
Cœur de quartier à Grammont, 
relogement à Martainville, Écran Total, 
Arts des Hauts, valorisation des Hauts 
de Rouen… Toute l’actualité du Grand 
Projet de Ville de Rouen.

Les 50 ans du Centre 
Social Grammont
Les acteurs et les habitants du quartier ont fêté 
ensemble, dans le parc Grammont, cinquante ans 
de vie associative.

La diversité culturelle 
dans les crèches
Des outils sont mis en place pour 
favoriser le dialogue avec les familles.

UN ÉTÉ
ROUENNAIS

SORTIES ET MANIFESTATIONS
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Les classes de primaires des 
Hauts de Rouen ont retrouvé leur 
« Ami musicien » le 13 avril.

Les « Rencontres des Mémoires 
Urbaines » ont mis en avant l’histoire 
des quartiers GPV, les 29 et 30 avril.

ÇA S’EST PASSÉ…

Créée en 1961, l’association 
La Sablière a fêté ses 
50 ans le 11 juin dernier.

Projet agréé Centre Social, en lien avec 
le territoire de Grammont et sa popula-
tion, l’association La Sablière s’attache 
à fournir des services aux habitants du quartier et à venir en aide aux familles en 
situation diffi cile. Elle est installée depuis 1974 dans le Centre de Vie Sociale de 
Grammont, tout comme une antenne d’action sociale de la CAF, un bureau de 
poste, le Comité Grammont ainsi que le Centre Médico-Social. 
Cette mutualisation de services complète les activités associatives qui regroupent 
de nombreux usagers venant chercher conseil auprès des professionnels et 
bénévoles présents sur le site.

Bénéfi ciant de l’agrément Centre Social de la CAF, La 
Sablière met en avant ses missions principales qui 
consistent à améliorer l’accueil des publics en diffi -
culté, lutter contre la délinquance juvénile et organi-
ser la participation des habitants au sein du quartier 
Grammont.
Une action globale qui fait de chaque résident l’acteur 
de la vie de son quartier et qui répond à l’affi rmation 
de Montaigne dont les responsables de La Sablière 
ont fait leur devise : « Il n’y a d’universel que la diver-
sité ».

QUARTIER 
DE CŒUR
Les dernières étapes du projet de 
rénovation du quartier Grammont 
sont en cours. D’une part, trois 
chantiers d’ampleur menés par 
Habitat 76, Propria-Constructa et la 
Foncière Logement sont en cours 
pour créer, au cœur du quartier, 128 
logements disponibles en accession 
à la propriété ou en location. 
Ils seront livrés entre janvier et 
septembre 2012.
D’autre part, la rue des Platanes 
ainsi que le parking de la place 
de la Poudrière bénéfi cient d’une 
complète rénovation.

Ces travaux conduisent à des 
modifi cations de circulation sur 
les espaces publics :
– La rue des Platanes est fermée 

à la circulation jusqu’à l’automne 
2011.

– Sur le parking de la place de la 
Poudrière, le stationnement est 
impossible jusqu’à l’automne 2011.

– La rue Sœur Théophane et l’allée 
de la Sablière seront remises en 
service en septembre 2012.

– La rue Charles-Baudelaire (entre 
Jules-Adeline et l’allée de la 
Sablière) sera remise en service 
en février 2012.

– La circulation rue Jules-Siegfried 
(entre les rues de la Cité Jardin et 
Henry II Plantagenêt) est modifi ée 
jusqu’en juin 2012.

Au bout du compte, depuis la 
création du parc Grammont jusqu’à 
l’ouverture de la bibliothèque 
Simone-de-Beauvoir, c’est une vaste 
redéfi nition du quartier qui s’est 
opérée depuis 2003.

Le 30 mars, c’était la fête dans la 
salle Louis-Jouvet pour la remise des 
Contrats Partenaires Jeunes.

GRAMMONT

UN TOUR 
DE SABLIÈRE



Un forum santé sur les cinq sens était 
organisé à Grammont le 25 mai.

