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Ville Fleurie / Ville Propre : 
tous unis ! 
À Val-de-Reuil, embellir la ville n’est pas l’apanage de la seule 
municipalité : c’est l’affaire de tous ! Les Rolivalois sont donc 
nombreux chaque année à s’y atteler. Du 15 au 17 mai, sur la 
place des Chalands, plus de 2000 habitants ont ainsi participé à 
l’opération Ville Fleurie devant laquelle des dizaines de milliers de 
plants et bulbes multicolores leur étaient distribués. Des fleurs qui 
s’épanouissent désormais sur les balcons et dans les jardins rolivalois 
et grâce auxquelles le concours Ville Fleurie – dont la remise des prix 
2017 avait lieu le 15 mai à la MJA (lire p17) - touche tant d’habitants. 
Et parce que les jeunes générations sont les citoyens de demain, 
l’équipe municipale a su mobiliser les écoliers autour de la propreté : 
ils étaient 700 le 17 mai à traquer le moindre déchet en ville. 
Joli succès qui s’inscrit dans les mentalités !
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Les Seniors font la fête 
Ils sont plus de 400 à s’être réunis, le 8 mai dernier au stade Jesse Owens pour 
l’incontournable banquet des Seniors. Enorme ambiance tout au long de cette 
journée festive offerte par la Ville où les danseurs russes ont fait le spectacle ; 
puis Laure Forestier, son orchestre et ses danseuses ont transporté les convives 
– sous leurs rythmes 
fous - au cœur des 
années 80.
Et coup de projecteur 
particulier en ce 8 mai 
sur nos deux doyens 
du jour : Jacqueline 
Josse qui soufflera ses 
94 bougies en août 
et sur André Lepetit, 
86 ans en septembre. 

Retrouvez toutes les photos du banquet sur www.valdereuil.fr
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Comment peut-on être Rolivalois ?
S ouvent on me demande pourquoi tant de gens veulent, 

désormais, acheter une maison et devenir propriétaires à 
Val-de-Reuil ? Nous n’avions pas, autrefois, une telle attracti-

vité. Alors, oui, pourquoi ? Une raison simple vient immédiatement 
à l’esprit : parce que le maire y est sympathique et dynamique. 
Cela n’est, hélas, pas encore prouvé scientifiquement. Qui 
plus est, les exemples abondent d’un jugement moins flatteur. 
Avec tristesse, mais résignation, abandonnons d’emblée cette 
hypothèse immodeste. 

Autre explication, non plus psychologique, mais quasi politique :  
cette ruée immobilière ne se produirait que pour faire mentir 
le jovial Lecornu. Le ci-devant attaché parlementaire de Bruno 
Lemaire avait, en effet, prédit que, à son initiative, la Ville ne 
connaîtrait que ruine et déclin. Ou s’il n’avait dit exactement 
ces mots, il s’était employé à les concrétiser. Écartons pourtant 
également cette seconde piste. Si la doublure lumière de  
M. Lehongre entretient des relations compliquées avec la vérité, 
il n’a pas besoin d’une mise-au-point supplémentaire pour le 

lui rappeler et il reviendrait un  
peu cher d’acheter une maison  
à chaque fois qu’il est insincère.

Faut-il alors penser que, chez 
nous, l’eau est plus propre, l’air 
plus pur, l’herbe plus verte ? Il y 
a beaucoup de vrai là-dedans, 
mais 36.000 autres communes le  
proclament non moins allègre-
ment. Ce n’est pas vraiment un 
avantage comparatif…

Devant tant de perplexité, j’ai pris 
mon stylo et j’ai dressé la liste de nos  
atouts pour la partager avec vous.

Commençons. On peut investir tranquillement à Val-de-Reuil parce 
que la sécurité y règne et que la Ville, parmi celles de plus de 
10.000 habitants, est régulièrement classée la plus sûre du départe-
ment de l‘Eure devant Évreux, Vernon, Louviers, n’en en déplaise à 
nos voisines, rivales et néanmoins amies. Avec 100 policiers travail-
lant dans un commissariat qui a moins de dix ans, 40 caméras de 
vidéo-vigilance, un service de police municipale compétent et bien 
équipé, il serait dommage qu’il en aille différemment. Cela ne vous 
suffit pas ? Alors restons dans les fondamentaux : la Commune 
a divisé sa dette par deux en quinze ans, n’a jamais augmenté 
ses impôts depuis 2000 et ne compte pas le faire de sitôt. Pas 
mal, mais pas encore assez pour vous convaincre ? Pour les petits 
rolivalois, la municipalité a fait de l’éducation une priorité : trois 
crèches sur son territoire et une quatrième en projet, 14 écoles bien 
entretenues ou neuves, comme le sera dans deux ans celle des 
cerfs-volants, deux collèges de proximité (jadis trois…), le meilleur 
lycée de l’agglomération, souvent du département, qui, cerise sur 
le gâteau, ouvre les portes de Sciences-Po, le CFA le plus considé-
rable de l’ouest français ! Ceci vous satisfait-il ? Non plus ? Alors 
sachez que le plus beau théâtre de Normandie et une programma-
tion culturelle plébiscitée, un cinéma d’art et d’essai qui se bat pour 
programmer autre chose que des imbécilités, un conservatoire 
de musique remarquable, une compagnie nationale de danse 
et une maison de la poésie ont ici pignon sur rue. Autre chose 
pourtant ? Vous êtes insatiables, mais nous avons du répondant. 
C’est sur notre territoire que se trouve l’échangeur autoroutier qui 

met les aéroports à une heure 30 et la mer à 40 minutes, la passe 
marinière qui donne accès à la Seine et la gare qui dessert Rouen, 
Paris et Le Havre. Excusez du peu ! Et puisqu’il vous faut du plus 
lourd, je vais vous en donner : qui est le premier pôle industriel 
de l’Eure, qui recense 10.000 emplois qualifiés et qui aligne les 
grands noms - Sanofi, EDF, Orange - de notre économie ? Non 
ce n’est pas Tournedos et Portejoie qui ont d’autres qualités. Pas 
non plus Louviers qui n’a que ses yeux pour pleurer (je plai-san-te 
!). C’est ici ! Le contraire ferait beau voir ! Où faire de l’athlétisme, 
du canoé-kayak, du twirling-bâton, du jujitsu dans des conditions 
optimales ? Dans nos stades, nos gymnases, dojo et piscine 
comme 75 autres disciples individuelles ou collectives ! Faire ses 
courses ? Mais, bien sûr, dans une de nos cinq boulangeries, en 
fréquentant le nouvel Auchan ou par un détour rue Courtine où se 
trouve la meilleure cave à cigares des 50 kilomètres alentours. Vous 
me demandez de l’unique, de l’exceptionnel ? Très bien. Une piste 
de 100 mètres en indoor ? Le stade Jesse Owens de Val-de-Reuil. 
Le second site de plus visité du département ? Biotropica à Val-de-
Reuil (juste derrière Monet et Giverny). Le plus vieux monument de 
l’agglomération ? Le menhir de Val-de-Reuil. Et oui, même lui, est 
en résidence dans la plus jeune commune de France. Il est certain 
que s’il ne se sentait pas bien, il aurait - de longue date - transporté 
au Vaudreuil ses pénates. 

Et puis, il faut ajouter à cette litanie hétérogène d’autres éléments 
plus rationnels. La Ville s’est améliorée. Elle a su rassurer, réparer, 
relancer. La proportion de logements sociaux, qui voisinait 
naguère les 93% s’oriente vers les 50%. Deux programmes ANRU 
sont passés. Un troisième va débuter. Les rues sont propres.  
Des promoteurs sont arrivés. Le marché immobilier a  retrouvé chez 
nous des valeurs orientées à la hausse et une fluidité à la vente 
qui tranquillise sur le long terme. De nouveaux produits ont été 
proposés aux acheteurs souvent venus de l’extérieur. Ils ont corres-
pondu à leurs capacités de financement. Des terrains ont été mis 
en vente. D’autres lotis. Un bon millier de maisons et d’apparte-
ments, en quinze ans, ont trouvé acquéreur et les heureux proprié-
taires ne s’en sont pas mécontents. C’est même l’inverse. Alors,  
il ne faut pas s’étonner que cet élan se prolonge. Nexity, AMEX, 
MK, d’autres encore construisent à Val-de-Reuil et donnent  
l’occasion à de nouveaux habitants de rejoindre la Ville nouvelle. 
Une étude de notaires, profession philanthropique on le sait, va 
même poser sa plaque sur les murs de la Ville Nouvelle. 

Nous avons la tête dans le guidon ou dans les étoiles et, quoi  
qu’il en soit, pas toujours le temps de dessiner des courbes, de 
remplir des tableaux, de sortir des statistiques. Quand l’histoire 
le fera, on verra la réussite, les efforts, le travail qu’a exigés cette 
métamorphose. En attendant, il fait bon vivre à Val-de-Reuil.
 

par Marc-Antoine JAMET 
Maire de Val-de-Reuil.

Président de la Commission des Finances de la Région Normandie.

Éditorial
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1  L’envol des Cerfs-Volants
Elle avait été construite en 1980 : 
l’école des Cerfs-Volants et ses 15 
classes maternelles et élémentaires 
fera bientôt peau neuve. « L’école n’est 
pas bien située, enclavée dans un fer à 
cheval : redonnons-lui une respiration 
nouvelle en la déplaçant de quelques 
centaines de mètres ». Une nouvelle 
localisation qui, selon Marc-Antoine 
Jamet, répond davantage aux enjeux 
actuels d’urbanisme (constructions 
prochaines de logements dans ce 
secteur).
C’est donc sur une partie de la plaine 
de jeux, route des Lacs, que sera 
reconstruit le groupe scolaire. Des 
classes plus nombreuses (les CP et 
CE1 dédoublés seront intégrés dans 
le programme), un restaurant scolaire 

moderne et un centre de loisirs accom-
pagneront ce projet qui permettra de 
résoudre les difficultés du quotidien.
« Aujourd’hui ,  cette école est 
énergivore et  génère de t rès 
importants coûts d’entretien », indique 
pour sa part, Caroline Foucart, chef de 
projet PNRU. Sans compter ces salles 
de classe trop grandes qui empêchent 
l’équipe éducative 
d’utiliser les locaux 
selon leurs besoins.
En paral lè le de 
l’ouverture de cette 
nouvelle école, des 
travaux de réamé-
nagement de la 
route  des  Lacs 
seront réalisés pour 

permettre aux piétons et aux cyclistes 
de circuler en toute sécurité. Quant à 
l’ancienne école des Cerfs-Volants, elle 
sera à terme démolie. À la place, la 
Ville prévoit d’aménager des espaces 
verts pour embellir et faire respirer 
le quartier. La phase préparatoire 
du chantier a débuté : les travaux 
devraient commencer fin 2019. n

Un combat de tous les instants… 
c’est depuis 4 ans le quotidien 
dans notre vi l le pour que 

devienne réalité le nouveau plan 
de rénovation urbaine ! Après une 
première victoire arrachée fin 2014, 
permettant à Val-de-Reuil de figurer 
parmi les 200 quartiers à travers la 
France sélectionnés pour le NPNRU 
(nouveau programme national de 
renouvellement urbain), tout restait à 
construire.
Après une deuxième victoire en mars 
2017, aboutissant à la signature du 

protocole de préfiguration avec les 
partenaires, jamais la ville n’a cessé 
de déployer son énergie pour que 
les promesses se transforment en 
chantiers, que les Rolivalois bénéficient 
au plus vite de toutes ces transfor-
mations annoncées.
Depuis plusieurs semaines, les projets 
étaient ciblés et les équipes prêtes à 
engager les opérations. Seul manquait 
l’indispensable feu vert des partenaires 
financiers pour lancer les travaux.
Et voilà la belle et grande victoire ! 
Le 5 avril dernier devant l’ANRU, 

après avoir plaidé la cause de la ville 
et l’urgence à lancer dès maintenant 
ces travaux essentiels à l’avenir de la 
ville, Marc-Antoine Jamet a convaincu 
les experts qui ont donné leur feu vert 
au lancement immédiat de quatre 
opérations majeures : la reconstruction 
du gymnase Léo Lagrange et de 
l’école des Cerfs-Volants, la rénovation 
complète du quartier du Mail et la 
réhabilitation du Hameau de l’Andelle. 
Désormais, Val-de-Reuil devient même 
la première ville normande à lancer les 
travaux du NPNRU ! n

Ces quatre grands 
chantiers qui démarrent
C’est une belle victoire que vient d’arracher la ville ! L’Anru a donné son feu vert 
pour le démarrage de quatre chantiers majeurs qui changeront la vie de nombreux 
Rolivalois. Petit tour d’horizon.

Parmi les travaux, le quartier du Mail  
et le gymnase Léo Lagrange (à l’arrière-plan).

Quoi de neuf ? Spécial rénovation urbaine

L’école des Cerfs Volants sera reconstruite sur la plaine de jeux.
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2  Le nouveau gymnase Léo Lagrange
Depuis sa construction en 1982, des 
dizaines de milliers de sportifs ont foulé 
le plancher et les tapis du gymnase Léo 
Lagrange. 38 ans après son ouverture, 
l’heure est venue pour le royaume 
rolivalois des sports de combat et de 
défense, le nid de nombreux sports 
collectifs, de se tourner vers une 
nouvelle vie, pleine de promesses !
Recons t ru i re  l e  gymnase  es t 
aujourd’hui une priorité pour la ville. 
« Cet équipement, c’est une rotule au 
coeur des deux quartiers du Mail et 
du Parc, une place centrale mais aussi 
une étape vers l’école Louise Michel », 
indique le maire dont l’ambition est 
de donner vie au nouvel équipement 
sur une partie des terrains de football, 
face à son emplacement actuel.
Le futur gymnase - à la fois plus 
spacieux, plus fonctionnel, plus adapté 
aux pratiques actuelles - abritera 
notamment un dojo, une salle de 

combat, d’une salle de sports collectifs 
équipée de tribunes, des vestiaires 
adaptés, lieux de réception et de 
rangements à la hauteur des besoins…
À l’extérieur, un petit terrain de 
football sera conservé pour la pratique 
de proximité (dans le même temps, 
sera aménagé un terrain de football 
synthétique au parc des sports) tandis 
que des agrès de fitness et un parcours 

vélo complèteront l’offre de sport de 
plein air.
Bonne nouvelle pour les associations 
hébergées à Léo Lagrange : pas de 
perturbations pendant les travaux 
puisque l’ancien gymnase ne sera 
démoli qu’après l’ouverture du nouvel 
équipement.
Côté calendrier, la première pierre est 
annoncée pour 2019 ! n

3  La métamorphose du Mail
Changement de cap pour le quartier du Mail ! Alors qu’Eure Habitat s’apprête à 
céder les 180 logements nichés au cœur de la ville à son homologue IBS, c’est 
une transformation en profondeur qui se profile dans l’ensemble du quartier. 
« L’objectif est de changer radicalement les conditions de vie des habitants du 
Mail, de redonner de l’oxygène à ce quartier », confie Marc-Antoine Jamet.
Situé face à l’Hôtel de Ville, le Mail bénéficiera à la fois d’une opération de 
réhabilitation et de déconstruction / reconstruction. La ville et ses partenaires 
travaillent actuellement à l’élaboration du scénario optimal qui sera bientôt 
présenté aux habitants concernés.
Quoi qu’il en soit, il est d’ores et déjà acquis que le bâtiment situé le long du 
jardin des animaux fantastiques (bâtiment quasi-inoccupé aujourd’hui) disparaîtra 
du paysage ; tout comme ces espaces surélevés, parkings souterrains, cages 
d’escaliers extérieures… qui sont autant de sources de difficultés et nuisances.

