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Jeanne POUHE 
Conseillère municipale  
en charge des jumelages,  
Présidente du comité de jumelage 
jpouhe@valdereuil.fr  

 

VIE PRATIQUE : LES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Mélanie BOULANGER 
mboulanger@valdereuil.fr  
02 32 09 51 26 
 

MAISON DE LA JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS (MJA)/Guichet unique des associations 

La Maison de la Jeunesse et des Associations/Guichet unique des associations culturelles, solidaires et sociales est un lieu 
d’informations et de conseils dans le domaine de la vie quotidienne des associations (hébergement de sièges sociaux, gestion, 
statuts, engagements, formation, appui conseil au financement et gestion des locaux mis à disposition pour les associations…) La 
MJA programme et organise des évènements à destination des associations… 
 
Par ailleurs, que vous soyez une association ou une personne en recherche de bénévolat, l’équipe du guichet associatif est à votre 
disposition et met à votre service ses outils et ses contacts pour vous aider et vous orienter.  
 
Adresse : Place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Responsable : Nadia BENAMARA 
Téléphone : 02 32 61 25 28  
Médiatrice du développement associatif : Capucine NATIER 
Email : guichetdesassociations@valdereuil.fr   

 

Bénévoles ? N’hésitez pas, inscrivez-vous ! Associations, déposez vos offres ! 

PLATEFORME D’OFFRES ET DE DEMANDE DE BENEVOLAT 

 

https://www.valdereuil.fr/benevolat 
 

 
Nabil GHOUL 
Conseiller municipal délégué  
En charge des marchés et des  
manifestations municipales 
nabilvdr@yahoo.fr  

 

Benoît BALUT 
Adjoint au maire en charge 
des associations  
benoit_balut@hotmail.fr  

 
 

 

Sandra TERNISIEN 
Conseillère municipale en charge 
du Comité des fêtes 
sandra.ternisien@gmail.com  
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Aide, solidarité, prévention              PAGE 05                                                                           

• AAP  - Association Actions Prévention 

• ADISSA  - Association Départementale d’Insertion Santé et de Soin des Addictions 

• APF France Handicap 

• ASI -  Association de Services Intercommunale 

• Centre d'entraide du Centre de Détention de Val-de-Reuil (CECDVDR) 

• Education et Formation 

• Ensemble vers l’Insertion et l’Emploi 

• Entraid'addict276 (ex Alcool Assistance) 

• Epireuil 

• Jouet Encore 

• La Main Tendue : Après 20h ce n’est plus l’heure 

• La Maison des Mots 

• L’ABRI- La Ressourcerie 

• Les Aiguilles de Normandie 

• Les Amis de Val-de-Reuil 

• Le Serment d’Hypocrabe 

• Les Restaurants du cœur 

• L’Oiseau Bleu 27 

• PIMMS, Point Information Médiation Multi Services 

• RERS, Réseau d’Echanges et de Savoirs 

• Reuil Action 

• Secours catholique 

• Terre Vivante 

Anciens combattants                                           PAGE 08                                                                                       

• ARACA 

• FNACA 27 

Animation, culture et loisirs         PAGE 08 

• Art Nez Cœur 

• AVEC Association de Val-de-Reuil pour l’Education et la Culture 

• Comité des fêtes 

• La Laverie 

• Lire et Faire Lire du Bord de Seine et des Rives de l’Eure 

• Pour faire briller les Etoiles  

• Récréasound 

• Semaine des 4 jeudis 

• Sous le Soleil Exactement  

• Val Dinguerie Compagnie 

• Val Horizons (Val-de-Reuil horizons) 

• Val Mix Cité 

• Yaka Fokon 

Associations de quartier                         PAGE 10 

• Association des habitants du Cavé 

• Association des locataires de la Résidence Les Cascades 

• Association syndicale libre résidence La Cerisaie 

• Copropriété de la rue Traversière 

• Copropriété Groupement E 

• La Garancière  
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Nature et environnement                                                                                                       PAGE 13 

• Bio Normandie 

• CaniEduc'Eure 

• Chasseurs des Trois Vallées 

• Ecoponia 

• GON  - Groupe Ornithologique Normand 

• Gueule d’Atmosphère 

• La Ferme des 2 Rives - YSOS 

• La Sève (Laboratoire Associatif en Seine-Eure pour une Végétalisation Expérimentale) 

• LabNormandie 

• Les Jardins familiaux  

• Les Maraîchers Bio des Hauts-Prés 

• Les Poulettes Rolivaloises 

Promotion et défense d’intérêts économiques, d’usagers, d’indépendants                                                    PAGE 15 

• Artisans du Monde 

• Association de gestion des fonds de participation des habitants de Val-de-Reuil (Maison des projets) 

• Choubijou Val’Eure – Association d’assistantes maternelles 

• Com’Art  Association des Commerçants et des Artisans Rolivalois 

• Databee Academy   

• Non à l’autoroute A133-A134 ! 

• Shop en Seine 

Seniors                                                                                                                                                                              PAGE 16 

• Club des retraités du Val 
 

 

Collectif            PAGE 11 

• Vivre Ensemble 

Cultuelles et philosophiques         PAGE 11 

• Centre socio-culturel du bassin méditerranéen – Mosquée 

• Eglise évangélique " Communion des saints de la vie sainte" 

• Eglise évangélique La Moisson du Christ en France 

• Help Up Christ 

• La Libre Pensée 27 

• Les Sarments du Cep 

• Paroisse St Pierre des Deux Rives 

• Union Franco-Kurde de Normandie 

 

Internationales, animations interculturelles, développement, jumelages                   PAGE 12 

• AAFEVAL  - Amicale Africaine des Femmes de Val-de-Reuil 

• ACRI - Association de Coopération et Relations Internationales 
• Afrique-Antilles 

• Al Mahaba Wa Salam – Amour et Paix 

• Amnesty International - Groupe 176 Louviers/Val-de-Reuil 

• ANI - Agis, Note et Innove 

• ARDF - Association des Ressortissants de Danthiady en France 

• Comité des Jumelages Rolivalois 

• Cultures et traditions kurdes 

• FI.MPI.MA -Promotion de la langue malgache section Normandie 

• Mi’Kang mes racines 

• Solidarité et Développement 

• Toumaï Club d’aide à l’Afrique 
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Tous vos guides pratiques sur une seule page 
 
