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Rouen givrée 2015

Correspondance
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C : 100 %
M : 75 %
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Ça s’est passé

Festival. Carton plein pour cette 33e édition 
du Festival du livre de jeunesse de Rouen 
les 4, 5 et 6 décembre. Trois jours dédiés  
à la littérature jeunesse à la Halle aux 
Toiles et des dizaines d’auteurs en dédicace. 
Les nombreuses animations jeune public, 
les concerts et les conférences ont 
également été très prisés du public.
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Hommage. Une fois n’est pas coutume,  
le fronton de l’Hôtel de Ville, s’est illuminé 
aux couleurs du drapeau tricolore vendredi 
27 novembre. Un geste afin de rendre 
hommage aux victimes des attentats 
parisiens. De nombreux particuliers  
et commerçants avaient également pavoisé 
fenêtres et devantures.
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Miss Rouen 2016. La soirée d’élection, 
samedi 21 novembre à la Halle aux Toiles, 
a sacré Solenn Roussel (à gauche), 19 
ans, en BTS Assistant de gestion PME/
PMI au lycée Jeanne-d’Arc. Le diadème de 
dauphine revient à Jessica Marquès, 22 ans, 
en Master 2 Marketing et communication à 
l’Institut d’administration des entreprises.
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 mercredi 16 décembre
Conseil municipal des enfants.
Les jeunes élus se réunissent à 17 h 30 
dans la Grande salle des commissions.

 jeudi 24 décembre
Réveillon solidaire.
La Ville accueille quelque 400 convives 
pour un déjeuner solidaire en mairie.

 samedi 26 et dimanche 
27 décembre
Festival des jeux.
Deux jours dédiés aux activités ludiques 
à la Halle aux Toiles.

 jeudi 31 décembre
Les Dragons vous ramènent
L’association est accueillie à l’Hôtel  
de Ville pour la Saint-Sylvestre.

 lundi 11 janvier
Conseil municipal.
Début des débats à 17 h 30 en salle  
du Conseil à l’Hôtel de Ville.

MÉMENTO
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Chère Madame,  
Cher Monsieur,

À Rouen, la solidari-
té s’inscrit au cœur de 
l’action municipale. 
Ce n’est ni un slogan, 
ni des paroles en 

l’air. C’est la réalité. Depuis le début de mon 
engagement dans la vie publique locale, 
j’accorde une attention toute particulière à 
l’action sociale, ainsi qu’au développement 
du lien social et de la fraternité. Alors même 
que la situation budgétaire et financière des 
collectivités territoriales est difficile, mon 

équipe et moi-même avons fait le choix de 
maintenir et même de continuer à dévelop-
per tout ce qui contribue à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants et à leur 
épanouissement. Les moyens que nous al-
louons pour l’éducation et l’apprentissage 
de nos enfants sont conséquents. Ceux que 
nous accordons pour lutter contre l’exclu-
sion et aider les personnes en situation de 
précarité le sont également. Ceux que nous 
consacrons à l’accompagnement des per-
sonnes âgées isolées augmentent quant à 
eux chaque année. Nous faisons ainsi le choix 
de maintenir des actions qui sont plus utiles 
et d’en suspendre d’autres qui le sont moins. 

En matière de solidarité comme dans tous les 
autres domaines d’intervention de la Ville, 
ce qui guide mon action est l’attachement au 
service public et le souci permanent de gérer 
l’argent public avec responsabilité. Je suis 
certain que les Rouennaises et les Rouennais 
le comprennent.
Excellentes fêtes de fin d’année à chacune 
et à chacun,

Yvon Robert, Maire de Rouen

Les jeux sont frais
Les 26 et 27 décembre, le 15e festival des Jeux attend ses aficionados à la Halle aux Toiles  
pour un week-end convivial où petits et grands se retrouvent autour de plateaux.

M
ais qu’est-ce qui fait courir les joueurs au festival ? 
Après 14 éditions, le rendez-vous proposé par le 
Conseil municipal d’enfants et organisé par la di-
rection des Temps de l’enfant et le Réseau ludique 

normand, n’a en effet pas pris une ride et attire toujours autant de 
monde. Les jeux de rôle, les jeux vidéo, en bois ou de société, les 
jeux pour les tout-petits séduisent depuis plus de dix ans un pu-
blic hétéroclite, de tout âge. Partage, convivialité, passion du jeu, 
mais aussi découverte de nouveaux jeux, sont les principales mo-
tivations de Bernard ou d’Alice. « Moi, mon truc, ce sont les dames, 
explique Bernard. On y jouait beaucoup en famille, surtout avec 
mon père. » De ces parties dominicales, Bernard a gardé le plaisir 
du partage, de la convivialité. « Ce sont des moments privilégiés 
que je passais avec mes parents, où l’on était sur un pied d’éga-

lité en tant que joueur. Il n’y avait plus de parent ni d’enfant. » 
Contrairement aux idées reçues, les jeux en bois ont la cote auprès 
des plus jeunes. Des jeux tout de suite accessibles, qu’on a envie 
de toucher et qui plaisent aussi aux amateurs de jeux vidéo qui 
retrouvent une autre forme de partage. À l’image d’Alice qui vient 
au festival avec ses amis pour découvrir aussi d’autres jeux. « La 
première fois, je suis venue avec ma sœur et mon frère, explique 
la lycéenne. Au moins au festival, on ne se chamaillait pas pour 
jouer comme on le faisait à la maison. Et j’y reviens de temps en 
temps avec des amis. Ça change des consoles, on prend le temps 
d’être ensemble et surtout, on découvre d’autres jeux. » GF

 15e Festival des jeux • du 26 au 27 décembre •  
Halle aux Toiles • samedi de 14 h à 23 h, dimanche de 10 h  
à 19 h • gratuit

L’événement

Édito

C’est un classique ! Les jeux en bois plaisent toujours autant et permettent à toutes les générations de « s’affronter » dans la bonne humeur.
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LA VILLE  
LABELLISÉE  

CAP CIT’ERGIE

PLAN NET POUR LA PLANÈTE

Paris centre du monde, cœur battant de l’écologie. Du 30 no-
vembre au 11 décembre, la France présidait la 21e Conférence 
des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques, dite COP21. Acteurs de ce sommet, 150 
chefs d’État et de gouvernement, accompagnés des délégations 
des 195 pays impliqués dans le processus, avaient pour mission de 
conclure un accord censé mettre toutes les nations sur la voie d’un 
avenir durable. Yvon Robert, maire de Rouen, rappelle que, « pour 
la première fois, la COP21 a intégré 
des acteurs non étatiques comme 
les collectivités locales, les asso-
ciations… Et Rouen y était présente 
car notre ville est reconnue pour 
son expertise en la matière ! ». Et 
de poursuivre « cela est fonda-
mental car les collectivités jouent 
un rôle central dans l’atteinte des objectifs collectifs de réduction 
des gaz à effet de serre. À Rouen, cela fait plusieurs années que nous 
mettons en place des actions en ce sens, notamment dans le cadre 
de notre Agenda 21. » Parmi les intervenants passés par le Bourget, 
épicentre de la COP21, Françoise Lesconnec, adjointe en charge l’Envi-
ronnement. C’était le 4 décembre, lors d’échanges sur le thème « Que 
peut-on apprendre des collectivités territoriales qui s’adaptent déjà au 
changement climatique ? ». Elle a présenté les choix d’aménagements 
de l’éco-quartier Luciline pour une gestion intégrée des eaux. Un 
dossier exemplaire. Les investissements réalisés ont valu à la Ville 
de remporter les 1ers « Trophées adaptation climatique & territoires » 

de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). 
L’élue a aussi pris la parole lors d’une table ronde sur les moyens 
d’inscrire l’adaptation au changement climatique dans les politiques 
locales. « Au niveau mondial, les villes produisent à elles seules 70 % 
des gaz à effet de serre, souligne-elle. Les communes et structures 
intercommunales ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le dé-
règlement climatique. Elles ont le pouvoir d’apporter des solutions, 
de par leurs compétences : logement, urbanisme, mobilité, traitement 
des déchets, biodiversité. J’attends de la COP21 qu’elle reconnaisse la 
pertinence de l’échelon local, avec des mesures qui déclenchent des 
financements. » Rouen ambitionne de se classer parmi les territoires 
les plus volontaristes et les plus influents en matière de développe-
ment durable en général et de transition énergétique en particulier. 
Un engagement concrétisé par un programme d’action : la collectivité 
a adopté voilà deux ans son Plan climat-énergie territorial (PCET), 
volet climat-énergie de son Agenda 21 « Ma ville, c’est ma planète » 
reconnu « Agenda 21 local France » par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie. Le PCET a été conçu dans le 
cadre d’une démarche européenne Cit’ergie qui a récompensé la Ville : 
elle s’est vue décerner le label Cap Cit’ergie en janvier 2014. Un autre 
palier était franchi 9 mois plus tard quand la Ville signait la Conven-
tion des maires pour une énergie locale durable. Aujourd’hui Rouen 
va encore plus loin : à l’instar d’une centaine de collectivités locales 
en Europe, elle signe la Convention pour l’adaptation au changement 
climatique « Mayors Adapt ». Une décision digne d’une ville membre 
du club des 212 « Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte » distingués en début d’année par le ministère. FC

Échéance cruciale pour l’avenir de la  planète, la Conférence de Paris sur les changements climatiques (ou COP21)  
vient de s’achever. Elle trouve un écho  aussi à Rouen puisque la Ville s’est engagée pour un développement durable.ÉCOLOGIELe dossier

Les bienfaits de la technologie Led : le plan de rénovation de l’éclairage public a permis à la Ville d’abaisser de 37 % la consommation d’énergie par rapport à 2007.
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ROUEN A BAISSÉ 
SES ÉMISSIONS  
DE GAZ DE 9 %

Stratégie pour l’énergie
Le changement climatique fait planer sur le territoire rouennais 
des menaces comme la raréfaction de la ressource en eau, la 
dégradation de la qualité de l’air, l’érosion de la biodiversité ou 
l’intensification de périodes caniculaires. Pour se rendre moins 
vulnérable, la Ville avance vers un territoire sobre en carbone. 
Ainsi, entre 2008 et 2011, ses émissions de gaz à effet de serre liées 
à la gestion de son patrimoine et à l’exercice de ses compétences 

ont diminué de 9 % (sur la 
base de deux Bilan Carbone®). 
Le travail pour contenir la 
consommation d’énergie des 
bâtiments municipaux et de 
l’éclairage public pèse lourd 
dans ce progrès. Rouen mise sur 
la poursuite des rénovations 
« haute performance 
énergétique » et sur le Plan 
de déplacement des employés 

(PDE) pour conforter le mouvement. Elle vise à présent une chute de 
20 % de ses émissions de gaz à effet de serre sur la période 2011-
2020. Tout un tableau de marche guide la Ville sur le chemin de la 
transition énergétique. Ses efforts obéissent au mot d’ordre européen 
du « 3x20 » d’ici à 2020 : réduire de 20 % les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux niveaux de 1990, augmenter de 20 % 
l’efficacité énergétique, atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans 
la consommation totale d’énergie. Rouen s’attache aussi à respecter 
les objectifs quantitatifs nationaux fixés à l’horizon 2050 : diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.

Le Muséum, partenaire naturel de la COP21
Le Muséum d’histoire naturelle de Rouen se trouve lié à la Conférence Paris Climat 2015. Le 
directeur Sébastien Minchin (ici à gauche) a accompagné deux « amis » du Muséum associés 
aux débats : le chef papou Mundiya Kepanga (2e en partant de la droite) et l’artiste maori 
George Nuku (2e en partant de la gauche), venus témoigner sur « les peuples autochtones face 
aux changements climatiques ». Ils ont participé à trois événements inscrits dans la COP21. 
D’abord une pré-conférence présidée par le cacique Raoni au Musée de l’Homme (photo). 
Puis une table ronde à la Maison de l’Unesco dans le cadre des « Universités de la Terre ». 
Et enfin « La Quinzaine amazonienne – Ambassade des peuples autochtones » à la salle La 
Bellevilloise. Par ailleurs, l’exposition Bottled Ocean 2115, visible à Rouen jusqu’au 31 janvier, 
bénéficie du label COP21. George Nuku y développe sa vision d’un monde aquatique où règne 
le plastique, un scénario catastrophe né du réchauffement climatique dans 100 ans.

Échéance cruciale pour l’avenir de la  planète, la Conférence de Paris sur les changements climatiques (ou COP21)  
vient de s’achever. Elle trouve un écho  aussi à Rouen puisque la Ville s’est engagée pour un développement durable.
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Dans les saynètes du spectacle Chaud devant !, les comédiens de la compagnie Ça s’peut pas provoquent les réactions du public et invitent les enfants à jouer sur scène.

EN MODE ÉVEIL CITOYENNETÉ. À travers ses actions 
d’éducation à l’environnement, la Ville éveille les consciences des enfants. Pour que les adultes  
de demain se comportent en citoyens éco-responsables face au réchauffement climatique.

Devant la réalité du changement climatique 
et l’urgence d’y répondre, la Ville amplifie 
les actions de sensibilisation au développe-
ment durable qu’elle met en œuvre sur les 
temps scolaire et périscolaire. Ceci 
en partenariat avec plusieurs asso-
ciations, la Métropole, l’ARS (Agence 
régionale de santé) et Air Normand. 
Les interventions, autour d’un projet pé-
dagogique développé sur l’année, portent 
essentiellement sur le tri des déchets, la 
biodiversité et l’usage du vélo. En 2014, le 
nombre d’élèves concernés par le « Temps 
biodiversité » a plus que doublé, avec 1 250 
enfants (du CP au CM2) contre 520 en 2013. 
Il s’agit d’explorer quatre sujets : l’apiculture, 
la préservation de la biodiversité, le verger 
conservatoire du Jardin des Plantes et les 
animaux de la forêt. Le cycle s’achève en juin 
par une journée de restitution et d’échanges 
au Jardin des Plantes. De nouvelles actions 
complètent le dispositif, ouvertes aux en-
fants de maternelle ou des centres de loi-
sirs (visites du site naturel de Repainville, 

séances de jardinage communes avec les se-
niors de la résidence La Rose des sables, ate-
liers et rallye en forêt). Le « Temps climat », 
quant à lui, se présente sous la forme d’un 

spectacle vivant donné au moment de 
Noël. Il y a un an, 250 enfants de 12 
classes de CM1 et CM2 ont assisté à 
la pièce de théâtre participatif Chaud 

devant !, par la compagnie Ça s’peut pas, 
sous la yourte Polka à l’esplanade Duchamp 
(photo ci-dessus). La représentation abordait 
les causes et les conséquences du change-

ment climatique à partir de situations de 
tous les jours. Cette année, le « Temps cli-
mat » vient juste d’offrir le même spectacle, 
à l’auditorium du musée des Beaux-Arts. Il 
se prolongera avec une enquête au Muséum 
et des ateliers animés par l’association Car-
dere (Centre d’éducation à l’environnement). 
Autre vecteur de sensibilisation, la Semaine 
du développement durable : lors de l’édition 
2014, les représentations de deux troupes de 
théâtre ont interpellé 675 élèves sur leurs 
gestes quotidiens. FC

À VOTRE AVIS
La démocratie participative et l’éva-

luation citoyenne comptent parmi les 
principes fondateurs du développement 
durable. Dans la perspective de l’élabo-
ration de son nouvel Agenda 21, la Ville 
a besoin de l’avis des Rouennais. Elle a 
confié à l’Agence FPC une enquête télé-

phonique : 400 personnes interrogées, 
dans les 12 quartiers, du 7 au 20 dé-
cembre. Quel regard sur la démarche 
de la Ville ? Quelle perception de son 
action ? Quelles attentes ? Libre à chacun 
de s’exprimer via Internet puisque l’en-
quête est disponible sur www.rouen.fr.

aussi

Le dossier

magRouen n° 442 • du 16 décembre 2015 au 13 janvier 2016
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Environnement

21 
Solutions 
COP21 pour 
Haropa

&concis
clair 

REPAINVILLE
 Le 1er décembre, une réunion 

au Salon République de l’Hôtel de 
Ville a marqué l’acte de naissance 
de l’AUP Repainville. Cet Atelier 
Urbain de Proximité a pour objet 
le fonctionnement collectif du 
site naturel de Repainville, son 
exemplarité environnementale et 
les actions pédagogiques dont il est 
le support. En jeu, la préservation 
et l’ouverture de cette zone humide 
de 10 ha. L’AUP se compose de deux 
instances : un Comité de pilotage 
(les acteurs du site) et un Conseil 
d’expertise d’usage (les forces vives 
pouvant éclairer la réflexion).