Pour le reste, rien de 
définitif à ce stade ; si ce 
n’est qu’à terme, s’instal-
leront probablement ici 
certains logements en 
accession à la propriété. 
Car l’objectif est clair : 
priorité à la mixité sociale 
et au mieux vivre dans ce 
quartier fragile.
En attendant, il faut que 
Eure Habitat accepte de 
vendre ce patrimoine à 
IBS ! n

Le chiffre
17
MILLIONS D'EUROS
Pour permettre à la ville de lancer ces 
quatre opérations essentielles pour 
l’avenir de Val-de-Reuil, l’ANRU s’est 
engagée à en financer une partie, 
à hauteur d’environ 17 millions 
d’euros. A charge désormais pour 
la ville et ses partenaires (Région, 
Département, Agglomération…) 
d’abonder à leur tour pour boucler 
le plan de financement.
D’autres opérations suivront ensuite : 
réhabilitation des quartiers Coulis 
et Climuche, de l’immeuble de la 
Garancière, reprise des délaissés 
des opérations précédentes, mise 
en place d’un grand plan de station-
nement, création d’une passerelle 
qui reliera la gare au germe de ville… 
Pour ce faire, l’ANRU apportera une 
nouvelle contribution financière 
tout comme les partenaires de la 
rénovation urbaine de Val-de-Reuil. 
La machine est en marche !

Le gymnase de la route des Sablons sera reconstruit face à son emplacement actuel.

Eure Habitat s’apprête à céder les logements à IBS.
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Maison des projets : à votre écoute !
Nul doute que les Rolivalois seront 
nombreux ces prochaines semaines, 
ces prochains mois à pousser la porte 
de la maison des Projets. Ouverte à 
l’automne dernier, rue Grande, cette 
grande maison des services publics est 
avant tout un lieu d’accueil, d’échanges, 
de rencontres pour tous les Rolivalois.
Vous avez des questions sur la 
rénovation urbaine ? Caroline Foucart, 
chef de projet ANRU, vous accueille 
le mercredi toute la journée et le jeudi 
matin. En dehors de ces permanences, 
l’hôte de ces lieux, Irène Fina, peut 
répondre à toutes vos questions du 
lundi au vendredi, toute la journée.
Vous avez des remarques, des récla-
mations sur la vie dans votre quartier, 
dans votre immeuble ? N’hésitez pas 
non plus à vous rendre à la maison des 
projets chaque mardi et chaque jeudi : le 
service de gestion urbaine et sociale de 

proximité y tient une permanence, sans 
rendez-vous. Vous avez des questions 
d’urbanisme ? Même réflexe : le service 
municipal de l’urbanisme y tient une 
permanence chaque jeudi après-midi. n

*Maison des projets, 121 rue Grande. 
Ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
02 32 09 50 11. 
maisondesprojets@valdereuil.fr

4  L’écoquartier prolongé
À deux pas du tout nouvel écoquartier, l’heure de la grande 
transformation est venue pour le Hameau de l’Andelle. Blotti 
de part et d’autre de la chaussée de Léry, ce quartier de 90 
maisons des années 80 – également propriété de la Siloge – 
devrait donc radicalement changer de visage.
« Lors de la visite du quartier avec l’architecte Philippe 
Madec à l’automne dernier, nous avons mesuré les attentes 
des habitants pour mieux vivre dans le Hameau de l’Andelle. 
indique Peggy Abert, directrice générale adjointe de la 
Siloge. Beaucoup étaient alors intéressés par la dynamique 
de l’écoquartier qui venait de se construire à côté ».
Finalement, le PNRU permettra au bailleur de mieux 
répondre aux attentes des habitants. Grâce aux finan-
cements exceptionnels auxquels elle pourra prétendre, la 
Siloge sera en mesure d’aller plus loin dans sa démarche et 
faire de ce quartier le prolongement de l’écovillage voisin, 

en reprenant autant que possible ses principes d’aména-
gement.
« L’objectif est non seulement d’y créer des espaces de 
rencontre et de convivialité mais aussi de rendre la voiture 
beaucoup plus discrète dans la vie du quartier en créant 
des poches de parking ». La Siloge travaille également aux 
différentes possibilités offertes pour désenclaver le hameau 
de l’Andelle et le faire respirer.
Comme pour l’écoquartier où les locataires côtoient 
au quotidien les propriétaires (plusieurs maisons sont 
proposées en accession), le bailleur souhaite y privilégier la 
mixité sociale.
En attendant, il a d’ores et déjà obtenu le feu vert de l’ANRU 
pour lancer la réhabilitation des logements (façades, volets, 
sanitaires, VMC…). n

Caroline Foucart et Irène Fina vous accueillent et répondent à vos questions à la maison des projets.

Le hameau de l’Andelle devrait bientôt suivre les principes de 
l’écoquartier.

L’architecte Philippe Madec avait sillonné le quartier avec le maire à 
l’automne.

Quoi de neuf ? Spécial rénovation urbaine
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Pas de répit sur le front du logement ! 
Du domaine des Noés (face au 
collège PMF) aux maisons de ville voie 
Pythagore, voie Bachelière et route des 
Lacs, en passant par les lots à bâtir au 
Cavé, les appartements chaussée de la 
Voie Blanche… près de 400 logements 
sont actuellement en construction aux 
quatre coins de Val-de-Reuil.
Dernier chantier lancé, les 36 appar-
tements de la résidence Raphaël, 
construits par GFI – filiale du groupe 
Nexity - au-dessus du lycée Marc-Bloch. 
Depuis quelques semaines, les grues 
et engins de chantier sont en action à 
l’angle de la route de Louviers et de la 
chaussée de Ritterhude. Dans un peu 
moins d’un an, les 24 T1 (32 m2) et 11 
T2 (43 m2) accueilleront leurs premiers 
occupants.
Trois mois seulement auront suffi 
au promoteur privé pour vendre la 
totalité des appartements. Outre des 
primo-accédants qui occuperont leur 
logement, la plupart des propriétaires 
ont pu bénéficier des dispositions de 
la loi Pinel, assurant un avantage fiscal 
dès lors que le bien acheté est loué. 
Au final, ce programme s’inscrit comme 
une étape essentielle dans le parcours 

des jeunes Rolivalois, avant de franchir 
le cap de l’accession à la propriété.
Convaincu du potentiel de la ville, 
GFI travaille déjà - avec l’architecte 
Manuelle Gautrand (présidente de la 

société française d’architecture) à une 
nouvelle opération de 57 logements de 
même type, près de la Gare SNCF. n

La résidence Raphaël 
sort de terre

À vendre dans l’écoquartier
Un village dans la ville : c’est le principe 
de l’écoquartier des Noës qui abrite 
depuis peu une centaine de foyers 
rolivalois, le long de la rivière Eure.
En plus des 82 maisons et appar-
tements bioclimatiques loués par le 
bailleur Siloge, on peut 
aussi y acheter son petit 
nid douillet ! Huit maisons 
ont ainsi trouvé preneur, 
six autres attendent leurs 
heureux propriétaires.
Ces  logements  de  4 
pièces (86 m2 au total) dont 
3 chambres disposent 
de bardages et volets 
persiennes bois et de 
toitures ardoises ou zinc, 
d’un terra in d’envi ron 
120 m2 (avec abri de jardin) 

et d’un chauffage collectif (depuis une 
chaudière bois). Le prix de vente s’élève 
à 180 000 €. n
*Vous êtes intéressés ? Contacter 
l’habitat coopératif de Normandie 
02 32 36 83 55.

Siloge change 
de quartier
Besoin de vous rendre à l’agence 
Siloge de Val-de-Reuil ? C’est 
désormais chaussée de la Voie 
Blanche, au rez-de-chaussée de la 
nouvelle résidence « Voie Blanche » 
(10 appartements en location et 10 
en accession) qu’il faut pousser la 
porte. Le bailleur a en effet quitté, 
courant avril, ses locaux de la place 
des 4 saisons pour rejoindre sa 
nouvelle agence flambant neuve. 
« Notre objectif est d’améliorer le 
confort, la confidentialité et l’acces-
sibilité de nos espaces commerciaux 
pour mieux satisfaire la clientèle », 
indique-t-on à Siloge. Ici, locataires 
et demandeurs disposent d'un 
accueil moderne et adapté ainsi 
qu'un espace libre-service intégrant 
une borne interactive reliée au site 
internet du bailleur. n
*SILOGE - 1 chaussée de la Voie 
Blanche. Tel. 02 32 59 14 38

La résidence Raphaël : 36 appartements de petite taille. Une offre idéale pour les jeunes.

L’agence Siloge est désormais installée 
chaussée de la voie blanche.

6 maisons sont encore à vendre dans l’écoquartier.

Les travaux ont débuté en avril. Livraison 
prévue au printemps 2019.
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E ncore quelques petits jours 
de patience ! Fin juin, « The 
Factory Sport Café » ouvrira 

ses portes sur l’avenue des Falaises. 
Un pub-brasserie qui devrait séduire 
les amateurs de sport… et les autres. 
« Nous proposons à la fois un restaurant 
et un pub, explique son co-gérant, Marc 
Hellot. Nous y retransmettrons des 
événements sportifs, nous organiserons 
des soirées musicales. Ce sera aussi un 
endroit où on pourra boire un verre, où 
on pourra manger tranquillement ».
Ouvert tous les jours et soirées, ce 
nouvel établissement disposera non 
seulement d’une salle de 450 m2 mais 
aussi d’une terrasse extérieure. « Que 
les riverains soient rassurés ; nous 
respecterons leur tranquillité », précise 
d’emblée Marc Hellot.

Une dizaine de boutiques
Dernier né du centre commercial des 
Falaises, le long de l’avenue du même 
nom, « The Factory Sport Café » rejoint 
donc l’opticien installé courant avril 
et sera suivi cet été par un fleuriste. 
« Cela fait trois ans maintenant que 
nous portons ce projet d’extension du 
centre commercial », indique l’inves-
tisseur Mehrzad Korangi, ravi de 
l’engouement que son initiative suscite. 
« Dès le départ, notre objectif était d’y 
implanter des services de proximité : 
nous avons donc établi un cahier des 
charges très précis avec les commerces 
que nous voulions ouvrir ici. Dans cette 
optique, nous avons d’abord proposé 
aux commerçants rolivalois de s’ins-
taller ici : certains ont accepté, d’autres 
pas ».
En plus de la réhabilitation des anciens 
bâtiments industriels du site (usine 

Cera), la famille Korangi s’apprête à 
construire de nouveaux locaux pour y 
compléter l’offre de commerces et de 
bureaux. Une dizaine de boutiques 
au total devraient donc s’installer d’ici 
début 2019 dont un magasin bio (lire 
ci-dessous) et une supérette de nuit 
(ouverte jusque tard le soir).

Cette extension vient renforcer 
les commerces installés ici depuis 
quelques années (California Fitness, 
boucher, boulanger, bureau de tabac, 
supermarché discount, auto-école, 
banque et coiffeur). Sans oublier ces 
bureaux de plus en plus nombreux, 
installés au-dessus des boutiques, qui 
s’étofferont également ces prochains 
mois. « Nous avons vraiment l’ambition 
de faire de ce centre un lieu de mixité 
d’activités ».
Côté emploi, l’homme d’affaires ne 
cache pas sa satisfaction. « Ce centre 
commercial a déjà permis d’embaucher 
une centaine de salariés, en majorité 
des Rolivalois ».
Quant à l’arrivée prochaine de l’llôt 
14 (centre commercial face à Simply 
Market), il le voit comme une force 
supplémentaire. « Personne ne se 

fera de l’ombre. Plus nous aurons de 
commerces, plus nous serons attractifs 
et plus nous pourrons embaucher de 
Rolivalois ». Son fils, Anthony, est encore 
plus enthousiaste. « Nous croyons très 
fort au potentiel de Val-de-Reuil ».
Une chose est sûre : c’est un véritable 
bond en avant que fait actuellement le 
commerce rolivalois. n

Val2Bio en piste
Bonne nouvelle pour les amateurs 
de produits locaux et bios ! D’ici fin 
2018, « Val2Bio » leur ouvrira les bras 
au centre commercial des Falaises 
« Il s’agira d’une épicerie bio où l’on 
trouvera un maximum de produits 
locaux et normands. Notre objectif 
étant de développer les circuits 
courts et de favoriser les producteurs 
locaux », indique Valérie Auvray, l’une 
des fondatrices de Val2bio.
Créée sous forme de SCOP (société 
coopérative et participative), la 
boutique rolivaloise fera également 
la part belle à la convivialité et au 
partage. « Nous y proposerons des 
animations régulières, comme des 
ateliers en tout genre mais aussi des 
conférences et des expositions… ». 
Prochainement, l’équipe de Val2Bio 
proposera un questionnaire aux 
Rolivalois pour connaître leurs 
attentes.

Le commerce en plein boom
Le centre commercial des Falaises s’étoffe jour après jour. Bureaux et commerces de 
proximité rejoignent petit à petit le site de l’avenue des Falaises. La dynamique est lancée.

Mehrad Korangi (à droite) et sa famille, à l’origine du centre commercial, étoffent la zone au fil des mois.

Le magasin bio ouvrira ses portes d’ici fin 2018 
(photo) et la brasserie dans quelques jours.

“ Une centaine 
de salariés 
ont déjà été 

embauchés ”
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Rue de l’activité
Tout au long de l’année, de nouveaux commerçants, de nouveaux 
artisans, de nouveaux services s’installent à Val-de-Reuil et 
font vivre la ville. Vous venez d’ouvrir vos portes ? Contactez la 
rédaction de Val de Reuil Infos. Nous viendrons à votre rencontre 
pour présenter votre activité.

Auchan entre en scène
Adieu Simply Market… Vive Auchan ! 
Impossible de passer à côté du 
changement d’enseigne du super-
marché rolivalois. « Les 260 enseignes 
françaises Simply Market ont disparu ; 
elles s’appellent toutes Auchan, du 
nom du groupe auquel elles appar-
tiennent », indique Alexis Carpentier, 
le jeune directeur du supermarché de 
Val-de-Reuil, en poste depuis décembre 
2017.

À nouveau nom, nouveaux services : 
depuis le printemps, Auchan – qui 
emploie 50 salariés - s’est lancé dans 
la fabrication de sandwiches, dans la 
vente de viennoiseries à l’unité et de jus 
d’orange pressé. « On accentue aussi 
la qualité sur les fruits et légumes, sur 
la poissonnerie et sur la boucherie. Le 
tout sans hausse de prix », insiste Alexis 
Carpentier les yeux déjà rivés sur le 
futur Ilôt 14.

Auchan déménagera en 
effet de l’autre côté de 
l’avenue des Falaises 
dès la construction du 
centre commercial tant 
attendu. « Les travaux 
devraient débuter début 
2019. Ce sera une vraie 
valeur ajoutée pour 
notre enseigne ». Et 
pour la ville entière ! n

Citroën : retour 
aux sources !
Après Peugeot sur la route de Louviers, 
le groupe Dubreuil vient d’ouvrir les 
concessions Citroën et Opel, voie de 
l’ouvrage à Val-de-Reuil. Un retour aux 
sources puisque Citroën siégeait à la 
même adresse dans les années 70.
« Suite à l’expropriation de la place 
Thorel à Louviers, pour les besoins du 
futur Bus à Haut Niveau de Services, 
nous avons eu cette opportunité », 
explique Laurent Dubreuil, Directeur 
général du groupe. « En plus de la 
vente de véhicules neufs et d’occasion, 
nous avons pu nous agrandir avec 
une agence Opel et un atelier service 
après-vente et carrosserie. » Laurent et 
son père Sylvain, président fondateur, 
n’en restent pas là. « Dès septembre, 
un service Citroën Rent permettra la 
location de courte durée de voitures 
et de camions. Par ailleurs, le groupe 
va bientôt proposer la marque DS 
Premium du groupe PSA ». Une bien 
belle histoire de réussite familiale qui 
adjoint aussi les deux filles Dubreuil : 
Laura, responsable ressources humaines 
et Ludivine responsable des différentes 
agences dans l’Eure. n
* C i t r o ë n  S D  A u t o m o b i l e s  : 
02 32 40 37 01 / Opel SARL Dubreuil : 
02 32 40 40 15. Parc d’Activités de La 
Fringale, voie de l’Ouvrage.

