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Ça s’est passé

Yarn bombing. Les stéréotypes sont 
tombés samedi 28 mars lors de 
l’événement Yarn bombing autour de 
la place des Carmes. Le tricot est remis 
au goût du jour, on en fait même des 
installations artistiques surprenantes, 
comme cette voiture, « habillée » des 
nombreux carrés fabriqués par chacun.

Les Pluriels. 18e édition du festival culturel 
des « Pluriels », proposé par les étudiants 
des métiers culturels, du 26 au 28 mars. De 
nombreux spectacles ont semé la joie dans 
plusieurs lieux de la ville et au-delà. Une 
programmation riche avec de la photo, des 
arts plastiques, de la musique, de la magie 
et des arts de la rue.

Accessibilité. Tout un symbole : la Matmut 
qui a eu son siège social avenue  
de Bretagne, sur la rive gauche, à sa 
création en 1962 inaugurait (au n° 36), le 
27 mars dernier, et en présence d’Yvon 
Robert, une toute nouvelle agence offrant  
une accessibilité globale au public  
en situation de handicap.
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 mercredi 8 avril
Contrat Partenaires Jeunes.

À 17 h 30, dans la grande salle de l’Om-
nia-République, réception en l’honneur 
des signataires du CPJ. Un moment festif 
autant que solennel pour les jeunes qui 
s’engagent pour une action citoyenne en 
l’échange du financement par la Ville 
d’une activité.

 jeudi 16 avril
Assises de la Démocratie 
participative.

La Ville donne la parole à tous (lire notre 
dossier en pp.4 à 7).

 mardi 21 avril
Conseil municipal.

La réunion, qui se tient en salle du conseil 
à l’Hôtel de Ville à partir de 18 h, est ac-
cessible à tous.

 dimanche 26 avril
Journée nationale  
de souvenir des victimes et 
des héros de la déportation.

La cérémonie officielle avec dépôt de 
gerbe, lecture de messages et recueille-
ment, se déroule dans la salle des Pas 
Perdus du Palais de Justice, dès 11 h.

MÉMENTO
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Chère Madame,  
Cher Monsieur,

Af i n  d ’ a m é l i o re r 
c o n t i n u e l l e m e n t 
notre attention por-
tée aux probléma-
tiques rencontrées 

par les Rouennais ainsi que notre réactivité 
d’intervention, depuis un an maintenant, 
j’ai confié à quatre Adjoints de quartier la 
responsabilité de la relation de proximité 
avec les habitants pour tout ce qui concerne 
les espaces publics en général, les espaces 

verts… Ce sont aussi eux qui ont la respon-
sabilité de la concertation sur leurs secteurs 
respectifs. Avec les nouveaux conseils de 
proximité, l’objectif est de construire encore 
davantage ensemble nos politiques pu-
bliques dans le cadre de la Ville bien entendu 
mais aussi dans celui de la Métropole. Penser 
ensemble, échanger ensemble, construire en-
semble, avec les habitants, avec les respon-
sables associatifs, avec les commerçants 
et artisans, avec toutes les forces vives de 
notre territoire, c’est, pour mon équipe mu-
nicipale, le fil conducteur de notre action et 
notre manière de concevoir l’action publique. 

Les Assises de la démocratie participative et 
locale que nous organisons, participeront à 
développer les outils favorisant la partici-
pation des habitants à la vie de notre cité et 
à en faire émerger de nouveaux.

Yvon Robert, Maire de Rouen

Idées préfabriquées
Le Lab > Fab entre dans sa dernière phase, celle de la restitution des ateliers et de la réflexion  
sur la mise en place des chantiers liés à la jeunesse.

L
es acteurs de la jeunesse à Rouen planchent sur le 
sujet depuis plusieurs mois déjà (lire notre dossier 
RM n° 429). Le Lab > Fab délivre enfin la formule de 
ses premières expériences du 20 au 22 avril prochain. 

Trois jours de restitution, de synthèse, d’échanges, mais aussi de 
festivités autour des grands thèmes qui intéressent particuliè-
rement les 16-25 ans. Comment changer la vie des jeunes ? Ou 
plutôt, comment la rendre plus facile ? Les réunions de travail 
du Lab > Fab ont mis en lumière les difficultés rencontrées par 
ces derniers lors de démarches diverses (formation, logement, 
loisirs…), ou encore un appel à plus de lien entre les structures. 
Durant trois jours, responsables associatifs, représentants de la 
Ville et les jeunes eux-mêmes mettent donc en commun le fruit 
de leur réflexion. Dans le détail, le lundi 20 avril est consacré à la 

« Fab citoyenneté », avec une synthèse ouverte au grand public 
à partir de 18 h 30, à l’Hôtel de Ville, en présence d’élus et d’un 
grand témoin, Mohamed Mechmache, co-président de la coordi-
nation nationale Pas sans nous. Le lendemain est dédié à la « Fab 
bien vivre à Rouen » et se déroule à l’Auberge de jeunesse, puis 
à l’Omnia, où une projection du film Bande de filles est proposée, 
avant un débat de société. Un moment d’échange ouvert à tous 
là encore. Enfin, le mercredi 22 avril est consacré à la restitution 
des quatre ateliers : « Fab temps libre » et « Fab pro », en plus 
des deux précédemment cités. Côté animation, la Cie Acid Kostik 
rendra les trois jours de débats plus enjoués, et un apéro-mix au 
Jardin des sculptures du musée des Beaux-Arts donnera une note 
finale plus légère à ce moment studieux, le mercredi soir. FL

 Le programme complet sur : lesjeunesfontrouen.fr

L’événement

Édito

Trois jours de restitution des discussions entamées entre les 16/25 ans, le Lab > Fab rend sa copie du 20 au 22 avril.
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230 000 €  
DE BUDGET 

PARTICIPATIF

UNE CERTAINE IDÉE  
DE LA DÉMOCRATIE

Pourquoi renforcer la démocratie participative ? La démocratie 
participative donne la parole aux citoyens pour l’ensemble des 
sujets qui les concernent. Comme le souligne Yvon Robert, 

« avec la démocratie participative, nous travaillons ensemble au-
jourd’hui à faire la ville de dans trente ans ». Une forme de partage 
du pouvoir, en somme, qui permet de susciter l’implication de la 
population et d’accroître le rôle 
des habitants dans les prises de 
décision. De la part de la Ville, 
c’est une manière de proposer une 
meilleure écoute afin de répondre 
aux attentes des citoyens. Les « at-
tentes des citoyens » s’entendent 
ici au sens de défense de l’intérêt général et non des intérêts parti-
culiers. Les notions de démocratie participative et d’intérêt général 
peuvent paraître floues ou vagues à certains, force est de constater 
qu’à Rouen, elles ne cessent de progresser depuis près de vingt ans. 
En la matière, la ville fait en effet figure de pionnière puisque dès 
1996, la Ville mettait en place les premiers conseils de quartier ; 
soit six ans avant l’obligation faite par la loi du 27 février 2002 qui 
prévoyait le développement de la démocratie participative dans les 
villes de plus de 80 000 habitants. À travers la mise en place de 
conseils de quartier, de réunions publiques, d’ateliers de réflexion, 
etc. (voir pages suivantes, NDLR), la démocratie locale à Rouen a fait 

du chemin et ses effets bénéfiques sont reconnus, à Rouen comme 
ailleurs en France ou en Europe. Le processus de consultation des 
habitants par ce biais est en effet un élément de la construction de 
la citoyenneté pour ceux qui y prennent part. C’est aussi le moyen 
de développer davantage les pratiques de participation par la mul-
tiplication des échanges et des rencontres. Car, cela va sans dire, 
la parole dans toutes les instances de démocratie locale est libre 
et non soumise à une quelconque censure. « Si nous voulons que 
les Rouennais nous accompagnent, il faut leur donner les moyens 
de se projeter, de faire en sorte que nous construisions ensemble les 
projets », explique Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge de la 
Démocratie participative. Au final, c’est plus de cohésion sociale par 
davantage de partage entre les individus. Pour l’équipe municipale, 
c’est aussi une manière d’engager sa responsabilité plutôt que se 
retrancher derrière la légitimité que lui a conférée le verdict des élec-
tions. À l’heure où parfois on entend ici ou là qu’il y a trop de niveaux 
de décision, de la commune à l’Europe, le retour à une démocratie 
de proximité s’avère louable et mérite encore plus d’attention de la 
part des Rouennais. C’est tout le propos des actions qui sont menées 
actuellement et qui vont être développées lors des prochaines Assises 
de la démocratie locale du 16 avril prochain. HD

 Assises de la démocratie locale • ouvert à tous •  
jeudi 16 avril • 18 h (accueil dès 17 h 15) • Hangar 10,  
quais de Seine • Rens. : demloc.rouen.fr

La Ville invite tous les habitants,  jeudi 16 avril, à partir de 17 h au Hangar 10, pour les Assises de la démocratie 
participative et locale. Le moment  de donner son avis et proposer afin de donner un nouvel essor à la vie de la cité.DÉMOCRATIELe dossier

Sortis de terre suite à une réflexion menée par les conseillers de quartier, les jardins de Verrazane, devant la faculté de Droit. Un écrin de verdure, tout en reflet…
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UNE VILLE : 
QUATRE  
SECTEURS

Ma ville au quotidien
Mis en place en avril 2014, les adjoints de quartier sont l’une  
des pierres angulaires du dispositif de la démocratie participative  
et locale souhaitée par la Ville. Leur mission est de favoriser  
et de renforcer le lien entre les habitants, les commerçants,  
les associations, les élus et les services municipaux. Ils sont chargés 
de leur apporter une réponse concrète en matière de voirie, de 
propreté, de traitement de déchets et d’espaces verts. Les nouveaux 
interlocuteurs directs et privilégiés des Rouennais ont également  

en charge l’organisation  
de concertations sur toutes  
les thématiques de proximité 
telles que le commerce, afin de 
faciliter le dialogue avec l’élu 
concerné. Les quatre conseillers 
rouennais sont :

• Jean-Michel Bérégovoy,  
adjoint en charge de la 
Coordination des outils  
de la démocratie participative  

et de la Politique de proximité. Il est le référent pour les quartiers 
Mont-Gargan, Vallon-Suisse, Grieu, Saint-Hilaire, Châtelet, 
Lombardie, Grand’Mare et Sapins (au centre, photo du haut).
• Florence Herouin-Leautey (à droite sur la photo ci-contre),  
pour les quartiers Flaubert, Pasteur et Coteaux-ouest.
• Kader Chekhemani, pour l’ensemble du centre-ville  
(quartiers Gare, Jouvenet, Saint-Nicaise, Croix-de-Pierre,  
Saint-Marc, Cathédrale et Vieux-Marché).
• Ludovic Delesque, pour la rive gauche (île Lacroix,  
Jardin des Plantes, Grammont, Saint-Clément, Saint-Sever).

Donner de la voix
Tout le monde peut être conseiller de quartier. Si vous avez envie, vous aussi, de donner de votre 
temps pour participer à la vie de la cité, il suffit de remplir certaines conditions très simples. 
Il faut déjà être âgé de plus de 16 ans et habiter Rouen ou y travailler. Le conseil de quartier 
auquel vous serez rattaché sera désigné en fonction de votre lieu de résidence ou d’activité pro-
fessionnelle. Vous engager signifie, selon la charte de fonctionnement des conseils de quartier, 
que vous devez assister aux réunions, respecter les libertés individuelles et les principes de 
non-discrimination qui y sont édictés, et ne pas vous présenter en même temps à une élection.

Pour être conseiller : renseignements auprès de la direction de la Démocratie 
participative et Politiques de proximité • 02 35 08 69 00 • www.jesuisconseiler.fr

La Ville invite tous les habitants,  jeudi 16 avril, à partir de 17 h au Hangar 10, pour les Assises de la démocratie 
participative et locale. Le moment  de donner son avis et proposer afin de donner un nouvel essor à la vie de la cité.
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D’une simple suggestion, l’idée des conseillers de quartiers d’installer des agrès sportifs dans les jardins de l’Hôtel de Ville est devenue une réalisation concrète.

DE L’ENVELOPPE À L’IDÉE 

DÉMOCRATIE LOCALE. Créés en 1996, les 12 conseils de quartier permettent aux habitants de 
réfléchir à l’amélioration de leur cadre de vie et d’agir concrètement avec les services de la Ville.

Treize ans après leur mise en place, 
les conseils de quartier ont pu de-
venir de véritables acteurs de la vie 

locale grâce au budget participatif. Instau-
ré en 2009 à Rouen, cet outil permet aux 
propositions soumises par les conseillers 
de prendre forme concrètement dans les 
quartiers. Chaque année, l’enveloppe qui 
leur est octroyée par la munici-
palité s’élève à 230 000 euros. Les 
projets sont dans un premier temps 
discutés en conseil puis votés. En-
suite, ils doivent être examinés par 
les services municipaux par rapport 
à leur faisabilité puis validés avant d’être 
réalisés. Les champs d’action des conseil-
lers sont multiples et peuvent aussi bien 
concerner l’environnement, les espaces 
verts que l’aménagement urbain du quar-
tier, en passant par la sécurisation de rues 
ou de carrefours en matière de limitation de 
vitesse. À l’image de Monsieur Jourdain qui 
faisait de la prose sans le savoir, les Rouen-
nais évoluent quotidiennement dans un en-

vironnement urbain qui se transforme, sans 
se douter que les conseillers de quartiers 
sont à l’origine de ces améliorations. C’est le 
cas si vous utilisez par exemple les agrès mis 
en libre-service dans les jardins de l’hôtel 
de ville, si vous vous garez avenue Flaubert 
ou si vous promenez votre chien place Jean-
Baptiste-de-la-Salle. Ce sera également le 

cas si vous profitez d’un rayon de so-
leil pour bouquiner ou manger sur 
le pouce face aux deux miroirs de 
Laurent Saksik installés dans les jar-
dins Jean-de-Verrazane (photo p. 4) 
au bout de l’avenue Pasteur, si vous 

êtes l’un des lecteurs qui aiment déposer ou 
retirer des livres dans l’une des 12 boîtes à 
lire disséminées à travers la ville ou si vous 
faites régulièrement vos courses au marché 
des Emmurées (ci-contre). Étant alloué en 
fonction des projets, le budget participatif a 
aussi l’avantage d’être souple. Cela offre en 
effet la possibilité à un conseil de quartier 
qui n’a pas de proposition d’aménagement 
urgent ou important à soumettre d’aider le 

projet d’un autre conseil, en lui attribuant 
l’argent qu’il n’utilisera pas au cours de 
l’année. Une solidarité participative qui 
permet à chacun d’améliorer le cadre de 
vie de l’autre. GF

magRouen n° 432 • du 8 avril au 29 avril 2015

©
 A

. B
er

te
re

au
 - 

Ag
en

ce
 M

on
a

Le dossier



7

2  
heures 
de balade 
urbaine

PAROLES
 Dans le cadre des Assises  

de la démocratie locale, la Ville a 
mis en place un site Internet afin que 
l’ensemble des Rouennais puissent 
s’exprimer. Jusqu’au 16 avril,  
les habitants peuvent voter, 
commenter et apporter leur 
contribution en ligne sur différents 
sujets. Cet outil supplémentaire 
permet ainsi à la municipalité  
de prendre en compte l’avis de ses 
concitoyens qui ne siègent dans 
aucun conseil de quartier, et qui 
souhaitent néanmoins prendre part  
à la vie de la cité.

Rens. : http://demloc.rouen.fr

ATELIER

 Outil de la démocratie locale, 
l’atelier urbain de proximité 
permet à l’ensemble des Rouennais 
de participer à des projets 
d’aménagement majeurs sur un 
territoire précis. Associés tout au 
long du processus de réflexion,  
ils ont ainsi participé  
à la métamorphose de la place  
des Emmurées (photo en bas,  
à gauche, NDLR), à la rénovation  
de la maison de quartier François-
Gaonac’h, au réaménagement 
d’espaces urbains à la Grand’Mare  
et sur l’île Lacroix.

CONSEILLERS EN VIDÉO

 Pour mieux comprendre le rôle 
et le fonctionnement des conseils 
de quartier, la Ville mettra en ligne à 
la fin du mois de mai une vidéo dans 
laquelle des conseillers de quartier 
feront part de leur expérience 
de démocratie participative et 
présenteront quelques-unes des 
réalisations qui ont vu le jour au 
cœur des quartiers.

À PIED D’ŒUVRE
Samedi 11 avril, le conseil de quartier 
Centre-ville rive gauche organise une ba-
lade urbaine. Accompagnés de Ludovic 
Delesque, adjoint en charge de ce secteur, 
les conseillers invitent les habitants à se 
joindre à eux pour échanger sur la qualité 
de vie et de l’espace public. La balade dé-
marrera place des Faïenciers, fera une halte 
au groupe scolaire Cavelier-de-la-Salle, 
place Le Moyne-d’Iberville et s’achèvera 
place Joffre. « Le but est de traverser tout 
ce quartier composé d’immeubles pour voir 
les aménagements qu’on peut proposer en 
termes de voirie, d’environnement, de cadre 
de vie, de circulation », explique Virginie Le 

Belleguic, conseillère (ci-dessus). L’oc-
casion d’identifier avec 

l’élu et les services municipaux les problèmes concrets ren-
contrés quotidiennement par les habitants et pour la mairie, d’y 
répondre. « Des travaux, réalisés devant les commerces boule-
vard d’Orléans, ont effacé le marquage de la zone de station-
nement gratuit 15 minutes, commente Ludovic Viard, conseiller 
(photo en bas). Des racines d’arbres remontent à la surface des 
trottoirs et empêchent le passage des personnes handicapées. » 
Sans oublier le square Gaillard-Loiselet, déserté par les familles 
et auquel Virginie Le Belleguic aimerait redonner sa vocation 
première. Des idées, ces deux conseillers en ont plein la tête 
avec l’envie de faire bouger les choses. « Je travaille à la cité 
administrative, ma famille fréquente la bibliothèque Saint-Sever, 

la piscine Diderot, la MJC, déclare Virginie Le Belleguic. Comment le 
faire vivre, l’améliorer ? C’est ça qui m’intéresse ! » « J’habite place Joffre depuis treize 
ans, commente Ludovic Viard. J’aime échanger avec les autres conseillers. C’est très en-
richissant d’être associé à des projets tels la future gare Saint-Sever, la ligne Teor avenue 
Jean-Rondeaux, le réaménagement du quartier près de la place Le Moyne-d’Iberville. 
J’ai vraiment l’impression d’être un citoyen à part entière. D’ailleurs, j’encourage mes 
amis, mes voisins, mes collègues de travail à devenir conseiller de quartier ! » GF

 Balade urbaine Centre-ville rive gauche • samedi 11 avril • de 9 h 30 à 11 h 30 • 
départ de la MJC Rive gauche • gratuit • Rens. : 02 76 08 89 90

emag Rouen TV
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Près de chez nous

DATE DE NAISSANCE
Lombardie Les travaux de la future crèche Rose des Vents  

ont commencé. Située rue Le Verrier, à quelques mètres  
de l’ancienne, elle pourra accueillir 60 enfants dès septembre 2016.