ZÉRO PHYTO
 La Ville a fait l’acquisition d’un 

désherbeur à vapeur. Cet équipement 
alternatif enrichit la gamme des 
matériels municipaux permettant 
l’abandon des herbicides. Voilà 
une arme de plus contre l’emploi 
des produits phytosanitaires, qui 
contribuent à la contamination 
des nappes phréatiques et à 
l’appauvrissement de la flore et de 
la faune.

EXPÉRIMENTATION

 La Ville a passé une convention 
de partenariat avec la Métropole 
et l’Université de Rouen pour 
la mise en place d’une parcelle 
expérimentale vouée à démontrer 
l’impact de la gestion différenciée 
sur la biodiversité. Rouen met à 
disposition le terrain choisi, localisé 
sur le site de la Petite Bouverie, 
et l’entretiendra dans le respect 
du protocole. Le programme de 
recherche prévoit des inventaires 
naturalistes réalisés par des 
étudiants de licence.

LE PORT FAIT FORT
Côté classe politique, Le Bourget était le 
fief de la COP21. Côté société civile, la foule 
a convergé vers le Grand Palais : une ex-
position donnait à voir une multitude de 
projets précieux contre le dérèglement cli-
matique. Et Haropa – réunion des ports 
de Rouen, du Havre et de Paris – avait 
son stand. Dans le genre bon élève de la 
protection de l’environnement, Haropa en 
impose. Il a été élu « Best Green Port in 
the world » 2015 par 18 000 professionnels 
asiatiques du shipping et du commerce in-
ternational. Les trois ports de l’axe Seine 
ont devancé Hambourg et Singapour. C’est 
la première fois que ce trophée prend la 

direction de l’Europe (l’an dernier, il a 
couronné le port améri-

cain de Long Beach). Haropa sert la cause de l’environnement 
en privilégiant le « report modal », autrement dit en nourris-
sant la montée en puissance du trafic fluvial. Ce dernier génère 
en moyenne cinq fois moins de CO2 par tonne de marchandise 
embarquée que le transport routier. Sachant que le secteur des 
transports contribue à hauteur de 27 % aux émissions de gaz à 
effet de serre sur le territoire national. Haropa a aussi pris des 
mesures vertueuses, comme le suivi des déchets des navires, 
l’innovation dans le traitement des sédiments de dragage ou la 
surveillance de la pollution des sols. Fidèle à son engagement, 
Haropa s’est fait l’ambassadeur de 21 projets favorables au 
climat dans le secteur du transport et de la logistique. Vingt-

et-une initiatives estampillées « Solutions COP21 », présentées au 
Grand Palais. Écologie industrielle, production de biogaz à partir de déchets ména-
gers, bateaux-mouches à hydrogène… Parmi les projets promus, à découvrir sur le 
site Internet d’Haropa, on relève la présence de la start-up de « co-camionnage » 
WeTruck. Également à l’honneur, Socomac (filiale du groupe Soufflet, 1er collecteur 
privé de céréales en Europe). Gestionnaire de la réception et de l’exportation de grains 
sur le port de Rouen, elle a hissé la part de ses transports fluviaux de 36 à 50 % 
en quatre ans, pour une économie de 1,3 million de kilos équivalent CO2. Autant de 
façons de réinventer la mobilité. FC

Rens. : www.haropaports.com

emag Rouen TV
Rouen

emag
Rouen Rouen
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Près de chez nous

COURSES TRANQUILLES
Shopping Pour éviter que ce soit la course pendant les fêtes,  

plusieurs dispositifs sont mis en place par la Ville  
et les commerçants pour faciliter le stationnement et les déplacements en ville.

L
es fêtes de fin d’année sont là ! 
Et vous n’avez pas encore ache-
té tous vos présents. Direction 
donc le centre-ville où vous êtes 

sûrs de trouver le cadeau qu’il vous faut 
à mettre au pied du sapin. Afin que 
les fêtes ne riment pas avec casse-
tête, la Ville et les commerçants ont 
pris des dispositions permettant de 
faciliter le stationnement. Les dimanches 
20 décembre et 10 janvier, pour le lance-
ment des soldes, les automobilistes bé-
néficieront d’un tarif unique à 2 euros, de 
10 h à 18 h, dans 4 parkings de la ville : 
Cathédrale-Office de Tourisme, Hôtel de 
Ville, Vieux-Marché et Opéra-Théâtre des 
Arts. Une opération exceptionnelle qui vient 
compléter le dispositif « commerce » of-
frant toute l’année un tarif à 2 € le mardi 
et le jeudi, de 16 h à 19 h dans ces mêmes 

parkings. Les commerçants, membres de 
l’association Les Vitrines de Rouen, offrent 
également à leur clientèle une heure de 
stationnement gratuit sous forme de ticket 
valable dans 8 parkings de la ville. Pensez 

également aux parkings-relais d’où 
vous pourrez prendre les transports 
en commun. La Métropole renforce 
la fréquence des métros, des lignes 

Fast et des Teor le dimanche 20 décembre 
après-midi. Il ne vous reste plus qu’à faire 
la liste des cadeaux ! GF

Stationnement à 2 € •  
dimanches 20 décembre et 10 janvier • 
de 10 h à 18 h • parkings Cathédrale-
Office de Tourisme, Hôtel de Ville, 
Vieux-Marché et Opéra-Théâtre des Arts 
• liste des commerçants participant  
au stationnement sur www.vitrines-de-
rouen.com

Les courses, sans la course, ça passe par des déplacements en douceur… Quatre parkings de l’hyper-centre proposent le stationnement à 2 € les 20 décembre et 10 janvier.

magRouen n° 442 • du 16 décembre 2015 au 13 janvier 2016
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PAROLE DE COMPTEUR
Électricité Vous êtes sûrement au courant : le 1er décembre, ErDF lançait  

la campagne de remplacement des compteurs électriques… Linky, 
le petit nouveau, est vert anis. Le 1er du genre a été posé au salon Color studio rue des Vergetiers.

L
’intérêt du nouveau compteur ? C’est marqué dessus ! Linky 
vient de l’anglais « link », le lien. Le compteur intelligent va 
désormais « dialoguer » ; et notamment, informer à distance 
les services d’ErDF de tout problème et permettre ainsi une 

intervention plus appropriée et plus rapide. L’idée – soutenue par l’Union européenne 
– est également de donner au client la possibilité d’accéder au détail de sa consom-
mation électrique et ainsi de mieux la maîtriser ; voire de piloter les appareils à dis-
tance… Des données personnelles qui, assure Marie-Line Bassette, directrice régionale 
d’ErDF, « sont cryptées pour éviter toute utilisation par un tiers. » Environ 35 millions 
de compteurs sont concernés, sur toute la France. Et 10 000 emplois créés pour le 
déploiement dont la 1re phase se déroule en 2016 sur une partie des 80 000 compteurs 
rouennais. Concrètement, les clients reçoivent un courrier de la part d’ErDF 45 jours 
avant la pose puis un rendez-vous précis est pris 20 jours avant. L’intervention est 
gratuite et dure environ 30 minutes. Le coût du matériel n’est pas non plus répercuté 
sur les consommateurs, ErDF considérant qu’il sera lissé sur les vingt ans de durée 
de vie des Linky. Autrement dit : les coûts induits sont compensés par les économies 
réalisées ainsi par ErDF. HD

 Rens. : www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf

ENSEMBLE, C’EST TOUT
Solidarité La Ville organise un Noël 

solidaire à destination  
des personnes isolées et/ou en situation difficile.

L
e 24 décembre, la Ville met les 
petits plats dans les grands et 
invite près de 400 convives à 
un Noël solidaire. Le public ? 

Un senior qui vit seul ou une famille aux 
revenus modestes, en tout cas des per-
sonnes connues des différents services 
sociaux rouennais. Ensemble, tout ce petit 
monde s’émerveillera devant le spectacle 
donné par le Grand cirque de Noël, dans 
la matinée. Après un transport réservé en 
bus, il s’agira de passer à table, sur les 
coups de 13 heures, dans les salons 
de l’Hôtel de Ville. Au menu, « Ter-
rine de saumon aux petits légumes », 
« Cannette à l’orange, pomme bou-
langères » et « Dessert pâtissier de Noël ». 
Pour les enfants, des animations (ballons, 
maquillage…), pour les grands, un concert 
au piano. Pour tous, une distribution de ca-
deaux à la fin du repas. Une opération ren-
due possible grâce à la mobilisation d’une 
cinquantaine de bénévoles, du personnel 

des associations qui œuvrent au quoti-
dien dans le secteur social, mais aussi de 
bon nombre de services de la Ville. C’est 
par exemple la cuisine centrale, située au 

Châtelet, qui concocte le menu de 
fête. Cette journée, c’est aussi l’occa-
sion d’échanger avec les personnels 
du secteur social dans un contexte 

différent. Un moment convivial, propice à 
la conversation. Une chaîne de solidarité 
qui s’étire jusqu’aux partenaires privés de 
l’événement – une douzaine – qui prennent 
parfois en charge directement certaines 
factures liées au Noël solidaire. Ensemble, 
c’est mieux. FL
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Pauline Siwiak, du salon Color studio, et Linky…
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Près de chez nous

LA ROUTE TRANQUILLE
JEAN-CHRISTOPHE PEREIRA. Le directeur  
de l’association Les Dragons vous ramènent parle  
du dispositif mis en place pour la soirée du Jour de l’An.

QUE PROPOSE L’ASSOCIATION  
POUR LE RÉVEILLON ?
Le 31 décembre, nous nous installons  
à l’Hôtel de Ville avec une centaine  
de bénévoles. Jusqu’à 7 h du matin,  
nous raccompagnons chez eux, les gens  
et leur voiture, qui ne se sentent pas en état 
de conduire parce qu’ils ont bu ou parce 
qu’ils ont un gros coup de fatigue,  
afin qu’ils ne représentent pas un danger 
pour les autres sur la route. Au 31 décembre 
2014, nous avons ramené 450 personnes 
et 160 voitures. Il est conseillé d’anticiper 
l’heure de départ et de nous appeler avant 
pour s’assurer de la faisabilité du retour 
en fonction de la commune du domicile 
( jusqu’à 20 kilomètres autour de Rouen).  
Ce service est gratuit, mais nous demandons 
aux personnes de faire un don sur le site  
ou directement sur le moment pour soutenir 
l’association.

COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS  
LE RESTE DE L’ANNÉE ?
Nous raccompagnons les gens  
et leur voiture le vendredi et le samedi,  
de 20 h à 5 h, en fonction du nombre 

d’appels et de l’état de fatigue  
de nos bénévoles. Le dispositif est  
le même que celui mis en place pour  
la Saint-Sylvestre. On peut également faire 
appel à nous pour un mariage, une soirée  
de comité d’entreprise, un anniversaire,  
un enterrement de vie de garçon,  
une crémaillère… Nous pouvons,  
sur place, faire de la prévention par le biais 
d’éthylotests par exemple, et proposer aussi 
des raccompagnements.

QUELLES AUTRES ACTIONS LES DRAGONS 
VOUS RAMÈNENT MÈNENT-ILS ?
À la demande des directeurs 
d’établissements, des travailleurs  
sociaux et des infirmières scolaires,  
nous intervenons dans les collèges,  
les lycées et auprès des étudiants pour 
mettre en garde le plus tôt possible  
les jeunes sur les dangers  
d’une consommation incontrôlée d’alcool  
et ses incidences sur la route.

Contact : Les Dragons vous 
ramènent, 02 35 15 12 07

interview

LA COLLECTION DE NOËL DU MUSÉUM
Beauvoisine Noël inspire le Muséum, qui dédie aux enfants  

un ensemble « Vacances enchantées » composé  
de trois animations. Le choix entre trois ateliers.

P
our Noël, le Muséum 
gâte les enfants. 
Plutôt trois fois 
qu’une. Le temple 

des sciences naturelles leur 
offre trois séquences. La 
première, le 22 décembre 
à l’Omnia, entraîne les 
plus de 7 ans à la dé-
couverte des peuples : la pro-
jection des Voyages de Gulliver 
débouche sur un atelier sur le 
thème de l’ethnographie, dans 
le hall du cinéma. La deuxième 
sortie, « Noëls du monde », les 

23 et 29 décembre, concerne les 
4-12 ans. Ils parcourent des col-
lections du Muséum en lien avec 
les coutumes de Noël de pays 
lointains (Islande, Ukraine…), 

avant de réaliser des dé-
cors à accrocher dans le 
sapin. La dernière activité, 
« Les animaux venus du 

froid », s’adresse aux mêmes 
âges les 24 et 31 décembre. Les 
participants rencontrent man-
chots, ours polaire ou renne 
présents dans les vitrines. Ils 
fabriquent ensuite de petits 

animaux à partir de matériaux 
de récupération. FC

« Vacances enchantées » • 
14 h • Rens. en pages Bol d’R
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VIS MA VILLE
VOIRIE  Le « Plan neige » entre  
en vigueur le 14 décembre. Un dispositif 
qui permet de mobiliser hommes  

et machines en cas de neige ou de verglas.

L a phrase apparaît de 
plus en plus souvent, 
dans les discussions 
sur la pluie et le beau 

temps : « Il paraît que l’hiver sera 
très froid ! » Certains prévision-
nistes parlent même de saison la 
plus rude depuis 1950. Des « on-
dit » qui font sourire à la Direction 

des espaces publics et naturels, 
en charge du « Plan viabilité hi-
vernale » à la Ville, l’appellation 
officielle du dispositif. Cet hiver, la 
neige peut bien tomber, les ma-
chines et les hommes sont prêts. 
Ce que confirme Jean-Loup Ger-
vais, adjoint au maire en charge 
du Déneigement : « Les rouages 
sont bien huilés. Il faut surtout 
anticiper en fonction de la météo, 
traiter en préventif. Le plus mau-
vais scénario, c’est un gros épisode 
neigeux à 6 h ou à 17 h, mais cela 
arrive de plus en plus rarement. »

Un dispositif rodé

Depuis le 14 décembre, et jusqu’au 
29 février, dix-neuf personnes 
volontaires du service sont d’as-
treinte entre 17 h et 7 h, « c’est-à-
dire qu’elles s’engagent à rejoindre 
le centre municipal Charlotte-Del-
bo en moins de 20 minutes », dé-
taille Gilles Roche, coordinateur du 
« Plan neige ». Un branle-bas de 
combat lancé au premier flocon ? 
C’est un peu plus complexe que 
cela… « Nous avons maintenant 
l’expérience pour savoir à quel 
moment il est nécessaire de dé-
clencher le plan. Une chose est 
sûre, il vaut mieux l’activer pour 

pas grand-chose que de ne pas le 
faire et de le regretter ensuite », 
glisse le responsable. En journée, 
jusqu’à 200 personnes peuvent 
être mobilisées. Les équipes sont 
en lien avec la station locale de 
Météo France (située à Boos), 
mais consultent également le bon 
vieux thermomètre, situé dans la 
cour du bâtiment, qui indique la 
température en sous-sol.

L’ordre des choses

Lorsque l’alerte est donnée, il faut 
tout coordonner. Mais pas tout ex-
pliquer. « Chacun sait ce qu’il a à 
faire, avec un plan de secteur à res-
pecter, et des endroits à traiter en 
priorité », renseigne Gilles Roche, 
en dépliant de grandes cartes co-
lorées. Les équipes interviennent 
d’abord sur les grands axes, puis 
les entrées de ville, les accès aux 
établissements de soin, aux pom-
piers, à la mairie, les ponts, les 
pentes, les axes secondaires, et 
enfin les petites rues. Avec 1 000 
rues et 270 kilomètres de voirie, il 
est évidemment impossible de tout 
traiter en même temps.

Sur le qui-vive

Aujourd’hui, tout est prêt : le sel, 
qui fait fondre le verglas en une 
vingtaine de minutes ; le mélange 
sel – sable, lancé sur la neige. En 
tout, près de 2 000 tonnes entre-
posées sous les hangars munici-
paux. « Normalement, c’est suffi-
sant, mais tout peut aller très vite 
en cas d’épisode prolongé. Une 
tournée, c’est 25 tonnes, et il peut 
y avoir plusieurs tournées dans 
la même nuit », note le coordina-
teur. Comme en mars 2012, quand 
après un hiver clément, le gel 
avait attaqué les routes pendant 
toute une semaine. Le stock hiver-
nal y était passé. Côté matériel, 
ça tient la route : quatre camions 
et quatre saleuses sillonnent les 
rues en cas de besoin. À noter que 
chaque année, un arrêté munici-
pal est pris pour que les riverains 
déneigent eux-mêmes leur trot-
toir. Avec une pelle, un balai, ou 
le mélange mis à disposition dans 
les rues de la ville. FL

rouen.fr/plan-neige

interview

INTERNET DES OBJETS
Cathédrale Deux jeunes 

Rouennais 
pour une boutique à la pointe. Les Toqués 
connectés ouvrent leurs portes.

