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LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Marc-Antoine Jamet, le Maire, reçoit 

chaque semaine les habitants 
sur rendez-vous (à prendre auprès du secrétariat 

du Maire : mouaret@valdereuil.fr ou par téléphone 
au 02.32.09.51.61). Catherine Duvallet (Education), 

Première adjointe, François Merle (Finances), Fadilla 
Benamara (Vie sociale), Janick Léger (Vie économique), 

Bernard Beaufrère (Travaux), Nathalie Covacho-Bove 
(Communication), Jean-Pierre Perrault (Solidarités), 

Noëlle Boudart (Vie municipale et état-civil), Jacques 
Lecerf (Sports et Associations), Bernard Cancalon 

(Logement et Vie des quartiers), Aminata Ba (Démocratie 
de proximité), Rachida Dordain (Jeunesse), Jean-Claude 

Bourbault (Culture) et l’ensemble de l’équipe municipale 
se tiennent également à votre disposition sur rendez-

vous le samedi, à prendre auprès de l’accueil 
de la mairie ou au 02.32.09.51.51. 

www.facebook.com/valde.reuil
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Il est 7 heures ce 1er juillet et le conducteur de chantier 
de la SECOMILE, drapeau rouge à la main, va donner le 
signal. La construction de 30 maisons supplémentaires 
peut commencer entre route des Sablons et Chaussée 
du Village. « J’y vais ? ». « Allez-y ». Devant l’école Blum, 
face au terrain que nivellent d’énormes engins de travaux 
publics, une autre équipe, celle de l’entreprise Colas, 
s’affaire pour créer des places de parking, des trottoirs 
et sécuriser l’entrée des élèves. Un bon moyen de 
familiariser les parents avec l’entrée désormais unique, 
donc plus sûre, de ce groupe scolaire ainsi que nous 
l’avons fait pour les six autres. En haut de la Voie Blanche, 
au même moment, une cinquantaine d’habitations 
modernes, dont certaines en accession, sortent de terre. 
Une centaine d’autres sont sur le point de démarrer. 
L’éco quartier va prendre, cet automne, son envol sur les 
rives de l’Eure. Les cinquante parcelles de la Chênaie 3 
sont viabilisées pour des maisons individuelles. Combien 
de logements, après avoir récupéré la compétence 
urbanisme imprudemment déléguée à des tiers, aurons-
nous créés et rénovés en une décennie ? 

Il est 19 heures ce 10 juillet et Laurent Fabius va 
commencer, avec le brio qu’on lui connaît, son speech 
mi français, mi anglais pour saluer, dans les salons dorés 
du Quai d’Orsay une délégation de patrons indiens que 
j’accompagne. Mon voisin me tire par la manche. « Pas 
mal ! ». C’est Chris Viebacher, le président de Sanofi. 
« Pas mal, nos 45 millions d’euros d’investissement et 
l’implantation de deux sous traitants qui vont créer une 
quarantaine d’emplois dans votre Ville ? ». Je lui réplique 
qu’autrefois il m’avait assuré que cela ne l’empêcherait 
pas de fermer s’il le fallait. « Vous avez du me convaincre, 

Monsieur le Maire, nous sommes là pour cent ans ». Un 
siècle avec la plus grande usine du département et 2500 
salariés. Sauf miracle des la science, je n’atteindrai pas 
les 154 ans, mais l’avenir économique de Val-de-Reuil se 
dégage…

Il est 17 heures ce 13 juillet et une foule nombreuse s’est 
massée à l’emplacement de l’ancien centre de secours. 
Nous allons poser la première pierre du nouveau 
théâtre. Il sera plus grand, plus sûr, plus moderne, mais, 
au-delà, avec la gare rénovée, le grand parking paysager 
qui l’accompagnera, les ateliers municipaux enfin dignes 
de nos agents qui n’en pouvaient plus des appentis dans 
lesquels ils travaillaient depuis 30 ans, les bureaux qui 
vont être bâtis tout à coté, sur la route de Biotropica, 
et même le centre de jeux « C Gonflé » qui se construit, 
cet été, à côté de la maison du département, ce sera 
le cœur et l’âme d’un nouveau quartier. La silhouette 
du Président du Conseil Général Jean-Louis Destans se 
détache. A côté de lui, ma collègue vice présidente du 
Conseil Régional, Mélanie Mammeri. « Pour la redresser, 
il fallait un maire amoureux de sa Ville ». Je rougis 
sous le compliment. Pas faux. Pour en être le Premier 
Magistrat, il ne suffit pas  de naître dans une commune. 
Surtout pour moi qui, comme beaucoup de Rolivalois, 
ai vu le jour bien avant que le premier immeuble de la 
rue Pierre Première ne soit inauguré. Il faut vouloir pour 
elle le meilleur et beaucoup se battre afin qu’elle soit 
respectée. Une petite fille, Apolline, doit penser comme 
moi. Elle s’empare de la truelle et devient la marraine de 
ce beau projet comparable au stade Jesse Owens que, 
quoi qu’il nous en coûte, j’avais promis de faire vivre à 
Bernard Amsalem mon prédécesseur.             …/…

par Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil

A VAL-DE-REUIL, 
CHAQUE JOUR 
EST UN JOUR J…
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…/…  Il est 13 heures ce 15 juillet et une nouvelle apparaît 
sur le site Internet de la Mairie. L’ilot 14, en clair le champ 
de maïs entre la rue Courtine et la Place des Quatre 
Saisons, terre agricole que la Ville a achetée avec habileté, 
fait l’objet d’un appel d’offres. Val-de-Reuil, après avoir 
réussi son programme de rénovation urbaine, ainsi que 
l’a souligné François Hollande venu saluer ses habitants 
en janvier dernier, veut se donner un centre ville avec des 
commerces, des logements, des bureaux. Bref, devenir 
normale en se dotant de ce qui lui a manqué à sa création. 
Sans surprise car le dossier a été bien mené par les services 
municipaux et j’ai rencontré leurs dirigeants, Carrefour, 
Immochan et Intermarché, épaulés d’une banque et d’un 
promoteur immobilier, se lancent immédiatement dans la 
compétition. « Au début on venait pour vous, mais nous 
sommes vraiment intéressés, Monsieur Jamet ». Flatteurs 
! Avec les cases commerciales qui se construisent près de 
la Caisse d’épargne, la maison de santé/pharmacie qui va 
s’implanter sur l’avenue des Falaises, près de la mairie, et 
la clinique vétérinaire qui, avec trois locaux commerciaux, 
doit s’édifier au feu rouge du carrefour Voie Blanche, ce 
sont des bonnes nouvelles pour notre quotidien et nos 
commerçants que je défends.

Il est 20 heures ce 21 juillet et les premières notes du Don 
Giovanni de Mozart vont retentir. Tandis que je découvre 
que le Ministre de l’Intérieur s’assoit à côté de moi, bonne 
occasion de parler à Manuel Valls de notre commissariat, 
une femme sympathique et élégante prend place à côté 
de mon épouse. « Vous ne me remettez pas ? ». Bien au 
contraire et je serais peu avisé de ne pas reconnaître celle 
qui dirige les services de l’éducation nationale dans la 
région, notre rectrice. Elle a une certitude. « Avec Tulle, 
la Ville du Président de la République, Val-de-Reuil va être 
choisie pour expérimenter le 21ème collège numérique et 
c’est Pierre Mendes France qui abritera ce projet ». Je ne 
peux m’empêcher de trouver que ce n’est là que justice 
après tant d’efforts pour nos écoles, la construction de 
Louise Michel, du Collège Alphonse Allais, la réhabilitation 
du Wagon, naguère LCR en ruines, l’extension de Marc 
Bloch et les fantastiques résultats au bac 2013 de nos 
jeunes.

Il est 8 heures ce 1er aout et mon téléphone sonne. Le 
matin, avec Fabrice Barbe, nous avons eu un entretien pas 
facile avec Fleur Pellerin, ma jeune collègue de la Cour des 
comptes, aujourd’hui membre du Gouvernement, qui veut 
que nous travaillions avec Jean Pierre Jouyet, le directeur 
général de la Caisse des dépôts, si nous voulons être 
labellisés « quartier numérique ». Je décroche. Au bout 
de la ligne, mon ami Bernard Cazeneuve, le ministre du 
budget : « Marc-Antoine, reste assis. Mes collaborateurs 
considèrent que Val-de-Reuil a quitté la zone rouge. 
Nous allons alléger le remboursement de la dette. Vos 
douze années d’efforts pour rembourser ce qui avait été 
emprunté entre 1975 et 2000 sont récompensées ». 12 
ans que nous travaillons à nous racheter, à reconstruire 
une image, à nous obliger à la vertu et à l’exemplarité sans 
augmenter les impôts des Rolivalois et sans renoncer à 
investir pour construire l’avenir.

Ainsi va la vie d’une commune. Avec parfois des 
désillusions, des déceptions, des déconvenues. Mais 
aussi, et c’est la seule récompense qui compte, le seul 
indicateur qui mesure la réussite d’une municipalité, de 
bonnes nouvelles comme celles de cette rentrée, déjà 
nombreuses sans même attendre le nouveau poste de 
police municipale et le nouveau CCAS, place aux jeunes,  le 
centre d’examens de santé qui ouvrira rue Grande ou bien 
le nouveau local du club de Kayak près du parc sud. Il a 
fallu pour cela des appuis, des soutiens, des négociations. 
Que peut-il y avoir d’étrange à cela ? 16.000 habitants 
doivent pouvoir compter sur la compétence et le sérieux, 
l’expérience et les réseaux, le dynamisme et la vision, 
l’honnêteté et la sincérité d’une équipe et du maire qu’ils 
se sont donnés pour que chaque jour soit un jour J. Parce 
qu’ils le rolivalent bien ! 

M.-A .J.

A VAL-DE-REUIL, 
CHAQUE JOUR 
EST UN JOUR J…
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INFORMATION
Si les objectifs communs sont clairs : 
réussite scolaire et épanouissement 
de l’enfant, les moyens pour le faire le 
sont aussi : allègement de la journée 
de l’enseignement et adaptation au 
rythme naturel de l’enfant. 
Les échanges nombreux et fructueux 
avec le monde éducatif ont permis 
de franchir une étape essentielle: 
harmoniser et alléger, pour tous, 
les horaires hebdomadaires. Dès 
septembre 2013, la semaine sera de 
4,5 jours avec le mercredi matin. 
La matinée commencera à 8h30 
et s’achèvera à 11h50, l’après-midi 
commencera à 13h30 et s’achèvera, 
plus tôt, à 15h20. La pause du midi 
sera réservée au déjeuner et à la 
détente pour les demi-pensionnaires. 

