le peuple ukrainien… une vive émotion 
planait ce matin-là au-dessus du monument. L’occasion 
pour Marc-Antoine Jamet de rappeler comment à 
Val-de-Reuil « nous cultivons notre jardin républicain. 
L’éducation, l’accès à l’emploi, l’environnement, 
la sécurité, le cadre de vie, la culture, la proximité...  
voilà nos priorités pour défendre la République ».  n

Unis pour  
célébrer la Nation 

14
juillet

De nombreux jeunes présents à la cérémonie du 14 juillet à laquelle 
assistait également notre nouveau député, Philippe Brun. 

Tous réunis le 11 novembre
A l’occasion du 104e anniversaire de la fin de la  
Première Guerre Mondiale, tous les Rolivalois 
sont invités au monument Mémoire et Paix pour la 
traditionnelle cérémonie de commémoration le 
vendredi 11 novembre à 10h45. Elle sera également 
l’occasion de rendre hommage à tous les morts pour la 
France lors des conflits actuels ou anciens.  n

11
nov
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L’heure de la rentrée a sonné pour les 2000 écoliers et autant de collégiens, lycéens  
et apprentis rolivalois. Coup de projecteur sur cette nouvelle année scolaire marquée  
par une hausse des effectifs, de grandes nouveautés, de nombreux travaux de rénovation dans 
les écoles et d’importants moyens humains, matériels, financiers déployés. 

2000 élèves   
sur le chemin de la réussite !   

« C’est tellement agréable de 
revoir les sourires des enfants, 
sans masques ». Ce jeudi 1er 
septembre, Stéphanie Moy, 
directrice de l’école Jean Moulin, 

ne se lasse pas d’observer ses petits 
écoliers, l’expression de leur visage, leur 
bouche démasquée. Une sorte de liberté 
retrouvée pour cette nouvelle rentrée où 
le protocole sanitaire a été sensiblement 
allégé. « Ca donne un peu plus un air de 
fête à cette rentrée tellement différente des 
deux dernières », confirme Valérie, maman 
de Léna. « C’est moins stressant pour tout 
le monde ». 

Comme la petite fille de 8 ans, 2000 
écoliers de maternelle et d’élémentaire 
ont repris le chemin des sept groupes 
scolaires de la ville, début septembre, pour 
une nouvelle année pleine de promesses 
à Val-de-Reuil. « Si la tendance nationale 
est à la baisse dans la grande majorité 
des écoles en France, ici, nous n’avons 
jamais eu autant d’écoliers », se réjouit le 
maire, Marc-Antoine Jamet, qui constate 
d’année en année une augmentation des 
effectifs. Au total, une cinquantaine de 
petits Rolivalois de plus que l’an passé 
attendaient de rejoindre leur classe  
le 1er septembre. Si bien que dès le 
lendemain de la rentrée, une nouvelle 
c lasse  de Grande Sect ion ouvra i t 
ses portes à l ’école maternel le du 
Pivol let.  Au grand soulagement de  
l’équipe enseignante et des familles.

Dernière rentrée  
aux Cerfs-Volants 
Autre école, autre ambiance ce jeudi 1er 
septembre. Devant les Cerfs-Volants, 
enseignants, parents et enfants avaient 
le sentiment de vivre une rentrée unique, 
tiraillés entre impatience et nostalgie. L’an 
prochain en effet, l’école des Cerfs-Volants 
fermera ses portes pour laisser place à la 
nouvelle école Victor Hugo, en construction 
sur la route des Lacs. Une émotion vive 
pour Chloé, 8 ans qui rentre en CM1 :  
« Ça va faire bizarre de ne plus voir les jeux 
et les couloirs, mais j’ai hâte de découvrir les 
nouvelles classes ». Comme elle, Clément 
fera sa rentrée en CM2 l’année prochaine 
dans le nouvel établissement. Même s’il 
regrette son terrain de jeu favori, ses 
parents sont heureux de cette perspective :  
« Ici, ça commençait à devenir vétuste, on 
attend cette école depuis longtemps », 
soulignent Fred et Emmanuelle tout sourire 
en portant le sac de leur jeune écolier. 

À la barrière, Karine et Vincent viennent 
quant à eux de déposer leur fille pour sa 
dernière année avant le collège : « On 
est heureux pour les autres, ils auront un 
équipement 100% neuf ! ». 

Le label Cité Educative 
A cette nouvelle école qui fera sa première 
rentrée en septembre 2023, s’ajoutent des 
moyens - humains, matériels et financiers -  
considérables déployés par la Ville

Chaque année pour ses écoliers : 130 
agents municipaux mobilisés au quotidien ;  
3,5 millions € d’investissements en 2022 ;   
du matériel numérique à la pointe de la  
technologie ; des projets innovants 
soutenus, accompagnés ou financés par 
la Ville... « Nous avons fait de l’école 
la priorité absolue de la municipalité »,  
confie Catherine Duvallet, première adjointe  
en charge de l’éducation. « Ce choix 
stratégique nous a permis d’obtenir en début 
d’année le label d’excellence Cité Educative. 

Décerné par les Ministères de la Ville,  
de l’Education Nationale et du logement, 
ce label permet à la Ville et ses partenaires 
de se voir accorder par l’Etat une enveloppe 
annuelle de 300 000 € pendant trois ans  
afin d’intensifier et améliorer les actions  
mises en œuvre auprès des jeunes (de 
0 à 25 ans) et de leurs familles. Permis 
citoyen, conseil municipal des jeunes, 
projets spécifiques dans les écoles, 
actions d’insertion en lien avec le service 
emploi, inclusion des enfants en situation 
de handicap, classes découverte… 
Une quarantaine de projets – menés en 
partenariat avec l’Education Nationale, 
les associations, les parents... - ont d’ores 
et déjà été ciblés pour s’intégrer à la Cité 
Educative. Et surtout, contribuer à une plus 
grande réussite encore de nos jeunes !   n

1er
Septembre

“ Faire partie des 200 Cités Educatives en France  
est une formidable récompense de notre mobilisation  
au service de la réussite des jeunes Rolivalois ”

Catherine DUVALLET
Première adjointe en charge de l’Education.

3,5 millions €
Un investissement financier record 
a été consenti cette année pour 
les écoliers rolivalois. Outre les 
crédits mobilisés en 2022 pour la  
construction de la nouvelle école 
Victor Hugo, 500 000 € de travaux ont 
été consacrés aux écoles cet été et 
114 000 € investis dans les fournitures 
s co l a i re s ,  mob i l i e r,  ma té r i e l 
numérique.  

4000  élèves  
De la Toute petite section (TPS) au 
CM2, près de 2000 écoliers sont 
scolarisés dans les 14 écoles de la Ville. 
Avec les collégiens, les lycéens et les 
apprentis du CFA, 4000 élèves ont fait 
leur rentrée dans les établissements 
rolivalois début septembre.     

122  classes
Les enseignants (et donc les classes) 
sont toujours plus nombreux à 
Val-de-Reuil. Cette année, ils sont 122 
répartis dans les 7 groupes scolaires 
et épaulés par 130 agents municipaux 
affectés aux écoles et accueils 
périscolaires (animateurs, ATSEM, 
ETAPS, agents d’entretien…).

À la rencontre des enseignants   
Pas une rentrée des classes manquée en 21 ans ! C’est dire à quel point 
Marc-Antoine Jamet est attaché à ce rituel. « Je pousse chacune des 122 portes 
des salles de classes tout au long de la journée pour saluer individuellement 
chaque enseignant ; les remercier de leur engagement auprès de nos enfants 
». L’occasion aussi pour le maire de s’assurer que, dans les 14 écoles de la Ville, 
tous disposent du matériel nécessaire, que l’ensemble des travaux effectués 
correspond à leurs attentes. « Je suis très touché des retours des enseignants, 
tous satisfaits des aménagements et rénovations réalisés cet été », confiait-il à 
l’issue de son marathon rolivalois le 1er septembre. 

Pas question non plus de ne pas adresser un petit mot d’encouragements aux 
écoliers qui unanimement lui ont fait la même promesse : ils travailleront bien 
cette année ! « Tout ce que vous apprendrez avec votre enseignant vous servira 
toute votre vie. C’est une vraie chance que vous avez ».  Une chance partagée 
par 2000 écoliers !   n

Hommage  
à Molière 

Il y a 400 ans exactement voyait le jour 
Jean-Baptiste Poquelin qui, plus tard, 
deviendrait le célèbre dramaturge et 
comédien Molière. Cet anniversaire, 
célébré depuis le début de l’été via 
une exposition géante sur la chaussée 
de la Voie Blanche (lire p2), a été 
partagé dès la rentrée avec les écoliers 
rolivalois. Devant chaque école le 1er 
septembre, à l’intérieur de chaque 
établissement aujourd’hui encore, ont 
été installées des affiches symbolisant 
une de ses œuvres, mettant en avant une 
citation de l’un de ses personnages….  
Une manière pour la Ville de faire 
découvrir ou redécouvrir aux plus 
jeunes et à leurs familles cette figure 
emblématique du patrimoine 
littéraire.  Comme elle l’avait 
fait les années précédentes 
avec Flaubert, La Fontaine 
ou encore Baudelaire.  n

Toute la journée du 1er septembre,  
Marc-Antoine Jamet est allé à la rencontre  
des enseignants dans chacune des classes. 
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Lutter contre 
l’inflation    
A l’heure où de nombreuses collectivités 
répercutent l’augmentation du coût des 
matières premières sur le prix du repas 
facturé aux familles ou sur la qualité des 
menus, la municipalité a fait le choix de ne 
surtout pas faire peser les conséquences 
économiques de cette situation sur 
les Rolivalois et de prendre à sa charge 
le surcoût. Le prix du repas reste donc 
inchangé pour les familles tout comme 
la composition et la qualité des menus.  
« Dans un contexte marqué par l’inflation 
et la hausse générale des prix, la Ville a 
deux priorités conjointes : maintenir 
une ambition toujours plus élevée pour 
l’école sans en faire supporter le coût aux  
familles », indique Marc-Antoine Jamet.  n

Des classes 
MODERNES  
ET AGRÉABLES     

110… c’est le nombre de salles de classe 
qui, depuis 10 ans, ont été rénovées dans 
les différentes écoles rolivaloises. 2022 n’a 
pas échappé à la règle : les écoliers des 
Dominos ont découvert à la rentrée cinq 
nouvelles classes élémentaires refaites à 
neuf, du sol au plafond, en passant par les 
peintures et l’éclairage led. Des travaux 
qui, en plus d’accroître le confort des 
écoliers participe à l’effort collectif de 
réduction des consommations d’énergie. 
A l’horizon 2025, les 122 salles de classe 
rolivaloises auront retrouvé une nouvelle 
jeunesse. 
Mobilisée pour ses écoliers, la Ville l’est 
tout autant pour ses enseignants. Aussi les 
deux salles des maîtres du Pivollet ont-elles 
été totalement rénovées cet été.  n

À Coluche 
ON POUSSE  
LES MURS     
De plus en plus d’écoliers 
p rennent  l e  chemin  de 
Coluche. Si bien que l’école 
commence à manquer de 
places. D’où l’étude lancée par 
la Ville pour agrandir les locaux 
dès l’an prochain. En attendant, 
des locaux mobiles, spacieux, 
fonctionnels et parfaitement 
intégrés dans l’environnement, 
ont été installés dans la cour 
de récréation. En déplaçant 
ici la salle d’activités, une 
classe supplémentaire a pu 
être créée à l’intérieur de  
l’école.  n

CAP SUR  les Centres de loisirs     
Au plan de rénovation des écoles bientôt achevé, s’ajoute le plan  
« réhabilitation des centres des loisirs ». Après le centre de l’Elephant l’an passé, 
l’été a été consacré à la réfection de la Voie 
Blanche (centre de loisirs accolé à l’école 
Jean Moulin). Ici, l’ensemble des salles ont 
été repeintes, des faux plafonds phoniques 
et thermiques installés dans toutes les 
circulations, de nouveaux éclairages leds 
posés, les menuiseries rénovées…  n

Victor Hugo :
DERNIÈRE LIGNE 
DROITE !
Derrière les palissades de chantier, la silhouette 
imposante du « vaisseau » se dessine un peu plus 
mois après mois. Il suffit à peine de lever les yeux 
pour le constater : les travaux de la future école 
Victor Hugo avancent à grands pas, sur la plaine 
de jeux. La toiture et les menuiseries de l’école 
maternelle ont d’ores et déjà été posées, celles 
de l’école élémentaire sont en cours … avant de 
débuter l’aménagement intérieur des lieux. 