C
’est une nouvelle étape de la révolution numérique. 
Après l’Apple watch surmédiatisée, voici que de nou-
veaux produits sortent quasiment chaque jour, de la 
prise connectée à la cocotte-minute en passant par 

la serrure ou le thermostat qui permet, lui, de modifier la tem-
pérature en fonction des horaires et du temps qu’il fait dehors… 
Une tendance qui a rassemblé deux amis d’enfance, Matthieu 
Nollez (ici, à droite) et Tom Laurent (à gauche), autour d’un projet 
de boutique présentant en permanence les dernières trouvailles 
ou innovations dans la matière touchant pour l’instant la santé, 

le sport, les loisirs et la domotique. Pour l’instant, 
car ce n’est qu’un début : tout est susceptible d’être 
« connectable » demain… Outre le conseil, Tom et 
Matthieu proposent la mise en service (gratuite au 
magasin) ou l’installation à domicile (payante). HD

 Les Toqués connectés, 50 rue Grand-Pont

Rouen
.fr
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Tribunes

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Accessibilité des services publics  
et des loisirs : Rouen engagée  
aux côtés des personnes  
en situation de handicap
À Rouen, les engagements pris en faveur de l’ac-
cueil et de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap participent activement 
aux objectifs d’accessibilité et d’inclusion so-
ciale portés par la loi du même nom.
L’amélioration constante de l’accessibilité de 
nos équipements publics – crèches, écoles, mai-
sons de quartier – et des aménagements de la 
voirie constitue une de nos priorités. Dans notre 
ville, cette action se conjugue avec la mise en 
place d’une labellisation spécifique – la label-
lisation S3A – garantissant une compréhension 
facilitée des procédures et des documents ad-
ministratifs.
Renforcer l’accès aux loisirs, au sport et à la 
culture est également une dimension forte de 
notre engagement à Rouen. En accompagnant 
les actions de sensibilisation et d’inclusion des 
associations œuvrant dans ces domaines, nous 
contribuons à garantir, aux personnes en situa-
tion de handicap, une vie sociale et citoyenne 
accomplie.

Contact : www.rouensocialiste.fr

GROUPE UDI – AVEC TOUS 
CEUX QUI AIMENT ROUEN

Ne renoncer à rien !
L’agression dont la France a été victime ne cesse 
d’avoir des conséquences pour les familles et les 
amis des morts et des blessés mais aussi pour 
nos modes de vie et comportements.
Que cela soit à Rouen ou à Paris, rien ne sera 
plus pareil mais rien ne doit changer !
Bien sûr des mesures de sécurité doivent ren-
forcer notre vigilance pour tout comportement 
susceptible de faciliter une entreprise terroriste.
Pour ce faire nous devrons accepter des restric-
tions à nos libertés dans le cadre de l’état de 
droit donc sous le contrôle de la Justice.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre 
comme nous savons le faire si bien à Rouen.
Sortir faire la fête, voir des amis, des spectacles, 
se rassembler pour se cultiver, pour discuter, 
pour commenter, pour débattre, pour râler !
Non les tueurs n’auront pas raison de ce qui fait 
notre art de vivre en France, en Normandie à 
Rouen
Ne renoncer à rien ! (comme l’a dit brillamment 
François Morel dans sa chronique à France In-
ter) !

www.avectousceuxquiaimentrouen.fr

GROUPE LES RÉPUBLICAINS – 
MODEM ROUEN C’EST VOUS

Agir pour la sécurité des citoyens : 
Développer la vidéo protection
Dans les circonstances dramatiques qui ont 
endeuillé tant de nos compatriotes et ont bou-
leversé notre pays, il est nécessaire de mobili-
ser toutes les forces et les moyens disponibles 
pour renforcer la sécurité de l’ensemble de nos 
concitoyens. La ville a un rôle à jouer. En effet, le 
maire est le pilote de la politique locale de pré-
vention de la délinquance. Il est ainsi en capa-
cité de pourvoir au développement de la vidéo 
protection au sein de sa ville. Dans le contexte 
actuel et suite aux agressions qui ont récem-
ment affecté Rouen (commerçant bd d’Orléans, 
gardien d’immeuble à la Grand’Mare…), cette 
capacité doit être pleinement utilisée. Sous une 
majorité différente, la ville a eu la volonté d’ini-
tier un programme de vidéoprotection. Mais, 
à ce jour, Rouen ne compte que 25 caméras, 
avec une grande disparité dans les secteurs 
d’installation. Dans un contexte où chacun se 
doit de participer de son mieux à cette vigilance 
face au chaos et à la barbarie, il semble urgent 
que la ville exerce, au-delà de tout dogmatisme, 
toute l’amplitude de ces moyens et de ses com-
pétences afin de pourvoir à l’effort commun et 
à la sécurité de tous. La ville doit développer et 
déployer son réseau de vidéo protection.

Contact : rouen.umpmodem@gmail.com

GROUPE FN 
ROUEN BLEU MARINE

F. Baroin président de l’association 
des maires de France (AMF)  
et proche de Sarkozy part en guerre 
contre les crèches
L’AMF, en la personne de François Baroin (LR, 
ExUMP), s’inquiète de la présence de crèches 
dans les mairies mais aussi « de potentielles 
entorses à la laïcité dans le cadre du soutien ap-
porté à des manifestations considérées comme 
traditionnelles (processions, baptêmes de na-
vires, bénédiction de bâtiments…) »
Les élus du Front national défendent avec fer-
meté le principe de laïcité, mais ils n’ignorent 
pas l’histoire. Il est incontestable que le christia-
nisme est une expression de la culture française. 
Que dire alors de Noël, de Pâques, du Lundi de 
Pentecôte et du Jeudi de l’Ascension qui sont des 
jours fériés et dont l’origine est indiscutable-
ment liée à notre histoire chrétienne ? Dans cet 
esprit, le Fn proteste contre l’abandon de toutes 
nos traditions et la coupure avec nos racines 
culturelles et dénonce l’attitude de François 
Baroin qui sous prétexte de respecter la laïcité, 
bafoue la culture et les traditions de notre pays.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année et plus particulièrement un joyeux 
Noël.

rouenfn@gmail.com

DÉCIDONS ROUEN  
CITOYENNE & ÉCOLO

L’union fait l’espoir
Pendant la COP21, malgré les dérives sécuri-
taires de l’état d’urgence en France et l’annu-
lation de nombreux évènements, les citoyens 
du monde ont fait entendre leur voix. Partout, 
on a marché, chanté, dénoncé l’immobilisme 
des pouvoirs publics et la manipulation des 
lobbys. Cette internationale de l’espoir et de la 
justice climatique apparaît encore plus forte 
à l’heure où nos démocraties se consument 
en même temps que notre planète. La haine, 
l’exclusion, la destruction du lien social et de 
l’environnement sont les symptômes d’une 
seule et même urgence. Et à cette urgence, 
nous devons répondre par une autre vision du 
monde. Un monde dans lequel le respect et la 
bienveillance prendront le pas sur le profit et le 
mensonge. Ou l’humanité prendra le pas sur la 
peur. Du local au global, nous pouvons réagir et 
construire une société soutenable et résiliente. 
La colère légitime de millions de femmes et 
d’hommes qui choisissent parfois les voies élec-
torales pour exprimer leur mal-être ne saurait 
s’apaiser sans une réappropriation de notre vie 
collective. Laissons de côté l’individualisme et 
le rejet de l’autre, retrouvons le plaisir de vivre 
ensemble, d’inventer ensemble, de faire société !

Contact : Rouen2014citoyenne-ecolo.fr

GROUPE DES ÉLU-ES 
COMMUNISTES MEMBRES  
DU FRONT DE GAUCHE

Colis de Noël - Une mauvaise 
décision
La suppression du colis de Noël suscite décep-
tion et mécontentement. Certes ce colis ne sau-
rait résumer l’action de la municipalité. Tout 
au long de l’année la ville initie une politique 
ambitieuse auprès des plus de 60 ans avec 
les activités de la Maison des Aînés, le soutien 
aux clubs de personnes âgées… L’attachement 
au colis est tout autant dans son contenu que 
dans le geste qu’il représente. C’est une marque 
de solidarité à l’égard des aînés dont certains 
sont isolés et ne peuvent participer aux actions 
proposées par ailleurs. Cette suppression vise 
à faire face aux baisses des dotations de l’État. 
Celles-ci servent à financer l’allégement des 
cotisations des entreprises, c’est un échec 
économique et social très coûteux, sans effet 
réel sur l’emploi. Nous ne cessons pour notre 
part de dénoncer ces choix gouvernementaux 
injustes, ce qui a motivé notre abstention sur le 
budget 2015. Nous considérons que les actions 
de solidarité doivent être préservées dans nos 
arbitrages et choix de gestion. C’est pourquoi 
nous demandons le rétablissement du colis de 
Noël dans le budget 2016.

http://eluspcfrouen.wordpress.com
https://www.facebook.com/pcf.rouen
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VACANCES ANIMÉES ROUEN GIVRÉE.  
Jusqu’au dimanche 3 janvier, la fête bat son plein et offre aux plus jeunes de multiples occasions 
de se divertir.

Les vacances arrivent et ça tombe 
plutôt bien car les enfants pourront 
profiter pleinement des animations 

proposées dans le cadre de Rouen 
Givrée. Si le marché de Noël en est 
le point d’orgue, les différents quar-
tiers se mettent aussi au diapason. 
Place de la Calende, à l’ombre de la 
Cathédrale, le village des automates animés 
ouvrira exceptionnellement ses portes aux 
visiteurs l’après-midi les mercredi 21, same-
di 22 et dimanche 23 décembre. Si vous flâ-

nez le 20 décembre du côté des Docks, vous 
verrez le Père Noël arriver sur la Seine pour 
lancer le grand défilé de ses congénères à 

vélo. Le même jour, sur le marché de 
Noël, vous rencontrerez certainement 
les Dédé’s, ces étranges créatures lu-
naires vêtues de chemises de nuit qui 
vous emmèneront dans leur univers 

onirique. Les maquilleuses du Cycl’à rêve s’y 
arrêteront mardi 22 décembre pour illumi-
ner le visage des petits et des grands de mille 
et une paillettes colorées. Si vous aimez les 

bonbons, rendez-vous dans le quartier Cau-
choise le 19 décembre où des friandises et 
des cadeaux seront distribués par un lutin 
géant et le Père Noël, Père Noël qui se pro-
mènera également en calèche place Gaillar-
bois et aux Sapins entre les centres Texcier 
et Pernet. Pourquoi ne pas finir la balade en 
prenant de la hauteur ? Installée place du 
Vieux-Marché, la grande roue vous offrira 
une vue inoubliable de la ville. GF

Rouen givrée • jusqu’au dimanche 
3 janvier • progr. détaillé : rouen.fr

Le marché de Noël, sur la place de la Cathédrale et dans les rues adjacentes, attraction majeure de la fête !

L’Essentiel

magRouen n° 442 • du 16 décembre 2015 au 13 janvier 2016

MAQUETTES GÉANTES
Sensations fortes à l’Espace 

du Palais ! L’association de 
commerçants Les Vitrines de 
Rouen y déploie un village de 
Lego jusqu’au 31 décembre. 
Retrouvez les univers de Star 

Wars, du Seigneur des An-
neaux ou encore de Friends sur 
un espace de 500 mètres car-
rés. Vous pourrez également 
créer vos propres œuvres en 
briquettes multicolores Lego 

et Duplo pour les plus jeunes, 
lors d’ateliers proposés sur 
place. L’exposition est visible 
tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Elle sera 
fermée les 25 et 27 décembre. 

Horaires et tarifs sur www.
rouen.fr.

 Village Lego •  
Espace du Palais •  
jusqu’au 31 décembre

aussi



Tour d’horizon…

JE SUIS EN TERRASSE
Après les attentats  
de Paris,  
pas question  

de déserter les terrasses. 
Même en hiver, on y boit 
un verre ou on y déjeune. 
Suivez le guide !
En soutien aux victimes des attaques de Pa-
ris du 13 novembre, deux slogans ont fleuri 
sur les réseaux sociaux dès le 17 novembre. 
« Tous au bistrot » et « Je suis en terrasse » 

invitaient les Français à résister 
en continuant tout 

simplement à fré-
quenter les terrasses des bars, des brasseries, des bistrots et 
des restaurants. À Rouen, comme ailleurs, les clients sont ra-
pidement revenus, mus par une farouche volonté de défendre 
leurs libertés. Les terrasses chauffées permettent d’apprécier 
les belles journées d’hiver aux températures clémentes. Autour 
de la place du 19-Avril-1944 où, avant de partir au travail, vous 
pouvez profiter des Floralies ou du Citizen Coffee pour boire 
votre café. Place du Vieux-Marché ou place des Carmes, pour 
goûter, le midi, à la cuisine de la Terrasse ou déjeuner entre 
collègues au bar des Fleurs. Et si vous avez envie de vous 
détendre après le travail, le Nash, le Vicomté dans le quartier 
Vieux-Marché, comme le P’ti Verdot (rue du Père-Adam), le 

Son du cor (rue Eau-de-Robec), les Initiés (rue aux Juifs), le N’Zo 
Café (rue de l’Hôpital) ou encore le bar à vin Le Tryo (rue Martainville) vous 

accueilleront pour y refaire le monde. L’occasion de déguster des planchas de fromages, 
de charcuteries avec un bon vin ou d’un cocktail maison, à boire avec modération, 
pour bien terminer la soirée. Après, tout est une question d’ambiance… GF

Les Floralies et le Citizen Coffee, place du 19-Avril-1944 • La Terrasse,  
place du Vieux-Marché • Le Bar des Fleurs, place des Carmes • Le Nash,  
rue Écuyère • Le Vicomté, rue de la Vicomté • Le P’ti Verdot, rue du Père-Adam • 
Le Son du cor, rue Eau-de-Robec • Les Initiés, rue aux Juifs • Le N’Zo Café,  
rue de l’Hôpital • Le Tryo, rue Martainville

120
bars et

200
restaurants
à Rouen

ÇA GLISSE !

 La patinoire installée 
aux Docks 76 sur les 
fontaines accueille jusqu’au 
26 décembre les enfants 
jusqu’à l’âge de 12 ans. 
D’une surface de 150 mètres 
carrés, elle permet aux 
plus jeunes de chausser 
les patins gratuitement 
sur présentation de la 
carte de fidélité du centre 
commercial. Elle est ouverte 
tous les jours de 10 h à 19 h, 
le 24 décembre jusqu’à 
18 h et le 25 décembre, 
uniquement de 15 h à 19 h.

&concis
clair 
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MESURES PRISES
YVON ROBERT, maire de Rouen, fait le point  
sur la sécurité en ville à la suite des attentats.

QUELLES MESURES ONT ÉTÉ PRISES POUR 
RENFORCER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ?
Sous l’autorité du Préfet, l’ensemble des 
maires de Seine-Maritime a été réuni pour 
mettre en œuvre les mesures décidées par 
le chef de l’État et par le Gouvernement. 
À Rouen, celles-ci se sont immédiatement 
traduites par le renforcement de la présence 
des forces de police et de militaires en 
patrouille. Pour ma part, j’ai demandé 
aux organisateurs de manifestations dans 
des bâtiments municipaux de prendre des 
mesures de sécurité adaptées, se traduisant 
notamment par un filtrage à l’entrée. Dès 
le lundi qui a suivi les attentats, j’ai écrit 
à tous les agents municipaux travaillant 
dans les écoles pour rappeler les consignes 
déjà mises en place après les attentats 
de janvier. Ces mêmes consignes ont été 
réaffichées à l’entrée des écoles à l’attention 
des parents d’élèves. Et le jeudi, je réunissais 
l’ensemble des conseillers municipaux 
pour faire le point et échanger avec eux sur 
la situation. Les autres collectivités ont 
également pris des mesures, en particulier 
la Métropole qui a décidé de renforcer la 
sécurité dans les transports en commun.

EN QUOI CONSISTENT CES MESURES ?
Pour les écoles, nous veillons à assurer 
un contrôle strict des accès, la présence 
d’adultes aux entrées et aux sorties à 
horaires fixes. Dans les transports en 
commun, une surveillance est mise en place 
avec des agents spécialement mobilisés. Par 
ailleurs, en liaison avec le Préfet, les polices 
municipales et nationales collaborent pour 
assurer, sur le terrain, une présence à la fois 
dissuasive et rassurante.

QU’EN EST-IL DU MARCHÉ DE NOËL ?
Le dispositif est renforcé avec l’installation 
d’un système de vidéosurveillance dont 
les images sont visionnées en temps réel, 
des agents de sécurité plus nombreux, 
des rondes des polices nationales et 
municipales… Par ailleurs, un travail 
de sensibilisation a été mené auprès des 
exposants et une procédure d’évacuation 
rapide du site peut être mise en œuvre si 
nécessaire. Il est fondamental de prendre 
toutes les dispositions qui s’imposent, 
mais je suis également convaincu qu’il est 
essentiel que la vie continue. Le pire serait 
de vouloir tout arrêter.

