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Nous sommes déjà à la veille de la rentrée des classes. 
L’été a passé vite. Certains ont pu se reposer, se 
changer les idées, découvrir de nouveaux horizons. Ils 
l’ont bien mérité. Mais d’autres, faute de moyens ou 
parce que l’occasion ne leur en a pas été donnée, en 
raison de l’âge, de l’isolement ou de la maladie, n’ont 
pu partir, trouver un autre rythme, souffler et oublier 
un quotidien qui n’est pas sans joie et moments 
heureux, mais qui se compose aussi d’ennuis et de 
difficultés. C’est à eux que je veux penser. La Mairie, 
par ses services, par ses agents, s’efforce d’être à leurs 
côtés, de les aider, de les accompagner. Au CCAS, à 
l’Espages, dans les centres de loisirs, avec Cin’été, 
en dépit des conditions météorologiques, chacun 
s’est mobilisé pour que juillet et aout ne soient pas 
des mois de tristesse ou d’abandon. C’est le rôle du 
service public. Nous l’avons, je crois, cette année 
encore, rempli du mieux que nous pouvions. Notre 
Ville est solidaire. C’est la plus belle de ses qualités. 

Je n’aime pas les éditoriaux de magazines municipaux 
dans lesquels les Maires se lamentent ou disent 
la difficulté de leur tâche. Je ne l’ai jamais fait. Ce 
troisième mandat que vous m’avez confié, dès le 
premier tour, à une majorité peu commune si on 
regarde les résultats du département et du pays, 
est un honneur. Votre confiance ne me donne que 
des devoirs envers vous. Sans pessimisme excessif, 
l’un d’entre eux est celui qui m’oblige à la franchise. 
L’année qui vient ne sera pas des plus faciles. Sera-t-
elle compliquée, dure ou difficile ? On choisira le mot 
qui convient, mais tout le monde comprend ce que je 

veux dire. Les dotations de l’Etat, contrepartie de nos 
impôts, compte- tenu de la conjoncture économique 
qui pèse sur le budget de la Nation, vont diminuer. 
A mes yeux, le Gouvernement de François Hollande 
se bat, agit au mieux des circonstances et fait en 
tout cas mieux que n’auraient fait ses challengers de 
2012, notamment ceux qui ont légué à la majorité 
actuelle une situation faite de dettes abyssales et 
de déficits immenses. Mais voilà, il est clair que les 
moyens de la France sont désormais comptés et 
que c’est sur les collectivités locales que se fait une 
partie de l’ajustement. Pour éviter que nous sentions 
trop brutalement cet étau sur nous se refermer, 
avec le conseil municipal, je me bats. La venue de 
Bernard Cazeneuve, le solide Ministre de l’Intérieur, 
nous a permis d’obtenir quelques crédits inespérés, 
notamment pour la sécurité de notre commune. Dans 
le même but, je fais le tour de tous les ministères. 
Parfois en étant entendu, parfois pas. Je ne renonce 
jamais. Quoi qu’il en soit la feuille de route reste la 
même. Je n’augmenterai pas les impôts des Rolivalois 
et, pour nos enfants, je tâcherai au cours des six 
années qui viennent de continuer à désendetter le 
Ville. Il faudra également  discerner les intentions 
véritables d’une agglomération menée par Bernard 
Leroy dont je voudrais que les bonnes paroles et la 
neutralité sans cesse répétée se traduisent en actes 
concrets  cette année. J’y serai très attentif

L’emploi est aussi un point préoccupant. 15.000 
habitants et pourtant 1500 chômeurs. Nous 
observons une légère décrue depuis mars. Elle n’est 

par Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil
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pas suffisante. Enlevons les retraités, les enfants, ceux 
qui ne veulent pas accéder à l’emploi et on voit qu’en 
pourcentage de la population active, la proportion des 
chômeurs est lourde. Surtout chez les jeunes, parmi 
les femmes, pour les plus de 50 ans. Là aussi on ne 
baisse pas les bras. La Commune a signé beaucoup de 
contrats d’avenir, mais elle ne peut les multiplier sans 
risques financiers. J’aide personnellement tous ceux qui 
me le demandent, mais on se rend bien compte que, 
individuellement, malgré un réseau que je mets chaque 
jour à contribution, malgré ma bonne volonté qui est 
totale, malgré mon dévouement à mes concitoyens, 
prioritaires dans mon esprit, ce que je fais ne peut être 
à la hauteur des espoirs, des espérances. Si un autre 
avait été élu, il n’aurait pu faire cela. Alors, considérons-
le simplement comme un « plus » un peu particulier. 
La solution consiste à mobiliser les entreprises de notre 
territoire qui emploient encore trop peu de Rolivalois. 
Comme Bernard Cancalon, président du CCAS le fait pour 
les logements, en étant en relation permanente avec les 
bailleurs sociaux, Daniel Moreau, adjoint à l’emploi, va 
réunir des Etats Généraux dès septembre pour mobiliser 
nos partenaires industriels. Nous voulons déclarer la 
guerre au chômage. Nous attendons beaucoup de cette 
dynamique. Dans le même temps, la cellule emploi du 
CCAS s’active, se démène, essaye chaque jour de faire 
des miracles. Il n’empêche. Je comprends l’impatience 
de ceux qui cherchent un travail et ne le voient pas 
venir. Nous ne les oublions pas. 

Dernière question, celle de la croissance. Elle se pose 
pour la France. Elle se pose pour Val-de-Reuil. Là aussi, 
nous nous battons pour créer de l’activité, pour attirer 
des entreprises. Plusieurs nous ont rejoints cette année. 
Sanofi à la mi-septembre va fêter ses 40 ans de présence 
dans notre Ville et annoncer des investissements 
supplémentaires pour son site rolivalois. Nous veillons 
sur l’avenir de Cassidian dont les salariés doivent être 
respectés. Nous sommes à l’écoute de tous ceux qui 
créent, qui innovent, qui imaginent afin que notre 
Commune se développe. Mais la clé de tout, pour 

susciter de l’emploi, est le développement de notre 
Ville. Nous devons atteindre cette taille critique qui 
retient l’œil des décideurs. Nous devons trouver cette 
aisance qui rassure les investisseurs. Il faut que nous 
trouvions cette population qui consomme et peut aider 
au redémarrage de nos commerces. C’est notre mission 
de tous les instants. Rénovation de la Gare, début des 
travaux de l’éco-quartier, sécurisation du carrefour de la 
chaussée du parc et de la route des sablons, implantation 
d’une nouvelle banque au cœur du nouveau centre 
commercial des falaises, dynamisation du rond-point 
des Clouets, concours avec Carrefour et Auchan pour 
créer des cases commerciales et des surfaces de 
vente en plein centre de la commune, construction du 
théâtre, tous ces projets, toutes ces initiatives, ne vont 
que dans ce sens. Rendre la ville désirable, attractive, 
plaisante, franchir le cap des 20.000 habitants, obtenir 
une meilleure mixité sociale, se donner un poids qui 
donne considération et inspire le sérieux, voilà notre 
travail, avec l’apport décisif et complémentaire de la 
première adjointe Catherine Duvallet, pour le pouvoir 
d’achat, l’emploi et la croissance. 

Ces douze mois seront délicats. Ils ne doivent pas être 
angoissants. Le cap est connu. La barre est tenue. En ce 
moment même, nous remettons les écoles en situation 
d’accueillir nos 4000 élèves, nous préparons nos projets 
de l’automne, nous réfléchissons et agissons pour gérer 
au mieux la Ville que vous nous avez confiée. Pour 
mesurer votre satisfaction, connaître votre opinion, 
vous associer aux décisions, un nouveau système des 
permanences des élus sera mis en place au kiosque le 
vendredi après-midi et en mairie le samedi. La proximité 
a toujours été notre force. La modernité a toujours 
été notre ambition. La solidarité a toujours été notre 
politique. Continuons ensemble sur cette voie. Bonne 
rentrée. 
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La Ville organise le vendredi 19 septembre 
les États généraux de l’emploi, une 
matinée d’échanges entre partenaires de 
l’emploi et les entreprises locales. C’était 
l’un des engagements de Marc-Antoine 
Jamet : l’emploi des Rolivalois est le grand 
enjeu auquel Val-de-Reuil doit faire face.
La Ville intervient directement en 
faveur de centaines d’habitants chaque 
mois afin de les accompagner et de les 
soutenir auprès des employeurs dans 
leur recherche d’emploi, de stage ou de 
formation. Un service spécifique a été 
renforcé, regroupant les agents du CCAS 
et un agent spécialisé auprès de Daniel 
Moreau, Conseiller municipal en charge 
de l’emploi et des relations avec les 
entreprises, et de la direction générale 
des services.  