Dans quelques petits mois, oubliée la fourmilière des 
ouvriers et des engins de chantier, place aux petits 
écoliers ! 300 enfants de maternelle et d’élémentaire 
qui, dès septembre 2023, découvriront ce nouveau 
bijou architectural et éducatif, dessiné par l’architecte 
Jean-François Bodin (qui avait également réalisé le 
théâtre de l’Arsenal). 
Financé dans le cadre du NPNRU, ce chantier 
représente un budget total de 13 millions €.  n

Des espaces chaleureux  POUR TOUS
Se sentir bien dans son école, c’est aussi disposer de parties communes agréables, 
conviviales et adaptées à tous. D’où les travaux de peinture réalisés dans le hall de l’école 
maternelle Coluche et dans celui de l’école maternelle Jean Moulin ; le remplacement 
de l’ascenseur de l’école Léon Blum afin de garantir la meilleure accessibilité à tous et la 
réfection complète des sanitaires de l’école maternelle des Dominos.  n

Rénovation  
au Pivollet     
Pas encore de self-service à l’école 
maternelle du Pivollet mais des petits 
Rolivalois qui déjeunent désormais 
dans un environnement plus serein. 
Ici, à la pose d’une cloison vitrée pour 
apaiser le bruit et rendre les lieux plus 
intimistes, s’ajoutent la réfection du 
sol, le remplacement des luminaires, la 
pose de faux plafonds phoniques et de 
nouvelles peintures murales… Coût de 
l’opération : 45 000 €.  n

Les plaisirs du self-service

UN ÉTÉ TOUT EN TRAVAUX ! À Jean Moulin comme aux Dominos,  
les écoliers découvrent les plaisirs  

de se servir seuls grâce aux self-services. 

Après Louise Michel, la Ville expérimente le déjeuner en self-service aux Dominos  
et à Jean Moulin. Un nouveau dispositif qui s’accompagne d’une rénovation des cantines. 

Jamais la Ville n’avait déployé autant de moyens pour ses écoliers. Entre modernisation  
des cantines, construction de l’école Victor Hugo et travaux de rénovation, de modernisation  
et d’embellissement des écoles, plus de 3,5 millions d’euros ont été consacrés à l’éducation  
cette année. Un budget qui traduit les ambitions de la municipalité : priorité à l’école ! 

P remier jour à l’école élémentaire et 
premier déjeuner au self ce jeudi 1er 
septembre pour Lana. Comme 700 

autres enfants de la Ville, la petite fille qui vient 
d’entrer en CP à Jean Moulin a découvert les 
plaisirs de la cantine en self-service. « J’aime 
trop. On peut choisir ce 
qu’on veut si on n’aime 
pas ou si on n’a pas très 
faim par exemple ». Ce 
dispositif, déjà instauré 
à Louise Michel depuis 
plusieurs années, vient de 
voir le jour aux Dominos 
et à Jean Moulin… Avant de s’étendre aux 
autres écoles (dont la nouvelle école Victor 
Hugo l’an prochain). 

Apprendre à manger  
en autonomie 
Après le plan de rénovation des écoles 
engagé depuis 10 ans, la Ville amorce son 
plan de « transformation et modernisation 
des cantines ». 114 000 euros ont été investis 
cet été pour mettre en place ces selfs-services  
qui permettent aux enfants d’être acteurs de 

leur repas, de manger à leur rythme et de 
limiter le gaspillage alimentaire. 

Une nouveauté qui ravit la directrice de 
Jean-Moulin, Stéphanie Moy : « Les enfants 
se sentent responsabilisés. Je pense que cela 
va avoir un impact conséquent sur le gâchis. 

Et pour le personnel, 
le contact est différent, 
nous sommes plus dans 
l’échange, nous leur 
montrons comment faire 
et comment recycler 
leurs déchets ». 

Du service jusqu’au débarrassage de leurs 
plateaux, les jeunes enfants apprennent à se 
débrouiller. 

Dès 12h00, l’odeur du poisson grillé et des 
pommes de terre rissolées énivre les narines. 
Les premiers à tester le self viennent d’arriver 
en file indienne. Un plateau, un verre, des 
couverts… Et hop ! Plus qu’à choisir son 
déjeuner ! Un repas équilibré, composé  
comme avant, de nombreux produits bio et 
locaux. 

En pleine dégustation de son repas, Malon, 
élève en CP, savoure ce plaisir de ne pas 
prendre de fromage : « Je n’aime pas ça. 
Avant, il finissait à la poubelle ! ». Son copain 
Thibaut est tout aussi content. Aidé par un 
animateur de la Ville, il débarrasse son assiette 
avec attention : « J’apprends à trier ». 

A l’école des Dominos, même engouement 
pour les enfants comme les équipes 
pédagogiques. D’autant qu’ici, en plus 
de la création du self-service, les locaux de 
la cantine ont été totalement rénovés cet 
été pour améliorer le confort des écoliers  
(pour un coût de 51 000 €). Moins bruyante, 
plus agréable, plus économe en énergie… 
cette salle de restauration bénéficie  
également d’un nouveau mobilier.  n

“ Les enfants 
se sentent 

responsabilisés ”

A chacun son plateau, à chacun son rythme pour déjeuner. 
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de sport  
par jour     
Quatre jeunes Français sur cinq 
font moins d’une heure d’activités 
physiques par jour. Un constat qui a 
conduit le Ministère de l’Education 
Nationale à instaurer depuis la 
rentrée un nouveau dispositif destiné 
à l’ensemble des élèves du CP au  
CM2 : « 30 minutes d’activité 
physique quotidienne ». Pendant 
le temps scolaire, à la récréation ou 
sur la pause méridienne… à chaque 
école, chaque enseignant de choisir 
le moment adéquat et le type 
d’activités proposées. 

En plus de faire aimer le sport aux  
plus jeunes, ce dispositif a pour  
ambition lutter contre la sédentarité 
et  renforcer l ’attent ion et la 
concentration en classe.  n

Les JO avant l’heure !      
À Louise Michel, aux Cerfs-Volants, à Coluche et au 
Pivollet, les petits Rolivalois déjà plongés dans la magie 
des jeux olympiques de Paris. Labellisées « Génération 
2024 », les quatre écoles multiplient les projets, les 
animations et les actions autour du sport. 

Tout au long de l’année passée, les écoliers ont ainsi 
pu rencontrer des sportifs de haut niveau, s’initier à 
des ateliers sportifs avec l’USEP, s’immerger dans les 
Gymnasiades (jeux olympiques du sport scolaire 
organisés à Val-de-Reuil) ou découvrir la pratique 
handi-sport. Sans oublier bien-sûr, pour clore l’année, 
la participation à la grande journée olympique du 23 
juin où une cascade d’animations les attendaient au 
complexe Léo Lagrange. 
Cette nouvelle année scolaire marquera un nouveau 
tournant avec une montée en puissance des animations 
auxquelles seront également associées d’autres écoles 
de la ville. 
Une manière à la fois d’encourager la pratique sportive 
auprès des plus jeunes mais aussi de plonger dans 
l’aventure de Paris 2024.  n

S’ouvrir vers d’autres horizons      
A Val-de-Reuil, on n’apprend pas seulement le français, les 
mathématiques, l’histoire ou les sciences… Tout au long de l’année, 
16 classes du CE2 au CM2 se découvrent de nouveaux talents  
sportifs, culturels et artistiques grâce à des intervenants spécialisés. 
Bienvenue dans les classes spécifiques ! « Deux heures par semaine, 
pendant toute l’année scolaire, ces écoliers dont les enseignants  
sont volontaires s’initient à une pratique spécifique qui vient s’ajouter 
aux apprentissages fondamentaux », explique Gabriel Rojzman, 
responsable des affaires scolaires à la mairie. 

Handball, basket-ball, sports de combat, football, gymnastique, athlétisme, 
classes raquettes ou aquatiques… à chacun son programme sportif  
sous la houlette des clubs de la ville et des éducateurs municipaux !

Côté culturel, le conservatoire est 
en première ligne avec la prise en 
charge de sept classes spécifiques 
(danse,  théâtre,  orchestre  
dansant, folk, voix et mouvement). 

Ce dispositif, fruit du partenariat 
entre l’Education Nationale et la 
Ville depuis 5 ans, est monté en 
puissance cette année grâce à la  
labellisation et aux financements 
Cité Educative (lire p24).  n

Tous à la piscine !      
Pas de répit à la piscine municipale ! Pour le Maire, malgré le coût de l’énergie, il n’est pas 
question d’empêcher les enfants d’apprendre à nager. De septembre à juillet, semaine 
après semaine, des centaines d’écoliers rolivalois enfilent donc le maillot de bain pour huit 
séances d’apprentissage de la natation sous la houlette des maîtres-nageurs municipaux. 
« Les 7 maîtres-nageurs élaborent un projet pédagogique avec les enseignants. Le but 
est de savoir gérer une situation pour prévenir de la noyade », explique Pascale Ravaux, 
directrice du service des sports. Plonger, récupérer un objet, remonter à la surface…  
Des exercices dynamiques en complément de l’apprentissage des divers types de nages. 
Mieux encore, depuis 3 ans, les CE2 expérimentent le « MASSÉ » : pendant 
une semaine, 80 minutes de natation chaque jour de classe. « On a remarqué que 
de faire répéter les enfants permettait d’avoir des résultats plus vite. C’est comme 
tout, pratiquer régulièrement est bénéfique ». Un dispositif rare en France qui 
permet aux jeunes d’avoir davantage de compétences à leur arrivée au collège.  n 
 

 

Gary Boyer et Marie Volclair interviennent dans les écoles 
pour sensibiliser les jeunes à la pratique sportive. 
Rencontre avec ces agents municipaux passionnés. 

Une équipe sportive 
tout terrain !    