UNE OFFRE 
D’ÉQUILIBRE
Les projets du GPV permettent 
le renouvellement du parc 
social : des démolitions suivies de 
reconstructions. Afi n de diversifi er 
l’offre en matière d’habitat, 
une partie des logements sera 
reconstruite sur les quartiers GPV ; 
le reste le sera dans d’autres 
secteurs de la ville. Ces logements 
sont aussi destinés au relogement 
des familles concernées par le 
programme de démolitions. Sur le 
secteur Aubette-Martainville, dans 
le centre de Rouen, l’Immobilière 
Basse Seine (IBS) construit ainsi 82 
logements locatifs sociaux. Chacun 
peut déposer une demande et 
l’attribution est soumise aux critères 
des logements sociaux.

Contact : IBS - 02 32 63 30 50

LES HAUTS 
S’AFFICHENT

En septembre, c’est une première ! 
Un nouveau plan de communication 
est lancé pour défendre les couleurs 
des Hauts de Rouen sur l’ensemble 
de la grande agglomération 
rouennaise. Élaborée par la direction 
de la communication de la Ville, 
puis présentée aux conseils de 
quartier, la campagne « Un quartier, 
naturellement » se décompose 
en 3 affi ches tournant autour de 3 
thèmes : l’entreprise, la rénovation 
de l’habitat et l’accessibilité des 
4 quartiers des Hauts de Rouen 
à quelques minutes du centre 
historique. Une manière de tirer un 
bilan sur dix années d’actions GPV 
qui ont indéniablement changé 
l’image des « Hauts »…

ENFANTS 
DU MONDE

Premiers contacts avec la vie en commu-
nauté, les établissements d’accueil de la 
petite enfance ont mis en place des outils 
qui permettent de faire le lien entre la 
multitude des origines culturelles qui s’y 
rejoignent. Ainsi, une première étape a 
consisté à élaborer une formation autour 
de la diversité culturelle, en lien avec le 
Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT), destinée aux acteurs 
de la petite enfance. Organisée les 24, 25 
et 26 mai, elle a permis d’approcher les 
notions de cultures liées à l’immigration.
Une autre mesure a conduit à traduire 
en anglais, langue qui sert souvent de 
point de ralliement entre les cultures, 
une majorité des documents nécessaires 
au parcours en crèche. Cette initiative a 
pour l’instant été suivie de traductions 
en espagnol, roumain et arabe. Enfin, 
« L’alpha… bébés du monde » favorise 

Rouen est une terre d’accueil. Cette 
réalité se ressent dans les crèches qui 
reçoivent les plus jeunes d’entre nous.

La « Souris verte » a couru sur les 
Hauts durant la journée du 21 mai 
consacrée au développement durable.

la communication sur la vie quotidienne 
de l’enfant à la crèche. Ces cartes pré-
sentent des dessins d’objets ou d’actions 
qui facilitent l’échange entre les parents 
et les personnels des crèches. Conçu 
par le groupe des professionnels de la 
petite enfance (dont les crèches des 
quartiers GPV) et dessiné par Mathilde 
Lhérondelle, ce jeu de 32 cartes sera pro-
chainement présent dans la totalité des 
crèches de Rouen.
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L’imagier de la diversité culturelle dans les crèches de la ville de Rouen.

rouen.fr

Un imagier pour aider à communiquer 
sur la vie de l’enfant à la crèche.
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TERRASSES 
DU JEUDI
Informations sur les artistes et 
détails des lieux sur www.rouen.fr

30 JUIN – A PARTIR DE 20 H 30
Soirée d’ouverture « 106 Block 
Party » : True Live, Friendly Fires 
(ci-dessous) et Missill (au-dessus)

7 JUILLET, À PARTIR DE 18 H 30
Kaballah, Claire Jau, Mélosolex, 
Syntax Error, Melissa Jennings

14 JUILLET, À PARTIR DE 18 H 30
Elisa Jo, Anaïs et Rebecca, 
Papanosh, Kelenya, The Divine’s 
Orchestra, 39th and Norton, 
Tokyo Overtones, kIM NOVAk

21 JUILLET, À PARTIR DE 18 H 30
Bal d’Areski, Wilo, MOA, Courir les 
Rues, Stefan Orins Trio

28 JUILLET, À PARTIR DE 18 H 30
De 22 h 30 à minuit, concert de 
clôture exceptionnel place Saint-
Marc avec Susheela Raman, Samy 
Thiébault Quintet, Nicola Son, 
Marita Trio, The Buttshakers, The 
Street Chamaan.