Il faut désormais passer à une nouvelle 
étape : mettre autour de la table tous les 
interlocuteurs pour agir concrètement 
ensemble et trouver des solutions 
pérennes. La Ville n’a pas l’ambition 
de répondre seule à cette question 
fondamentale qui dépasse ses propres 
compétences mais elle a la ferme volonté 
de réunir autour d’elle toutes celles et 
tous ceux qui peuvent faire reculer le 
chômage. Et avant tout, les partenaires 
de l’emploi et les entreprises locales. Une 
telle initiative est une première à Val-de-
Reuil. D’autres rendez-vous sont d’ores 
et déjà en cours d’élaboration pour une 
stratégie cohérente qui s’inscrit dans la 
durée.

Les traditionnels partenaires des 
politiques de lutte contre le chômage 
réalisent un travail formidable. Pour 
autant, dans un contexte économique 
encore très difficile, il faut aller plus 

loin, innover pour une meilleure mise 
en réseau des offres et des demandes 
d’emplois, oser bousculer les habitudes 
en proposant des dispositifs plus adaptés 
et plus performants, impulser pour 
rassembler toutes les bonnes volontés au 
service des Rolivalois.

Premier bassin d’emplois du Département 
de l’Eure après celui d’Evreux, l’activité 
économique aime Val-de-Reuil et ne cesse 
de progresser. Les grandes entreprises 
historiques continuent d’y investir. Les 
PME se développent aussi. De nouvelles 
s’y implantent chaque année. Le nombre 
d’emplois ne cesse de croître. Mais le 
constat est sans appel : seulement 30 %, 
tout au plus, des 10 000 emplois rolivalois 
sont occupés par des Rolivalois. Il faut 
faire mieux et vite.
Seule une grande volonté collective peut 
inverser la tendance et c’est pourquoi 
la Ville souhaite travailler directement 
en plus grande concertation avec les 
entreprises. C’est le sens des États 
généraux de l’emploi à Val-de-Reuil qui 
n’ont pas vocation à remplacer ce qui 
fonctionne bien mais à améliorer ce qui 
peut l’être avec tous les partenaires. Un 
seul objectif : trouver des issues favorables 
aux recherches d’emploi des Rolivalois.

L’enjeu est triple : protéger les emplois 
existants, éviter la précarisation, repérer 
les créations potentielles pour mieux y 
répondre. Mettre en réseau, créer des 
synergies, améliorer la communication 
entre les acteurs, ce sont les objectifs 
ambitieux de cette première étape des 
Etats généraux. Animés par la Maison 
de l’Emploi, ils réuniront les entreprises 
locales et les partenaires de l’emploi 
autour de trois temps de réflexion qui 

devront fixer des objectifs réalistes à 
court et moyen termes, faisant ressortir 
la responsabilité de chacun par un 
engagement collectif.
Pour les demandeurs d’emploi, la solution 
ne se limite plus à la consultation d’offres 
et à l’envoi de CV. Il faudra donc parler 
orientation, formation tout au long de 
la vie, reconversion économique et les 
moyens qui y seront accordés.

La Ville s’engage. Val-de-Reuil envoie un 
signe public fort de l’attention réelle que 
nous portons à ces enjeux.
Rolivalois : objectif emploi !

Daniel Moreau, 
adjoint en charge de l’emploi 
et des relations avec les entreprises

OBJECTIF EMPLOI : 
DES ÉTATS GÉNÉRAUX CONVOQUÉS PAR LA VILLE LE 19 SEPTEMBRE. 
PROMESSE TENUE. UNE PREMIERE POUR QUE DEMANDEURS D’EMPLOI 
ET EMPLOYEURS SE RENCONTRENT DIFFEREMMENT 

EMPLOI
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Les quatre temps 
forts de la matinée :

 La  présentation  du  territoire 
et des enjeux, par Frédérique 
FOURNIER, directrice de la Maison 
de l’Emploi, et Colette SALAMONE, 
directrice de Pôle Emploi Louviers

 L’employabilité  des  salariés, 
par Marie SALOGNON, maître 
de conférences en sciences 
économiques à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

 Le parcours d’accès à l’emploi 
durable, par Claude DIDRY, 
sociologue et directeur de 
recherches au CNRS

 Echanges entre les entreprises et 
les partenaires publics de l’emploi
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13 juillet, 19h45, brasserie « 1973 ». Diner d’accueil des trois délégations de nos jumelages venues à l’occasion 
de notre « Bastille Day » et du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Jérémy Sassin et Jean-Claude 
Bourbault à la manœuvre pour installer l’écran le temps du repas avant de retrouver l’ «autre» écran. 

13 juillet, 20h15, Parc Sud. Nabil Ghoul, conseiller municipal délégué chargé des fêtes et cérémonies, 
a veillé à tout. L’écran géant, transféré pour l’occasion de la Place des Chalands, est fin prêt. Le match 
peut commencer. 

13  juillet,  22h11,  Parc  Sud  :  Christine 
Lebrun, la directrice du service Jeunesse, 
et  Conception  Barbosa,  la  présidente 
du  comité  de  jumelage  Val-de-Reuil  / 
Workington, participent à la construction 
des lampions. 

13  juillet,  22h16,  Parc  Sud  :  Mary  Bainbridge, 
l’actuelle Maire de Workington, et Andrew 
Lawson, son jeune prédécesseur, en découvrent 
les charmes. 

13 juillet, 22h26, Parc Sud :  lampions et bambins. 
De la flamme ou du sourire lequel brille le plus ? 

13  juillet,  21h06,  Susanne  Geils  dont  le mari  fut 
footballeur  au Werder  de  Brême  et  Birgit Mura, 
de  Ritterhude,  aux  couleurs  de  leur  pays,  bien 
rentrées dans la finale.

13 juillet, 21h20, Parc Sud. Pendant ce temps-là, les plus jeunes se sont « posés » sur la paille 
installée  devant  l’écran.  Il  faut  le  reconnaître,  déçus  que  la  France  ait  perdu  son match  en 
quarts, beaucoup étaient pour l’Argentine. 

13 juillet, 21h47, mi-temps, 0-0, départ de la brasserie 
pour regarder la deuxième mi-temps au Parc Sud. Le 
Maire au volant ne quitte plus son gilet jaune.  

13  juillet,  22h08,  Catherine  Duvallet,  Première 
adjointe au Maire, avait choisi son camp. 
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14  juillet,  12h30,  Lycée  Marc  Bloch  :  les  larmes  de  Bernard 
Beaufrère à qui le Maire remet la médaille de la Ville à l’occasion 
de son  jubilé. La  rue  intérieur des Ateliers de Val-de-Reuil  sera 
baptisée : « Passage Bernard Beaufrère ». 

14  juillet,  14h00,  Tréteaux 
de  France  :  les  échanges 
sont culturels, amicaux… et 
protocolaires. Le collier du 
Maire de Workington change 
momentanément de mains. 

48 HEURES NON STOP POUR L’EUROPE

48 HEURES NON STOP POUR L’EUROPE

13 juillet, 23h07, Parc Sud : une foule immense suit les dernières 
minutes  du  match.  Susanne  Geils,  la  Maire  de  Ritterhude, 
pressentant le but allemand. On dirait un tableau de Claude 
Monet. 23h08, la Mannschaft marque le but de la victoire. 

13 juillet, 23h30, Parc Sud : les 
Allemands sont champions du 
monde, le feu d’artifice n’est pas 
tiré sur le Maracana, mais sur le 
Parc Sud. 20 minutes de spectacles 
où résonneront les hymnes anglais, 
allemand et polonais. 

13 juillet, 23h59, Parc 
Sud  :  la soirée ne fait 
que commencer.  

14  juillet,  00h06,  Parc  Sud  :  Andrew 
Lawson, Maire de Workington, visiblement 
heureux, comme le Maire, de la soirée.  

14  juillet,  10h30,  Parc  des  sports  :  les 
drapeaux de nos quatre pays et le drapeau 
européen sont hissés. 

14  juillet,  11h00,  Monument  Mémoire  et 
Paix :  la cérémonie, en quatre langues peut 
commencer, avec le discours du Maire. 

14 juillet, 11h40, Monument Mémoire et Paix : la délégation polonaise 
et  son  Maire  remettent  à  Val-de-Reuil  et  Marc-Antoine  Jamet  le 
drapeau du syndicat « Solidarnosc ». Accolade et émotion. 
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Bernard CAZENEUVE, le Ministre de 
l’Intérieur, a visité Val-de-Reuil lundi 

28 juillet pour découvrir et saluer nos 
politiques locales de lien social et de 

prévention de la délinquance.