Retrouvez tous nos guides pratiques : Associations, Commerces, artisanat et services aux particuliers, Culture, Entreprises 
industrielles et services aux professionnels ; Santé et Sports  
sur  https://www.valdereuil.fr/la-vie-pratique  

Améliorer ce guide 
 
Vous n’êtes pas encore dans ce guide ou vos coordonnées ont changé ? Vous constatez une inexactitude, des informations 
complémentaires à apporter ? 
Merci d’utiliser le formulaire prévu à cet effet en bas de la page https://www.valdereuil.fr/la-vie-pratique.  
Après vérification des éléments que vous aurez porté à notre connaissance nous procéderons aux modifications 
nécessaires. Vous serez informé de la suite donnée à votre demande.  
Nous vous remercions de votre confiance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TELECHARGEZ LE PLAN DE VAL DE REUIL 

  

mailto:cferal@valdereuil.fr
https://www.valdereuil.fr/la-vie-pratique
https://www.valdereuil.fr/la-vie-pratique
https://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-en-bref/telechargez-le-plan-de-val-de-reuil
https://www.valdereuil.fr/val-de-reuil-en-bref/telechargez-le-plan-de-val-de-reuil
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AIDE, SOLIDARITE ET PREVENTION 
AAP Association Actions Prévention  

Objet : Promotion des comportements favorables à la santé et à la citoyenneté ; actions de prévention et plus particulièrement de U-MMS 
(Utilisation des Multimédias en toute Sécurité) et de lutte contre les discriminations. 
Email :  asso-actionsprevention@outlook.com  
Activités/divers : Accueil jeunes (documentaire harcèlement) ; action auprès des équipes municipales ; possibilité de transmettre des outils pour 
être autonome. Contact par mail pour toute demande d’intervention. 
 
ADISSA Association Départementale d’Insertion Santé et de Soin des Addictions  

Objet : Lutte contre les addictions - Consultations Jeunes Consommateurs 
Responsable : Mme Gaëlle TELLIER 
Adresse : 135, rue Grande, 5ème étage, Appart. 345, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 62 89 24 
Email :  adissa.vdr@groupe-sos.org  
Consultations : Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h, pour déplacement prendre RDV de préférence. 
Internet : https://www.facebook.com/GroupeSOS  
 
APF France Handicap 

Objet : Représentation, défense et soutien à titre collectif et individuel des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs familles et de 
leurs proches aidants - Lutte contre les discriminations . 
Responsable local : Mme Pascale RIBES 
Contact : 02 32 28 16 66   dd.27@apf.asso.fr 

A.S.I Association de Services Intercommunale 

Objet : Services à domicile et animations pour personnes âgées, dépendantes, handicapées 
Directrice : Mme Louisa BELLAGOUNE 
Adresse : 80, rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Contact : 02 32 59 68 93    asi.valdereuil@orange.fr  
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (de préférence sur RDV)  
 
Centre d’entraide du Centre de détention de Val-de-Reuil (CECDVDR) 

Objet : Recréer du lien social entre les personnels par l'organisation de différents types d'évènements. 
Adresse : Centre de détention Les Vignettes, chaussée de l’Andelle 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 63 37 40    cecdvdr@gmail.com  
 
Education et Formation  

Objet : Remise à niveau tous publics. Lutte contre l’illettrisme.  
Responsable de l’antenne de Val-de-Reuil : Mme Samia KASRAOUI 
Adresse : 101 rue Grande – 27100 VAL DE REUIL  
Téléphone : 02 76 51 76 62 
Email :  contact.valdereuil@education-et-formation.fr ; s.holz-fermin@educationetformation.fr http://www.educationetformation.fr/  
 
Ensemble vers l'insertion et l'emploi – Groupe SOS Solidarité 

Objet : Accompagnement individuel et/ou collectif des personnes rencontrant des difficultés sociales et sanitaires dans leur quotidien et étant 
en demande de soutien pour les résoudre. Relais d’écoute et d’aide psychologique ; accompagnement de mineurs dans le cadre du PRE 
(Programme de Réussite Educative) 
Responsable secteur Val-de-Reuil/Louviers : Mme Sandrine COUTARD 
Adresse : Immeuble Neptune 5ème étage – 135, rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Contact : 02 32 10 82 65   secretariat.ut76@groupe-sos.org    https://www.groupe-sos.org/structure/ensemble-vers-linsertion-et-lemploi/  
 
Entraid’Addict276 (ex Alcool Assistance)  

Objet : Mutualiser et fédérer les moyens et les actions sur la région Haute-Normandie ; grouper toutes les personnes qui veulent œuvrer pour 
la prévention et le traitement de l'alcoolisme et des psychotropes en général.  
Président : M. Jacky HAUCHARD 
Adresse : 8 allée de l’Aube, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 57 57 / 06 61 59 59 99 
Email :  jacky.hauchard@bbox.fr ; alcool-assistance276@bbox.fr   
Activités/divers : Permanence les premiers vendredis du mois à l’Espages, 28 allée des Sages, 27100 Val-de-Reuil 
 
 
 
 
 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:asso-actionsprevention@outlook.com
mailto:adissa.vdr@groupe-sos.org
https://www.facebook.com/GroupeSOS
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mailto:asi.valdereuil@orange.fr
mailto:cecdvdr@gmail.com
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http://www.educationetformation.fr/
mailto:secretariat.ut76@groupe-sos.org
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Epireuil, épicerie sociale 

Objet : Association d’aides alimentaires aux personnes et familles domiciliées sur Val-de-Reuil. L’association propose des animations de 
proximité favorisant la resocialisation alimentaire et budgétaire. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
Présidente : Mme Annick GASCHER 
Directrice : Mme Natacha PATTE 
Adresse : 80-84 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 50 57 98 
Email :  association.epireuil@orange.fr  
Internet : https://associationepireuil.fr/  
 
Jouet Encore 

Objet : Restaurer des jouets, jeux et livres qui proviennent de dons afin de les offrir aux écoles, crèches et collectivités ou aux enfants démunis. 
Présidente : Mme Laeticia LECONTE 
Adresse :  27 rue du Rable, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  06 30 03 29 76 
Email : laetitia.leconte@free.fr  
Internet : https://www.facebook.com/jouetencore  
 