CONCERTATION
Très vite également, la commune 
a lancé sous la responsabilité de 
Catherine Duvallet, première adjointe 
au maire en charge de l’éducation et 
de la petite enfance, la concertation la 
plus large possible. A ce jour, plus de 
30 réunions ont déjà été organisées 
depuis le 15 janvier dernier avec 
l’ensemble des partenaires éducatifs, 
l’inspecteur, et les 14 directions 
scolaires pour définir une méthode 
des horaires, un projet dans le 
cadre des consignes données par le 
gouvernement.
Au mois de juin, la concertation s’est 
poursuivie grâce à de nombreuses 
réunions d’informations organisées 
par les élus du Conseil municipal avec 
les parents d’élèves dans chacun des 

groupes scolaires de la ville.
Le 3 juin à l’école le Pivollet
Le 4 juin à l’école les Cerfs Volants
Le 6 juin à l’école des Dominos
Le 7 juin à l’école Léon Blum
Le 10 juin à l’école Louise Michel
Le 11 juin à l’école Coluche
Le 14 juin à l’école Jean Moulin

ANTICIPATION
Tout le monde en est d’accord,  
en France les élèves ont les journées 
les plus chargées du monde et cela ne  
les aide ni à s’épanouir ni à apprendre.
Dès que fut prise et connue la décision 
ministérielle d’adapter la journée 
d’école au rythme de l’enfant, d’en 
alléger les horaires et d’en mieux 
répartir la charge, les services 
de la commune ont choisi …/… 

INFORMATION
CONCERTATION
ANTICIPATION

Pour des enfants, plus épanouis, 
plus heureux, plus attentifs, 
à Val-de-Reuil, la réforme des 
nouveaux rythmes scolaires sera 
mise en place dès septembre 2013 
avec trois maîtres mots :

EDUCATION
VAL-DE-REUIL LE MAG
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ACTUALITÉ
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…/… d’anticiper sur les décisions à 
venir, et sans attendre l’ensemble des 
circulaires ministérielles (la dernière, 
la plus récente date de 20 mars 2013) 
procéder à un inventaire précis des 
moyens financiers et humains à leur 
disposition sur le terrain.
L’enjeu est, en effet, d’importance : ils 
sont 1 900, 1 900 élèves susceptibles 
d’être concernés dans les 7 écoles 
maternelles et les 7 écoles primaires 
de la ville.

Autre nouveauté essentielle, entre 
15h20 et 16h30 chaque jour, la 
commune prendra la suite de 
l’Education Nationale pour proposer 
dans chaque groupe scolaire des 
activités éducatives, artistiques et 
sportives de grande qualité.

Il s’agit là d’un temps choisi, non 
obligatoire, chaque parent gardant 
la possibilité d’inscrire ou non son 
enfant aux ateliers proposés. Pendant 
que la consultation se poursuit et 
que s’élabore le contenu des activités 
proposées, une troisième phase 
s’engage, celle de l’information des 
parents, celle du débat et de l’échange. 
Elle prendra de multiples formes, 
information via les conseils d’école et 
les carnets de liaison, réunion dans les 
groupes scolaires, tracts distribués à 
tous ou questionnaire adressé à tous 
les parents d’élèves.

En accord et total partenariat avec 
l’Education Nationale, Val-de-Reuil, 
a donc choisi la rentrée 2013 pour 
mettre en place cette importante 

réforme. Trois raisons ont contribué à 
ce choix.
Ne pas déléguer, en 2014, à un Conseil 
municipal nouvellement élu, la mise 
en place d’un dossier d’une telle 
complexité.
Savoir que l’horizon budgétaire 2014 
sera aussi difficile que celui de 2013: 
retarder d’un an, c’est juste perdre 
une année de financement de l’Etat.
La nécessité de prendre en charge au 
plus vite l’intérêt des enfants.

Trois raisons et un atout essentiel, la 
possibilité matérielle de le faire.

Service scolaire : 02 32 09 51 51
servicescolaire@valdereuil.fr



Ce pourrait être le titre d’une fable 
de la Fontaine ou d’un film italien, 
le budget et son Débat d’Orientation 
Budgétaire tout d’abord, acte 
politique essentiel de l’année, 
la crise, cadre contraignant dans 
lequel le conseil municipal élabore 
sa réflexion, le projet, juge de paix, 
mesure exacte du succès ou de 
l’échec, de l’engagement tenu ou 
 
 

trahi, avec l’évolution de la dette et 
des impôts locaux.
Le DOB est un document plus littéraire 
que le budget lui-même, l’un définit 
les priorités, rappelle les objectifs, 
précise le chemin, l’autre les traduit en 
chiffres, pourcentages, courbes…. 
Gestion sérieuse, vigilance renou-
velée, engagements réaffirmés: les 
priorités du BP 2013 sont claires : 

“On ne joue pas avec l’argent des 
Rolivalois”.

- Absence d’augmentation des 
impôts locaux pour la 13ème année 
consécutive.
- Réduction pour la 3ème année des 
dépenses de fonctionnement 
- Réalisation des investissements 
prévus (poste de police municipale, 
hall de la piscine, locaux du canoë 
kayak, théâtre de l’Arsenal, éclairage, 
fibre optique ou ateliers municipaux) 
et de ceux à venir (crèche collective 
de l’éco quartier ou internat du 
numérique)
- poursuite du désendettement 
municipal

Rigueur, vigilance, respect des 
engagements sont trois manières 
différentes et complémentaires 
d’envisager l’avenir, de prévoir les 
travaux qui attendent la commune 
dans les écoles, au cimetière ou sur 
les chaussées malgré une crise qui 
insiste et qui inquiète. A Val-de-Reuil, 
pendant la crise, la ville continue 
d’avancer.

Dette consolidée

Dette propre

Evolution de la dette propre 
et de la dette consolidée de 2000 à 2012 en K€

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

FINANCES
VAL-DE-REUIL LE MAG
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De plus de 60 millions d’euros 
à moins de 35, l’évolution 

de la dette de Val-de-Reuil 
depuis 12 ans : c’est l’image 

forte du DOB 2013

UN BUDGET
DE SÉRIEUX
ET DE PROJETS



Le nom, “Centre Communal d’Action 
Sociale”, ne définit plus la fonction, 
et ne donne qu’un faible aperçu 
de la multiplicité d’activités et de 
responsabilités d’un CCAS, l’un des 
postes avancés de la commune face 
aux crises, celle de l’emploi, celle du 
logement, celle de la lutte contre 
la pauvreté : si communal dans ses 
moyens, si peu dans les actions mises 
en place qui souvent empiètent sur 
les responsabilités d’autres acteurs 
publics, plus importants ou plus 
«nationaux». 

Le CCAS est probablement, 
particulièrement en ce début 2013, 
un des équipements majeurs de 
la commune, lieu ressource par 
excellence pour les victimes de la 
crise, et avec la Mairie, l’un des plus 
importants. 
Convaincue que l’efficacité d’un 
service dépend aussi de la qualité 

des conditions de travail du 
personnel, persuadée qu’il importe, 
particulièrement lorsque l’on 
s’adresse à un public, à des publics 
parfois fragilisés, parfois exclus 
ou en souffrance, de leur offrir 
les conditions d’accueil les plus 
agréables et les plus respectueuses, 
la municipalité a décidé la rénovation 
de l’équipement et a demandé à 
l’architecte Emmanuelle Lego de 
concevoir le projet.

Il suffit de passer par la place aux 
Jeunes ou de se rendre au centre 
Jacques Monod pour s’en apercevoir. 
Le déménagement est effectué et 
les travaux ont commencé. Un seul 
objectif fixé à l’architecte : offrir un 
accueil plus agréable  et une prise 
en charge plus conviviale, assurer 
le bien-être de tous et de chacun 
pour ce service aux publics qui doit 
recevoir, écouter, travailler dans les 
meilleurs conditions.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

2013, UNE ANNÉE DE TRANSITION

Depuis fin janvier, les locaux ont été transférés pour la durée des travaux:
Service social : 29 bis rue du Pas des Heures 
Tél. : 02.32.09.51.41 (anciens locaux du Conseil général)

Service emploi : 1 rue Pierre Première Tél. : 02.32.09.51.73 (anciens lo-
caux du Pôle Médiation)

Service Handicap et transports : Résidence Espages, 28 allée  des Sages
Tél. : 02.32.59.58.00 - Mail : ccas@valdereuil.fr

Pour les permanences CAF, s’adresser provisoirement à :
CAF 23 place de la République  27400 LouvierS



Deux dispositifs de Solidarité 
ont été engagés récemment pour 
l’emploi des jeunes par la Ville de 
Val-de-Reuil.

Des dispositifs de solidarité qui 
permettront avec les jeunes de 16-
25 ans de mettre le pied à l’étrier 
de l’échelle sociale, par un premier 
emploi et une formation, de solidarité 
avec l’Etat dans sa lutte contre le 
chômage, facteur de désordre social. 
Des dispositifs aussi pour un «mieux 
vivre ensemble», avec les plus jeunes 
ou les plus anciens des Rolivalois, dans 
différents services et équipement 
de la Ville : jeunesse, médiation, 
service financer, espaces verts, petite 
enfance, Espages...  Ils seront alors 
un « plus » pour le service public, sa 
continuité, son avenir.

Dans un premier temps mi-avril, 
Marc-Antoine Jamet  a reçu en 
mairie de jeunes postulants (10 
jeunes Rolivalois 4 filles et 6 garçons) 
à la formation BAFA qui va leur être 
financée par la Ville. Beaucoup 
postulent en effet pour un emploi 
durant les vacances scolaires et 

peu d’entre eux ont ce brevet. Pour 
préparer  un encadrement sécurisé 
lors des sessions d’été et faire 
du BAFA un outil de citoyenneté, 
mélangeant les origines culturelles et 
sociales, la commune a proposé à ces 
10 jeunes  une formation sur site  en 
les intégrant pendant un mois dans 
une des équipes des centres de loisirs 
de la Ville.