Au programme de cette visite ministérielle, 
après un accueil républicain devant la mairie 
par plus de 800 personnes venues souhaiter 

la bienvenue au Ministre, une grande 
déambulation sur la dalle à la rencontre 

des associations et des services publics qui 
organisent tout au long de l’année et tout 

au long de l’été des ateliers et des activités 
pour les jeunes Rolivalois (activités du service 
jeunesse, transats-lecture de la médiathèque 

Place aux Jeunes, stages de danse de rue avec 
New Smile Association, découverte du cirque 

avec l’association Equilibro, ateliers de journée 
Cin’été, mini-stage d’athlétisme avec le VRAC 

et les centres de loisirs, etc.)

Après un passage au commissariat où 
le Ministre a rencontré les effectifs de la 

police nationale de notre circonscription, le 
Ministre a procédé, lors d’une cérémonie au 

jardin sportif, à la décoration de 4 policiers 
municipaux (Christian Avollé, Fabien Barry, 

Sonia Lebrasseur, Dominique Swiech) et de 5 
policiers municipaux (Alain Vernoy, Christophe 

Midrouet, Nicolas Chartuzet, Cédric Doyer, 
Maeliss Delobelle). Ils ont reçu des mains de 

Bernard Cazeneuve la médaille de la sécurité 
intérieure, pour deux faits majeurs dont le 
sauvetage d’un bébé de 14 jours lors de la 

soirée du feu de la Saint-Jean.

Dans son discours à cette occasion, le Ministre 
a réinsisté sur les fondamentaux de la 

République. « Au regard du contexte, je le dis 
ici. J’ai vu à Val-de-Reuil une formidable leçon 
de concorde et de fraternité. J’ai vu une Ville 

qui dit « Ensemble ». A Val-de-Reuil cet après-
midi a battu le cœur de la République quand 
elle est belle. A Val-de-Reuil cet après-midi a 

battu le cœur de la République quand elle est 
forte. » Ce discours que Bernard Cazeneuve 

a choisi de prononcer dans notre Ville est un 
morceau de l’actualité nationale. 

ÉVÉNÉMENT
VAL-DE-REUIL LE MAG

UN MINISTRE 
DANS LA VILLE
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Le 30 mars dernier, le Conseil 
municipal tenait sa première séance 
dite «d’installation» ; le 30 mars une 
date si lointaine déjà et si proche 
pourtant.
33 nouveaux élus ce soir-là, siègent 
et découvrent les premières joies 
et les premières difficultés de la vie 
municipale, pour un mandat qui est 
sans nul doute, un des plus beaux 
mandats républicains : celui de la 
proximité, de la solidarité, de l’action 
concrète sur un territoire.
3 conseils municipaux plus tard, 
certains peinent encore à comprendre 
les nouvelles responsabilités que leur 
confère le mandat électif, peinent 
encore à s’éloigner, à se détacher 
des tensions et des conflits d’une 

campagne électorale. Laissons-leur le 
temps. 33 nouveaux visages ont été 
choisis, 28 pour la liste majoritaire 
conduite par Marc-Antoine Jamet, 4 
pour la liste d’opposition conduite par 
Michaël Amsalem, et un pour la liste 
d’opposition de droite conduite par 
Pascal Gébert.
3 conseils municipaux plus tard donc, 
mais 6 ans avant les prochaines 
échéances, a commencé le temps 
du travail collectif, de l’engagement 
personnel, de l’intérêt général au 
service de Val-de-Reuil et l’ensemble 
des rolivalois. Comme le déclarait 
Marc-Antoine Jamet lors de ce premier 
conseil : «Mes premiers remerciements 
vont naturellement aux Rolivalois, 
dans leur ensemble, dans leur 

communauté, qui ont décidé de me 
faire à nouveau confiance prolongeant 
de six ans et portant à presque deux 
décennies le contrat par lequel ils 
m’ont choisi pour faire entendre et 
respecter leurs espoirs, leurs intérêts, 
leurs valeurs, leurs idées. Je serai 
évidemment, comme je l’ai été, le 
maire de tous les habitants quelles que 
soient leur opinion, leur génération, 
leur profession, leur confession sans la 
moindre distinction.»

ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL 

Retrouvez les enregistrements 
des Conseils municipaux sur 
www.valdereuil.fr/les-elus/

Rubrique : le-conseil-municipal 

ET BEAUCOUP DE NOUVEAUX
QUELQUES ANCIENS

09

DÉMOCRATIE LOCLAE
VAL-DE-REUIL LE MAG
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Grace LouBassou
Conseillère déléguée
Environnement, transition 
énergétique, développement 
durable, Agenda 21.
22 ans - Etudiante à Sciences Po

CONSEIL MUNICIPAL 
PRÉSENTATION DU NOUVEAU

Marc-antoine jaMeT
Maire, Vice-président du Conseil
régional de Haute-Normandie
54 ans - Magistrat 

Catherine DuVaLLeT
1ère adjointe Education, 
formation, petite enfance.
57 ans - Professeure de collège

jean-jacques CoQueLeT
2ème adjoint Modernisation de 
l’administration, contrôle des 
finances - 65 ans - Directeur 
général de collectivité locale

Fadilla BenaMara
3ème adjointe Renouvellement 
urbain, développement 
du commerce, artisanat
48 ans - Cadre commerciale

jacques LeCerF
4ème adjoint- Travaux, patrimoine 
bâti, transports et déplacements.
61 ans - Dirigeant de bureau 
d’études

Fatia DjeMeL
5ème adjointe Enfance 
et jeunesse.
33 ans - Adulte relais

rachida DorDaIn
6ème adjointe Sports
46 ans - Educatrice spécialisée

ousmane n’DIaYe
7ème adjoint Transition numérique
32  ans - Développeur 
informatique

Maryline nIauX
8ème adjointe Action sociale, 
personnes âgées, handicap et santé.
46 ans - Secrétaire de circonscription 
à l’Education nationale.

Daniel Moreau
9ème adjoint - Emploi et relation 
avec les entreprises
61 ans - Cadre de site industriel

Bernard CanCaLon
Vice-président délégué du Centre 
Communal d’Action Sociale 
Conseiller en charge du logement, 
de la vie des quartiers et de la 
démocratie de proximité.
59 ans - Président d’association

noëlle BouDarT
Conseillère déléguée 
Etat civil et élections.
65 ans - Agent retraitée de la 
Sécurité Sociale.

nabil GHouL
Conseiller délégué -Marchés 
forains, fêtes et manifestations.
34 ans - Policier ferroviaire.

RÉELU NOUVEAU

DÉMOCRATIE LOCALE
VAL-DE-REUIL LE MAG

NOUVEAU NOUVEAURÉELU

RÉELU NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

RÉELU RÉELU

RÉELURÉELU

RÉELU



11J U I L L E T  /  A O Û T  2 0 1 4

FINANCES
VAL-DE-REUIL LE MAG

Michèle CoMBes
Conseillère déléguée
Associations et solidarités.
69 ans - Présidente d’association

Christophe CopLo
Conseiller délégué
Vie des écoles.
48 ans - Salarié dans 
le secteur de la pharmacie

Géraldine DeLIenCourT 
GoDeFroY
Conseillère municipale
Communication, innovation.
43 ans - Fondatrice-directrice 
de la start-up “TF Chem”.

Benoît BaLuT
Conseiller municipal 
Relations clubs 
et associations sportives.
30 ans - Educateur sportif 
en centre de réinsertion

anne-Marie CHaMouMa
Conseillère municipale 
Jumelages.
48 ans - Professeure des écoles

Dominique LeGo
Conseiller municipal
Sécurité et correspondant défense.
51 ans - Salarié de l’industrie 
logistique

Yvette reBours
Conseillère municipale
Petite enfance.
64 ans - Ouvrière retraitée

Claude CHarLes
Conseiller municipal
Qualité du cadre de vie.
63 ans - Retraité de la fonction 
publique territoriale

Lisbeth sCHreIBer
Conseillère municipale
Animation commerciale.
58 ans - Commerçante

olivier BarBosa
Conseiller municipal- Proximité, 
accueil des nouveaux habitants.
26 ans - Etudiant en Sc. 
politiques

pascale DuMonTIer
Conseillère municipale 
Conseil municipal des jeunes, 
Conseil des sages.
55 ans - Comptable

elhoussaine ouHLIsse
Conseiller municipal
Coopération décentralisée.
51 ans - Professeur de collège

jeanne pouHe
Conseillère municipale
Nouvelles technologies, réseaux sociaux.
22 ans - Etudiante en chimie cosmétique.