17 ans pour lui, 10 pour elle… Autant 
d’années que ces deux agents 
municipaux sont ETAPS. Comprenez :  

éducateur territorial des activités physiques 
scolaires. Leur mission ? Intervenir dans les 7 
groupes scolaires de la Ville pour faire découvrir 
le sport et la santé physique aux écoliers de la 
grande section au CM2. 
Athlétisme, roller, judo, gymnastique, basket… 
Tout au long de l’année, vos enfants profitent 
des précieux conseils de Gary et Marie, deux 
agents du service des sports qui endossent le 
rôle de professeur de sport pendant une à deux 
heures par jour dans les classes. 
Leurs interventions s’organisent sur deux temps 
de 8 séances, une fois par semaine : soit 8 
semaines de sport terrestre pour chaque enfant 
dans l’année scolaire. Alternant sport individuel 
et collectif, leur pratique peut s’étendre dans 
toutes les infrastructures de la ville : « On peut 
utiliser le parc des sports, le complexe Léo 
Lagrange, le gymnase Alphonse allais… On 
leur apporte les valeurs du sport, on évalue le 
niveau des enfants et on propose en lien avec 
les enseignants des séances adaptées ».

Santé et nutrition  
Diplômée d’un Bjeps (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport), Marie est devenue éducatrice en 2011. 
« Notre mission est importante ; ce qu’on leur 
apprend leur servira dans leur vie future. Au 
collège ils seront dans un cadre identique et 
certains enfants, timides par exemple, se 
révèlent grâce au sport », explique-t-elle en 
précisant qu’ils éduquent également aux 
notions de santé, de nutrition et d’hygiène, 
permettant aux plus jeunes de s'approprier des 
notions qu’ils suivront tout au long de leur vie. 

« On travaille tous les deux de notre côté mais 
on communique très souvent ensemble pour 
se donner des idées », souligne Gary, diplômé 
d’une licence STAPS et d’un brevet d'État. 
Présents sur les événements scolaires comme 
le Cross, la journée Olympique ou encore les 
Olympiades, les deux ETAPS qui forment un 
duo de choc assurent également le sport santé, 
les séances de motricité dans les crèches, le 
temps d'accueil périscolaire, le multisport junior 
et master ou encore l’organisation d’activités 
sportives dans les centres de loisirs ou auprès 
du grand public.  n

Athlétisme, roller, judo, gymnastique, basket…  
toute l’année, Gary Boyer et Marie Volclair  
initient les écoliers  
à la pratique sportive.

Portrait croisé 

Et pour tous ceux qui ont des lacunes en fin d’année, les dispositifs  
«J’apprends à nager» et «Aisance aquatique» fonctionnent à plein régime. La 
Ville leur propose, gratuitement, une dizaine de séances de remise à niveau 
pendant les vacances scolaires, les soirs et les samedis.*Rens. 02 32 59 19 70 

Les sept maîtres-nageurs  
de la piscine municipale  

au service des écoliers rolivalois.

Les écoles labellisées  
Génération 2024  
ont participé le 23 juin dernier  
à la grande journée olympique au complexe Léo Lagrange. 

Silence, on lit !     
Tous les après-midis avant de 
reprendre la classe, Aya, Aïcha 
ou encore Kylian profitent d’un 
moment de calme autour d’une 
histoire souvent lue par leur 
maîtresse. C’est le principe du « 
¼ h lecture », une préconisation 
quotidienne du Ministère de 
l’Education Nationale. Un instant 
dédié aux livres pour permettre aux 
enfants de débuter leur après-midi 
en douceur. 
« Cette action a pour ambition 
de mettre les livres et la lecture 
au cœur des habitudes. Pour les 
enfants, c'est un moment de calme 
en compagnie d'un livre de leur 
choix ou d'une lecture offerte 

par les enseignants », explique 
Alexandra Mary, directrice de 
l’école primaire du Pivollet. Une 
rupture entre la cour de récréation 
et la classe importante pour les 
12 élèves d’Isabelle Gautheret, 
enseignante en CP : « Cela leur 
permet de s’approprier plein 
d’histoires, des références. A 
la fin de l’année ils voient leurs 
progressions. Certains mettent un 
marque-page et lisent leur album 
toute la semaine ».
Un rituel que chaque école de 
Val-de-Reuil suit à la lettre depuis 
quelques années. Du lien, du sens, 
15 minutes qui peuvent changer 
l’évolution de chaque enfant !  n

Parmi les 16 classes spécifiques,  
l’une d’elles est consacrée  
à l’athlétisme avec le Vrac
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L élia Kovacevic aurait dû faire sa 
rentrée en terminale à Evreux le 
1er septembre. Son bac en poche, 

Médina Doucouré devait quant à elle 
rejoindre l’université de Rouen. C’est 
finalement à Lyon que les 
deux jeunes femmes ont 
posé leurs valises le 28 
août dernier. Pour vivre un 
rêve complètement fou : 
intégrer l’académie créée 
par Tony Parker en 2019. 
« C’est incroyable. Jamais je n’aurais 
imaginé que cela pouvait m’arriver un jour ». 
Quelques heures encore avant de rejoindre 
le campus lyonnais où elle pourra pendant 
plusieurs années concilier sa passion du 
basket et la poursuite de ses études, Médina 
n’en revenait toujours pas. Quand on m’a 
appelée en juin pour me proposer cette 
opportunité, je n’ai pas hésité une seule 
seconde. Le basket, c’est ma vie ». 
Tout débute le 20 mai dernier lors de 
l’inauguration du complexe sportif Léo 
Lagrange. Tony Parker, qui a volontiers 
accepté l’invitation de Marc-Antoine 
Jamet, est séduit par l’accueil qui lui est 

réservé, par la qualité des équipements 
rolivalois. Le courant passe si bien que 
le plus grand basketteur français de tous 
les temps fait plusieurs promesses : faire 
venir à Val-de-Reuil l’équipe de l’ASVEL 

(championne de France) 
qu’i l  préside et offrir 
l ’opportunité à deux 
jeunes de rejoindre son 
académie. Promesses 
toutes deux tenues : les 
basketteurs de Lyon /  

Villeurbanne ont fait le spectacle le 13 
septembre dans la toute nouvelle salle de 
basket (lire p2) ; Lélia et Médina intègrent la 
Tony Parker Adéquat Académy. 

Des installations 
exceptionnelles
28 août : jour de rentrée pour les deux jeunes 
basketteuses. « Plus que stressée, j’étais 
surtout impatiente d’arriver ici », confie Lélia 
à son arrivée. J’adore le sport, les nouvelles 
expériences, les nouvelles aventures. Cette 
proposition était une chance à ne surtout pas 
manquer ». Leurs yeux sont à peine assez 
grands pour s’imprégner du décor magique ; 

des installations sportives exceptionnelles mais 
aussi de ce qui deviendra leur lieu de vie et de 
classe pour les mois (et les années) à venir. 
Sous le regard bienveillant de Tony Parker 
présent parmi l’équipe éducative et sportive, 
les deux jeunes Normandes font rapidement 
connaissance avec la quarantaine d’autres « 
petits nouveaux » venus de la France entière, 
voire même d’Europe. Le temps de s’installer 
dans leurs appartements, d’un dernier au 
revoir à leur famille et c’est parti pour une 
année scolaire dont elles se souviendront 
sans aucun doute toute leur vie !  n

Deux jeunes basketteuses rolivaloises viennent d’intégrer  
la prestigieuse Tony Parker Adéquat Académy. Des étoiles 
plein les yeux, elles ont fait leur rentrée à Lyon fin août. 

L’incroyable rentrée  
de Lélia et Médina

Bienvenue au Conseil Municipal des Jeunes !  

Qui seront les 28 heureux élus ? La campagne 
électorale bat son plein pour les candidats au 
tout nouveau conseil municipal des jeunes 
(CMJ). Dans chaque école, dans chaque 
collège, c’est l’effervescence pour convaincre 
et tenter d’obtenir son ticket pour participer 
activement à la vie de la commune. 
Comme leurs aînés lors des différents scrutins, 
les jeunes Rolivalois sont donc invités aux 
urnes fin septembre. Carte d’électeur en 
main, direction l’isoloir installé dans chacun 
des établissements scolaires pour glisser son 
bulletin et choisir son candidat. 
« Le CMJ est pour la municipalité une 
excellente manière d’encourager la 
construction de futurs citoyens », se réjouit 
Benjamin Marc, l’un des élus mobilisés sur 
le projet. 

Tout au long de l’année, les nouveaux 
élus du CMJ, scolarisés du CM1 à la 5e, se 
réuniront pour débattre entre eux, faire des 
propositions, mener des projets, visiter les 
institutions, s’initier au fonctionnementdes 
collectivités « mais aussi aux droits et aux 
devoirs des citoyens » sous la houlette 
des élus adultes et des responsables des 
différents services municipaux.  
En plus des commissions thématiques au 
sein desquelles chacun pourra s’investir, les 
jeunes conseillers se réuniront en séance 
plénière deux fois par an. À la manière  
de leurs aînés qui les accueilleront à bras 
ouverts à chacune des séances du conseil 
municipal. n

*Tous les détails et les résultats du vote dans 
notre prochaine édition. 

Moins de trajets  
pour les collégiens rolivalois !    

Soulagement  pour  de nombreuses 
familles ! Depuis la rentrée scolaire, finis 
les interminables trajets - vers Louviers 
notamment - pour les collégiens rolivalois. 
Après quatre ans de mobilisation, après 
de longues et âpres négociations, la Ville 
a obtenu du Département (en charge de 
la gestion des collèges) la modification de 
la carte scolaire. « C’était une aberration 
à laquelle nous ne pouvions pas nous  
résoudre », déplore Catherine Duvallet, 
première adjointe, en charge de l’éducation.  
« Jusqu’à cette année, des enfants scolarisés  
dans une même école étaient affectés dans 
trois collèges différents, avec pour certains 
des temps de trajets intolérables ». 

Cette année, le principe fondamental « une 
école, un collège » - très fortement préconisé 
par le Ministère de l’Education Nationale -  
entre donc en application ! Non seulement, les 
petits Rolivalois d’une même école peuvent 
rejoindre le même établissement du second 
degré, mais surtout, priorité est donnée à la 
proximité ! Les écoliers de Coluche, Dominos 

et Cerfs-Volants sont donc désormais  
affectés au collège Alphonse Allais ; ceux de 
Léon Blum, Louise Michel et le Pivollet au  
collège Montaigne. Seuls les enfants de Jean 
Moulin se rendent au collège de Pont-de-
l’Arche, situé à une dizaine de minutes (la 
capacité d’accueil des deux collèges ne 
permettant malheureusement plus de recevoir 
tous les Rolivalois après la fermeture de PMF). 

Cette nouvelle répartition - qui concerne 
uniquement les enfants entrant en 6ème  
cette année – a des bénéfices immédiats  
sur la continuité éducative (les enseignants 
de CM2 et de 6ème peuvent travailler main 
dans la main pour un passage de flambeau 
en douceur) et permet en plus aux  
enfants de reprendre leurs activités 
extra-scolaires tout en limitant la fatigue  
des transports. 

Une première victoire qui n’empêche pas  
le maire et le conseil municipal de  
poursuivre le combat pour reconstruire un 
troisième collège à Val-de-Reuil. n

Vacances scolaires 
Toussaint :  

du samedi 22 octobre  
au dimanche 7 novembre 2022 inclus

Noël  
du samedi 17 décembre 2022  
au lundi 2 janvier 2023 inclus

Hiver 
du samedi 11 février  

au dimanche 26 février 2023 inclus 
Printemps 

du samedi 15 avril  
au lundi 1er mai inclus 

Eté 
samedi 8 juillet.