L’Essentiel

EN FIN DE COMPTE RECENSEMENT. La campagne 
annuelle démarre le 21 janvier et durera jusqu’au 27 février. Rouennais, comptez-vous !

Ils seront 33. Trente-trois agents recen-
seurs, recrutés et formés par la Ville, 
vont arpenter les rues afin de récolter des 

données sur les habitants. Et pour lever tout 

doute en ouvrant la porte, tous sont équipés 
d’une carte professionnelle avec leur photo 
et signée par le maire, Yvon Robert. Pendant 
cinq semaines, ils enquêtent sur environ 8 % 

des logements rouennais. Une 
démarche en deux temps, une 
première rencontre permettant 
d’expliquer les questionnaires, 
l’un pour l’habitation, l’autre pour chacun de 
ses résidents (à partir de 14 ans). Ensuite, 
soit l’agent revient au domicile pour ramas-
ser les copies, soit les sondés choisissent de 
répondre en ligne, quand ils le peuvent. À 
noter que cette année, comme tous les 5 ans, 
les populations sans domicile fixe et celles 
vivant dans des habitations mobiles seront 
également recensées. Au final, l’ensemble 
des données, soumises à un strict anonymat, 
sera envoyé et traité par les services de l’In-
see. L’occasion de tirer une « photo » repré-
sentative de la population et ainsi adapter 
les services et équipements municipaux à 
son évolution. LV

 www.le-recensement-et-moi.fr

magRouen n° 442 • du 16 décembre 2015 au 13 janvier 2016
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& bien…
vite 

La bonne Astuce
Le réseau de transports en commun métropolitain Astuce 
adapte son offre pour les fêtes de fin d’année. En clair, 
plus de métros, plus de Teor et plus de lignes Fast les 19 
et 20 décembre. Les derniers à faire leurs courses seront 
donc servis. À noter que le dispositif de sécurité dans les 
transports sera, lui aussi, renforcé durant cette période.
Rens. : www.reseau-astuce.fr

Appel  
à l’Aître
Avant de pouvoir proposer son festival de spectacle vivant 
Un soir à l’Aître, dont l’édition 2016 se profile entre le 
2 juillet et le 13 août, la Ville lance un appel à candidature. 
Les compagnies intéressées ont jusqu’au 22 janvier pour 
déposer leur dossier. Les spectacles, qui seront joués en 
extérieur, doivent être familiaux, accessibles et populaires. 
Marionnettistes, comédiens, danseurs, artistes du cirque ou 
encore chanteurs, toutes les formes sont possibles. Au total, 
8 représentations de chaque spectacle sont prévues.
Rens. : www.rouen.fr/soiralaitre2016

Un jour, un JT
6e édition pour le concours « 1 jour, 1 JT », proposé par le 
Club de la presse de Haute-Normandie à destination des 
15/25 ans. L’occasion de devenir journaliste le temps d’une 
journée pour la presse, la radio ou le Web ! Les neuf équipes 
sélectionnées par le jury réaliseront, en début d’année 
2016, un reportage aux côtés de journalistes professionnels. 
Attention, le dossier de candidature est à remettre le 
18 décembre. Projections et remise des prix le 25 mars. 
Rens. : www.clubpresse-hn.com/1-jour-1-jt-cest-reparti

Sirènes 
en tests
Pas de panique si vous entendez retentir les sirènes d’alerte 
de la Ville mardi 15 décembre. Dans la matinée, des tests 
de fonctionnement seront réalisés, suite au renouvellement 
de 3 d’entre elles, situées respectivement dans les écoles 
Pasteur et Jules-Ferry, ainsi qu’à la MJC Saint-Sever. Des 
travaux réalisés dans le cadre de la modernisation du service 
d’information et d’alerte des populations de la préfecture. 
D’autres sirènes étant concernées sur l’agglomération,  
et en fonction du sens des vents, les riverains pourraient 
percevoir également des déclenchements hors de la ville.

Prêts  
matériels
Le saviez-vous ? La Fédération 
des malades et handicapés 
met à disposition du matériel. 
Fauteuils et chaises roulants, 
déambulateurs, béquilles, 
chaises percées… L’association, 
reconnue d’intérêt général, 
peut vous venir en aide avec 
un prêt. Permanences au 8 rue 
d’Harcourt les mardis et jeudis, 
de 14 h à 17 h.

Rens. : fmh76000@orange.fr • 
06 78 11 36 31

Heure
de fêtes
L’Office de tourisme de Rouen 
adapte ses horaires pendant les 
fêtes de fin d’année. Les locaux 
seront fermés les 25 décembre 
et 1er janvier. Par ailleurs, les 
jeudis 24 et 31 décembre, l’Office 
de tourisme fermera ses portes à 
17 h. Les samedis 26 décembre et 
2 janvier, ouverture exception-
nelle à 10 h.

www.rouentourisme.com

Sac 
à sapin
Avant de décorer votre arbre 
de Noël, avez-vous pensé à 
l’après ? Comme chaque année, 
Handicap international propose 
son « sac à sapin », jolie façon 
d’orner le pied du Nordmann, 
d’empêcher les épines de couvrir 
votre salon et d’évacuer l’arbre 
de la maison une fois les fêtes 
passées. Un achat également 
solidaire, puisqu’une partie 
de son prix est directement 
reversée à l’association. Les 
sacs à sapin sont disponibles 
en grande surface, magasin de 
bricolage, fleuriste ou jardinerie. 
Par ailleurs, le filet dans lequel 
vous avez acheté votre arbre de 
Noël doit atterrir aux ordures 
ménagères. En effet, celui-ci 
n’est pas recyclable.

Seniors
L’association Rouen Seniors 
recherche des bénévoles 
pour encadrer un groupe 
de randonneurs. Il s’agit 
d’accompagner 2 fois par mois 
les randonnées pédestres (jeudi) 
et les marches nordiques (lundi). 
Formation de base assurée.

Rens. : 06 89 04 61 61

Fermeture
Attention, à titre exceptionnel, 
l’accueil multiservice de l’Hôtel 
de Ville sera fermé les samedis 
26 décembre 2015 et 2 janvier 
2016. Aucune démarche ne sera 
possible lors de ces deux demi-
journées. Les autres jours des 
congés scolaires ne sont, quant 
à eux, pas concernés par des 
fermetures ou des modifications 
d’horaires d’ouverture, à 
l’exception des 25 décembre et 
1er janvier, fériés.

Rens. : rouen.fr

Musique  
de c(h)œur
Pianistes, le Chœur Cyllène a 
besoin de vous ! L’association, 
afin de monter la comédie 
musicale Les mains dans les 
poches, est à la recherche d’un 
accompagnateur au piano 
bénévole, indispensable à 
l’aboutissement de ce projet. 
Chorale composée d’adolescents 
de toute l’agglomération 
rouennaise, le Chœur Cyllène 
jouera sa pièce dans le cadre 
du Curieux Printemps puis lors 
d’une tournée bas-normande. 

Rens. : 09 53 06 52 31 •  
www.arpeges.org

CM
Réunion du Conseil municipal 
ce lundi 11 janvier. Début des 
débats, ouverts au public, à 
17 h 30. La réunion de ce tout 
premier conseil en 2016 aura 
lieu, comme d’habitude, dans la 
Salle du conseil à l’Hôtel de ville.

Conseil municipal •  
lundi 11 janvier • 17 h 30 •  
Hôtel de ville

emag Rouen TV
Rouen
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 SOUS LE SAPIN OU SOUS LA COUETTE  la sélection de Rouen magazine 

Bol d’R

Rouen photos 
inédites

Les éditions des Falaises publient 
le 2e tome des photos inédites 

que Guy Pessiot a patiemment 
collectionnées. Une nouvelle 
brassée de photos sur plus 
d’un siècle. De quoi mesurer les 
bouleversements d’une ville et 
goûter ces témoignages du passé. 
Des assemblées bien figées aux 
scènes de la vie quotidienne 
en passant par les perspectives 
perdues des rues de Rouen.

 u Éd. des Falaises. 24 €

Sur le chemin  
de nos écoles

Rouen d’hier et d’aujourd’hui à travers  
les écoles. C’est la découverte  

à laquelle invitent Mauricette Langlois, 
Philippe Lebarc et Jean-Louis Marchal 
grâce à des images d’archives couvrant 
toutes les écoles de Rouen. Un projet  
qui a vu le jour à l’heure où le groupe 
scolaire Rosa-Parks sortait de terre.

 u Éd. des Falaises. 29 €

Normandie, région des merveilles

            E dwige Malpaut n’est pas née en Normandie mais elle en est tombée 
amoureuse. La désormais Rouennaise lui consacre un recueil de 

photos, parcourant l’ensemble de la région à l’heure de la réunification. Elle ouvre l’album  
en racontant l’histoire d’Alice qui décide de partir sur les traces de son oncle Henri.  

Un œil subjectif et photographique sur les curiosités de la Normandie.

 u Jacques Flament éditions. 20 €

Niourk T.3, Alpha

Fin de la trilogie. Un Niourk  
bien balancé que l’on doit  

au Rouennais Olivier Vatine  
et au romancier Stefan Wul (1922-
2003). Un dénouement à la mesure 
des espoirs du lecteur où l’on 
retrouve le talent du dessinateur. 
Trait vif, découpage audacieux…  
Et cette histoire de messie  
qui finalement n’aura pas pris  
une ride…

 u Ankama. 14,90 €

XIII Mystery T.9, 
Felicity Brown

Il fallait un scénariste de choc pour 
entreprendre la sulfureuse Felicity Brown 

(qui a croisé la route du plus célèbre 
des inconnus, XIII). Le Rouennais Matz 
était tout indiqué pour le job, lui qui a 
signé notamment la saga du Tueur (avec 
Jacamon – Casterman) et Du plomb dans 
la tête (Casterman). Et la beauté fatale – 
assassin quand il le faut – va se trouver 
embarquée dans un road-trip très épicé…

 uDargaud. 11,99 €
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Prophètes blues

Les récents événements  
de Paris donnent  

un tragique écho au recueil  
de dessins de presse  
du Rouennais Jacques Landais. 
Après des voyages répétés  
au Moyen-Orient, il livre  
un regard ironique largement 
centré sur le christianisme  
et l’islam. Sans pincettes  
mais sans haine.

 u Insolencre. 15 €

Deux rives pour un théâtre

En 1972 voyait le jour le théâtre des Deux rives. 
Un digne représentant de la décentralisation 

culturelle dont quelques témoins vont remonter 
l’histoire dans un ouvrage richement illustré. Alain 
Bézu, fondateur et directeur, y a bien sûr largement 
contribué avec l’universitaire Joseph Danan.

 u Éditions Point de vues. 28 €

Petite pendant  
la guerre

Elles sont rouennaises. L’une a la moitié 
de l’âge de l’autre. Elles ont choisi  

de raconter la vie sous l’Occupation  
à travers les yeux de Suzanne (« mais tout 
le monde m’appelle Poupette »), âgée  
de 4 ans en 1942. Oppression, restrictions, 
bombardements… libération. Un conte  
en douceur tissé grâce aux souvenirs  
de Suzanne Delaunay, illustré par Oreli 
Gouel. Pour les 8-11 ans.

 uMonthabor édition. 9 €

Combattre le manque

Son pseudonyme est Paul Botthorini. Il écrit sur la disparition, 
« Poésie de l’absence ». Le Rouennais raconte la bien-aimée 

tragiquement ravie à son amour. Et puis la chute qui suit,  
la plongée dans les fioles alcoolisées. Le tunnel sans fin,  
le mépris de soi, l’impossible retour. Des vers marqués  
au fer rouge.

 u Édilivre. 9,50 €

L’Homme de l’année

 Q ui a allumé l’incendie qui ravagea 
Londres ? Les scénaristes rouennais 

Fred Duval et Nicolas Moustey ont leur 
petite idée et ils vont joliment écrire tout 

cela en lettres de feu en se fondant sur le 
journal de Samuel Pepys. Un suspense 

qui prend comme le feu aux poudres.

 uDelcourt. 14,95 €

Paquebots

        L’art du voyage à la française. 
C’est ainsi que Guillaume 

Morel présente ces fastueux paquebots 
qui emmenaient les voyageurs au bout du 

monde. Et l’Art déco règne en maître sur 
ces géants des mers où le passager est roi. 

Le Normandie sera d’ailleurs à ce titre le 
plus réussi de tous avec plus 40 décorateurs 
sur le pont. Et pas que sur le pont… Déluge 

d’images et photos grand format.

 u Éditions Place des victoires. 39,95 €

Jeanne d’Arc

« La plus pure des figures  
de libération ». Jeanne d’Arc sera 

toujours un symbole exceptionnel  
et sa courte destinée reste d’une incroyable 
intensité. Les éditions Ouest France ont 
confié à Françoise Surcouf, journaliste  
et écrivain, la réalisation d’un condensé  
très illustré de la vie de la vierge guerrière. 
De sa naissance à… son mythe.

 uOuest-France. 12 €
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Cadeau !

© B. Cabot

LE PETIT TRAIN
utilisables  
toute l’année 2016

   12 tickets

CONCERT DU NOUVEL AN
dimanche 3 janvier à 16 h •  
Zénith, Le Grand-Quevilly

   10 places

LA GRANDE 
ROUE

tous les jours jusqu’au 
3 janvier • place du 
Vieux-Marché

   10 tours

TÊTE-À-TÊTE
mercredi 27 janvier à 17 h •  
Théâtre de la Chapelle-Saint-Louis

   10 places

MACBETH - FATUM
du 26 au 30 janvier à 20 h (le 30, 18 h) •  
Théâtre des Deux rives

   4 places

PERCHE ÉLITE  
TOUR

samedi 23 janvier  
à 19 h 45 • Kindarena

   10 places

RHE - GRENOBLE
vendredi 22 janvier 2016 à 20 h • 
Patinoire Guy-Boissière

   10 places

LA TEMPÊTE
jeudi 14 janvier à 20 h •  
Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly

   4 places

MUSÉES
pour une entrée avant fin 2015 •  
Musées de la Ville

   10 entrées

ATELIER DE PÂTISSERIE
Faites-le vous-même propose régulièrement  
des cours de pâtisserie pour tout public. Rouen 
magazine vous offre une place pour une achetée

   20 places

        La Hotte du Père Noël
Sortons ! Sortons ! Ne cédons pas à la peur. 
Et pour vous inciter, Rouen mag a reçu 
l’aimable concours de nombreux partenaires 
bienfaiteurs. À vous de jouer.

©
 B

. C
ab

ot

©
 F.

 Car
nucc

ini

©
 C

. D
el

av
ill

e

DR

DR

© J-P. Retel

© B. Cabot

© B. Cabot

©
 L.

 To
ul

in

©
 B

. C
ab

ot



21

Choix n° 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Choix n° 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Choix n° 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Messagerie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Hotte du Père Noël
Choisissez trois cadeaux (un gain par participant) et renvoyez le bulletin de participation ci-dessous par 
courrier (Direction de la communication et de l’information - Ville de Rouen - 2 place du Général-de-
Gaulle - CS 31 402 - 76 037 Rouen Cedex) avant le 22 décembre. Places attribuées par tirage au sort. Les 
gagnants seront contactés par messagerie électronique (à défaut par téléphone) et informés à ce moment 
des modalités de retrait. Concours réservé aux personnes résidant à Rouen ou au sein de la Métropole 
Rouen Normandie. Une seule participation par personne.

LES PUCES
du vendredi 15 au dimanche •  
17 janvier • Parc-expo

   10 places

CY’CLIC
abonnements  
valables un an

   5 abonnements

QRM / SANNOIS- 
ST-GRATIEN

samedi 9 janvier à 18 h • 
Stade Diochon

   10 places

PISCINES
utilisables toute l’année 2016 • 
piscines Guy-Boissière,  
Diderot ou Boulingrin

   10 entrées

CINÉMA
utilisables en 2016 •  
Omnia-République

   10 entrées

PATINOIRE
utilisables toute l’année 2016 •  
patinoire Guy-Boissière

   10 entrées

GROS-
HORLOGE

utilisables  
toute l’année 2016

   10 tickets

© B. Cabot

Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RMB - CHOLET
samedi 9 janvier à 20 h •  
Kindarena

  10 places

LE PETIT TRAIN
utilisables  
toute l’année 2016

   12 tickets

CONCERT DU NOUVEL AN
dimanche 3 janvier à 16 h •  
Zénith, Le Grand-Quevilly

   10 places
© B. Cabot
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DES  
PICTOS
REPÈRES
non exhaustifs

PATRIMOINE

SORTIES VISITES

INTERVIEW

ASSOS

SPORTS IDÉE

MUSIQUE

SENIORS

NATURE

DANSE

ATELIERSPORTE-OUVERTE

PETITE ENFANCE

PORTRAIT

FAMILLE

RECHERCHE ÉDITIONS

ÉTUDIANTS

FOOD

CINÉMA

THÉÂTREGRATUIT

NOUVELLES  
TECHNOS

CONFÉRENCE

EXPO

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LA 4E ÉDITION DU TEMPS DES COLLECTIONS MET EN AVANT LA RICHESSE  
DU PATRIMOINE DES MUSÉES ROUENNAIS, ET S’OFFRE LE REGARD D’UNE MARRAINE D’EXCEPTION : AGNÈS JAOUI.