«A
pporter de la poé-
sie entre les grands 
ensembles et la fo-
rêt. » Voilà résumée 

par son architecte, Raphaëlle Hondelatte, 
la philosophie du projet de la future crèche 
Rose des Vents. Plus qu’une image, 
une réalité, qui verra le jour à la ren-
trée scolaire 2016. « La construction 
de cette crèche traduit l’engagement 
fort du maire de protéger le secteur 
de l’enfance et de la petite enfance », pré-
cise Christine de Cintré, adjointe déléguée 
à la Petite enfance. Conçu en rez-de-chaus-
sée, le bâtiment sera construit de l’autre 
côté de la rue Jean-Philippe-Rameau, à 
quelques dizaines de mètres de la crèche 
actuelle. Son architecture très contempo-
raine et bioclimatique – ossature en bois, 
planchers chauffants, capteurs solaires, 

ventilation double flux, orientation plein 
sud – en fera la première crèche « écolo » 
à basse consommation de Rouen. Rose 
des Vents disposera de 60 places pour les 
tout-petits, soit dix supplémentaires par 
rapport à l’actuelle structure d’accueil. 

Répartie sur une superficie de 1 338 
mètres carrés, elle offrira des es-
paces séparés, une cour intérieure, 
des salles réservées aux jeux d’eau, 
à la psychomotricité et aux temps 

calmes. Les jardins et les espaces dédiés 
aux enfants seront situés à l’arrière du 
bâtiment pour être protégés de la rue et 
bénéficier du cadre naturel de la forêt. Ce 
projet, porté par la Ville, coûtera 4,6 mil-
lions d’euros et est financièrement soutenu 
par la Caisse d’allocations familiales, le Dé-
partement et l’Anru (Agence nationale pour 
la rénovation urbaine). GF

La Ville dispose de 932 places d’accueil en crèche à destination des tout-petits au sein de ses différentes structures.

magRouen n° 432 • du 8 avril au 29 avril 2015
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SÉANCE DE RATTRAPAGE
Île Lacroix Jusqu’à l’été, le bailleur social 

Rouen Habitat poursuit  
les rénovations extérieure et intérieure de ses immeubles.

B
ardées d’échafaudages, les résidences du parc immobilier de 
Rouen Habitat sur l’île Lacroix, font l’objet d’un lifting d’enver-
gure. D’ici à l’été, 339 logements auront fait peau neuve pour 
le plus grand bonheur de leurs 1 500 habitants. La ventilation, 

les chauffe-eau individuels et l’électricité sont entièrement remis aux normes. Le bailleur 
social change également les sanitaires, les sols et reprend la peinture des pièces humides. 
À l’extérieur, les façades se couvrent d’une nouvelle isolation thermique améliorant la per-
formance énergétique des immeubles. Ces travaux devraient ainsi permettre aux locataires 
de réduire ostensiblement leur consommation d’énergie. « Cette rénovation s’inscrit dans 
la volonté de Rouen Habitat d’améliorer en permanence la qualité de vie des résidents dans 
ce quartier et sur l’ensemble de la ville », selon Yvon Robert, président de l’organisme HLM. 
Construits en 1979, ces logements n’ont, depuis, jamais fait l’objet d’une telle réhabilitation 
d’un coût de près de 11 M €. Après l’île Lacroix, le bailleur poursuivra la rénovation de 
son parc dans le quartier Grammont, ainsi que sur les Hauts-de-Rouen. Des opérations 
inscrites dans le 2e plan Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine). GF

DÉBUT DE SAISONS
Jardin des plantes  

 
Le somptueux jardin de la rive gauche multiplie les rendez-vous 
de toutes… natures.

I
l y a déjà les cours et les ateliers 
(pour lesquels il faut d’ailleurs 
toujours impérativement réserver 
sa place). Il y a aussi le grand ren-

dez-vous Graines de jardins… Mais voilà 
que le jardin bourgeonne à nouveau de 
projets. C’est le printemps ! En mai, il ac-
cueille pour la première fois une exposition 
internationale d’orchidées ; en août, autre 
première, le jardin présente le festival 
Vibrations de musiques du monde pour 
une programmation culturelle dans 
son écrin de verdure. Le 20 juin, 
place au théâtre, avec une pièce 
présentée par la compagnie Les 
Lunatiques et puis, des expos, peinture 
et photos, à l’Orangerie. Mais l’actualité, 
c’est aussi l’arrivée de la danse au jardin 
des Plantes. En mai et juin, la Fédération 
française de danse (FFD) fait découvrir au 
public – toutes générations confondues – 
modern jazz, claquettes, danse classique, 

danse contemporaine, afro rythme, danse 
orientale, hip-hop… Pour cette pre-
mière édition à Rouen, c’est la cho-
régraphe Fabienne Zanati qui est in-
vitée à guider les danseurs amateurs 

dans une belle farandole pastorale. Avec, 
en point de mire, un final le 28 juin pour 
une représentation… HD

Parcours dansé, les 9 et 10 mai,  
et les 7, 27 et 28 juin • Jardin des Plantes 
• Rens. : crdansehautenormandie@
orange.fr
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L’AVENTURE INTÉRIEURE
MEHDI JERIDI, président de la société Brainscape,  
vient d’implanter à Rouen ce divertissement  
en intérieur d’un genre nouveau. Énigmes, suspense.

COMMENT PRÉSENTEZ-VOUS  
VOTRE ACTIVITÉ, LANCÉE MI-MARS ?
Brainscape est un « live escape game » : un 
jeu d’évasion grandeur nature. Un groupe de 
3 à 5 personnes doit résoudre des énigmes 
pour s’échapper d’une pièce en moins de 60 
minutes. On se plonge dans un univers et 
on se confronte au stress : 60 minutes pour 
solutionner une vingtaine d’énigmes. C’est 
un vrai casse-tête, accessible à tous (dès 9 
ans) sans aucun besoin de connaissances. 
Il faut juste de la logique, le sens de la 
déduction, et une synergie d’équipe. Chacun 
doit fouiller, enquêter. Un maître du jeu 
observe le déroulement de la séance et 
distille des indices si besoin.

QUELS SCÉNARIOS ORIGINAUX 
DÉVELOPPEZ-VOUS ?
Nous avons imaginé deux histoires, écrites 
à quatre. Dans « La légende des 5 Croix », le 
but est de sauver la demeure de la dernière 
descendante de Geoffroy Thérage, bourreau 
de Jeanne d’Arc. Pour construire un centre 
commercial, des promoteurs immobiliers 
s’apprêtent à anéantir 600 ans d’histoire. 
Dans « 60 minutes plus tard », ambiance 

un peu gore. Vous êtes projeté en pleine 
zone infectée, sur la piste du savant reclus 
Charles Nicolle, à moitié fou. Alors que les 
morts se relèvent, il faut mettre la main 
sur le professeur et ses travaux afin de les 
évacuer.

D’OÙ VIENT LE CONCEPT  
DE « LIVE ESCAPE GAME » ?
Il est apparu au Japon en 2008 puis s’est 
enraciné dans les pays de l’Est. Rien qu’à 
Budapest, il existe plus de 100 salles. 
À Paris, la première a ouvert en 2013. 
Brainscape est le premier « live escape 
game » sur le sol normand. À noter que 
nous pouvons personnaliser les énigmes 
pour un enterrement de vie de garçon ou de 
jeune fille, un anniversaire, un départ en 
retraite.

Brainscape, 20 rue Alsace-Lorraine 
• ouvert tous les jours de 10 h à 23 h 30 •  
à partir de 18 € par joueur de 10 h  
à 16 h, à partir de 21 € par joueur le soir 
et le week-end • Rens. : 02 35 07 41 38 • 
www.brainscape.fr

Mehdi Jeridi révolutionne, à Rouen, le concept des jeux.

interview

ÉGLISE CHERCHE PROJET
Centre-ville La Ville a demandé à désaffecter les églises Saint-Paul  

et Saint-Nicaise qui n’accueillent plus la pratique du culte.

L
’une est située à 
l’est de la ville, 
domine la place 
qui porte son nom, 

c’est l’église Saint-Paul (pho-
to). L’autre est nichée dans 
un quartier calme du 
centre-ville, c’est l’église 
Saint-Nicaise. Depuis le 
mois dernier, les deux 
édifices ont un point commun : 
ils sont à vendre ! Une déci-
sion logique dès lors qu’elles 
n’étaient plus destinées à 
l’usage du culte, officielle-
ment depuis 2012 et le renon-

cement acté par l’archevêché 
de Rouen. « C’est une question 
de courage et de pragmatisme : 
il faut savoir dire que leur en-
tretien coûte très cher à la 
collectivité », justifie Guy Pes-

siot, conseiller municipal 
délégué à la Restaura-
tion du patrimoine. La 
priorité en la matière va 

plutôt à l’abbatiale Saint-Ouen 
où à l’aître Saint-Maclou par 
exemple. Revendre les églises 
donc, mais à qui ? « Plutôt à 
un promoteur immobilier, mais 
cela peut être une association 

ou une école spécialisée », 
suggère l’élu. En attendant un 
acheteur potentiel, les églises 

restent bien ancrées dans le 
sol rouennais. FL

magRouen n° 432 • du 8 avril au 29 avril 2015
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VIS MA VILLE
TOUT BÉNÉFICES Avec ses 650 
bénéficiaires, âgés de 6 à 19 ans, 
le Contrat Partenaires Jeunes ne 

tournerait pas rond sans son équipe d’animateurs.

Mercredi 8 avril à 17 h 30, la ré-
ception du Contrat Partenaires 
Jeunes va remplir la grande salle 
de l’Omnia-République. Chanson, 
projection, flash-mob et danse 
contemporaine se succéderont 
avant la remise des contrats. 
C’est à la préparation de ce point 
d’orgue de la saison 2014-2015 
que s’affaire Stéphanie Lheureux, 
l’une des cinq animatrices du 
Contrat Partenaires Jeunes (CPJ), 
au quartier général du dispositif.

Formule « gagnant-gagnant »
L’équipe, sous la responsabilité de 
Pascale Estrade, est basée au sein 
du Relais Info Famille, aux portes 
de la maison Saint-Sever. Échange 
de bons procédés ou accord 
gagnant-gagnant ? On appelle 
comme on veut la recette du suc-
cès du Contrat Partenaires Jeunes. 
La formule, portée conjointement 
par la Caf (Caisse d’allocations fa-
miliales) de Seine-Maritime et la 
Ville, fonctionne depuis vingt ans. 
Elle totalise 650 bénéficiaires - 
sous conditions de ressources des 
familles - pour plus de 1 000 de-
mandes, et implique 90 structures 
de loisirs. Principe : le CPJ parti-
cipe au financement d’une activi-

té de loisir d’un jeune, lequel, en 
contrepartie, s’engage dans une 
action citoyenne. Le double effet 
CPJ : d’un côté on favorise l’accès 
des jeunes à la pratique artistique 
et sportive, de l’autre on les fait 
intervenir dans la vie de la col-
lectivité. Tout près de Stéphanie, 
son collègue Frédéric Le Méhau-
té prend la parole. « Notre rôle 
consiste à organiser les actions 
citoyennes et à accompagner les 
jeunes tout au long de l’année 
pour leur éviter de décrocher de 
leur activité. Nous faisons le lien 
avec les familles. » La chef Pascale 
insiste. « Oui, les animateurs ont 
une fonction de relais, de média-
teurs, pour aider l’enfant ou l’ado-
lescent à rester assidu. Il doit ho-
norer son engagement à apporter 
une plus-value à la communauté 
rouennaise. C’est tout le caractère 
éducatif du dispositif. »

Lecture et vélo
Les actions citoyennes prennent 
des formes très diverses, dans 
les domaines de la solidarité, 
de la culture, du développement 

durable et de la santé. Frédéric 
donne les premiers exemples qui 
lui viennent à l’esprit. « On peut 
parler de l’action menée avec l’as-
sociation La Boussole autour de 
la prévention des addictions : huit 
jeunes de 15 à 18 ans se mettent 
en scène dans des spots vidéo 
pour faire passer des messages. 
D’autres passent une journée à 
l’association Guidoline pour se 
former à la réparation de vélos 
en réalisant une sorte de contrôle 
technique de leur deux-roues. 
Il y a aussi les chantiers nature 
au parc de Repainville avec l’as-
sociation Cardere, l’initiation à 
l’interview et au montage avec 
Radio HDR, les dons de voix pour 
la bibliothèque sonore du GIHP 
(Groupement pour l’insertion 
des personnes handicapées phy-
siques)… » La liste est longue 
comme le bras. Sur un calendrier 
mural s’affiche le planning des 
actions citoyennes, encore dites 
« contreparties » en interne. La 
bible de l’équipe du CPJ. FC

interview

FORME, FORMULES
Quais Le Rouen Squash nouveau 

est là : équipements en plus, 
rénovation, et surtout un restaurant, Ströke.

L
’addition ! Les repreneurs de Rouen Squash ont inves-
ti 1,20 M € pour ajouter des atouts à l’établissement 
du Hangar E. Les travaux témoignent de l’ambition 
de « faire de ce lieu une super structure du squash 

français », dixit le directeur Cédric Lévénez. « Nous avons la vo-
lonté de lancer une école puis d’engager des équipes dans les 
championnats régionaux et nationaux. » Le secrétaire général 
de la Fédération française de squash et le directeur technique 
national assistaient à l’inauguration, le 20 mars. Un deuxième 
espace de cardio-fitness, une salle de musculation transfigurée, 
un accueil et un sas d’entrée aménagés… Le gros plus, c’est la 

création du restaurant Ströke, à l’esthétique scandinave. « Une 
nourriture saine. » Quatre formules, de 8,50 à 13,50 €. Des 
salades, un plat du jour, des pâtisseries maison et des pâtes 

fraîches mises à toutes les sauces. FC
Rouen Squash/Ströke • du lundi au vendredi, 9 h - 22 h,  

le week-end, 9 h - 19 h • 02 32 08 14 31 • www.rouensquash.fr

L’équipe du Contrat Partenaires Jeunes, 
emmenée par Pascale Estrade  (2e en partant de la gauche).
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Près de chez nous vite 

MONNAIE COURANTE
Initiative D’ici à la fin de l’année 
devrait être lancée l’Agnel, une monnaie 
locale disponible sur l’ensemble de la ville.

Qu’ont en commun la sardine, le sol-violette, 
le doume ou encore l’eusko ? Ce sont des 
monnaies locales utilisées à Concarneau, à 
Toulouse, à Clermont-Ferrand et dans le pays 

basque. À l’automne, s’y ajoutera l’agnel (en référence aux 
armoiries de la ville) sur le territoire rouennais. Le principe 
est simple : vous échangez dans un bureau de change vos 
euros contre des agnels, que vous pourrez dépenser ensuite 
chez les commerçants et prestataires adhérant à l’association 
Pour une monnaie locale du Grand-Rouen. « C’est un moyen 
de mettre en réseau les richesses locales, de relocaliser l’ac-
tivité économique, de créer de l’emploi et de mailler davan-
tage la proximité », expliquent Jean-Pierre Lancry et Gérald 
Orange, administrateurs. Afin de rendre le projet encore plus 
participatif, l’association a lancé un concours pour réaliser le 
graphisme du billet. Elle a aussi mis en ligne sur son site un 
questionnaire à destination 
des usagers potentiels de 
l’agnel et des futurs parte-
naires commerciaux, afin 
de répondre au plus près à 
leur mode de consommation. 
Près de 5 000 monnaies lo-
cales existent déjà dans le 
monde. GF

 Rens. : 
06 87 24 43 55 • www.
monnaiedugrandrouen.fr

Van Eyck à Rouen vers 1430 ?
Aucun texte ne l’évoque, mais c’est possible. Jean 
Van Eyck entre au service du duc de Bourgogne, 
Philippe Le Bon en 1425, comme peintre, mais 
aussi comme valet chargé de plusieurs missions 
restées secrètes. Opposé à Charles VII, Philippe Le 

Bon est proche du chef des Anglais, le duc de Bedford, son gendre. 
C’est lui qui lui livre Jeanne d’Arc en 1430 contre la somme de 
10 000 livres.

Van Eyck est-il venu à Rouen à cette occasion ou pour une autre ? 
Ce n’est relaté nulle part, mais le voyage de Lille ou de Bruges, 
villes où il a résidé, est tout à fait envisageable.

L’examen attentif du paysage contenu dans son tableau La Vierge 
du Chancelier Rolin (détail ci-dessus) renforce cette hypothèse. 
La ville représentée, vers 1430, est, certes, une ville imaginaire, 
flamande par la forme de ses maisons et de ses églises. Mais si 
l’on ne retient que les éléments principaux du paysage urbain 
(un point de vue surélevé, un fleuve, des îles, deux rives habitées, 
un pont avec une tour ou une barbacane et une cathédrale sur 
la rive droite), c’est Rouen qui est la ville la plus proche de cette 
description devant Prague ou Liège, aucune ville flamande ne 
présentant cette configuration. GP

Changer le monde Patrimoine
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HAPPY DAY
Grand’Mare Le collège Georges-Braque accueille la Happy day Braque, 

une journée de découvertes et de rencontres pour tous.