Dans un second temps, 11 « contrats 
d’avenir » ont été signés, dont quatre 
à la Sous-préfecture des Andelys 
le 24 mai dernier, en présence de 

Dominique Sorain, Préfet de l’Eure, de 
nombreux maires de la circonscription 
et de partenaires (mission locale, 
pôle emploi). Destinés aux jeunes de 
16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, ce 
dispositif, vrai contrat de travail, leur 
offre la possibilité d’une première 
insertion professionnelle qualifiante. 
Ils sont encadrés par un tuteur et un 
suivi personnalisé leur est proposé. 
Val-de-Reuil compte signer 7 autres 
contrats de ce type à l’avenir.
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INITIATIVE

LA VILLE S’ENGAGE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
ACTUALITÉ

VAL-DE-REUIL LE MAG

Renseignements : 02 32 09 51 51

RETOUR SUR IMAGE
LE PARTENARIAT  ENTRE VAL-DE-REUIL ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
RENOUVELÉ POUR TROIS ANS
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La Ville le souhaitait, Lisbeth Schreiber 
conseillère municipale chargée du 
commerce y oeuvrait et s’efforçait 

de redonner lustre et panache à 
l’association des commerçants privée 

de président depuis de longs mois. 
Noël dernier le permit qui offrit à 

Ascoval nouvelle formule l’occasion 
d’une réapparition, en manège, fanfare, 

animateur de rue et marché grâce au 
dynamisme de son nouveau président 

Cédric Guet par ailleurs co-gérant de 
la brasserie 1973 et au soutien de la 
CASE.  L’édition 2013 du marché de 

Noël se prépare déjà mais ce n’est pas 
là l’essentiel. L’important est ailleurs. 

L’association des commerçants, 
partenaire indispensable pour penser 
l’avenir, notre développement et nos 

plaisirs quotidiens, l’interlocuteur 
incontournable de la Municipalité is 
back… et c’est vraie bonne nouvelle.
Le 22 juin, à l’occasion de la Fête de 

la Musique, avec Ze Radio, le SIEM et 
la Ville, Ascoval déposait de nouvelles 
notes sur la ville pour une journée en 

musique qui s’est prolongée par un 
concert devant le 1973 

entre 20h et 22h.

CADRE DE VIE

VILLE FLEURIE  
VILLE PROPRE

ACTUALITÉ
VAL-DE-REUIL LE MAG

Val-de-Reuil a reçu fin 2012 une 
troisième fleur au concours des 
villes fleuries, la troisième en moins 
de dix ans… impossible de faire 
mieux ou plus vite, le parcours est 
sans faute, la progression belle et la 
victoire agréable…. 

La progression est belle, et la victoire 
est agréable pour tout un service et 
toute une ville. Les 15, 16 et 17 mai 
derniers, le fleurissement a continué. 
Ce sont, en effet, les dates des trois 
jours annuels de distribution des 

fleurs organisée par la municipalité 
pour l’année 2013, pendant 
lesquelles des milliers de plants ont 
été distribués à près de 2 300 foyers 
rolivalois. Avec peut être, sûrement, à 
la clé une 4ème fleur grâce à l’énergie 
et l’imagination du service espaces 
verts de la commune, à un patrimoine 
arboré de plus de 3 200 arbres et 
grâce, chaque année, à la plantation 
de près de 50 000 plants annuels 
ou biannuels pour le fleurissement 
saisonnier. Avec peut être, à la clé une 
quatrième fleur.

Le vendredi 17 mai a été également 
le jour de la ville propre. Action 
citoyenne au service de tous pour 
sensibiliser chacun à la qualité du 
cadre de vie rolivalois. Planter une 
fleur plutôt que jeter un papier gras 
semble une bonne politique pour la 
beauté de nos espaces publics. De 
nombreuses animations et conseils 
de professionnels vous attendaient 
place des Chalands, sur le lieu de 
distribution. Pour que notre ville soit 
encore plus belle, que la vie y soit 
encore plus agréable et que nous 
soyons, chaque année, plus nombreux 
à participer à son embellissement. .

COMMERCE LOCAL

LA RENAISSANCE D’ASCOVAL 

ASCOVAL
06 82 03 26 25
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Marc-Antoine Jamet, avec l’aide de 
Bernard Cancalon, conseiller délégué 
en charge du logement et de la vie des 
quartiers, et les services de la Ville, 
ont établi avec les habitants ce qu’il 
est coutume désormais d’appeler 
«un diagnostic en marchant». 

Au rythme d’une ou de deux réunions 
par mois, le tour des quartiers pour 
des réunions avec les habitants est en 
passe d’être achevé. Une trentaine de 
réunions ont déjà été organisées. Elles 
reprendront, après l’interruption du 
mois d’août, dès septembre.

Cette démarche, élargie sur des 
territoires plus larges que les 
périmètres inscrits en PRU (Programme 
de Rénovation Urbaine, consiste à 
effectuer des visites collectives dans 

les quartiers avec la participation des 
habitants, des bailleurs, des agents 
des services techniques et sociaux 
de la ville ainsi que des partenaires. 
Pendant ces visites, sont recensés et 
discutés les problèmes, les besoins du 
quartier, mais également les points de 
satisfaction.

Parmi les décisions prises, la 
sécurisation des abords des écoles, 
des aménagements visant à réduire la 
vitesse des automobilistes à proximité 
des habitations, l’amélioration des 
éclairages, la pose de nouvelles 
signalétiques, etc.

VISITES DE qUARTIER

LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT

Contact : Equipe GUP 
(Gestion Urbaine de Proximité)
gup@valdereuil.fr

Quel moyen plus efficace pour les améliorations à apporter que ces rencontres entre élus et habitants 
que ces diagnostics en marchant réalisés tout au long de l’année quartier par quartier. 
Les tracas du quotidien,  tous ces travaux aussi petits et discrets qu’ils sont nécessaires 
et urgents, pour être traités, et pris en compte, doivent être connus. 

C’est l’objectif principal, essentiel, fixé à ces rencontres et réunions de quartiers à ces déambulations nourries 
d’échanges entre les élus et les habitants.« On s’y cause » d’élagage insuffisant, d’éclairage inadapté, de voierie 
défaillante, de places de parkings ou de bordures de trottoirs, de nouveaux aménagements et parfois de plus 
en plus souvent de la vie comme elle va, de l’inquiétude liée au chômage, à l’insécurité. Habitants et élus, 
élus et habitants, Marc-Antoine Jamet et Bernard Cancalon parcourent la ville accompagnés des services 
municipaux pour des discussions sans apprêt et des travaux sans délais. 
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ÉVÉNEMENT

Un tel casting imposait d’organiser 
une visite à haute valeur ajoutée, de 
poser de vrais enjeux, de proposer un 
vrai scénario.  Le Président François 
Hollande souhaitait constater sur le 
terrain, les effets, les choix politiques 
qui ont permis de lancer une politique 
active de rénovation urbaine. Il 
souhaitait observer concrètement les 
résultats de cette stratégie.

Le choix de l’ANRU de Val-de-Reuil 
connu au niveau national pour sa 
réussite, sa pertinence et l’efficacité 
des équipes qui le mettent en 
œuvre, s’est imposé avec l’évidence 
de sa qualité. Il y allait, à la fois, du 

devenir de la politique de rénovation 
rolivaloise mais aussi d’une 
analyse plus vaste du bien fondé 
d’investissements nationaux. Avec 
pragmatisme, le Président et ses 
ministres avaient besoin de voir pour 
croire, d’appréhender les bienfaits 
d’une politique de coopération 
entre une ville, l’Etat, une région, un 
département.

Réunion de travail dans la salle du 
conseil de la mairie, visite sur la 
dalle piétonne, rencontres avec les 
habitants, les architectes et les élus, 
bain de foule avec décontraction 
et sourire. Au cœur de la visite 

présidentielle, Val-de-Reuil avec 
l’ensemble de ses projets dans sa 
dimension technique et humaine. 
C’est peu dire que le Président fut 
conquis.

Pas d’incantation, pas de langue de 
bois, pas d’apparat, une vraie visite 
politique, une vraie matinée de travail. 
L’apparat se fut pour plus tard dans 
une autre ville, pour un hommage 
à un homme de bien, de droiture et 
de justesse Pierre Mendès-France 
qui sut en peu de mois conférer de la 
noblesse à le République.

UN PRÉSIDENT, 
TROIS MINISTRES 
ET DES JOURNALISTES.

Le Président de la République à Val-de-Reuil,
ce n’est pas si fréquent.
Accompagné de trois Ministres, 
ça l’est encore moins.
Laurent Fabius pour les Affaires Etrangères,
Arnaud Montebourg pour le Redressement productif,
François Lamy pour le Ministère de la ville,
entourés du Président de la Région Haute-Normandie, Alain Le Vern,
du Président du Département de l’Eure, Jean Louis Destans,
d’architectes et d’urbanistes de renom, 
du préfet, Dominique Sorain et de la Sous-préfète Christiane Ayache,
des maires des communes voisines, ainsi que de très nombreux Rolivalois 
venus accueillir, en foule, le Président de la République.

VAL-DE-REUIL LE MAG
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AVEC LA VILLE 
DE VAL-DE-REUIL DITES 

NON A UNE AUTOROUTE 
qUI DEFIGURERA 

LA VILLE ET SIGNEZ 
LA PETITION SUR 

WWW.VALDEREUIL.FR !
Le tracé retenu par l’Etat pour le contournement 
Est de Rouen ne correspond en rien pour ce 
qui est de la partie qui traverse notre ville et 
les communes voisines au projet évoqué voici 
cinq ans, sans nuisances, sans visibilité, et sur 
lequel nous pensions qu’un accord s’était fait.
Dans l’Eure, l’autoroute traverse la Seine par 
un pont coupant les communes de Pitres et du 
Manoir sur la rive droite et celles de Léry et des 
Damps sur la rive gauche avant de traverser sur 
plus de 4km le territoire de notre commune en 
lisière de la forêt de Bord.

Cette cicatrice routière, véritable barrière 
sur notre territoire, est perçue comme 
une agression par tous les Rolivalois. Leur 
seule richesse est, parfois, leur paysage. La 
seule aisance de la ville son cadre de vie. Le 
patrimoine et l’héritage de la commune sa 
situation de ville nouvelle dans la campagne 
normande. On détruira en 2025 ce qui a été 
conçu en 1975.

L’Etat et les autres décideurs publics, 
notamment locaux, ne peuvent ignorer que ce 
projet expose les 15.000 habitants de Val-de-
Reuil à de multiples nuisances :

ZNIEFF 
zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique 
et floristique.