ÉCRAN TOTAL
Début des séances à la tombée 
de la nuit, précédées des fi lms 
d’ateliers réalisés avec les 
habitants de Rouen. Se munir 
d’un siège et d’une couverture 
pour apprécier les fi lms à l’abri 
de la fraîcheur !

VENDREDI 22 JUILLET 
VERS 22 H 30 / ROUEN-SUR-MER
Les Vikings, de Richard Fleischer, 
1958, avec Kirk Douglas et Tony 
Curtis

VENDREDI 29 JUILLET 
VERS 22 H 30 / PLAINE DE L’AIGLE
Tempête de boulettes géantes, 

de Phil Lord & Chris Miller, 2009

SAMEDI 30 JUILLET 
VERS 22 H 30 / PLAINE DE L’AIGLE
Speed Racer, de Larry & Andy 
Wachowski, 2008

VENDREDI 5 AOÛT 
VERS 22 H 30 / PARC GRAMMONT
Océans, de Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud, 2009

VENDREDI 12 AOÛT 
VERS 22 H 30 / AVENUE PASTEUR
Dragons, de Chris Sanders et Dan 
Deblois, 2010

CONCERTS
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUILLET
Concerts de jazz, blues et de 
musique classique, du mardi au 
samedi place du 19 avril 44. Avec 
un bal/concert de salsa mercredi 
13 juillet, de 20h à 1h.

VOS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

BIBLIOTHÈQUES
HORAIRES D’ÉTÉ DU 5 JUILLET 
AU 27 AOÛT 2011 INCLUS

BIBLIOTHÈQUE VILLON
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h
Mercredi, samedi de 10h à 18h / 
Fermeture du 12 juillet au 13 août 
inclus

BIBLIOTHÈQUE PARMENT
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
13h à 17h / Fermeture du 28 juin 
au 6 août inclus

BIBLIOTHÈQUE DES CAPUCINS
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 13h à 17h / Fermeture du 9 au 
27 août inclus

BIBLIOTHÈQUE 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
Mardi, mercredi, jeudi, samedi 
de 13h à 17h / Fermeture du 9 
au 27 août inclus

BIBLIOTHÈQUE SAINT-SEVER
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 13h à 17h / Fermeture du 28 juin 
au 6 août inclus

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA GRAND’MARE
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 13h à 17h / Fermeture du 2 au 
20 août inclus

BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTELET
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
13h à 17h / Fermeture du 12 au 30 
juillet inclus

PISCINE 
À 1 EURO
L’entrée dans les piscines 
municipales est à 1 euro 
pour tous les habitants de 
Rouen. Rendez-vous sur le 
site www.rouen.fr 
pour consulter les horaires 
d’ouverture.

LES ARTS 
DES HAUTS
2 & 3 SEPTEMBRE / LES SAPINS
SQUARE JULES-VERNE
Les deux jours :
– 18 h 00 à 18 h 30 : Compagnie 

beau Geste
– 18 h 30 à 21 h 00 : La guinguette 

du Pudding Théâtre
Vendredi 2 :
– 21 h 00 à 22 h 00 : Bilbo Basso
Samedi 3
– 21 h 00 à 22 h 00 : Neige de feu

 par la compagnie Entre de terre 
& Ciel

BAL DU 14 JUILLET
JEUDI 14 JUILLET
Bal organisé par les commerçants 
du centre commercial Saint-Sever, 
en soirée, sur le site de la plage des 
quais bas rive gauche, entre les 
ponts Corneille et Boieldieu.

MACADAM AND CO
VEN. 9 ET SAM. 10 SEPTEMBRE

Ce festival en direction des gens 
de la rue propose, dans les Jardins 
de l’Hôtel de Ville, des spectacles 
et rencontres pour sensibiliser les 
Rouennais à la vie des sans-abri.