U
n rendez-vous inhabituel 
au collège Braque samedi 
18 avril. Dans le cadre du 
projet social de territoire de 

la ville de Rouen, le collège et l’associa-
tion ATFR (Association théâtrale familiale 
rouennaise) se sont associés pour réaliser 
la Happy day Braque. Ce projet participatif 
vise, en lien avec les habitants – en parti-
culier ceux du quartier –, à mettre en place 
des actions rassemblant parents, enfants 

et monde enseignant pour cultiver l’art de 
vivre ensemble. Au programme, de nom-
breuses activités, concerts et spectacles 
gratuits tels que la visite de la miellerie, la 
course d’orientation ou encore une initiation 
à l’« urban taek », mis en place grâce à des 
partenariats entre les clubs sportifs, les as-
sociations, l’Éducation nationale, les services 
de la Ville et les enseignants. Un « pass » 
activités sera remis à chacun et permettra à 
150 visiteurs de recevoir un bon pour un re-

pas gratuit sur place. La vente 
de pâtisseries et de boissons 
chaudes par les élèves et les 
professeurs financera les pro-
chaines actions du collège. Après le tirage 
de la tombola, la journée s’achèvera avec un 
concert reggae des Mighty Seeds.

 Happy day Braque • samedi 18 avril 
• Collège Georges-Braque, rue 
Jean-Philippe-Rameau • Rens. auprès 
d’ATFR : http://atfr76.asso-web.com
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& bien…
vite 

Bulle(s) de Panorama
Les arts graphiques à l’honneur au Panorama XXL dimanche 
19 avril ! Des auteurs de BD, dont Steve Baker, Nicolas Sterin, 
Pona, Christophe Dépinay, Nikopek, Glass&Junko… seront 
présents pour faire partager leur passion. Au programme, 
écriture de scénario, réalisation de dessins, colorisation et 
bien sûr, dédicaces… À noter une création en live d’un dessin 
sur un thème imposé, la ville de Rouen.
dimanche 19 avril • 14 h à 18 h • droit d’entrée pour accès à La rotonde.

Projets 
périscolaires
La Ville lance, pour la prochaine rentrée scolaire, un appel 
aux associations souhaitant proposer un atelier d’environ 
une heure sur la pause méridienne dans les écoles 
municipales, en maternelle ou en élémentaire. Que ce soit 
de l’art, de la culture, du sport, de la citoyenneté, ou encore 
du développement durable, le champ d’action est large. Au 
total, une douzaine d’enfants participent à chaque atelier 
et bénéficient de deux séances différentes par semaine. Un 
véritable plus pour ouvrir ses horizons. Les associations ont 
jusqu’au 30 avril pour déposer leur candidature en ligne.
Rens. : Rouen.fr/animactions

Défilé É-ki-té
« Voyage en Terre Celte », tout un programme que propose 
l’association É-ki-té samedi 11 avril au Panorama XXL. C’est 
un défilé de mode, avec la présentation de l’ensemble des 
créations de l’atelier, par ailleurs à vendre toute la journée. 
À noter que la chanteuse rouennaise Tallisker assurera une 
introduction musicale à l’événement.
Défilé É-ki-té • samedi 11 avril • 16 h • ouverture de 14 h à 18 h • Salle Le 
Patio H2O, Panorama XXL • entrée libre • Rens. : 02 35 70 11 02

Foires-à- 
tout
C’est de saison, les greniers se vident… Plusieurs 
événements à signaler prochainement : dimanche 12 avril, 
c’est le quartier Leclerc-ouest (place Lelieur et les rues de la 
Champmeslé et Grand-Pont) qui déballe tout. Le dimanche 
suivant (19 avril), c’est au tour du vide-grenier Massacre, 
dans le quartier du Gros-Horloge. Le 26 avril, enfin, rendez-
vous à Cathédr’Halle aux toiles, autour de la place de la 
Calende, en contrebas de la rue du Gal-Leclerc ainsi que 
dans les rues du Change et des Bonnetiers. Accès libre.

Expo 
peinture
Les peintres de l’île Lacroix 
se rassemblent pour dévoiler 
leur travail. Rendez-vous les 
samedi 11 et dimanche 12 avril, 
à la maison de quartier de l’île 
Lacroix.

Exposition • les 11 et 12 avril • 
ouvert de 10 h à 18 h •  
entrée libre

Anni 
versaire 
des Amis
150 ans ! C’est l’âge de la Société 
des amis des sciences naturelles 
et du Muséum de Rouen. Un 
siècle et demi d’histoire à 
découvrir à l’occasion d’une 
conférence sur les origines de la 
structure ainsi que son histoire, 
de 1865 à 1923. Rendez-vous 
à la Maison des associations 
dimanche 19 avril à partir de 
10 h. Entrée gratuite.

Rens. : 06 75 08 21 01 •  
www.sasnmr.fr

Info 
travaux
Le haut du boulevard des Belges 
sera bientôt transformé. Un 
projet immobilier prévoit la 
construction prochaine de 
logements étudiants. Première 
étape, dès le début du mois de 
mai, la démolition de l’ensemble 
existant. Afin d’informer les 
riverains et les commerçants 
sur ce chantier, une réunion 
publique aura lieu vendredi 
17 avril, à 18 h dans le salon 
République de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre.

Atelier
Catherine Bergère propose un 
nouvel atelier d’écriture. Destiné 
à tous ceux qui ont un « projet » 
en cours et qui veulent se 
confronter au groupe. Au total, 
cinq sessions réparties d’avril à 
juin, pour les adultes ainsi que 
les adolescents.

Rens. : 06 78 72 64 01 • 
catherine.bergere2@gmail.com

Concert
Musique « En Taillée » au musée 
Flaubert et d’Histoire de la 
médecine vendredi 17 avril, 
à l’occasion d’une pause 
« Méridienne ». Le rendez-vous 
musical proposé gratuitement 
par la Ville profite de l’exposition 
présentée au musée sur les 
instruments chirurgicaux du 
passé pour revisiter Le Tableau 
de l’opération de la taille.

Méridienne • vendredi 17 avril 
• 12 h 15 • Musée Flaubert et 
d’Histoire de la médecine

 
Exposition
Michèle Perrier est l’invitée 
du centre social Saint-
Vivien jusqu’au 28 avril. Ses 
compositions originales de 
tableaux abstraits sont réalisées 
à partir de textiles récupérés.  
À voir gratuitement.

Exposition • Centre social 
Saint-Vivien • ouvert de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
• entrée libre • Rens. : www.
micheleperrier.fr.nf

Thé 
dansant
Les seniors rouennais sont 
conviés au thé dansant proposé 
par la Maison des Aînés. Rendez-
vous jeudi 30 avril à partir de 
14 h 30 à la Halle aux Toiles. 
Pensez à vous inscrire !

Rens. : 02 32 08 60 80
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Tribunes

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Rouen, un territoire innovant !
Il existe sur notre territoire des entreprises in-
novantes qui créent de l’emploi. C’est le rôle des 
pouvoirs publics de les accompagner.
Ainsi, avec l’extension de Biopolis, à côté du 
CHU, se développe à Rouen un lieu dédié aux en-
treprises de pointe dans le domaine de la santé. 
Les entreprises et les start-ups innovantes vont 
disposer d’un hôtel d’entreprises qui s’étendra, 
dès la rentrée 2016, dans le cadre de Biopolis III.
Les entreprises numériques sont également 
soutenues activement sur notre territoire. La 
Ville et la Métropole défendent une candida-
ture commune au label French Tech, aux côtés 
de Caen et du Havre. Label conçu par le gou-
vernement pour stimuler les start-ups dans le 
domaine du numérique, il permettra à notre 
territoire, si le projet normand est retenu par 
l’État, de bénéficier de 200 millions d’euros de 
financements publics.
L’innovation à Rouen, cela existe et cela crée 
de l’emploi. Il est important de le faire savoir 
et de lui donner toutes les conditions de son 
développement.

Contact : www.rouensocialiste.fr

GROUPE UDI – AVEC TOUS 
CEUX QUI AIMENT ROUEN

De qui se moque-t-on ?
Une nouvelle fois, la Gauche n’écoute pas ce que 
disent nos concitoyens. Pourquoi continuer à 
vouloir dépenser 30 millions d’euros pour 
aménager un bureau à Monsieur Sanchez et 
quelques-uns de ses proches collaborateurs ? 
À côté, l’affaire du bureau du Président de Ra-
dio France n’est qu’une plaisanterie ! Le projet 
continue malgré la farouche opposition du 
groupe du Centre et de la Droite. Aucun besoin 
n’est démontré. De toutes les façons, des milliers 
de mètres carré de bureaux sont ou seront dis-
ponibles au centre-ville de Rouen. La Chambre 
de Commerce vend ses locaux en bord de Seine. 
La Région Normandie devra demain répartir 
les services entre plusieurs villes. Pourquoi 
toujours dépenser plus et ne pas tenter de faire 
des économies ? Pourquoi le Président de la Mé-
tropole n’ose-t-il pas venir lui-même présenter 
le projet aux riverains, laissant ce soin au seul 
architecte du projet ? Après le Panorama XXL, 
pourquoi, enfin, un nouveau palais sur les rives 
de la Seine, alors que celles-ci pourraient être 
bien mieux utilisées ?
Que de questions demeurant sans réponses tant 
de la part du Président de la Métropole que de 
celle de son premier Vice-Président, le Maire de 
Rouen ! Les Rouennais veulent savoir !
www.avectousceuxquiaimentrouen.fr

GROUPE UMP – MODEM 
ROUEN C’EST VOUS

Menace sur les greffes d’organe  
à Rouen
La suppression envisagée de l’aéroport de 
Boos aurait un effet collatéral grave : l’arrêt 
des greffes voire des prélèvements d’organes 
au CHU de Rouen. Alors même que le Schéma 
interrégional d’organisation des soins prévoit 
que le CHU de Rouen pourrait assurer des 
greffes pulmonaires pour le secteur allant de 
Caen à Amiens, la disparition de l’aéroport 
prévu par la Métropole de Rouen mettrait un 
terme à ce projet. De la même manière, il faut 
savoir qu’un greffon cardiaque doit être idéale-
ment transplanté 4 à 6 heures maximum après 
son prélèvement, parfois réalisé dans un autre 
pays européen ! Ceci est valable dans l’autre 
sens avec des prélèvements d’organes réali-
sés au CHU de Rouen pour d’autres hôpitaux. 
Cette activité ne serait donc pas possible avec 
une desserte par l’aéroport de Deauville. Nos 
décideurs ont-ils réalisé la portée de leurs dé-
cisions ? En tous cas les chirurgiens cardiaques 
s’interrogent sur la pérennité de l’activité de 
greffe de cœur à Rouen si l’aéroport de Boos 
disparaissait. Qui pourrait l’accepter ?

Contact : rouen.umpmodem@gmail.com

GROUPE FN 
ROUEN BLEU MARINE

Le FN est la seule force  
qui progresse à Rouen
Le Front national en réalisant 18,2 % des suf-
frages sur la ville progresse de façon specta-
culaire par rapport aux dernières élections 
municipales (13,3 %). En effet nos candidats 
ont obtenu près de 900 voix supplémentaires 
sur une année. Dans le même temps la coalition 
artificielle UMP/UDI perd près de 3 000 voix et le 
PS environ 800. Le FN poursuit donc son inexo-
rable ascension sur Rouen. Le travail d’ancrage 
territorial se poursuit dans tous les secteurs 
de la ville. Nous obtenons nos meilleurs scores 
dans les quartiers populaires confrontés à 
l’inaction du Parti socialiste. Près de 35 % dans 
certains bureaux des Hauts-de-Rouen ou sur la 
rive gauche. Le FN s’impose clairement comme 
une force alternative à la gestion conjointe du 
PS et de l’alliance UMP/UDI. Les Rouennais 
peuvent compter sur les élus du groupe ROUEN 
BLEU MARINE pour confirmer cette dynamique 
et apporter des solutions concrètes à leurs dif-
ficultés quotidiennes.

Contact : rouenfn@gmail.com

DÉCIDONS ROUEN  
CITOYENNE & ÉCOLO

Pour une piscine sur les Hauts- 
de-Rouen
Depuis l’été dernier, la piscine Salomon est 
fermée. En effet, des travaux très importants 
devaient être réalisés pour que l’Agence Ré-
gionale de Santé puisse donner son agrément 
à l’ouverture au public. Aujourd’hui, aucun 
enfant des écoles, des collèges ou des centres 
de loisirs de plusieurs quartiers de Rouen 
n’a pu pratiquer cette activité pourtant aux 
programmes scolaires (Mont-Gargan, Grieu, 
Saint-Hilaire, Jouvenet, Lombardie, Châtelet 
et Sapins et Grand’Mare). De la même façon, 
aucun membre d’une association sportive ou 
tout simplement usager n’a pu profiter de cette 
piscine. Alors que plusieurs millions vont être 
investis dans la patinoire de l’île Lacroix, nous 
demandons au Maire de mettre au débat au sein 
de la majorité, la reconstruction sur ce secteur 
d’une piscine intergénérationnelle qui permette 
à tous de pouvoir bénéficier d’un équipement 
qui associe santé et convivialité. Cette piscine 
pourrait s’inscrire dans les financements que 
l’État va accorder aux Hauts-de-Rouen dans 
le cadre de nouveau programme de renouvel-
lement urbain.

Contact : Rouen2014citoyenne-ecolo.fr

GROUPE DES ÉLU-ES 
COMMUNISTES MEMBRES  
DU FRONT DE GAUCHE

Pollution atmosphérique à Rouen 
et son agglomération : des mesures 
d’urgence en attendant mieux !
Face aux pics de pollution récurrents, l’action 
de tous est nécessaire et urgente. Les pouvoirs 
publics ont la capacité d’agir, notamment en 
prenant des mesures préventives permettant 
d’atténuer les pics de pollution. Ainsi la mise en 
place de la gratuité systématique des transports 
en commun lorsqu’une alerte à la pollution est 
annoncée peut être mise en œuvre. La question 
du coût pour la collectivité est minime au re-
gard des coûts liés aux soins nécessaires pour 
celles et ceux qui auront des incidences sur leur 
santé : selon une enquête de l’Institut de veille 
sanitaire, plusieurs centaines de personnes 
meurent en France à cause de ces pollutions et 
des milliers sont hospitalisées. Le groupe des 
Élus communistes de Rouen demande donc au 
Président de la métropole d’instaurer systéma-
tiquement cette gratuité des transports en com-
mun en cas de pic de pollution. Il y a urgence !

http://eluspcfrouen.wordpress.com
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EN BONNE VOIE CIRCULATION Le projet d’aménagement 
des accès au pont Flaubert rive gauche est présenté au public. Une grande avancée à l’horizon 2023.

Pas très rapide, pour l’instant, l’ac-
cès à la voie rapide Sud III, avec ses 
ronds-points et ses courbes… Mais 

on reparle du dossier qui avance, 
en coulisses, avec la concertation 
publique annoncée par la Direc-
tion régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 
(Dreal) Haute-Normandie. Jusqu’au 
31 mai, les Rouennais - et les autres - sont 
invités à découvrir les aménagements en-
visagés pour finaliser le raccordement du 

pont Flaubert à la Sud III. Ce seront en fait 
trois ponts qui enjamberont les voies de 
chemin de fer depuis le diffuseur de Stalin-

grad jusqu’au pied de Flaubert. Une 
belle ligne courbe, donc, avec 2X2 
voies et un gros chantier dont le coût 
avoisinera les 200 millions d’euros, 
financé à parts égales entre État, 
Région, Département et Métropole. 

C’est la promesse de la fluidité sur un axe 
qui aujourd’hui voit défiler jusqu’à 55 000 
véhicules par jour. Une circulation facili-

tée, ce sera moins de temps perdu dans les 
embouteillages, moins de stress et moins 
de pollution. Mais c’est aussi pour l’éco-
quartier – Flaubert, lui aussi – l’oppor-
tunité d’assurer son développement dans 
un secteur appelé à accueillir à terme des 
milliers de nouveaux habitants et activi-
tés économiques. L’État a déjà commencé 
à acheter les terrains concernés de façon 
à lancer les travaux en 2017. HD

Sur le plan ci-dessus, l’aménagement des accès rive gauche matérialisé en bleu, qui permet d’éviter le rond-point de la Motte entre le pont Flaubert et la Sud III.

L’Essentiel

COMMENT S’INFORMER ?
Quatre réunions publiques 

sont prévues afin de pré-
senter ce projet d’envergure. 
Deux d’entre elles auront lieu 
à Rouen les 22 avril (au Han-
gar 10 à 19 h 30) et 27 mai (à 

la Halle aux Toiles à 19 h 30). 
Mais tous les détails du projet 
seront également accessibles 
sur le site Internet dédié www.
acces-pont f lauber t-r ive-
gauche.fr qui sera en ligne à 

partir du 13 avril. Cette concer-
tation donne la possibilité à 
tous de s’exprimer et pour 
cela, tous les moyens sont 
bons : courrier libre adressé 
à la Dreal, contribution sur le 

registre lors des réunions, mes-
sage dans l’espace réservé sur 
le site…

Rens. : www.acces-
pontflaubert-rivegauche.fr

aussi
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Focus…

Au terme de la compétition sur l’île Lacroix, les Bleues espèrent accrocher l’Élite.

La France 
est

14e  
au rang 
mondial

SEINE BIOPOLIS III

 Le premier bâtiment du pôle 
Rouen innovation santé sort de 
terre. La première pierre a été 
posée le 17 mars sur la Zac Aubette 
Martainville en présence d’Yvon 
Robert. Destiné à accueillir des 
activités économiques dans le 
domaine de la recherche et de la 
santé, Seine Biopolis III connaît 
déjà ses futurs locataires. Ce sont 
les start-ups Biosims (qui, elle, 
propose notamment des solutions 
de diagnostic pour personnaliser 
les traitements des patients), 
PlugMed (qui travaille sur des 
implants crâniens pour venir en 
aide aux insuffisants cardiaques), 
Robocath (qui développe des 
solutions robotiques pour 
manipulation de cathéters à 
distance) et Celenys (qui travaille 
sur la culture de cellules en 3D).