Tracé du Projet
d’Autoroute



− pollution visuelle : l’autoroute 
entaillera profondément le paysage 
de la boucle de Seine et coupera 
physiquement la ville et ses citoyens, 
promeneurs, familles, enfants, de 
la forêt de Bord, véritable poumon 
d’oxygène pour plus de 100 000 
habitants, forêt domaniale déjà 
saignée par les nombreux ponts ou 
chaussées qui la traversent et qui 
perdra encore 30 hectares.
− nuisances sonores : l’autoroute 
fournira un bruit de fond continu 
et un écho se répercutant de nuit 
comme de jour sur les façades 
proches du bassin urbain de la ville.
− pollution atmosphérique : les gaz 
d’échappement et les particules 
émis par les véhicules poussés vers 
la plaine, vers les habitations par 
les vents dominants dégraderont 
la qualité de l’air et occasionneront 
des pathologies respiratoires des 
habitants.

Le tracé retenu aura un impact 
immense sur la biodiversité. Au total 
une centaine d’hectares sera prélevée 
sur le territoire de la commune 
dont plus de 60 sont destinés à ses 
zones de développement qui sont 
pour les Rolivalois et les habitants 
de l’agglomération Seine Eure des 
ressources foncières essentielles, 
destinées à des programmes de 
logements ou d’activité économique.
Sur le plan patrimonial, le foncier bâti 
subira une dépréciation importante 
préjudiciable aux propriétaires 
riverains, aux entreprises et aux 

collectivités publiques. L’activité de 
certains sites industriels sensibles, 
notamment le bassin d’essais des 
carènes, mais aussi les data centers 
d’Orange et d’EDF situés à proximité 
immédiate du tracé sera perturbée 
par les vibrations causées par le trafic 

Enfin, la non rentabilité de 
l’exploitation de ce barreau 
autoroutier qui sera confiée à un 
concessionnaire privé pèsera sur 
les budgets publics des collectivités 
riveraines et alourdira encore la 
fiscalité locale, sans jamais baisser les 
futurs tarifs de péage.
Cette situation dissuadera les milliers 
de salariés qui font tous les jours la 
navette entre les territoires de CREA 
et de la CASE d’en acquitter le coût, et 
cette rocade payante sera finalement 
utilisée par d’autres.
Pour ces différentes raisons, le conseil 
municipal de Val-de-Reuil, réuni le 23 
novembre 2012 :
- refuse catégoriquement le tracé de 

l’autoroute de liaison A28-A13 dont 
les nuisances dépassent largement 
son territoire ;
- est convaincu que, pour répondre 
aux objectifs d’un contournement 
Est de l’agglomération de Rouen, 
d’autres voies techniques existent 
sur le territoire de la CREA, 
comportant moins de nuisances 
environnementales et sanitaires pour 
la population desservie.
- demande que d’autres solutions 
aux effets plus rapides et moins 
coûteuses soient étudiées intégrant 
une meilleure coordination et le 
développement des transports en 
commun s’appuyant sur la Gare 
de Val- de-Reuil ou un réseau plus 
étendu de bus et de cars.
- exprime sa solidarité avec les 
communes qui s’opposent à ce projet.

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, moins une abstention
Le 23 novembre 2012
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 «Les Rolivaloises» sont venues, pour 
cette 7ème édition placée sous le 
signe de la convivialité mais aussi 
de la santé avec le partenariat de 
l’association DECAD’E, parcourir 2 
ou 5 ou encore 10 km au coeur de 
la Ville.

Soutenues par les messages de trois 
Ministres, Najat Vallaud-Belkacem, 
Ministre des Droits des Femmes, 

Nicole Bricq, Ministre du Commerce 
Extérieur,  Marylise Lebranchu, 
Ministre de la Réforme de l’Etat et 
de la Fonction publique, et pour le 
slogan “Nous le rolivalons tous !” et 
de l’égérie Inès de la Fressange, elles 
se sont élancées dans une véritable 
marée rose avenue des Falaises 
après que Marc-Antoine Jamet 
accompagné de la présidente du 
Droits des Femmes de l’Eure leur a 

donné le départ !
Sportives, citoyennes, les Rolivaloises 
ont  aussi été généreuses : un chèque 
de 2535 € a pu être transmis  pour la 
recherche contre le cancer du sein 
grâce au soutien de chacune !

Côté sportif, c’est Magali Fournier, 
du VRAC, qui a remporté l’épreuve 
du 10km avec une qualification pour 
les championnats de France !

LA ROLIVALOISE

Elles étaient 750 le 10 mars, 
soit une centaine de plus que 

pour l’édition 2012, ensemble, à braver le froid. 
Mères, filles, soeurs,  amies, ou collègues…
Femmes de tous âges, conditions, origines 

et de tous niveaux, débutantes ou sportives 
de haut niveau.



Dans un stade Jesse Owens, 
métamorphosé pour l’occasion 
en habits de gala, la fine fleur de 
l’athlétisme mondial s’est affrontée à 
fleuret moucheté.
Malgré le regret de ne pas avoir vu 
courir Félix Sanchez, notre Rolivalois 
de cœur, dont la générosité et la 
disponibilité ont encore une fois fait 

merveille auprès du public, malgré la 
contre performance de Christophe 
Lemaitre, nous avons un grand motif 
de satisfaction, rolivalo-rolivalois 
celui-là : Mickael Zézé est au mieux 
de sa forme et a fait un superbe 
meeting. Il s’est même permis de finir 
5ème des championnats de France 
du 60m le dimanche suivant. …/… 

LE MEETING 
INTERNATIONAL 
INDOOR CUVÉE 2013

Des milliers de spectateurs, 
une pléiade de champions, 

un service des sports au 
top et Canal+ en prime. 

L’édition 2013 a dépassé 
les prévisions les plus 

optimistes.

ÉVÉNEMENT
VAL-DE-REUIL LE MAG
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…/… Notre champion est en train de 
devenir LE champion tout comme 
notre meeting est entrain de 
devenir LE meeting français indoor. 
On le doit à toute l’équipe du service 
des sports que le changement de 
braquet de l’édition 2013 n’a pas 
un seul instant déstabilisé. Motivés, 
vigilants, efficaces, ils étaient tous là 
au côté de Yannick Mesnil, directeur 
du Stade Jesse Owens, pour assurer 
le succès de la manifestation et 
accueillir avec le sourire le public et 
les athlètes.
On le doit à l’Association Val-de-
Reuil Athlétique Club (VRAC) et aux 
équipes de bénévoles emmenées 
par Stéphane Liaudet, à Alain Le 
Vern, président du Conseil régional 
de Haute-Normandie, Jean Louis 
Destans, président du Conseil 
général de l’Eure dont les services 
ont été omniprésents.
On le doit aussi à la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA) ainsi 
qu’aux nombreux sponsors venus 
soutenir le meeting.
On le doit enfin à Marc-Antoine 
Jamet, le Maire, qui a su convaincre 
de nombreux partenaires privés 
de s’associer à l’événement, et 
au Conseil municipal qui, en juin, 
a voté 40 000 euros de soutien 
supplémentaire pour permettre 
à l’organisation de boucler son 
budget. Sans cela le meeting 
n’aurait simplement pas pu avoir 
lieu
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VDR Le mag : Brice Farrugia, quelles 
étaient vos motivations en créant « 
Les Loups » ?
Brice Farrugia : J’ai créé le club en 
avril 2011. L’idée est partie du constat 
qu’il n’avait pas assez d’offre dans le 
département, 1 seul club à Evreux, 
en ajoutant ma passion pour cette 
discipline, une licence de marketing 
dans le sport et mes économies, j’ai 
décidé de franchir le pas. 

Le Mag : Ce sport est peu pratiqué, y 
a-t-il une raison particulière ?
BF : Ce sport coûte en effet assez 
cher (300 € en moyenne pour un 
équipement complet) et est peu 
médiatisé, il faut  ajouter à cela la 
concurrence des autres sports, d’où 
l’absolue nécessité de lier les 2 villes 
voisines, Val-de-Reuil et Louviers, 
pour un plus gros potentiel en termes 
d’habitants et d’équipements dans un 
même projet sportif ! Pour pallier au 
coût nous avons limité la licence à 200 
€ (équipement prêté gratuitement par 
le club) et pour ceux qui voudraient 
essayer nous prêtons gratuitement les 
tenues pour 2 cours d’essai.

Le Mag :  Après deux ans d’existence 
peut-on faire un premier bilan ?
BF : Pour notre première saison, nous 
avons eu 30 licenciés, et fait 4 matchs 
de préparations, avec notre équipe 
sénior que j’ai équipée (cela est très 
rare de faire des matchs équipés si 
tôt, mais mon but était tout d’abord 
d’apporter de la sécurité et de l’envie 
aux joueurs sans quoi ce projet aurait 
mis les 4 ans en moyenne pour un 
club à franchir le pas pour intégrer un 
championnat… et  nous l’avons intégré 
dès notre 2eme année ! Un succès non 

?  Abnégation et envie d’offrir un sport 
différent et compétitif à tout le monde  
est mon credo.
Pour la deuxième saison, suite à 
la forte demande, j’ai dû créer une 
section «jeunes» (cadet/junior 
14-16ans/17-19ans), en plus des 
séniors qui ont intégré le championnat 
régional: notre premier match s’est 
joué le 13 janvier 2013 contre Evreux 
et nous comptons  maintenant 70 
licenciés. Enfin un résultat plus 
qu’encourageant, nous avons battu 
62 à 16  l’entente Cherbourg-Granville 
le 26 mai dernier !!
 
Le Mag : Malgré ce succès, connaissez-
vous quelques difficultés et quels sont 
vos soutiens ?
BF : Nous remercions tout d’abord la 
Ville de Val -de-Reuil pour nous avoir 
octroyé cette année une subvention 
et l’opportunité de nous entraîner 
à la plaine des jeux même s’il n’y 
a pas encore de vestiaires mais on 
s’accroche !  chacun peut y  assister et 
nous recrutons toute l’année !
Je me bats quotidiennement pour 
faire vivre le club (investissement 
personnel et financier 10 000€) et 
nous rencontrons des problèmes 
liés à la crise économique et à la 
méconnaissance de ce sport complexe 
et spectaculaire qui demande 
beaucoup de travail sur le plan 
physique-technique et tactique. 
Mais attention pas besoin d’être « 
un balaise » pour jouer ! Je mets 
par ailleurs toutes les chances de 
notre côté avec la création d’un site 
internet www.lesloups-footus.fr et 
d’une page Facebook - le club Les 
Loups - qui fédère déjà plus de  330 
«amis» ; s’ajoute à cela nos passages 

dans la presse et une campagne de 
communication.