La Main Tendue : Après 20h ce n’est plus l’heure  

Objet : Créer une plateforme de rassemblement et d'échanges afin de favoriser les valeurs de partage ; venir en aide aux jeunes et aux familles 
dont le besoin d'accompagnement en relation avec la scolarité et leur temps périscolaire ; favoriser la cohésion sociale ; apporter le réconfort 
et le soutien moral aux familles exposées à l'exclusion sociale et dans le besoin.  
Présidente : Mme Sélimata BAKHAYOKO 
Secrétaire : M. Stéphane GBEDJO 
Siège social :  Maison de la Jeunesse et des Associations, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  07 66 03 63 15 
Email : lamaintendue27100@gmail.com   
 
La Maison des Mots 

Objet : Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme, aide les familles à apprendre ou réapprendre le français. 
Président : M. Olivier MOREL  
Adresse du local : La Rencontre, 48 rue Traversière, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 24 35 03 44 
Email : lamaisondesmots2@gmail.com  
Permanences : deux matinées par semaine 
 
L’ABRI-La Ressourcerie 

Objet : Structure d’insertion par le travail, la Ressourcerie de l’association l’Abri a pour mission d’avoir un impact sur la réduction du flux 
d’objets devant être mis en déchetterie par la collecte, le tri, la valorisation et la revente.  
Adresse Ressourcerie : 1 route des Falaises, ouverte du mardi au samedi de 10h-17h ; dépôt du mardi au samedi 8h30-12h et 14h- 17h 
Boutique Annexe : rue Grande, ouverte le mercredi, vendredi et samedi 10h- 12h et 14h- 17h 
Téléphone : 06 78 28 71 51 
Email :  ressourcerie.valdereuil@abriasso.org  
Site Web : https://ressourcerie.abriasso.org/  
Facebook : https://www.facebook.com/RessourcerieAbri  
 
Les Aiguilles de Normandie 

Objet : L'association les Aiguilles de Normandie a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi via la 
création d'une structure d'insertion par l'activité économique. L'atelier va proposer les activités suivantes : production d'articles "zéro déchets" 
à destination des ménages précaires et confection de mini-collections à destination des jeunes créateurs de mode. 
Président : M. Nathan GOUIN 
Adresse :  135 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone :  06 27 87 51 58 
Email : nathan.gouin3@gmail.com  
 
Les Amis de Val-de-Reuil 

Objet : Apporter une aide (morale, techniques, scolaire) aux personnes vulnérables ; appuyer et relayer les initiatives de fraternité dans la ville 
de Val-de-Reuil ; assister et accompagner bénévolement des activités événementielles de la ville ; encourager les idées d'entraide au sein de la 
communauté rolivaloise…  
Président.e : M. Camille TCHICAYA chez M. Jean-Félix N’Kounkou 
Adresse :  67 rue des Cornalisiers, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone :  06 66 66 12 46 
Email : mamboglory@yahoo.com  
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Le Serment d’Hypocrabe  

Objet : Mettre en œuvre, en dehors de l'hôpital et par tous les moyens, des actions de soutien, qui répondent aux besoins des malades du 
cancer et de leurs proches, dans le but de rompre l'isolement social, accueillir, écouter, informer, accompagner, orienter et proposer des 
activités variées…  
Présidente : Mme Nathalie MORTAGNE  
Téléphone : 06 22 51 28 53 
Email : lesermentdhypocrabe@gmail.com  
Permanences : A partir de janvier 2023, dans la salle « La Rencontre » les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois 
 
Les Restos du cœur  

Objet : Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
Responsable : Mme Brigitte FRAU 
Adresse : 7, passage des Turbulents, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 61 28 63 / 06 99 42 67 59 
Email :  ad27.vdr@restosducoeur.org  
Les horaires d’hiver :  
Mardi : 9h00 - 11h30 et 14h – 17h30 ; Jeudi : 9h - 12h  
Les horaires d’été : Mardi : 8h - 11h30 ; Jeudi : 9h - 12h 
 
L’Oiseau Bleu 27 

Objet : Réseau d’entraide et de solidarité pour les familles et les personnes concernées par l’autisme, enfants et adultes 
Responsable : M. Georgio LOISEAU 
Adresse : 12 rue de Seine, 27740 Poses 
Téléphone : 06 07 69 87 41 
Email :  gloiseau@loiseaubleu27.com  
Page Facebook : https://www.facebook.com/loiseaubleu27/  
 
PIMMS Point Information Médiation Multi Services 

Objet : Aide aux démarches administratives ; Relai d'information et de médiation, le PIMMS a pour objectif de faciliter l’accès aux services 
publics à l’ensemble des habitants de la communauté d’agglomération Seine-Eure  
Directrice : Mme Delphine BOIVIN 
Adresse : Place des 4 Saisons, 27104 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 25 12 25 
Email :  seine-eure@pimms.org  
Site Web : https://www.pimms.org/associations-pimms-mediation/pimms-seine-eure/  
Horaires  : Ouverture sans rendez-vous mardi, jeudi et vendredi matin de 8h50 à 12h 
 
RERS Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs  

Objet : Transmettre ou échanger une passion, un savoir-faire ; approfondir ses connaissances ; découvrir de nouveaux centres d’intérêts 
Présidente : Mme Béatrice BALUT 
Téléphone : 06 60 21 68 01 
Adresse du local : 118 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  

Email : rers.valdereuil@hotmail.com  

Pratique :  

• Informatique dans les locaux du RERS 

• Alphabétisation : mardi et vendredi après-midi  

• Atelier ludique, aide aux devoirs et jeux 5-16 ans : mercredi de 14h à 16h et pendant les congés 

• Couture, crochet tricot : lundi et jeudi après-midi    

• Animation sur la dalle, rue Grande : 1 samedi matin /mois avec le VRASAD et Lire et Faire Lire 

• Atelier cuisine : ponctuellement 
 

Reuil Action 

Objet : Lutter contre toutes formes de discriminations ; prévention de la délinquance chez les adolescents ; mettre en place des actions visant à 
favoriser le lien intergénérationnel ; mettre en place des actions afin de sensibiliser la population à l'écologie et au développement durable… ; 
organisation de manifestations sportives, culturelles et socioculturelles ; voyages culturels et actions humanitaires ; soutenir l'innovation 
citoyenne 
Président : M. Mouhcine ATIF 
Adresse : 9 rue de l’Orchestre 27100 Val-de-Reuil 
Email :  reuilaction@yahoo.com  
 