&concis
clair 
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LE SHOW ET LE FROID
Sport Du 12  

au 18 avril, 
Rouen accueille les Mondiaux 
de hockey sur glace féminin  
de division 1 groupe A.  
La France espère accéder  
à l’élite devant son public.

Deux ans, à la même époque, 
à Strasbourg. Les Bleues 
terminent les Mondiaux 
du groupe B en apothéose 

avec le titre de championnes du monde 
au terme d’un parcours sans faute (5 

victoires en 5 matches). 
Sur la glace, la fête est magique. Portée par un public survolté, 
l’équipe de France féminine accède enfin en division 1 A. La 
dernière marche avant l’Élite, ce groupe formé par les 8 meil-
leures nations qu’elle rêve d’intégrer. Un rêve que les Bleues 
du sélectionneur Grégory Tarlé tenteront de concrétiser cette 
année à Rouen. Du 12 au 18 avril, la France (14e rang mon-
dial) affrontera successivement la Norvège (10e), la République 
tchèque (9e), la Lettonie (16e), l’Autriche (13e) et le Danemark 
(11e). L’événement sportif est de taille pour la ville qui n’a plus 
accueilli de championnats du monde de hockey depuis 1987, 
en Junior. Porteur du projet en partenariat avec la fédération 
française de hockey sur glace, Christian Caillot et son équipe 

du Char (Club de hockey amateur de Rouen) souhaitent profiter de 
l’occasion pour valoriser la discipline auprès des filles. « Nous voulons leur montrer 
que le hockey leur est complètement accessible dès le plus jeune âge, précise Sébas-
tien Jean, chargé de l’organisation au sein du Char. Nous avons beaucoup de mal à 
les attirer et ensuite à les conserver. » Le Char leur a donc organisé une initiation au 
hockey sur glace le 11 avril ainsi qu’au floorball et au hockey balle le 15 avril. Alors, 
les filles, êtes-vous hockey ? GF

 Mondiaux de hockey sur glace féminin division 1 A • du 12 au 18 avril • 
Patinoire Guy-Boissière • tarifs 3 € et 7 € • Programme des animations  
et des matches sur www.hockeyrouen.com
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PÉPITES TENUES
AURÉLIE LELIÈVRE, vice-présidente de l’association 
Mademoiselle Événements, met en œuvre un défilé  
de mode au 33 Club, place du Vieux-Marché.

QUEL SPECTACLE DANS CE BAR DE NUIT 
SAMEDI 11 AVRIL ?
À travers ce défilé, on présente les 
collections printemps/été d’une vingtaine  
de boutiques rouennaises. Elles seront 
portées par d’anciennes Miss Rouen et 
candidates. Notamment Anne-Sophie Jouen, 
Miss Rouen 2014, et Valérie Blond, vice-
Reine de Rouen 2010. La première dauphine 
de Miss Haute-Normandie 2012, Leslie 
Décultot, sera de la partie. L’actuelle Miss 
Rouen, Anissa Varacavoudin, et sa dauphine 
Johanna Contremoulins, inaugureront le 
défilé. Pour mieux coller à la clientèle des 
commerces concernés, nous avons élargi le 
choix de nos modèles d’un jour : des femmes 
rondes, des femmes d’âge mûr, ainsi que des 
hommes, participeront.

QUEL TYPE DE CRÉATIONS ALLEZ-VOUS 
MONTRER ?
Cela ira de la lingerie au maillot de bain, 
en passant par la robe de soirée, la robe 
de mariée et la tenue de ville. Des bijoux et 
accessoires originaux signés LNK, installée 
rue Massacre, agrémenteront le tout. La 

fleuriste Diamond, qui a récemment ouvert 
rue Croix-de-Fer, interviendra sur la coiffure 
en lien avec le salon Jacques Dessange.  
Elle se servira aussi de son savoir-faire pour 
orner certains habits. Parmi les intérêts  
de l’événement, une gamme de lingerie  
de charme dévoilée par Au Bonheur  
des dames.

POURQUOI CE LIEU ?
C’est un établissement très agréable, chic, 
de bonne réputation. Il est idéalement 
situé. Il possède l’espace et les équipements 
adéquats pour cette soirée, animée par DJ 
God. Il y a une capacité de 150 places.  
Pas de réservation possible, alors on 
conseille d’arriver un peu en avance. 
L’entrée est libre. L’événement n’a demandé 
aucun financement : il repose à 100 %  
sur le partenariat et le bénévolat. Des 
étudiantes de l’école d’esthétique Catherine 
Lorène assurent le maquillage.

Défilé de mode • samedi 11 avril • 
premier défilé à 18 h • second à 19 h 15 
• Le 33 Club, 33 place du Vieux-Marché 
• gratuit

interview

L’Essentiel

L’INFO SUR LE BOUT DES DOIGTS 
INFORMATION Après la nouvelle formule du Rouen mag papier, deux nouveaux médias 
d’information municipale font leur apparition. Mais en numérique.

Le premier petit nouveau, c’est le Rouen 
e-mag qui sera accessible sur les 
kiosques (Appstore et Playstore). Un 

magazine virtuel mais avec du contenu bien 
réel à découvrir sur tablette tactile. C’est le 

petit frère qui sortira entre deux numéros 
de Rouen mag (papier), le vendredi. C’est le 
petit frère car il ressemble à Rouen mag – 
ils ne sont pas frères pour rien – mais il sait 
déjà faire beaucoup de choses. Il propose 

en effet un beau sommaire 
(si, si…) avec des textes, des 
images, des vidéos, des sons 
et des accès directs à l’info sur 
Internet. Le tout commandé par un seul 
doigt qui s’amuse à faire défiler les pages. 
En plus, c’est gratuit, alors… Le deuxième 
petit nouveau (« mascotte » ci-contre) s’ap-
pelle Périscope ; parce qu’il va observer. Son 
terrain de jeu, ce sont toutes les sorties à 
Rouen. Chaque semaine, le mercredi, il se 
présente comme une courte émission qui 
entend résumer les rendez-vous essentiels 
et/ou originaux de la semaine. Une « pas-
tille », comme on dit en télé, qui devrait don-
ner envie aux Rouennais de sortir. Et faire 
changer d’avis à ceux qui pensent encore 
« qu’à Rouen, il ne se passe rien… ». HD

 Rouen e-mag sur les stores • 
Périscope sur www.rouen.fr

magRouen n° 432 • du 8 avril au 29 avril 2015
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PAS DE FUMÉE SANS FEU

 Depuis un mois, tous les 
logements doivent être équipés 
d’un détecteur avertisseur 
autonome de fumée (Daaf). 
Cette mesure a été adoptée en 
2010 et l’arrêté a été publié au Journal Officiel 
du 14 mars 2013. Le détecteur de fumée doit 
être acheté et installé par le propriétaire du 
logement qu’il occupe ou qu’il loue. Le bon 
fonctionnement de l’appareil doit être vérifié 
par le locataire ou par le bailleur social, 
s’agissant du parc HLM.

 Ce petit boîtier permet de repérer les 
premières fumées dégagées par un incendie 
naissant et en avertir les occupants par 
une puissante sonnerie. En France, 70 % des 
incendies mortels se déclarent la nuit, or le 
temps que les pompiers arrivent, les victimes 
ont déjà été intoxiquées voire sont décédées  
à cause de l’inhalation de fumées. Chaque 
année, 600 à 800 personnes meurent dans  
un incendie domestique.

 Pour être en conformité avec la loi,  
le Daaf doit obligatoirement être certifié NF 
(Norme française) et CE EN14604 (Conforme 
aux exigences européennes). Afin d’optimiser 
son efficacité, le détecteur devra être installé 
loin des pièces d’eau qui dégagent de la 
vapeur – cuisine, salle de bain. L’idéal est  
de le placer le plus en hauteur possible,  
au plafond du couloir menant aux chambres. 
Si vous n’êtes pas encore équipé, mais 
 que votre assurance habitation comprend 
une garantie « Incendie », vous serez quand 
même couvert en cas de sinistre.

DÉFENSE CONTRE 
ATTAQUES SANTÉ Ce qu’il faut connaître 
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) est exposé  
par une neurologue du CHU lors d’une conférence à destination 
des seniors. Le 17 avril au centre Malraux.

Avec 150 000 cas par an en France 
(7 000 en Normandie), l’AVC ou 
« attaque » constitue la première 

cause de handicap acquis chez l’adulte. 
La deuxième cause de démence après la 
maladie d’Alzheimer, aussi. Au même titre 
que l’hypertension, ou le diabète, l’âge est 
un facteur de risque. D’où le choix de la 
Maison des Aînés de proposer aux seniors 
rouennais une conférence sur le thème 
de l’AVC. Co-organisée par l’Association 
de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires, la séance se 
déroulera à la Grand’Mare. L’intervenante se nomme Aude Bagan Trique-
not, neurologue au CHU (photo). « Un problème d’irrigation sanguine du 
cerveau entraîne la nécrose des neurones au bout de trois minutes, ex-
plique la praticienne. Nous avons un délai d’action de 4 h 30 maximum après le premier 
symptôme pour perfuser le traitement qui va détruire le caillot. » Réagir face à un AVC, 
cela s’apprend. Il faut savoir en identifier les signes (faiblesse musculaire ou paralysie, 
difficulté du langage, trouble visuel…) et avoir le réflexe d’appeler le 15. Un senior averti 
en vaudra deux. FC

Conférence sur les AVC • vendredi 17 avril • 14 h 30 • Centre Malraux • gratuit 
• sur inscription à la Maison des Aînés au 02 32 08 60 80

Questions santé
Les fondamentaux

SPORT SANTÉ, pour que le sport  
reste un plaisir et préserve la santé,  

il faut respecter 10 règles simples.

Ah, voilà le printemps ! Et l’irrépressible envie  
de bouger… Quelques conseils à suivre :
1. Je signale à mon médecin toute douleur dans la 
poitrine ou tout essoufflement anormal à l’effort.
2. Je signale toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après l’effort.
3. Je signale tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort.
4. Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes.
5. Je bois 3 ou 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes d’exercice.
6. J’évite les activités intenses par des températures extérieures en dessous de -5 °C 
ou au-dessus de +30 °C et lors des pics de pollution.
7. Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les deux heures qui précèdent ou qui 
suivent la pratique d’une activité sportive.
8. Je ne consomme pas de substance dopante et j’évite l’automédication en général.
9. Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les huit jours qui suivent 
un épisode grippal (fièvre, courbatures).
10. Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive si j’ai plus de 
35 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes.

 Rens. : www.sports.gouv.fr/10reflexesenor
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L’Essentiel

30 
ans  
de solidarité

AIMER À NOURRIR
YVES LIGOT Ancien militaire, à la tête 
de la Banque alimentaire de Rouen  
et sa région, Yves Ligot est  

sur le pied de guerre à l’avant-veille  
de la collecte de printemps.

Le sens du devoir, la discipline, l’esprit de corps, la fraternité. Yves 
Ligot tient les rênes de la Banque alimentaire de Rouen et sa région 
avec les valeurs qui l’ont animé pendant sa carrière de militaire. Pré-
sident depuis mai, ce Breton de naissance a servi vingt-cinq ans dans 
l’Armée de l’air, comme opérateur radio sur des gros transporteurs 
au Sénégal, en Côte-d’Ivoire et en Mauritanie. Tous les matins, au 
siège de l’association au Houlme, il salue un par un les membres 
de sa troupe. Un effectif de 6 salariés et 35 bénévoles. « J’arrive à 
8 h 15, je repars à 17 h ou 18 h. À 78 ans bientôt ! », s’amuse Yves 
Ligot. Homme de terrain, il connaît le fonctionnement de l’entrepôt 
dans ses moindres détails. « Je suis bénévole ici depuis quatre ans, 
j’ai une vision privilégiée de l’activité du site puisque j’ai travaillé à 

de multiples niveaux : réception des marchandises, préparation, 
remplissage des cagettes, saisie informatique. » Yves 

Ligot indique que la Banque alimentaire 
de Rouen et sa région permet à 9 000 
personnes de se nourrir. « Il y a eu une 
poussée de 15 % en deux ans. »
Pour assurer son œuvre d’utilité pu-
blique, la Banque alimentaire s’appuie 
en premier lieu sur les dons des grandes 
et moyennes surfaces. Ces invendus re-
présentent 40 tonnes par mois. Autre 
source d’approvisionnement, l’aide en 
nature de l’Union européenne, cou-
vrant le tiers des besoins. S’y ajoutent 
les dons de l’industrie agroalimentaire 
et ceux des agriculteurs. Et bien sûr le 

produit des deux collectes annuelles, ca-
pitales, qui rapportent au total 240 tonnes de denrées. 

La collecte de printemps est pour maintenant, elle s’opère dans plus 
de 100 magasins les vendredi 10 avril, samedi 11 et dimanche 12 au 
matin. « Nous invitons les consommateurs à faire un geste citoyen 
en faveur des plus démunis en offrant des conserves de viandes, de 
poissons ou de légumes, des pâtes, des produits pour bébés. Nous 
lançons aussi un appel aux bénévoles car nous manquons de bras. 
Les volontaires pour donner un coup de main pendant deux ou trois 
heures sont les bienvenus. Il leur suffit de laisser leur nom et leur 
numéro de téléphone au 02 35 08 44 04. » Yves Ligot pense aux do-
nateurs d’après-demain, mais aussi à ceux du futur. Il sensibilise 
les jeunes à travers ses interventions régulières dans les collèges 
et les lycées. « Il faut leur inculquer l’amour du prochain et la prise 
en compte de la misère qui nous entoure. » Sous l’impulsion de son 
patron, l’association a mis en place en janvier la distribution de colis 
sur les campus universitaires de la rive droite et de la rive gauche. 
Trente colis distribués au départ de l’action, 500 à 600 aujourd’hui. 
Une enquête a révélé que près d’un étudiant rouennais sur dix 
peinait à s’alimenter. Désireuse de marquer ses 30 ans, la Banque 
alimentaire rassemble fin mai, au Parc de Clères, des donateurs, des 
associations partenaires, des bénéficiaires. « Il s’agit de remercier 
ceux qui nous aident, de leur témoigner notre estime. » Une mission 
de reconnaissance chère à l’ex-officier Ligot. FC

Banque alimentaire de Rouen et sa région •  
Tél. : 02 35 08 44 04

vite 
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Après un quart de siècle sous les drapeaux, Yves Ligot a été cadre  

chez Philips puis Thomson. À son actif de retraité, dix ans de bénévolat 

avec Egee (Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise).

DR



21

& bien…
vite 

Vigilance implants
Les femmes porteuses d’implants mammaires sont appelées 
à la vigilance. En cause, une maladie rare, le lymphome 
anaplasique à grandes cellules (LAGC), qui ne touche que 
cette catégorie de femmes. Par mesure de précaution, il leur 
est recommandé de bien veiller à un suivi médical régulier 
ainsi qu’à consulter un spécialiste en cas de doute.

Familles 
de vacances
Le Secours populaire lance un appel. L’association est à la 
recherche de « Familles de vacances » pendant la saison 
estivale. Il s’agit d’accueillir des enfants de 6 à 10 ans 
en juillet ou en août. Une belle façon de mettre le soleil 
dans le cœur de quelqu’un. Pour vous inscrire, contactez 
la fédération de Seine-Maritime du Secours populaire. 
L’association, par ailleurs, soutenue par le Festival du livre 
de jeunesse, collecte toujours, et ce jusqu’à la fin du mois de 
mai, des livres afin de financer ses nombreuses actions.
Rens. : 02 35 72 15 56 • contact@spf76.org

Le top du handball
Le Kindarena sera terre d’accueil des championnats du 
monde de handball en 2017 ! Le palais des sports rouennais 
fait partie des 9 sites en France retenus par la Fédération 
pour accueillir les matches de poules. Au total, 15 
rencontres, à vivre au sein du Kindarena au mois de janvier.

Ligne 
nord-sud
La nouvelle ligne de Teor T4, est destinée à mieux répondre 
aux besoins des habitants qui se déplacent sur un axe nord-
sud et compléter l’offre de transport en commun. Financée 
par la Métropole Rouen Normandie, la Région et l’État, la 
T4 fait actuellement l’objet d’une concertation ouverte au 
public jusqu’au 29 avril. Une réunion publique est prévue 
lundi 13 avril à 19 h à la Halle aux Toiles et mardi 14 avril 
devant la gare et à la station Théâtre des Arts, des équipes 
informent les voyageurs sur le projet de 8 h à 10 h et de 16 h 
à 18 h.
Rens. : www.metropole-rouen-normandie.fr

Fête  
de la nature
Comme la musique, la nature 
a sa fête ! Elle aura lieu, pour 
la 9e édition, du 20 au 24 mai 
et chacun peut y contribuer. 
Particuliers, entreprises ou 
associations, chacun est invité, 
jusqu’au 15 mai, à proposer 
sa manifestation. Un seul mot 
d’ordre : l’événement doit se 
dérouler au contact de la nature, 
être gratuit et ouvert à tous.

Rens. : www.fetedelanature.
com/je-veux-organiser

École 
de musique
L’École rouennaise organise son 
annuel « Printemps » à la salle 
Sainte-Croix-des-Pelletiers. Du 
15 au 17 avril, trois concerts, à 
raison d’un par soir, donnés par 
les élèves de l’établissement. 
Au menu, cordes, guitares et 
même chœurs, il y en aura pour 
tous. L’entrée est libre et sans 
réservation.

www.ecolemusiquerouen.fr

Don
168 179. C’est le montant, en 
euros, des dons collectés en 
2014 en faveur de la lutte contre 
le cancer. L’association Agir avec 
Becquerel pour la vie a remis, 
le 31 mars, un chèque de ce 
montant directement au Centre 
Henri-Becquerel. La Ligue 
contre le cancer, par ailleurs, 
propose, le dimanche 12 avril, 
de nager contre le cancer à 
la piscine de l’île Lacroix. Au 
programme, informations, 
baptême de plongée et cours 
d’aquagym. L’ensemble des 
fonds sera, évidemment, reversé 
au profit des malades.