Jours fériés  
en période scolaire  

Lundi de pâques :  
lundi 10 avril 

Lundi de Pentecôte :  
lundi 29 mai 
Ascension :  

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 
Commémoration  

Seconde Guerre Mondiale :  
lundi 8 mai

“ Une chance  
à ne surtout pas 

manquer  ”

Médina Doucouré (18 ans) et Lélia Kovacevic (17 ans) ont été 
sélectionnées pour intégrer la Tony Parker Adéquat Académy.  
Un rêve pour les deux basketteuses. 

Un concept unique 
en son genre  
La Tony Parker Adéquat Académy est 
une structure unique en France. Ouverte 
à Lyon en août 2019, elle accueille 
aujourd’hui 140 jeunes sélectionnés 
parmi tant d’autres, tous passionnés 
de basket, d’esport ou d’échecs. Du 
baccalauréat au BAC + 5, dix formations 
en petits groupes peuvent être suivie à 
TPAA (Lélia sera en terminale et Médina 
en « PrépYear », un programme de 
préparation aux futures études), chacun 
bénéficiant d’horaires aménagés afin de 
consacrer un maximum de temps à la 
pratique sportive. Avec un objectif pour 
Tony Parker : « permettre aux jeunes 
de s’épanouir, de construire leur avenir, 
de réaliser leur rêve » autour de valeurs 
essentielles : l’esprit d’équipe, la rigueur 
et l’exigence.  n

Présent lors de leur journée de rentrée, Tony Parker  
sera régulièrement à leurs côtés tout au long de l’année. 
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Mickaël Zeze 
rentre dans 
l’histoire  

« C’est un objectif que j'atteins et j’en suis 
fier ». Dimanche 3 juillet, Méba-Mickaël 
Zeze, 28 ans, est entré dans l’histoire en 
devenant le quatrième Français à courir 
en moins de 10 secondes sur 100m (9.99) 
puis le deuxième en moins de 20 secondes 
sur 200m (19.97) à La Chaux-de-Fonds en 
Suisse. Avant de décrocher courant août 
une médaille d’argent sur le 4x100m  
aux championnats d’Europe de Munich 
(avec son frère Ryan). Deux exploits qu’il 
dédie à sa Ville, là où tout a commencé. 
À 11 ans, il signe au VRAC et tombe 
amoureux de la vitesse, cette adrénaline 
qui le fait vibrer à chaque foulée. « J’ai 
percé à 21 ans, je suis hyper redevable 
de toutes les personnes ici », souligne 
l’athlète qui, en 2015, lâche ses études 
pour se consacrer au sport de haut niveau. 
Soutenu par la municipalité, il s’envole 
pour participer aux Jeux Olympiques de 
Rio en 2016. Le début d’une belle histoire 
qui le mène jusqu’à aujourd’hui. 
Et la suite ? « Faire des médailles 
internationales ! Mentalement je suis un 
autre homme donc tout est possible ! ». 
Une chose est certaine, il n’oublie pas 
Val-de-Reuil où ses parents habitent encore 
actuellement !  n

Prodige du badminton     
Téa Margueritte porte les couleurs du BVRL à travers le monde entier.  
À 6 ans, alors qu’elle pratiquait déjà le basket, la petite sportive se tourne 
vers le badminton par hasard par le biais d’un de ses amis. Habituée 
au sport collectif, elle découvre une discipline qui la fait vibrer : « J’ai 
commencé au club de Grand-Quevilly puis, je suis arrivée au pôle espoir de Caen à 14 
ans ».  Elle décide ensuite de suivre les conseils de son entraîneur Maxime qui l’entraîne 
depuis ses débuts et se licencie au club rolivalois : « À Val-de-Reuil, on est en N1 avec 

les meilleurs classements du département. 
En plus, il y a une super bonne ambiance  
ici ! ». Après quelques années à Caen, 
direction le pôle France de Strasbourg, où 
elle vient de décrocher son bac. 
En mai  dernier,  Tea part ic ipe aux 
Gymnasiades (jeux olympiques du sport 
scolaire) où elle explose les scores et revient 
avec une médaille d’or et une d’argent puis 
participe aux championnats de France où elle 
décroche à nouveau le titre de championne 
de France junior et une médaille de bronze 
senior avant d’être sacrée championne 
d’Europe junior cet été. 
La jeune femme s’envole vers des études 
de gestion et comptabilité mais elle compte 
bien continuer sa passion vers les JO de 
2028 !  n

Recordman de Jiu-jitsu  
brésilien !   
Tombé sur les tatamis à l’âge de 6 ans, 
Nicolas Malet doit ses victoires à ses 
parents qui lui ont fait découvrir les 
arts martiaux par le biais de sa nourrice.  
« J’étais une petite teigne, un peu 
bagarreur à l’époque », se souvient-il.  
En 2006, alors qu’il n’a que 16 ans,  
il intègre sport études à Rouen et enchaîne 

les podiums des compétitions scolaires et 
universitaires. Avec sa technique éclatante, 
il bascule en semi-haut niveau de judo pour 
changer de discipline alors qu’il passe son 
brevet d’état pour devenir professeur de 
judo en 2010. « Un des formateurs qui était 
prof de Jiu-jitsu m'a conseillé d’essayer  
et j’ai tout de suite accroché et me suis 
mis à pratiquer au club du judo des 2 riv ».  
Il prend vite ses marques en devenant trois 
fois vice-champion de France, deux fois 
vice-champion d’Europe avec la fédération 
américaine et récemment, en juin dernier, 
il décroche une médaille de bronze  
aux championnats de France avec sa 
ceinture violette. 
Cap désormais sur les championnats 
du monde à Abou Dabi fin décembre 
où il espère devenir ceinture marron. 
En attendant, le Jiu-jitsuka de 32 ans 
continue de vivre de sa passion en tant  
que conseiller technique fédéral pour  
la ligue de Normandie, avec en tête le  
rêve de devenir champion du monde.  n

Nicolas Malet,  
médaillé de bronze  
aux championnats  
de France

Mickaël Zézé a multiplié  
les exploits sportifs cet été 

À l’affiche

A 18 ans, Téa Margueritte multiplie 
les titres nationaux et internationaux. 

Courir ou applaudir…  
à chacun son marathon ! 

Classé dans le top 7 français, le Marathon Seine-Eure revient cet automne  
pour sa 17ème édition ! Rendez-vous le dimanche 9 octobre dès 9h00 sur  
la ligne de départ, à Amfreville-sur-Iton. Direction ensuite Val-de-Reuil pour  
les 2500 coureurs qui avaleront, seuls, en duo ou par équipes de 6 (Ekiden)  

les 42,195 km du parcours à travers 
plusieurs communes de l’agglomération  
sur un des parcours les plus plats de 
France.
Comme chaque année, c’est devant la 
mairie de Val-de-Reuil qu’ils franchiront  
la ligne d’arrivée sous les encoura-
gements et les ovations de milliers de 
spectateurs venus les soutenir dans leur 
dernier effort.
Le record de l’épreuve, pulvérisé l’an 
dernier par le coureur kényan Issac 
Koech, sera-t-il battu cette année ?  
Pour y parvenir, les marathoniens 
devront boucler leur course en  

moins de 2 heures 12 minutes et 51 secondes ! Un magnifique challenge  
en perspective ! 
Si le marathon Seine-Eure est un exceptionnel défi sportif, il n’en est pas  
moins une grande fête que la Ville de Val-de-Reuil tient, année après  
année, à faire partager à tous, sportifs ou non. En plus des groupes de  
musique disséminés en ville, le « village arrivée » installé sur l’esplanade  
de la mairie offrira une multitude d’animations : concerts, stands, restauration 
autour des food-trucks. Avant la traditionnelle remise des récompenses  
qui clôturera cette 17e édition, marquée cette année encore par la participation 
de nombreux coureurs, tout droit venus de Sztum et Ritterhude.
Marc-Antoine Jamet sera-t-il encore, comme pratiquement toutes les années, 
le seul maire à courir?  n

Marathon :  
tous sur la ligne d’arrivée ! 

        La danse urbaine fait son show
C’est officiel, les aficionados de danse vont être ravis ! Le samedi 15 octobre, la 7ème édition du Battle Amazing Day se déroulera  
pour la seconde fois au stade Jesse Owens. Des danseurs venus des quatre coins du globe mettront l’ambiance et chaufferont la piste. 
Dès 20h00, des équipes de danseurs (B-Boy) venues du monde entier s’affronteront dans un battle de danse urbaine devant plus de 
3 000 spectateurs ! Grande première : une équipe de femme d’Europe fera partie de la compétition : « elles affronteront des équipes 
d’hommes. Nous avons beaucoup de femmes cette année, c’est génial », indique Jonathan Ith, pionnier du Break dance à Val-de-Reuil et  
membre de l’association Savoir-France co-organisatrice avec Break’eure.
Un rendez-vous incontournable qui offre la possibilité à des amateurs de rencontrer des professionnels et de devenir des espoirs du Breakdance !  
« Nous organisons des qualifications sur place, les 3 meilleurs de la soirée formeront une équipe et pourront faire des battles avec les pros ». 
Un rendez-vous unique considéré comme la scène de culture urbaine la plus convoitée dans le monde !  n
*7ème édition Amazing Day, samedi 15 octobre au Stade Jesse Owens. Ouverture des portes à 19h. Tarifs : 10€ en prévente et 15€ sur place.  
 Billetterie au stade les mardis et jeudis de 19h30 à 20h30. 06 52 23 28 25 /breakeure@gmail.com.

Comment 
s’inscrire ?
Vous souhaitez participer au 
marathon Seine-Eure, en solo, 
en duo ou en équipe ? Il n’est 
pas trop tard ! Clôture des 
inscriptions le 29 septembre 
sur le site www.marathon-
seine-eure.fr. n
Pour tout renseignement : 
contact@marathon-seine-eure.fr 

58ème édition  
des puces moto !    
C’est une tradition à Val-de-Reuil ! Deux fois par an, 
les amateurs de bolides et de cylindrées se donnent 
rendez-vous pour un événement unique en son genre :  
les plus grandes puces moto de France ! Chaque 
année, ce sont plus de 40 000 visiteurs qui viennent à la  
rencontre des 500 exposants venus du monde entier  
le temps d’une journée ! 

Que vous ayez besoin d’un pot d'échappement, d’un 
casque, d’une veste, d’un rétroviseur… ou tout simplement 
d’une moto, vous trouverez forcément votre bonheur 
lors de la 58ème édition des puces moto qui se tiendra  
le dimanche 2 octobre de 9h00 à 18h00 entre la chaussée 
du Parc, la chaussée de Léry et la route des Sablons ! 
Des animations, expositions et festivités à volonté !  n
*Plus d’informations : www.mclesvikings.fr

2
octobre

9
octobre

15
octobre
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L’été de tous les bonheurs    
40 degrés à l’ombre, les pieds dans le sable, sous un arbre à siroter une 
limonade, le bruit des boules de pétanques qui frappent le sol… Cet air de côte 
méditerranéenne a plané sur Val-de-Reuil cet été ! Pendant 4 semaines, une 
cascade d’animations étaient proposées à “Jardin(s) d’été”, l’opération estivale 
qu’il ne fallait pas manquer ! Pause lecture sous une tente touareg, ateliers 
créatifs et culinaires, séances de pédalos, parties de baby-foot endiablée ou 
encore rallyes urbains… il y en avait pour tous les goûts, toutes les envies et 
tous les âges ! Chaque jour, plus de 500 personnes sont venues profiter des 
activités organisées par les services de la Ville dans les cinq mondes aménagés 
au jardin sportif et dans la cour de l’école du Pivollet. Et pour prolonger ces 
longues soirées d’été, des centaines de spectateurs se sont retrouvés chaque 
soir devant un film du festival Cin’été ! 