 
 

 
Stand fête de la ville – 09/2018 

mailto:cferal@valdereuil.fr
mailto:lesermentdhypocrabe@gmail.com
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Secours Catholique  

Objet : Entraide humanitaire, lutte contre l’isolement 
Responsable : Mme Josiane PIE 
Adresse du local : 12 rue Traversière, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 61 08 26 – 07 57 47 93 55 
Email :  valdereuil.276@secours-catholique.org  
Site Web : http://www.secours-catholique.org/ 
Actions : Ecoute individuelle sur RDV ; Espace vêtements et pause-café le mardi et le mercredi de 14h à 15h30 ; atelier convivial à la paroisse le 
jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 ; sorties 
 
Terre Vivante 

Objet : Mener des projets à vocation sociale, sportive, environnementale et économique dans le but de lutter contre la délinquance et 
favoriser l’insertion  
Président : M. Stéphane GOMIS 
Adresse : 2 rue du Bahut, 27100 Val-de-Reuil 
Mail : terre.vivante1@gmail.com  
 
 
ANCIENS COMBATTANTS 
ARACA Asso. Rolivaloise des Anciens Combattants et Assimilés  

Objet : Participation aux cérémonies mémorielles ; entretenir et de renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens 
combattants. 
Président : M. Jean-Pierre PERRAULT 
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 50 12 93 17 
Email :  perraultjean-pierre@neuf.fr  
 
FNACA 27 

Objet : Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie, Maroc et Tunisie ; leur 
permettre, par une action concertée, d'assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et d'œuvrer en faveur de la paix 
Président : M. Louis PIEDAGNIEL 
Téléphone : 06 85 05 15 10  
Email : christiane.piedagniel@gmail.com     
Web : http://fnaca27.fr/accueil#top  
 
 
ANIMATION, CULTURE ET LOISIRS 
Arts Nez Coeurs 

Objet : Fédérer et promouvoir l’activité artistique de ses membres au sein d’un collectif d’artistes pluridisciplinaires (clown, danse, théâtre 
d’improvisation, diverses approches corporelles…) ; organiser et participer à des évènements, spectacles, expositions, manifestations artistiques 
et culturelles mettant notamment en avant l’art sous toutes ses formes.  
Présidente :  Mme Aurélie THERIN  
Siège social : 26 rue Victor Hugo 27690 LERY 
Téléphone : 07 83 17 92 52 
Email : aurelie.therin.mail@gmail.com  
https://www.facebook.com/artznezcoeurs.compagnie  
Pratique : répétitions le lundi de 19h à 22h à la salle La Prétentaine 
 
AVEC Association de Val-de-Reuil pour l’Education et la Culture  

Objet : Promouvoir la lecture auprès du jeune public au travers d’un prix littéraire et de rencontres de professionnels de la littérature. 
Présidente :  Estelle SANCHEZ 
Siège social : 101 rue Grande 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 07 64 86 16 64  
Email : avec27100@gmail.com  
 
Comité des Fêtes       

Objet : En collaboration avec la Ville, le comité des fêtes participe à l’organisation de nombreuses manifestations de la Ville 
Présidente : Mme Frédérique PERRY 
Tél : 06 65 02 07 12 
Email : comitedesfetesdevaldereuil@gmail.com     
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La Laverie 

Objet : Gérer et animer l'espace ressources coopératif laïc nommé la laverie ; gérer le bar associatif la laverie ; animer cet espace en partenariat 

avec les structures culturelles, les associations de Val-de-Reuil et de ses environs, les collectivités territoriales et autres partenaires ; favoriser 

ainsi les rencontres, les échanges, les contacts à portée éducative ; proposer des ateliers et formations à portée culturelle et éducative ; créer 

un réseau de personnes ressources culture/éducation populaire ; accompagner éventuellement des projets de ses adhérents dès lors qu'ils 

entrent dans les missions de l'association. 

Président : M. Laurent Avenel 

Adresse du siège social : Maison de la Jeunesse et des Associations,  

Place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  

Local : 114 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  

Téléphone : 06 64 39 99 72 

Email : lalaverie.vdr@gmail.com  
 
Lire et faire lire  

Objet : Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle : des bénévoles de plus de 50 
ans lisent des histoires aux enfants pour transmettre leur goût de la lecture et de la littérature. 
Présidente : Mme Sophie DELAPORTE 
Antenne de Val-de-Reuil : Ecole des Dominos, 4 rue du Lierre, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 64 63 21 92 
Email :  0271472d@ac-rouen.fr  
Site Web : http://www.lireetfairelire.org/  
 
Pour Faire Briller les Etoiles 

Objet : Animation et programmation du cinéma Les Arcades ; Organisation de « Soirée spéciale » : projection d’un film suivi d’un débat avec un 
invité, réalisateur ou spécialiste du thème de la soirée.  
Contact : Mme Nathalie CORDIER 
Adresse : Cinéma Les Arcades, 5 place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 50 67 26 
Email : cinema.lesarcades@wanadoo.fr ; nathalie.cordier2@club-internet.fr  
Le programme du cinéma Les Arcades sur https://www.valdereuil.fr/la-culture/programmes-du-cinema  
 
Récréasound 

Objet : Association d'artistes et DJ. Musique et danse Afro et urbaine. Elle a pour but de promouvoir l’art et la jeunesse dans le cadre d’activités 
artistiques dans un espace dédié à l’initiation, au perfectionnement, à l’accompagnement et au partage musical. Ceci dans une perspective 
récréative, culturelle et bénévole. 
Président : M. Christophe ADON  
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, Place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  07 81 44 18 11  
Email : recreasound@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/RecreaSound  
 
La Semaine des 4 Jeudis 

Objet : L'association a pour objectif de : promouvoir le jeu libre et gratuit ; créer du lien social intergénérationnel et pluriculturel ; soutenir les 
parents dans leur fonction. 
Président : M. François FARCEAU  
Adresse : Ludothèque, 136 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 40 50 41 
Email : contact@ls4j.fr  
Web : https://www.ls4j.fr/  
Pratique : Périodes scolaires : ouverture le mardi (16h30-18h30) ; le mercredi (14h00-18h30) ; le jeudi (16h30-18h30) le samedi (14h00-
18h30)   Périodes de vacances scolaires : du mardi au samedi ouverture de 14h00 à 18h30 
 