Le Mag : Quels sont vos moyens 
humains?
BF : Nous avons une équipe de coaches 
pour superviser les entraînements (5 
coaches et 1 préparateur physique), 
cela change beaucoup de l’année 
dernière et me donne plus de temps 
pour structurer et pérenniser le club.
Nous proposons 2 entraînements: 
lundi stade de la Plaquette à Louviers 
18h-20h cadet/junior et 20h-22h 
senior et samedi Plaine des jeux 
Val-de-Reuil 12-14h cadet/junior et 
14h-16h senior

Le Mag : Vos objectifs pour l’année 
prochaine ?
BF : Nos objectifs sont multiples : 
fédérer autour de ce sport ; intégrer 
plus profondément le tissu local 
sportif ; réussir à obtenir un budget 
nous permettant de fonctionner 
convenablement (achats de matériel 
d’entraînement et de matchs qui 
coûtent très cher) ; pérenniser le club 
(bénévoles-coachs-joueurs) et pour 
cette saison réussir à gagner 1 match!
Pour notre 3ème année nous 
inscrirons nos équipes cadet et junior 
en championnats nationaux, nous 
misons sur la formation de nos jeunes 
(14-19 ans) qui sont l’avenir du club, et 
dans 2 ans nous visons la montée en 
national 3 avec l’équipe sénior! Pour 
élargir encore le public des licenciés, 
dès septembre 2013 nous créerons 
une section flag.  C’est du foot US  sans 
contact et mixte, garçons et filles, à 
partir de 8 ans !

Agé de 26 ans, étudiant en master marketing 
du sport et passionné par le foot américain, 
Brice Farrugia à créer le club « Les Loups » il y 
a deux ans. Rencontre avec ce jeune président 
dynamique qui nous présente ce sport 
encore peu pratiqué en France.
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Après les conférences en 2012 de  
Régis Debray et  Jean-Hervé Lorenzi, 

Gilles Kepel, politologue français, 
spécialiste de l’islam et du monde 
arabe contemporain, était l’invité 

du Cercle Marc Bloch. La conférence 
de ce professeur des universités 

à l’Institut d’études politiques de 
Paris (Sciences Po) et membre de 

l’Institut universitaire de France était 
organisée par la Ville et le lycée, à 

l’invitation du Maire et du Proviseur, 
ainsi que de la coordinatrice de 

l’atelier Sciences Po au lycée, Elodie 
Faber. Gilles Kepel y  a développé  la 

place de l’islam en France et dans 
le monde à partir de son essai, « 
Passion Arabe », récit de ses 35 

voyages sur le terrain,  dressant le 
bilan des révolutions du Maghreb 

et du Moyen Orient. Le public, dont 
les élèves de l’atelier Sciences Po 

du lycée Marc Bloch, était venu 
en nombre, remplissant le théâtre 
des Chalands, et  n’a pas été avare 
de questions avant que de goûter 
le plaisir d’une longue séance de 

dédicace.

CONFÉRENCE DU 
CERCLE MARC BLOCH : 

LA «PASSION ARABE» 
DE GILLES kEPEL

Comme tous les ans, la rentrée sera 
essentiellement théâtrale avec au tout 
début novembre avec l’ouverture de la 
10ème édition du festival «Côté Jardin».

Ouverture en fanfare les 5 et 6 novem-
bre avec une nouvelle coopération en-
tre les Tréteaux de France Robin Renu-
cci et le Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne : « l’école des Femmes » 
d’un certain Jean-Baptiste Poquelin dit 
« Molière » sous chapiteau à 20h30 à la 
Ferme de la Salle.

Le 8 novembre, Philippe Caubère re-
trouve Val-de-Reuil avec une pièce 
écrite par André Suarès qu’il met en 
scène « Marsiho », une peinture ex-
traordinaire, incroyablement moderne, 
du Marseille des années 30à 20h30 au 
Théâtre des Chalands.

Du 12 au 15 novembre, l’étonnement, 
la séduction, le plaisir aussi avec 
l’Audiothéâtre de la Compagnie In-
térieur Nuit : l’obscurité, une chaise 
longue, des sons, chacun se fait ses im-
ages mentales.

13 et 14 novembre : « Esperanza », 
pièce mise en scène par Patrick Ver-
schueren
Une farce en forme de cabaret sur les « 
criminels contre l’humanité ».

16 novembre : Beau-Geste en perfor-
mance et en majeté, propose comme 
chaque année sa soirée évènement, à 
20h30 au stade Jesse Owens.

19 novembre à 20h30 au Théâtre des 
Chalands
Denis Lavant mis en scène par Ivan Mo-
rane à partir de la correspondance de 
Céline dans « Faire danser les alligators 

sur la flûte de paon ». Tout ce qui est dit 
sur scène sera du Céline

Le 21 novembre, c’est autour de Clau-
del de s’inviter au théâtre pour « Part-
age de midi »par la Compagnie Divine 
Comédie.

Le 23 novembre, un autre grand auteur 
et non des moindres est mis en scène 
par Benjamin Lazar – Cyrano de Berger-
ac avec « L’autre monde ou les Etats et 
Empire de la Lune »

Le 27 novembre  l’Argentine débarque 
avec fougue et talent pour « Travelling 
de La Arena » compagnie de cirque 
pour un spectacle mis en scène par Ge-
rardo Hochman.

Le 29 novembre, la Compagnie la 
Brèche et Aurélie Gandit nous propo-
sent deux pièces dansées « histoire de 
peintures » et « la variété française est 
un monstre gluant ».

Le 3 décembre, le festival s’achève avec 
« Mes jambes, si vous saviez, quelle fu-
mée… » en collaboration avec le festival 
Automne en Normandie. Une proposi-
tion de la Compagnie La Grande Mélée 
inspirée de l’œuvre photographique et 
de la vie de Pierre Molinier.

FESTIVAL DE THÉÂTRE 

CÔTÉ JARDIN 2013
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Juillet
14 - Astérix aux jeux Olympiques
15 - l’age de glace: la dérive…
16 - Les rois du patin
17 - Alladin
18 - Stick it
19 - Touch back
20 - Imogène Mc Carty
21 - Sita chante le blues
22 - Maxi Papa
23 - Terminagolf
24 - Coup de foudre à Bollywood

25 - Shaolin Soccer
26 - Didier
27 - Le prénom
28 - Les mondes de Ralph
29 - Les seigneurs
30 - Fée malgré lui
31 - Jour de tonnerre
Août
01 - A nous la victoire
02 - La ligne droite
03 - Marathon
04 - Kung fu panda

05 - Kung fu panda 2
06 - La plus belle victoire
07 - La Yuma
08 - The social Network
09 - Real Steel
10 - La légende de Bagger Vance
11 - Soirée spéciale Grand jeu
12 - Karaté Kid
13 - L’irresistible
14 - Crazy Kung Fu
15 - Les chariots de feu

FESTIVAL CIN’ÉTÉ

RENDEZ-VOUS SOUS LES ÉTOILES

Le festival «Normandie Impression- 
niste» a choisi pour sa deuxième 
édition, le thème de l’eau 
et propose des centaines 
d’évènements sur la Haute et 
Basse-Normandie. L’édition 2013 
est pilotée par Jérôme Clément, 
Eric Orsenna en préside le comité 
technique, Pierre Berger et Laurent 
Fabius la parrainent. Dans ce cadre, 
Val-de-reuil co-produit et accueille 
du 12 juin à la mi-septembre, à 
la Médiathèque « Le Corbusier » 
l’un des évènements sélectionnés 
«CARNET FLEUVE – création sur 
Seine» proposé, imaginé et réalisé 
par Thierry Deleforge.

Durant 4 semaines, à partir de 
mi-juillet, Thierry Deleforge « 
embarque » en Vallée de Seine 
pour un voyage pictural au gré du 
fleuve. Des aquarelles, chaque jour 
accompagnent sa déambulation 

et peu à peu donnent forme à 
son projet dont l’élaboration 
progressive au fil de l’eau et du 
temps va habiller la salle d’expo de 
la Médiathèque et permettre que le 
13 juillet prochain, une exposition 
s’inaugure.
Elle restera en place jusqu’à fin 
septembre 2013. Sur le sol, une 
carte IGN géante du grand S fait 
par la Seine entre Poses et Andé. 
C’est le cadre de scène sur lequel 
quotidiennement viendront se 
mettre en place de nouvelles 
aquarelles peintes par Thierry 
Deleforge. Parallèlement, le long 
de l’avenue des Falaises prendront 
place des tirages grand format des 
œuvres réalisées accompagnant 
la naissance de l’exposition. 
(kakemonos)

Thierry Deleforge vit et travaille 
à Poses, en bord de Seine, il est 

designer scénographe depuis 
30 ans il peint des instantanés à 
l’aquarelle ayant toujours sur lui 
une palette de 15 couleurs et un 
pinceau de poche. 1er accrochage 
des œuvres à compter du 12 juin, 
vernissage le 13 juillet prochain. 

EXPOSITION

VAL-DE-REUIL PARTICIPE À NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 

www.normandie-impressionniste.fr D
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création sur Seine

accrochage en direct  
à partir du 15 juin
Val-de-Reuil 
Médiathèque Le Corbusier
et Avenue des Falaises 

exposition du 13 juillet 
au 29 septembre 2013
entrée libre

carnet fleuveThierry Deleforge

Cin’été lance les premiers jeux intellolympiks de Normandie. Au programme : Des sports à 
découvrir, des méninges à faire fonctionner et naturellement des films à déguster...
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VAL-DE-REUIL LE MAG

Comment d’un coup de crayon 
donner une expression à un visage ? 

 Quels sont les codes couleurs ? 
Quelle est la place des nouvelles 

technologies et de l’informatique 
dans la création artistique ? 

La quinzaine de dessinateurs 
professionnels présents à la 

médiathèque Le Corbusier les 24 et 
25 mai a répondu par la pratique 

aux scolaires accompagnés de leurs 
professeurs. Ils ont pu également 

assister à la remise de prix des 
Incorruptibles et apprécier avec 

le public l’exposition des planches 
de la BD créée par L’Epide et le 

dessinateur Ceka. Lecture de contes 
par l’association « Lire et faire lire », 
Master class avec l’auteur de manga 
Balka, dédicaces… Il y en avait pour 
tous les goûts et le public ne s’y est 

pas trompé, faisant par son affluence 
le succès de cette fête de la culture.

5èME SALON
 DES ILLUSTRATEURS 

ET DE LA BANDE DESSINÉE :

CARTON PLEIN !