Carton plein 
pour le forum  
des associations !    

Un grand succès ! Le 10 septembre dernier, 
comme chaque année, des milliers de visiteurs 
sont venus à la rencontre des associations 
rolivaloises, réunies le temps d’une journée au 
stade Jesse Owens ! Echanges, démonstrations, 
concerts, animations, initiations… ont rythmé 
cette grande fête des associations qui a 
rassemblé plus de 80 structures de la Ville, où 
plus de 100 activités étaient proposées. 

À la fin de la journée, petits et grands, 
Rolivalois et habitants des communes voisines, 
ont pu repartir avec une licence, un bulletin 
d’inscription ou encore une adhésion pour 
devenir bénévole !  n

Le retour du Repas Partage !     
Pour rien au monde les 1000 Rolivalois rassemblés au jardin des animaux 
fantastiques le 2 juillet n’auraient voulu manquer le grand retour du Repas Partage 
organisé par le collectif Vivre-Ensemble ! Entre défilé de mode, danses, concert 
et découverte de l’art culinaire des diverses cultures présentes à Val-de-Reuil,  
ce rendez-vous incontournable de l’été s’est transformé en une fête de  
retrouvailles tant attendue après deux ans de pandémie. Un moment convivial  
qui a ouvert la saison estivale en beauté ! 

Ça s'est passé Bienvenue  
au club de boxe 
Diva ! 
A 35 ans, retour aux sources pour Fatima 
Tadjer. Après plusieurs années passées 
en région parisienne, cette enfant de 
Val-de-Reuil rentre dans sa ville natale 
où elle lance son club de boxe anglaise :  
« Diva ». 
Sportive depuis toujours, « j’avais cette 
réticence à faire de la boxe car c’était un 
univers très masculin. J’avais l’impression 
de ne pas être à la bonne place ». Elle 
franchit finalement le cap et tombe 
amoureuse de ce sport. Jusqu’à monter 
plus tard une section de boxe anglaise 
omnisports à Pierrefitte-sur-Seine. 
Mais Fatima pense toujours à sa ville 
d’origine où elle rêve de créer un club. 
C’est ainsi qu’elle fonde DIVA : « cela 
signifie D’âmes Investies Volontaires et 
Actives, c’est aussi un nom qui reflète 
que chacun peut être la star de sa vie et 
atteindre son rêve ! ». 
Soutenue par la municipalité, Fatima 
propose, à Léo Lagrange et à la Détente, 
plusieurs créneaux de boxe éducative 
pour les jeunes dès 6 ans, de boxe loisirs 
mixte pour les adultes mais aussi du 
fit-boxing féminin pour inviter les femmes 
à se lancer dans la pratique.  n

*DIVA boxe anglaise.  
  Rens. au 06 48 10 96 38  
  ou par mail : Infoasso.diva@gmail.com 

Comment participer ? 
Vous souhaitez participer à la campagne de dons ?  
Contactez Angélina Théon au 06.62.94.77.61  
Ophélie BASSET 06.29.36.00.79.  
Email : leuredesroses27@gmail.com

En plus des dons matériels, une cagnotte en ligne  
a été créée par les deux co-équipières.  
Pour y accéder, photographiez le QR code ci-contre. 

Pour suivre leur aventure, rendez-vous sur la page Facebook ou 
le compte instagram L’ Eure des Roses.  n

Solidaires 
à travers le désert 

Au volant de son 4x4 aux couleurs de l’Eure des Roses,  
Angélina Théon prendra le départ du trophée Roses des Sables 
l’an prochain. Un défi sportif et solidaire à travers le désert  
qui se prépare dès aujourd’hui. 

L es challenges… C’est ce qui fait vibrer 
Angélina Théon. Pas étonnant donc que 
cette Rolivaloise de 37 ans, récemment 

installée au Vaudreuil, se soit laissée emporter 
dans le tourbillon du Trophée Roses des  
Sables. Un défi à la fois sportif et humanitaire  
qui l’a conquise, tout autant que sa copilote 
Ophélie Basset.    

Au volant du Land Rover Discovery qu’elles ont 
commencé à retaper, les deux belles-sœurs 
se lanceront à l’assaut des 5000 km de ce 
rallye-raid 100 % féminin, qui les emmèneront 
en octobre 2023 à travers le désert marocain. 
« Cette course nous pousse non seulement 
à dépasser nos propres limites mais elle sert 
aussi cinq causes importantes à mes yeux », 
confie la conseillère bancaire, maman d’un ado 
de 14 ans. 

En plus de se mobiliser en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein (1€ par kilomètre 
reversé à l’association Ruban Rose), le trophée 
Roses des Sables aide au financement de 
petits déjeuners à des écoliers dans le besoin 
(club des petits déjeuners), soutient la Croix 
Rouge, s’engage aux côtés de la fondation 
Good Planet créée par Yann Arthus-Bertrand. 

Et joue enfin un rôle essentiel auprès des 
enfants du désert. « Pour y participer, il faut 
avoir récolté au moins 50 kg de dons destinés 
à ces enfants qui n’ont rien ». Des produits 
distribués au fil des 7 étapes de la course.

La Ville mobilisée 
Cette année qui les sépare du grand départ 
sera donc une véritable course contre la 
montre pour Angélina et Ophélie. Leur 
objectif : boucler leur budget et collecter les 
dons nécessaires. « Nous avons besoin de 
matériel médical et paramédical, de produits 
d’hygiène, de fournitures scolaires, de jouets 
et de vêtements… ». C’est donc un vaste appel 
à la solidarité que les deux femmes lancent 
aujourd’hui. Un appel aussi aux sponsors qui 
leur permettront de boucler leur budget de 
18 000 €. « M. le Maire a accepté de nous 
verser une aide exceptionnelle de 2500 € pour 
participer à cette course. Le soutien de la Ville 
nous est très précieux ». Tout comme celui 
de la dizaine d’entreprises du territoire déjà 
mobilisées auprès de l’équipage baptisée « 
l’Eure des Roses ».   n

Angélina Théon 
et Ophélie Basset 

prendront le départ 
du trophée Roses 

des Sables en 2023 
au volant du 4x4 

qu’elles retapent. 

Envie de vous lancer  
dans la boxe anglaise ?  
Diva vous ouvre les bras. 
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Entre Val-de-Reuil et l’opéra 
d e  R o u e n  N o r m a n d i e , 
c’est une belle histoire qui 
se conjugue au pluriel !  
Prochaine étape de cette 
h i s t o i re  l e  s a m e d i  2 4 
septembre à l’Arsenal. Dès 
18h00, sur l’écran géant du 
théâtre rolivalois, bienvenue à « 
Rigoletto », le célèbre opéra de 
Verdi ! Une diffusion en direct 
depuis la scène du théâtre des 
Arts de Rouen où danseurs, 
musiciens et chanteurs inter-
préteront l’histoire de ce père 
maudit qui veut sauver sa fille et 
finit par la tuer. Ce mélodrame 
en trois actes, sous la direction 
musicale de Ben Glasberg, mis 
en scène par Richard Brunel, promet 2h40 (entracte comprise) d’une émotion 
intense, dans une musique effrénée et particulièrement expressive. À ne pas 
manquer ! n

* « Rigoletto », de Verdi, samedi 24 septembre à 18h00 au Théâtre de l’Arsenal. 
Gratuit. Réservations obligatoires au 02 32 40 70 40. 

Rigoletto  
sur grand écran... 

Un bal participatif pour finir l’année 2022 
en beauté : bienvenue au Bal Fantastik !

1 saison, 31 rendez-vous 
Retrouvez toute la programmation du Théâtre de l’Arsenal  
sur www.theatredelarsenal.fr ou en photographiant ce QR Code. 

Informations et Réservations au 02 32 40 70 40  
ou billetterie@theatredelarsenal.fr.  n

Danse, théâtre, musique, cirque… 31 spectacles se succèderont  
à l’Arsenal au fil de cette nouvelle saison qui s’annonce à  
nouveau exceptionnelle ! Itinéraire d’un succès annoncé.

L’Arsenal  
en haut de l’affiche ! 

C ’est toujours un petit miracle » ! 
Dominique Boivin, co-directeur de 
l’Arsenal, est encore sous l’effet de 

l’émotion. Celle si intense que lui a procuré 
le public venu aussi nombreux l’an passé. 
« Une saison exceptionnelle », confirme 
Jean-Yves Lazennec, le second directeur.  
Rien en effet n’aurait pu laisser imaginer, après 
ces deux années bouleversées par la crise 
sanitaire, un tel engouement des spectateurs 
pour la scène rolivaloise… alors même que 
partout ailleurs, la reprise était plutôt timide.  
« Nous avons enregistré 18 500 entrées sur 
l’ensemble de la saison. Soit près de 2500  
de plus qu’en 2018 et 2019 ». Sans compter  
les 502 abonnements, en hausse de 26 %.  

Comment donc expliquer cette ferveur 
qui ne quitte plus le public de l’Arsenal ? 
« Fidélité », « proximité », « diversité »… 
Autant d’hypothèses avancées par les 
directeurs, toujours très attentifs à concevoir 
une programmation où chaque spectateur, 
quels que soient son rapport à la culture, 
ses attentes ou sa sensibilité, y trouve son 
compte. Du spectacle grand public aux 
représentations plus pointues, de la danse au 

théâtre en passant par la musique, le cirque, 
les rendez-vous jeune public… l’Arsenal 
explore toutes les facettes artistiques.

L’humour  
signé Vincent Dedienne 
Forte de ses 31 représentations, 2022-2023 
ne dérogera pas à la règle ! Et c’est un 
début de saison détonant qui s’annonce en 
compagnie de l’humoriste Vincent Dedienne, 
sur scène le 23 novembre dans Un soir de 
Gala. 90 minutes au milieu de jeunes, de 
vieux, de gentils, de cinglés, d’optimistes 
et foutus. Des héros et des ordures… tous 
incarnés par le célèbre humoriste.  

Parmi les autres grands rendez-vous de la 
saison, hommage à Molière (dont on fête 
les 400 ans de la naissance) avec l’Avare et 
Michel Boujenah dans 
le rôle d’Arpagon le 15 
novembre. Hommage 
aussi à Jean-Paul Sartre et 
son Huis Clos le 4 octobre ;  
et à Balzac avec Illusions 
Perdues le 10 novembre. 

Théâtre encore avec ce spectacle sur la 
guerre d’Algérie (Et le cœur fume encore) 
le 30 mars, cette plongée musicale dans la 

polyphonie corse (A’core Datu) le 30 mai, ce bal  
participatif de la BaZooKa avec Bal Fantastik 
le 16 décembre mais aussi le retour du Grand 
Ballet de Kiev (la Belle au bois dormant) 

le 12 janvier ou encore 
Carré de Je (un spectacle 
acrobatique, drôle et 
léger) mêlant le cirque et la 
danse le 17 mars… Et bien 
d’autres encore ! 