Michaël aMsaLeM
Conseiller municipal de 
l’opposition - 37 ans - 
Chargé de communication

anne-Marie jourDan
Conseillère municipale 
de l’opposition  - 69 ans - 
Retraitée

patrick LoZe
Conseiller municipal de 
l’opposition - 44 ans - 
Cadre bancaire

Fabienne BuCarD
Conseillère municipale 
de l’opposition - 57 ans - 
Responsable administrative

pascal GeBerT
Conseiller municipal de 
l’opposition - 46 ans - 
Conducteur opérateur

jean-Claude BourBauLT
Conseiller délégué
Vie culturelle.
68 ans - Comédien

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAURÉELU RÉELU

RÉELU

RÉELU RÉELU

RÉELU RÉELU

RÉELU
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FINANCES
VAL-DE-REUIL LE MAG

Le Conseil municipal de Val-de- Reuil, 
réuni le 24 avril, a procédé à l’adoption 
du budget de notre Ville pour l’année 
2014.

A cette occasion a été présenté un 
certain nombre d’engagements forts, 
réitérés chaque année depuis 2001 : 
agir, en respect de nos engagements, 
c’est-à-dire sans augmenter les 
impôts, en continuant à la fois de 
désendetter la Ville et d’investir, avec 

le souci de la meilleure gestion de 
l’argent public.

Le Conseil municipal a pris lors 
de cette séance une décision  
complémentaire : solliciter un audit de 
la Ville pour adapter l’organisation de 
nos services municipaux aux priorités 
et besoins des Rolivalois (à côté du 
maintien de la priorité à l’éducation, 
création d’un service emploi en cours, 
mise en œuvre totale des transitions 

écologique et numérique, nouvelle 
politique culturelle autour du Théâtre 
de l’Arsenal, nouveau projet social 
autour du CCAS rénové, etc.)

L’équipe municipale a suivi, autour du 
Maire, cette proposition qui assure 
notre avenir.

Deux maîtres mots : la transparence et 
le respect des engagements pour bien 
gérer les finances de la commune. 

UN BUDGET 2014 
POUR BIEN GERER



FINANCES 
VAL-DE-REUIL LE MAG
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Le budget de la Ville, c’est combien ?
49 millions d’euros.
Comment est réparti cet argent ? 
29 millions pour faire fonctionner la mairie 
et 20 millions pour investir dans la Ville.  

20 CHIFFRES POUR COMPRENDRE 
LE BUDGET 2014 DE LA COMMUNE

LES FONDAMENTAUX 
DE LA MUNICIPALITE
Pas d’augmentation 
des impôts pour la 
14ème année consécutive.
Le  remboursement  de  la  dette  se 
poursuit : 500 000 euros cette année 
(la dette de 65 millions d’Euros  en 
2000  a  été  ramenée  aujourd’hui  à 
38 millions d’Euros)

Impôts : 20 millions d’euros
Dotations : 7,3 millions d’euros
Subventions d’investissement : 4 millions d’euros 
Total recettes de fonctionnement avec résultat 2013 : 28 735 875 euros 
Emprunts : 3,4 millions d’euros

NOS POLITIQUES 
Enseignement et formation : 5 millions d’euros
Sport et Jeunesse : 4,6 millions d’euros
Culture : 2,3 millions d’euros
Aménagements, services urbains, environnement : 2, 2 millions d’euros
Familles, seniors, petite enfance : 1,5 millions d’euros
Interventions sociales et santé : 1,3 millions d’euros
Sécurité et salubrité publiques : 1 million d’euros

LES PRINCIPAUX TRAVAUX (HORS QUARTIERS PREVUS CETTE ANNEE
Théâtre de l’Arsenal : 2, 2 millions d’euros 
Rénovation de la piscine : 277 000 euros 
Travaux dans les écoles : 200 000 euros

LES GRANDES MASSES
Le traitement des agents municipaux : 11,7 millions d’euros
Administration générale (administration, assemblées, information et 
communication, état-civil, fêtes et cérémonies, aide aux associations, 
cimetière…) : 5,3 millions d’euros
Le remboursement des intérêts de la dette : 1 742 000 euros
Les subventions aux associations : 821 400 euros

NOS PRINCIPALES RECETTES (HORS EMPRUNT)

NOS PRINCIPALES DEPENSES 
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BREVES
VAL-DE-REUIL LE MAG

Une grande réunion publique 
d’information sur le projet 
d’autoroute reliant l’A28 à l’A13 a 
eu lieu à Val-de-Reuil. Marc-Antoine 
Jamet avait demandé au Préfet de 
Région que cette réunion y soit 
organisée et plus de 150 personnes 
se sont déplacées à ce rendez-vous 
citoyen. Une réunion stratégique pour 
la Ville, menacée par un tracé qui la 
défigurerait. Le tracé retenu par l’Etat 
pour le contournement Est de Rouen 
ne correspond en rien en effet 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… De  nombreuses contributions 
lors de cette soirée ont été apportées 
dont celle de Marc-Antoine Jamet 
pour « refuser que l’on crée une 
muraille de l’argent autour de Val-de-
Reuil ».  Par ailleurs la pétition Non à 

une autoroute qui défigurera Val-de-
Reuil ! a été renouvelée sur le site de 
la Ville. Plus de 800 personnes l’ont 
déjà signée. 

Les travaux  vont bientôt débuter et 
notamment l’espace parking. Afin 

de vous informer la mairie a installé 
ces panneaux dans l’enceinte de 
la gare. A terme, ce ne sont pas 

moins de  444 places qui seront à 
disposition des usagers !

Mise en place des ascenseurs, 
mi-juillet 2014.

GARE SNCF

PARKING GARE SNCF :  À TERME 444 PLACES !

MOBILISATION

NON À L’AUTOROUTE

Revoir l’intervention 
de Marc-Antoine Jamet et signer
 la pétition sur www.valdereuil.fr 

MARC-ANTOINE JAMET 
REFUSE QUE L’ON CRÉE 

UNE MURAILLE DE 
L’ARGENT AUTOUR DE 

VAL-DE-REUIL



VDR  Le  Mag  : Christine, tous les 
ans le service jeunesse organise 
des activités et animations dans les 
centres de loisirs et des séjours pour 
les jeunes Rolivalois. Cette année 
quels en sont les points forts ?
Christine Lebrun  : Nous avons voulu 
mettre briser le rythme de l’année 
scolaire, qui a vu cette année la mise 
en place des temps périscolaires. 
Donc nous avons décidé de travailler 
sur chaque centre à une thématique. 
Astérix et Obélix à la Trésorerie, 
Cowboys et indiens aux Œillets 
rouges ; Les couleurs aux Cerfs Volants 
et les musiques du monde à la Voie 
Blanche. Les 100 animateurs, dont la 
mairie offre à une dizaine le BAFA, ont 
programmé tous types d’activités en 
relation avec le thème choisi : chants, 
sorties, activités manuelles.
Par ailleurs, deux stages auront lieu 
cet été. Un stage de cirque avec la Cie 
Equilibro qui présentera son spectacle 
aux enfants et aux familles ; les 
Olympiades au mois d’août avec tous 
les centres loisirs.
Pour les adolescents, la Ferme et 
l’Eléphant proposent des activités 
au quotidien et organisent des mini 
camps avec les jeunes, par exemple 
en août un camp est programmé avec 

les jeunes dont certains porteurs de 
handicap. 
VDR  Le Mag  : Pour les séjours, une 
destination particulière ?
Christine  Lebrun  : Les séjours sont 
une opportunité pour certains enfants 
qui ne quitteraient pas la ville de vivre 
une semaine de dépaysement et 
pratiquer le catamaran, l’équitation, 
la pêche ou de prendre la bateau pour 
les Iles Chausey.
VDR Le Mag : Combien d’enfants sont 
concernés ?
Christine  Lebrun  : Sur les centres 
de loisirs on accueille environ 400 
enfants par jour et 120 enfants sont 
inscrits pour le séjour de Montmartin 
sur Mer en juillet et St Germain sur Ay 
dans la Manche en août.
VDR Le Mag : Une petite anecdote ?
Christine  Lebrun  : En juillet, nous 
avons eu un orage violent, et les 
tentes prévues pour le séjour au stade 
Jesse Owens ont été inondées ! Les 
enfants ont donc été installés dans la 
salle d’échauffement et les services 
techniques et des sports ont mis tout 
en œuvre pour que le stage ne soit 
pas compromis. Les enfants étaient 
ravis, un souvenir inoubliable que 
de dormir sur la plus grande piste 
couverte d’Europe !