Lundi 25 mars, Marc-Antoine Jamet 
et le conseil municipal inauguraient, 
en présence de l’architecte 
américain Jim Cowey, les «Ateliers de  
Val-de-Reuil», le nouveau centre 
technique municipal situé près de 
la gare. Le bâtiment en structure 
bois, verre et acier représente un 
investissement de 6,4 millions d’euros 
dans le cadre d’un partenariat public-
privé (PPP).   Atouts écologiques 
(panneaux solaires, récupération des 
eaux pour l’arrosage des espaces 
verts), atouts pour une meilleur 
efficacité des services (rue intérieure, 
ateliers par métier, garage, serres) et 
atout pour un meilleur accueil des 
habitants (espace convivial, meilleur 
agencement des services). 

A proximité de la gare SNCF 
prochainement rénovée, les ateliers 
municipaux sont un accélérateur 
d’aménagement pour le futur éco-
quartier des Noés non loin du 
théâtre de 600 places de l’Arsenal, de 
centaines de logements nouveaux et 
de nombreux commerces. L’horizon 
20 000 habitants se rapproche 
dans une ville plus équilibrée, plus 
harmonieuse, le long d’une avenue 
des Falaises, plus urbaine et plus 
agréable.
Le CTM : la plus récente concrétisation 
du pari gagné de la rénovation urbaine 
pour la municipalité

INAUGURATION

LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL A OUVERT SES PORTES

Services techniques municipaux : 
02 32 09 51 33
servicestechnique@valdereuil.fr

Une remise des clefs symbolique des 
anciens ateliers municipaux de Val-
de-Reuil, qui se trouvaient rue du  
11 novembre à Léry depuis 1975, a 
eu lieu le 18 février dernier entre les 
maires de Val-de-Reuil,  Marc-Antoine
Jamet, et de Léry, Robert Ozeel.   
Val-de-Reuil a en effet désormais ses 
locaux techniques, près de la gare. 

ANCIEN CENTRE TECHNIqUE

LES CLEFS CHANGENT DE MAINS

Médiathèque Le Corbusier
02 32 59 31 36
www.mediatheque-valdereuil.fr
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14 JUILLET

GRANDE FÊTE NATIONALE
De la pose de la première pierre du théâtre de l’Arsenal au bal 
populaire en passant par la retraite aux flambeaux, la cérémonie 
patriotique, l’apéritif sur l’herbe, etc… Val-de-Reuil aime tellement 
le 14 juillet qu’il a été fêté deux jours et huit fois. 

ÉVÉNEMENT
VAL-DE-REUIL LE MAG
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HOMMAGE
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PHILIPPE MÉOULE

UN COURAGE PEU COMMUN

Moustaki le chantait, 
Philippe Méoule a désormais 

«toute la mort pour se 
reposer» lui qui n’oublia pas 
de vivre entre engagement, 

passion et conviction. 
Responsable du service 

Communication, chargé des 
fêtes et évènements, il était 

bien sûr indispensable par 
son travail, sa rigueur et 

son dynamisme mais il nous 
était surtout indispensable 

par son épaisseur d’homme, 
par sa fidélité en amitié et 

par la qualité de toutes ces 
journées passées ensemble. 
Sans lui, pour l’ensemble  de 

ses collègues, les jours ne 
sont plus tout à fait pareils 

et les gestes du quotidien 
ne sonnent plus de la même 

façon. Nous lui devions 
cet hommage pour lequel 
Marc-Antoine Jamet a su 

trouver les mots qu’il fallait et 
la juste distance. 

Morçeaux choisis.
“Philippe était un homme indigné et 
serein, explosif et calme. En apparence 
décontracté, mais au fond de lui très 
certainement anxieux. C’était un faux 

dilettante et un vrai professionnel. Il 
ne fallait pas beaucoup creuser pour 
trouver sous son épiderme, à vif, cette 
dualité, richesse et faiblesse à la fois. 
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Elle faisait sa personnalité et ce qu’elle 
avait de singulière, de déroutante et 
d’attachante. Il avait cette politesse et 
cette délicatesse, cette intelligence et 
cette élégance de ne pas charger les 
autres des ses propres soucis, de ses 
préoccupations et, dans ces derniers 
mois, de ses souffrances. 

…/… 

Pour faire face à la camarde, il s’était 
forgé un courage peu commun. 
Il est pour cela, me dit-on, parti 
paisiblement. Mais il s’était muni de 
ses armes préférées : la dignité, la 
distance, l’humour. Le sien pouvait 
être féroce. Il ne plaisantait pas 
toujours à fleurets mouchetés, mais il 
alliait à cette sauvagerie du rire, de la 
tendresse, de la générosité et l’écoute 
des autres. C’était sa marque de 
fabrique et le secret de son immense 
popularité partout où il était passé. 
Chemise blanche et col ouvert, 
costume gris et écharpe de couleur 
noué sur sa poitrine, ses lunettes sur le 
front à la manière de Pierre Lazareff, 
héritage d’un de ses premiers métiers 
que nous partagions, secrétaire de 
rédaction, il soutenait d’un regard 
clair et juvénile, d’un œil rigolard 
et pétillant, d’une répartie subtile, 
toutes les joutes. 

…/… 

Mais sa parole n’était évidemment 
pas que légèreté et divertissement. 
Elle savait se faire forte et solennelle 
au service d’engagements qui, pour 
lui, comptait et sur lequel chacun, 
pour peu qu’il en partage les choix 
profondément humains, pouvait 
s’appuyer. Ainsi relevait-il l’air de rien 
les défis. En politique, Philippe n’était 
pas un spectateur, pas un observateur, 
mais un acteur. Il était critique, mais 
pas désabusé, expérimenté, mais pas 
cynique, lucide mais pas indifférent 

à la misère, à l’injustice, aux 
humiliations et aux duretés. Il était 
fidèle à un camp, celui de la Gauche, 
à un drapeau, rouge, à une histoire, 
celle du peuple, celle « des petits, 
des obscurs, des sans grade » qui 
avaient besoin de son aide et de son 
appui, mais il restait farouchement 
indépendant et scrupuleusement 
sans embrigadement. En matière 
de solidarité, il s’était fait son 
bréviaire à destination de toutes les 
communautés sans exception et sa 
religion, plus que celle d’une étroite 
confession, était celle de la fraternité 
universelle. C’était un engagement 
large et non feint. Il était valable 365 
jours par an. 

…/… 

Sa vie professionnelle était une 
illustration supplémentaire de 
l’attachement qu’il professait au 
service public, au sens large, au 
service des jeunes, au service des 
personnes en difficulté. FAIRE 
était le nom bien choisi du centre 
de formation et d’insertion par 
l’économique qu’il avait dirigé avant 
de prendre la «route de Louviers». Cet 
intitulé parle de lui-même.

Il est vrai qu’il choisissait les causes 
pour lesquelles il se motivait toujours 
sans établir de tri préalable. Il est 
non moins vrai qu’elles étaient 
nombreuses. On en avait parfois le 
vertige, pour tout dire le tournis. Il 
m’arrivait de m’y perdre. Je n’étais 
pas le seul. Quels allaient être la 
nouveauté, la foucade, l’emballement? 
Mais dans les regards de ceux qui 
le suivaient et l’approuvaient, on 
voyait que ses positions, à défaut 
d’être immanquablement lisibles, 
étaient sincères et cohérentes. Ces 
inclinations successives n’avaient en 
fait qu’une orientation perpétuelle. 
Il allait du côté des faibles, des 

malheureux, des délaissés et des 
petits, contre l’adversité et l’austérité. 
Pour autant, comme on dit, on ne 
la lui faisait pas, et l’affirmation de 
ses convictions - les afficionados 
de son blog orphelin le savaient et 
l’appréciaient - n’allait pas sans un 
certain goût pour la rugosité, une 
analyse qui ne faisait pas l’économie 
de la rigueur, un penchant pour la 
rupture que son talent vrai de parole 
et d’écriture contribuait à éclairer. On 
aura compris que sa liberté était aussi 
une liberté de colères et de refus. 
Une manifestation d’honnêteté en 
quelque sorte.  

…/… 

Dans les arts, en revanche, il était 
pour une interprétation harmonieuse 
et exacte. Plus jeune, il avait 
accompagné Lavilliers le chanteur des 
gueules noires, des hauts fourneaux, 
de la French Valley. Pour quelques 
instants trop courts, forcement trop 
courts, le fonctionnaire, le directeur 
de communication, l’ordonnateur des 
fêtes et événements, par obligation, 
le cédait au musicien par vocation. 
Il accomplissait ainsi, avec sa 
sensibilité, un petit saut du devoir 
au plaisir, du prévisible à l’inattendu, 
ces deux pôles essentiels à l’équilibre 
personnel qu’il cultivait. En moderne, 
il savait gérer avec conscience, en 
conscience, cet entre-deux.

Mais son métier était aussi une 
fierté. Il était heureux de réunir 
les gens, de leur rendre estime et 
satisfaction, d’inventer pour eux, de 
les surprendre, de leur faire aimer 
l’endroit où ils vivaient, de leur 
permettre de se divertir, de se cultiver, 
de se rencontrer, de se remercier, de 
s’engueuler ou de s’embrasser.

extraits de l’hommage rendu 
par le Maire à Philippe Meoule
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Politique Nationale : 
Nous avions évoqué, dans notre 
précédente édition le choix d’un candidat 
inexpérimenté par “Gros Temps et Avis de 
Tempête”. Hélas, une partie des Français 
a voté, sans réfléchir, séduite, par des 
promesses dignes d’une IV République.
La baisse incessante de la popularité 
du Président Normal. Cette chute 
vertigineuse et inquiétante, après à peine 
un an d’exercice, se manifeste de jour 
en jour, par une rupture avec le Peuple 
Français, rupture entre ce qui se dit à 
l’Elysée et ce qui se vit réellement en 
France, et se concrétisant par : 
- L’augmentation constante de l’insécurité. 
Il faut dire que la Justice prônée par 
Madame Taubira ne va pas toujours dans 
le sens du Ministère de l’Intérieur …. 
- l’effondrement du Pouvoir d’achat
- l’explosion du chômage
Pourtant, en 2012, le Président avait  
annoncé « une nette amélioration de la 
situation économique à l’horizon 2013. 
». Nous comprenons, la déception de 
nos concitoyens qui ignorent sans doute 
la définition du mot « horizon : une ligne 
imaginaire qui recule au fur et à mesure 
que l’on avance ».
En un mot, il faut un gouvernement 
responsable au service des valeurs 
républicaines et du Peuple Français!