Archéo
Le festival de Blainville-Crevon 
dévoile ses têtes d’affiche. Au 
menu de la 38e édition d’Archéo 
Jazz, du 24 au 27 juin prochain, 
Mélody Gardot, Ben l’Oncle 
Soul, ou encoreTiken Jah Fakoly 
et le duo Mike Stern/Didier 
Lockwood. Des pointures, en 
somme, soutenues par des 
premières parties prometteuses.

Parkinson
À l’occasion de la Journée 
mondiale de la maladie de 
Parkinson, l’association France 
Parkinson organise à Rouen 
un après-midi sur le thème 
« Parkinson dans le Plan 
maladies neurodégénératives ». 
Vendredi 17 avril à l’amphi 
Lecat du CHU, les conférences 
et les débats dureront de 14 h 
à 17 h. C’est gratuit et ouvert à 
tous. Pour changer l’image de 
la maladie, mieux la vivre au 
quotidien, prévenir les ruptures 
de soin et faire avancer la 
recherche.

 
Normandie 
impressionniste
Dernière ligne droite pour 
envoyer son projet pour la 
prochaine édition du festival 
Normandie impressionniste. 
Les candidatures pour des 
actions culturelles, festives et 
pédagogiques, et ce dans toutes 
les disciplines, sont à déposer 
avant le 31 mai

Rens. : www.normandie-
impressionniste.fr

Terres 
de paroles
Le festival de littérature frappe 
encore en Seine-Maritime. Du 
26 mai au 7 juin, il propose des 
lectures et rencontres avec 
pas moins de 24 auteurs, dont 
Olivier Adam, Jérôme Garcin, 
Cécile Coulon ou encore Marie-
Hélène Lafon. Ouverture de la 
billetterie lundi 20 avril.

2015.terres-de-paroles.com

emag Rouen TV
Rouen

emag
Rouen Rouen

.fr
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SIX ANS DE RÉSEAU, ÇA SE FÊTE ! LES BIBLIOTHÈQUES METTENT LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS, SAMEDI 
18 AVRIL POUR LEUR ANNIVERSAIRE. CERISE SUR LE GÂTEAU, UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET.

On ne manque pas de raisons de faire la fête chez Rn’Bi. Le réseau 
des bibliothèques, qui célèbre ses six ans d’existence le 18 avril, en 

profite pour lever le voile sur son nouveau site. Même adresse, même 
objectif, celui d’aiguiller et de satisfaire les demandes des lecteurs et 
abonnés, mais un outil résolument différent. Dès la page d’accueil, on 
est loin de l’univers classique des bibliothèques avec une esthétique 
épurée, dynamique et parfois même décalée. Qu’on ne s’y trompe 
pas, ce nouveau rnbi.rouen.fr n’a pas que belle allure. Il en a dans le 
ventre, aussi ! Pour une meilleure accessibilité et plus de convivialité, 
le moteur de recherche a été entièrement revu et simplifié. Un espace 
jeunesse, avec son propre « petit » moteur, mais aussi des jeux et 
des images, a également été créé. Côté pratique, un fil d’actualité 
accompagne désormais l’internaute, en plus de l’agenda, et l’on peut 
demander la prolongation de ses emprunts, ainsi que la réservation 
de documents, directement en ligne. Bref, on a le réseau à ses pieds ! 
En plus de dévoiler ce bel outil, les bibliothèques rouennaises ont 
concocté pour leur anniversaire un programme d’animations dont 

elles seules ont le secret… L’exposition De mémoire de dragon, à 
Saint-Sever depuis la fin du mois de mars, sera donc officiellement 
inaugurée. Dès 11 h 30, remontez l’arbre généalogique du dragon, em-
blématique créature qu’Aristote lui-même jurait avoir vue. Après-midi 
musicale dès 15 h avec Ultrasyd. Un concertiste un peu spécial, dont 
l’instrument de prédilection est une Game boy… Cette relique du jeu 
vidéo, et un grand nombre de ses consœurs, seront d’ailleurs à l’an-
tenne Simone-de-Beauvoir pour une journée ludique, mais façon 
vintage. L’association Back to the Game fait voyager dans le temps et 
ressort de ses placards les Super Mario Bros, Sonic et autres Street 
Fighter 2… Depuis six ans, le réseau des bibliothèques n’en finit pas 
de faire son retour vers le futur. LV

 uHappy Rn’Bi • samedi 18 avril • « Back to the Game History », 
bibliothèque Simone-de-Beauvoir (10 h – 12 h et 13 h – 18 h) • inauguration 
de l’exposition De mémoire de dragon, bibliothèque Saint-Sever à 11 h 30 • 
set de chiptune par Ultrasyd, bibliothèque Saint-Sever à 15 h

 u Rens. : http://rnbi.rouen.fr

HAPPY RN’BI samedi 18 avril • Bibliothèques Saint-Sever et Simone-de-Beauvoir
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DANS CE FLOORBALL

Des crosses, une balle en plastique creuse, mais pas de 
patins : on aura reconnu le floorball, cousin du hockey sur glace. 
Cette jeune discipline s’offre une démonstration à la Spring Cup, 
organisée par le Rouen Floorball. Le club donne ainsi l’occasion à 
tous de découvrir ce sport. La compétition regroupe dix équipes et 
permettra au « 5 majeur seinomarin » de rencontrer les meilleurs 
joueurs de l’Hexagone. Les Rouennais, qui évoluent en D2, trouveront 
sur leur chemin les Nordistes de Wasquehal, champions de France 
2013. Autre pensionnaire de D1 engagé, le Puc (Paris Université 
Club). Tourcoing, leader de D2, constitue aussi un client sérieux. À 
noter, le All Star Game, samedi à 17 h 30, qui réunira les éléments les 
plus performants. Un petit terrain accueillera un plateau loisir avec 
six équipes, à trois contre trois. Musique, jeux et buvette car la Rouen 
Spring Cup se veut avant tout une fête.

 2e Rouen Spring Cup • samedi 11 et dimanche 12 avril •  
Complexe Saint-Exupéry • gratuit

DR

TEULÉ ESSUIE LES PLÂTRES

Le facétieux (et normand) Jean Teulé est en quelque sorte 
le parrain de la nouvelle Armitière car il vient présenter son dernier 
livre Héloïse, ouille ! mardi 7 avril à 18 h alors même que la 
quinquagénaire librairie tourne une nouvelle page de son histoire. 
Tous les livres sont désormais regroupés entre les (jolis) murs de 
l’ancienne Armitière jeunesse (au 66 rue Jeanne-d’Arc) qui, pour 
l’occasion, gagne une mezzanine et un étage supplémentaire. De gros 
et coûteux travaux passés relativement inaperçus aux yeux des 
clients pour une surface de vente totale de 1 000 m2, et toujours « la 
troisième offre en livres jeunesse de France » avec 20 000 références 
et désormais, la plus grande « pochothèque » de la région. Quant à 
L’Armitière de la rue des Basnage, elle va muter pour se consacrer 
entièrement aux enfants. Mais c’est une autre histoire…

 u Rencontre avec Jean Teulé • mardi 7 avril • 18 h • Librairie L’Armitière,  
66 rue Jeanne-d’Arc • accès libre • Rens. : www.armitiere.com

DR

ATELIER VIDÉO Silence ça 
tourne ! • 13/17 ans • 13 h 30 ou 
15 h 30 • Rens. : 02 35 15 69 22

 u les mercredis 8, 15, et 22 avril 
• Musée départemental des 
Antiquités

À petits petons vers les 
histoires - Lucien et les 
Arpettes • public : 0/4 ans

 umercredi 8 avril • 10 h 30 • 
Bibliothèque Saint-Sever • libre

À petits petons vers les 
histoires - Tapis à histoires • 
public : 0/4 ans

 umercredi 8 avril • 10 h 30 • 
Bibliothèque de la Grand’Mare

P’TITS ATELIERS Fleurs 
rigolotes • Rens. : 06 76 84 54 64

 umercredi 8 avril, samedi 
11 avril • de 14 h à 15 h 30 • 
Citémômes

ATELIERS DU MERCREDI 
L’enfant dans l’histoire 
• public : 7/9 ans • Rens : 
02 35 15 69 22

 umercredi 8 avril, mercredi 
22 avril • 14 h 30 • Musée 
départemental des Antiquités

ATELIER Chorale • public : 3/10 
ans • par l’association Particules • 
Rens. 06 61 98 39 26

 umercredi 8 avril, mercredi 
15 avril et mercredi 22 avril • 15 h 
• Maison de quartier ouest

CONTE Heure du conte • 
public : à partir de 4 ans

 umercredi 8 avril • 15 h 30 
• Bibliothèques Simone-de-
Beauvoir, des Capucins et de la 
Grand’Mare • entrée libre

SPORT Initiation au hockey 
sur glace féminin • www.
hockeyrouen.com

 u samedi 11 avril • 10 h à 12 h • 
patinoire Guy-Boissière • gratuit

À petits petons vers les 
histoires - Lucien et les 
Arpettes • public : 0/4 ans

 u samedi 11 avril • 11 h • 
Bibliothèque Parment • libre

Échappées belles : découvre 
les Amériques • public : 5/10 
ans • Rens. : 02 35 71 41 50

 u samedi 11 avril, samedi 18 avril 
• 14 h • Muséum • 5 € (TR 2,50 €)

ATELIERS DU MERCREDI Le 
Moyen-Âge • public : 10/12 ans • 
Rens. : 02 35 15 69 22

 umercredi 15 avril • 14 h 30 
• Musée départemental des 
Antiquités

Heure du conte - Histoires de 
dragons • public : dès 4 ans

 umercredi 15 avril • 15 h 30 • 
Bibliothèque Saint-Sever • libre

SCIENTIKIDS - Quand les 
robots s’inspirent des 

animaux • animé par le Muséum 
• public : 8/12 ans

 umercredi 15 avril • 14 h, 15 h 30 
• Bibliothèque du Châtelet • 
gratuit, sur inscription

Heure du conte - Parc 
des boucles de la Seine 
Normande • à partir de 4 ans

 umercredi 15 avril • 15 h 30 • 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir

CONTE Heure du conte • 
public : à partir de 4 ans

 umercredi 15 avril • 15 h 30 • 
Bibliothèques de la Grand’Mare et 
Parment • entrée libre

Heure du conte - Conte de thé 
• réserv. conseillée : 02 32 08 13 50

 umercredi 15 avril • 16 h • Tapis 
rouge, Conservatoire

THÉÂTRE Pinocchio • Rens. : 
02 32 76 23 23 • www.hangar23.fr

 u vendredi 17 avril • 20 h 30 • 
Hangar 23 • 6 € tarif unique

À petits petons vers les 
histoires - Tapis à histoires • 
public : 0/4 ans

 u samedi 18 avril • 11 h • 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir

À petits petons vers les 
histoires - Emmanuelle 
Leclerc • public : 0/4 ans

 u samedi 18 avril • 11 h • 
Bibliothèque du Châtelet • libre

CONTE Heure du conte • 
public : à partir de 4 ans

 u samedi 18 avril • 11 h • 
Bibliothèque des Capucins • libre

CONTE À petits petons vers 
les histoires • public : 0/4 ans

 umercredi 22 avril • 10 h 30 • 
Bibliothèque Saint-Sever • libre

CINÉ-SPECTACLE Hansel et 
Gretel • Rens : 02 35 70 22 82

 umercredi 22 avril • 15 h, 19 h • 
Théâtre de la Foudre • 6 € (TR 4 €)

CONTE Heure du conte • 
public : à partir de 4 ans

 umercredi 22 avril • 15 h 30 
• Bibliothèques Simone-de-
Beauvoir et de la Grand’Mare

PHILOSOPHIE - Peut-on être 
contre la technologie ? • 
public : 8/12 ans

 umercredi 22 avril • 16 h • 
Bibliothèque des Capucins • 
gratuit, sur inscription

LECTURE Mort de lire ;-) - 
MDL Junior • public : 8/12 ans

 u samedi 25 avril •15 h • 
Bibliothèque Saint-Sever • libre

STAGE Architectures de 
sucre • public : 6/8 ans • 
inscriptions au 02 35 71 85 45

 u lundi 27 avril et mardi 27 avril 
• de 14 h à 16 h • Maison de 
l’architecture • sur adhésion

Heure du conte - Cinéma • 
inscr. : 02 35 07 82 70 • dès 4 ans

 umardi 28 avril • 14 h • Omnia-
République • 5,50 € (TR 4 €)

petite enfance
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musique
ROCK The Mash + Deaf in 
Stereo • Rens. : 06 72 92 97 33

 umercredi 8 avril • 21 h • Bar Le 3 
Pièces • 5 €

CONCERT Coverqueen • Rens. : 
www.zenith-de-rouen.com

 u vendredi 10 avril • 20 h 30 • 
Zenith • à partir de 43 €

RENCONTRE DiscoThé ou 
café ! 20e anniversaire de 
Definitely Maybe d’Oasis • 
Rens. : 02 76 08 80 88

 u samedi 11 avril • 15 h • 
Bibliothèque du Châtelet • libre

CONCERT Rouen reggae 
town • zenith-de-rouen.com

 u samedi 11 avril • 17 h • Zenith

CHANSON Cali • 02 32 10 88 60
 u samedi 11 avril • 20 h • Le 106 • 

25 € (TR 23 €, 20 €)

GUITARE/JAZZ Marc Lefevre 
& Olivier Fodor • sur réserv. • 
Rens. : 02 35 73 05 63

 u samedi 11 avril • 21 h • Aux 
Amis de la guitare et des arts • 7 €

CONCERT Big Bag Bill • Rens. : 
02 35 88 85 50

 u dimanche 12 avril • 17 h • 
Restaurant La Rouge Mare

CONCERT Consort les violes 
• Rens. : 02 35 88 16 09

 u dimanche 12 avril • 17 h • Église 
Sainte-Jeanne-d’Arc

MIDI-MUSÉE-MUSIQUE 
Rdv avec les classes de 

musique de Chambre du 
Conservatoire • Rens. : 
02 35 52 00 62

 u lundi 13 avril • 12 h 15 • Musée 
des Beaux-Arts • 10 € (TR 8 €, 5 €)

VOCAL La musique et le mot 
• Rens. : 02 32 08 13 50

 u lundi 13 avril • 20 h • Chapelle 
du collège Fontenelle

CONCERT Bénabar • zenith-
de-rouen.com

 umercredi 15 avril • 20 h • Zenith

MUSIQUE Souffles 
printaniers • 02 32 08 13 50

 u jeudi 16 avril • 19 h • Temple 
Saint-Éloi

REGGAE Groundation • 
organisé par Volume • le106.com

 u jeudi 16 avril • 20 h • Le 106

MÉRIDIENNE Musique (en)
taillée • Rens. : 02 35 15 59 95

 u vendredi 17 avril • 12 h 15 • 
Musée Flaubert et d’Histoire  
de la médecine • entrée libre

VOCAL La musique et le mot 
• infos : 02 35 14 71 00

 u vendredi 17 avril • 18 h • 
Maison de l’Université

POP The Dodos + The Pains 
of Being Pure at Heart • 
Rens. : 02 32 10 88 60

 u vendredi 17 avril • 20 h • Le 106 
• 17 € (TR 14 €, 5 €)

CONCERT Bright Curse 
+ Elephant Tree + Sons of 
Iron Cross • Rens. : 07 82 57 16 11

 u vendredi 17 avril • 21 h 30 • Bar 

Le 3 Pièces • 5 €

PERFORMANCE Happy 
Rn’Bi - Set de chiptune par 
Ultrasyd • Rens. : 02 76 08 80 88

 u samedi 18 avril • 15 h • 
Bibliothèque Saint-Sever • libre

MUSIQUE Cuivres funkys • 
Rens. : 02 32 08 13 50

 u samedi 18 avril • 16 h • 
Auditorium du Conservatoire

CONCERT Le goût du 
baroque • par l’Ensemble 
Octoplus • Rens. : 06 10 46 57 87

 u samedi 18 avril • 20 h • Église 
Saint-Romain • 13 € (TR 10 €, 
gratuit - 16 ans)

JAZZ Marcus Miller • Rens. : 
02 32 10 88 60

 u samedi 18 avril • 20 h • Le 106 • 
30 € (TR 28 €, 24 €)

CONCERT Drive on Saturday 
• Rens. : 02 35 88 85 50

 u dimanche 19 avril • 17 h • 
Restaurant La Rouge Mare

MUSIQUE BRÉSILIENNE Dom 
La Nena • infos : 02 32 76 93 01

 umardi 21 avril • 20 h • Maison 
de l’Université • 12 € (TR 8 €, 5 €)

JAZZ Vincent Peirani & Émile 
Parisien quintet - Living 
Being • Rens. : 02 32 76 23 23

 umardi 21 avril • 20 h 30 • 
Hangar 23 • 18 € (12 €, 8 €)

CONCERT Calogero 2014-
2015 • zenith-de-rouen.com

 umercredi 22 avril • 20 h • Zenith

ROCK The Growlers + Fool’s 
Gold • Rens. : 02 32 10 88 60 • 
www.le106.com

 u jeudi 23 avril • 20 h • Le 106 • 
17 € (TR 14 €, 5 €)

WORLD Susheela Raman • 
hangar23.fr

 u jeudi 23 avril • 20 h 30 • 
Hangar 23 • 21 € (TR 15 €, 10 €)

MÉRIDIENNE Say hello to 
bop • Rens. : 02 32 08 13 90

 u vendredi 24 avril • 12 h 15 • 
Hôtel de ville • gratuit

MUSIQUE Voix anglo-
américaines • Classes de 
chant du Conservatoire et leurs 
invités • Rens. : 02 32 08 13 50

 u vendredi 24 avril • 17 h • 
Auditorium du Conservatoire

MÉTAL Eyehategod • Rens. : 
02 32 10 88 60

 u vendredi 24 avril • 20 h •  
Le 106 • 13 € (TR 10 €, 4 €)

CHANSONS DÉCLAMÉES 
LaRuE • Rens. : 02 35 70 52 14

 u vendredi 24 avril • 20 h 30 • 
Théâtre de l’Almendra • 5 €

MUSIQUE DE CHAMBRE 
ALTERNATIVE Aléa 
Chambert trio • Rens. : 
02 35 70 52 14

 u samedi 25 avril • 20 h 30 • 
Théâtre de l’Almendra • 5 €

CONCERT New Line Up • 
Rens. : 02 35 88 85 50

 u dimanche 26 avril • 17 h • 
Restaurant La Rouge Mare

FÊTE FRAPPÉE

Saint-Jean-Porte-Latine à l’Expotec 
103 les 18 et 19 avril. À l’occasion de 

la fête du patron des imprimeurs, pape-
tiers, éditeurs et autres libraires, le Centre 
d’histoire sociale (CHS) ouvre ses portes 
et lance ses machines. Un voyage dans le 
temps, à travers l’histoire de l’imprimerie, 
avec des démonstrations de presse, à cy-
lindre, à bras ou lithographique, mais aussi 
la reproduction d’un atelier typographique 
d’époque, rouleaux, encres et caractères en 
plomb compris. Durant deux jours, les plus 
petits pourront jouer à « Imprime ton pré-
nom » selon les méthodes en vigueur bien 
avant l’âge d’or numérique, la « Préhis-
toire » à leurs yeux. À noter que le Moulin 
Saint-Gilles profite de l’occasion pour faire 
fonctionner l’ensemble de ses machines, 
des forges à la roue à aubes. Autre outil 
en marche lors de ce week-end spécial, le 
four de la Pannevert, qui tournera à plein 
régime pour proposer pains et brioches. 
Les 18 et 19 avril, Expotec 103 fait forte 
impression.

 u Saint-Jean-Porte-Latine • samedi 18  
(14 h - 18 h) et dimanche 19 avril (10 h - 12 h et 
14 h - 18 h) • Expotec 103 • 2 € (gratuit – 12 ans) 
• Rens. : www.expotec103.com

LE CEREDI* DE L’UNIVERSITÉ DE ROUEN MET EN PLACE L’EXPOSITION 
FLAUBERT DANS LA VILLE DU 17 AVRIL AU 31 AOÛT. SEPT ARTISTES 
SUIVENT LES TRACES DE L’ÉCRIVAIN ROUENNAIS.