CENTRES DE LOISIRS/ÉTÉ JEUNES

DES JEUNES ROLIVALOIS 
DANS LA CHALEUR DE L’ÉTÉ

JEUNESSE
VAL-DE-REUIL LE MAG
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Centre de loisirs de la Voir Blanche
Enfants de 3 à 12 ans 
Ouverture du 7 juillet au 29 août 2014 en 
journée de 8h à 18h
Tél : 02.32.61.03.63
clvoieblanche@valdereuil.fr 

Centre de loisirs des Œillets Rouges 
Enfants de 3 à 12 ans 
Ouverture du 7 juillet au 29 août 2014 en 
journée de 8h à 18h
Tél : 02.32.25.36.81
cloeilletsrouges@valdereuil.fr 

Centre de loisirs de quartier 
les Cerfs-Volants
Enfants de 3 à 12 ans 
Ouverture du 7 juillet au 29 août 2014 
en demi-journée de 10h à 12h pour 
les primaires et de 13h30 à 18h00 tous 
publics
Tél : 02.32.59.32.72
clvolant@valdereuil.fr 

Centre de loisirs de l’Eléphant
Pour les 12 à 15 ans 
Ouverture du 7 juillet au 29 août 2014 en 
journée de 8h à 18h + soirées
Tél : 02.32.59.33.39
clelephant@valdereuil.fr 

Centre de loisirs de la Ferme des Jeunes
Pour les 15 – 18 ans
Ouverture du 7 juillet au 29 août 2014 en 
journée de 13h30 à 22h
Tél : 02.32.09.51.31/06.88.09.55.54
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Pour offrir des conditions d’accueil et de service 
bien meilleures, voire idéales, les locaux du 
CCAS et du Centre social Jacques Monod ont 
été entièrement rénovés au cours des douze 
derniers mois sous maîtrise d’ouvrage de la 
Ville, suivant le très beau projet de l’architecte 
Emmanuelle LEGO associée aux entrepreneurs 
locaux. Les portes du CCAS ont rouvert le 
31 mars dernier et l’entrée du public se fait 
désormais Place aux Jeunes, sur le côté de la 
piscine municipale, permettant de renforcer 
la fréquentation, l’animation et la sécurité de 
la dalle, en complémentarité avec les autres 

services publics et activités déjà présents sur 
cette place.

Le nouveau CCAS est maintenant entièrement 
accessible aux personnes en situation de 
handicap. Un large ascenseur permet l’accès 
aux deux étages et des rampes aux sous-
sols réaménagés. Une vraie confidentialité 
est instaurée grâce à des espaces distincts 
et dédiés aux différents services. Des bancs 
de consultations internet s’intercalent 
entre les différents pôles (emploi, famille, 
logement…). Un design très moderne, 

     MODERNE, ACCESSIBLE, ACCUEILLANT, 
LE CCAS ROUVRE SES PORTES APRÈS UN AN DE TRAVAUX

Depuis 14 ans, Val-de-Reuil est engagé dans une vaste entreprise de 
modernisation/réhabilitation de ses services publics pour de meilleures 

conditions de travail des agents et un meilleur service rendu aux habitants. 
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SOCIAL
VAL-DE-REUIL LE MAG

TOUT SAVOIR 
SUR LE CCAS 
DE VAL-DE-REUIL
Fonctionnement et organisation
Autour de Bernard Cancalon, l’élu du 
Conseil municipal qui en est le vice-
président, et de Boris Hannoteaux, 
qui en est le directeur, le CCAS est 
organisé en cinq pôles :

UN PôLE SOCIAL 
pour accompagner les habitants, 
humainement ou financièrement 
lorsque c’est nécessaire ;

UN PôLE LOGEMENT
qui traite chaque année plus 
de 1 000 dossiers pour aider 
les familles à trouver un logement ;

UN PôLE EMPLOI 
qui  oriente chaque année près de 
1 600 personnes y compris parmi les 
habitants des communes voisines ;

UN PôLE ÉDUCATION 
qui s’occupe des dispositifs 
d’insertion pour les jeunes

UN PôLE MÉDIATION 
pour entretenir le lien avec et entre 
les habitants (travaux et problèmes 
de quartier, chantiers jeunes, 
adultes relais…).

particulièrement lumineux, coloré et 
écologique, comme en témoigne le 
mur végétal de l’escalier central, fait du 
nouveau CCAS un espace très accueillant 
et chaleureux. Par un pari audacieux, 
l’architecte a fait disparaître les cloisons, 
introduit de la douceur dans les circulations, 
de la clarté dans les plafonds. Un 
mobilier en bois blond accompagne cette 
transformation. Des cloisons 
en polystyrène alvéolé ménagent la 
discrétion des bureaux tout en jouant 
des transparences. Des sols colorés 
rompent la monotonie malheureusement 
habituelle à ce type d’administration. C’est 
une autre ambiance, une autre 
atmosphère, synonyme d’un service 
public moderne et humain qui est mis à 
la disposition des 15.000 citoyens de la 
Commune.
Plus spacieux, plus convivial, plus 
accessible, plus gai et contemporain 
aussi, l’Espaces Jacques Monod et le 

CCAS accueillent aussi dans leurs locaux 
le Point d’accès au droit avec ses services 
juridiques, d’information et d’orientation. 
C’est un premier pas. Le nouveau CCAS a 
été agrandi et conçu pour être en capacité 
d’accueillir et de faire revenir plus de 
permanences sociales à Val-de-Reuil. C’est 
la priorité de notre travail social pour les 
années à venir. Ce nouveau bâtiment 
municipal est un atout pour que cette 
volonté se concrétise.

Place aux Jeunes
27100 Val-de-Reuil
02 32 09 51 41
ccas@valdereuil.fr
sradojewski@valdereuil.fr
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Service social : 02 32 59 51 41
Service emploi : 02 32 09 51 73
Point d’accès au droit : 02 32 59 35 05

Retrouvez toutes les 
permanences du CCAS sur :
www.valdereuil.fr/laction-sociale

CCAS JACQUES MONOD

Mur végétal de l’escalier central
Accessibilité : l’ensemble 

des handicaps pris en compte

Design résolument moderne :
Une salle de consultation internet
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Un week-end exceptionnel attendait 
les Rolivalois les 20, 21 et 22 juin 
derniers. Alors que la coupe du monde 
de football illuminait les crépuscules 
sur écran géant place des Chalands 
avec les chants des supporters, Val-de-
Reuil a été le théâtre d’une musique à 
laquelle tous les habitants ont pu jouer 

leur propre partition. Une partition 
qui s’est jouée en harmonie avec la 
mairie, l’association des commerçants 
ASCOVAL, la radio du net Zeradio et 
l’école intercommunale de musique et 
de danse, devenue par la qualité  de 
ses productions Conservatoire. Que 
ce soit à la Brasserie 19cent73, sur la 

place des 4 Saisons, sur l’esplanade 
de la mairie ou bien encore chez 
l’habitant la fête a été belle et de 
qualité ! Elle s’est finie très tard pour 
les infatigables, après que le feu de 
St Jean a interprété les cendres du 
printemps, par un bal pour tous qui a 
coloré la Plaine St Jean. 

VAL-DE-REUIL LANCE L’ÉTÉ 
EN FANFARE ET CONVIVIALITÉ !

ÉVÉNEMENT
VAL-DE-REUIL LE MAG

Créé en 2008, le collectif «Vivre 
Ensemble» propose toute l’année des 
animations (repas partage, chasse aux 
oeufs, sorties…) mais joue aussi un rôle 
essentiel, social et  solidaire, mettant 
en lien Rolivalois avec les différents 
acteurs institutionnels locaux.

Les Associations du Collectif «Vivre 
Ensemble» : ARACA, Sous le Soleil, 
Epireuil, Les Goélands, Jardins 
familiaux, Retraités du Val, La Grosse 
Borne en mouvement, ALTAM, ARPF, 
RERS, ACRI, AFEVAL, Afrique-Antilles, 
AJDR, Eglises en Ville nouvelle, Eglise 

évangélique, France-Asie, Pétanque 
retraités, Association France-Sénégal 
pour la Solidarité sans frontière.

Président : Jean-Pierre Perrault
06 50 12 93 17 – 02 32 59 18 61
perraultjean-pierre@neuf.fr

A l’invitation du collectif d’associations 
«Vivre Ensemble», plus de 650 
personnes, petites et grandes, de 
toutes origines, de tous les quartiers 
de la Ville, se sont retrouvées pour 
partager salades maison, saucisses 
et merguez au Jardin des Animaux 
Fantastiques le 21 juin dernier. Grand 

moment de convivialité en musique 
et sous le soleil qui nécessitait malgré 
tout une forte logistique. Tout le 
monde a ainsi mis «la main à la pâte» 
: les cotisations annuelles servant 
à l’achat de la viande et pour une 
somme modique de réservation, les 
participants  promettaient d’amener 

salades composées ou desserts. Alors 
que les adhérents des Jardins familiaux 
spécialistes du barbecue, s’activaient à 
la cuisson, tous les bénévoles, élus  et 
associatifs étaient à la distribution des 
mets pendant que les animateurs des 
centres de loisirs proposaient lecture 
et jeux pour les plus jeunes. 