C’est Sylvain Amic, qui a initié ce rendez-vous, vite devenu incon-
tournable. À son arrivée à Rouen, le directeur des musées de la 

Ville avait été frappé par la richesse des œuvres présentées dans les 
différentes galeries du musée des Beaux-arts… mais aussi par celles 
qui sommeillaient dans les remises du bâtiment. Depuis, le Temps 
des collections ramène à la surface ces trésors cachés, et présente 
aussi des œuvres prêtées par les plus prestigieux musées du monde. 
Cette année par exemple, l’œuvre de Le Greco, Chevalier à la main 
sur la poitrine (ici, à droite), provient du musée madrilène du Prado. 
Une toile majeure qui fait écho à l’une des œuvres phares des collec-
tions rouennaises : le Portrait de Paul Alexandre devant un vitrage (à 
gauche), d’Amedeo Modigliani. À découvrir également, un accrochage 
inédit conçu par le grand collectionneur Albert C. Barnes dans la salle 
qui porte son nom. Des pièces de ferronnerie côtoient des œuvres 
impressionnistes, pour un rendu du plus bel effet. Un clin d’œil à 
l’exposition La Force et la Grâce. Chefs-d’œuvre du musée Le Secq 
des Tournelles, présentée à la Fondation Barnes de Philadelphie, du 
19 septembre dernier au 4 janvier prochain. Et puis, comment évoquer 

ce Temps des collections sans mettre en avant les choix de sa mar-
raine. Après Christian Lacroix, Olivia Puttman et Laure Adler, c’est la 
comédienne, réalisatrice et chanteuse Agnès Jaoui qui s’est chargée 
de la mise en scène d’une partie de l’exposition. Elle s’est investie sur 
trois projets. Trois ensembles qui lui ressemblent, trois visions décalées 
à savourer tout au long du parcours : « Les Emmas, les Charles et les 
Rodolphes », « Le Goût des autres, et surtout le mien » et « L’homme 
nu par Agnès Jaoui ». Autant d’histoires qui font l’histoire de cette 
exposition pas comme les autres. FL

 u Le Temps des collections • Musée des Beaux-Arts • tous les jours  
(sauf le mardi et les jours fériés), de 10 h à 18 h • 5 € (TR 3 €, gratuit - 26 ans 
et demandeurs d’emploi)

 u Aux Musées Le Secq des Tournelles et de la Céramique • tous les jours 
(sauf le mardi et les jours fériés), de 14 h à 18 h • 3 € (TR 2 €, gratuit - 26 ans 
et demandeurs d’emploi)

 u Rens. : www.rouen-musees.fr

 u 10 entrées pour les musées de Rouen (valables jusqu’au 
31 décembre 2015) à gagner page 20

  LES TRÉSORS SONT DE SORTIE   Le Temps des collections • jusqu’au 23 mai 2016 

Le
 G

re
co

 - 
Le

 ch
ev

al
ie

r à
 la

 m
ai

n 
su

r l
a 

po
itr

in
e ©

 M
us

ée
 d

u 
Pr

ad
o,

 M
ad

rid

A.
 M

od
ig

lia
ni

 - 
Pa

ul
 A

le
xa

nd
re

 d
ev

an
t u

n 
vi

tr
ag

e ©
 M

us
ée

s d
e l

a V
ill

e d
e R

ou
en

, C
. L

an
cie

n 
- C

. L
oi

se
l



23

LES MERCREDIS DU SPORT Jean-
Pierre Louvel, un homme au service 
du football français • proposé par 
les étudiants du Master Marketing et 
management des structures sportives de 
l’Université de Rouen • Jean-Pierre Louvel, 
ancien président du HAC Football et de l’UCPF 
(Union des clubs professionnels de football) • 
Rens. : helene.charrier76@gmail.com

 umercredi 16 décembre de 14 h à 17 h • 
Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan 
• gratuit
Franck Scurti • dans le cadre du cycle 
« Écoute l’artiste » proposé par l’Esadhar

 u jeudi 17 décembre 10 h 30 • Auditorium du 
musée des Beaux-arts • entrée libre
Représentations de la sorcière à 
la fin du Moyen-Âge : imaginaires 
et réalités autour d’une figure 
mystérieuse • proposé par les Amis des 
musées départementaux • par Maxime 
Perbellini, doctorant à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) • Rens. : 
02 35 88 06 20 • www.amd-sm.asso.fr

 u jeudi 17 décembre 14 h 30, 18 h • Hôtel des 
sociétés savantes
LES VENDREDIS DES ARTS Explorer les 
paramètres de la photographie pour 
détecter le sensible (à partir de 1880) 
• dans le cadre du cycle sur l’Histoire de la 
photographie • par Cédric de Veigy, chargé de 
cours en histoire de la photographie à l’École 
du Louvre • proposé par les Amis des musées 
• Rens. : 02 35 07 37 35 • www.amis-musees-
rouen.fr

 u vendredi 18 décembre 15 h 30, 18 h • 
Auditorium du musée des Beaux-arts

PARENTALITÉ Vivre et grandir ensemble 
• Rens. : 06 77 85 24 81 • enfantconfiant@gmail.
com • veronique-naud-esvertit.com

 u vendredi 18 décembre et vendredi 8 janvier • 
de 19 h à 21 h 30 • École Montessori
CYCLE DE CONFÉRENCES Piotr Ilitch 
Tchaïkovski, chantre de l’âme russe • 
dans le cadre du cycle sur les grands musiciens 
• proposé par les Amis des musées • Rens. : 
02 35 07 37 35 • www.amis-musees-rouen.fr

 u lundi 4 janvier 17 h • Auditorium du musée 
des Beaux-arts
LES MARDIS DES AMIS Entre Art 
et Nature, l’idéal selon Puvis de 
Chavannes • par Gilles Genty, historien d’art, 
spécialiste des Nabis • proposé par les Amis des 
musées de Rouen • Rens. : 02 35 07 37 35

 umardi 5 janvier de 17 h à 18 h 30 • Auditorium 
du musée des Beaux-arts
PARENTALITÉ Vivre et grandir ensemble 
• Rens. : enfantconfiant@gmail.com

 umardi 5 janvier de 18 h 30 à 21 h • Foyer, 43 
quai du Havre
Cycle psychiatrie & ville • organisé 
à l’initiative du Collectif sur la souffrance 
physique et la folie • Rens. : 02 35 70 40 05 • 
mel@echelleinconnue.net

 u jeudi 7 janvier • Échelle inconnue
ASTRONOMIE Les vendredis de 
l’astronomie : Notions de grandeurs 
et d’échelles • par Gérard Pitrou • Rens. : 
06 79 89 06 48

 u vendredi 8 janvier de 18 h 30 à 20 h • Maison 
des associations (salle Ostermeyer) • gratuit
Les Flaubert, les Pouchet et le Muséum 
de Rouen • proposé par les Amis du musée 
• Rens. : 02 35 15 59 95 • www.chu-rouen.fr/
museeflaubert

 u samedi 9 janvier 14 h 30 • 
Musée Flaubert et d’Histoire  
de la médecine • 5 € (TR 3 €)
PROJECTION Racines, plongée 
en rhizosphère • proposé par 
l’association des Amis des fleurs •  
Rens. : 06 65 24 16 42 • 
amisdesfleursrouen@free.fr

 u dimanche 10 janvier 15 h • Hôtel  
des sociétés savantes • 8 €
LES CAUSERIES DU LUNDI La grande 
époque du portrait anglais : Mercier, 
Hogarth, Reynolds, Lawrence, 
Ramsay, Gainsborough… • par Angélique 
Gagneur, diplômée en histoire de l’art et 
conférencière nationale • proposé par les Amis 
des musées de Rouen • Rens. : 02 35 07 37 35 • 
www.amis-musees-rouen.fr

 u lundi 11 janvier 16 h, 18 h • Auditorium du 
musée des Beaux-arts
Du Vaudreuil à Val-de-Reuil : le destin 
contrarié d’une ville nouvelle haut-
normande • par Loïc Vadelorge, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université de 
Paris-Est Marne-la-Vallée • dans le cadre de 
Connaître Rouen et la Normandie • proposé 
par les Amis des monuments rouennais • 
Rens. : 02 35 70 19 69 • www.monuments-
rouennais.fr

 umardi 12 janvier 14 h 15, 18 h • Espace du 
Moineau • payant
La sculpture contemporaine 
monumentale • par Claire Maingon, 
rédactrice en chef de Sculptures, maître de 
conférences en histoire de l’art contemporain 
à l’Université de Rouen • proposé par l’Apac • 
Rens. : 07 78 56 29 69 • http://apac76.free.fr

 umardi 12 janvier de 19 h à 21 h • Musée des 
Beaux-arts, entrée de l’auditorium

conférence

DR
Un anniversaire de la mort

THÉÂTRE Le Centre dramatique national (CDN) 
de Haute-Normandie consacre tout un mois à l’un 
des plus grands auteurs dont le monde entier (ou 
presque) va célébrer en 2016 le 400e anniversaire de 

sa mort. David Bobée a programmé 7 rendez-vous autour du texte du 
grand William Shakespeare. Il ne fallait pas moins pour un écrivain 
« qui touche à l‘universel » d’après le directeur du CDN. C’est que 
l’auteur a su transcrire le passage de la féodalité à la Renaissance ; 
et surtout l’avènement d’une époque où « l’individu ouvre les yeux 
sur le monde qui l’entoure », comme le pointe David Bobée. Le génie 
de Shakespeare, c’est aussi son talent pour parler à tous les publics. 
Exigeant et populaire à la fois. C’est d’ailleurs dans les bas quartiers 
de Londres que Shakespeare monte son Globe theatre… David Bobée 
a voulu montrer la richesse de cette œuvre ; « mais je n’avais pas 
envie d’un catalogue… », explique le directeur du CDN qui propose 
La tempête par des comédiens français et burkinabés, la magie 
des mots par Tiago Rodrigues (By Heart), un florilège de l’auteur 
pour les lycéens par le théâtre de Crescite (Mon royaume pour un 
cheval), un concert avec les chansons de la pièce Hamlet (Ophelia) ou 
encore le théâtre dansé sur Richard III (Roses)… David Bobée présente 
également sa propre adaptation filmée de Roméo & Juliette réalisée 
à la demande d’Arte. En tout, une bonne quinzaine d’occasions de 
célébrer le maître… HD

 u Rens. et programme complet sur : www.cdn-hautenormandie.fr

 u 4 places à gagner pour La Tempête page 20
 u 4 places à gagner pour Macbeth - Fatum page 20
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Bol d’R
ROUEN GIVRÉE Concours de dessins : dessine le Père Noël 
de tes rêves ! • organisé par le Comité commercial rue du Bac/rue 
de l’Épicerie • dessins en format A4 à déposer ou à envoyer à l’atelier • 
remise des prix le 23 décembre à 18 h

 u les 16, 17, 18 et 19 décembre • Atelier Terre et feu
ROUEN GIVRÉE XX-XY, tous z’égaux • dans le cadre du festival 
C’est (bien) fait pour toi ! • de et par le collectif Too old to die • public : 
5/14 ans • Rens. : 02 35 98 45 05 • www.chapellesaintlouis.com

 umercredi 16 décembre 10 h, 14 h 30 et jeudi 17 décembre 10 h • Salle 
Louis-Jouvet • 6 €
ROUEN GIVRÉE Patinoire des Docks 76 • public : jusqu’à 12 ans 
(accompagnateur adulte autorisé pour les tout-petits)

 u tous les jours jusqu’au 26 décembre • Centre commercial des 
Docks 76 (sur les fontaines, entre El Rancho et Toys’r’us) • gratuit sur 
présentation de la carte de fidélité des Docks76
À PETITS PETONS VERS LES HISTOIRES - Parc des Boucles de 
la Seine Normande • public : 0/4 ans • 02 76 08 80 88 • rnbi.rouen.fr

 umercredi 16 décembre 10 h 30 • Bibliothèque Simone-de-Beauvoir 
• entrée libre
ROUEN GIVRÉE Photo avec le Père Noël • les enfants repartent 
avec leur photo disponible immédiatement

 umercredi 16 décembre, puis tous les jours du 19 au 23 décembre • de 
10 h 30 à 17 h 30 • Centre commercial Saint-Sever
ROUEN GIVRÉE Ateliers créatifs de déco de Noël

 umercredi 16 décembre, puis tous les jours du 19 au 23 décembre • de 
11 h à 18 h • Centre commercial Saint-Sever
ROUEN GIVRÉE Rencontre avec le Père Noël

 umercredi 16 décembre, puis tous les jours du 19 au 23 décembre • de 
14 h à 18 h • Centre commercial des Docks 76
P’TITS ATELIERS Cartes de Noël de sorciers - Merry 
Christmas Harry Potter • Rens. : www.citemomes.fr

 umercredi 16 décembre de 14 h à 15 h 30 • Citémômes
ROUEN GIVRÉE Atelier pâtisserie cupcakes • dans le cadre de la 
Grand’Mare Givrée • public : ados • Rens. : 02 35 08 88 99

 umercredi 16 décembre de 14 h à 16 h • Centre André-Malraux
ATELIER Les p’tits Robinsons • public : 6/10 ans • dans le cadre 
de l’exposition Robinson et Cie, de Daniel Defoe à Lost • Rens. : 
02 35 07 66 61

 umercredi 16 décembre 14 h 30 • Musée national de l’Éducation, 
centre d’expositions
ATELIERS DU MERCREDI La Renaissance • public : 10/12 ans • 
Rens. : 02 35 15 69 22

 u les mercredis 16 décembre et 13 janvier • de 14 h 30 à 16 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités • 63 € l’année
RENCONTRE Trotro • à l’occasion de son grand spectacle le 20/12 au 
théâtre des Arts • Rens. : 02 35 70 57 42 • www.armitiere.com

 umercredi 16 décembre 15 h • Librairie L’Armitière • accès libre
CONTE Croquants d’histoires • dès 4 ans • Rens. : 02 76 08 80 88

petite enfance

ROUEN GIVRÉE Gala glacé • spectacles 
proposés par les clubs de glace de la 
patinoire • démonstrations de hockey • Rens. : 
02 32 15 49 60

 umercredi 16 décembre de 14 h à 15 h 30 • 
Patinoire Guy-Boissière • gratuit
BASKET RMB - Le Havre • à l’occasion de 
la 13e journée de Pro A • Rens. : 02 35 72 13 13 • 
www.rouenmetrobasket.com

 u vendredi 18 décembre 20 h 30 • Kindarena • 
16 € (TR 11 €) et 11 € (TR 9 €)
FOOTBALL QRM - Croix • à l’occasion de la 
14e journée de CFA

 u samedi 19 décembre 18 h • Stade Diochon • 

15 € (TR 10 €, 5 €)
TENNIS DE TABLE SPO - Chartres • dans le 
cadre de la 9e journée de Pro A

 u dimanche 20 décembre 15 h 30 • Gymnase 
Charlotte-Delbo • 5 € (gratuit - 12 ans)
BASKET RMB - Orléans • à l’occasion de 
la 14e journée de Pro A • Rens. : 02 35 72 13 13 • 
www.rouenmetrobasket.com

 umardi 22 décembre 20 h • Kindarena • 16 € 
(TR 11 €) et 11 € (TR 9 €)
HOCKEY SUR GLACE Rouen - Angers • 
www.rhe76.com

 u dimanche 27 décembre 16 h • patinoire Guy-
Boissière • 15 €
HOCKEY SUR GLACE Rouen - Strasbourg 
• www.rhe76.com

 umercredi 6 janvier 20 h • patinoire Guy-

Boissière • 12 €
HANDBALL France - Norvège • demi-
finales de la Golden League masculine de 
handball • Rens. : www.kindarena.fr

 u jeudi 7 janvier 18 h • Kindarena
HANDBALL Danemark - Qatar • demi-
finales de la Golden League masculine de 
handball • Rens. : www.kindarena.fr

 u jeudi 7 janvier 20 h 30 • Kindarena
FOOTBALL QRM - Entente SSG • à 
l’occasion de la 15e journée de CFA

 u samedi 9 janvier 18 h • Stade Diochon • 15 € 
(TR 10 €, 5 €)
BASKET RMB - Cholet • à l’occasion de la 16e 
journée de Pro A • Rens. : 02 35 72 13 13

 u samedi 9 janvier 20 h • Kindarena • 16 € (TR 
11 €) et 11 € (TR 9 €)

sports

Dès les premières notes, l’on revoit les Jets et les Sharks, im-
mortalisés par Hollywood et d’abord encensés par Broadway 

dans la comédie musicale West Side Story, qui prête son nom au 
rendez-vous de ce vendredi 18 décembre proposé par l’Opéra de 
Rouen. L’immense compositeur et chef d’orchestre américain Leo-
nard Bernstein ayant eu la bonne idée de transposer sa partition en 
suite orchestrale, c’est bien Symphonic Dances from West Side Story 
qu’il est donné à voir au spectateur. Une version sans voix, mais 
largement enrichie par son créateur en 1961. Pour parfaire cette 
soirée, où les percussions tiennent le haut du pavé, la Sonate pour 
deux pianos et percussions de Bartok. Le meilleur de la musique 
populaire, à voir en famille dès 8 ans. LV

 uWest Side Story • vendredi 18 décembre • 20 h • Théâtre des Arts • 21 € • 
Rens. : 02 35 98 74 78 • billetterie@operaderouen.fr • www.operaderouen.fr
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ÉCHANGE DE SAVOIRS : 
travaux d’aiguille

 umercredi 16 décembre de 
15 h à 17 h • Maison des aînés 
• inscription obligatoire au 
02 32 08 60 80
INFORMATIQUE Initiation 
• proposé par M. Bigot et Marie 
Deconinck

 u jeudi 17 décembre 14 h 30 • 
Résidence Bonvoisin • inscription 
obligatoire au 02 35 89 26 30