Une chose est sûre : cette programmation 
2022-2023 promet à nouveau une saison 
exceptionnelle à l’Arsenal !  n

L’humoriste Vincent Dedienne sur 
la scène de l’Arsenal pour « un soir 
de gala » haut en couleurs.

“ 18 500 entrées :  
un record pour 

l’Arsenal   ”

Place  
aux enfants ! 
Le Théâtre de l’Arsenal, ça n’est pas 
que pour les grands ! Tout au long 
de la saison, partez avec vos enfants 
à la découverte d’un autre univers, 
d’autres lieux, d’autres cultures, d’autres 
émotions… Plusieurs rendez-vous jeune 
public sont proposés au fil des mois. 
Parmi eux :  J’ai trop d’amis (lauréat 
2022 du Molière Jeune Public), une 
fable théâtrale sur la pré-adolescence et 
les réseaux sociaux, le 7 mars (dès 8 ans). 
Mais aussi Bulle, un spectacle musical 
dès 3 ans le 7 novembre ; Rumba sur  
la lune, un poème visuel à rêver dès  
2 ans le 29 janvier ; le solo dansé Hakanaï 
dès 8 ans le 2 avril…  n

J’ai trop d’amis,  
lauréat 2022  

du Molière  
Jeune Public. 

... après Mozart, Beethoven 
et Tarrodi sur scène 

Cette année, c’est à Val-de-Reuil 
que l’Opéra de Rouen avait 
choisi de faire sa rentrée. 
Pour cette tournée d’avant-
saison, la Ville a eu le privilège 
d’accueillir, le 11 septembre 
dernier, aux côtés de trois 
autres villes de la Région, une  
représentation exceptionnelle 
et gratuite de l’orchestre de 
l ’Opéra Rouen Normandie 
autour des œuvres de Mozart, 

Beethoven et Tarrodi. Pour l’occasion, la jeune et talentueuse cheffe  
d’orchestre finlandaise Emilia Horving a conduit les 30 musiciens de 
l’Orchestre pour 1h15 de concert et de découverte musicale au théâtre de 
l’Arsenal. 

Un nouveau au programme exigeant rendez-vous qui scellait un peu plus  
encore le partenariat étroit mené depuis 2018 entre notre Ville et la direction 
de l’Opéra Rouen Normandie n

Les rendez-vous 
lecture !  
Pendant plus d’un an, la médiathèque vous 
offrait des chroniques lectures écrites sur les 
réseaux sociaux de la Ville. Cet été, les agents 
ont décidé de passer devant la caméra ! Deux 
fois par mois, découvrez les “Rendez-vous 
lecture”, une capsule vidéo dynamique qui 
vous propose une suggestion de livre adulte 
ou jeunesse. Avis, résumé de l’ouvrage, 
les agents de la Médiathèque livrent leurs 
ressentis sur des œuvres littéraires dispo-
nibles dans les rayons. 

Prochaine vidéo le 5 octobre à 10h ! n

24
septembre

L’info en temps réel
Suivez au quotidien toute l’actualité de votre 
Ville, retrouvez tous les rendez-vous à ne pas 
manquer, en vous connectant sur les réseaux 
sociaux de Val-de-Reuil.  n

 : Val de reuil infos

 : @val_de_reuil 

 : @valdereuil_info

 : Ville de Val-de-Reuil

 : www.valdereuil.fr

Salle comble le 11 septembre au théâtre de l’Arsenal  
pour le concert gratuit de rentrée de l’orchestre  
de l’Opéra de Rouen Normandie
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Le « Périple » 
signé Antoine Cadec
À 17 ans, Antoine Cadec, est ce que l’on peut 
appeler une pépite Rolivaloise. Sa passion, 
c’est la musique. A tel point qu’il vient de 
sortir un album « Périple » sous le pseudo de 
« Sancible ».
Venu à la musique l’âge de 10 ans par le 
conservatoire, Antoine Cadec « a découvert 
et pris goût à la scène, à l’interprétation et à la 
composition grâce au groupe de musiciens du 
lycée Marc Bloch animé par Pascal Jeanne »,  
son professeur d’histoire-géographie et « a 
découvert les à-côtés de la production d’un 
album grâce à Baptiste Godefroy », ancien 
service civique au lycée, par ailleurs conseiller 
municipal en charge de l’histoire et de la 
mémoire de la Ville. 
Amoureux des phrases, qu’elles soient musicales ou littéraires, Antoine, alias « Sancible, 
un jeu de mot entre sensible et sans cible, sans adversaire, un message de pacifisme », 
joue et jongle avec les concepts philosophiques et conçoit son album comme un tout : « 
Périple est devenu, après des heures infinies de travail, une métaphore de l’évolution de 
l’être humain ; mon album doit être pris dans son ensemble, ce n’est pas une addition de 
chansons… ».   n

*À découvrir, écouter et réécouter « comme un message de paix » sur You Tube, avant 
une sortie professionnelle prévue l’année prochaine. 
www.youtube.com/channel/UCnPNSE6zp29PbxvTIknVauQ

La passion du jeu de société ! 
Rolivalois depuis 8 ans, Guillaume Godart, a commencé à développer à son domicile ses 
propres jeux de société. Son but ? Créer « un jeu de qualité avec un super intérêt ludique, 
un beau jeu à effet Waouh avec une identité propre car la création est mixte et trouver sa 
pâte personnelle, c’est trouver son identité de créateur ». 
Après avoir reçu en 2020 le 1er prix au Concours International des créateurs de jeux de 
société, Guillaume a été invité au prestigieux Festival des Jeux de Cannes. « Ce fut un vrai 
décollage de mon activité avec la rencontre des grands éditeurs qui étudient, testent et 
sélectionnent les jeux de demain ».

En attendant une future édition qui lui permettrait 
d’en vivre, ce papa poule aime à partager sa 
passion en empruntant le chemin de la ludothèque 
rolivaloise où il donne à tester ses prototypes 
pour le plus grand plaisir des amateurs ! Par 
ailleurs, cet ancien professeur des écoles aime 
à retourner en classe pour donner à découvrir 
aux enfants « le processus de création dans sa 
diversité, le monde des jeux, leur mécanique et 
leur complexité… l’inspiration peut venir de tout, 
d’un vol de moineaux par exemple… C’est génial, 
toutes les situations de la vie sont propices à faire 
un jeu ! ».  n

*Envie d’une animation découverte autour du jeu ?  
  Guillaume Godart : 06 76 48 53 16

Après avoir consacré deux saisons poétiques aux arbres, La Factorie, Maison de Poésie, 
entourée par l’Eure sur l’Ile du Roi, fera cette année « Chanter des rivières ». 

Les grands rendez-vous de la saison 
Jeudi 22 septembre - 19h   
Ouverture et présentation de saison avec le groupe Huit Nuits

Un jeudi par mois de septembre 2022 à mai 2023 
« Les soirées de la Facto », rencontres poétiques et musicales

Du 11 au 27 mars 2023  
« Le Printemps des Poètes » 25ème édition du festival national  
sur le thème « Frontières »

Du 21 mai au 4 juin 2023 
Festival Poésia  « Chanter des rivières ».  
Point d’orgue de la saison de La Factorie et aboutissement de 
nombreuses actions artistiques.  
Ce festival est l’occasion de découvrir de nombreux poètes, de donner la parole à la rivière.  
Concerts et paroles d’eau... n

“ Chantez des rivières ” !

Des ateliers 
pour tous
La Factorie – Maison de la Poésie 
propose des ateliers variés  
pour petits et grands tout au long  
de l’année. 

• Ecriture :  
un samedi par mois à partir d’octobre de 
15h à 17h à La Factorie, avec un poète ou 
une poétesse. Inscriptions au 02 32 59 41 85

• Théâtre enfants :  
Avec Sophie Lefay, tous les mercredis hors 
vacances scolaires à La Factorie
Inscriptions au 02 32 59 41 85

- Éveil au théâtre (4-7 ans, 15h-16h), à la 
poésie, découverte des arts de la scène, 
pour prendre confiance en soi.

- Cours de théâtre pour enfants  
(8-12 ans, 16h-17h) Pour expérimenter 
et jouer avec les outils du théâtre, de 
la danse contemporaine et de la voix  
parlée et chantée. Aborder de manière 
ludique la mise en voix et en corps du 
poème. 

• Théâtre ados et adultes :  
Avec et au conservatoire de musique - 
Inscriptions au 02 32 59 45 93

• Clown adulte, claquettes et body-tap : 
Le samedi, avec l’association Les Petites 
Mains - Renseignements :  Jerôme Revel au 
06 32 32 38 17 

*Plus d’informations sur www.factorie.fr 

Pour chanter des rivières tout au long de l’année, l’ensemble de l’équipe de la Factorie 
est allée jusqu’à goûter l’eau de l’Eure sur l’Ile du Roi. 

C ette année La Factorie, Maison 
de Poésie, sur l’île du Roi, fera  
« Chanter des rivières ». Partant du 

précepte chinois « qu’il n’y a pas de poésie 
sans lien avec la Nature », l’équipe menée 
par Patrick Verschueren s’est interrogée :  
« Ecouter, faire parler la rivière... on est parti 
du fleuve Maori en Nouvelle Zélande et nous 
nous sommes questionnés sur les rapports 
de l’humain avec la rivière, avec la nature :  
respect et modestie en sont les maîtres mots ».  
Pour ce faire, 32 poètes en résidence  
d’écriture et 8 poètes et compagnies en 
résidence de création interviendront. « Des 
talents capables de transmettre leur passion 
de la poésie à travers leurs talents de conteurs 
et d'avoir le goût de la performance ».  

Sur les traces des plus grands   
Un programme qui ne tarit pas d’inspiration, 
avec les rendez-vous habituels à la 
source du succès de La Factorie : soirées 

poétiques, Printemps des Poètes, festival 
Poésia, ateliers artistiques, mais aussi les 
nombreuses interventions en partenariat 
avec la Ville et au-delà, que ce soit avec 
les centres de loisirs, des établissements 
scolaires, le Hub de l’emploi, le Centre 
de détention et ou bien encore avec des 
établissements hospitaliers.  

De cette saison, jaillira de nouveaux 
projets : traduction de dix ouvrages pour 
la poétothèque déjà forte de plus de 
1000 recueils, de nouveaux livres pour  
La Maison d’édition Les Carnets du dessert 
de Lune, et la création de la Poétothèque 
sonore de Normandie avec l’enregistrement 
de textes des poètes normands du  
XIe siècle au XXe siècle qui seront en écoute 
libre sur le site web de La Factorie.

Venez nombreux au fil de l’eau à La Factorie, 
poétisez-vous !  n

Renseignements au 02 32 59 41 85  
et sur https://www.factorie.fr/

Une mini bibliothèque à disposition 
des Rolivalois, en libre-service ! 
Située à l’extérieur de la MJA, cette 
petite boîte est pleine de surprises !  
BD, romans, essais… Des dizaines 
de coups de cœur des Rolivalois ont 
été déposés ici pour qu’un autre 
amateur de lecture vienne découvrir 
ces livres. Un moment de partage 
anonyme qui est adulé par de 
nombreux lecteurs comme Samhia 
qui vient régulièrement jeter un 
coup d'œil : « J’adore l’idée, je viens 
souvent voir s’il y a des livres pour 
enfants ! » 
Une dose de culture mais aussi 
une diminution de son empreinte 
écologique ! En effet, cette boîte 
à livre installée par la Ville permet 
de réutiliser des ouvrages sans 
jeter ces œuvres qui peuvent être 
lues et relues ! De quoi filer jusqu’à  
la place des Chalands pour bien 
commencer la rentrée ! n

Des livres  
à volonté ! 