À l’origine de ce projet original, la cher-
cheuse en littérature Sandra Glatigny a 
l’ambition « de faire descendre l’art dans 
la rue et de valoriser notre patrimoine lit-
téraire ». Sept artistes ont donc « planché » 
sur Flaubert. Ils vont s’accaparer des lieux 
pour les faire vivre façon Flaubert. Jennifer 
MacKay va, par exemple, détourner des ob-
jets de brocante pour en faire d’étonnantes 
créations suspendues, en référence à la pré-
cision médicale de l’écriture flaubertienne. 
« L’idée de Flaubert dans la ville est née 
d’une boutade, chaque artiste l’a rendue 
possible en apportant sa vision des textes 
de l’auteur », commente Sandra Glatigny, en 
lien avec Yvan Leclerc, directeur du centre 
Flaubert. Palais de justice, Lycée Flaubert, 
Cathédrale ou encore Opéra… En tout, onze 
lieux de Rouen rendent hommage au créa-
teur de Madame Bovary.

* Ceredi : Centre d’études et de recherche éditer/interpréter

 Prog. : http://flaubert-danslaville.univ-rouen.fr

FLAUBERT DANS LA VILLE

DR



EN TANT QUE COORDINATRICE, AGATHE DEMANNEVILLE FIGURE  
AU GÉNÉRIQUE DU FESTIVAL À L’EST DU NOUVEAU, QUI FÊTE SES 10 ANS.

Rayon de lumière du soleil levant dans les salles obscures. Projetons-nous 
dans le festival du film d’Europe centrale et orientale À l’Est du nouveau, qui 
tiendra le haut de l’affiche du 17 au 24 avril. Cette 10e édition promet encore 
plus de films (40), encore plus de nations (15). Ça se passe à l’Omnia-Répu-

blique bien sûr. Mais aussi à la maison Saint-Sever, où le public pourra apprécier deux 
films. Et au lieu artistique mutualisé Ubi, théâtre d’un ciné-concert : une grande nouveauté, 
financée par le biais du « crowdfunding », ou financement participatif. Le fil rouge de la 
programmation, c’est le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Agathe Demanne-
ville, la coordinatrice du festival, n’avait que 3 ans à l’époque de ce tremblement de terre 
géopolitique, le 9 novembre 1989. « Je suis la plus ancienne des huit bénévoles en charge 
du festival, mais je ne vis l’événement de l’intérieur que depuis 2013. Avant, j’en étais spec-
tatrice à l’occasion de mes vacances à Rouen, pendant mes études de cinéma à l’Université 
de Rennes. » Titulaire d’un Master 2 Arts du spectacle spécialité cinéma, Agathe est chargée 
de diffusion pour la compagnie rouennaise de ciné-concert Les Amis de Fantomus. Elle se 
fait journaliste et critique à ses heures en collaborant à la revue en ligne Format court, 
dédiée aux courts-métrages. « À l’origine, je voulais être enseignante-chercheuse en cinéma. 
Mais je me suis rendu compte que je préférais un travail de terrain. Quand j’étais stagiaire 
à la programmation sur le festival des premiers films européens Premiers plans d’Angers, 
c’était clairement les réalisateurs de l’Est qui se démarquaient, à mes yeux. Au fil des ren-
contres, j’ai pris goût à ce cinéma-là. » Un septième Art post-communiste à parcourir ici et 
maintenant par le prisme, notamment, d’une sélection officielle de 8 films en provenance 
de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de République Tchèque, de Roumanie, de Serbie, de 
Lettonie et de Géorgie. FC

 u 10e festival À l’Est du nouveau • du 17 au 24 avril • 5,50 € la séance (TR 3,50 €) 
• toute la programmation sur : www.alest.org

25

REGARDS DE L’EST

BASE-BALL

Après deux premiers matches disputés 
hors de leur base, les joueurs du Rouen 

Baseball 76 accueillent Toulouse. Le club 
s’est fixé des objectifs très élevés cette 
saison suite à une année blanche. Lors 
de l’exercice précécent, en 2014, le titre 
de champion de France de D1 a échappé 
aux Huskies pour la première fois depuis 
2004. Une fin de série qui s’apparente à 
un accident de parcours à en croire Kei-
no Perez, le manager du club de baseball 
rouennais : « Il y a eu une grosse remise 
en question à l’intersaison. Il ne faut plus 
penser que nous sommes les meilleurs et 
les autres en dessous. Nous avons modifié 
le discours et les méthodes de travail pour 
gagner à nouveau cette année. » Un poil 
vexés, les Huskies ont décidé d’aboyer très 
fort sur leurs adversaires, et notamment 
sur Toulouse, qui se présente sur le terrain 
Pierre-Rolland du stade Saint-Exupéry, ce 
dimanche 12 avril. Cinquièmes de la sai-
son régulière l’an dernier, stoppés en quart 
de finale, les Toulousains restent malgré 
tout une valeur sûre du championnat. Une 
belle affiche à savourer en tribune, car pour 
reconquérir le titre, c’est sûr, les Huskies 
auront besoin de supporters tout au long 
de la saison.

 u Rouen – Toulouse • dimanche 12 avril • 11 h 
et 14 h • Stade Saint-Exupéry • entrée libre • 
Rens. : rouenbaseball76.com

visites
L’art moderne • Rens. : 
02 35 07 37 35

 umercredi 8 avril • 14 h 30 • 
Musée des Beaux-Arts

CROISIÈRE Découverte 
commentée du port • 
Réserv : 02 32 08 32 40

 u les mercredis 8, 15, 
22 avril et 29 avril et les 
samedis 11, 18 et 25 avril • 
14 h 30 • embarcadère Jehan-
Ango • 10 € (TR 7 €)

Les trésors de Sienne • 
Rens. : 02 35 52 00 62

 u jeudi 9 avril et jeudi 
23 avril • 12 h 30 • Musée des 
Beaux-Arts

Gustave est dans sa 
chambre ! • 06 32 39 15 45

 u vendredi 10 avril à 19 h 
• samedi 11 avril à 16 h 30 • 
Musée Flaubert et d’Histoire 
de la médecine

Dragons : entre mythe  
et réalité • 02 76 08 80 88

 u samedi 11 avril • 11 h • 
Bibliothèque Saint-Sever

Randonnée urbaine 
• cathédrale vers colline 
Sainte-Catherine

 u samedi 11 avril • 14 h • 
Office de tourisme • 19 €

Walker Evans,  
The Magazine work

 u samedi 11 avril • 15 h à 17 h 
• Galerie photo du Pôle image

Juliobona - Lillebonne. 
À la lumière des 
découvertes anciennes • 
réserv. au 02 35 15 69 22

 umardi 14 avril • de 
12 h 30 à 13 h 15 • Musée 
départemental des antiquités

Femmes au travail en 
Seine-Maritime (1500-
1914) • Rens. : 02 35 03 54 95

 umardi 14 avril • 14 h 30 • 
Pôle culturel Grammont

Partez, découvrez -  
Le monument juif  
« La Maison sublime » • 
réserv. indisp. 02 32 08 32 40

 u les mardis 14, 21 et 
28 avril à 15 h • vendredi 
24 avril à 10 h 30 • Rdv devant 
l’Office de tourisme, 10 min 
avant • 7 € (TR 5 €)

Les Majoliques •  
Rens. : 02 35 07 37 35

 u jeudi 16 avril et samedi 
18 avril • 14 h 30, 16 h • Musée 
de la Céramique

Le balcon « Autour  
de la Cathédrale » •  
sur réserv. 02 32 08 32 40

 u jeudi 16 avril • 15 h • 
Espace Monet-Cathédrale

Le Printemps lève  
le voile sur les coulisses 
d’un grand magasin • 
réservation indispensable • 
Rens. : 02 32 08 32 40

 u jeudi 16 avril • 15 h • Office 
de tourisme • 7 € (TR 5 €)

Les parties insolites 

de la cathédrale 
Notre-Dame de Rouen • 
réservation indispensable • 
Rens. : 02 32 08 32 40

 u samedi 18 avril • 10 h • 
Office de tourisme • 8,50 €

Le XIXe siècle : 
l’impressionnisme • 
Rens. : 02 35 52 00 62

 u samedi 18 avril • 15 h • 
Musée des Beaux-Arts

Juliobona - Lillebonne. 
À la lumière des fouilles 
anciennes • Rens. 
02 35 15 69 22

 u dimanche 19 avril • de 
15 h 30 à 16 h 30 • Musée 
départemental des Antiquités

Expotec 103 • durée : 1 h 30 
• Réserv. : 02 32 08 32 40

 u jeudi 23 avril • 10 h 30 • 
Centre d’Histoire Sociale

Découverte du studio 
chocolat Auzou :  
le chocolat de A à Z.. • 
réserv. : 02 32 08 32 40

 u samedi 25 avril • 11 h 
• Rdv 10 min avant à la 
Chocolaterie Auzou • 10 €

Chercher l’erreur • Rens. : 
02 35 52 00 62

 u dimanche 26 avril • 15 h • 
Musée des Beaux-Arts

Les outils du corps,  
4 siècles de chirurgie • 
Rens. : 02 35 15 59 95

 umardi 28 avril • 14 h 30 • 
Musée Flaubert et d’Histoire 
de la médecine
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LE SPO LANCE LE SPRINT SPO - Asvel • samedi 11 avril au Kindarena

À SEPT JOURNÉES DE LA FIN DE LA SAISON RÉGULIÈRE DE PRO A, LE SPO 
ROUEN EST TOUJOURS EN PASSE D’ASSURER SON MAINTIEN. SAMEDI 
11 AVRIL, IL ACCUEILLE UN GRAND NOM DU BASKET FRANÇAIS : L’ASVEL.

Le SPO Rouen reçoit la « Green Team », 
autrement dit, l’équipe de l’Association 
sportive de Villeurbanne Éveil Lyonnais, 
plus connue sous l’acronyme « Asvel ». 
Une équipe au palmarès à rallonge (17 
fois champion de France) et présidée par 
Tony Parker lui-même. Cette année, l’Asvel 
souffle le chaud et le froid, et navigue plu-
tôt en milieu de tableau. Des raisons d’es-
pérer pour les Rouennais ? Ils peuvent par 
exemple s’appuyer sur le souvenir du match 
aller qu’ils avaient remporté 79 à 74 à l’As-
troballe. La fin de championnat offre au SPO 
des adversaires à sa portée, le leader Stras-
bourg mis à part (le 9 mai au Kindarena). Le 

coach Christophe Denis, qui a pour habitude 
de mettre ses joueurs dans les meilleures 
dispositions, doit trouver le discours qui 
poussera ses joueurs à tout donner, à tout 
tenter, pour ne pas tomber dans le piège de 
la roue libre. Le spectacle en tout cas promet 
d’être au rendez-vous à chaque rencontre. 
Jusqu’à la fin, les supporters pousseront les 
Rouennais à atteindre l’objectif du début de 
saison : un maintien dans l’élite du basket 
français et des lendemains qui rigolent. FL

 u SPO Rouen - Asvel • samedi 11 avril (sous 
réserve de retransmission TV) • 20 h • Kindarena 
• tarifs : 15 € (TR 10 €, 8 €, gratuit - 10 ans) • 
Rens. : basketsporouenkinder.com
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théâtre
RÉPÉTITION Commentée - Offenbach • 
Rens. : 02 35 98 74 78

 u jeudi 9 avril • 9 h 30 • Théâtre des Arts

VOCAL Offenbach - Amours  
et légèretés • Rens. : 02 35 98 74 78

 u jeudi 9 avril, vendredi 10 avril • 20 h • 
Théâtre des Arts • 32 € (TR 26 €, 23 €, 10 €)

DANSE CONTEMPORAINE Democracy - 
Maud Le Pladec • Rens. : 02 32 76 23 23

 u jeudi 9 avril • 20 h 30 • Hangar 23 • 18 € 
(12 €, 8 €)

THÉÂTRE Ondine (démontée) • mise en 
scène : Armel Roussel • Rens. : 02 35 70 22 82

 u jeudi 9 avril et vendredi 10 avril • 20 h • 
Théâtre de la Foudre • 18 € (TR 13 €)

DÉAMBULATION Mastication • par 
Ludovic Billy • Rens. : 02 35 98 45 05

 u vendredi 10 avril et samedi 11 avril •  
19 h, 21 h • Abbatiale Saint-Ouen • 15 €  
(TR 10 €, 6 €)

THÉÂTRE Peines d’amour perdues • 
Rens. : 02 35 98 45 05

 u vendredi 10 avril et samedi 11 avril • 19 h 30 
• Théâtre de la Chapelle Saint-Louis

SPECTACLE Le Train des désirs • Rens. : 
02 35 98 15 60

 u vendredi 10 avril • 20 h • Théâtre du P’tit 
Ouest • 10 € (TR 8 €, 6 €)

CAFÉ THÉÂTRE Les Croc’Odile • Rens. : 
02 35 70 52 14

 u vendredi 10 avril et vendredi 17 avril • 
20 h 30 • Théâtre de l’Almendra • 5 €

SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE 
Les Sourds-doués • Rens. : 02 35 70 52 14

 u samedi 11 avril • 20 h 30 • Théâtre  
de l’Almendra • 10 € (TR 6 €)

THÉÂTRE Cher Trésor
 u lundi 13 avril • 20 h • Zenith • dès 43 €

SPECTACLE MUSICAL Mon amie Lisa •  
à partir de 7 ans • Rens. : 02 35 98 15 60

 umardi 14 avril • 10 h, 14 h 30, 19 h • Théâtre 
du P’tit Ouest • 10 € (TR 8 €, 6 €)

PIANO À 4 MAINS Jeux d’enfants • à voir 
en famille dès 6 ans • Rens. : 02 35 98 74 78

 umardi 14 avril • 20 h • Théâtre des Arts • 
13 € (TR 7,80 €)

TEMPS FORT CIRQUE Cabaret cirque • 
par la Cie Baron perché • Rens. : 02 32 76 93 01

 umardi 14 avril • 20 h • Maison  
de l’Université • 5 €

DANSE/ARTS PLASTIQUES Là où j’en 
suis… (Check Two) • Rens. : 02 35 70 22 82

 umardi 14 avril et mercredi 15 avril • 20 h • 
Théâtre des Deux rives • 14 €

SPECTACLE FAMILIAL Tournez-
comptines • Rens. : contact@zoaques.com

 u jeudi 16 avril • 9 h 30 • MJC Grieu

FESTIVAL On s’invite chez vous • par  
la Compagnie Surprise • Rens. : 02 35 08 88 99

 u jeudi 16 avril • 19 h 30 • devant le centre 
André-Malraux • gratuit

DANSE Cendrillon • à voir en famille,  
à partir de 10 ans • durée : 1 h 40 •  
Rens. : 02 35 98 74 78

 u jeudi 16 avril et vendredi 17 avril • 20 h • 
Théâtre des Arts • 32 € (TR 26 €, 23 €, 10 €)

PERFORMANCE SPECTACLE 
Illumination(s) • Rens. : 02 35 70 22 82

 u jeudi 16 avril et vendredi 17 avril • 20 h • 
Théâtre de la Foudre • 14 € (TR 9 €)

THÉÂTRE Élémentaire mon cher 
Watson : acte I « Dénudons nos 

Chimères » • Rens. : www.stillkiddin.com
 u jeudi 16 avril • de 20 h 30 à 22 h • Théâtre 

de l’Almendra • 5 €

FESTIVAL Didier Super • dans le cadre du 
festival Rire en Seine • déconseillé au - 16 ans

 u jeudi 16 avril • 20 h 30 • Centre  
André-Malraux • 12 € (TR 8 €)

TEMPS FORT CIRQUE Le jardin • tout 
public à partir de 7 ans • Rens. : 02 32 76 93 01

 u vendredi 17 avril • 20 h • Maison  
de l’Université • 12 € (TR 8 €, 5 €)

DANSE Béjart Ballet Lausanne
 u samedi 18 avril • 20 h 30 • Zenith • 35 €

THÉÂTRE ET DANSE HIP-HOP Raging 
Bull • Rens. : 02 35 98 45 05

 umardi 21 avril, mercredi 22 avril,  
jeudi 23 avril et vendredi 24 avril • 19 h 30 
• Théâtre de la Chapelle Saint-Louis • 15 € 
(TR 10 €, 6 €)