Prêt à porter pour tous !
10 ans maintenant qu’elle a découvert 
Val-de-Reuil et pas question pour elle 
de changer de paysage. À tel point 
que Christelle Choquené, Havraise 
d’origine, a décidé d’y ouvrir son 
propre commerce. Depuis début avril, 
sa boutique de prêt à porter « 27 
forever » accueille ses clients au 1 bis 
voie de l’Equerre.
Un commerce t rès  éc lect ique 
où « je propose des vêtements 
et des chaussures à prix acces-
sibles ; modernes pour certains, 
classiques pour d’autres ; avec un 
choix important de grandes tailles et 
quelques grandes marques », confie 
la gérante, ravie de ses premières 
semaines d’activité. Il faut dire que 
l’étude de marché réalisée avant 
d’ouvrir la boutique n’avait pas laissé 
le moindre doute : « La demande en 

chaussures et en prêt à porter est 
extrêmement importante ici ».
Pour mener à bien sa nouvelle 
aventure, la gérante a déjà recruté une 
salariée (avec qui elle travaillait depuis 
plusieurs années) et un apprenti. n
*27 Forever – 1 bis voie de l’Equerre. 
Lundi de 14h à 19h / du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h / deux dimanches par moi. 
02 32 59 80 64.
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O uvrir son Food Truck… Yaya Ba 
en rêvait ! À 23 ans, le Rolivalois 
s’est donc lancé dans l’aventure, 

il y a quelques mois, convaincu que son 
projet était à portée de main.
« J’ai toujours trouvé dommage qu’il 
n’y ait rien autour de la gare. J’avais 
donc décidé d’installer mon camion sur 
le parking et de proposer des crêpes, 
des paninis, des viennoiseries et des 
boissons ».
Mais rapidement, Yaya Ba se rend à 
l’évidence : monter son entreprise sera 
plus difficile que prévu. « Je n’imaginais 
pas une seconde toutes les démarches 
qui m’attendaient ». Comme lui, 
nombreux sont ceux qui souhaitent 
monter leur entreprise et se heurtent 
à bien des obstacles. À tel point que 
certains abandonnent en chemin.
Ce ne sera pas le cas de Yaya dont le 
food truck deviendra bientôt réalité. 
Car depuis deux mois, le jeune homme 
bénéficie d’un soutien de poids grâce 
au dispositif « Crée ta boîte ». Lancée 
par la ville de Val-de-Reuil pour faciliter 
la vie des créateurs d’entreprises, 
cette boîte à outils inédite* s’appuie 
sur plusieurs partenaires spécialisés 
dans l’accompagnement à la création 
d’entreprise (Association pour le Droit à 

l’Initiative Economique), Initiative Eure, 
Haute-Normandie Active et l’Institut du 
Créateur/Repreneur d’Entreprise).
L’intérêt du dispositif ? « Les créateurs 
n’ont plus qu’une porte à pousser - la 
maison des Projets – pour bénéficier de 
conseils personnalisés, de formations, 
d’une mise en réseau, des rendez-vous 
individuels de suivi, de réunions 
collectives… », indique Dieynaba 
N’Game, manager de centre-ville et 
cheville ouvrière du dispositif.
Un service d’autant plus précieux que 
le nouvel entrepreneur est suivi par 
les partenaires pendant les premières 
années de son entreprise. n
*Initiative déployée grâce à un appel à 
projets lancé par l’Agence France Entre-
preneur, et pour lequel Val-de-Reuil a 
été retenue.

Crée ta boîte… 
sans embûche !
Vous êtes Rolivalois et voulez monter votre 
entreprise ? Avec Crée ta boîte, vous êtes guidés au fil 
de votre projet et vous ne poussez qu’une seule porte : 
la maison des projets.

MODE D’EMPLOI
Crée ta boîte s’adresse aux Rolivalois 
de plus de 18 ans, issus du périmètre 
QPV (quartier politique de la Ville). 
Vous êtes intéressés ? Prenez 
contact avec Dieynaba N’Game et 
rendez-vous à la Maison des Projets.
*Rens.  :  Dieynaba N’Game - 
02 32 09 51 34 / dngame@valdereuil.fr

Des formations  
à la carte
Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ? Vous souhaitez intégrer une 
formation ? La Région Normandie 
propose une vaste palette de 
formations diplômantes, pour 
tous les publics et tous les niveaux 
scolaires, dispensées sur les secteurs 
de Val-de-Reuil / Louviers et Elbeuf. 
Plusieurs d’entre elles débutent 
dès la rentrée prochaine. Petit tour 
d’horizon.
•  Technicien(ne) d'usinage / BAC 

Pro Technicien d'usinage. Du 5 
septembre 2018 au 28 juin 2019. 
*Natacha MOREL 02 32 40 94 94 
industrie.greta.elbeuf@ac-rouen.fr

• Technicien en pharmacie et 
cosmétique industrielles (TPCI) 
Du 8 octobre 2018 au 21 juin 2019  
* C é l i n e  M A M B O U N D O U 
02 35 50 90 25 c.mamboundou@
groupe-imt.com

•  Technicien supérieur en pharmacie 
et cosmétique industrielles (TSPCI)
De janvier 2019 à janvier 2020 
* C é l i n e  M A M B O U N D O U 
02 35 50 90 25 c.mamboundou@
groupe-imt.com

• Assistant(e) de vie / Titre pro ADVF 
– Niveau V

 31 octobre 2018 au 5 avril 2019
 *Marie LANG 02 32 96 94 80 sante.

greta.elbeuf@ac-rouen.fr
Pour tout renseignement, contacter 
d i rec tement  les  o rgan i smes 
indiqués.

Dieynaba N’Game suit de très près l’avancée du projet de Yaya Ba.
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C ’est un fait : trouver un emploi 
et s’insérer dans le monde du 
travail quand on est jeune et 

sans qualification relève souvent du 
parcours du combattant.
Rien n’est pourtant irrémédiable… c’est 
le message que fait aujourd’hui passer 
la ville de Val-de-Reuil qui relance, 
avec l’entreprise Schneider Electric et 
SOS Interim, le dispositif 100 chances, 
100 emplois. Son objectif : réduire 

le chômage des 18-30 ans les moins 
qualifiés en leur donnant les clés indis-
pensables à leur réussite.
Créé en 2004 à l’échelle nationale, et mis 
en œuvre sur l’agglomération entre 2015 
et 2017, ce dispositif a fait ses preuves. 
« 70 % des jeunes mobilisés ont quitté 

le dispositif avec une sortie positive : 
CDI, CDD, mission d’intérim de plus de 
six mois, formation… », rappelle Céline 
Bachelin, directrice des ressources 
humaines de Schneider Electric.
C’est pourquoi la ville de Val-de-Reuil a 
décidé de porter ce nouveau dispositif 
basé sur le partenariat très fort avec 
les entreprises. « Une cinquantaine 
d’entreprises du secteur jouent le jeu et 
des parrains se mobilisent pour accom-

pagner les jeunes tout 
au long du parcours », 
indique pour sa part Allal 
El Ouerdighi, directeur 
du CCAS de Val-de-Reuil. 
Une aubaine pour les 
jeunes qui bénéficient des 
conseils de leur parrain et 
de ses contacts, visitent 
des entreprises, peuvent 
effectuer des stages, 
profitent d’entretiens 
conseils avec des chefs 
d’entreprises…

Comment ça marche ?
Pour intégrer ce dispositif, rien de plus 
simple : les jeunes sont d’abord conviés 
à une réunion d’information. S’ils 
sont partants, rendez-vous la semaine 
suivante pour 4 à 5 jours d’accompa-

gnement intensif. « Ils feront alors 
des entretiens d’embauche à blanc et 
recevront des conseils sur ce qui est 
bien, ce qui ne l’est pas, présenteront 
leur CV qu’ils retravailleront pendant la 
semaine… », précise Mélanie Charon, 
directrice de SOS Interim. La motivation 
sera également évaluée, les codes 
sociaux à adopter travaillés, le projet 
professionnel affiné…

Dernière étape de ce sas, une présen-
tation orale la semaine suivante devant le 
comité des acteurs économiques (CAE). 
Là, en fonction des projets, les parrains 
se positionneront autour du jeune pour 
un « coaching » régulier jusqu’à ce qu’il 
vole de ses propres ailes.
« Nous avons prévu plusieurs sessions 
pour toucher un maximum de jeunes », 
signale Céline Bachelin. La première 
aura lieu en septembre (réunion d’infor-
mation le 20 septembre / sas du lundi 
24 au vendredi 28 septembre et oral le 
2 octobre) et la seconde en décembre 
(réunion le 6 décembre / sas du 10 au 
14 décembre / oral le 18 décembre). n
*Les jeunes Rolivalois intéressés 
doivent contacter le service municipal 
de l’emploi – CCAS de Val-de-Reuil au 
02 32 09 51 43.

Emploi : un coup de 
pouce pour les jeunes !
Dès la rentrée, des dizaines de demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans pourront 
rejoindre le dispositif 100 chances, 100 emplois. Une belle opportunité pour mieux 
s’intégrer dans le monde professionnel !

« Les progrès sont flagrants »
Directeur de Schneider Electric au Vaudreuil, Laurent Dufour ne cache pas son 
enthousiasme à l’égard du dispositif. « Aider les jeunes à trouver une place dans 
le monde du travail fait partie des devoirs d’une entreprise. Ce dispositif, qui 
vient en complément d’autres initiatives, a cela de formidable que les progrès 
des jeunes sont flagrants pendant la semaine de sas. Ils prennent conscience de 
leur potentiel et gagnent en assurance ».
Laurent Dufour en est convaincu : permettre aux jeunes de disposer des codes de 
l’entreprise leur ouvre de réelles portes. « Les compétences, ils les ont en arrivant. 
Ce dispositif leur permet de les exprimer et c’est cela qui fait la différence ».
Preuve de l’efficacité de 100 chances 100 emplois, le directeur reconnaît que 
son entreprise a elle-même déjà recruté des jeunes intégrés dans ce dispositif. n

“ Une 
cinquantaine 
d’entreprises 

jouent le jeu ”
Marc-Antoine Jamet a signé la convention 100 chances, 
100 emplois avec Laurent Dufour, directeur de Schneider Electric 
(à g.) et Mélanie Charon, directrice de SOS Interim.

Seuls les jeunes volontaires participent au 
dispositif
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Regards sur

Cantines, crèches… : 
payer en ligne, c’est possible !
L e saviez vous ? Pour payer vos 

factures de cantine, de crèche, 
d’accueil du matin, du soir et des 

mercredis dans les centres de loisirs… nul 
besoin de vous rendre en mairie ! Depuis 
près de deux ans, la ville de Val-de-Reuil 
a mis en place le « kiosque famille », un 
service de paiement en ligne par carte 
bancaire totalement sécurisé.
« Ce service a été déployé pour faciliter 
la vie des Rolivalois. Il est prisé par 
de nombreuses familles qui travaillent 
aux heures d’ouverture de la mairie, 
qui n’ont pas envie de se déplacer 
ou d’attendre au guichet », indique 
Violette Guyomard, au service financier 
de la ville.
Le constat est sans appel : ceux qui 
l’ont essayé, l’ont immédiatement 
adopté ! Reste que le service est trop 

peu connu encore. 
« Près de 200 familles 
l’utilisent chaque mois 
mais elles pourraient 
être beaucoup plus 
nombreuses », précise 
C a t h e r i n e  B i h e l , 
responsable de la régie 
des recettes.
Pour bénéficier de 
ce service, rien de 
plus simple. Un code 
famille et un mot de 
passe f igurent  sur 
chacune des factures 
reçues à votre domicile. Conservez-les 
et rendez-vous sur www.valdereuil.fr, 
rubrique « cantines, crèches, accueils 
éducatifs » et laissez-vous guider 
jusqu’au paiement. n

Le chiffre
5000
Une belle reconnaissance ! En avril 
dernier, la page Facebook Val-de-Reuil 
Infos franchissait la barre des 5000 
abonnés ; 5000 internautes bien 
décidés à suivre de très près l’actualité 
rolivaloise via cette page pilotée par la 
Ville de Val-de-Reuil. Une dynamique 
exceptionnelle qui propulsera, dans 
les prochaines semaines, la plus jeune 
commune de France au 2ème rang des 
villes les plus suivies du département 
de l’Eure sur Facebook… laissant très 
loin derrière ses poursuivantes.
Rolivalois et non Rolivalois, inter-
nautes de toutes générations, de tous 
horizons… la diversité des abonnés 
est à l’image de la diversité de la ville ! 
Des abonnés qui aiment à retrouver 
en temps réel l’actualité débordante 
de Val-de-Reuil, qu’elle soit joyeuse 

ou plus triste, qu’elle soit humaine ou 
urbaine.
Alors, simplement MERCI. Merci de 
cette fidélité et de cet honneur ! ET 
pour ceux qui ne sont pas encore 
abonnés à Val-de-Reuil Infos, un seul 
réflexe : rendez-vous sur Facebook, 
page « Val-de-Reuil Infos » (unique 
page officielle de la Ville).

EN BREF

Donnez votre sang !
500 dons de sang sont néces-
saires chaque jour en Normandie 
pour soigner les malades. L’été 
étant traditionnellement difficile 
pour l’Établissement Français du 
Sang (EFS), il est essentiel de rester 
mobilisés.
Soyons donc nombreux les jeudis 
5 juillet et 13 septembre lors des 
collectes organisées sur le parking 
de la piscine de 14h30 à 18h30. 
https://dondesang.efs.sante.fr/

Déchets verts :  
mode d’emploi
Chaque semaine, les déchets 
végétaux sont collectés directement 
devant le domicile des Rolivalois. 
Un service précieux victime de 
mauvaises habitudes depuis 
quelques temps. Il est en effet 
obligatoire de déposer les végétaux 
en vrac dans les bacs et non dans 
des sacs noirs ou transparents. De la 
même manière, les pots et godets 
plastique dans lesquels sont stockés 
les fleurs sont interdits. 
*Rens. au 02 32 50 89 42.
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14 juillet :  
Danthiady à l’honneur
C’est une tradition à Val-de-Reuil : 
tous les habitants sont invités au 
monument Mémoire & Paix pour 
un rassemblement républicain le 
14 juillet à 10h45 au lendemain 
du feu d’artifice tiré au Parc Sud. 
L’occasion de célébrer ensemble la 
Fête nationale ! Cette cérémonie 
2018 prendra une dimension toute 
particulière puisqu’on y fêtera les 
20 ans d’amitié entre Val-de-Reuil et 
le village sénégalais de Danthiady. 
Deux décennies pendant lesquelles 
les liens entre les deux communes 
(situées à plus de 4000 km l’une 
de l’autre) sont toujours restés très 
forts. De nombreux projets ont 
ainsi pu être menés à Danthiady 
grâce à ce partenariat. Parmi eux, 
la construction d’un centre de santé 
mais aussi la remise à neuf du réseau 
hydraulique permettant la fourniture 
d’eau aux habitants…
Venez nombreux le 14 juillet partager 
ce formidable anniversaire !

Une délégation russe
Outre l’hommage à Noëlle Boudart, le rassemblement du 8 mai au monument 
Mémoire et Paix avait pour but de célébrer le 73ème anniversaire de la fin de 
la Seconde guerre Mondiale. Une commémoration organisée cette année en 
présence de Dimitry Plakhotnyuk, conseiller du chef du service économique de 
l’ambassade de Russie en France. Au fil de cette cérémonie haute en couleurs et 
forte en émotions, plusieurs gerbes étaient déposées.

I ls étaient près de 300 de toutes 
générations, autour du monument 
Mémoire & Paix le 8 mai dernier 

pour rendre hommage à Noëlle 
Boudart, maire-adjointe disparue en 
janvier dernier.
« Pas une seule fois Noëlle n’avait 
manqué de cérémonie patriotique », 
rappelait le maire en préambule de son 
éloge. Lui rendre hommage en telle 
circonstance est donc apparu pour lui 
et pour l’équipe municipale comme 
une évidence. « Dans ces cérémonies, 
elle venait dire son amour pour la 
république dans laquelle elle retrouvait 

ses valeurs de gauche, de justice, de 
partage de solidarité mais aussi sa 
passion pour sa ville ».
Que ce soit ses collègues de la Sécurité 
Sociale, les agents de la ville de 
Val-de-Reuil, ses amis politiques, toutes 
celles et ceux qu’elle a aidés au fil de 
sa carrière professionnelle ou de sa 
vie d’élue rolivaloise… ils étaient très 
nombreux à vouloir être présents ce 
matin-là aux côtés de ses deux enfants, 
venus tout spécialement des environs 
d’Avignon et de Beyrouth (Liban).
Au milieu de la foule et devant le 
portrait riant de Noëlle, Marc-Antoine 

Jamet le reconnaissait très sincè-
rement : « Noëlle est une femme qui a 
compté dans la saga rolivaloise de ces 
30 dernières années, une femme tout 
simplement importante ». Une femme 
dont l’engagement était si profond 
que, jusqu’à son dernier souffle, elle 
a œuvré pour que les autres vivent 
mieux. « L’injustice et la cruauté de 
la maladie l’ont emportée trop tôt », 
concluait finalement Marc-Antoine 
Jamet avant de planter un rosier qui 
fleurira chaque année au monument 
Mémoire & paix, en mémoire de 
Noëlle. n

En mémoire  
de Noëlle Boudart

Un rosier a été planté en mémoire de Noëlle 
Boudart, avec ses deux enfants, Marie-Laure 
et Ludovic.