Localement :
La presse locale s’en est fait l’écho, mais 

revenons sur le Coût pharaonique du 
futur théâtre de l’Arsenal dont l’étude 
pour son édification est passée de 3,8M 
d’euros à 8 M d’Euros HT, soit plus du 
double du montant prévu initialement … 
et c’est sans compter sur les mauvaises 
surprises lorsque les travaux seront 
lancés  !!! Est-ce bien raisonnable en cette 
période de récession !
Val de Reuil ne possède toujours pas de 
salle des Fêtes, voici le 2ème mandat 
que nous la demandons, tout comme un 
bureau pour les élus de l’opposition ainsi 
que le prévoit la Loi. Mais là encore, telle 
l’Arlésienne, notre demande est reportée 
aux calendes grecques.
Quant à la Gare SNCF, elle sera bien 
rénovée avec accès aux quais par des 
ascenseurs. Malgré les explications 
fournies par la SNCF et la Région en Conseil 
Municipal, et au risque de nous répéter, 
avec 1200 Voyageurs/jour, l’économie 
d’escalators nous semble inacceptable. 
Et les Parkings à la gare dont les places 
ont été réduites ne favorisent en rien 
le confort des voyageurs travailleurs, 
souvent pressés !

Politique Locale et Liberté d’Expression.
- Les Elections Municipales approchent. 
Dans notre Cité Contemporaine, chacun 
doit se mobiliser pour une véritable 
démocratie, démocratie pleine et entière 
pour laquelle d’autres se sont battus, et 
surtout pour “la liberté d’expression”, 

ce mot Liberté, affiché avec Egalite et 
Fraternité sur le fronton de nos Mairies !
- Lors des dernières élections, 60% des 
électeurs ne se sont pas déplacés. Val de 
Reuil  détient un triste recors … Faites 
barrage à l’Abstention, exprimez-vous !
- le Premier Magistrat de notre commune 
demande que nous soyons une 
Opposition UMP active sur le terrain, 
Courtoise. Sachez que nous avons 
participé à la vie de la Commune, exprimé 
nos opinions, divergentes parfois, face 
à ses moqueries, ses sarcasmes voire 
son mépris. Nous avons été présentes à 
bon nombre de manifestations, comme 
“potiches” certes mais pas sur les photos 
!  Est-cela manquer de courtoisie?
- Le Maire de notre Commune dit avoir 
rencontré les dirigeants des Laboratoires 
Pharmaceutiques de Val de Reuil, nous 
espérons et souhaitons que son insistance 
permettra à de nombreux Rolivalois 
d’être embauchés dans ces industries 
locales pour améliorer leur quotidien et 
retrouver, pour ceux qui l’ont perdue, la 
dignité !...
Soyez assurés que nous sommes et 
restons à l’écoute de nos concitoyens.

Catherine CASCAJARES 
et Eliane JOSÉPHAU-DIMOV
5 avril 2013

Semaine de cinq jours, réaménagement 
des vacances, allègement des journées de 
classe... Les nouveaux rythmes scolaires 
mettent en avant une nouvelle répartition 
du temps de travail pour le bien-être 
de l’élève, pour lui donner également 
du temps pour découvrir d’autres 
espaces éducatifs, culturels, sportifs … 
complémentaires de ceux acquis dans le 
cadre purement scolaire.
Prônée par les chronobiologistes, une 
répartition sur cinq jours avec une 
préférence pour le mercredi matin et un 
temps méridien calme, voilà les bases de 
la loi proposée par Vincent Peillon. C’est 
dans cet axe que les rythmes sur la ville 

s’inscrivent.  A cette mesure s’ajoute le 
souhait de proposer en fin d’après-midi, 
dans toutes les communes, des activités 
périscolaires facultatives et  que nous 
voulons gratuites sur la ville de Val-de-
Reuil.
De nombreuses heures d’interventions 
d’animateurs sportifs, culturels ou 
musicaux participaient déjà sur le 
temps de l’écolier au sein de la ville. 
Soit plus de 5 500 heures au total sur 
l’année. Un redéploiement partiel de ces 
heures  permet de proposer une palette 
d’interventions sur le temps périscolaire. 
De nombreuses propositions émanant 
d’associations, d’artistes, de bénévoles…

viennent compléter cette offre et enrichir 
par de nouvelles activités ce temps de 
détente. 
C’est un effort important proposé par 
la ville pour que nos jeunes Rolivalois 
puissent bénéficier de cette réforme 
avec une garantie de qualité qui leur est 
proposée.
Gageons que dans un an, nous aurons 
permis à bon nombre d’élèves de bien 
vivre  cette réforme qui ne vise que 
leur bien-être et la facilitation des 
apprentissages.

Catherine DUVALLET
Adjointe à l’Education

LES NOUVEAUX RyTHMES SCOLAIRES
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Mairie de Val-de-Reuil
70 rue Grande - BP 604 
27106 Val-de-Reuil Cedex
Standard : 02 32 09 51 51 - Fax : 02 32 59 65 12 
E-mail : mairie@valdereuil.fr
Site internet : www.valdereuil.fr
Horaires périodes scolaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h 
Horaires hors périodes scolaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
et le samedi de 9h à 12h
Sécurité 
Police municipale 
5 passage de Turbulents 02 32 09 44 44

Petite enfance
Crèche collective Le Pivollet
4 passage des Turbulents 02 32 59 29 96
Maison de l’enfance « Le Wagon »
11bis rue Septentrion 
lewagon-valdereuil.fr@orange.fr
Relais assistantes Maternelles 02 32 59 99 16 
Crèche familiale  02 32 59 31 86
«Parent’aise»  Accueil enfants-parents 02 32 50 93 40
Halte Garderie La Ribambelle, 
3 voie Garance  02 32 59 46 16
Médiathèque « Le Corbusier »
Place aux Jeunes                                                        02 32 59 31 36
info@mediatheque-valdereuil.fr

Centre médico-psychopédagogique 
pour enfants et adolescents 
Lundi et mardi de 9h à 18h, mercredi de 10h à 17h, 
jeudi et vendredi de 9h à 17h30 02 32 61 
05 26  ou  02 32 50 68 75
A.D.I.L. - Informations sur le logement
3ème mercredi du mois de 15h à 17h
Ecrivain public
Le lundi de 13h30 à 16h00
Centre Communal d’Action Sociale 02 32 59 35 05
A.T.A. services aux personnes 02 32 54 70 31
3ème mardi du mois de 13h30 à 16h30
Lutte contre l’alcoolisme et les addictions
Adissa (Association Départementale d’Insertion 
Santé et de Soin des Addictions)
Le mardi de 14h00 à 17h00 sur RDV.  02 32 62 89 20

Alcool Info Haute Normandie 
3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h30  02 32 38 52 80
Alcool Assistance de Haute Normandie
1er vendredi du mois à 21h00  02 32 59 57 57
Mouvement Vie Libre 
1er et 3ème jeudis du mois à 18h.
Famille-Liberté-Abstinence-Persévérance -FLAP
Dernier vendredi du mois de 19h à 20h.
Conseils juridiques
Au Point d’Accès au Droit
71, rue Grande 02 32 59 35 05
Aides aux victimes d’infractions pénales
2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h 02 32 23 15 15
Conseillers juridiques du Centre 
d’information sur le Droit des Femmes
Jeudi sur rendez-vous 02 32 59 35 05

Mission locale Val-de-Reuil/Louviers 
4 rue Septentrion 02 32 59 76 80
Accueil, information et orientation des jeunes - 26 ans
ml.louviers.vdr.andelle@wanadoo.fr
Résidence Espages
Résidence de personnes âgées, Foyer Jeunes 
Travailleurs
28, allée des Sages  02 32 59 58 00
Service d’Action Sociale Départementale 
Maison Du Département de Val-de-Reuil
28, route des Falaises  02 32 61 11 15
horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Accueil tél. de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Centre de planification
Protection Maternelle et Infantile - PMI
Permanences : à la Maison du Département
Centre de planification
 Info et écoute : mercredi de 9h à 12h
2ème et 4ème mercredi du mois de 13h30 à 16h30
Tests HIV – IVG + contraception + gynécologie
2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 12h
Protection Maternelle et Infantile
Lundi matin et jeudi après midi sur RDV
Pesées sans RDV
ASI (Association de Services Intercommunaux)
80, rue Grande 02 32 59 68 93

VIE pRATIQUE
VAL-DE-REUIL LE MAG

Action sociale :  Depuis fin janvier, les locaux du CCAS ont été transférés en 
raison des travaux (lire page 08) :
Service social : 29 bis rue du Pas des Heures 
Tél. : 02.32.09.51.41 (anciens locaux du Conseil général)

Service emploi : 1 rue Pierre Première Tél. : 02.32.09.51.73 (anciens lo-
caux du Pôle Médiation)

Service Handicap et transports : Résidence Espages, 28 allée  des Sages
Tél. : 02.32.59.58.00 - Mail : ccas@valdereuil.fr

Pour les permanences CAF, s’adresser provisoirement à :
CAF 23 place de la République  27400 LouvierS
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Pompiers  18 ou 02 32 22 10 02
Avenue des Métiers
Police Nationale  17 ou 02 32 59 72 29
Chaussée du Parc
Police municipale  02 32 09 44 44
5 passage des Turbulents
SAMU  15
Urgences médicales    02 32 33 32 32
Centre anti-poison Rouen  02 35 88 44 00 
 
Allo Enfance Maltraitée 119
Prévention M.A.I.E. 05 49 73 84 95
Croix-Rouge - Promotion de la santé 02 35 88 04 61
Stage de secourisme 02 32 40 12 06
Protection Judiciaire de la Jeunesse 02 32 59 35 59
Tabacologie 02 32 33 82 64
Médecine scolaire 02 32 61 20 74
Trait d’Union « Les Fontaines » 06 75 57 02 88
Les Francas de l’Eure 02 32 39 22 46
Véolia, Service des eaux 0 811 900 800 (2)

France Telecom 10 14 (1)

SPIE (Éclairage public) N° astreinte 06 78 79 13 28
Sogire (Télédistribution) 02 32 91 97 20 
EDF 0 810 333 027 (2)

Sécurité-dépannage
Gare SNCF Route des Falaises 36 35
Transbord 0 800 77 76 76 (1)

La Poste 02 32 63 31 90
142 rue Grande
Perception 02 32 59 02 71
11 rue Septentrion
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 36 46
 (0,12 euro/mn.)