THÉÂTRE Les Aveux • Rens. : 02 35 07 27 70
 umardi 21 avril • 20 h • Église Saint-

Maclou

THÉÂTRE Avant que j’oublie •  
Rens. : 02 35 70 22 82

 umardi 21 avril, mercredi 22 avril et jeudi 
23 avril • 20 h • Théâtre des Deux rives •  
14 € (TR 9 €)

DÉAMBULATION Les Naufragés  
du temps • Rens. : 02 35 15 02 10

 umercredi 22 avril • Musée des Beaux-Arts

COMÉDIE Life of Brian • Rens. : www.
stillkiddin.com

 u vendredi 24 avril • 20 h • Maison  
de l’Université • 5 € (TR 3 €)
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Maud Le Pladec présente Democracy au Hangar 23 le 9 avril. Révolutionnaire dans la forme et le fond.
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Baby patinage (3/5 ans) • 
Patinoire du centre Guy-Boissière

 u du 27 au 30 avril • du 4 au 7 mai

Baby lutte (4/6 ans) • 
gymnase Colette-Besson

 u 2 et 3 mars • 27 et 28 avril

Baby roller (5/6 ans) •  
Préau Saint-Exupéry

 u 29 et 30 avril • 6 et 7 mai

Baby ping (5/6 ans) • 
gymnase Colette-Besson

 u du 22 au 24 avril

Révélations Sports 2015 
(6/15 ans) • découverte de 
l’athlétisme • Halle Saint-Exupéry

 u le 6 mai

Stages multisports  
(6/8 ans) • Halle Saint-Exupéry 
• initiation à plusieurs disciplines

 u les 29 et 30 avril

Atelier Collages Mosaïques 
en Papier (6/9 ans) •  
Maison Saint-Sever, Salle 4

 u du 27 au 30 avril

Patinage sur glace (6/10 
ans) • Patinoire Guy-Boissière

 u du 27 au 30 avril • du 4 au 7 mai

Échecs (6/17 ans) • Maison 
Saint Sever

 u 27 au 30 avril, 9 h 30-12 h

Roller (7/8 ans) • Préau  
Saint-Exupéry

 u du 29 au 30 avril • du 6 au 7 mai

Tennis (8/10 ans) • centre 
sportif de la Petite Bouverie

 u du 27 au 30 avril

Initiation à l’escalade (8/15 
ans) • Asruc • transport assuré

 u 28 avril ou 6 mai

Rallye « Géocaching »  
(8/15 ans) • accueil de loisirs 
François-Salomon • rdv sur place

 u le 29 avril

Fabrique ton cerf-volant 
(8/17 ans) • Centre Malraux

 u du 29 au 30 avril

Stages multisports (9/12 
ans) • Halle Saint-Exupéry

 u du 29 au 30 avril

Roller (9/13 ans) • Préau 
Saint-Exupéry

 u du 29 au 30 avril • du 6 au 7 mai

Atelier Confiseries (9/15 
ans) • Faites-le vous-même

 u 27 et 28 avril ou 29 et 30 avril

Atelier Pâtisseries (9/15 
ans) • Faites-le vous-même

 u 4 et 5 mai ou 6 et 7 mai

Tes Vacances à Rouen

Rens. : 02 35 08 87 73

Tout le programme 
sur 

Rouen
.fr

Atelier sucré, salé et épices 
(9/15 ans) • Faites-le  
vous-même

 u du 4 au 5 mai

Équitation (9/17 ans) • 
Centre équestre de Quincampoix • 
transport assuré

 u les 27 avril, 30 avril, 4 mai, 
7 mai

Plongée subaquatique 
(10/15 ans) • piscine Boulingrin

 u du 28 au 30 avril

Patinage Freestyle (10/17 
ans) • Patinoire Guy-Boissière • 
avec expérience de deux ans

 u du 27 au 30 avril

Billard (10/17 ans) • centre 
sportif de la Petite Bouverie • 
transport assuré

 u 27 au 28 avril

Tennis (11/13 ans) • centre 
sportif de la Petite Bouverie

 u du 27 au 30 avril

Canoë kayak (12/13 ans) • 
accueil Jacques Anquetil

 u du 5 au 6 mai

Stages multisports (13/17 
ans) • Halle Saint-Exupéry • 
initiation à plusieurs disciplines

 u 29 et 30 avril

Atelier Mao (Musique 
assistée par ordinateur) 
(13/17 ans) • MJC Rive gauche

 u du 27 au 30 avril

Fais l’acrobate (8/15 ans) 
• gymnase Thuilleau • initiation 
aux techniques du cirque

 u du 4 au 7 mai

Plus loin, plus haut (9/17 
ans) • centre André-Malraux • 
construction de micro-fusées

 u du 27 avril au 30 avril

Stage initiation bowling 
(10/17 ans) • Bowling de Rouen

 u du 27 au 30 avril

FRANC-MAÇONNERIE

La Maison des loisirs Dévé poursuit son 
cycle de conférences « Fenêtre ou-

verte » avec un rendez-vous consacré à la 
franc-maçonnerie. Frère au Grand Orient 
de France, Jean-Louis Auriau en dévoilera 
les origines, son organisation ainsi que son 
rôle dans la société. « La franc-maçonne-
rie est un lieu de réflexion qui questionne 
l’homme, son rapport à lui-même et aux 
autres, explique Jean-Louis Auriau. Elle dé-
fend les valeurs humanistes telles la laïcité 
comme mode d’organisation de la société, 
le respect de l’autre dans sa différence, la 
tolérance mutuelle et la liberté absolue de 
conscience. Aujourd’hui, elle fait toujours 
malheureusement l’objet de nombreux 
préjugés tenaces guidés par la peur et par 
l’ignorance. » L’occasion en ce 21 avril de 
battre en brèche les idées reçues !

 u Fenêtre sur la franc-maçonnerie • mardi 
21 avril • 20 h 30 • Maison des loisirs Dévé • 
gratuit • Rens. : www.maisondesloisirs-deve.fr

FLOORBALL Rouen Spring Cup •  
Rens. : www.rouenfloorball.com

 u samedi 11 avril • de 11 h à 17 h 30 •  
Centre sportif Saint-Exupéry • entrée libre

BASKET SPO Rouen-Lyon 
Villeurbanne •  
www.basketsporouenkinder.com

 u samedi 11 avril • 20 h • Kindarena

FLOORBALL Rouen Spring Cup •  
Rens. : www.rouenfloorball.com

 u dimanche 12 avril • Centre sportif  
Saint-Exupéry • entrée libre

HOCKEY SUR GLACE Mondiaux 
féminin division 1 A •  
www.hockeyrouen.com

 u dimanche 12 avril, lundi 13 avril, 
mercredi 15 avril, jeudi 16 avril  
et samedi 18 avril • patinoire Guy-Boissière

HANDBALL Rouen 76 UHB - 
Gravelines • 19e journée de Nationale 2

 u dimanche 12 avril • 16 h • Gymnase 
Suzanne-Lenglen • gratuit

sports SPORT Kinder Street day
 umercredi 15 avril • de 11 h à 18 h •  

Parvis de l’Hôtel de Ville

SENSIBILISATION Course contre le 
cancer • ouvert à tous • Rens. : www.
facebook.com/cheerup.rouen

 u jeudi 16 avril • de 12 h 30 à 14 h • Campus 
de Neoma Business School • 6 € (TR 3 €)

COURSE Color me Rad •  
Rens. : www.colormerad.fr

 u dimanche 19 avril • 9 h 30 • Campus de 
Mont-Saint-Aignan • payant (gratuit - 10 ans)

HANDBALL Métropole Rouen 
Normandie handball - Lanester •  
Rens. : www.kindarena.fr

 u dimanche 19 avril • 16 h • Kindarena • 7 € 
(TR 5 €, 3 € - 12 ans)

BASKET SPO Rouen-Boulogne sur Mer • 
www.basketsporouenkinder.com

 u samedi 25 avril • 20 h • Kindarena • payant

MOTONAUTISME 24 heures 
motonautiques de Rouen • accès libre

 umercredi 29 avril • Seine
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Les médias sont en crise, à la recherche 
d’un « modèle économique » viable. Ju-

lia Cagé (ci-dessus), professeure d’économie 
à Sciences Po Paris et auteure de Sauver les 
médias (La république des idées – Seuil), 
dresse l’inventaire des tentatives diverses 
et variées pour continuer à informer avant 
d’imaginer des solutions envisageables. 
Car les enjeux sont importants : « (…) les 
médias, garants de la qualité du débat 
démocratique, ne peuvent être placés sous 
l’influence exclusive de millionnaires aux 
poches sans fond. » Invitée du Club de la 
presse de Haute-Normandie, Julia Cagé est 
à L’Armitière mardi 14 avril pour poursuivre 
le débat.

 u Rencontre avec Julia Cagé • mardi 14 avril • 
18 h • Librairie L’Armitière • accès libre
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Répétition « Amour et 
légèreté » d’Offenbach • jeudi 
9 avril • 9 h 30

 u Rdv sur le parvis de l’Opéra 
• inscription obligatoire au 
02 32 08 60 80

Atelier d’écriture • « Si j’étais 
un pays, une saison, je serais… »

 u jeudi 9 avril • 10 h • Maison des 
Aînés • inscription obligatoire au 
02 32 08 60 80

Démonstration d’une 
réalisation de mosaïque • 
proposé par l’atelier du centre 
social Saint-Vivien

 u jeudi 9 avril • 14 h 30 • Maison 
des aînés • inscription obligatoire 
au 02 32 08 60 80

Initiation informatique • par 
Zohra Bouaziz et M. Bigot

 u jeudi 9 avril • 14 h 30 • 
Résidence Bonvoisin • inscription 
obligatoire au 02 35 89 26 30

Atelier Peinture à l’huile • 
proposé par Edwige Levesque • 
inscr. obligatoire au 02 32 10 99 25

 u jeudi 9 avril • 15 h • Résidence 
La Rose des sables • 2 €

Atelier Initiation Kirigami • 
animé par Héléna Pérard

 u vendredi 10 avril • 14 h 30 • 
Maison des aînés • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80

Atelier du livre • par Thierry 
Poré et Gracinda de Caldas

 u vendredi 10 avril • 14 h 30 • 
Résidence La Rose des sables • 
inscr. obligatoire au 02 32 10 99 25

Atelier d’écriture • « Si j’étais 
un pays, une saison, je serais… »

 u dimanche 12 avril • 10 h • 
Maison des Aînés • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80

« Opération tranquillité 
seniors » Seniors, pour 
votre sécurité, ayez les bons 
réflexes ! • proposé par un 
Officier de prévention de la Police 
nationale, avec l’intervention de 
la Police municipale

 u lundi 13 avril 14 h 30 • Maison 
de quartier du Jardin des Plantes • 
inscr. obligatoire au 02 32 08 60 80

Atelier créatif - Le kirigami • 
proposé par Héléna Pérard

 u inscription obligatoire au 
02 35 73 07 38 • mardi 14 avril • 
15 h • Résidence Trianon • 2 €

Échange de savoirs • les 
travaux d’aiguilles

 umardi 14 avril • 15 h • Maison 
des Aînés • inscription obligatoire 
au 02 32 08 60 80

Loto • animé par Nadine Nouin 
et Marie-Josée Fily • inscription 
obligatoire 02 35 72 01 73

 umercredi 15 avril • 14 h 30 • 
Résidence La Pléiade • 2 €

Prévention Routière : Le code 
de la route : où en êtes-
vous ? • animé par la police 
municipale de la Ville de Rouen

 u jeudi 16 avril • 14 h 30 • Maison 
des Aînés • inscription obligatoire 
au 02 32 08 60 80

Information Les 
smartphones • proposé par 
Yves Tomasi de la Cyber-base

 u vendredi 17 avril • 10 h 30 • 
Maison des aînés • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80

Conférence « Les accidents 
vasculaires cérébraux » • 
co-organisé par la Maison des 
aînés et l’Asept • animé par le Dr 
Bagan Triquenot, neurologue au 
CHU de Rouen

 u vendredi 17 avril • 14 h 30 • 
Centre André-Malraux • inscr. 
conseillée au 02 32 08 60 80

Information Les clés d’une 
conduite efficace au volant 
• jeux, mises en situation et 
conseils pratiques • proposé par 
l’association Brain Up

 umardi 21 avril • 14 h 30 • 
Maison de quartier Gaonac’h • 
inscr. obligatoire au 02 32 08 60 80

Démonstration d’une 
réalisation de mosaïque • 
proposé par l’AHQJ

 umercredi 22 avril • 14 h 30 • 
Maison des aînés • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80

Visite commentéer 
Exposition « Fabriquer le 
dessin » • visite suivie d’un 
atelier d’expérimentation des 
techniques de dessin

 u jeudi 23 avril • 14 h 30 • Frac de 
Haute-Normandie • inscription 
obligatoire au 02 32 08 60 80

Initiation informatique • par 
Zohra Bouaziz et M. Bigot

 u jeudi 23 avril • 14 h 30 • 
Résidence Bonvoisin • inscription 
obligatoire au 02 35 89 26 30

« Opération tranquillé 
seniors » - Seniors, pour 
votre sécurité, ayez les bons 
réflexes ! • proposé par un 
Officier de prévention de la Police 
nationale, avec l’intervention de 
la Police municipale

 u vendredi 24 avril • 14 h 30 • 
Maison de quartier ouest • inscr. 
obligatoire au 02 32 08 60 80

Atelier mémoire • animé 
par Gracinda Gohin De Caldas 
• inscription obligatoire au 
02 32 10 99 25

 u vendredi 24 avril • 14 h 30 • 
Résidence La Rose des Sables • 1 €

Chorale… venez chanter ! • 
proposé par Marie Deconinck

 u vendredi 24 avril • 15 h 
• Résidence Saint-Filleul • 
inscription obligatoire au 
02 32 10 52 00

seniors

UNIVERSITÉ DE 
TOUTES LES CULTURES 
Jean Jaurès • Rens. : 
02 35 14 00 30

 umercredi 8 avril • 18 h • 
Maison de l’Université

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Dialogue social et 
loi du marché dans 
l’entreprise

 u jeudi 9 avril • 18 h • 
Maison des associations

Les vendredis de 
l’astronomie : La 
chimie dans l’espace 
interstellaire

 u jeudi 9 avril • de 18 h 30 
à 20 h • Maison des 
associations • gratuit

UNIVERSITÉ DE TOUTES 

LES CULTURES La 
guerre au temps de 
Jeanne d’Arc • Rens. : 
02 35 14 00 30

 u jeudi 9 avril • 18 h 30 • 
Maison de l’Université

CINÉMA Secrets 
d’images au cinéma • 
dans le cadre de Courant 
d’art • Rens. : 02 35 07 27 70

 u jeudi 9 avril • 20 h • 
Espace du Moineau

Le secret de l’équilibre 
et de la bonne santé • 
proposé par la librairie Le 
Lotus • Rens. : 02 35 07 46 34

 u jeudi 9 avril • 20 h 30 • La 
Halle aux Toiles • 10 €

La responsabilité 
sociale de l’entreprise • 
Rens. : 02 35 07 76 04

 u vendredi 10 avril • 

14 h 30 • Hôtel des sociétés 
savantes

TOURISME L’Histoire du 
vin à Rouen • sur réserv. • 
www.rouentourisme.com

 u samedi 11 avril • 10 h • 
Office de tourisme, atelier 
Claude-Monet • 8,50 €

ART La majolique aux 
XVe et XVIe siècles : 
formes, décors et 
usages • par les Amis des 
musées • 02 35 07 37 35

 u samedi 11 avril • de 
14 h 30 à 16 h • Auditorium 
du musée des Beaux-Arts

LES MARDIS DES AMIS 
Nouvelle conception 
du portrait peint en 
France dans le dernier 
quart du XVIIIe siècle • 
Rens. : 02 35 07 37 35

conférence

DRLe mystique Moondog, à découvrir au cours d’une conférence au 106 jeudi 16 avril.
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 umardi 14 avril • de 17 h à 18 h 30 
• Auditorium du musée des Beaux-
Arts • 10 € (TR 8 €, 5 €)

LECTURE La renaissance 
d’Homère en Angleterre 
aux XVIe et XVIIe siècles • 
inscriptions au 02 35 98 55 10

 umardi 14 avril • de 17 h à 18 h 30 
• Musée départemental des 
antiquités • 5 € (TR 3 €)