Le portrait riant de Noëlle a 
accompagné toute la cérémonie.
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Que faisiez-vous en mai 68 ?
D es barricades et des pavés 

dans les quartiers parisiens, 
des centaines de milliers de 

personnes dans les rues, la France 
paralysée par des mouvements sociaux, 
par la plus grande grève de son 
histoire… il y a 50 ans, les événements 
de mai 68 ébranlaient le pays tout entier.
En ce printemps 1968, c’est une France 
divisée en deux qui se réveille chaque 

matin : d’un côté, ceux qui participent 
aux grèves et manifestations, ceux 
qui les soutiennent ; de l’autre, ceux 
qui y sont viscéralement opposés ou 
totalement indifférents…
De quelque côté qu’ils se soient 
trouvés, tous s’accordent malgré tout 
sur un point : mai 68 a été un tournant 
dans notre société. Plus de pouvoir, 
plus de parole, plus de liberté… 

autant de combats qu’ont menés les 
travailleurs, les femmes, les jeunes. 
Aujourd’hui, leurs rêves sont devenus 
notre quotidien !
La rédaction de Val-de-Reuil Infos a 
retrouvé quelques témoins de ces 
événements mémorables. Parmi eux, 
André Lepetit et Michèle Combes. 
Ils nous racontent mai 68, vu de leur 
fenêtre.

« L’émancipation  
de la femme »
Institutrice au Mesnil 
Jourdain, Michèle 
Combes avait 24 ans 
en mai 1968. « J’avais 
deux  en f an t s  e t 
mon mari sursitaire, 
faisait son service 
militaire à Evreux. 
J’étais syndiquée et 
gréviste et même si 
cela me manquait, 
je ne pouvais pas 
manifester : j’étais 
chargée de famille ! ».
S e s  c o l l è g u e s , 
solidaires, s’inquiétaient de ce qu’elle ne manque de rien : 
« C’est surtout grâce à mes collègues qui créaient le lien 
entre moi et les évènements que je vivais Mai 68. Je n’avais 
pas les moyens d’avoir un téléviseur, le téléphone public 
était dans la ferme d’à côté ; je ne pouvais donc suivre les 
nouvelles qu’à la radio ».
Les événements passés, c’est surtout au niveau profes-
sionnel que Michèle a vu des changements : « Dès l’année 
scolaire 69-70, les instituteurs et les enfants avaient tombé 
la blouse, les cours magistraux n’étaient plus de mise et 
nous osions parler de transformations pédagogiques. À 
Martot, nous avons alors créé une classe coopérative. »
Mai 68 a aussi « accéléré l’émancipation de la femme, un 
regard différent sur leur travail, sur leur corps ! Mais ce 
n’est pas fini, nous devons rester très vigilantes ». Arrivée à 
Val-de-Reuil en 1988, enseignante à Jean Moulin jusqu’en 
1995, Michèle est conseillère municipale et continue son 
combat militant à travers les associations et notamment le 
RERS (Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs) dont elle 
est une des fondatrices.
« Je m’octroie le droit de raconter mon histoire aux femmes 
de cultures différentes et de leur dire que c’est à elles de 
gagner cet espace de liberté pour le travail, l’autonomie, le 
choix d’avoir ou pas des enfants… En mai 68, la parole s’est 
libérée…et toujours je résiste ! »

« Seul dans 
l’usine »
André Lepetit aura 
86 ans en septembre. 
Ce mois de mai 68, 
l’ancien ouvrier de 
l’usine Lucoflex, à 
Gaillon, ne l’a jamais 
oublié : « j’étais le 
seul dans l’usine à 
travailler en journée : 
les autres étaient tous 
aux trois huit ». André 
Lepetit se souvient 
avoir vu ses collègues 
arrêter le travail les 
uns après les autres.
« J’étais solidaire mais je n’ai pas débrayé ; j’avais 5 enfants 
à nourrir ». Jusqu’au moment où son patron, en personne, 
l’envoie faire grève : « il m’a dit que je ne pouvais pas rester 
tout seul dans l’usine ».
Pendant les trois semaines qu’aura duré le mouvement, 
André prenait chaque matin le chemin de Lucoflex « pour 
voir si on reprenait le travail ». Et chaque matin, il repartait 
vers Acquigny où il habitait avec sa famille et suivait, grâce 
au téléviseur, la tournure que prenaient les événements en 
France.
« C’est vrai que cette grève a été bénéfique car on a eu des 
augmentations de salaire ensuite », reconnaît celui qui a par 
ailleurs adhéré au parti communiste pendant plus de 40 ans 
(jusqu’en 2001).
Quant aux manifestations qui ont marqué ce mois de mai 
68, André Lepetit en est resté nostalgique : « Ça n’a rien à 
voir avec les manifs d’aujourd’hui. C’était plus respectueux : 
il n’y avait pas de casseurs ».
En 1970, des soucis de santé l’obligent à renoncer à l’usine. 
C’est alors sur les routes d’Europe qu’il poursuit sa carrière, 
comme chauffeur routier. Arrivé à Val-de-Reuil en 1994, il y 
savoure aujourd’hui une retraite bien méritée.

André Lepetit reconnaît que les 
événements de 68 l’ont marqué.
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Le Soleil et la Sorbonne 
Souvenirs de Marc-Antoine Jamet 
De mai 1968, j’ai évidemment d’innombrables souvenirs : de 
mon grand-père paternel, agrégé « sachant lire et écrire »,  
vêtu d’un épouvantable maxi-manteau de skaï noir et qui 
exulte, organisant avec ses classes préparatoires le procès 
de « Dom Juan » pour triomphalement l’acquitte r sous les 
yeux effarés du proviseur, à ma grand-mère maternelle qui, 
classiquement (elle est née en 1900) stocke sucre, huile, farine 
sur les conseils de son mari, caissier respecté de la Banque 
de France. De mon cousin Éric, futur grand scénariste qui, 
le premier, me prêta « La Marque Jaune » et me fit aimer 
E.P.Jacobs, armé de la panoplie complète du Gauchiste 
(tiens, un mot qu’on ne dit plus ?), lunettes de moto contre les 
lacrymogènes, blouson, foulard, casque en demi sphère contre 
les coups de matraque, à mes oncles un peu parachutistes, 
un peu OAS, qui ricanent en pronostiquant la chute de « la 
grande Zorah » (le Gal de Gaulle) qui va devoir se résoudre à 
faire marcher les militaires vers Paris et leur abandonnera le 
pouvoir. Chaque réunion de famille est une joute opposant 
les « Maos » dans la cuisine aux « fachos » dans le salon. 
Parfois, cela se transforme en pugilat. Incontestablement 
les anciens putschistes sont mieux entraînés qu les jeunes 
étudiants. Dans leurs rangs ni coquards, ni nez ensanglantés. 
On ne peut pas en dire de même de l’autre côté. En plus, ils 
chantent mieux. 
Voilà la toile de fond. Deux souvenirs plus précis sont ancrés 
dans ma mémoire. Le premier, je suis avec mon père. Il est 
journaliste. Il a droit à de l’essence qu’il échange contre 
des coupons. Cette révolte le passionne. Lui aussi, il en a 
connu des carcans. Ceux de l’époque, mais aussi ceux de 
sa profession. Au Figaro, son chef  qu’il ne supporte pas, 
est Michel Droit, la voix servile de l’Élysée, qui massacre 
ses papiers, ses titres, ses idées. Il en revient abattu le soir. 
Découragé. Frustré. Alors, cette fois-ci, on part à l’aventure. 
Après l’Odéon bondé, nous visitons la Sorbonne occupée. 
Je revois la cour intérieure recouverte de ces affiches des 
beaux-arts qu’on s’arrache aujourd’hui. « La chienlit, c’est lui ».  
« ORTF, tous les soirs, le pouvoir vous parle ». Dans la Cour 
de l’Université, Victor Hugo et Louis Pasteur sont toujours 
dans leurs fauteuils de pierre, immuables et placides. A un 
détail près : l’un étreint un drapeau rouge, l’autre brandit un 
drapeau noir. Les fresques de Puvis de Chavanes n’ont pas 
trop souffert. Ce sont des révolutionnaires précautionneux. 
Ils allaient en cours en complet-veston. Après un tour dans 
des couloirs vociférants et enfumés, nous sortons vers la 
rue St-Jacques ou le Boul’Mich. Le Mahieu, où le père de 
mon père va faire chaque soir les « mots croisés » du Monde 
(qu’il décrypte sans difficulté jusqu’à la dernière case) est 
encore un café et pas encore un Mc Donald. Soudain un 
mouvement de foule. Des policiers, des CRS chargent. Nous 
nous retrouvons sur un passage clouté. Il a sa carte de presse, 
barré de bleu-blanc-rouge, au-dessus de ma tête. C’est un 
rempart, un parapluie, un talisman. Les impers noirs courent le 
« bidule » à la main. Rien ne nous arrive. La vague est passée. 
Nous nous relevons. Je suis fier de mon papa qui nous a, je le 
vois ainsi, sauvé la vie.

Avec ma mère, c’est différent. Mai 68 n’est pas une sensation 
fugitive comme avec mon père. C’est une racine qui ne 
finira pas de pousser sous terre. C’est un air qui me revient 
continuellement. Je le fredonne très souvent : la complainte 

de Mackie Messer, Mackie  
le surineur,  Mack the  
Kn i fe  dans  «  l ’opéra  
de quat’sous » (qui en 
allemand ne sont que 
trois…) Quand j’oublie les 
paroles,  je fais évidement  
« lalala, lalala, lalalère »,  
mais je conclus toujours  
d’un tonitruant et quasi  
marxiste « les  malheureux »,  
l e  seu l  passage  des  
couplets qui me revienne.  
A l’époque, j’en détache 
les syllabes en bombant le torse comme si nous défilions sur 
la place rouge. Maman est au Théâtre du Soleil. Ariane 
Mnouchkine,dont les comédiens sont plutôt issus de ces 
« petits bourgeois », a décidé de les faire participer au 
mouvement. Je ne veux voir qu’une seule tête. Nul ne peut se 
carapater. Solidarité obligatoire. 

Ils vont donc de piquet de grève en usine paralysée, faire 
la tournée des hauts lieux de la lutte : Renault, la SNECMA, 
Berliet, Schneider, La Télémécanique dont le « salaud de 
patron » fait évacuer la production par hélicoptère (c’est ce 
que m’assure ma mère). On va à Flins, à Billancourt,  à Lyon et 
à Besançon. Au programme, du cabaret, rien que du cabaret, 
du cabaret populaire. Ils font cela si bien. Un peu comme 
si des 1ers violons animaient un bal musette. Tout y passe :  
« La chanson de Craonne », « La complainte de Mandrin », 
« Bella ciao », « La grève des mères », « Le grand meetinge 
du Métropolitain », « El Ejèrcito del Ebro », « Du gris que 
l’on prend dans ses mains et qu’on roule ». On est assis 
sur le béton des ateliers au 1er rang de foules en bleus de 
chauffe et en casquette. À la fin, nous, les « enfants du soleil »,  
on fait la quête « pour les camarades en grève ». A trois ou 
quatre, on tient un drap et, bientôt, les pièces tombent. On 
est ravis et, en plus, on rate l’école. 

J’ai gardé de ce temps-là un immense amour de Bertolt Brecht 
et Kurt Weil, mais aussi une pièce d’avion en « composite » que 
je n’ai perdu qu’il y a peu. C’était aussi un peu de ma mère. 
J’ai été triste. Personne n ‘a compris. On s’en servait comme 
cendrier. Cela ne s’invente pas. Ce n’a été qu’un début, nous 
avons continué le combat. Les années 70 ont été militantes. 
Avec mon père, nous avons poursuivi, en observateurs, 
notre immersion dominicale annuelle à la fête de l’Huma  
(Ah le pavillon des « partis frères », le Vietnam, l’Algérie, 
Cuba). Avec ma mère, nous avons commencé à participer aux 
« fêtes de Lutte O » derrière Arlette, à soutenir les Chiliens 
et les Argentins, à manifester contre Debré, Peyrefitte et 
Giscard. Ma sœur et moi sommes allés passer des vacances 
heureuses « en communauté » avec les tours de bouffe et de 
ménages, à Avignon et à Arc-et-Senans. Il me reste une photo 
de cette époque. Ma mère danse en guêpière pendant un de 
ces spectacles. Cartier-Bresson qui a pris ce cliché était allé 
faire quelques portraits la veille de Pompidou dans son fief  
du Cantal. A l’époque, si on changeait de film, on remontait  
à la manivelle les pellicules non finies, puis on les recalait 
comme on pouvait. Les deux reportages se sont superposés. 
Résultat, ma mère danse sur la cheminée du futur chef de l’État.  
Dire qu’ils ne se sont jamais rencontrés…
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I ls se souviendront longtemps de 
cette soirée ! À peine les Rolivalois 
avaient-ils franchi les portes de la 

MJA le 16 mai que le ton était donné : 
collier des fleurs multicolores autour du 
cou, chemin de pétales au sol, senteurs 
florales et cocktails à base de fleurs… 
la soirée de remise des prix Ville Fleurie 
s’annonçait haute en couleurs !
Les 200 Rolivalois ne s’y sont pas 
trompés. Dans une ambiance de feu, 

ils ont suivi le palmarès tant attendu, 
applaudi avec enthousiasme les lauréats 
« balcons fleuris » et « jardins fleuris » 
présents un à un sur scène aux côtés de 
Marc-Antoine Jamet et son équipe ; aux 
côtés aussi de Martine Lesage, directrice 
du jury national des Villes et des 
Villages Fleuris, d’Emmanuel Besnard, 
responsable des jardins du musée des 
impressionnistes de Giverny et Patrice 
Pierre, directeur du CFA de Val-de-Reuil..

Ville Fleurie : tous ensemble !
Ambiance de fête le 16 mai à Val-de-Reuil où plus de 200 
personnes étaient réunies pour la remise des prix Ville 
Fleurie. Une soirée pleine de surprises et de chaleur !

« Vous aurez bientôt 
la 4ème fleur »
« Lorsqu’avec le jury national, nous 
avons sillonné la ville en août, 
nous avons pu admirer des massifs 
élégants, modernes, réalisés avec 
plus de 300 variétés différentes ». 
Martine Lesage, directrice du jury 
national des villes et villages fleuris, 
ne s’en cache pas : elle aime le 
fleurissement rolivalois ! « Nous 
avons aussi été littéralement séduits 
par l’architecture originale de la 
cité ». C’est la raison pour laquelle 
le jury a décerné à la ville le prix 
national « architectural et floral » 
que Martine Lesage estime être 
« une marche supplémentaire vers 
l’obtention de la 4ème fleur que vous 
aurez bientôt, j’en suis sûre ». n

La passion du jardin
Jacques Cordonnier est un passionné ! Tout son temps libre, c’est 
à son « magnifique » jardin de la voie de la Découverte qu’il le 
consacre. Fidèle au concours Ville Fleurie depuis 6 ans maintenant, 
le Rolivalois décroche cette année, pour la première fois, le 1er prix !
Grâce aux bons d’achat de 240 € qui lui ont été offerts, Jacques 
Cordonnier compte bien perfectionner encore son petit coin de 
paradis qu’il bichonne chaque jour ou presque.
En attendant, si vous passez par la voie de la découverte, admirez 
son œuvre… vous ne serez pas déçus !