REPAS PARTAGE 
ET FÊTE DE LA 

MUSIQUE
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SOLIDARITÉ
VAL-DE-REUIL LE MAG

SPORT



20 JU I L L E T  /  A O Û T  2 0 1 4

PORTRAIT
VAL-DE-REUIL LE MAG

VDR Le mag : Beautin Jonathan, tu es 
président de l’association New Smile 
qui existe depuis le 28 décembre 
2012. Pourquoi avoir créé cette 
association ?
Jonathan  Beautin  : En la mémoire 
d’un ami Jason qui faisait du Jerk, qui 
est décédé le 4 avril 2011.  J’ai eu envie 
de promouvoir en son hommage l’art 
artistique contemporain en général.
New Smile promeut la danse et va 
s’ouvrir sur d’autres arts : photos, 
vidéos, BD, chant.

VDR Le mag :  Vous êtes combien et 
quelles ont été jusqu’à présent vos 
actions ?
JB  : Nous sommes une trentaine 
d’adhérents. Nous avons d’ores 
et déjà organisé des stages «New 
Smile» qui ont eu lieu dans la salle 
de la Détente, où  une vingtaine de 
personnes ont pu s’initier à différentes 
danses : du new style, hi-hop, L.A  
style, salsa cubaine. Nous faisons 
des sensibilisations danse auprès des 
centres de loisirs. Début juin nous 
avons participé à l’Original Street 
Game en collaboration le service 
jeunesse et nous allons renouveler 
l’opération qui a eu un franc succès.

Par ailleurs, en juin nous avons 
organisé une sensibilisation à l’art 
de la danse auprès des centres de 
loisirs, un stage de danse et le 21 juin 
nous avons participé à l’animation  
du repas partage à la demande de 
Michèle Combes, conseillère déléguée 
aux associations et solidarité, en tant 
que bénévoles pour les Rolivalois.
VDR Le mag :  Quels sont les prochains 
RDV  ou projets de l’association ?
JB : En septembre nous espérons 
intervenir sur le Temps périscolaire 
et continuer les animations de 
l’association. Nous espérons 
également mettre en place des 
ateliers réguliers à raison de deux 
fois par semaine. Par ailleurs nous 
allons ouvrir un site internet où l’on 
retrouvera toutes nos photos, vidéos 
et bien sûr nos rendez-vous  www.
association-newsmile.com 
VDR  Le  mag  :  Quelles sont les 
formations des intervenants de votre 
association ?
JB  : Plusieurs danseurs donnent 
déjà des cours dans des salles de 
danse, notamment Lyna, ancienne 
danseuse d’Alicia King, autour de 
Paris et la Région parisienne. Benjy, 
le directeur artistique s’est produit 
avec son groupe « Sarcelitte » au 
Danemark sur 40 mn de show avec 
une chorégraphie sur le thème de 

la délinquance ; le groupe de Benjy 
a aussi fait une prestation à La 
Villette et participé au grand battle 
international « Juste debout ».Benji 
intervient aussi dans les lycées et 
collèges de la Région parisienne.
En conclusion, après cette année 
riche en évènements pour une 
jeune association, nous voudrions 
faire connaître et participer plus de 
Rolivalois, développer les ateliers 
danse car si je veux reprendre les 
paroles du vice-président Kevin Ngon 
et Benjy (Benjamin Manzanza) quand 
ils sont arrivés sur Val-de-Reuil : «cette 
ville a un énorme potentiel, une forte 
attente des habitants, une nouvelle 
activité sur la Ville». Une maman 
a eu d’ailleurs la joie de voir son fils 
danser après une de nos prestations 
et de nous dire « ce stage a épanoui 
mon fils, je suis super heureuse de le 
voir ainsi, danser devant chez nous, 
il s’est ouvert à la danse et est moins 
timide », d’autres se sont inscrits au 
centre spécialement pour participer à 
cette activité.

 

ILS FONT LA VILLE

JONATHAN 
BEAUTIN 
PRÉSIDENT DE NEw SMILE

Pour joindre 
l’association New Smile : 
Jonathan Beautin : 06 64 39 92 87
email. newsmile@live.fr
Infos : https://www.facebook.
com/NewSmileAssociation



Contact Taekwondo : 06 10 56 42 75 
taekwondovaldereuil@hotmail.fr

Dès 6h00 du matin, tous les amoureux des deux-roues 
avaient donné rendez-vous à leurs amis, à leurs parents, 
à leurs voisins… Plus de 50 000 passionnés ou tout 
simplement curieux et promeneurs, entre l’Avenue 
des Falaises et le Parc Sud ont  ainsi pu chiner, acheter, 
échanger, en découvrant le monde de la moto lors de 
cette grande fête dominicale, conviviale et populaire. 
Ventes de machines, équipements et accessoires neufs ou 
d’occasion, pièces détachées, ateliers mécaniques, trésors 
pour collectionneurs : il y avait l’embarras du choix avec 
plus de 600 exposants, professionnels ou particuliers, 
sans parler de l’espace dépôt vente sur le parking bas des 
Chalands.
Dans une ambiance joyeuse, entre concerts, tombolas et 
buvettes, les spécialistes, les compétiteurs, les bricoleurs, 
des quatre coins du département, de la région, du pays, 
étaient sur le pont dès l’aube. Val-de-Reuil  était  prête 
à les accueillir : pour l’organisation de cette journée, la 
Ville avait en effet mis les grands moyens  pour accueillir 

cette foule de visiteurs. Un plan spécifique de circulation 
visant à assurer la sécurité de tous, avait été distribué aux 
habitants des quartiers concernés et mis en place. Les 
accès et les parkings étaient fléchés, les Polices Nationale 
et Municipale présentes pour  orienter  voitures et motos 
et les commerces sont restés ouverts toute la journée 
pour répondre aux besoins des badauds.
Les « Puces Moto », rendez-vous incontournable des 
motards de France, ont été un vrai succès à Val-de-Reuil 
avec rencontres, partages et découvertes dans une 
ambiance très chaleureuse. 
Un succès tel que l’association du Moto Club des Vikings 
a choisi de renouveler à Val-de-Reuil le 12 octobre 
prochain ses puces moto !
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PUCES MOTO
Pour la première fois, les très réputées 

et non moins fréquentées «Puces Moto» 
se sont installées  à Val-de-Reuil dimanche 

6 avril. Ses organisateurs normands, le Moto 
Club «Les Vikings», quittaient la Seine-
Maritime qui les hébergeait jusqu’alors, 

pour installer leur 45ème édition dans 
la plus jeune commune de France.

Plus de photos sur www.valdereuil.fr
www.mclesvikings.fr

ELLES ONT QUITTÉ ELBEUF ET ADOPTÉ VAL-DE-REUIL
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BREVES
VAL-DE-REUIL LE MAG

RECORD DE PARTICIPANTS BATTUS

Le Brésil invité de Val-de-Reuil tout au long de l’année. Que 
ce soit pour le carnaval, pour les animations du repas des 
anciens, lors de la foire à tout, le Brésil, ses danses, ses chants, 
étaient à l’honneur dans notre Ville. Les photos résonnent 
encore des notes et des pas de fête.

VAL-DE-RIO
UN ÉTÉ SOUS LES ÉTOILES

VAL-DE-REUIL, LA VILLE DE TOUS LES ÉCRANS
Après celui de la coupe du monde 
de football installé depuis mi-juin 
aux Chalands bas et qui a migré le 13 
juillet au soir pour la finale au Parc Sud 
(avant le feu d’artifice et le bal), du 14 
juillet au 15 août c’est le grand écran 
des projections de « Cin’été » qui a été 
dressé sur l’esplanade de la piscine 
pour proposer les 30 et quelques films 
de l’édition 2014 (voir page 24). A Val-
de-Reuil les écrans sont géants. Ce qui 
se passe dessus l’est encore plus.
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Co-organisée avec le VRAC, la 4ème édition de Val-de-
Run, avait lieu dimanche 22 juin. Course à pied sur route 
en cœur de ville, ouverte à toutes et tous, jeunes ou moins 
jeunes, compétiteurs ou amateurs, elle s’est déroulée sous 
le signe cette année d’une double nouveauté.
Le nouveau tracé du parcours, sur 5 ou 10 km, permet 
à cette course, entre centre-ville et Rives de l’Eure, qui 
est l’axe de développement de la plus jeune commune 
de France pour les années à venir, d’espérer accueillir 
prochainement un championnat de France de ces  
distances. C’est dire son intérêt.