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

 u vendredi 18 décembre 14 h 30 • 
Résidence La Rose des Sables • 1 €
CHANT Chorale • animé par 
Marie Deconinck

 u jeudi 24 décembre 15 h • 
Résidence Bonvoisin • inscription 
obligatoire au 02 35 89 26 30
CAFÉ des échanges

 umardi 29 décembre 15 h • 
Maison des Aînés • entrée libre

seniors



 umercredi 16 décembre 15 h 30 • Bibliothèques 
Parment et Saint-Sever • libre, insc. conseillée
CONTE Croquants d’histoires - en anglais • 
public : dès 4 ans • Rens. : 02 76 08 80 88

 umercredi 16 décembre 15 h 30 • Bibliothèque 
de la Grand’Mare • entrée libre
CONTE Trésors de Disney en musique • 
02 32 08 13 50 • www.conservatoirederouen.fr

 umercredi 16 décembre 16 h • Bibliothèque La 
Lucarne (Conservatoire)
ROUEN GIVRÉE Chansons pour les petites 
oreilles • public : à partir de 4 ans • par Élise 
Caron • Rens. : 02 32 76 23 23 • www.hangar23.fr

 u vendredi 18 décembre 20 h • Hangar 23 • 6 €
ROUEN GIVRÉE Ateliers pour les enfants 
• dans le cadre de la Grand’Mare Givrée • Rens. : 
02 35 08 88 99

 u samedi 19 décembre • Centre André-Malraux
ATELIER EN FAMILLE Quel est ton blason ? 
• public : 6/12 ans • les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte • Rens. : 02 35 52 48 09

 u samedi 19 décembre 9 h 30 • Historial Jeanne-
d’Arc • 4 € (TR 3 €)
À PETITS PETONS VERS LES HISTOIRES • 
public : 0/4 ans • Rens. : 02 76 08 80 88

 u samedi 19 décembre 10 h 30 • Bibliothèque du 
Châtelet • entrée libre, inscription conseillée
À PETITS PETONS VERS LES HISTOIRES - 
Tapis à histoires • public : 0/4 ans

 u samedi 19 décembre 10 h 30 • Bibliothèque des 
Capucins • entrée libre, inscription conseillée
ROUEN GIVRÉE Ateliers cuisine enfants

 u samedi 19 décembre de 11 h à 18 h • Centre 
commercial Saint-Sever
ROUEN GIVRÉE Spectacle de Noël de Lilou 
et Lavtacrass • organisé par le Comité de 
coordination • dans le cadre de la Grand’Mare 
Givrée • Rens. : 02 35 08 88 99

 u samedi 19 décembre 14 h • Centre Malraux
ROUEN GIVRÉE Atelier de peinture et 
dessin • durée : 1h • organisé par le Comité 
commercial rue du Bac/rue de l’Épicerie

 u samedi 19 décembre de 14 h à 18 h • Atelier 
Terre et feu • gratuit, réservation : 02 35 70 80 22 
SPECTACLE Trotro fait son cirque • proposé 
par Volume • points de vente habituels

 u dimanche 20 décembre 14 h 30, 17 h • Théâtre 
des Arts • de 23 € à 39 €
ROUEN GIVRÉE Père Noël en Seine • arrivée 
du Père Noël sur la Seine, grand rassemblement et 

défilé de Père Noël à vélo dans les rues de Rouen
 u dimanche 20 décembre 15 h • Docks 76, bld 

Ferdinand-de-Lesseps • gratuit
ROUEN GIVRÉE Bien au chaud • public : 6/12 
ans • réservations : 02 35 52 00 62

 u lundi 21 décembre de 10 h à 12 h • Musée des 
Beaux-Arts • 10 €
ARCHITECTURE Construis ta maison 
de super-héros • public : à partir de 8 ans 
• par Juliane Généreux, architecte • présence 
indispensable aux 2 séances • sur inscription • 
Rens. : 02 35 71 85 45 • www.mdahn.fr

 u lundi 21 et mardi 22 décembre • de 14 h à 
16 h 30 • Maison de l’architecture • 15 € (TR 10 €)
ROUEN GIVRÉE Buffet froid • public : 6/12 ans 
• réservations : 02 35 52 00 62

 u du lundi 21 au mercredi 23 décembre • de 14 h 
à 16 h • Musée des Beaux-Arts • 25 € le stage
ET PATATI ET PATRIMOINE Bons tic-tac du 
Gros-Horloge • public : 6/12 ans • proposé par 
la Métropole • sur réservation : 02 32 76 44 95

 u lundi 21 décembre de 14 h à 17 h • Atelier du 
patrimoine • 5 € (TR 2,50 €)
VACANCES ENCHANTÉES Les voyages de 
Guilliver • projection à l’Omnia avec atelier 
proposé par le Muséum • à partir de 7 ans • 
réservation obligatoire auprès de l’Omnia

 umardi 22 décembre 14 h • Omnia-République • 
4 € par enfant (5,50 € parent accompagnant)
ET PATATI ET PATRIMOINE La chasse 
au décor • public : 4/6 ans • proposé par la 
Métropole • sur réservation : 02 32 76 44 95

 umardi 22 décembre de 14 h à 16 h • Atelier du 
patrimoine • 5 € (TR 2,50 €)
ROUEN GIVRÉE Sculptures de ballons

 umardi 22 et mercredi 23 décembre de 14 h à 
18 h • La pause givrée, Marché de Noël, à l’angle 
de la Tour de Beurre
VACANCES ENCHANTÉES Noëls du monde 
• visite-atelier à la découverte des coutumes 
du monde • réalisation de décors de Noël 
traditionnels • sur réservation au 02 35 71 41 50

 umercredi 23 et mardi 29 décembre • 14 h • 
Muséum • 5 € (TR 2,50 €)
VACANCES ENCHANTÉES Les animaux 
venus du froid • visite-atelier à la rencontre 
des animaux vivant dans le froid : manchots, ours 
polaires, rennes du Père Noël… • création de 
petits animaux • sur réservation au 02 35 71 41 50

 u les jeudis 24 et 31 décembre 14 h • Muséum • 
5 € (TR 2,50 €)

ROUEN GIVRÉE Avant 
Modi ou « ton portrait en 
costume » • dans le cadre de la 
4e édition du Temps des collections • 
public : 6/12 ans • réserv. : 02 35 52 00 62

 u lundi 28 décembre de 10 h à 12 h • 
Musée des Beaux-Arts • 10 €
ROUEN GIVRÉE Fragments de corps 
• dans le cadre de la 4e édition du Temps des 
collections • public : 6/12 ans • réserv. au 
02 35 52 00 62

 u du lundi 28 au mercredi 30 décembre de 14 h 
à 16 h • Musée des Beaux-Arts • 25 € le stage
ET PATATI ET PATRIMOINE Vitraux 
passeurs de lumière • public : 8/12 ans 
• proposé par la Métropole • réservation 
obligatoire au 02 32 76 44 95

 u lundi 28 décembre de 14 h à 17 h • Atelier du 
patrimoine • 5 € (TR 2,50 €)
JEUX VACANCES Couronne de fête • public : 
4/5 ans • Rens. : 02 35 15 69 22

 u lundi 28 décembre de 14 h 30 à 16 h • Tour 
Jeanne-d’Arc • 3 €
ET PATATI ET PATRIMOINE Je gargouille, 
tu gargouilles… • public : 7/12 ans • proposé 
par la Métropole • sur réserv. : 02 32 76 44 95

 umardi 29 décembre de 14 h à 17 h • Atelier du 
patrimoine • 5 € (TR 2,50 €)
JEUX VACANCES Bijou pour les fêtes • 
public : 6/11 ans • Rens. : 02 35 15 69 22

 umardi 29 décembre de 14 h 30 à 16 h • Musée 
départemental des Antiquités • 3 €
ATELIER Mini-explorateur ! • Rens. : www.
panoramaxxl.com

 u samedi 2 et dimanche 3 janvier 10 h 30 • 
Panorama XXL • 4 € pour les enfants (droit 
d’entrée pour les parents)
CINÉMA Silence ça tourne ! Un plateau, 
des techniciens, des acteurs • public : 13/17 
ans • 13 h 30 ou 15 h 30 • Rens. : 02 35 15 69 22

 u les mercredis 6 et 13 janvier • Musée 
départemental des Antiquités • 63 € l’année
ATELIERS DU MERCREDI Les « héros » du 
musée • public : 7/9 ans • Rens. : 02 35 15 69 22

 umercredi 6 janvier 14 h 30 • Musée 
départemental des Antiquités • 63 € l’année
Échappées belles - Les secrets de nos 
montagnes • public : 5/10 ans • « Les animaux 
des montagnes » • réservations : 02 35 71 41 50

 u samedi 9 janvier de 14 h à 15 h • Muséum • 
5 € (TR 2,50 €)

C’est parti(es) ! Pour la deu-
xième année consécutive, l’Open 
international d’échecs de Rouen 
prend possession de l’Hôtel de 

Région. Cette 8e édition, qui se 
déroule du 19 au 22 décembre, 
se double du 3e Open Jeunes. 
Disputé les 19 et 20 décembre, ce 

dernier est réservé à des joueurs 
de niveau modeste, parfois dé-
butants. L’Open international de 
Rouen, porté par Rouen Échecs, 
est accessible à tous les licenciés. 
Il est même possible de s’enga-
ger dans l’épreuve en prenant 
sa licence le jour de l’ouverture. 
La compétition a rassemblé 113 
participants l’an dernier, contre 
56 au moment du lancement 
en 2008. Quelques acteurs de 
référence du jeu, dits « grands 
maîtres internationaux », sont 
attendus. Parmi ces profession-
nels, les principaux favoris pour 
le titre se nomment Arnaud Hau-

chard (formé à Rouen Échecs, il 
exerce son talent à Évry) et Na-
mig Guliyev (un Azéri membre du 
club de Lèves, en Eure-et-Loir). 
Sans oublier bien sûr le ténor lo-
cal, le Belge d’origine géorgienne 
Alexandre Dgebuadze (Rouen 
Échecs). FC

 u 8e Open international d’échecs 
• du 19 au 22 décembre • à partir 
de 9 h (sauf le 19 décembre : 
15 h) • clôture des inscriptions le 
19 décembre à 13 h 30 • tournoi 
principal : 50 € pour les adultes, 
25 € pour les jeunes ; Open Jeunes : 
15 € • gratuit pour le public • Hôtel 
de Région • Rens. : www.rouen-
echecs.org et 06 20 31 34 30

  COUPS DE MAÎTRES   Open international d’échecs • du 19 au 22 décembre 
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ROUEN GIVRÉE Le village des 
automates • possibilité de visiter jusqu’au 
27 décembre les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 h à 19 h et les 21, 22 et 
23 décembre de 14 h à 19 h

 u tous les jours jusqu’au 3 janvier • Place de 
la Calende • accès libre
ROUEN GIVRÉE Les lutins givrés • 
réductions et cadeaux dans les commerces du 
quartier • par le Comité commercial St-Marc

 u tous les jours jusqu’au 1er janvier • Quartier 
Saint-Marc
ROUEN GIVRÉE Brocante

 u les 16, 17, 18, 22, 23 et 24 décembre de 8 h à 
18 h 30 • Allée Eugène-Boudin
EXPO-VENTE Show-room Céline Voisin • 
marché de Noël • Rens. : www.celinevoisin.fr

 u du 16 au 18 décembre • L’Établi
ROUEN GIVRÉE Le village de Lego

 u tous les jours jusqu’au 31 décembre (sauf 
les 25 et 27) • Espace du Palais • exposition et 
œuvre participative : 3,50 € (gratuit - 3 ans) ; 
exposition, œuvre participative et ateliers 
Lego et Duplo (sur réserv.) : 5 €
ROUEN GIVRÉE Marché de Noël

 u tous les jours jusqu’au 27 décembre (sauf le 
25) • place de la Cathédrale ; rues des Carmes, 
du Change et Lanfry • accès libre
ROUEN GIVRÉE La grande roue

 u tous les jours jusqu’au 3 janvier • 11 h à 23 h 
• Place du Vieux-Marché • 5 € (TR 4 €)
ROUEN GIVRÉE Dédicaces et animations 
avec les Lions du Stade rouennais

 umercredi 16 décembre 16 h • Village Lego, 
Espace du Palais
LECTURE Contes de Noël • par Jeane 
Herrington • tout public • Rens. : 02 35 71 11 90

 umercredi 16 décembre 17 h • Librairie Les 
Mondes magiques • participation libre
TRICOT Tricothé • Rens. : 06 76 84 54 64

 umercredi 16 décembre de 18 h à 20 h • 
Citémômes • gratuit
Café-goûter spécial Noël • Rens. : 
06 76 84 54 64 • ateliers@citemomes.fr

 u jeudi 17 et vendredi 18 décembre de 16 h à 
18 h • Citémômes
ROUEN GIVRÉE Préjugés et vivre 
ensemble, parlons-en ! • dans le cadre de 
la Grand’Mare Givrée • ateliers ludiques, jeux 
et rencontres • Rens. : 02 35 08 88 99

 u jeudi 17 décembre de 9 h à 12 h, de 13 h 30 à 
17 h • Centre André-Malraux
ROUEN GIVRÉE Repas de l’association 
APERH • dans le cadre de la Grand’Mare 
Givrée • sur réservation au 02 35 08 88 99

 u jeudi 17 décembre 12 h • Centre André-
Malraux • 7 €
ATELIER d’écriture • public : ados et adultes 
• Rens. : 06 86 10 23 33

 u jeudi 17 décembre 20 h • Foyer, 43 quai 
du Havre
INFORMATION Ciblage d’entreprise • 
Rens. : 02 32 18 82 80

 u vendredi 18 décembre 9 h 30 • Cité des 
Métiers, Pôle régional des savoirs
EMPLOI : Vivre & travailler à l’étranger 
• www.citedesmetiershautenormandie.fr

 u vendredi 18 décembre 9 h 30 • Cité des 
Métiers, Pôle régional des savoirs • gratuit
PÂTISSERIE Épâtez-vous ! • encadré par 

un maître-pâtissier • « Bûche Mont-Blanc » • 
réservation obligatoire • Rens. : 02 32 08 32 40

 u vendredi 18 décembre 13 h 30 • INBP, 150 
boulevard de l’Europe • 48 € (TR 46 €)
ROUEN GIVRÉE Atelier pâtisserie 
chausson au coco • dans le cadre de la 
Grand’Mare Givrée • Rens. : 02 35 08 88 99

 u vendredi 18 décembre de 14 h à 16 h • Centre 
André-Malraux
ROUEN GIVRÉE Marché des saveurs

 u les 19, 20 et 21 décembre et tous les jours 
du 26 décembre au 3 janvier • de 8 h à 18 h 30 • 
Allée Eugène-Boudin
ROUEN GIVRÉE Repair café • dans le cadre 
de la Grand’Mare Givrée • réparez vos appareils 
électroménagers • Rens. : 02 35 08 88 99

 u samedi 19 décembre de 9 h à 12 h • Centre 
André-Malraux
ROUEN GIVRÉE Grande fête des enfants 
au quartier des Sapins • à partir de 10 h, 
manège (1 € le tour) • à partir de 13 h : départ de 
la calèche du Père Noël (centre Texcier) • rdv au 
centre Pernet pour une photo avec le Père Noël 
(16 h) et pour la chorale de Noël (17 h 30) • goûter 
festif, marché de Noël, concours de dessins