Le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et 
d’environnement de Seine-
Maritime et ses missions • 
Rens. : 02 35 70 19 69

 umercredi 15 avril • 18 h 30 • 
Espace du Moineau

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Lutte contre le terrorisme et 
protection de la vie privée

 u jeudi 16 avril • 18 h • Maison 
des associations • accès libre

UNIVERSITÉ DE TOUTES 
LES CULTURES Les 
végétaux, producteurs des 
médicaments de demain : 
rêve ou réalité ? • Rens. : 
02 35 14 00 30

 u jeudi 16 avril • 18 h 30 • Maison 
de l’Université

Moondog dans le XXe siècle • 
par Amaury Cornut, biographe

 u jeudi 16 avril • 20 h • Le 106

CONFÉRENCE Bio music 6 
en 1 • proposé par la librairie Le 
Lotus • Rens. : 02 35 07 46 34

 u jeudi 16 avril • 20 h 30 • La 
Halle aux Toiles • 10 €

CONFÉRENCE Saint-Romain 
• possibilité de réserver un dîner 
• Rens. : 02 35 71 94 58

 u vendredi 17 avril • Maison de 
quartier Mont-Gargan

COLLOQUE Images et 
imaginaires de Flaubert 
dans les œuvres 
contemporaines • dans le 
cadre du festival Flaubert dans 
la ville

 u vendredi 17 avril • 9 h 30 • 
Maison de l’Université, Mont-
Saint-Aignan

SANTÉ Parkinson dans 
le Plan maladies neuro-
dégénératives

 u vendredi 17 avril • de 14 h à 17 h 

• CHU de Rouen, Amphi Lecat

UNIVERSITÉ DE TOUTES LES 
CULTURES Alimentation : 
nutrition et plaisir à 
l’unisson • Rens. : 02 35 14 00 30

 u vendredi 17 avril • 18 h • Amphi 
350, faculté de Médecine

Les origines de la Société 
des Amis des sciences 
naturelles et du Muséum 
de Rouen - Son origine et 
son histoire de 1865 à 1923 • 
Rens. : 06 75 08 21 01

 u dimanche 19 avril • 10 h • 
Maison des associations • gratuit

UNIVERSITÉ DE TOUTES LES 
CULTURES Jean Zay • Rens. : 
02 35 14 00 30

 umardi 21 avril • 18 h 30 • 
Maison de l’Université

Fenêtre ouverte sur la 
Franc-maçonnerie

 umardi 21 avril • 20 h 30 • 
Maison des loisirs Dévé

Valmont, berceau de la 
famille d’Estouteville : son 
château, sa rivière, ses 
moulins • par la Société libre 

d’émulation de la Seine-Maritime
 umercredi 22 avril • 18 h • Hôtel 

des sociétés savantes

UNIVERSITÉ POPULAIRE La 
transition écologique de 
l’économie

 u jeudi 23 avril • 18 h • Maison 
des associations • accès libre

Un cursus pour les 
intellectuels organiques ? 
Le cas de la licence en 
design de l’Université 
autonome métropolitaine 
• dans le cadre du cycle Et nos 
Pères • Rens. : 02 35 70 40 05

 u jeudi 23 avril • 18 h 30 • Échelle 
inconnue

SCIENCE L’humain dans la 
biodiversité • dans le cadre 
des Forums régionaux du savoir • 
réservations : 02 35 89 42 27

 u jeudi 23 avril • 20 h 30 • Hôtel 
de Région • gratuit

De la note au son, Karl 
Naegelen • Rens. : 02 35 71 11 90

 u vendredi 24 avril • 19 h 15 • 
Librairie Les Mondes magiques 
• gratuit
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Retour à Rouen
DANSE  Le chorégraphe revient sur ses terres natales. 
Thierry Malandain est né à Petit-Quevilly mais c’est 
en Lorraine, au Ballet théâtre français de Nancy, qu’il 
va démontrer toutes ses qualités. Il enchaîne les 1ers 

prix (Volinine, Lyon) avant de fonder sa compagnie – Temps présent 
– en 1986. Douze ans après, il est nommé à la direction du nouveau 
Centre chorégraphique national de Biarritz. Farouchement néoclas-
sique, Thierry Malandain affiche aujourd’hui plus de 70 chorégra-
phies ; dont Cendrillon, créée en 2013 et présentée à l’Opéra de Rouen 
les 16 et 17 avril prochains. Une incursion chez Prokofiev avec 20 

danseurs sur scène qui vaudra à Thierry 
Malandain le Taglioni European Ballet Award 
2014 de meilleur chorégraphe pour son « art narratif complexe, 
la finesse de son humour et son style rafraîchissant doté d’études 
psychologiques fines et pleines de surprises, tout en maintenant un 
niveau technique des plus élevés ». C’est dire s’il serait fâcheux de 
rater le rendez-vous…

 u Cendrillon • jeudi 16 et vendredi 17 avril • 20 h • Théâtre des Arts •  
à voir en famille, à partir de 10 ans • durée : 1 h 40 • 32 € (TR 26 €, 23 €, 
10 €) • Rens. : 02 35 98 74 78 • www.operaderouen.fr

cœurcoup
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ateliers/rencontres
ATELIER Tricothé • Rens. : 06 76 84 54 64

 umercredi 8 avril • de 18 h à 20 h • 
Citémômes

DÉGUSTATION DE CAFÉ De la 
plantation à la tasse • durée : 2 heures • 
Rens. : 02 35 62 18 46

 umercredi 8 avril • 18 h 30 • Ici & ailleurs 
• 29 €

EMPLOI Atelier d’information : 
Nouvelles compétences industrie • 
Rens. : www.citedesmetiershautenormandie.
fr • sur inscription

 u jeudi 9 avril • 9 h • Cité des Métiers, Pôle 
régional des savoirs • gratuit

ATELIER L’apprentissage de la 
dégustation • animé par Clothilde Dutry, 
dégustatrice de thé • Rens. : 02 35 62 18 46

 u jeudi 9 avril • 18 h 30 • Café-Librairie Ici & 
ailleurs • 29 €

DÉCOUVERTE Latte art ou l’art du 
dessin sur cappuccino • durée : 2 heures • 
Rens. : 02 35 62 18 46

 u jeudi 9 avril • 18 h 30 • Ici & ailleurs • 35 €

JARDINAGE Atelier du Jardin des 
plantes • À la découverte des oiseaux du 
Jardin des plantes • proposé par les jardiniers 
du Jardin des plantes • inscr. sur rouen.fr/
atelierjdp

 u samedi 11 avril • de 10 h à 12 h • Jardin des 
plantes, rdv au Pavillon du XVIIe • gratuit

LECTURE Mort de lire ;-) - MDL Ados • 
public : 13/17 ans • Rens. : 02 76 08 80 88

 u samedi 11 avril • 15 h • Bibliothèque 
Simone-de-Beauvoir • entrée libre

DÉGUSTATION DE CAFÉ 
L’apprentissage de la dégustation • 
Rens. : 02 35 62 18 46

 umercredi 15 avril • 18 h 30 • Ici & ailleurs 
• 29 €

DÉGUSTATION DE CAFÉ Grands crus, 
cafés rares et éphémères • durée : 
2 heures • Rens. : 02 35 62 18 46

 u jeudi 16 avril • 18 h 30 • Ici & ailleurs • 29 €

EMPLOI Atelier d’information : Vivre 
& travailler à l’étranger • Rens. : www.
citedesmetiershautenormandie.fr • inscr. sur 
place, par tél. au 02 32 18 82 80 et par mail

 u vendredi 17 avril • 9 h 30 • Cité des  
Métiers, Pôle régional des savoirs • gratuit

EMPLOI Atelier d’information : 
Ciblage d’entreprise • Rens. : www.
citedesmetiershautenormandie.fr • inscr. sur 
place, par tél. au 02 32 18 82 80 et par mail

 u vendredi 17 avril • 9 h 30 • Cité des  
Métiers, Pôle régional des savoirs • gratuit

EMPLOI Atelier d’information : 
travail & handicap • Rens. : www.
citedesmetiershautenormandie.fr • inscr. sur 
place, par tél. au 02 32 18 82 80 et par mail

 u lundi 20 avril • 14 h • Cité des Métiers,  
Pôle régional des savoirs • gratuit

ATELIER Accords thé - fromage • animé 
par Clothilde Dutry • Rens. : 02 35 62 18 46

 u jeudi 23 avril • 18 h 30 • Ici & ailleurs • 35 €

EMPLOI Atelier d’information : Clés de 
construction du projet pro • Rens. : www.
citedesmetiershautenormandie.fr • inscr. sur 
place, par tél. au 02 32 18 82 80 et par mail

 u vendredi 24 avril • 9 h • Cité des Métiers, 
Pôle régional des savoirs • gratuit

ATELIER Accords thé - épice • animé par 
Clothilde Dutry • Rens. : 02 35 62 18 46

 u vendredi 24 avril • 18 h 30 • Ici & ailleurs 
• 35 €

JARDINAGE Atelier du Jardin des 
plantes • Les jardins à l’anglaise, entre 
composition paysagère et art d’harmoniser 
les plantes vivaces • inscr. sur : rouen.fr/
atelierjdp

 u samedi 25 avril • de 10 h à 12 h • Jardin  
des plantes, rdv au Pavillon du XVIIe • gratuit

ÉCRITURE Atelier d’écriture ados/
adultes • proposé par l’association 
Particules • Rens. : 06 61 98 39 26

 u samedi 25 avril • de 14 h à 16 h • Salle 
Ferry, rue de l’Enseigne-Renault • 15 €

ATELIER L’apprentissage de la 
dégustation • animé par Clothilde Dutry, 
dégustatrice de thé • Rens. : 02 35 62 18 46

 u dimanche 26 avril • 16 h • Café-Librairie  
Ici & ailleurs • 29 €

ATELIER De la plantation à la tasse • 
animé par Clothilde Dutry, dégustatrice de 
thé • durée : 2 heures • Rens. : 02 35 62 18 46

 umercredi 29 avril • de 18 h 30 à 20 h 30 • 
Café-Librairie Ici & ailleurs • 29 €

Éloignez les enfants du centre 
Malraux, le 16 avril, la soirée leur 
est fortement déconseillée… Le 
festival Rire en Seine, qui sévit 
dans l’agglomération depuis six 
ans, touche à sa fin. Avant la clô-
ture, dimanche 19 avril, l’équipe 
des Zoaques, aux manettes de 
l’événement, s’offre un clown qui 
carbure, Didier Super. Il faut at-
tacher sa ceinture, le bonhomme 
est méchant, grinçant, trash, 
parfois obscène, toujours drôle. 

Celui qui a abandonné la chan-
son rigolote pour la comédie un 
peu chantée présente son dernier 
spectacle, Ta Vie sera plus moche 
que la mienne, relecture effroy-
able du conte pour enfant. Didier 
Super y campe tous les rôles et 
s’évertue à dénoncer la société 
bien-pensante, sans oublier de 
s’octroyer un petit plaisir person-
nel en mettant son public le plus 
mal à l’aise possible. À noter que 
la Compagnie Surprise ouvrira 

le bal avec On s’invite chez vous, 
l’histoire d’une présentatrice télé 
prête à tout pour percer dans le 
milieu. Tout ? oui, tout. Une soirée 
en forme de gros coup de pompe 
pour le premier degré.

 u Festival Rire en Seine •  
jeudi 16 avril • 19 h 30 : On s’invite 
chez vous (gratuit) • 20 h 30 :  
Ta vie sera plus moche que  
la mienne (12 €, TR 8 €) (déconseillé 
– 16 ans) • Centre André-Malraux • 
Rens. : 02 35 08 88 99  
ou nbertrand@rouen.fr

RIRE EN SEINE   Didier Super • jeudi 16 avril • centre André-Malraux

DR

Jeu de morts

THÉÂTRE Voici un moment à part 
dans la saison du Théâtre de la 

Chapelle Saint-Louis : un spectacle pro-
grammé non pas sur scène mais entre les 
murs de l’abbatiale Saint-Ouen. Entre les 
murs, et entre les morts. La déambulation 
théâtrale Mastication invite à suivre deux 
comédiens le long des allées d’un cimetière 
pas comme les autres. Un bruissement de 
voix habite l’espace. C’est l’imperturbable 
litanie des morts qui n’en finissent pas de 
s’exprimer. Ils parlent comme s’ils avaient 
gardé entre les dents leurs derniers mots. 
Cette petite société humaine à l’horizontale 
règle des comptes. Pour sa première créa-
tion en tant que scénographe et metteur en 
scène, l’architecte de formation Ludovic 
Billy guide le public au cœur du texte doux 
amer de Patrick Kermann (la pièce La Mas-
tication des morts, parue en 1999). Le cor-
tège chemine à travers un dédale de mo-
nologues. Les haines, les peurs, les amours, 
les mensonges et les regrets des anciens 
vivants se jouent encore et encore ; leurs 
histoires en lambeaux sont le reflet pâle et 
décharné des nôtres. FC

 Mastication • vendredi 10 et samedi 
11 avril • 19 h et 21 h • Abbatiale Saint-
Ouen • 6 € • nombre de places limité • 
réservation conseillée au 02 35 98 45 05 
ou sur www.chapellesaintlouis.com
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Peinture
EXPO VENTE PEINTURE 
• proposé par le Comité des 
habitants de l’île Lacroix • de 10 h 
à 18 h • libre

 uMaison de quartier de l’île 
Lacroix • du 11 au 12 avril

CHRISTIAN SAUVÉ • libre
 uGalerie Rollin • jusqu’au 

25 avril

BENGT LINDSTRÖM • du mardi 
au samedi, de 14 h à 19 h 30 • libre

 uGalerie Daniel Duchoze • 
jusqu’au 23 mai

SIENNE - AUX ORIGINES DE 
LA RENAISSANCE • 70 chefs-
d’œuvre, de la fin du XIIIe à la fin 
du XVe siècles

 uMusée des Beaux-Arts • 
jusqu’au 17 août

Photo
ÉRIC BENARD • du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30 • libre

 uGalerie du Temps de [poz], Insa 
de Rouen • jusqu’au 24 avril

REGARDS CROISÉS SUR 
MADAGASCAR • par les 
associations Soa Miditra E, 
L’île rouge et L’homme et 
l’environnement • ouvert du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 19 h, le samedi, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h • entrée libre

 u Centre André-Malraux • 
jusqu’au 30 avril • vernissage  
le 9 avril à 18 h 30

WALKER EVANS - THE 
MAGAZINE WORK • du mardi 
au samedi, de 14 h à 18 h • libre

 uGalerie Photo du Pôle Image • 
jusqu’au 9 mai

Sculpture
NICOLAS ALQUIN • dans le 
cadre de Courant d’Art • libre

 u Cathédrale • jusqu’au 30 avril

LOUIS LUTZ • sculptures et 
dessins • du mardi au samedi, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h • libre

 u Espace de la Calende •  
du 18 avril au 16 mai

Autres
DESSINS DES ÉTUDIANTS 
DE LA UNIVERSITY FOR 
THE CREATIVE ART DE 
CANTERBURY

 uMaison de l’Université • 
jusqu’au 10 avril

LAURENT HOURS, DANIÈLE 
DEKEYSER • peintures et 
sculpture • du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 u Espace de la Calende • jusqu’au 
11 avril •

LA MAILLE DANS TOUS SES 
ÉTATS • entrée libre

 u Citémômes • jusqu’au 11 avril

MOUTON • dessins des étudiants 
de l’Esadhar • ouvert du mercredi 
au samedi, de 14 h à 18 h • libre

 u PLOT HR • jusqu’au 24 avril

ÉMILIE DUSERRE - SOAK
 u Le Hall • jusqu’au 26 avril

MICHÈLE PERRIER - TEXTILE 
• ouvert de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 • entrée libre

 u Centre social Saint-Vivien • 
jusqu’au 28 avril

PHILIPPE RINGLET • dans  
le cadre de Courant d’Art

 u Abbatiale Saint-Ouen • 
jusqu’au 30 avril

MOSAÏQUE ET PATCHWORK
 uMaison des aînés •  

jusqu’au 30 avril

DAMIEN DAUGE - EMMA 
BOVARY À L’OPÉRA DE 
ROUEN • dans le cadre du 
festival Flaubert dans la ville

 u Théâtre des Arts • du 17 avril 
au 2 mai

LES VILLES INVISIBLES • 
Aurèle Orion (jusqu’au 11 avril), 
Zoé Autin (du 17 avril au 2 mai) • 
du mercredi au samedi, de 14 h à 
18 h, le dimanche, de 11 h à 13 h

 u Le 180 • jusqu’au 2 mai

ORCHID’EN SEINE • proposé 
par l’association Orchidée 76 et 

la Ville de Rouen • de 10 h à 19 h • 
3 €, gratuit - 12 ans

 uOrangerie du Jardin des plantes 
• du 1er au 3 mai

LE TEMPS DES COLLECTIONS 
- 3e ÉDITION • de 10 h à 18 h tous 
les jours, sauf le mardi • 5 € (TR 
3 €, billet couplé pour les deux 
musées : 6 €), gratuit - 26 ans et 
demandeurs d’emploi

 uMusée des Beaux-Arts  
et musée Le Secq des Tournelles • 
jusqu’au 18 mai

LES OUTILS DU CORPS, 
QUATRE SIÈCLES DE 
CHIRURGIE • le mardi de 10 h à 
18 h et du mercredi au samedi de 
14 h à 18 h • 3 € (TR 1,50 €, gratuit 
- 18 ans)

 uMusée Flaubert et d’Histoire  
de la médecine • jusqu’au 30 mai

FEMMES AU TRAVAIL EN 
SEINE-MARITIME (1500-
1914) • du mardi au vendredi, 
de 8 h 45 à 18 h, les 3 premiers 
samedis du mois, de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h à 18 h • gratuit

 u Pôle culturel Grammont • 
jusqu’au 26 juin

DE MÉMOIRE DE DRAGON • 
inauguration le samedi 18 avril à 
11 h 30 • libre

 u Bibliothèque Saint-Sever • 
jusqu’au 27 juin

LES ENFANTS DE LA PATRIE 
- VOLET 2 : LA PATRIE EN 
DANGER (1914-1918) • en 
semaine, de 13 h 30 à 18 h 15, le 
week-end et les jours fériés, de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15 

• fermé le mardi et le 1er mai
 uMusée national de l’Éducation, 

centre d’expositions • jusqu’au 
28 juin

JULIOBONA - LILLEBONNE. 
À LA LUMIÈRE DES 
DÉCOUVERTES ANCIENNES • 
tarif : droit d’entrée au musée

 uMusée départemental des 
Antiquités • jusqu’au 1er juillet

DU CAMPUS À LA CITÉ • dans 
le cadre du festival Flaubert dans 
la ville • entrée libre

 uMaison de l’Université • 
 du 17 avril au 17 juillet

FLAUBERT DANS LA VILLE : 
LE BOUDOIR • entrée libre

 uMaison de l’Université •  
du 17 avril au 20 juillet

JENNIFER MACKAY - 
LABORATOIRE D’HUMEURS 
ET DE LARMES • dans le cadre 
du festival Flaubert dans la ville

 uMusée Flaubert et d’Histoire  
de la médecine • du 17 avril  
au 31 août

UNE NOUVELLE MAISON SE 
DESSINE • libre

 uMaison de l’architecture • 
jusqu’au 15 septembre

50 ANS DE PÉDAGOGIE PAR 
LES PETITS ÉCRANS • de 
13 h 30 à 18 h 15 en semaine (sauf 
le mardi), le samedi et dimanche, 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h • 3 € (TR 1,50 €)

 uMusée national de l’Éducation, 
centre d’expositions •  
jusqu’au 10 janvier 2016

expos

Les sculptures de Louis Lutz, ainsi que ses dessins, sont à découvrir  
du 18 avril au 16 mai, à l’Espace de la Calende.

Christian Sauvé et ses toiles abstraites, à voir à la galerie Rollin,  
jusqu’au 25 avril.
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