LES 20 LAURÉATS

Jardins Fleuris : 
1 – Jacques Cordonnier ; 2 – Marie-Christine Grolaud ; 3 – Pascal Vigor ; 
4 – Houng Chap ; 5 – Agnès Vatinel ; 6 – Christine Lebrun ; 7 – Mme De Chiara ; 
8 – Jean-Luc Tampez ; 9 – Michèle Jambu ; 10 – Bernard Beaufrère

Balcons Fleuris : 
1 – Denise Lechevalier-Mariette ; 2 – Anita Lavallée ; 3 – Fabienne Vanegfflen ; 
4 – Henriette Vassault-Houlière ; 5 – Nelly Hul ; 6 – Jessica Mourad ; 
7 – Louise Barthélémy ; Joëlle Police ; Monique Tassily ; Jacqueline Lachenée.

Les lauréats du concours réunis autour de la municipalité

Martine Lesage a remis au maire et aux 
équipes municipales le diplôme du prix 
architectural et floral national.

Jacques Cordonnier passe la grande partie de son temps libre 
à bichonner son jardin.
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P as de répit sur le chantier 
d’Anymania ! 6 mois maintenant 
que l’immense espace naturel, 

blotti derrière le théâtre de l’Arsenal, 
ressemble à une fourmilière. Objectif : 
donner vie à une ferme découverte 
unique en son genre, à deux pas 
du cœur de ville. Pour cela, Marie-
Morgane Trémollières, cheville ouvrière 
du projet, a mis en place un dispositif 
inédit : le chantier participatif.
En avril, c’est un petit groupe parisien 
qui a posé ses valises à Val-de-Reuil 
pour participer à l’aventure. Pour 
Gilles et Amel, deux éducateurs venus 
avec quatre jeunes de 14 et 15 ans, 
ce chantier était une aubaine. « C’est 
important de leur apprendre à donner 
d’eux-mêmes, à faire du bénévolat », 
indique Amel.
Une chose est sûre : Boubakar, Junior, 
Cherif et Massiré étaient ravis de l’expé-
rience. « On a installé des grillages, on 
a libéré des passages envahis par des 
branches… On est dans la nature et ça 
me plaît », confiait Boubakar.
Comme eux, ils sont des dizaines à se 
relayer depuis six mois sur le chantier 
dont la transformation est chaque jour 
plus impressionnante. « Nous recevons 

beaucoup de Rolivalois mais aussi des 
institutions spécialisées (NDLR : institut 
médico-pédagogique le Moulin Vert 
par exemple)… Il y a une belle mobili-
sation ».
Après avoir défriché les 10 hectares 
envahis par les broussailles, après avoir 
abattu les nombreux arbres morts, les 
équipes se sont attaquées à la pose 
des clôtures puis aux cheminements 
à l’intérieur de la ferme… Dans le 
même temps, 1500 nouveaux arbres 
ont été plantés. « Nous commençons 

maintenant la construct ion des 
bâtiments ». Pour cela, Marie-Morgane 
Trémollières a plus que jamais besoin 
de bénévoles pour l’aider dans cette 
tâche monumentale ! D’autant que les 
animaux commencent petit à petit à 
rejoindre le site. « Nous avons déjà 1 
cochon corse, 2 cochons vietnamiens, 
8 chèvres, 2 poneys nains, 2 boucs 
chamoisés, 2 alpagas et 1 lama ». Et ce 
n’est qu’un début ! n

Précieux coup de pouce
12 000 € : c’est le montant du chèque que vient de remettre la fondation Auchan 
aux « Ailes d’Anymania ». Lundi 23 avril, Alexis Carpentier, directeur du super-
marché Auchan, a donc remis 
à Marie-Morgane Trémol-
lières ce précieux chèque 
qui permettra à la jeune 
femme et à son association 
de financer l’atelier de fabri-
cation du pain, implanté au 
sein de la future ferme.
Si la fondation Auchan a 
choisi de soutenir Anymania 
avec ce don de 12 000 €, le 
supermarché local développe quant à lui un partenariat au long cours autour du 
recyclage des déchets de fruits et de légumes et de pain dur. « Plutôt que de les 
jeter, ils sont distribués aux animaux d’Anymania », glisse Alexis Carpentier. n

Un chantier  
pas comme les autres
C’est l’effervescence sur le chantier « participatif » d’Anymania. La ferme 
découverte, qui ouvrira ses portes en avril 2019, prend forme de jour en jour… 
grâce aussi aux bénévoles.

À vous de jouer !
Et si vous aussi vous consacriez une 
heure, une journée ou une semaine 
de votre temps libre à participer à ce 
beau projet à la fois pédagogique, 
écologique et touristique ? Pour 
vous remercier de votre investis-
sement, Anymania vous offrira « un 
pass annuel illimité à la ferme, dès 
son ouverture, pour 10 partici-
pations au chantier ».
N ’ h é s i t e z  p a s  à  c o n t a c t e r 
Marie-Morgane Trémollières au 
06 03 15 98 50 ou ferme@anymania.fr.

“ Nous recevons 
beaucoup de 
Rolivalois ”

Formidable cohabitation sur le site d’Anymania entre bénévoles du chantier participatif et premiers 
animaux déjà installés.
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P as une seconde, Nellya et Diary 
n’ont hésité ! Pour les deux 
jeunes Rolivaloises, participer aux 

chantiers jeunes – organisés par la ville - 
était, depuis toujours, une évidence. 
« Nos frères et sœurs l’ont fait avant 
nous : il n’était pas question de passer 
à côté », confient-elles d’une seule voix. 
Si bien qu’à peine leurs 16 bougies 
soufflées (l’âge plancher des chantiers 
jeunes), les deux copines postulaient.
Quelques mois plus tard, leur projet 
devenait réalité : en avril, les deux 
lycéennes ont donc troqué leur sac 
de cours pour enfiler le tee-shirt et la 
casquette des chantiers jeunes. « Ce 
qui est bien, c’est qu’on fait quelque 
chose pour notre ville », glisse Nellya.
Pendant ces vacances, pas de grasse 
matinée donc pour les deux jeunes 
Rolivaloises qui, chaque matin, étaient 
à pied d’œuvre dès 8h30. « On se 
lève comme si on était au lycée ; ça 
ne nous change pas ». Pour le reste, 
dépaysement total ! « On a d’abord 
repeint des cages d’escalier dans un 
immeuble puis un couloir à l’Espages 
avant de matérialiser des places 
de stationnement sur un parking », 
témoignent les jeunes travailleuses qui 
ont également nettoyé divers graffiti ça 
et là en ville.

Au  f i na l ,  Ne l l ya  e t 
Diary sont ravies de 
cette expérience, non 
s e u l e m e n t  «  p a r c e 
qu’on a appris à faire 
plein de choses » mais 
aussi « parce qu’on a pu 
toucher notre premier 
salaire ». Elles ont en effet 
été rémunérées au SMIC 
pour 35 heures de travail 
par semaine. n
*Vous êtes Rolivalois ? 
Vous avez entre 16 et 
17 ans ? Vous voulez 
participer aux chantiers 
jeunes ? Contacter le 
CCAS au 02 32 09 51 41.

Premier job, premier salaire
8 Rolivalois ont participé aux chantiers jeunes pendant les dernières vacances. 
Parmi eux, Nellya et Diary, deux lycéennes sacrément motivées. Rencontre.

Le saviez-vous ?
Votre maison bien gardée  !
Une maison vide pendant les vacances : du pain bénit 
pour les cambrioleurs ! Pour limiter les mauvaises 
surprises en rentrant de congés, police municipale et 
nationale unissent leurs forces et proposent l’opération 
Tranquillité Vacances. 

Le dispositif est très simple : les Rolivalois n’ont qu’à 
signaler leur absence à la police. Très régulièrement 
et de manière aléatoire, des patrouilles viennent 
alors surveiller leur domicile. « Les personnes  
qui souhaitent bénéficier du service doivent venir 
remplir le formulaire avec leur nom, leur adresse, leurs 
dates d’absence, la personne à contacter en cas de 

souci et un certain nombre de renseignements utiles »,  
souligne Mickaël Bouttier, responsable de la police 
municipale. 

Pour en bénéficier, 
rendez-vous  
à la police municipale, 
place aux jeunes :  
02 32 09 44 44  
ou à la police nationale :  
02 32 59 72 29. 

Nellya et Diary sont ravies de l’expérience des chantiers-jeunes.

Les huit jeunes ont nettoyé de nombreux graffiti partout en ville.
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Vous restez à Val-de-Reuil 
cet été ? On vous 
l’assure : impossible de 
vous y ennuyer ! Venez 
profiter de la déferlante 
d’activités proposées 
au fil des semaines ! 
Petits et grands, adeptes 
de sports ou amateurs 
de cinéma, férus de 
sensations fortes, que 
vous vouliez croquer l’été 
à pleines dents ou lâcher 
prise, sortir en journée 
ou en soirée, rester sur 
le plancher des vaches 
ou goûter les plaisirs de 
l’eau… vous trouverez 
forcément votre bonheur 
à Val-de-Reuil cet été. 
Petit tour d’horizon. 

« Moi, c’est sur le sable de 
Val-de-Reuil que je marche l’été ». 
Comme beaucoup de Rolivalois, 

Malika ne partira pas en vacances cet 
été. Et pourtant, cette mère de famille 
de 42 ans garde le sourire et le sens de 
l’humour. En juillet dernier, elle s’était 
laissée séduire par une toute nouvelle 
opération qui avait donné à notre 
ville un petit air de cité balnéaire : Val 
de Reuil côté plage ! Depuis, elle dit 
à qui veut l’entendre que le sable de 
Val-de-Reuil vaut le détour aussi…
Comme chaque été, ses deux enfants 
prendront d’ici quelques jours le chemin 
du centre de loisirs : « ils adorent, 
surtout quand ils partent en séjour ». Et 
dès qu’ils le pourront, c’est en famille 
qu’ils participeront aux événements 
organisés au fil de l’été. « On a quand 
même de la chance de vivre ici : on peut 
faire pas mal de choses à Val-de-Reuil 
et dans les environs l’été… sans que 
cela coûte trop cher ».
Un sentiment partagé par André qui 
reste aussi à Val-de-Reuil chaque été, 
avec sa famille. « On ne s’ennuie jamais : 
il y a beaucoup d’activités, la piscine, les 
balades sur la voie verte… ». Et réguliè-
rement, c’est à la base de loisirs que le 
couple rolivalois et leurs trois enfants se 
rendent, à pied, par la voie verte. « En 
moins d’une demie heure, on est sur 

place. On y passe la journée, on profite 
de l’eau et de toutes les animations ».

Cet été, André le sait déjà : il emmènera 
les enfants au jardin sportif pour la 
deuxième édition de Val-de-Reuil côté 
Plage du 3 au 12 juillet ; pas question 
non plus de manquer les festivités du 
13 juillet ni l’incontournable Cin’Eté 
qui prendra ses quartiers chaque soir 
du 14 juillet au 15 août sur l’esplanade 
de la piscine. « La programmation 
est toujours intéressante ; les enfants 
peuvent voir des dessins animés de 
qualité et nous, les adultes des films 
vraiment sympas… le tout dans la plus 
grande convivialité ».
Peut-être même – qui sait ? – qu’André 
et sa compagne profiteront du p’tit bal 
éphémère à la Factorie ou viendront 
encourager l’équipe de France lors 
des matchs de la coupe du monde de 
football retransmis à la maison de la 
jeunesse et des associations. En tout 
cas, ils n’auront que l’embarras du 
choix ! n

Cocktails d’activités 
à savourer cet été !

“ On a quand 
même de la chance 

de vivre ici ”
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P our commencer l’été du bon 
pied, la ville propose tout un 
programme d’activités chaque 

jour de 15h00 à 20h00 (nocturne jusqu’à 
22h00 les 6 et 7 juillet avec animations). 
Sur le bitume, une plage de sable fin 
où pratiquer beach soccer, rugby sable 
et autres jeux estivaux tandis qu’un 
festival de structures gonflables viendra 
agrémenter l’événement.
« Tout au long de l’opération, nous 
disposerons de trois structures qui 
seront régulièrement remplacées », 
indique Gary Voyer, cheville ouvrière de 
l’événement.

Ateliers en tout genre
Grande nouveauté de cette édition 
2018 : la structure gonflable et le bac 
à sable exclusivement dédiés aux 
tout-petits (moins de 3 ans). Les plus 
grands se partageront quant à eux les 
deux autres structures (l’une pour les 
3-10 ans et l’autre pour les pré-ados 
et ados).
Pour cette 2ème édition de Val-de-Reuil 
Côté Plage, c’est une pluie d’activités 
qui se déversera sur le jardin sportif 
(ateliers maquillage, ateliers manuels, 
ateliers lecture avec la médiathèque 
le mercredi, raquettes et ballons 

à volonté…) où brumisateurs et 
champignons rafraîchiront les visiteurs 
en cas de grosse chaleur.
Plutôt envie d’une petite sieste ? Qu’à 
cela ne tienne, parasols et chaises 
longues seront disséminés aux quatre 
coins du parc.
Alors, pas d’hésitation ! Rendez-vous 

dès le mardi 3 juillet au jardin sportif 
pour 10 jours d’ambiance plage… n

*Du 3 juillet au 12 juillet de 15h00 à 
20h00 au jardin sportif. Nocturne les 
vendredi 6 et samedi 7 juillet jusqu’à 
22h00. Tout le détail de l’opération sur 
www.valdereuil.fr

Val-de-Reuil version Plage…
Un petit air de cité balnéaire à Val-de-Reuil en ce début d’été ! Du 3 au 12 juillet, le 
jardin sportif se transforme en club de plage, ouvert aux enfants comme aux parents.

Fans de foot !
Val-de-Reuil vibre cet été au rythme de 
la coupe du monde de football ! Du 14 
juin au 15 juillet, les « aficionados » du 
ballon rond seront forcément devant 
leur écran de télévision, en direct de 
la Russie où les Bleus tenteront de 
renouveler l’exploit de 1998.
Pour que cette coupe du monde soit 
une belle fête collective, la ville de 
Val-de-Reuil diffusera de nombreux 
matches sur écran géant, à la maison de 
la jeunesse et des associations (MJA).
À vos agendas ! Premier match 
retransmis : celui du mardi 26 juin 
à 16h00 où l’équipe de France 

rencontrera le Danemark (dernier match 
de poule). Si les Bleus sont qualifiés, 
leur 8ème de finale sera également 
diffusé (date à confirmer).
Dès les quarts de finale, tous les 
matchs seront retransmis à la MJA : 
le vendredi 6 juillet à 16h00 et à 
20h00 ; le samedi 7 juillet à 16h00 
et à 20h00 pour les ¼ de finale.
Rendez-vous les mardis 10 et mercredi 
11 juillet à 20h00 pour les ½ finales ; 
le samedi 14 juillet à 16h00 pour la 
petite finale et le dimanche 15 juillet 
bien-sûr à 17h00 pour la finale de 
cette Coupe du Monde 2018.