A 17 ans,  
Antoine Cadec  
vient de sortir  

« Périple »,  
son premier  

album. 

Créer des jeux de société :  
la passion de Guillaume Godart. 
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Tribunes
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

À   Val-de-Reuil, la rentrée se prépare dès l’année 
scolaire qui précède et notre consigne est de 

ne pas lésiner sur les moyens. L’école, c’est pour les 
jeunes Rolivalois, le talisman de l’avenir, la possibilité 
d’un ascenseur social, la garantie, d’une certaine 
façon, du calme maintenu dans la Ville. C’est le credo 
de notre majorité depuis 20 ans. Cet engagement se 
traduit par une attention quasi quotidienne portée par 
la municipalité à l’école. La rentrée scolaire, c’est une 
journée qui ne ressemble à aucune autre. Elle reste 
gravée dans le souvenir des parents et l’imaginaire 
des enfants. Certains ne l’oublieront jamais. Elle est 
une étape importante pour les enseignants et les 
agents. C’est pourquoi elle doit être synonyme de 
progrès et de modernité, de solidité et de stabilité. 
C’est pourquoi la Ville consacre cette année plus de 
3,5 millions d’euros à l’amélioration des conditions 
d’apprentissage dans ses 14 écoles. 500.000 euros qui 

auront été engagés autour de trois grands objectifs :  
la dernière phase du plan de modernisation de nos 
122 classes par le renouvellement des peintures, des 
sols et des mobiliers, la sobriété énergétique de nos 
écoles, ensuite, qui permet, par l’isolation thermique 
et phonique, d’accroitre le confort des élèves et de 
leurs professeurs en même temps qu’elle participe à 
l’effort collectif de réduction de nos consommations et 
enfin la dotation, pour tous les enfants et l’ensemble de 
leurs enseignants, de matériel informatique performant 
et innovant. Ces investissements, dont le montant a 
été porté à son plus haut niveau sur un seul exercice 
budgétaire depuis la création de la Ville, sont réalisés 
sans augmenter le tarif des prestations scolaires et 
périscolaires ou renoncer, comme d’autres communes 
le font, à la qualité ou au nombre des projets éducatifs. 
Qu’il s’agisse de la restauration scolaire pour laquelle 

un programme de rénovation et de transformation des 
cantines en self-service, gage d’une plus grande qualité 
des repas, concerne déjà plus de la moitié des écoles, 
des centres de loisirs élevés un à un aux standards 
des groupes scolaires ou bien encore des sorties et 
des projets pédagogiques pour lesquels la collectivité 
consacre chaque année plus de 250.000 euros auxquels 
s’ajouteront dès septembre 300.000 euros de crédits 
obtenus auprès de l’Etat pour la nouvelle « cité 
éducative », aucun effort financier supplémentaire ne 
sera demandé aux parents. Dans un contexte marqué 
par l’inflation et une hausse générale des prix, nous 
maintenons une ambition toujours plus élevée pour 
l’école sans en faire supporter le coût aux familles.  

Catherine DUVALLET,  
Pour la majorité municipale 

C    hers Rolivalois, 

La rentrée va être dure pour beaucoup de personnes, 
concernant leurs factures d’énergies. Pourtant, des 
solutions existent. L’Espagne, le Portugal et la Suède 
ont trouvé des solutions. Mais encore faut-il être 
capable de voter correctement. À la présidentielle, vous 
avez mis en tête Macron. Aux législatives 1132 voix 
se sont évaporées (1864 Marine / 732 Chrystelle) et la 
différence n’était que de 350 voix (19 825 Philippe B / 
19 475 Chrystelle S) cela aurait permis de faire le grand 
chelem dans l’Eure (4 élus sur 5) et d’atteindre les 90 

députés. Nous voyons à l'Assemblée Nationale le vrai 
visage de la Nupes qui ternit l’image politique. Seuls, 
les députés RN donne une belle image du politique. En 
votant à contre-courant, vous votez pour des gens qui 
dépensent sans que le quotidien s’améliore. Exemple : 
Avenue des Sablons, avant 1 feu rouge, maintenant 5. 
Avant, aucun blocage par le bus en allant vers Louviers, 
désormais 2 arrêts (qui auraient pu être évités) bloquant 
la circulation. 2e réalisation, le complexe sportif Léo 
Lagrange, route des sablons qui voit des voitures 
garées n’importe comment à cause d’un manque de 
place. Cela vient s’ajouter à ce que j’ai décrit (non 

résolu) dans d’autres conseils sur le parking de la 
Siloge/kiné. Sécurité au marché, trois plaintes contre 
une commerçante agressive (barre de fer) alors qu’elle 
s’est trompée de personne. 15 jours de suspension 
seulement et elle est connue des services de police. Si 
vous souhaitez que les choses bougent, contactez-moi 
sur ce mail : wtbm27@gmail.com pour que l’on puisse 
améliorer la vie quotidienne comme dans toutes les 
mairies RN. 

William THIERY, 
Rassemblement National

Mots croisés rolivalois 
Phrase mystère : Chaud devant… Notre maison brûle (solutions, page suivante)

par Catherine Bataille 

DÉFINITIONS :
1. Journée claire et lumineuse
2. Eclairs et coups de tonnerre
3. Hautes quand le mercure  

grimpe
4. Vague de chaleur anormale
5. Grain de glace
6. Sensation contraire au chaud
7. Du grec « thermos » et « métron »
8. Unité de mesure
9. A remplacé le Millibar

10. Le "A" qui chasse les nuages
11. Particules d'eau cristallisées
12. En formation dès zéro degré
13. Elle fait monter la température
14. Instrument de mesure  

de la pression atmosphérique 
15. Nuage bas chargé  

de gouttelettes

16. Parfois sous pression
17. On l'espère toujours bleu  

ou clément
18. En élévation au-dessus  

du niveau de la mer
19. Ciel brumeux
20. Parfois beau,  

parfois mauvais
21. Cristaux de glace
22. En mer, il faut y veiller
23. Mistral, Tramontane,  

Autan, Sirocco
24. Après la pluie,  

le beau temps
25. Forme de précipitation
26. Le "D" qui crée vents forts  

et pluies
27. Ancien degré  

centigrade 

Phrase mystère : Chaud devant… Notre maison brûle (solution page suivante)   

par Catherine Bataille 
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Solution phrase mystère : 
EN CELSIUS OU EN FAHRENHEIT 

1. Ensoleillée 15. Brouillard 
2. Orages 16. Atmosphère 
3. Températures 17. Ciel 
4. Canicule 18. Altitude 
5. Grêle 19. Nuageux 
6. Froid 20. Temps 
7. Thermomètre 21. Flocons 
8. Degrés 22. Grain 
9. Hectopascal 23. Vent 
10. Anticyclone 24. Eclaircies 
11. Neige 25. Pluie 
12. Gelées 26. Dépression 
13. Chaleur 27. Celsius 
14. Baromètre  

DEFINITIONS : 
1. Journée claire et lumineuse 
2. Eclairs et coups de tonnerre 
3. Hautes quand le mercure grimpe 
4. Vague de chaleur anormale 
5. Grain de glace 
6. Sensation contraire au chaud 
7. Du grec « thermos » et « métron » 
8. Unité de mesure 
9. A remplacé le Millibar 
10. Le "A" qui chasse les nuages 
11. Particules d'eau cristallisées 
12. En formation dès zéro degré 
13. Elle fait monter la température 
14. Instrument de mesure de la pression atmosphérique 
15. Nuage bas chargé de gouttelettes 
16. Parfois sous pression 
17. On l'espère toujours bleu ou clément 
18. En élévation au-dessus du niveau de la mer 
19. Ciel brumeux 
20. Parfois beau, parfois mauvais 
21. Cristaux de glace 
22. En mer, il faut y veiller 
23. Mistral, Tramontane, Autan, Sirocco 
24. Après la pluie, le beau temps 
25. Forme de précipitation 
26. Le "D" qui crée vents forts et pluies 
27. Ancien degré centigrade 

État civil

Infos pratiques
Mairie de Val-de-Reuil
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Solution phrase mystère : 
EN CELSIUS OU EN FAHRENHEIT 

1. Ensoleillée
2. Orages
3. Températures 
4. Canicule
5. Grêle
6. Froid
7. Thermomètre 
8. Degrés
9. Hectopascal

10. Anticyclone 
11. Neige
12. Gelées
13. Chaleur
14. Baromètre 

15. Brouillard 
16. Atmosphère 
17. Ciel
18. Altitude
19. Nuageux 
20. Temps
21. Flocons
22. Grain
23. Vent
24. Eclaircies 
25. Pluie
26. Dépression 
27. Celsius 

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.
SOGIRE Télédistribution : (TV câblée), 
astreinte : 0806 000 124  (0,06 € TTC/ mn)

ValdeLum : 
astreinte éclairage public : 
06 78 79 13 28.

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. 

Mariages
JUIN 2022
Stephan DEPRIESTER et Emilie DEMMER
Chabane GRAICHI et Aurélie GOIN

Laurent LACAILLE et Mélanie VOISIN

JUILLET 2022
Bruno N’ZENZE MAKOSSO et Chellia NTSIBA NGOUONIMBA

AOÛT 2022
Mouloud BENRANNOU et Emilie REMAUD 
Joaquim DA COSTA et Teresa MENDES DE LEMOS
Antoine DETHIEUX et Jérôme CAUDRON
Romain LETELLIER et Anaëlle PAIN

William PIQUE et Céline CHABRUÈRE

Gilles POTEAUX et Sabine GAL

Elvis REVEL et Sigrid SAUVAGE 

SEPTEMBRE 2022
Christophe DUTHEIL et Sophie MARLIER

Naissances
MAI 2022
Efnan YILDIRIM

JUIN 2022
Aren ARIKAN
Rayhana EL KOUCHA
Jayvyn GBAHOU BRIVAL
Lilou GUERRE

Aliosman ORTAÇ
Victoria PLAISIR
Inaya POTEL
Huseyin POLAT

Muhamed-Hassan POLAT

Nour-Armani VONDEE

Lyna YOUSSEF

JUILLET 2022
Imad AFFROUN
Taïm ALMOHAMMAD ALI
Hideki ELIE BOUSCAILLOUX
Adam LECLERCQ GUÉLIL

Shemse OUELGAG-IDRISSI
Yusra POLAT
Ewenn QUÉZÉDÉ
Melis TORRES-MORALES

Félicia, Léone TOSSEM

Asel YIGITBASI

AOÛT 2022
Kays BOUACHE
Axel COURVALLET

Alycia DELORIERE HIARD
Eden GANGA

Nour MADANE
Kaïden MASSELIN

JUILLET 2022
Christophe DAVID, 45 ans Matthieu LALOUETTE, 41 ans Christian MILLION, 83 ans

SEPTEMBRE 2022
Hervé LOFIDI, 34 ans

Décès
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Tous les dimanches  
Animation aquatique