Sous Le Soleil Exactement 

Objet : Organisation de Cin’été (tous les soirs, du 14 juillet au 15 août, à la tombée de la nuit, projection gratuite d’un film en plein air) et de 
ses ateliers consacrés aux métiers du cinéma destinés à la jeunesse 
Adresse : Cinéma Les Arcades, 5 place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 50 67 26 
Email : cinema.lesarcades@wanadoo.fr 
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Val’Dinguerie Compagnie 

Objet : Favoriser, développer, organiser et promouvoir la création artistique par la production de spectacles et d’évènements culturels.  
Présidente : Mme Yzabel LANGOU 
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Responsable artistique :  Mme Valérie CREVEL 06 45 75 40 52 
Email : valdingueriecompagnie@gmail.com  

Val Horizons 

Objet : Favoriser des relations d'amitié, de solidarité et d'entraide entre ses membres à travers des rencontres culturelles et sportives ; assurer 
la cohésion sociale ; apporter un soutien juridique à ses membres en cas de besoin. 
Président : M. Doro M’BODJI 
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, Place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 33 37 19 85 
Email : doro.mbodji@free.fr  
 
Val Mix Cité 

Objet : Créer des conditions pour favoriser les échanges entre différentes communautés et cultures ; lutter contre les discriminations ; mettre 
en place des actions visant à favoriser la solidarité… 
Président : M. David Barthan 
Adresse : 4 place des Tuillières, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 09 83 48 13 
Email :  valmixcite@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/VAL-MIX-CITE-1467513023480291 

Yaka Fokon 

Objet : Collectif d'artistes désireux d’expérimenter par le faire ; le collectif mène des projets en conception-réalisation dans les champs de 
l’architecture, du design social, de l’urbanisme culturel, de la médiation dans une volonté de partage 
Président : M. Victor TOUTAIN 
Téléphone : 06 42 08 65 32 
Email : yakafokon.projet@gmail.com  
Web : https://collectifyakafokon.com/  
 
ASSOCIATIONS DE QUARTIER 
Association des habitants du Cavé  

Objet : Animer, organiser, mettre en place et gérer toute initiative concernant l’intérêt du quartier 
Président : M. Youssef MAHBOUB 
Adresse : voie La Pommeraie, le Cavé, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 69 91 43 35 
Email : mahboud.youddef@free.fr  
Association des locataires de la Résidence Les Cascades  

Président : M. Christian JUIF 
Adresse : 4, voie Frédégonde, 27100 Val-de-Reuil 
Association syndicale libre résidence La Cerisaie 

Objet : Préserver, restaurer ou exploiter les ressources de la résidence ; aménager, entretenir et mettre en valeur la propriété 
Adresse : 19 rue de la Cerisaie, 27100 Val-de-Reuil 
Copropriété de la rue Traversière  

Syndic bénévole : Rémy LEBRUN 
Adresse : 40 rue Traversière, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 78 36 40 79 
Email : remylebrun@free.fr  
Copropriété Groupement E  

Syndic : M. Jacques RESSE 
Adresse : 20 rue Traversière, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 82 93 86 84 
Email : jresse@wanadoo.fr  
La Garancière  

Président Conseil Syndical : M. Guy CHEVALIER 
Adresse : 23 rue Septentrion Appt 110, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 59 18 88 
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COLLECTIF 

Vivre Ensemble 

Vivre Ensemble est un collectif d’une vingtaine d’associations de Val-de-Reuil crée en 2008 qui regroupe des associations culturelles, cultuelles 
et sociales  (Epireuil ; RERS ; Paroisse des 2 Rives ; Les Sarments du Cep ; l'Eglise Evangélique ; Les Retraités du Val ; Pour Faire Briller les Etoiles ; 
Sous le Soleil Exactement ; ARACA ; Les Jardins Familiaux ; Les Amis de VDR ; Centre Socio culturel du Bassin Méditerranéen; Afrique-Antilles ; ANI 
; Minkang ; AAFEVAl ; Club de Pétanque ; Al Mahaba Wa Salam). 
Le collectif a pour but de créer du lien social, de promouvoir la solidarité par la mise en commun d’actions en faveur de la population.  
De par son dynamisme, il propose et organise chaque année des animations afin que la population se rencontre dans sa diversité. Ces actions et 
animations se font en partenariat avec la Ville et ses partenaires. 
 
Présidente : Mme Nadia BENAMARA 
Adresse : 21 rue du Colvert, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 77 68 22 25 
Email :  vivrensemblevdr@gmail.com   
Web : https://www.facebook.com/VEVDR/  
https://youtube.com/channel/UC6diIqFjlyMPKM1rllvCFhA 
Twitter : @VEVDR  

 
 

 
 

CULTUELLES ET PHILOSOPHIQUES 
Centre socio-culturel du bassin méditerranéen - Mosquée 

Président : M. Mohamed BOUKHSSAYE 
Adresse : Mosquée Annasr, 2 rue Courtine, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 62 19 07 54 
Email :  cscbm@hotmail.fr   
 
Eglise évangélique « Communion des Saints de la Vie Sainte » 

Président : M. Adrien LUSADISU WAMBOTE 
Adresse : 18 rue des Deux Angles, Appart 120, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 07 84 52 14 82 
Email : wamboteadrien@hotmail.fr  
 
Eglise Evangélique Protestante Les Moissons du Christ  

Pasteur : M. Joseph Elie SITA 
Adresse : Voie des Coutures, ZA des Lacs, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 68 39 69 39  
Email :  joseph.sita@yahoo.fr 
 
Help Us Christ 

Objet : Association religieuse d'aide aux orphelins et personnes en situation de handicap vivant dans le village Amonokrom, au Ghana.  
Présidente : Mme Grace BLANCHON 
Téléphone :  06 64 34 59 46 
Email : helpuschrist27@gmail.com  
 
La Libre Pensée 27 

Objet : Promotion de la laïcité et des valeurs de la République.  
Président : M. Pierre-Yves Germond 
Email :  librepensee27@gmail.com  
Site Web : http://federations.fnlp.fr/  
 