(1) Appel gratuit (2) Prix d’un appel local

Urgences médicales (lorsque les cabinets sont fermés) 02 32 33 32 32   

Médecins généralistes
Attal Nicolas, cabinet médical 72 rue Grande  02 32 59 66 98
Bourez Thomas, Médi’Cité, 101 avenue Grande 
accès par la voie Coudée  02 32 25 65 66
Dupuis Anne-Cécile, Médi’Cité, 101 avenue Grande
accès par la voie Coudée  02 32 25 65 66
Flambard Vanessa, 7 rue Septentrion  02 32 59 32 31
Fricout Noëlle, 7 rue Septentrion  02 32 59 32 31
Gruet-Danset Dorothée, Médi’Cité, 101 avenue Grande 
accès par la voie Coudée  02 32 25 65 66
Hubert Laura, Médi’Cité, 101 avenue Grande 
accès par la voie Coudée  02 32 25 65 66
Lejeal Serge, Maison médicale de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15
Michel-Piednoël Claude, cabinet médical 72 rue Grande  02 32 59 66 98
Nouvellon Philippe, cabinet de l’Astrolabe, 
7 rue Septentrion  02 32 59 32 31
Paul Christophe, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15
Peluchon Roseline, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15
Savage Florence, 23 rue Septentrion  02 32 59 13 80
Tabary Cyril, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15
Consultations médicales (lorsque les cabinets sont fermés)  02 32 33 32 32 

Chirurgiens dentistes
André Jean-Félix, place des 4 Saisons  02 32 59 15 82
Beltran José-Maria, Cabinet dentaire mutualiste, 
130 rue Grande  02 32 59 48 91
Brethiez Hervé, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15
Gruninger Françoise, Cabinet dentaire mutualiste, 
130 rue Grande  02 32 59 48 91
Lavaud Françoise, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15
Minana Alejandro, Cabinet dentaire mutualiste, 
130 rue Grande  02 32 59 48 91
Tordjman Viviane, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15

Urgences dentaires
pour les dimanches et jours fériés de 9h à 13h  02 32 31 60 41

URGENCES

SANTÉ
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Pharmaciens
Pharmacie Bahu, galerie Vivaldi 02 32 61 13 45
Pharmacie du Beffroi, 140 rue Grande  02 32 59 14 39
Pharmacie Männlein, 75 place aux Jeunes  02 32 59 41 98
Pharmacie Raby, rue Courtine  02 32 59 65 05

Infirmiers
Barillier Régine, 11 rue Septentrion   02 32 59 06 89
Becker Françoise, Maison médicale 
de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15
Ferreira Peggy, Maison médicale 
de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15
Legand Fabienne, Maison médicale 
de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15
Maillard Marie-Claire, 11 rue Septentrion   02 32 59 06 89
Planquez Béatrice, 11 rue Septentrion   02 32 59 06 89

Masseurs kinésithérapeutes
Langanay Benoît, Maison médicale 
de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15
Pédicures podologues
Maison Médicale de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15

Ambulances
Eure Ambulances, Le Vaudreuil  02 32 59 03 26
Louviers Ambulances, Le Vaudreuil  02 32 59 68 45
 02 32 25 26 27

Hopitaux
Hôpital intercommunal de Louviers/Val-de-Reuil, 
2 rue Saint-Jean - Louviers       02 32 28 75 00
C.H.U. de Rouen  02 32 88 89 90

Point Info. Transport / propreté urbaine / tri sélectif / tourisme de la C.A.S.E.
137 bis rue Grande Tél./fax : 02 32 59 23 94

Déchèterie intercommunale
P.A. de la route des Lacs - Voie des Coutures a02 32 59 63 17
Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-18h 

3F - IBS - Espace d’accueil commun
110 rue Grande  02 32 40 67 60
Eure Habitat 
Voie fantastique  02 32 59 88 00
Siloge 
Place des Quatre Saisons  02 32 59 14 38
www.siloge.fr
La Plaine Normande 
Rouen  0 810 001 014
www.plainenormande-hlm.fr
 Seine Manche Immobilière
Sotteville les rouen 02 32 81 55 10 
SEM Petit Couronne 
Petit-Couronne  02 35 68 87 41
Foyer Stéphanais
Saint-Etienne-du-Rouvray   02 32 91 93 20
Val de Reuil  02 32 61 12 56
Logement français
Mantes-la-Jolie  01 30 94 81 60
Dialoge 
Sotteville les Rouen  02 32 95 81 30
Effidis  01 46 62 22 00
4M Promotion
Courtabœuf  01 69 59 25 30
Akérys (Résidence Pasteur)
Relation locataire 0 810 461 461
Relation propriétaire 09 70 80 90 90
AD VALOREM (Domaine du Val)  Service location
12, av. Franklin Roosevelt 75008 Paris  01 56 59 77 77
Constructa (Domaine du Val)
Renseignements pour ventes de logements 02 32 25 01 33
Nexity Généralfoy Investissement  (Résidence Nation)
14, rue de la Petite Sensive 44323 Nantes Cédex 02 51 12 79 09
EAD  terrain à bâtir  02 32 78 84 63
eure.amenagement@sem-cod.fr
Permanence OR U Manuel Guislain, architecte-urbaniste
Place des Chalands
Mercredi de 9h30 à 12h  02 32 09 38 38

HABITAT

ENVIRONNEMENT

Gynécologie médicale
Dr Jacqueline Achaz, 7 rue Septentrion  02 32 59 28 20

Diétécien
Haegeman Sandrine, Maison médicale de la Plaine, 
rue Courtine  02 32 59 09 15

Orthophonistes
Mme Dominique Poinsignon, 
135 rue Grande interphone 3400  02 32 59 01 47

Médecine du travail 
A.M.I., 101 rue Grande  02 32 59 84 92
C.M.S. du Bâtiment, 15 rue Payse   02 32 59 31 76
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Janvier
03 : Louméo HENNEQUEZ
04 : Marina SOAMANAMPIZARA
09 : Séreyna CARASSO
11 : Kamila DIALLO
14 : Rohan GOSSARD FONTAINE
15 : Saro MBODJI
17 : Bilel BELAOUIAJ
       Gabriel CARCAMO MOREAU
19 :  Maë LEGRAND
       Amaël FRANCOIS
21 : Nora BRIANT
25 : Marwa ZITOUNI
27 : Valentin DERRIEN
28 : Savana BOITHEAUVILLE
       Muhammed Can DELIKAYA
30 : Ewans LAVIOLETTE
       Aliyah KABUITA NIAMABO
31 : Emna BRAHMI
       Isaure LANGLET DENIS

Février
01 : Enaya MARCEN
03 : Maël MOLINIER

       Salif SY
04 : Lucas LANGLOIS
05 : Sarah DUFOUR
       Elona CANU
10 : Mary BA
12 : Charline SCHRANZ
       Kylian MOUSSART
13 : Marwane BOUGHERARA
       Safa BOUKHSSAYE
14 : Asadïa ESNARD
16 : Shanel RONDEAU
17 : Guillaume NOEL
20 : Wesley EUSTACHE
21 : Lamia AIT BABA
23 : Héloïse BONNEVILLE
25 : Sarah BOUKRI

Mars
04 : Rojda SOYSAL 
       Mathèis MOULY
05 : Khadidja BA 
       (Naissance Val de Reuil)
06 : Yassine OUAHHABI
08 : Ninson-Krisis BA

       Ilyès ZITOUNI MONSU
09 : Amine AMRHAR
       Yasser SERIDI 
10 : Enola MINY
16 : Kimia N’DOKI
       Muhammed BAYRAM
       Nolan BRASSEUR PRESTOT
17 : Kyllian BERNARD
19 : Aloïs MOURIN
       Lyna DUVAL
20 : Loréna THOMAY
29 : Eliott LECLERC
30 : Maïa LEMERCIER
31 : Joumana MEDGHOUL

Avril
03 : Saïyan FONTAINE ROUSSEAU
04 : Aminata CAMARA
06 : Mayron PASDELOUP
       Lina CANUEL
07 : Ayden  RUSIN
       Amélie ORMILE BLANCHEDAN
       Keiji UM
09 : Abdulhamid DURSUN

10 : Justine BUFFET
18 : Nino RIEGEL
       Maï-Lan LAMARE
19 : Léonie GUESNON
21 : Chloé DA SILVA
25 : Esma-Nur ALKAN
       Angélique MENDY

Mai
03 : Clément MARCO
05 : Wayan TCHILOEMBA
06 : Liam HAYOTTE LEBRUN
       Esma ARSLAN
07 : Jade BANCE
       Yanis ARNOUS
08 : Meeya MOULIN
13 : Chris DOUCERAIN
       Farès MATEN
15 : Ilanna MAUFRAS
16 : Malika KHROUF
       Shaïna SOUICI
18 : Lya LIBERCE
27 : Léana LENOIR      

NAISSANCES

Janvier
04 : Marianne KARPATHAKIS
09 : Salif DIALLO
11 : Damien DUPRé
17 : Catherine HUYNH
       Jean-Marie JUSTRAL
23 : Jérôme DUVAL

30 : Thierry PICACHE

Février
01 : Juan CAMPOS GUZMAN
08 : Marcelle BENOIST
 

Mars 
02 : Jacqueline GUERRE
18 : Mehmet DELIKAYA
27 : Gaston ROBERT

Avril
02 : Pierre PEUDEVIN

05 : Nathalie CIRON
05 : Ali HAIT EL HADJ
27 : Jérôme JOLY

Mai
07 : Charles JANVIER
12 : Martine DUGENÉTÉ

MARIAGES
Février
16 : Manon PEUDEVIN et Levan GOCHIASHVILI
       Monique TAGIHIA et Samuel TAAROA

Avril
20 : Elisabeth THOUIN et Didier DOULAY
27 : Tugba YILDIRIM et Burhan CIFTCI
       Aziza MARZOUQ et Abdelghani BEN ALLAL

 Mai
18 : Ezgin DELIKAYA et Orhan ARSLAN

DÉCèS



RETROUVEZ PLUS D’INFOS 
ET L’AGENDA COMPLET DE LA VILLE 

SUR WWW.VALDEREUIL.FR

Dimanche 15 septembre  
Fête du sport 

de 10h à 18h

Grande inauguration 
des nouveaux locaux du club de kayak, Pagaie Passion, 
réalisés par l’architecte Guillaume Humbert. 
À 10h, voie Marmaille à Val-de-Reuil

Inauguration o�cielle à 11h30

Mairie de  Val-de-Reuil
70, rue Grande - B.P. 604 - 27100 Val-de-Reuil cedex
Tél. 02 32 09 51 51 - Fax. 02 32 09 51 65
mairie@valdereuil.fr - www.valdereuil.fr

I N V I T A T I O N