 u samedi 19 décembre de 10 h à 18 h • Quartier 
des Sapins • accès libre
ROUEN GIVRÉE Déambulation d’un lutin 
géant et du Père Noël • organisé par le 
Comité commercial Cauchoise

 u samedi 19 décembre de 14 h à 18 h • Rue 
Cauchoise
CROCHETHÉ Guirlandes de Noël • tout 
public dès 13 ans • Rens. : 02 76 08 80 88

 u samedi 19 décembre 14 h • Bibliothèque 
Saint-Sever • gratuit, sur inscription
ROUEN GIVRÉE Kermesse avec tombola 
et jeux en bois • organisé par le Comité 
commercial Cauchoise

 u samedi 19 décembre de 14 h à 18 h • Rue 
Cauchoise
ROUEN GIVRÉE Tour de calèche tirée 
par un âne + photos avec le Père Noël • 
organisé par le Comité commercial rue du Bac/
rue de l’Épicerie

 u samedi 19 décembre de 14 h à 18 h • Place 
Gaillarbois, Halle aux Toiles
JEUX Bien ouej ! Jeux vidéo • tout public • 
Rens. : 02 76 08 80 88 • rnbi.rouen.fr

 u samedi 19 décembre 14 h • Bibliothèque du 
Châtelet • entrée libre
ROUEN GIVRÉE Maquillage • organisé par le 
Comité commercial rue du Bac/rue de l’Épicerie

 u samedi 19 décembre de 14 h à 18 h • Place 
Gaillarbois
ATELIER Partition médiévale • Rens. : 
02 35 15 69 22 • www.museedesantiquites.fr

 u samedi 19 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 • 
Musée départemental des Antiquités • 10 €
LECTURE À (h)auteurs de lecteurs : les 
scénaristes et dessinateurs de BD locaux 
présentent leur actu • Rens. : 02 76 08 80 88

 u samedi 19 décembre 15 h • Bibliothèque 

Simone-de-Beauvoir • entrée libre
ROUEN GIVRÉE Dédicaces et animations 
avec les Huskies

 u samedi 19 décembre 15 h • Village Lego, 
Espace du Palais
ROUEN GIVRÉE Le p’tit atelier des Hauts 
• dans le cadre de la Grand’Mare Givrée • 
pliage de serviettes pour les fêtes • public : 
adultes et adolescents • Rens. : 02 35 08 88 99

 u samedi 19 décembre 15 h • Centre Malraux
ROUEN GIVRÉE Atelier cuisine parents/
enfants

 u dimanche 20 décembre de 11 h à 18 h • 
Centre commercial Saint-Sever
ROUEN GIVRÉE Atelier « cookies »

 u lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre 
• de 11 h à 18 h • Centre commercial St-Sever
ROUEN GIVRÉE Portraits caricaturés • 
par Djony, artiste caricaturiste

 umardi 22 et mercredi 23 décembre, de 14 h 
à 18 h • La pause givrée, Marché de Noël, à 
l’angle de la Tour de Beurre
ATELIER Système D-urable • Rens. : www.
panoramaxxl.com

 umardi 22, jeudi 24, samedi 26, mardi 29, 
jeudi 31 décembre et samedi 9 janvier • 15 h 30 
• Panorama XXL
ROUEN GIVRÉE Festival des jeux

 u samedi 26 et dimanche 27 décembre • Halle 
aux toiles
ATELIER La grande illusion • Rens. : www.
panoramaxxl.com

 u samedi 2 janvier 15 h 30 • Panorama XXL
INFORMATION 45 + • Rens. : 02 32 18 82 80

 umercredi 6 janvier 9 h 30 • Cité des Métiers
CHANT Milo et Maya • séances 
d’apprentissage • Rens. : 02 35 98 74 78

 umercredi 6 janvier 14 h • dimanche 
10 janvier 10 h • Théâtre des Arts
SALON Salon de l’Étudiant

 u samedi 9 et dimanche 10 janvier • Parc des 
expositions de Rouen, Le Grand-Quevilly
Perfectionnement calligraphie • cours à 
10 h ou 14 h 30 • Rens. : 02 35 15 69 22

 u samedi 9 janvier • Musée départemental 
des Antiquités • 10 €
ATELIER EN FAMILLE - Orange bleue sur 
fond blanc • dans le cadre de l’exposition 
du même nom • réservations : centrephoto@
poleimagehn.com

 u samedi 9 janvier 15 h • Galerie photo du 
Pôle image • entrée libre
Atelier d’écriture • proposé par Catherine 
Bergère • Rens. : 06 78 72 64 01

 umardi 12 janvier 18 h 15 • Atelier, 134 rue du 
Renard • 15 €
François Place, illustrateur et créateur 
de robinsonnades • dans le cadre de 
l’exposition Robinson et Cie, de Daniel Defoe à 
Lost • Rens. : 02 35 07 66 61

 umercredi 13 janvier 18 h • Musée national 
de l’Éducation, centre d’expositions • payant

ateliers/rencontres

Le Marché des saveurs renforce sa présence pour les fêtes de fin d’année allée Eugène-Boudin. ©
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Ambiance d’un soir
L’artiste-peintre Nadaud et le sculpteur Marc Tiret sont  
en exposition jusqu’au 31 décembre. Pour l’occasion,  
c’est une galerie temporaire qui les accueille, au 10 bis  
rue Alsace-Lorraine. Leurs travaux sont visibles tous  
les jours et l’entrée est libre.
Exposition Nadaud & Marc Tiret • jusqu’au 31 décembre • ouvert  
le dimanche, de 10 h à 13 h, le lundi, de 15 h à 18 h, et du mardi  
au samedi, de 11 h à 18 h • Rens. : 06 67 21 64 78

Musée  
en famille
L’exposition Robinson & Cie, de Daniel Defoe à Lost, 
démarrée en novembre, se poursuit au musée national de 
l’Éducation. L’établissement propose un atelier aux 6/10 ans 
le mercredi 16 décembre où l’imagination prend le pouvoir. 
Déguisés en Robinson ou Robinsonne, à eux d’imaginer et 
d’illustrer la vie d’un aventurier. Mi-janvier (dimanche 17), 
c’est un rendez-vous familial qui attend les visiteurs à 15 h. 
Partez à la découverte de l’histoire du plus célèbre naufragé !
Exposition • Musée national de l’Éducation, centre d’expositions • 
jusqu’au 28 février • Rens. et réservations : 02 35 07 66 61 •  
mne-reservation@reseau-canope.fr

Créactifs
Primés ! Le concours Créactifs, proposé aux jeunes 
entrepreneurs innovants de la Métropole Rouen Normandie, 
a rendu son verdict lundi 7 décembre. Parmi les 10 lauréats, 
les Rouennais Lucie Boulard (9 000 € pour Les boîtes à Lulu 
cadeaux pointus - coffrets cadeaux intelligents pour enfants), 
Founé Camara (5 000 € pour L’alphabétisation par l’outil 
numérique et la culture), Caroline Degrave (5 000 € pour Les 
copeaux numériques), David Raulin (5 000 € pour SEAM), 
Roseline Mambout (5 000 € pour Fast Wok) et Marie Heipp 
(2 000 € pour le foyer Yokuté). Bravo à eux !

Rouen 
en BD
Olivier Petit est en dédicace à la librairie L’Armitière 
dimanche 20 décembre. Il signera à cette occasion des 
exemplaires de Rouen en BD, de Rotomagus à Rollon, sa 
bande dessinée historique. Œuvre de fiction mais conçue 
avec le concours d’historiens et d’archéologues, une véritable 
plongée dans le passé de la ville.
Rencontre Olivier Petit • L’Armitière • dimanche 20 décembre • 15 h • 
accès libre • Rens. : 02 35 70 57 42 • www.armitiere.com

RMB
Derby haut-normand dans 
l’antre du Kindarena vendredi 
18 décembre. Le Rouen 
Métropole Basket rencontre 
les Havrais de Saint-Thomas 
à l’occasion de la 13e journée 
du championnat de Pro A. Une 
affiche qui promet autant dans 
la salle que sur le parquet pour 
le capitaine Jean-Michel Mipoka 
et ses coéquipiers. Coup de sifflet 
de début de match à 20 h 30.

RMB - Le Havre • vendredi 
18 décembre • 20 h 30 • 
Kindarena • Rens. : www.
rouenmetrobasket.com

César 
Franck

Le concert de musique de 
chambre, Quintette de Franck, 
prévu le 25 novembre et reporté 
pour des raisons de santé, 
aura finalement lieu mercredi 
27 janvier au théâtre des Arts.

Rens. : www.operaderouen.fr

Noël 
solidaire
Dernière ligne droite pour les 
Pères Noël verts du Secours 
populaire. Comme chaque 
année, l’association bat le pavé 
pour récolter des dons financiers 
ainsi que des jouets ou encore 
des livres. Pour que chacun soit 
à la fête, renseignez-vous auprès 
de l’antenne départementale. 
Les Restos du cœur et les 
magasins La Grande récré, eux 
aussi, terminent leur campagne 
d’appel aux dons de jouets pour 
les enfants les plus défavorisés. 
Il est peut-être encore temps de 
rendre le sourire à quelqu’un.

Secours populaire, www.
secourspopulaire.fr/76 •  
Restos du cœur, www.
restosducoeur.org • La Grande 
récré, www.lagranderecre.fr

Soutien
La robe noire, maison d’édition 
de la librairie Les mondes 
magiques, prépare son 2e 
projet et lance un appel à 
contributions. Son souhait ? 
imprimer Vigdis la farouche, 
de Sigrid Undset, dont l’action 
se déroule en Norvège et en 
Islande au Moyen-Âge, et qui a 
reçu le prix Nobel de littérature 
en 1928. Aujourd’hui épuisé, le 
livre paraîtrait dans une version 
illustrée par Julien Brunet.

Rens. : http://larobenoire.wix.
com/editions

Orgue
Benoît Déchelotte et Nathalie 
Beauval se produiront en 
l’église Saint-Maclou dimanche 
20 décembre à 16 h. Un 
programme sur la thématique 
de Noël pour l’organiste et la 
soprano, qui reprendront des 
spirituals et des arrangements 
de Jean-Philippe Bec, ainsi que 
des œuvres de Bach, Saint-
Saëns, Haydn et Haendel. Libre.

Orgue et chant • dimanche 
20 décembre • 16 h • Église 
Saint-Maclou • gratuit

Jeunes Toqués
Étudiants et jeunes actifs, 
les chefs vous ouvrent leurs 
portes à prix tout doux. 4e 
édition des « Jeunes à la table 
des toques » du 2 janvier au 
31 mars. L’occasion pour les 
moins de 30 ans de profiter de 
menus gastronomiques dans des 
établissements renommés. Une 
opération séduction gourmande 
que les jeunes gourmets 
apprécieront.

www.rouentourisme.com

Expo
Jean-Michel Solvès est l’invité 
de la galerie Duchoze jusqu’au 
6 janvier 2016. L’artiste, touche-
à-tout, présente à Rouen  
ses sculptures notamment. 
Entrée libre.

Exposition • jusqu’au 6 janvier • 
Galerie Duchoze • du mardi  
au samedi, de 14 h à 19 h 30 • 
Rens. : 02 35 07 34 13 •  
www.duchoze.com

emag Rouen TV
Rouen

emag
Rouen Rouen

.fr
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MARIONNETTES Y a pas de noyau dans 
le chocolat • par la Cie File en scène • tout 
public à partir de 3 ans • Rens. : 02 35 98 15 60

 umercredi 16 décembre 10 h • Théâtre du P’tit 
Ouest
MUSIQUE ET DANSE Conservatoire Max-
Pinchard - Spectacles d’hiver • Rens. : 
02 32 11 53 55 • www.grand-couronne.com

 u jeudi 17 décembre 18 h 30, 20 h 30 • L’Avant-
scène, Grand-Couronne • entrée libre, sur 
réservation au 02 32 11 41 90
RECONSTITUTION HISTORIQUE Les 
explorateurs du XIXe siècle • dans le 
cadre de l’exposition Amazonia • Rens. : www.
panoramaxxl.com

 u samedi 19 et dimanche 20 décembre • 
Panorama XXL
SEUL EN SCÈNE Olivier Saladin - Ancien 
malade des hôpitaux de Paris • proposé 
par Volume productions

 u samedi 19 décembre 20 h 30 • Théâtre des 
Arts • de 26 € à 51,60 €
ROUEN GIVRÉE Les Dédé’s • arts de la rue • 
par le groupe Démons et merveilles

 u dimanche 20 décembre de 15 h à 15 h 45, de 
16 h 45 à 17 h 30 • Autour du marché de Noël
CIRQUE Le grand cirque de Noël • www.
cirque-noel.fr/Rouen/representations.php

 umardi 22 et mercredi 23 décembre 14 h 30, 
17 h, 20 h • jeudi 24 décembre 10 h 30, 14 h • 

Quais bas rive gauche, boulevard Jean-de-
Bethencourt • de 22 € à 46 € (gratuit - 2 ans)
ROUEN GIVRÉE Cycl’à rêves • arts de la 
rue • par les Plastiqueurs

 umardi 22 décembre de 14 h 30 à 19 h • 
Autour du marché de Noël
COMÉDIE MUSICALE Les fiancés de 
Loches • d’après Georges Feydeau • Rens. : 
www.dullin-voltaire.com

 umardi 29 décembre 20 h • Théâtre Charles-
Dullin, Le Grand-Quevilly • 31 € (TR 27 €)
CINÉMA Roméo et Juliette • film réalisé 
par David Bobée et François Goetghebeur • 
dans le cadre du « Mois Shakespeare » • Rens. : 
02 35 03 29 78 • www.cdn-hautenormandie.fr

 u jeudi 7 janvier 19 h 30 • Cinéma Omnia-
République
ONE-MAN SHOW Merci, M. Bourvil ! • par 
Yannick Dumont • Rens. : 02 35 74 05 32

 u samedi 9 janvier 20 h 30 • Espace culturel 
Beaumarchais, Maromme • 25 € (TR 20 €, 
15 €, 10 €)
THÉÂTRE Paris • par David Bobée • d’après 
Mélo de Frédéric Ciriez • Rens. : 02 35 03 29 78

 umercredi 16, jeudi 17 et vendredi 
18 décembre, 20 h • Théâtre de la Foudre, Le 
Petit-Quevilly • 18 € (TR 13 €) (4 € reversés 
aux Restos du cœur)
THÉÂTRE Et pendant ce temps Simone 
Veille ! • Rens. : www.dullin-voltaire.com

 u vendredi 8 janvier 20 h • Centre culturel 
Voltaire, Déville-lès-Rouen • 16 € (TR 13 €, 
11 €)

spectacle

Si c’est la tradition des valses viennoises qui 
domine le Concert du Nouvel an proposé 

par l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, ce 
sont les sonorités plus modernes qui en-
tameront les festivités au Zénith dimanche 
3 janvier. Leo Hussain, chef d’orchestre pen-
sionnaire au théâtre des Arts, remonte le 
temps lors de ce concert. Départ du XXe siècle, 
avec les Américains John Adams et Leonard 
Bernstein (à qui l’on doit la célèbre partition 
de West Side Story à Broadway en 1957, pré-
vue ici en version orchestrale), ainsi que le 
Britannique Sir Peter Maxwell Davies, qui fi-
nit à peine sa mission de Maître de musique 

de la reine Elizabeth II (2004-2014). Après 
un détour par l’opérette de Franz Lehar, La 
veuve joyeuse, retour aux « classiques » 
avec les Strauss, père et fils, pour un final 
très viennois. Comme l’avoue Leo Hussain, 
à la baguette de ce rendez-vous très attendu 
de la saison, « un concert du Nouvel an sans 
Strauss, ce n’est juste pas possible. » LV

 u Concert du Nouvel an • dimanche 3 janvier 
• 16 h • Zénith • de 13 € à 32 € • Rens. : 
02 35 98 74 78 • billetterie@operaderouen.fr • 
www.operaderouen.fr

 u 10 places à gagner page 20

 ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !   