Les Sarments du Cep 

Objet : Association évangélique 
Président : M. Jean-Kiesala MANDIANGU  
Adresse : 64 rue de la Laie, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 50 28 87 
 
Paroisse Saint Pierre des Deux Rives 

Objet : Organisation religieuse catholique 
Secrétariat paroissial : 8 place du Mal Leclerc 27340 PONT DE L'ARCHE  
Téléphone secrétariat paroissial : 02 35 23 01 31  
Permanences : 02 32 59 20 35, mardis et vendredis 17h-18h30  
à l’église de la Fraternité 110 rue Grande, Val de Reuil 
Email : paroisse.saintpierredes2rives@gmail.com  
Site Web : https://evreux.catholique.fr/paroisses/saint-pierre-des-deux-rives  
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20 ans de coopération 14 juillet 2018 

Union Franco-kurde de Normandie 

Contact Val-de-Reuil : M. Mustapha DELIKAYA 
Adresse : Mosquée, voie Marmaille, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 98 64 20 35   
 

INTERNATIONALES, ANIMATIONS INTERCULTURELLES, AIDE AU DEVELOPPEMENT, JUMELAGES 

AAFEVAL  Amicale Africaine des Femmes de Val-de-Reuil  

Objet : Association de solidarité et d’entraide sociale. Elle contribue à l’éveil et l’émancipation de la femme, la mère et l’épouse au Foyer par la 
lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme. Elle lutte contre l’isolement de ses membres par le biais de rencontres, de participation à 
des activités culturelles sur la ville et des sorties qu’elle organise.  
Présidente :  Mme Fatoumata SOW 
Adresse : 10 rue Ecologique, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 73 70 83 67 
Email :  fatoumata.sow276@gmail.com  
 
ACRI Assoc. de Coopération et Relations Internationales 

Objet : Défendre, couvrir et regrouper toutes les nationalités afin d’intensifier les bonnes actions dans les domaines éducatif, culturel et 
social ; Participation aux fêtes de la ville ; voyages, spectacles, village marocain, aide administrative de personnes, ateliers jeux de société, 
rencontres, musique… 
Président : M. Maamar BIRROU 
Adresse : 138-140 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 07 86 31 54 58 
Téléphone du local : 02 32 40 67 33 
Email : acri-birrou@hotmail.fr  
Permanences au local en semaine de 8h30 à 17h30 
 
Afrique - Antilles  

Objet : Promouvoir la culture afro-antillaise par diverses activités sociales, éducatives, sportives et culturelles. 
Président : M. Jacquet-Claude KINGUE  
Adresse : 64, rue de l’Hélianthe, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 85 46 29 77 
Email :  jacquet.kingue@orange.fr 
 
AL MAHABA WA SALAM Amour et Paix 

Objet : Accompagner la population d’origine syrienne vers l’intégration, l’apprentissage de la langue française auprès des associations et 
structures référentes ; développer des actions de solidarité internationale ; partager des moments conviviaux.  
Président : M. Mohamed ALOSMAN 
Adresse : 5, rue du Lierre, 27100 Val-de-Reuil  
 
Amnesty International Groupe Louviers-Val-de-Reuil  

Objet : Défense des Droits de l’Homme ; sensibilisation et éducation du public aux droits humains. Participation à des réseaux d’actions 
urgentes ; Collecte de signatures dans le cadre des campagnes nationales et internationales.  
Présidente/Secrétaire : Mme Catherine DUMOULIN 
Adresse : 9, rue de l’Equerre, 27400 LOUVIERS  
Téléphone : 06 73 16 21 70 
Email : louviers@amnestyfrance.fr  
Site Web : http://www.amnesty.fr/Groupe/Louviers-Val-de-Reuil 
 
ANI - Agis, Note et Innove 

Objet : Association d’éducation populaire investie dans les champs de l’éducation à la citoyenneté, la promotion de l’interculturalité, les 
identités, l’insertion socioprofessionnelle, et les solidarités internationales. Elle vise tous les publics fragiles en demande, en particulier les 
jeunes, les femmes, les migrants… 
Président : M. Romuald DZOMO  
Email :  contact@ani-international.org  
Site Web : http://www.ani-international.org/   
 
ARDF Association des Ressortissants de Danthiady (Sénégal) en France  

Président : M. Abass DIALLO 
Adresse : ARDF, 78 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 13 91 27 13 
Email : ardf71@gmail.com 
Site Web : http://www.danthiady.com/ 
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Comité des Jumelages Rolivalois  

Objet : Comité qui rassemble les associations de jumelage de la ville avec Ritterhude (Allemagne), Sztum (Pologne), Workington (Angleterre)… 
Elue : Jeanne POUHé, conseillère municipale en charge des jumelages 
Président : Patrick HUON 
Adresse : Maison de la Jeunesse et des Associations, place des Chalands, 27100 Val-de-Reuil  
Email : comitedesjumelagesrolivalois@gmail.com 
 
 
Cultures et traditions kurdes  

Objet : Permettre aux personnes d’origine kurde l’apprentissage de la langue française et aux enfants kurdes l’apprentissage de la langue kurde, 
cela par le biais des cours de langue ; accompagner les ressortissants d’origine kurde qui en auraient le besoin dans leurs démarches 
administratives. 
Président : M. Mustapha DELIKAYA 
Adresse : 5 rue Traversière, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 98 64 20 35   
 
FI.MPI.MA Section Normandie 

Objet : Association de promotion et de préservation de la langue malgache par le biais de l’art oratoire ou « kabary » 
Présidente : Mme Jacqueline RALANTOARITSIMBA 
Adresse : 7, rue du Colvert, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 46 42 72 29 
Email : jacqueline.ralanto@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/kabary.sampanarouen  
Pratique : 2 ateliers (cours de discours en malgache) par mois d’avril à octobr 
 
Mi’kang Mes Racines 

Objet : Association multiculturelle qui a prioritairement pour objet le développement local de l’arrondissement de SAA au CAMEROUN par des 
échanges culturels et de sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale. 
Présidente : Mme Henriette AVOZOA 
Adresse : S/C chez Prosper Mendouga, rue Verte, Apt 107, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 26 15 36 77 
Email: cameroun@ani-international.org 
 