PARCOURS DE MOTRICITÉ
Piscine municipale Alice Milliat  
9h00 - 13h00
La piscine met en place des parcours de 
motricité aquatique pour les enfants âgés de 
3 à 8 ans.  
*Rens. 02 32 59 15 70

Samedi 24 septembre  
Opéra

RIGOLETTO 
Théâtre de l’Arsenal   
À 18h00 
La piscine met en place des parcours de motricité 
aquatique pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. 
Durée 2h40 (entracte inclus). 
*Gratuit – Rens. et réservations au  02 32 40 70 40 

Jeudi 29 septembre     
Poésie

RENCONTRES POÉTIQUES  
La Factorie 
À partir de 19h00
Rencontre et lectures musicales autour du  
dernier roman de Marie Nimier « Petite sœur »  
paru chez Gallimard le 18 août, avec Marie  
Nimier, auteure et Karinn Helbert à l’orgue de 
Cristal Baschet.
*Rens 02 32 59 41 85 ou sur www.factorie.fr/   

Vendredi 30 septembre
Cinéma

SOIRÉE SPÉCIALE 
Cinéma Les Arcades  
À 20h00 
Dans le cadre de la fête du développement 
durable, projection du film de Pierre  
Salvadori « La petite bande ». L’histoire  
d’un groupe d’enfants qui veut lutter 
contre l’usine qui pollue leur rivière. Séance  
suivie d’un débat avec des représentants 
d ’a s soc ia t ions  de  p rése rva t ion  de 
l’environnement. 
 *Rens 02 32 50 67 26  
   ou cinema.lesarcades@wanadoo.fr    

Dimanche 2 octobre  
Animation 

58ÈME PUCES MOTOS 
Entre la chaussée du Parc, la chaussée de 
Léry et la route des Sablons  
De 9h00 à 18h00 
Rendez-vous avec la plus importante 
bourse aux pièces et équipements neufs 
et d’occasions de France avec ses 600 
exposants, son espace dépôt-vente, son expo 
de motos anciennes et ses 35 000 visiteurs. 
*Rens. 02 35 77 64 71 ou sur www.mclesvikings.fr

Du lundi 3  
au vendredi 7 octobre
Événement 

SEMAINE BLEUE  
DÉDIÉE AUX SENIORS   
Dans de nombreux lieux de la Ville 
Dans le cadre de l’évènement national  
« La Semaine Bleue », le CCAS propose 
une série d’animations  pour les seniors sur 
le thème : « Changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues ».  
*Rens. 02 32 09 51 41 - Programme sur valdereuil.fr 

Mardi 4 octobre  
Théâtre

HUIS CLOS 
Théâtre de l’Arsenal - À 20h00

Une des plus célèbres pièces de Jean-Paul 
Sartre mise en scène par Jean-Louis 
Benoît. Trois personnages se retrouvent 
en enfer. De prime abord sans lien entre 
eux, il s'avère que leurs histoires sont 
intimement liées, les uns aliénant les 
autres, amenant à la fameuse conclusion :  
« L’enfer c’est les autres ».
*Rens. et réservations au 02 32 40 70 40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Du samedi 8  
au dimanche 16 octobre 
Solidarité

BOURSE AUX JOUETS 
27 rue du Râble  
De 10h00 à 18h30 
L’association Jouet Encore propose, au profit 
de plusieurs associations d’aide à l’enfance, 
une vente d’articles ludiques d’occasion, jeux 
de société, puzzle, livres, poupées...
*Rens.  06 30 03 28 76 

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

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

Mardi 11 octobre   
Danse

IMPERFECTO
Théâtre de l’Arsenal - À 20h00 
Duo de David Coria, étoile montante de la 
scène flamenca et Jann Gallois, chorégraphe et 
danseuse qui hybride hip hop et contemporain. 
Ils fusionnent leurs univers pour créer Imperfecto, 
un travail basé sur les péchés capitaux, sur 
l’imperfection, sur la fragilité qu’il y a en chacun 
d’entre nous avec le parti pris d’en rire.
*Rens et réservations au 02 32 40 70 40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Jeudi 13 octobre 
Théâtre

QUI SUIS-JE ?
Théâtre de l’Arsenal  
- À 20h00 - À partir de 12 ans
De Yann Dacosta, par la Cie Chat Foin.  
Qui-suis-je ?  C’est le parcours de Vincent, un 
élève de 3ème, au physique « d’endive », qui 
va mettre une année à prendre conscience de  
son homosexualité ; c’est l’histoire d’un ado  
banal confronté à la naissance de son désir 
amoureux jugé anormal par les autres...
*Rens. et réservations au 02 32 40 70 40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr   

Samedi 15 octobre  
Samedi 5 novembre,  
Mercredi 26 octobre
Nature

OBSERVATIONS 
ORNITHOLOGIQUES    
Parking de la réserve ornithologique,  
chaussée de l’Andelle 
Observation des « canards de surface » le 15 
octobre à 10h00 : observation des « canards 
plongeurs » le 26 octobre à 14h30 ; observation 
des hérons le 5 novembre à 10h00. 
Paire de jumelles conseillée mais prêt possible.  
*Rens. grande.noe@gonm.org  
  ou par sms au 06 07 27 97 89

Dimanche 16 octobre 
Marche nordique

« ROLINORDIK »
Stade Jesse Owens - Premier départ à 9h30
Course du challenge March’Eure nordique - 
Marche nordique : 17 km chronométrée ou  
12 km non chronométrée ; courses de 3 ou 1 km.  
*Rens et Inscriptions  
  www.njuko.net/rolinordik-2022/select_competition 

Du mardi 18  
au samedi 22 octobre  
Culture 

EXPOSITION ANTI-GASPI 
Médiathèque Le Corbusier 
Dans le cadre de la « Fête de la soupe », la 
médiathèque en collaboration avec Epireuil, 
propose une exposition sur le gaspillage 
alimentaire dans un décor de cuisine à taille 
réelle afin de promouvoir les réflexes et 
attitudes anti-gaspi à la maison.  
*Rens. et résa. 02 32 59 31 36  
  ou mediatheque.lecorbusier@valdereuil.fr  

Mercredis 19 et 26 
octobre 
Événement

« HALLOWEEN »
Médiathèque Le Corbusier - À 15h00

La médiathèque fête Halloween avec les enfants 
de 3 à 8 ans. Lecture de contes, suivie le 26 
octobre d’un atelier créatif.   
*Rens et Inscriptions au 02 32 59 31 36

Vendredi 21 octobre
Animation solidaire

FÊTE DE LA SOUPE 
Place des 4 Saisons à partir de 14h00
Epireuil propose pour sa 3ème Fête de la Soupe 
un après-midi de partage autour de potages et 
des animations pour petits et grands sur le thème 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
conservation des aliments. Dégustation (vers 
16h30) et concours de la meilleure soupe. 
*Rens. 02 30 09 51 51 ou sur www.valdereuil.fr  

Mardi 8 novembre
Santé 

DON DU SANG 
Salle d’échauffement du stade Jesse Owens  
De 14h30 à18h30 
Collecte de sang – Sauvez des vies ! 
Donnez votre sang !
*Rens. 02 32 09 51 41

Jeudi 10 novembre 
Théâtre

ILLUSIONS PERDUES 
Théâtre de l’Arsenal - À 20h00
Par la Cie A Tire d’Aile, mise en scène de 
Pauline Bayle. Adaptation du roman de Balzac 
sur l’antagonisme entre la province et Paris, sur 
l’aristocratie et le monde artistique. Lucien, petit 
poète de Province devenant journaliste parisien 
en vue, quitte Angoulême pour Paris pour 
gagner reconnaissance et succès et finalement 
revenir à la case départ après avoir échoué.
*Rens et réservations au 02 32 40 70 40  
 ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Vendredi 11 novembre 
Commémoration

104ÈME ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918   
Monument Mémoire et Paix - À10h45 
*Rens 02.32.09.51.51 ou sur www.valdereuil.fr

Mardi 15 novembre 
Théâtre

L’AVARE  
Théâtre de l’Arsenal - À 20h00 
De Molière, avec Michel Boujenah, mise en 
scène de Daniel Benoin. Harpagon n’aime 
que son argent et soupçonne tout le monde de 
vouloir le lui voler. Pour marier ses deux enfants, 
il fait le choix d’une riche veuve pour son fils et 
pour sa fille, un homme mûr, noble et fort riche. 
Harpagon est pressé de les caser pour épouser 
une jeune fille pauvre dont la beauté l'a charmé...
*Rens et réservations au 02 32 40 70 40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr 

Du 20 novembre  
au 18 décembre 
Événement

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL    
Au complexe sportif Léo Lagrange
En direct du Qatar, retransmission des matchs 
de poule de l’Equipe de France. Mardi 22 
novembre à 20h00 : France-Australie ; samedi 
26 novembre à 17h00 : France-Danemark ; 
mercredi 30 novembre à 16h00 : Tunisie France
*Rens. : 02 32 59 42 12

Mardi 22 novembre
Danse

RE : INCARNATION 
Théâtre de l’Arsenal - À 20h00
De Qudus Onikedu, par la QDance Compagny. 
A partir de la culture et de la philosophie Yoruba, 
le concept de réincarnation (naissance, mort, 
re-naissance) offre une façon de penser différente 
dans le rapport au temps et à l’espace. Pièce 
chorégraphique afro urbaine pour 10 danseurs 
et un musicien originaires du Nigéria.
* Rens et réservations au 02 32 40 70 40  
   ou sur www.theatredelarsenal.fr  

Vendredi 25 novembre
Humour

UN SOIR DE GALA
Théâtre de l’Arsenal - À 20h00

Un spectacle exceptionnel de Vincent Devienne. 
Spectacle lauréat du Molières 2022 de l’humour.
* Rens et réservations au 02 32 40 70 40  
   ou sur www.theatredelarsenal.fr  

Dimanche 27 novembre
Spectacle musical jeune public 

BULLE
Théâtre de l’Arsenal - À 15h00
Par la Compagnie PiktoZik. L’histoire se déroule 
sur une nuit, le temps d’un rêve. C’est celle d’une 
petite fille, Bulle, intimement liée à son papa 
marin par une mélodie qu’il lui a apprise : la 
chanson de la lune, celle qui guide les bateaux… 
Dès 3 ans.
*Rens et réservations au 02 32 40 70 40  
  ou sur www.theatredelarsenal.fr  

Vos 
sorties

À ne pas manquer

MARATHON SEINE-EURE   
Dimanche 9 octobre   
De 9h00 à 14h00  
Esplanade de la mairie et avenue des Falaises 
Arrivée en fin de matinée. 
Plus de 2500 coureurs sont attendus devant la 
mairie le dimanche 9 octobre. Des femmes et 
des hommes qui, après 42,195 km de course, 
en solo, en duo ou par équipes franchiront la 
ligne d’arrivée du 17e marathon Seine-Eure. 
Venez nombreux sur l’avenue des Falaises 
pour les encourager et les applaudir dans leur 
ultime effort ! Vous pourrez même prolonger 
le plaisir en flânant sur le village du marathon, 
sur l’esplanade de la mairie, où stands et 
animations viendront compléter cette grande 
fête du sport de l’Agglomération.  

*Renseignements au 02 32 59 42 12  
 ou marathon-seine-eure.fr

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