GRANDE BRADERIE
VEN. 16 ET SAM. 17 SEPTEMBRE

Organisée par l’ACAR - Vitrines de 
Rouen avec diverses animations.

ROUEN 
IMPRESSIONNÉE
DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Installation d’œuvres contemporaines 
dans plusieurs lieux de la ville.

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE
Deux jours de visites gratuites des 
plus beaux monuments et sites 
historiques de Rouen avec un 
programme d’animations.

À L’ASSO DE ROUEN
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
250 associations rouennaises 
présentent leurs activités sur 
plusieurs places et rues de Rouen.
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RENCONTRE
PROGRAMME, ACTION !

VOILÀ L’ÉTÉ, J’APERÇOIS LE SOLEIL !
Pour la quatrième année, les estivants peuvent profi ter de Rouen sur Mer sur 
les quais bas, rive gauche. Du 29 juin au 24 juillet, entre les ponts Corneille 
et Boieldieu, chacun peut découvrir au gré de son humeur activités sportives, 
cours de salsa, ateliers pour enfants ou s’exercer à la sieste dans un transat 
installé à l’ombre des palmiers ! Et bien sûr, de nombreuses autres surprises 
vous attendent : concerts, spectacles… tout au long du mois de juillet sur 
18 000 m2 de sable. Infos : rouensurmer.fr
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Ils sont sept, comme les mercenaires… Sept 
habitants de Grammont à s’être lancés dans 
l’aventure de la programmation cinéma. Sous l’égide 
de Patricia Richardson, de l’association La Sablière, 
Josiane, Gabriela, Maria, Mireille, Marie-Claude et Aïssa 
ont participé à l’atelier monté par le service culturel de la 
ville et le dispositif « Passeurs d’Images ». Leur mission : 
choisir le fi lm projeté dans le parc Grammont lors de l’une 
des quatre soirées Écran Total. « Nous avons travaillé sur 

le thème de « L’homme face à la nature ». Nous avions 

là une chance de faire passer un message. Nous avons 

vu tout ce qu’il y avait à prendre en compte pour des 

projections particulières comme les séances de plein air. 

Il faut que cela soit très visuel, que ce soient les images 

qui nous racontent une histoire… Le fi lm doit s’adresser 

à un public familial. Et évidemment qu’il mette en valeur 

le parc Grammont et notre quartier ! Au fi nal, nous avons 

beaucoup discuté, échangé, mais le choix d’Océans s’est 

assez vite imposé. En le voyant, vous partagerez sans 

doute notre point de vue… Et puis nous avons déjà des 

tas d’idées pour les prochaines programmations ! »

Au terme de cet atelier, une présentation du fi lm a été 
enregistrée et sera diffusée le 5 août, à la tombée de la 
nuit, juste avant la projection d’Océans.

La saison estivale 
rouennaise alterne 
entre événements 
bien connus et 
nouveautés. Cette 
année, les différentes 
programmations 
promettent toujours 
leur lot de surprises. 
De quoi plaire aux 
habitants et touristes 
en faisant ressortir 
le dynamisme d’une 
capitale loin d’être une 
belle endormie durant 
les vacances.

ÉCRAN TOTAL
Pas besoin de s’enduire de crème 
solaire pour assister aux séances 
de c inéma ple in a i r  d ’Écran 
Total. Bien installée depuis des 
années sur la Plaine de l’Aigle à 
la Grand’Mare, la manifestation se 
déroule désormais sur quatre lieux 
à Rouen.
Ainsi, chaque vendredi et un 
samedi, du 22 juillet au 12 août, 
dès la tombée de la nuit, une 
projection proposera un film tout 