Solidarité et Développement 

Objet : Développer, promouvoir, favoriser et soutenir toute action et activité à caractère éducatif, sanitaire, agricole, culturel et sportif en 
direction des membres d'une famille, d'une collectivité et/ou des personnes en situation de précarité sans distinction aucune sur des facteurs 
ethniques, religieux et politiques ; favoriser, développer, promouvoir la solidarité et l'entraide entre ses membres d'une part et entre les 
peuples d'autre part… 
Président : M. Henri SENOU AKOUETE  
Adresse : 25 rue des Fleurs, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 07 62 12 48 55  
Email: solidarite.developpement@gmail.com  
 
Toumaï, Club d’Aide à l’Afrique 

Objet : Aide et collectes de livres pour la création de bibliothèques dans les pays d’Afrique. Envois au profit de la Côte d’Ivoire, du Congo 
Brazza et du Sénégal avec le soutien de la Ville de Val-de-Reuil, des écoles (Lycées Marc Bloch, Pierre Mendes France …) et de la Médiathèque.  
Président : M. Gilbert MATONGO 
Adresse : 20 rue du Moulin Bachelet, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 98 08 62 37 
 
 
NATURE ET ENVIRONNEMENT 
Bio Normandie  

Objet : Le réseau des agriculteurs biologiques de Normandie accompagne ses adhérents dans l’amélioration de leurs pratiques agricoles. Son 
objectif est également de permettre aux agriculteurs conventionnels de s’informer sur le mode de production biologique et de se former à ses 
techniques de production. 
Président : M. Laurent MOINET 
Adresse : 1 voie des Vendaises, Parc d’Activités du Vauvray , 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 09 01 60 
Email :  contact@bio.normandie.org  
Site Web : http://www.bio-normandie.org/ 
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45 m3 de déchets ramassés sur 450 ha! 

 

 

 

CaniEduc’Eure 

Objet : Conseiller et guider ses adhérents dans l'éducation de leurs chiens pour que ceux-ci s'intègrent bien dans l'environnement social ; assurer 
la promotion et la bonne pratique des activités canines reconnues par la Société Centrale Canine. 
Président.e : M. Jean-Luc TEMPEZ 
Adresse : 8 voie du Verger, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 81 46 95 46 
Email :  jl@tempez-photos.fr 
 
Chasseurs des Trois Vallées  

Objet : Association de chasse sportive qui organise tous les ans une foire à tout champêtre et des nettoyages sur sites naturels. 
Président : M. Jean-Denis HAROU 
Adresse : Château des Sablons, route de Seine, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 61 57 51 08  
Email :   jeandenis.harou@bbox.fr ;  christianavolle@gmail.com 
 
Ecoponia 

Objet : Participer à la réduction des déchets dans l'environnement (organisation de CleanWalk…) et au développement de l'aquaponie 
Président : Jérémy BARBER 
Adresse : 11 rue de la Craie, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 50 61 68 04  
Email :   contactecoponia@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089655461555  
 
Groupe Ornithologique Normand 

Objet : Observer et étudier les oiseaux sauvages de Normandie dans leur milieu ; protéger les oiseaux et leurs habitats ; initier et sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes à l'ornithologie. 
Adresse : Réserve ornithologique de la Grande Noé (65 ha), chaussée de l’Andelle, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 02 32 59 16 27  
Email : secretariat@gonm.org ; grande.noe@gonm.org 
Site web : http://grande.noe.free.fr 
https://www.facebook.com/GroupeOrnithologiqueNormand/?ref=page_internal 
 
Gueule d’Atmosphère 

Objet : Association citoyenne pour la sauvegarde du climat 
Président : M. Etienne LEVALLOIS 
Siège social : 25 rue des Requis ROUEN  
Téléphone : 06 38 46 20 11 
Email : gagueuledatmosphere@gmail.com 
Site web : https://gueuledatmosphere.org/   https://www.facebook.com/gagueuledatmosphere 
 
La Ferme des 2 Rives - YSOS 

Objet : Développer la biodiversité, prendre soin de l’homme en développant l’emploi local et la formation, produire avec pour objectif zéro 
perte et animer l’Eco quartier. 
Responsable : M. Patrice PREMEL 
Adresse : Sente Maraîchère, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 63 08 47 
Email : contact@lafermedes2rives.fr  
Page Facebook : https://www.facebook.com/lafermedes2rives   
 
La Sève (Laboratoire Associatif en Seine-Eure pour une Végétalisation Expérimentale)  

Objet : Actions de sensibilisation à l'environnement et au développement durable ; création d’une végétalisation expérimentale dans la ville 
(mettre en place une micro forêt urbaine, travailler sur le compostage en pieds d'immeubles, installer des jardins partagés, programmer des 
marches 0 déchet) 
Président : M. Léandre ALEXIS 
Adresse : 10 clos Mathilde, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 75 03 68 95 
Email : laseveeure@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/Asso-la-seve-111559274442634  
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LabNormandie 

Objet : Gestion des déchets. Création d’une plate-forme de compostage. Action de sensibilisation au tri, réduction des déchets et à la 
valorisation des déchets. Formation aux gestes éco-citoyens. Création et animation de jardins partagés (en partenariat avec la Ferme des 2 
Rives et Epireuil) Création et animation de jardins pédagogiques. Et de parcours éducatifs (abris faune sauvage). 
Président : M. David SARAIVA 
Adresse : 26 route de Poses, 6 passe Marinière, (navette S1 – arrêt péniche), 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 06 51 78 53 60 
Email : labnormandie@protonmail.com  
Pratique : Jardin pédagogique, passe marinière, ouvert le samedi 10h – 17h et sur réservation les autres jours  

Les Jardins Familiaux  

Objet : Pratique du jardinage sur des parcelles mises à disposition  
par l’association sur des terrains municipaux.  
Président : M. Jean-Pierre PERRAULT 
Adresse : BP 413,  27104 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 50 12 93 17 
Email :  perraultjean-pierre@neuf.fr 
Web : https://www.facebook.com/Jardins-familiaux-vdr-102172774600015  
Pratique : Deux sites, Plaine des Jeux (84 parcelles) et sente Maraîchère (80 parcelles) de jardins à cultiver. La demande pour louer une 
parcelle se fait par écrit à l’adresse de l’association. Une liste d’attente est établie, les parcelles sont attribuées lors d’une commission 
d’attribution des parcelles. 
 