Une autre nouveauté aussi, la course réservée aux enfants 
qui a été organisée autour d’un parcours d’1,5 km. 
Ce sont ainsi 48 jeunes nés entre 2001 et 2004 qui ont 
répondu présents. Bon nombre se sont par ailleurs portés 
volontaires pour distribuer des rafraîchissements sur le 
parcours des « grands », dont le premier est encore cette 
année Mokhtar Benhari qui a brillamment passé la ligne 
d’arrivée des 10km en 32’11’’ !
Une fête pour la Ville et pour tous puisque sur l’esplanade 
de la mairie,  restauration, jeux pour les enfants, stands 
et espaces détente attendaient le public venu en nombre.

VAL DE RUN

Retrouvez  tous  les  résultats et plus de photos  sur 
www.valdereuil.fr 

RECORD DE PARTICIPANTS BATTUS
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CULTURE
VAL-DE-REUIL LE MAG

BALADE URBAINE

CIN’ÉTÉ

BALADE URBAINE
CONTEMPORAINE 

Comment expliquer le succès 
d’une manifestation ? 

Mois de l’Architecture, art 
contemporain, acte mémoriel, à priori 

ces 3 mots n’auguraient rien de bon 
pour la suite et ne laissaient en rien 
présager de l’importance du succès 

que la balade allait rencontrer.
On avait prévu un bus pour la visite, 

il en fallut deux, on attendait 50 
personnes, elles furent le double, on 

imaginait une heure et demi de visite, 
il en fallut trois.

La réussite fut d’autant plus grande 
que la mémoire de la ville fut 

nourrie ce jour-là de celles des 
hommes qui, à l’établissement 

public d’aménagement, à l’orée des 
années 70, en pensaient la croissance 

et l’aspect. Daniel Remy était de 
ceux-là, présent à notre invitation 
pour guider, informer, rappeler et 

susciter l’intérêt du public. Ce fut, il 
fut intéressant pour ce voyage d’une 

trentaine d’années dans l’histoire 
de l’art contemporain et de la ville 
proposé dans le cadre du mois de 

l’architecture.

Du 14 juillet au 15 août sur l’espace vert 
entre piscine et route des Falaises, à la 

tombée de la nuit, plus de 33 projections 
seront proposées chaque jour aux 

rolivaloises, aux rolivalois et à tous les 
habitants de l’agglomération Seine-Eure. 
C’est « Cin’été », c’est la 13ème édition, 

c’est la direction artistique de Jean-Claude 
Bourbault qui a choisi cette année un 

thème d’actualité, une phrase d’Aragon 
«La femme est l’avenir de l’homme» 

complétée par ses soins «mais quel est le 
sien». Comme chaque année parallèlement 
à la programmation, étonnante, forcément 

étonnante des films sélectionnés, de 
nombreux ateliers d’initiation aux métiers 
du cinéma seront proposés pendant tout 

le mois pour réaliser films d’animations et 
courts métrages. Ce sera, une nouvelle fois, 

pour tous, l’été du cinéma.

 Juillet
Lun. 14  Grace de Monaco
 Mar. 15  Rebelle Peggy
 Mer. 16  Zarafa
 Jeu. 17  Wadjda
 Ven. 18  Sur le chemin de l’école
 Sam. 19  Le Fabuleux destin 
    d’Amélie Poulain
 Dim. 20  Le Château ambulant
 Lun. 21  Le cahier
 Mar. 22  Les saveurs du palais
 Mer. 23  Minuscule
 Jeu. 24  The Runaways 
 Ven. 25  Poulet aux prunes
 Sam. 26  Au bout du conte
 Dim. 27  Les garçons et Guillaume 
  à table 
 Lun. 28  Lulu femme nue
 Mar. 29  La nouvelle Eve
 Mer. 30  Tante Hilda
 Jeu. 31  Cookie

 Août
 Ven. 01  Blackout Total
 Sam. 02  Le voyage extraodinaire 
  de Sammy
 Dim. 03  Ma maman est en
    Amerique elle a rencontré 
    Buffalo Bill
 Lun. 04  La cage dorée
 Mar. 05  La source des femmes
 Mer. 06  Kiki la petite sorcière 
 Jeu. 07  Virgin Suicide 
 Ven. 08  La fille du puisatier 
 Sam. 09  My Sweet Pepper Land
 Dim. 10  Soirée SLSE
 Lun. 11  Les Gamins
 Mar. 12  Sous les jupes des filles
 Mer. 13  Hôtel Transylvanie
 Jeu. 14  Ombline
 Ven. 15  Marie Antoinette 

PROGRAMME
«La femme est l’avenir de l’homme, mais quel est le sien ?»  
Films réalisés par les femmes et films qui parlent des femmes.

Pour tous renseignements : 02.32.50.67.26 

C’EST REPARTI POUR LA 13e EDITION



Le Syndicat intercommunal de musique et de danse 
devient  Conservatoire  à  rayonnement  intercommunal 
de musique et de danse. 
Pour un tel classement, il faut, dans l’ordre :
- Une demande. C’est à priori le plus facile.
- Une évaluation ministérielle pour apprécier la qualité 
du projet pédagogique, l’efficacité de l’équipe éducative 
ou l’adaptabilité des locaux. C’est à priori le plus difficile.
- Un soutien actif et déterminant de la collectivité et 
de son maire Marc-Antoine Jamet. C’est à priori le plus 
naturel.
- Une réalité qui en impose. C’est à priori le plus 
évident : 700 élèves, 557 de l’agglomération Seine-
Eure dont 420 de Val-de-Reuil, des centaines d’heures 
de cours hebdomadaires, 24 enseignants, une équipe 
administrative, un budget de fonctionnement de plus de 
800 000€, 80 manifestations  artistiques à l’année.
L’avis rendu, favorable,  nous a été confirmé par un 

courrier signé de la Ministre de la culture, Aurélie 
Filippetti début 2014. C’est ce qu’on appelle une bonne 
nouvelle, une étape franchie, un nouveau conservatoire 
de musique et de danse est né. Il est à Val-de-Reuil.

2015 : ouverture du théâtre de l’Arsenal 
et la danse en guest star.
A l’initiative de Benoit Geneau, l’Arsenal avance à 
grand pas vers un futur conventionnement danse 
contemporaine. Sacrée nouvelle pour notre futur 
théâtre ! On le doit à l’implantation sur l’Ile du Roy de 
la Compagnie nationale de danse Beau-geste, au talent 
de son directeur Dominique Boivin, à la politique de 
programmation partenariale initiée par les Chalands avec 
la Scène nationale d’Evreux et surtout avec le Centre 
chorégraphique du Havre «le Phare», à la conception 
même du futur théâtre dont l’ouverture et la profondeur 
du plateau sont prévues pour accueillir les plus beaux 
spectacles de danse. C’est une vraie bonne nouvelle, un 
théâtre ouvre en Haute-Normandie, il est soutenu, il est 
aidé, il nous aide. Il est à Val-de-Reuil.

ÉVÉNEMENT
VAL-DE-REUIL LE MAG
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MUSIQUE ET DANSE
À TOUS LES ÉTAGES
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ÉTAT-CIVIL
VAL-DE-REUIL LE MAG

Février
03 : Joumana EL MCHACHTI
04 : Mislina POYRAZ
06 : Angie JABLONSKI
07 : Safiya YOUNSI
10 : Sarah GHOUL
10 : Evann DUPUIS
25 : Pauline PETO
25 : Sarah HAMIDI
25 : Ayden DOS SANTOS BARROS

Mars
01 : Slowayne-Esaïe MILOBI
05 : Aïssata NDIAYE
11 : Sofiane TAOUAHIRI
13 : Zehra BORA
14 : Violette LANçON
15 : Azad DELIKAYA
19 : Eden DIEBO
20 : Alysson COLIN
23 : Kimy SAVANE

Avril
01 : Antoine GOMIS
03 : Romane MICHAUT
03 : Jules DULONDEL
07 : Amaury FOURNEAUX RICHALD
12 : Yassine TOUAREF
14 : Sarah LOUAHEM
15 : Hind BOUGHANIM OUZEMMAL
16 : Zoé MARLAY
17 : Eva SOMONT
24 : Evan ESTOREZ
26 : Léana MOREL
27 : Rayhana BOURCHOUK
28 : Nino DHAUSSY
30 : Noa HéRON

Mai
02 : Ousmane BA
03 : Line CHEBLI
03 : Abdoullah NASRI
12 : Souhayb LEQUERTIER