Notez- le :  avant chaque match 
de l’équipe de France, un atelier 
maquillage aux couleurs des Bleus sera 
proposé et des drapeaux tricolores 
distribués ! n

DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ
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Tous aux festivités 
du 13 juillet !
Comme chaque année, ils seront des milliers, de toutes 
générations, ce vendredi 13 juillet à profiter des festivités 
rolivaloises. Des enfants, des adultes, des familles entières qui 
se retrouveront dès 20h30 sur la place des Arcanes (face à la 
place des Chalands) habillée pour l’occasion aux couleurs de 
la Fête Nationale. Cap ensuite vers le Parc Sud dans la magie 
d’une impressionnante retraite aux flambeaux. Nul doute que 
la foule se laissera emporter par la magie du feu d’artifice, 
véritable spectacle d’eau et de feu cette année, après l’envol 
des nuées de lanternes chinoises !
Plutôt envie de flâner entre les stands du marché de soirée 
ou de grignoter quelques gourmandises au fil des allées ? 
Impatients de se laisser bercer par les flonflons du bal 
populaire qui suivront le feu d’artifice ? C’est cela aussi les 
plaisirs du 13 juillet à Val-de-Reuil. n

Ambiance « pagaie »

La nature, c’est l’ADN de Val-de-Reuil ! Pour vous le prouver, le 
club Pagaie Passion vous loue ses embarcations et vous invite 
à une balade bucolique sur la rivière Eure. Nul besoin d’être un 
pro de la pagaie pour s’essayer au canoé ou au kayak ! Il faut 
simplement savoir nager et porter des chaussures fermées.
Envie de s’évader pour une heure, trois heures ou une 
demi-journée ? Pagaie passion propose des parcours à la carte 
pour toutes les envies : 4 km du Vaudreuil à Val-de-Reuil (1 h) ; 
9 km de Louviers à Val-de-Reuil (3 à 4 h) ; 14 km d’Acquigny à 
Val-de-Reuil (1/2 journée) !
Quelle que soit la formule choisie, le club assure les dépla-
cements jusqu'au lieu d'embarquement. n
*Pagaie Passion – voie marmaille. www.canoevaldereuil.com. 
Réservations au 06 25 75 27 94

À vos maillots, plongez !
Il se passe toujours quelque chose à la piscine de Val-de-Reuil ! Cet été 2018 en fera une nouvelle fois la démonstration. 
Préparez vos maillots, ça va éclabousser !
Soirée estivale - mercredi 11 juillet & mercredi 29 août : la saison estivale s’ouvre et se ferme en fanfare. Venez partager 
deux soirées à la fois festives et aquatiques autour du bar à fruits, de cocktails sans alcool… Venez savourer les plaisirs du petit 
comme du grand bassin où sonos aquatiques et aériennes 
vous accompagneront de 17h30 à 20h30. Ouvert à tous.
Baignade musicale - mercredis 18 et 25 juillet ; les mercredis 
1er, 8 et 22 août : nager et s’amuser sous les tempos musicaux 
du moment. C’est de 14h30 à 18h30 chaque mercredi.
Les vendredis de l’eau – vendredis 13, 20 et 27 juillet ; 
vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 août : jeux d’adresse, joutes, 
slackline, parcours aventure… les 6-12 ans n’auront que 
l’embarras du choix entre 14h00 et 17h00.
Parcours des petits - dimanches 15, 22 et 29 juillet ; 
dimanches 5, 12, 19 et 26 août ; dimanche 2 septembre : 
parcours de motricité pour les 3/8 ans sur une partie du petit 
bassin de 9h00 à 13h00. n
*Tarifs entrée piscine. Horaires piscine sur www.valdereuil.fr
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Cin’Eté à la belle étoile !
Chaque soir, du 14 juillet au 15 août, l’esplanade de la piscine se transforme en salle de 
cinéma à ciel ouvert. Bienvenue à Cin’été : 33 films à découvrir tout au long de l’été !

P as une soirée où l’écran géant 
ne s’illumine… Pas une soirée où 
l’esplanade de la piscine n’entre 

en ébullition ! Chaque été, dès le 14 
juillet, le tapis rouge de Cin’Eté invite 
les visiteurs à plonger dans l’univers 
fascinant du 7e art. Et tous les soirs, ils 
sont des dizaines, parfois des centaines, 
à répondre à l’invitation de l’asso-
ciation « Sous le soleil exactement » qui 
organise – en partenariat avec la Ville - 
le festival de l’été dont on soufflera 
cette année les 18 bougies.
18 ans que Jean-Claude Bourbault, 
chef d’orchestre de l’opération, met 
les petits plats dans les grands pour 
offrir à son public des chefs d’œuvre 
du cinéma, transportant chaque soir 
les spectateurs dans une époque 
différente, dans un genre différent… 
« Chaque année, nous choisissons un 
thème spécifique décliné à travers une 
vaste palette de films ».
Pour cette édition 2018, l’hôte de ces 
lieux nous prévient : « quand l’écran 
s’animera, mon chien sifflera trois fois ». 
Un thème à première vue loufoque mais 
pourtant bien réfléchi. « La naissance 
du monde animal a donné naissance 
aux humains : la création artistique a 
très bien raconté cela ».

Dans le sillage de ce thème, l’association 
diffusera notamment trois versions du 
Livre de la Jungle : un film et deux 
dessins animés de plusieurs époques, 
dont l’un de 1942 ! Sans oublier ces 30 
autres films qui marqueront l’été…
Et parce que le festival fait avant tout 
la part belle à la convivialité, « nous 
invitons le public avant même que la 
nuit tombe et nous patientons ensemble 
autour d’un thé ou d’un café ».
Très prisé en soirée, Cin’Eté ne l’est 
pas moins en journée ! Chaque après-
midi, les ateliers de découverte du 
cinéma attirent un public de plus en 
plus nombreux. Des Rolivalois, jeunes 

pour la plupart, heureux de s’initier aux 
métiers du cinéma, de découvrir les 
étapes vers la naissance d’un film. « Les 
ateliers sont très variés : parfois, les 
stagiaires regardent des films, parfois 
ils écrivent des histoires qu’ils trans-
forment ensuite en scenario, parfois ils 
réalisent eux-mêmes un film », précise 
Jean-Claude Bourbault dont l’initiative 
a permis au fil des années de susciter 
bien des vocations chez les jeunes ! n
*Cin’Eté, esplanade de la mairie, 
projection à la tombée de la nuit. 
02 32 50 67 26.
*Détail des ateliers (de 14h00 à 18h00) 
sur www.valdereuil.fr.

LE PROGRAMME
JUILLET
Samedi 14 : Croc Blanc
Dimanche 15 : Tous en scène (2016)
Lundi 16 : Ma vie de chat (2016)
Mardi 17 : Mes vies de chien (2017)
Mercredi 18 : Opération casse-
noisette 1 (2014)
Jeudi 19 : Béliers (2015)
Vendredi 20 : Le livre de la jungle 
(1942)
Samedi 21 : Baxter (2018)
Dimanche 22 : L’école des lapins (2017)
Lundi 23 : Hatchi (2009)
Mardi 24 : Beethoven (1992)
Mercredi 25 : Le grand méchant 
renard (2017)

Jeudi 26 : Fantastic M. Fox (2009)
Vendredi 27 : La jument verte (1959)
Samedi 28 : Ali, la chèvre et Ibrahim 
(2016)
Dimanche 29 : Big foot junior (2017)
Lundi 30 : L’aigle et l’enfant (2015)
Mardi 31 : Paulie, le perroquet qui 
parlait trop (1998)

AOÛT
Mercredi 1er : Tout en haut du monde 
(2015)
Jeudi 2 : Comme chiens et chats : la 
revanche de Kitty Galore (2010)
Vendredi 3 : Créatures féroces (1997)
Samedi 4 : Ferdinand (2017)
Dimanche 5 : Le Livre de la Jungle 
(1967)

Lundi 6 : Le peuple migrateur (2001)
Mardi 7 : les 101 dalmatiens (1999)
Mercredi 8 : Les pingouins de 
Madagascar (2014)
Jeudi 9 : Le cochon de Gaza (2011)
Vendredi 10 : Sauvez Willy (1993)
Samedi 11 : Normandie nue (2018)
Dimanche 12 : Soirée La licorne d’or 
Cin’été 2018 + Alice comédie
Lundi 13 : Coco (2017)
Mardi 14 : Le dernier loup (2015)
Mercredi 15 : Le livre de la jungle 
(2016)

Programme susceptible de modifi-
cations. Détail sur www.valdereuil.fr
*dessins animés (en vert)
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Branche & Ciné
Un mois de projections en forêt, en 
ville et au cinéma les Arcades… voilà 
le principe du festival « Branche & 
Ciné » qui s’installe à Val-de-Reuil et ses 
alentours du 20 juin au 20 juillet.
Organisé par l’office national des forêts 
(ONF), le festival lèvera son rideau au 
cinéma les Arcades le mercredi 20 juin à 
20h30 autour du film d’animation « Mon 
voisin Totoro » (tarif unique : 4 €).
Cinq autres séances sont programmées 
au cinéma pendant toute la durée du 
festival dont la clôture se fera main dans 
la main avec Cin’Eté. Rendez-vous le 
vendredi 20 juillet à la tombée de la nuit 
sur l’esplanade de la piscine autour du 
film « Le livre de la Jungle » (1942). n
*Tout le programme de Branche & Ciné 
sur www.onf.fr

P’tit bal éphémère
Vous aimez danser ? La Factorie vous 
ouvre les bras chaque week-end 
jusqu’au 15 juillet. Pour l’occasion, l’Ile 
du Roi se transforme en gigantesque 
piste de danse. « C’est une belle 
occasion de faire venir des publics 
encore plus différents, de leur faire 
découvrir ce lieu », indique Patrick 
Verschueren, directeur artistique de la 
Factorie, ravi de proposer ce p’tit bal 
éphémère du vendredi au dimanche.

LE PROGRAMME
Vend. 22 juin  : salsa de 21h à 1h 
(initiation à 20h) ; sam. 23 juin : bal folk 
de 21h à 1h (initiation à 20h) ; dim. 24 
juin : soirée Bachata et Kuduro de 20h 
à 1h (initiation jusqu’à 22h).
Vend.29 juin  : Soirée Tangomaggio 
de 21h à 1h ; sam. 30 juin et dim. 1er 
juillet : workshop Lindy Hop, 2 jours de 
stages et soirées dansantes organisées 
par Swing Garden 76.
Vend. 6 juillet : salsa de 21h à 1h 
(initiation à 20h) ; sam. 7 juillet : soirée 
Urban Kiz de 21h à 1h (initiation à 20h) ; 
dim. 8 juillet  : bal rétro de 14h30 à 
18h30.
Vend.13 juillet : soirée "chic et choc" 
de 20h à 1h (années 80 et 90) ; sam. 14 
juillet : tango argentin de 20h à 1h ; 

dim. 15 juillet : après-midi guinguette 
de 14h30 à 18h30. n
*Ile du Roi à Val-de-Reuil / Tarif : 10 € 
(avec initiation). Rens. 02 32 59 41 85. 
www.factorie.com

L’art est à la 
médiathèque
Envie d’une petite pause fraîcheur 
pour développer l’esprit créatif de 
vos bambins ? La médiathèque 
ouvre ses bras aux enfants dès 4 ans 
chaque mercredi de juillet de 15h à 
16h. Au menu : atelier attrape-rêve 
le 11 juillet ; atelier bateaux le 18 
juillet ; atelier cerfs-volants le 25 
juillet.
En août, place à la lecture à 
l’ombre des arbres ! Si la météo 
n’est pas capricieuse, rendez-vous 
chaque mercredi de 15h à 15h30, 
à l’extérieur de la médiathèque sur 
la dalle ou plaine Saint-Jean. Dès 
3 ans.
Et pour les plus grands, dès 14 
ans, c’est un atelier informatique 
qu’an imera  la  médiathèque. 
Les samedis 11, 18 et 25 août, 
venez profiter d’une initiation à la 
bureautique de 14h00 à 15h00.
*Ateliers gratuits. Réservations 
indispensables au 02 32 59 31 36. 
Médiathèque ouverte tout l’été du 
mardi au samedi. n
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Partagez vos selfies !
Val-de-Reuil recèle de lieux insolites, 
de lieux symboliques, de lieux magni-
fiques… Et si vous profitiez de l’été pour 
nous faire partager quelques-uns de ces 
paysages rolivalois qui ont un sens pour 
vous ? Vous participerez ainsi au grand 
concours de selfies sur fond rolivalois, 
organisé par votre magazine municipal.
Seuls,  en famil le,  entre amis… 
faites-nous donc votre plus beau 
sourire et envoyez-nous votre photo en 
nous indiquant le décor que vous avez 

immortalisé. Tous les selfies des parti-
cipants seront mis en ligne sur notre 
site internet www.valdereuil.fr au fur et 
à mesure du concours, qui sera clos le 
31 août.
Les trois plus belles images seront par 
ailleurs publiées dans notre magazine 
de la rentrée, à paraître aux alentours 
du 15 septembre. n
*Photo à envoyer sur valdereuilinfos@
valdereuil.fr ou par messenger : 
Val-de-Reuil Infos avant le 31 août.

Le chiffre
500
C’est le nombre d’enfants et d’ado-
lescents attendus tout au long de 
l’été dans les structures de loisirs de 
la ville ! Les équipes d’animations 
sont dans les starting-blocks ; les 
programmes d’activités se précisent 
de jour en jour.
Les centres de loisirs de la Voie 
Blanche, des Œillets Rouges et de la 
Trésorerie accueilleront les 3-11 ans 
toute la journée tandis que le Pivollet 
ne sera ouvert que les après-midis. 
Pour les ados et pré-ados, la ferme 
des Jeunes et l’Eléphant sont opéra-
tionnels tout l’été.
L’été avec le service jeunesse, c’est 
aussi une cascade de séjours : à 
Portbail (50) où la ville dispose d’une 
base qui accueillera chaque semaine 
une vingtaine de jeunes Rolivalois ; 
dans une roulotte à Léry Poses fin 
août ; à Workington (angleterre) 
début août et à la Source (La 
Guéroulde) pour un séjour artistique.

Fête de la Grosse Borne 
Comme c’est la tradition chaque 
été, le quartier de la Grosse Borne 
sera en fête le mardi 14 août. Tous 
les Rolivalois sont invités au jardin 
de la Grosse Borne pour une journée 
entière d’animations ouverte à tous, 
avec le service jeunesse de la ville. 
La fête jouera les prolongations en 
soirée pour tous les habitants qui le 
souhaitent. 
*Tous les détails sur www.valdereuil.fr

Effusions endiablées !
Les Effusions reviennent en force sur 
l’Ile du Roi les samedi 1er et dimanche 
2 septembre. Deux jours d’un festival 
inédit pendant lesquels les Bourlin-
gueurs, ce collectif de jeunes artistes 
de tous horizons, partageront leurs 
talents au travers de spectacles tous 

plus étonnants et détonants !
Rolivaloises et Rolivalois, venez vous 
aussi participer à ces deux jours de 
traversée onirique, d’échanges et de 
partages : un voyage à travers la danse, 
le théâtre, le cinéma, la musique, la 
poésie, la peinture mais aussi la cuisine 

et l’architecture !
Les Effusions, 3ème 
d u  n o m ,  c ’ e s t 
une quinza ine de 
spectacles et concerts, 
d ’ e x p o s i t i o n s  e t 
d e  p r o j e c t i o n s 
agrémentées d’un 
grand banquet à ne 
pas manquer le samedi 
soir 1er septembre !
Et  parce  que les 
Bourlingueurs ont le 
sens de la fête et du 
partage, ils offriront 

aux Rolivalois – en avant-première la 
semaine précédant le festival – plusieurs 
spectacles en ville.
Le programme est en cours de finali-
sation : surveillez notre site internet, 
notre page facebook ; tous les détails 
dans les prochaines semaines ! n
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 
sur l’Ile du Roi. Tarif spécial Rolivalois : 
10 € les 2 jours, banquet compris ! 
Rens. sur www.valdereuil.fr

DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ
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“ Ces animaux 
m’apprennent 
tellement au 
quotidien ”

C ’est un rituel dont 
il ne voudrait se 
passer pour rien 

au monde. Chaque jour ou 
presque, François Huygue 
arpente minutieusement 
les allées de la serre 
tropicale et les chemins 
de la ferme. Sans répit, le 
patron de Biotropica pose 
son regard attentif sur 
chacun de ses pension-
naires, tous plus exotiques 
les uns que les autres. 
Plus de 130 espèces de 
repti les,  mammifères, 
poissons, invertébrés… 
dont il a appris à connaître 
les comportements, les 
habitudes, les petites 
manies.
« Ces animaux m’apprennent tellement 
de choses au quotidien », confie celui 
qui tient les rênes du 2ème site touristique 
le plus fréquenté du département. 
Depuis son ouverture en 2012, 200 000 
visiteurs poussent chaque année les 
portes de Biotropica, ce royaume de 
la faune tropicale blotti au cœur de 
la base de loisirs, à Val-de-Reuil. Un 
havre de paix pour ces 1300 animaux 
bichonnés au fil des saisons.
« Je mets un point d’honneur à ce 
qu’ils se sentent tous bien ici, qu’ils 
ne manquent de rien… », confie le 
vétérinaire de formation « et de cœur ». 
Pour cela, pas question de mettre 
en cage cette faune insolite dont la 
plupart des spécimens proviennent de 
zoos européens (donc jamais arrachés 
à leur milieu naturel). « On les laisse 
au maximum en liberté. Pas de cage, 
pas de barreaux… c’est notre credo », 
insiste celui qui se revendique avant 
tout éleveur.