Les Maraîchers bio des Hauts-Prés 

Objet : Favoriser la mutualisation des moyens humains, matériels et logistiques entre les producteurs installés sur le site des Hauts-Prés. 
Commercialisation, vente directe des légumes cultivés sur le Pôle d’agriculture biologique des Hauts-Prés.  
Président :  M. Stéphane FRERET  
Adresse : 1 voie des Vendaises, Parc d’Activités du Vauvray , 27100 Val-de-Reuil 
Tel : 06 51 97 37 83 
Email :  mbiohp@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/Association-des-Mara%C3%AEchers-Bio-des-Hauts-Pr%C3%A9s-100232301420181/ 
 
Les Poulettes Rolivaloises  

Objet : Créer, gérer et animer collectivement un poulailler partagé au sein de l'écovillage des Noés ; sensibilisation à la gestion des déchets 
ménagers et la promotion de l'éducation aux questions de l'environnement, favoriser le lien social au sein du quartier, promouvoir toutes 
activités festives et ludiques autour de la poule et de l'œuf. 
Présidente : Mme Elise FRIBOULET-PERRIER 
Adresse : 7 clos Mathilde, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 64 11 43 64 
Email :  lespoulettesrolivaloises@gmail.com  
Web : https://www.facebook.com/Les-Poulettes-Rolivaloises-2368170933412854  
 
 
PROMOTION ET DEFENSE D’INTERETS ECONOMIQUES, D’USAGERS, D’INDEPENDANTS… 
Artisans du Monde 

Objet : Favoriser un développement durable par la promotion du commerce équitable, de développement étant entendu comme maîtrise par 
les peuples et les sociétés de leurs choix économiques, politiques, sociaux, culturels et écologiques. 
Responsable/présidente : Mme Nicole MORE 
Adresse : Boutique « Artisans du Monde » 13 rue du Châtel 27400 Louviers 
Horaires : mercredi 15h/19h ; vendredi 10h/12h30 et 15h/19h ; samedi 9h/12h30 et 15h/19h 

Téléphone : 02 32 50 79 16 

Email :  admlouviers27@wanadoo.fr 

Association de gestion des fonds de participation des habitants (Maison des Projets) 

Objet : Créée en 2016, la maison des projets permet aux Rolivalois de venir poser toutes leurs questions en lien avec le nouveau projet de 
renouvellement urbain, l’implantation commerciale ou encore l’urbanisme. 
Présidente : Mme Martine LECANU 
Contact : Mme Irène FINA 
Adresse Maison des Projets : 121 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil 
Horaires : Ouverte le lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (en privilégiant les rendez-vous. Le reste de la semaine, les 

agents continuent de répondre aux demandes par téléphone ou par mail. 

Téléphone : 02 32 09 50 11 

Email :  maisondesprojets@valdereuil.fr   
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Choubijou Val’Eure 

Objet : Regroupement d’assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental afin d’organiser des actions et rencontres autour du 
thème de la petite enfance. 
Présidente : Mme Catherine PASANAU 
Adresse : 15 voie de la Marelle, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone :  02 32 59 16 94 (sur répondeur)  
Email : choubijou.val.eure@gmail.com 
 
Com’Art – Association des Commerçants et Artisans Rolivalois  

Objet : Promouvoir, défendre et faire connaître le commerce indépendant dans le centre de Val-de-Reuil. 
Président : M. Franck MELESS 
Adresse : Mairie, 70 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil 
Tél : 07 58 65 70 79 
Email : comartvdr@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083104135962  

Databee Academy 

Objet : Promouvoir et développer la formation, la recherche et le conseil dans les domaines de l'exploitation de données informatiques, la 
communication et l'enseignement de l'informatique, et de la formation professionnelle dans le domaine de l'informatique… 
Présidente : Mme Sandrine HUDSON 
Adresse : ruelle du Coin des Saules, CO Databeecom, Hôtel d’entreprises, 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 20 06 27 81 
Email : h.bouchanine@databee-academy.fr  
Web : https://databee-academy.org  
 
Non à l’Autoroute A133-A134 ! 

Objet : Collectif regroupant plusieurs associations de défense des habitants et de l'environnement contre le projet autoroutier A133-A134, dit 
contournement Est de Rouen. 
Président : M. Maxime BUNEL 
Email : collectif.nona133a134@gmail.com 
Web : http://contournement-est.fr/ 
 https://www.facebook.com/NonALAutorouteA133A134/  
 
Shop en Seine 

Objet : Regrouper les vendeurs à domicile indépendants, les artisans, les auto-entrepreneurs de Normandie et d’Ile-de-France pour 
l'organisation de salons, de marchés artisanaux, de marchés de Noël et de soirées spéciales. 
Présidente : Mme Claire EPERONNIER 
Adresse : 49 voie Marmaille 27100 Val-de-Reuil 
Téléphone : 06 20 28 27 57 

Email :  shopenseine.asso@free.fr  

Web : https://www.facebook.com/ShopEnSeineAsso/  
 
 
SENIORS 
Club des Retraités du Val  

Objet : Organisation et coordination d’actions de solidarité et de loisirs dans le but de créer lien social et convivialité pour les retraités 
Président : M. Jean-Pierre PERRAULT 
Adresse : Résidence Espages, 28 allée des Sages, 27100 Val-de-Reuil  
Téléphone : 02 32 59 38 25 /  06 50 12 93 17 
Email :  retraitesduval@sfr.fr ; perraultjean-pierre@neuf.fr  
Activités :  

• Lundi : Danse en ligne de 14h à 16h30 à la Prétentaine  

• Mardi : jeux de société à l’Espages de 13h30 à 17h 

• Mercredi : marche, RDV à14h passerelle Musarde  
(Passerelle rouge devant l’Espages-sous conditions climatiques) 

• Jeudi après-midi : atelier des mamies (tricot, couture…) à l’Espages 

• Permanences au local du Club à l’Espages, le mardi et vendredi matin de 10h à 11h30 

• Une fois par mois : concours de belote à l’Espages - Inscriptions sur place à 13h30, début du jeu à 14h00 
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