13 : Sevda ADANç
14 : Laure LABOUSSOLE
16 : Hannah JOLY
17 : Chahinez CHARRAT
20 : Léa NESPOULOUS
21 : Léa AMIARD
25 : Calixte ASPISI
27 : Abdulkerim GÖRDÜK
27 : Enes GORKEM

Juin
04 : Alyssa CRéTOT
04 : Camélia CRéTOT
05 :  Bilal HAMZA
09 : Amira ZAOUI
11 : Célia DE WAELE
19 : Kais KHAOUS
27 : Janessa LEGUAY

NAISSANCES

Mars 
02 : Guy PIERQUIN
05 : Bruno AUBERT
14 : Pierrette LAZZAROTTO veuve Paul HANRIOT
16 : Sarang REAN
18 : Eric LECOQ
22 : Monique FAUVILLON veuve LEGELEY
22 : Dominique PETIT

Avril
06 : Marcel BERTHE
12 : Georgie THIERRY
24 : Mireille HARENT veuve AMERICA
26 : Ibrahim KUTLU

Mai
06 : Solange CLERMONT

Juin
16 : Franco GRASSI
21 :  Denise GARDIEN épouse VANHEE
26 : Christine MASSON 
30 : Alain RENIER

Juillet
03 : Miguel AUZOUX

MARIAGES
Avril 
05  : Michelle MAKAYA et Henriquet BAITOUKOU 
NZOUKOURI

Mai 
10 : Anne PLODARI et Grégory LE FLOHIC
12 : Hacer KAHRIMAN et Kadir POLATLAR

Juin 
21 : Ozlem AKDAG et Ali BAYRAM

DÉCèS
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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

Les Permanences exercées au CCAS :
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

CPAM de l’Eure
Accueil sur rendez-vous 36 46
Voie Marmaille (0,12 euro/mn.)
Pour écrire : CPAM de l’Eure 27030 Evreux cedex
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

Centre Communal d’Action Sociale
Service emploi, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, veille éducative,  
service  d’action  sociale municipal, aides sociales légales et facultatives.
Place aux Jeunes 02 32 09 51 41
Accueil du public : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
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VIE PRATIQUE
VAL-DE-REUIL LE MAG

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
 www.irsa.fr
Siloge  03 27 22 28 23
Sécomile  03 27 09 36 01

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

Consultations médicales (lorsque les cabinets sont fermés) 02 32 33 32 32 
CPAM de l’Eure 36 46
27030 Evreux cedex (0,12 euro/mn.)

Centre d’examens médicaux, Bilan de santé
Voie Marmaille sur RDV   02 32 25 18 56
  
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

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 Männlein, 75 place aux Jeunes  02 32 59 41 98
Pharmacie Raby, rue Courtine  02 32 59 65 05

Infirmiers
Bannerot Sophie, Maison médicale 
de la Plaine, rue Courtine  02 32 59 09 15 
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
Crosnier Coralie 
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

Laboratoire d’analyses médicales
place des 4 Saisons 02 32 61 04 19

Point Info. Transport / propreté urbaine / tri sélectif / tourisme de la C.A.S.E.
4 bis rue Septentrion 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  0 811 36 00 08
Accueil téléphonique clientèle  02 32 63 30 20
Eure Habitat 
Voie fantastique  0 820 00 27 00
Siloge 
Place des Quatre Saisons  02 32 59 14 38
www.siloge.fr n° d’urgence : 03 27 22 28 23
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
SECOMILE
1 bd de Crosne 27400 Louviers 02 32 25 07 22
 n° d’urgence : 03 27 09 36 01 
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

HABITAT

ENVIRONNEMENT

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

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

Ostéopathe
GARDE Claire, Maison médicale de la Plaine 
rue Courtine  02 32 59 09 15

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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TRIBUNES

Générations Val-de-Reuil” et un 
nouveau projet de vie commune à 
l’écoute de tous. Le mandat qui s’ouvre 
doit améliorer la vie quotidienne des 
habitants dans tous les domaines : 
emploi, éducation, logement, aide 
sociale, développement commercial 
et économique, vie associative 
culturelle et sportive, sécurité, respect 
de l’environnement... Aujourd’hui, 
notre mouvement pèse au Conseil 
Municipal sur les décisions prises et sur 
celles à venir d’ici 2020. Nous sommes 
très attentifs aux préoccupations 
quotidiennes des Rolivalois et très 

actifs pour défendre les habitants. 
Plusieurs de nos propositions ont déjà 
été récupérées par la majorité actuelle 
(commémoration de l’abolition 
de l’esclavage, marché nocturne, 
animation du centre-ville...) ; cela 
n’a échappé à personne. Comme 
quoi, notre vision de Val-de-Reuil est 
bonne pour les habitants. Mais cela 
ne suffit pas. Des chantiers majeurs 
sont à lancer, comme la lutte contre 
le logement insalubre et contre le 
chômage, et doivent être des priorités 
et non des promesses électorales. 
Un seul exemple : où est passée la 

conférence de l’emploi promise par 
l’équipe en place pour avril 2014? 
Nous la réclamons aujourd’hui. Il 
y a urgence! Cette conférence est 
d’intérêt communal et intercommunal. 
Vous qui vivez réellement sur la 
commune, soyez exigeants avec 
vos élus. En cette période difficile 
pour un grand nombre d’habitants, 
sachez que la ville ne peut pas tout, 
mais elle peut beaucoup pour vous.  
 
Michaël AMSALEM, pour le groupe 
“Générations Val-de-Reuil

(Obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité)
Les propos publiés ci-dessous le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Nous ne sommes pas en mesure de 
publier la tribune du groupe UMP 
dans ce numéro et prions nos lecteurs 
de nous en excuser.
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OCTOBRE

Jeudi 21  Olympiades de val-de-reuil
 De 10h00 à 17h00 au Stade Bernard Amsalem + Gymnase du Parc des sports
 La Voie Blanche Présence de tous les centres

Vendredi 22  Pétanque  “Coupe des Retraités du Val”
 De 13h30 à 18h00 au Boulodrome couvert 
 Club Rolivalois de Pétanque des retraités et préretraités - Rens : 06 87 53 43 15

Lundi 25  Stage été sportif 
 De 09h30 à 12h00 au Stade Bernard Amsalem (jeux traditionnels) 
 et de 14h30 à 16h30 athlétisme - Rens :  02 32 59 42 12

Lundi 25  Gymnastique sportive 
 De 09h45 à 20h15 au Complexe Gymnique - Rens :  02 32 59 58 12

Mardi 26  Stage été sportif 
 De 09h30 à 12h00 au Gymnase du Parc des sports (jeux collectifs) 
 et de 14h30à 16h30 au Complexe Gymnique (lutte) - Rens : 02 32 59 42 12

Mercredi 27  Stage été sportif 
 De 09h30 à 12h00 au Complexe Gymnique (trampoline) 
 et de 14h30 à 16h30 au jardin sportif (football US) - Rens : 02 32 59 42 12

Mercredi 27  Gymnastique sportive 
 De 09h45 à 12h00 et de 13h00 à 20h15 au Complexe Gymnique
 Rens : 02 32 59 58 12

Jeudi 28  Stage été sportif 
   De 14h30 à 16h30 au Stade Bernard Amsalem (course d’orientation)
  Rens :  02 32 59 42 12

Jeudi 28  Gymnastique sportive 
 De 09h45 à 20h15 au Complexe Gymnique - Rens : 02 32 59 58 12

Vendredi 29  Stage été sportif 
 De 09h30 à 12h00 au dojo Léo Lagrange (lutte)- Rens : 02 32 59 42 12

Vendredi 29  Gymnastique sportive 
 De 09h45 à 20h15 au Complexe Gymnique - Rens : 02 32 59 58 12

Samedi 30 Badminton 
Dimanche 31 Stage Adultes et Jeunes BVRL - De 10h00 à 17h30 au Gymnase A Allais
 Rens : 07 61 27 54 74

Dimanche 14  Fête de la Voie Verte
Septembre Avec la participation de la Médiathèque « Le Corbusier »

Vendredi 19  Etats généraux de l’emploi

Samedi 20  Journées européennes du patrimoine
Dimanche 21 Le thème national retenu pour cette 31ème édition, Patrimoine culturel, 
 patrimoine Septembre naturel, à Val-de-Reuil exposition « Lieux de valeur »

Dimanche 12  Fête du sport, foire à tout et forum des associations
 Stands, initiations, tyrolienne - Rens : 02 32 59 42 12

Dimanche 12  Puces motos
 Avec le moto club Les Vikings - Rens : 02 32 59 42 12

Dimanche 19 Marathon Seine Eure
 Arrivée avenue des Falaises - Rens : 02 32 59 42 12