La diversité du vivant
Un éleveur dont la passion pour la faune 
sauvage remonte à ses jeunes années. 
À peine ses études de vétérinaires 
commencées, l’étudiant originaire de 
Roubaix le savait déjà : « je ne voulais 

pas être un vétérinaire urbain ». C’est 
donc dans les zoos que François 
Huygue débute sa carrière avant de 
devenir ingénieur de recherche au 
museum national d’histoire naturelle.
Jusqu’à cette rencontre qui va radica-
lement changer sa vie. « En 2004, j’ai 
fait la connaissance de Thierry Jardin, 
le patron du zoo de Cerza ». Ensemble, 
ils travailleront pendant plusieurs 
années. Ensemble, ils se lanceront dans 
cette incroyable aventure qui aboutira 
en 2012 à l’ouverture de Biotropica. 
« L’idée était d’ouvrir un complexe 
tropical ambitieux et révolutionnaire, où 
l’on pourrait présenter la palette la plus 
large possible d’espèces tropicales, la 
diversité du vivant étant quelque chose 
de très important pour nous ». C’est 
finalement le site rolivalois qui s’est 
imposé comme le lieu idéal.
Aujourd’hui, François Huygue est un 
homme heureux : en plus de donner 

vie à ce sanctuaire où les animaux se 
reproduisent en permanence, il procure 
du plaisir à 200 000 visiteurs par an tout 
en créant des emplois (22 CDI temps 
plein) et de l’activité. Une belle histoire 
dont il reste, sans aucun doute, à écrire 
beaucoup de nouvelles pages. n

Bienvenue au dragon 
du Komodo !
Les visiteurs viennent de partout 
pour découvrir Biotropica et ses 
6000 m2 de forêt tropicale où vivent 
paisiblement mammifères, reptiles, 
amphibiens, invertébrés…, ses 
100 000 m2 extérieurs où se côtoient 
la crique des manchots, la brousse 
africaine, le jardin d’Asie, la ferme 
des enfants…
Grande nouveauté 2018 : dans 
quelques jours, le premier dragon 
du Komodo (le plus grand reptile 
terrestre) viendra rejoindre les 1300 
animaux de Biotropica.
*Biotropica – base de loisirs de 
Léry-Poses à Val-de-Reuil. 
Ouvert de 9h30 à 19h00 tous les 
jours. 02 32 40 71 44. 
www.biotropica.fr

Portrait  Au royaume tropical !
François Huygue est un éleveur un peu spécial : à la tête de Biotropica, 
ce vétérinaire de formation et de cœur bichonne au quotidien ses 1300 animaux 
insolites.

Les suricates (petits carnivores du sud-ouest de l’Afrique) ont adopté François Huygue !
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Tous au feu de la Saint-Jean !
Ils sont des centaines chaque année à 
se rassembler autour du grand feu de 
joie allumé à Val-de-Reuil pour l’incon-
tournable « Fête de la Saint-Jean » ; 
des Rolivalois de toutes générations 
qui, pour rien, ne manqueraient cet 
événement populaire inaugurant l’été 
à Val-de-Reuil.

Changement de lieu !
2018 ne dérogera pas à la règle ! Un 
seul conseil : tous au 
jardin des animaux 
fantastiques (et non 
p l a i n e  S a i n t - J e a n 
comme à l’accoutumée) 
le samedi 23 juin ! Dès 
21h00, les mélodies de 
la fête résonneront à 
travers la ville depuis la 
scène musicale installée 
à deux pas du bûcher. 
Venez vous bercer 
du talent de notre DJ 

électro en savourant les gourmandises 
proposées au fil de la soirée.
À 23h00, au clair de lune, le bûcher 
s’embrasera pour la plus grande joie de 
la foule rassemblée. Place ensuite à la 
fête avec le traditionnel bal populaire 
qui viendra clôturer ce premier 
rendez-vous de l’été 2018 ! n
*Feu de la saint-Jean – samedi 23 
juin dès 21h00 – jardin des animaux 
fantastiques.

Repas partage : 10 ans de fête !
Le samedi 23 juin, on fêtera au Jardin 
des Animaux Fantastiques les 10 ans du 
repas partage. Une rencontre conviviale 
lancée en mai 2008 qui avait abouti, 
trois mois plus tard à la naissance de 
Vivre Ensemble.
C’est à l’initiative des sœurs religieuses 
et de l’Association des Jeunes des 
Deux Rives (AJDR), qui souhaitaient 
réunir des gens qui n’en avaient pas 
l’habitude, qu’est née l’idée de ce 
repas partage.
Marie-Claude Mathieu (présidente de 
l’AJDR), Michèle Combes (présidente 
du RERS) ,  Jean-Pierre Perraul t 
(président du Club des Retraités du 
Val), Bernard Cancalon (président du 
club de la Grosse Borne), le Secours 
catholique et Jean-François Berjonneau 
(prêtre de la Paroisse) mobilisent alors 
leurs troupes. C’est ainsi qu’en mai 
2008, se retrouvent sur la plaine St 
Jean près de 150 personnes de tous 
horizons, avec ou sans confession, de 
toutes les couleurs de la plus jeune 
commune de France.

Un début en toute simplicité avec un 
principe, qui depuis est resté le même : 
chacun apporte quelque chose à 
partager, sa bonne humeur et l’envie 
de rencontrer l’Autre. Succès immédiat.
10 ans plus tard c’est une grande 
fête qui se prépare : un millier de 
Rolivalois participeront à l’un des plus 
beaux évènements de la ville, un des 
plus fédérateurs : le repas partage du 
collectif Vivre Ensemble ! n

EN BREF
Marathon 2018 : en piste !
À vos baskets… Les inscriptions 
sont ouvertes ! Le 14ème marathon 
Seine-Eure prendra ses quartiers 
d’automne le dimanche 14 octobre, 
entre Amfrev i l le  sur  I ton et 
Val-de-Reuil. Vous êtes plusieurs 
milliers chaque année à vous lancer 
à l’assaut des 42,195 km du parcours 
à travers l’agglomération, les uns 
optant pour une course en solo, les 
autres se partageant le parcours en 
relais par équipes (ekiden). Grande 
nouveauté de cette édition 2018 : 
le marathon Seine-Eure se court 
désormais aussi en duo. Les coureurs 
peuvent en effet choisir de courir 
chacun un demi-marathon (un peu 
plus de 21 km).
Intéressés par cette épreuve 2018 ? 
Plus vous vous inscrirez tôt, moins 
le tarif de l’inscription sera élevé 
(montant différent selon les épreuves).
*Tout le détail de cette course et la 
marche à suivre pour s’inscrire sur 
www.marathon-seine-eure.fr.

Foire à tout champêtre
L’association des Chasseurs des 3 
Vallées organise sa traditionnelle 
foire à tout le samedi 1er septembre, 
rue du Bac et Parc Sud. Rois des 
barbecues, ils vous proposeront 
restauration et buvette sur place. 
Inscriptions le samedi 25 août de 
10h à 12h ; le mardi 28 et jeudi 30 
août de 17h00 à 19h00 au kiosque, 
rue Grande (3 €/m ou 12 € les 5 m et 
4 €/m pour les professionnels) Rens. 
06 58 15 62 60 ou 06 33 96 54 23.
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À l’affiche
Vivre Ensemble :  
« un travail formidable »
Le collectif Vivre Ensemble qui rassemble 20 associations rolivaloises, fête ses 
10 ans cette année. Rencontre avec sa nouvelle présidente, Chantal Fruit.
Val-de-Reuil Infos : Vous venez de 
prendre la tête de Vivre Ensemble. 
Qui êtes-vous ?
Chantal Fruit : Je suis née dans le Nord 
il y a 66 ans et je suis Rolivaloise depuis 
30 ans. Val-de-reuil est une ville que 
j’adore. J’aime la mixité, la rencontre 
des gens différents et je trouve stupide 
de rejeter cette magnifique source 
d’enrichissement !
Je suis retraitée d’un métier qui 
demandait  beaucoup de temps 
et d’énergie : déléguée (visiteuse) 
médicale. Je suis passionnée par tout 
ce qui touche à l’art et suis à mes heures 
écrivain, poète et peintre dessinatrice.
VDR Infos : Comment avez-vous 
rejoint le collectif ?
CF : Un jour, moi qui suis passionnée de 
poésie, je suis allée à La Factorie. J’y ai 
rencontré Nadia Benamara, présidente 
du collectif. De fil en aiguilles, j’ai donné 
« un coup de main », notamment des 
cours d’alphabétisation aux Syriens 

accueillis par la ville. Cela correspondait 
aussi, une fois à la retraite, à un besoin 
d’activité, de relations humaines, au 
besoin de se sentir utile.
VDR Infos : Quelle présidente 
êtes-vous ?
CF : J’ai été élue présidente mais nous 
sommes avant tout une équipe. Le 
mot « collectif » a un sens et c’est pour 
cela que j’ai accepté de 
le représenter. C’est un 
ensemble d’associations 
et de bénévoles qui font 
un travail formidable. 
Sans eux, rien ne serait 
possible.
VDR Infos : Quels sont 
vos projets ?
CF : Vivre Ensemble fête 
ses 10 ans. Au repas 
partage du 23 juin où plein 
de belles surprises sont 
prévues, nous mettrons à 
l’honneur les fondateurs.

Côté projets, le collectif assure, avec 
l’appui de la municipalité, trois grands 
évènements : la Fête du printemps et 
sa chasse aux œufs, le Repas partage 
et le Noël de la Solidarité. Nous parti-
ciperons bien sûr à la fête de la Ville en 
septembre. n
*Contact : chantal.fruit@gmail.com

Catherine Bataille, sa nouvelle vie !
24 ans qu’elle inondait la mairie de 
Val-de-Reuil de son professionnalisme, 
de sa rigueur et de sa gentillesse… 
Catherine Bataille vient de tirer sa 
révérence pour savourer une retraite 
bien méritée. « Maintenant, je vais vivre 
ma ville de l’autre côté », confie celle qui 
exerça au fil des années de précieuses 
missions d’assistante de la direction 
générale des services notamment.
Rolivaloise d’adoption, Catherine 
Bataille (originaire du Val-de-Marne) 
ne le cache pas : elle aime sa ville, 
qu’elle a découverte en 1985. Elle s’y 
installe alors pour travailler aux côtés 
d’Hubert Lefrançois et de son projet de 
maison des religions. Il faudra attendre 
1991 pour qu’elle rejoigne la mairie de 
Val-de-Reuil où elle devient secrétaire 
du Directeur général des services (DGS) 

et du conseil municipal. Poste qu’elle 
occupera jusqu’en 2001 où son époux 
est muté loin de Val-de-Reuil.
Trois ans plus tard, et après de 
douloureuses épreuves, Catherine 
Bataille revient dans la plus jeune 
commune de France. 
« Nous étions tout 
simplement heureux 
de vot re  retour  » , 
avoue Marc-Antoine 
Jamet pour qui  la 
jeune retraitée est « un 
repère, une f igure, 
un symbole… mais 
aussi  le partenaire 
indispensable d’une 
équipe, d’une mairie, 
d’un maire ».
De 2005 à 2018, elle 

seconda donc Fabrice Barbe puis 
Nadia Basso, les deux DGS successifs. 
« Au final, tout ce que vous avez fait 
est remarquable », concluait le maire 
avant de lui remettre la très convoitée 
médaille de la Ville. n
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Les couleurs  
du Caméléon 
L es Soirées du Caméléon ont cette année 

encore ravi des centaines d’amoureux du 
langage universel de la musique. Quatre 

soirées pour un caméléon classique, rock, funk, 
soul, groove, de toutes les couleurs de la gamme 
mais toujours dans une ambiance chaleureuse ! 
Montés sur la scène extérieure, derrière le théâtre 
de L’Arsenal, les amateurs- apprentis-élèves du 
conservatoire ont eu aussi leur moment de lumière 
en interprétant  des morceaux choisis  avant que 
d’aller applaudir Hi-Levelz et Electro Deluxe 
le samedi soir parmi plus de 500 spectateurs 
conquis.  Pour clôturer le festival, après le jazz 
manouche normand de Blue Clouds, c’est Jean 
François Zygel, compositeur et pianiste, qui a 
ébahi le public par son incroyable dextérité 
avec des improvisations sur Bach. n

Electro Deluxe et 3 chœurs.

Le Caméléon, c’est aussi pour les élèves du conservatoire.

Les Poilus au Salon
L e salon des Illustrateurs, 10ème du nom, à l’heure de la 

Grande Guerre ! Plus de 700 écoliers se sont plongés, 
une journée entière le vendredi 1er juin, dans l’univers 

des Poilus sous l’œil des illustrateurs : ateliers BD et dessins, 
échanges et rencontres en tout genre… Ce festival Commé-
moration a bel et bien séduit ses jeunes visiteurs.

Le lendemain, changement de formule pour la journée grand 
public où petits et grands se sont délectés d’un événement 
pour le moins interactif, passant d'ateliers en ateliers, d'expo-
sitions en expositions, de séances de caricatures en séances 
photos version Poilus... Prochains rendez-vous autour de la 
Grande Guerre dès la rentrée ! n
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(R)évolution… poétique !
Le festival Poesia, 2ème du nom, a tenu 
toutes ses promesses du 23 au 27 mai 
derniers. Cinq jours pendant lesquels la 
poésie et la « (r)évolution » ont envahi 
la ville, de l’Ile du Roi à la médiathèque 
en passant par la MJA.
Clin d’œil à mai 68, l’événement 
poétique de la Factorie a brillé par 

la diversité de ses 
rendez -vous .  Que 
ce soit la conférence 
Alain Badiou autour 
des  «  4  mai  68  » 
ou la plongée dans 
l ’univers l iberta i re 
des hippies avec ce 
cabaret inédit ; que 
ce soit les spectacles, 
concerts, échappées 
musicales, plastiques, 
chorégraphiques… qui 
se sont succédés ou 
encore cette journée 
de clôture famil ial 
où la poésie s’est déclinée à tous les 
genres : entre brunch, sieste, parcours 
et music-hall pour jeune public… n

L’Arsenal en haut de l’affiche !
Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 
3 ans, le théâtre de l’Arsenal fait déjà 
figure de référence culturelle dans le 
département, la région et bien au-delà. 
Rien d’étonnant donc à ce qu’il soit entré 
dans le cercle très fermé, en France, 
des scènes conventionnées d’intérêt 
national art et création (pour la danse).
Le succès de cette 3ème saison qui 
s’achève aura en tout cas démontré 
la qualité de la programmation : 
huit spectacles au total ont fait salle 
comble cette année… Soit plus de 600 
spectateurs à chaque représentation. 
Que ce soit l’humour d’Alex Vizorek 

(8 avril) ou des Faux British (20 février), 
le talent du ballet Prejocaj La Fresque 
(12 janvier), du Nikolais Danse Theater 
(20 mars), des Rois de la Piste (26 janvier) 
ou du hip hop d’In the middle (14 février), 
l’incroyable pièce de cirque Il n’est pas 
encore Minuit (15 novembre) ou encore 
le jeu exceptionnel d’Arlequin poli par 
l’Amour (13 avril).
L’Arsenal a baissé le rideau de sa saison 
sur une salle archi-comble pour l’incon-
tournable Danse en territoire ; un projet 
participatif inédit au cours duquel de 
nombreux Rolivalois ont pu monter sur 
scène. Rendez-vous en octobre ! n

Fête de la ville 
avec Shy’m
À vos agendas ! La fête de la Ville 2018 
prendra ses quartiers le samedi 15 
septembre. Ne manquez pas, ce soir-là, 
le grand concert gratuit de Shy’m en 
plein air à 21h00 sur l’esplanade de 
Workington. La fête de la ville 2018, 
c’est aussi un village de l’artisanat 
marocain qui s’ouvrira le samedi 15 
septembre pour une semaine entière ; 
un forum des associations qui s’installe 
sur la dalle depuis la Maison de la 
Jeunesse et des Associations jusqu’à 
la piscine ; une fête foraine sur le 
parking de la piscine et de nombreuses 
animations pour petits et grands tout 
au long de la journée ! 
*tous les détails au fil de l’été sur 
www.valdereuil.fr

Le cabaret hippie, un rendez-vous insolite !

