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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
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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
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