public, dont les images méritent d’être redécouvertes sur 
grand écran, dans un cadre extérieur particulier.
Écran Total débutera à Rouen sur Mer, sur les quais rive 
gauche, avec Les Vikings de Richard Fleischer : une forme 
d’hommage aux guerriers nordiques arrivés sur les côtes 
normandes il y a 1100 ans. Les 29 et 30 juillet, pour une 
double séance exceptionnelle, ce sont les folles inventions 
qui envahissent la Plaine de l’Aigle avec la diffusion du dessin 
animé agité Tempête de boulettes géantes puis de la folie 
visuelle Speed Racer. Les habitants de Grammont ont choisi 
de présenter Océans de Jacques Perrin, pour une séance 
le 5 août, au cœur du parc Grammont qui sensibilisera les 
spectateurs à la nature et ce qui la menace. Enfi n, l’opération 
s’achève le 12 août sur l’avenue Pasteur, face à la Seine, 
avec un nouveau clin d’œil à nos ancêtres vikings grâce à 
Dragons, une œuvre animée pour toute la famille.
Les projections sont précédées des fi lms d’ateliers réalisés 
par des jeunes du Châtelet et de Grammont lors des vacances 
de Pâques.

Infos sur rouen.fr

Le lézard qui annonce les Arts des Hauts est de retour, mais il 
déménage lui aussi ! Dernier événement culturel de l’été rouen-
nais, le festival se tiendra aux Sapins le vendredi 2 et le samedi 
3 septembre. En raison des travaux de réaménagement de la 
place du Châtelet, la manifestation est accueillie au square 
Jules-Verne, rue Albert-Dupuis. C’est donc au milieu des jeux et 
mobiliers urbains innovants que se déroule cette édition placée 
sous le signe des arts du cirque et de la pyrotechnie. Durant 
les deux jours de festivités, les spectateurs peuvent déambuler 
dans le square au milieu des prestations de la compagnie Beau 
Geste, de Bilbo Basso, de Lara Castiglioni… Et la Guinguette du 
Temps Perdu est là pour accueillir les promeneurs : une occa-
sion de se restaurer dans ce lieu vivant peuplé d’acrobates, de 
chanteurs et de jongleurs.
En amont de ce week-end festif, des ateliers de chants, d’acro-
baties, d’artifi ces et de magie sont organisés du 29 au 31 août 
avec le Pudding Théâtre. Ces ateliers sont ouverts à tous, petits 
et grands !

Pour participer, contactez Julie Boidin à la Direction du développement 
culturel de la Mairie de Rouen au 02 32 08 31 07. Tous les détails des 
programmes sur www.rouen.fr

Le collectif d’artistes rouennais HSH est en résidence au PlotHR de la 
Grand’Mare durant les mois de juillet et août. Les espaces de créa-
tion organisés en extérieur permettent la rencontre avec les habi-
tants, notamment au niveau de la dalle du centre commercial. Les 
artistes de HSH proposent un regard sur le « street art », une forme 
d’expression populaire de plus en plus répandue – et reconnue – 
dans l’espace urbain. Déjà présent lors du marché de Noël 2010, le 
collectif HSH s’impose comme l’une des structures incontournables 
dans le giron rouennais.
HSH exposera ensuite au N-1 des Galeries Lafayette lors de Rouen 
Impressionnée, le grand événement rouennais dédié aux Arts Visuels, 
du 16 septembre au 20 novembre.

Contact : 02 32 08 17 24 et plothr.esadhar@gmail.com

L’ÉTÉ À ROUEN

TERRASSES 
DU JEUDI
Et de 11 ! Du 30 juin 
au 28 juillet, pour 
cette onzième 
édition des Terrasses 
du Jeudi, plus de 
25 groupes vont 
se succéder aux 
quatre coins de la 
ville. Chaque jeudi 
dès 18 h 30, les 
Rouennais sont ainsi 
invités à aller de 
place en place, de 
terrasse en terrasse, 
pour découvrir 
talents et sonorités 
sans frontière : hip-
hop, rock, chanson 
française, jazz… Des 
moments idéaux 
de découverte pour 
accompagner les fi ns 
de journée au cœur 
de l’été normand.
Détail du programme en page 4 
et sur terrassesdujeudi.fr
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ARTS DES TOUJOURS PLUS HAUTS

HSH AUX HDR

D
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ATTENTION !

CHANGEMENT DE LIEU

SORTONS !