Les arts dans tous leurs états à la Factorie 
pour le dernier week-end de Poesia.
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Dans ses Limites
de Marc CHARPIN (né en 1935 à Paris, décédé en 
2014 à Ivry/Seine)
Marc Charpin, imprimeur et sculpteur, a présenté 
« Dans ses Limites » lors de l’Exposition Interna-
tionale de Sculpture du Vaudreuil-Ville Nouvelle en 
1979. Il a du reste été l’un des huit artistes plasticiens 
à créer son œuvre sur place lors d’un atelier public.
« Dans ses limites » est composée de deux parties : 

un « noyau » et un 
« contenant ». Le 
noyau est composé 
de  t ro i s  p ièces 
de grandes tailles 
superposées ,  le 
contenant est une 
structure de vingt 

poutres numérotées protégeant le noyau. L’ensemble 
a été produit par coulée de béton gris constituant 
un cube de 2,60 m de largeur sur 2,80 m de hauteur. 
Fidèle au processus de l’œuvre, l’artiste a souhaité 
que celle-ci reste sur place. Vous avez trouvé où ? Sur 
ce qui était à l’époque la seule plaine de jeu : la plaine 
St Jean. Œuvre d’Art devenue terrain d’aventure, 
mobilier mais aussi jeu urbain, « Dans ses Limites » 
fait toujours vivre la plaine St Jean et bon nombre 
de Rolivalois et Rolivaloises l’ont escaladée…comme 
une évidence.

Art de Ville
À chaque parution, zoom sur l’une 
des nombreuses œuvres d’art qui 
jalonnent la ville.

Tribunes

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

C’est une priorité f ixée par la 
municipalité. Force est de constater 

que la reprise de l’activité commerciale 
est bel et bien enclenchée. Jusqu’à la fin 
de l’année, pas moins de dix nouveaux 
commerces, dont la majorité au cours de 
l’été, s’installeront dans notre commune. 
Opticien, fleuriste, boulanger, poissonnier, 
magasin alimentaire biologique, salon 
de coiffure, pub et brasserie, magasin 
de vêtements viendront renforcer et 
diversifier notre offre commerciale. Autour 
du centre des Falaises, de l’immeuble 
Signal et devant le nouveau Domaines 
des Noés, ils seront situés au cœur de 

la ville, à proximité de l’endroit où vous 
résidez. Ils participeront à l’amélioration 
de votre vie quotidienne et à l’animation 
de notre ville. Jamais, en seulement 
quelques mois, une telle embellie n’avait 
été observée dans notre commune. 
C’est le fruit de notre détermination 
et d’un travail de conviction que nous 
portons quotidiennement auprès des 
entrepreneurs et des investisseurs du 
territoire. Dans un contexte où, dans la 
majorité des communes moyennes de 
notre pays, les commerces peinent à 
s’implanter, désertent les cœurs de ville 
pour s’établir à leur périphérie, c’est un 

progrès qui ne peut être minimisé. C’est 
une première étape qui confirme, avec 
la construction d’un véritable centre-ville 
commerçant dont la première pierre doit 
être posée d’ici au début de l’année 
prochaine, que notre ville bouge, avance, 
attire. Nouvelles entreprises, nouveaux 
logements, nouveaux services, nouveaux 
commerces sont autant de preuves 
visibles de ce renouveau.
 

Catherine DUVALLET, 
Pour la majorité municipale avec 
Marc-Antoine Jamet

C her(e) Rolivalois, Comme vous le 
savez, le vote du budget a eu lieu 

lors du dernier Conseil municipal. Il ne va 
pas sans dire, que l’orientation budgétaire 
de la commune n’est pas celle souhaitée 
par notre groupe. En projet d’investis-
sement, aucune mesure ne laisse prévoir 
une amélioration du secteur de la santé 
dans notre belle commune. Aucun projet 

viable sur l’amélioration de VOTRE 
employabilité. Il en vient de notre devoir 
de rappeler au Rolivalois et Rolivaloise, 
l’importance de telles mesures. Autre 
combat, capital pour la ville : lutter contre 
la fermeture du collège Pierre Mendes 
France. Un coup dur, qui va à l’encontre 
du développement et du rayonnement de 
notre ville, Val de Reuil, que nous voulons 

et nous efforçons de mettre en place. 
Avec vous, pour vous, nous continuerons 
à nous lutter. « Même sans espoir, la lutte 
est encore un espoir ». - Romain Rolland.

Laurent ROUSSEAU,
Groupe L’Union Républicaine
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État civil

Naissances
MARS
Claudyvann Céprika
Lenny Dupuis
Clémentine Goudemare
Iris Goudemare

Isaac Lecerf
Umut Payam
Biram Sow

AVRIL
Anes Belouettar
Milena Blondeaux
Oguzhan Bora
Lucas Cavarec
Thierno-Mamoudou Mbodji
Kenzo Messu Libercé

Aissata N’diaye Butina
Audrey Sadouk
Touhayha Soukouna Hattey
Grace Yahi
Nolan Zanetti

MAI
Sara El Koutbi
Rumeysa Gördük
Gabrielle Guy
Lana Huet Pointereau
Ilyana Joly

Léa Khaous
Malik Koç
Stanley N’djimbi Tchikaya
Gaspard Robineau
Berat Yildirim

Seules figurent les naissances dont les familles ont accepté la parution dans la presse.

INFOS PRATIQUES
Nouveaux habitants, 
bienvenue ! 
Vous  venez  d ’emménager  à 
Val-de-Reuil ? Un seul conseil : 
venez vous faire connaître en 
mairie et laissez vos coordonnées ! 
Olivier Barbosa, élu en charge de 
l’accueil des nouveaux habitants, 
vous présentera la ville mais aussi 
tous les services à votre disposition. 
Il répondra également à toutes vos 
questions. La mairie est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00. 
Rens. 02 32 09 51 51.

MAIRIE : HORAIRES 
D’ÉTÉ
La mairie de Val-de-Reuil reste 
ouverte pendant tout l’été. Les 
horaires de l’accueil sont toutefois 
légèrement modifiés du 6 juillet au 
1er septembre. Vous pouvez vous y 
rendre du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
Le samedi de 9h00 à 12h00. 
Tel. 02 32 09 51 51

Décès
MARS
Gérard Martin, 77 ans Gaëtano Martin, 73 ans

AVRIL
Mohamed Babouche, 78 ans
Emile Bruère, 88 ans
Charly Jourdain, 61 ans

Josette Maingot veuve Chapelle, 92 ans
Julie Petrel, 18 ans

MAI
Gérard Desbiens, 61 ans Daniel Taillefer, 69 ans

Mariages
MARS
Nurcan Kaya et Harun Türker

MAI
Mélissa Aït-Taleb et Vincent Langlois
Vanessa Boutroux et Boris Mantsouaka Massala

Sonia Genevriere et Daniel Maufras
Grâce Ntalou et Pierrick Dybantsa

NUMÉROS D’URGENCE
(pour joindre gratuitement les secours 
24h/24)
112 : numéro d’appel européen, si vous 
êtes victime ou témoin d’un accident
15 : SAMU pour obtenir l’intervention 
d’une équipe médicale en cas de détresse 
vitale ou pour être redirigé vers un 
organisme de permanence de soins
17 : Police secours pour signaler une 
infraction qui nécessite l’intervention 
immédiate de la police
18 : Sapeurs-pompiers pour signaler une 
situation de péril ou un accident.
114 : numéro d’urgence pour les 
personnes sourdes et malentendantes, 
accessible par FAX ou SMS.

NUMÉROS UTILES
Police municipale : 02 32 09 44 44
Police nationale : 02 32 59 72 29
Médecin de garde : 116 117 (en semaine après 20h, week-end dès 12h le 
samedi, jours fériés)
Pharmacie de garde : commissariat 02 32 59 72 29
Gare SNCF service « ACCES PLUS » : accueil en gare et accompagnement 
gratuit pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. 0890 640 650 
(0,12 € TTC/ mn) www.accesplus.sncf.com
Déchèterie, voie des Coutures. Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h ; 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le lundi.
Encombrants : En cas d’impossibilité d’aller à la déchèterie, contactez le 
service propreté de l’agglo : 02 32 50 85 64
ValdeLum - astreinte éclairage public : 06 78 79 13 28
SOGIRE Télédistribution (TV câblée), astreinte : 0811 908 908 (0,06 € TTC/ mn)
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Jusqu’au 15 juillet
Danse

LE P’TIT BAL ÉPHÉMÈRE
La Factorie, Ile du Roi (détail p.25)
Salsa, tango, guinguette, folk… les 
amoureux de la danse pourront se laisser 
aller sur un parquet de bal les vendredis 
soir, samedis soir et dimanches après-midi 
ou soirées.
*Rens. 02 32 59 41 85  
contact@lafactorie.fr. Tarif : 10 €

Samedi 23 juin
Littérature

CERCLE DES LECTEURS
Médiathèque Le Corbusier - De 10h00 
à 12h00
Rencontre et discussions autour des 
lectures du mois des participants.
*Rens. 02 32 59 31 36  
mediathèque.lecorbusier@valdereuil.fr

Samedi 23 juin
Evénement

FEU DE LA SAINT-JEAN
Jardin des animaux fantastiques - 
21h / 2h
Scène musicale, feu de la Saint-Jean et 
Bal Populaire.

Samedi 23 juin
Animation

REPAS PARTAGE
Jardin des Animaux Fantastiques – 13h00
Le collectif Vivre Ensemble fête ses 10 
ans. Le principe : chacun amène une 
entrée ou un dessert, le collectif offre la 
viande, une boisson fraîche. Musique, 
jeux, danse, défilé de mode…
*Rens. 06 77 68 22 25.  
Tarif : 1 € (0,50 € enfants)

Du mardi 26 juin au 
dimanche 15 juillet
Football

COUPE DU MONDE 
SUR GRAND ECRAN
Maison de la Jeunesse et des 
Associations
Diffusion des matchs sur grand écran : 
-  Match Poule C Danemark/France : mardi 

26 juin à 16h 
-  ¼ de finale : vendredi 6 et samedi 7 à 

16h et 20h 
-  ½ finales : mardi 10 et mercredi 11 à 20h 
-  3ème place : samedi 14 juillet à 16h 
-  Finale dimanche 15 juillet à 17h
*Rens. : 02 32 59 44 24 mda@valdereuil.fr

Dimanche 1er juillet
Musique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Eglise de la Fraternité – 17h
Dernier rendez-vous de la saison pour 
l’orchestre symphonique du conservatoire 
intercommunal.
*Rens. 02 32 59 45 93

Vos 
sorties
JUIN - JUILLET - AOÛT  
2018

CINEMA
RETROUVEZ TOUS 

LES HORAIRES DU CINÉMA 
LES ARCADES SUR 

WWW.VALDEREUIL.FR

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

 FACEBOOK/VALDEREUIL/

  OU SUR TWITTER 
@VALDEREUIL_INFO

À ne pas manquer
CIN’ÉTÉ AU CLAIR DE LUNE
Du samedi 14 juillet au mercredi 15 août
Esplanade de la piscine
Pendant un mois, le festival 
Cin’Eté investit la ville ! Au 
programme : 33 films & dessins 
animés pour tous projetés gratui-
tement à la belle étoile sur 
l’esplanade de la piscine. Cin’Eté, 
c’est aussi des ateliers en journée 
pour tous les volontaires !
*Rens. 02 32 09 51 51.
Tout le détail en p.24 et 
sur www.valdereuil.fr



35VAL-DE-REUIL INFOS
JUIN - JUILLET - AOÛT 2018

Du mardi 3 au jeudi 
12 juillet
Animation

VAL-DE-REUIL CÔTÉ PLAGE
Jardin sportif de 15h à 20h 
(détail p.22)
Animations sportives et ludiques pour 
petits et grands : plage de sable, 
structures gonflables, transats, ateliers…
*Rens. 02 32 59 42 12. Gratuit.

Mercredi 11 juillet 
& mercredi 29 août
Natation

SOIRÉE ESTIVALE
Piscine de 17h30 à 20h30
Deux soirées festives et aquatiques autour 
du bar à fruits, de cocktails sans alcool… 
dans le petit et le grand bassin.
*Tarif entrée piscine - 02 32 59 19 70

Du mercredi 11 au 
dimanche 15 juillet
Sport

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
PARACANOË ET DE L’ESPOIR
Bassin d’aviron et de canoë kayak de 
la base de loisirs
*Rens. https://canoekayaknormandie.org/

Tous les vendredis 
de l’été
Natation

LES VENDREDIS DE L’EAU
Piscine de 14h à 17h
Jeux d’adresse, joutes, slackline, parcours 
aventure… les 6-12 ans n’auront que 
l’embarras du choix.
*Tarif entrée piscine - 02 32 59 19 70

Vendredi 13 juillet
Événement

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Place des Arcanes puis parc Sud de 
20h30 à 1h
Rassemblement à 20h45 sur la place des 
Arcanes (face à la place des Chalands) pour 
un départ de la retraite aux flambeaux à 
21h. Envol des lanternes chinoises au 
parc Sud à la tombée de la nuit puis 
grand feu d’artifice musical, véritable 
spectacle d’eau et de feu à 23h ; suivi du 
bal populaire.
Par ailleurs, marché nocturne et animations 
toute la soirée au Parc Sud.

Mercredi 18 juillet
Atelier

CRÉATION DE BATEAUX
Médiathèque - 15h00 / 16h00
Atelier version Do It Yourself pour les 
enfants dès 4 ans.
*Gratuit – réservations au 02 32 59 31 36

Mercredi 25 juillet
Ateliers

CRÉATION DE CERFS 
VOLANTS
Médiathèque de 15h00 à 16h00
Atelier sur le principe du Do It Yourself. 
Dès 4 ans.
*Gratuit – réservations au 02 32 59 31 36

Tous les dimanches 
de l’été
Natation

PARCOURS DES PETITS
Piscine – place aux Jeunes de 9h00 à 
13h00
Parcours de motricité pour les 3/8 ans sur 
une partie du petit bassin.
*Tarif entrée piscine 02 32 59 19 70

Tous les mercredis 
d’août
Lecture

À L’OMBRE DES ARBRES
Médiathèque de 15h à 15h30
À l’extérieur de la médiathèque sur la 
dalle ou plaine Saint-Jean. Dès 3 ans.

Samedi 11, 18 et 25 
août
Informatique

INITIATION BUREAUTIQUE
Médiathèque de 14h00 à 15h00
Et pour les plus grands, dès 14 ans, c’est 
un atelier informatique qu’animera la 
médiathèque. venez profiter d’une initiation 
à la bureautique de 14h00 à 15h00.
*Gratuit – réservations au 02 32 59 31 36

Jeudi 14 août
Animation

JOURNÉE DE LA GROSSE 
BORNE
Jardin de la Grosse Borne - toute la 
journée et le soir
Nombreuses animations avec le service 
jeunesse en journée et avec les habitants 
en soirée.
*Rens. 02 32 09 51 51

Samedi 1er septembre
Animation

FOIRE À TOUT CHAMPÊTRE
Parc sud, rue du Bac
Foire à tout de l’association « Les 
chasseurs des 3 vallées », restauration et 
buvette sur place.
*Rens. 06 58 15 62 60 – 06 33 96 54 23

Samedi 1er et  
dim. 2 septembre
Culture

FESTIVAL LES EFFUSIONS
Ile du Roi
3ème édition du festival artistique 
des Bourlingueurs. Une quinzaine de 
spectacles : théâtre, danse, musique, 
cinéma, peinture… à découvrir pendant 
deux jours autour de 80 artistes tous 
azimuts. Avec banquet le samedi soir.
*Programme sur www.valdereuil.fr