DR

C’est la nouvelle année et avec elle, 
les bonnes résolutions. Comme celle 

pour les lycéens, de définir leur parcours, 
une fois le bac en poche. Pour y voir plus 
clair, rien ne vaut un petit tour au salon de 
l’Étudiant. Pendant deux jours, exposants 
et conférenciers se relaieront au Parc des 
expositions pour présenter les différentes 
filières post-bac, la façon d’y accéder et 
leurs débouchés. Les élèves de Terminale 
y apprendront comment classer leurs vœux, 
réussir à l’Université ou encore intégrer une 
école de commerce ou d’ingénieur. Une 
autre conférence portera également sur 
les formations à suivre après avoir passé 
un bac pro. GF

 u Salon de l’Étudiant • samedi 9 et dimanche 
10 janvier • Parc des expositions • de 10 h  
à 18 h • gratuit • programme détaillé sur :  
www.letudiant.fr/etudes/salons

SALON DE L’ÉTUDIANT 
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Tremplin étudiant
Pour célébrer ses 50 ans, l’Université 
de Rouen organise ses « Tremplins » 
artistiques. Trois soirées dédiées à la 
musique, la danse et au théâtre au cours 
desquelles les talents locaux pourront  
se produire sur scène, en solo ou en groupe. 
Seule condition, qu’au moins un des inscrits 
soit étudiant ou personnel de l’Université. 
La remise des dossiers doit être faite avant 
le 20 janvier.

 u Rens. : formation-ve.univ-rouen.fr

vie étudiante
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Olivier Saladin est seul en scène, au théâtre des Arts samedi 19 décembre à 20 h 30.  
Il interprète Ancien malade des hôpitaux de Paris.
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ROUEN GIVRÉE Noël en famille • par 
l’École de musique • Rens. : 02 35 72 21 54

 umercredi 16 décembre 19 h • Église Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Salle • libre participation
Mexican Six Mother • Rens. : http://
collectifdenface.blogspot.fr

 u vendredi 18 décembre 19 h • Collectif d’en 
face • entrée libre
John Evra • collectifdenface.blogspot.fr

 u vendredi 18 décembre 19 h • Collectif d’en 
face • entrée libre
MUSIQUE DE CHAMBRE West Side Story • 
à partir de 8 ans • Rens. : 02 35 98 74 78

 u vendredi 18 décembre 20 h • Théâtre des Arts 
• 21 € tarif unique
Ballade de l’Avent • 15 h : cour des 
Libraires de la Cathédrale • 15 h 20 : place du 
19-Avril-1944 • 15 h 40 : rue Saint-Romain 
• 16 h 30 : église Saint-Maclou • Rens. : 
06 61 70 88 62 • www.saint-evode.com

 u samedi 19 décembre 15 h • rues de Rouen
ROUEN GIVRÉE Agogô Percussions : 
Samb’arts, percussions brésiliennes

 u samedi 19 décembre de 15 h à 15 h 45, de 
16 h 30 à 17 h 15 • Autour du marché de Noël
Concert de Noël de Saint-Hilaire • par les 
Amis des orgues de l’église Saint-Hilaire

 u samedi 19 et dimanche 27 décembre 16 h • 
Église Saint-Hilaire • participation libre
Concert de Noël • par les Amis de l’orgue de 
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc • par l’ensemble 
baroque Il Parnasso in Festa

 u samedi 19 décembre 17 h • Église Sainte-
Jeanne-d’Arc
ROUEN GIVRÉE Django’s club

 u samedi 19 décembre de 17 h 30 à 19 h • La 
pause givrée, Marché de Noël, à l’angle de la 
Tour de Beurre
MUSIQUE Les heures musicales de 
l’Avent 2015 • progr. : François Ménissier

 u dimanche 20 décembre 16 h • Cathédrale
Christmas Blues

 u dimanche 20 décembre 16 h 30 • Restaurant 
La Rouge Mare
BLUES Alain de Nardis • Rens. : 
02 35 88 85 50 • www.larougemare.fr

 u dimanche 20 décembre 17 h • Restaurant La 
Rouge Mare
ROUEN GIVRÉE Les Jojo singent 
Brassens

 u dimanche 20 décembre de 17 h 30 à 19 h • La 
pause givrée, Marché de Noël, à l’angle de la 
Tour de Beurre
ROUEN GIVRÉE Animation musicale • 
organisé par le Comité commercial Saint-Marc

 u lundi 21 décembre de 16 h à 21 h • Place 
Saint-Marc

ROUEN GIVRÉE Nelson
 u lundi 21 et samedi 

26 décembre de 17 h 30 à 19 h •  
La pause givrée, Marché de Noël,  
à l’angle de la Tour de Beurre
ROCKABILLY Rock’n Bones • 
02 35 88 85 50

 u dimanche 27 décembre 17 h • Restaurant 
La Rouge Mare
SYMPHONIQUE Concert du Nouvel an • 
de Bernstein, Strauss • Rens. : 02 35 98 74 78

 u dimanche 3 janvier 16 h • Zénith de Rouen • 
32 € (TR 26 €)
LES LUBIES VIBRANTES Clément Robin 
+ Sébastien Palis • www.ubi-rouen.com

 u jeudi 7 janvier de 19 h à 20 h • Ubi • 5 €
MÉRIDIENNES Populaires • Zuzana 
Lemaire, chant ; Jean-Charles Dautin, flûte ; 
Julien Payan, guitare • Rens. : 02 32 08 13 90

 u vendredi 8 janvier 12 h 15 • Musée des 
Beaux-Arts, salle du Jubé • gratuit
MIDI-MUSÉE-MUSIQUE Quatuor Onslow 
• par les Amis des musées de Rouen • Rens. : 
02 35 07 37 35 • www.amis-musees-rouen.fr

 u lundi 11 janvier de 12 h 15 à 13 h 15 • Musée 
des Beaux-Arts, salle du Jubé
Isamël Margain & Guillaume Bellom • 
piano à 4 mains • Rens. : www.amu-rouen.fr

 umardi 12 janvier 20 h 30 • Université de 
Rouen, amphi. Axelrad • 25 € (TR 22 €, 8 €)

musique

Pas de trêve des confiseurs pour les Dra-
gons à Noël ! Rouen enchaîne 3 matches 

en 9 jours, deux à l’extérieur, à Briançon et à 
Dijon, et un à domicile, le 27 décembre face 
à Angers. Et le début d’année ne sera pas 
plus léger puisque les Normands accueille-
ront Strasbourg le 6 janvier et disputeront 
la finale de la coupe d’Europe Continentale 
dans la foulée ! Tous les voyants sont au vert 
pour l’équipe coachée par le tandem fran-
co-finlandais Fabrice Lhenry-Ari Salo qui 

peut s’appuyer sur un effectif qui devrait ac-
cueillir d’ici à la fin du mois les remplaçants 
du défenseur Antonin Manavian et de l’at-
taquant Dustin Whitecotton. Séparé de deux 
points du leader Épinal, en championnat de 
France (à l’heure où nous bouclons), Rouen 
remplit pour le moment tous les objectifs 
fixés par le club. Les Dragons se sont en effet 
qualifiés à domicile, le 22 novembre, pour la 
finale de la coupe d’Europe qui se jouera à 
l’île Lacroix du 8 au 10 janvier. Ils disputeront 

également celle de la dernière édition de la 
coupe de la Ligue, coupe remportée à quatre 
reprises depuis 2007, face à Gap, à Méribel, 
le 16 février prochain. De vrais conquérants, 
ces Normands ! GF

 u Rouen - Angers • dimanche 27 décembre • 16 h 
• 15 €

 u Rouen - Strasbourg • mardi 6 janvier • 20 h • 
11 €

 u Finale de la coupe d’Europe • du vendredi 8 au 
dimanche 10 janvier

 u Patinoire Guy-Boissière • www.rhe76.com

  À LA CONQUÊTE DE TITRES   Rouen reçoit Angers et Strasbourg à Boissière 

Rouen a éliminé Dijon en demi-finale de coupe de la Ligue. ©
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ZOOM SUR GRÉGOIRE ALEXANDRE, UNE POINTURE DE LA PHOTOGRAPHIE 
DE STUDIO QUI EXPOSE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS SA VILLE NATALE.

Habiter dans un studio, c’est banal. Grégoire Alexandre, lui, est habité par 
le studio : le territoire de sa production photographique, la matrice de son 
œuvre. En studio, l’horizon n’a pas de limites. Un monde en chasse un autre, à 
mesure que Grégoire invente des univers pour des vêtements, des sacs à main 
ou des montres. À partir de quatre murs blancs, le natif de Rouen installé à Paris ouvre 
le champ des possibles. Compositeur d’instantanés, metteur en scène d’objets et d’êtres. 
Grégoire travaille pour la publicité (Nike, Louis Vuitton, IBM, Citroën, Orange…), la presse 
(notamment Vanity Fair, Beaux Arts magazine et Libération), il a aussi collaboré avec 
Étienne Daho, Yann Tiersen, Metronomy, April March. La classe internationale. Alexandre 
le grand, 43 ans, s’orientait pourtant vers une autre forme d’image à l’origine : le 7e Art. Il a 
passé son bac A3 option cinéma au lycée Corneille. « À l’époque des films en 16 mm, produire 
quelque chose pour l’écran était une aventure. Je ne me sentais ni la maturité ni les épaules 
pour devenir réalisateur. » La licence de cinéma obtenue à La Sorbonne n’y changera rien. 
Le voilà donc finalement diplômé de l’École nationale supérieure de photographie d’Arles. 
« Concevoir des images, mettre en œuvre des moyens, rassembler une équipe : mon métier 
et le cinéma ont cela en commun. » Dans le cadre du prestigieux festival Les Rencontres 
d’Arles, il a exposé en 2008, 2012, et 2014 à l’invitation de Christian Lacroix cette année-là. 
Ses créations ont voyagé jusqu’à Pékin et New York. Il était temps qu’elles s’affichent à 
Rouen, en l’occurrence au 15 rue de la Chaîne, dans l’écrin du Centre photographique du 
Pôle image. Une petite quarantaine de clichés tous made in studio, de formats divers (24x30 
cm à 150x120 cm), pour un condensé de l’inspiration d’un photographe d’élite. Du rêve sur 
papier. De très fortes impressions. FC

 uOrange bleue sur fond blanc - Uchronies en studio • jusqu’au 27 février • du mardi au samedi de 14 h 
à 18 h • Centre photographique du Pôle image • entrée libre • Rens. : 02 35 89 36 96

  HOMME STUDIO    

MIDI-MUSÉE Modigliani - Greco • dans le 
cadre de la 4e édition du Temps des collections • 
Rens. : 02 35 71 28 40 • www.rouen-musees.fr

 u jeudi 17 décembre 12 h 30 • Musée des Beaux-
Arts • 4 € (+ gratuit - 26 ans)
CROISIÈRE Dîner ou dîner à bord de 
l’Escapade • Rens. : 02 32 08 32 40 • 82 €

 u vendredi 18 décembre, dimanche 
20 décembre, jeudi 24 décembre, dimanche 27, 
jeudi 31 décembre • départ de Rive droite
Partez, découvrez - Le monument juif 
« La Maison sublime » • sur réservation 
indispensable au 02 32 08 32 40

 u vendredi 18 décembre 10 h 30 • mardi 
22 décembre, mardi 29 décembre à 15 h • Rdv 
devant l’Office de tourisme, 10 min avant le 
début de la visite • 7 € (TR 5 €, gratuit - 12 ans)
VISITE GUIDÉE Le grand tour • Rens. : 
www.panoramaxxl.com

 u les samedis à 14 h 30, les dimanches 
à 14 h 30 et 15 h 30 • mardi 22, mercredi 
23 décembre, jeudi 24 décembre, mardi 29, 
mercredi 30, jeudi 31, à 14 h 30 • Panorama XXL 
• droit d’entrée + 4 €
VISITE GUIDÉE Rouen et ses trésors • 
Rens. : www.rouentourisme.com

 u samedi 19 décembre 15 h • Rdv devant 
l’Office de tourisme • 7 € (TR 5 €, gratuit - 12 
ans)

ROUEN GIVRÉE Nocturne du Gros-Horloge
 u samedi 19, dimanche 20, mardi 22, mercredi 

23 décembre, samedi 26, dimanche 27 18 h • 
Gros-Horloge • sur réservation au 02 32 08 13 90
UN DIMANCHE AU MUSÉE Le Temps des 
collections 4 • dans le cadre de la 4e édition 
du Temps des collections • Rens. : 02 35 71 28 40 • 
www.rouen-musees.fr

 u dimanche 3 janvier 15 h • Musée des Beaux-
Arts • 4 € (+ entrée TR, gratuit - 26 ans et 
demandeurs d’emploi)
UNE HEURE AU MUSÉE La peinture 
baroque en Europe • proposé par les Amis des 
musées de Rouen • Rens. : 02 35 07 37 35

 u jeudi 7 janvier et samedi 9 janvier • 14 h 30, 
16 h • Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE 50 ans de pédagogie 
par les petits écrans • dans le cadre de 
l’exposition du même nom • Rens. : 02 35 07 66 61

 u dimanche 10 janvier 15 h • Musée national de 
l’Éducation, centre d’expositions • droit d’entrée

INITIATION HISTOIRE DE L’ART La nature 
morte • par les Amis des musées de Rouen

 u lundi 11 janvier 14 h, 15 h 30 • Musée des 
Beaux-Arts • Rens. : 02 35 07 37 35
PAUSE-MUSÉE Histoire des épidémies 
à travers les collections (lèpre, peste, 
variole, tuberculose, syphilis) • Rens. : 
02 35 15 59 95

 umardi 12 janvier 14 h 30 • Musée Flaubert et 
d’Histoire de la médecine • 5 € (TR 2,50 €)
INITIATION HISTOIRE DE L’ART La mise en 
scène en peinture • par l’association des Amis 
des musées de Rouen • Rens. : 02 35 07 37 35

 umercredi 13 janvier 14 h, 15 h 30 • Musée des 
Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE : Robinson & Cie, 
de Daniel Defoe à « Lost » • Rens. : 
02 35 07 66 61 • www.reseau-canope.fr/mne

 umercredi 13 janvier 15 h • Musée national 
de l’Éducation, centre d’expositions • droit 
d’entrée au musée

visites
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Dernière chance de voir l’exposition 50 ans de pédagogie par les petits écrans avec un guide, avant  
sa clôture, dimanche 10 janvier au musée national de l’Éducation.
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Peinture
JEAN-MICHEL SOLVÈS • ouvert 
du mardi au samedi, de 14 h à 
19 h 30 et sur rdv • entrée libre

 u jusqu’au 6 janvier • Galerie 
Daniel Duchoze
JP DUBORD - SOUVENIRS DE 
VOYAGES EN PETITS FORMATS 
• entrée libre

 u jusqu’au 9 janvier • Atelier de 
la Cour d’Albane et Atelier Saint-
Romain
DANIEL AUTHOUART • 
ouverture exceptionnelle les 
dimanches et lundis de décembre 
(de 14 h 30 à 19 h) • du mardi au 
samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h • entrée libre

 u jusqu’au 9 janvier • Galerie 
Rollin
MAÎTRES DU PAYSAGE • du 
mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h • entrée libre

 u jusqu’au 6 février • Galerie 
Bertran

Photos
L’ENFANCE EN IMAGES

 u jusqu’au 31 décembre • Musée 
national de l’Éducation, centre de 
ressources
ISTHMAEL BAUDRY - GHOSTS 
• concert de Morphoex + N.K.R.T le 
18 décembre à 19 h • entrée libre

 u jusqu’au 31 décembre • De bruit 
et d’encre
PAQUEBOT FRANCE • l’art de 
vivre à bord • présenté par le 
Département et l’association French 
Lines • entrée libre

 u jusqu’au 16 janvier • Hôtel du 
Département
FRÉDÉRIC CARNUCCINI - 
SOUVENIRS INTÉRIEURS • 
visible lors des spectacles • libre

 u jusqu’au 2 février • Théâtre  
des Arts

Autres
NOËL À POUDLARD EN 
COMPAGNIE D’HARRY POTTER 
• entrée libre

 u jusqu’au 18 décembre • 
Citémômes
PACIFIQUE(S) CONTEMPORAIN 
• du mercredi au samedi, de 14 h à 
18 h, sauf les jours fériés • libre

 u jusqu’au 19 décembre • Grandes 
galeries de l’Esadhar, Aître Saint-
Maclou
LISA REIHANA - IN PURSUIT OF 
VENUS • entrée libre • ouvert du 
mercredi au samedi, de 14 h à 18 h, 
sauf les jours fériés

 u jusqu’au 19 décembre • Grandes 
galeries de l’Esadhar, Aître Saint-
Maclou
MICHEL TUFFERY - FIRST 
CONTACT • entrée libre • ouvert du 
mercredi au samedi, de 14 h à 18 h, 
sauf les jours fériés

 u jusqu’au 19 décembre • Grandes 
galeries de l’Esadhar, Aître Saint-
Maclou
GREG SEMU - BODY WATER • 
libre • du mercredi au samedi, de 
14 h à 18 h, sauf les jours fériés

 u jusqu’au 19 décembre • Grandes 
galeries de l’Esadhar, Aître Saint-
Maclou
ANGELA TIATIA - HIBISCUS 
ROSA SINENSIS • entrée libre • 
ouvert du mercredi au samedi, de 
14 h à 18 h, sauf les jours fériés

 u jusqu’au 19 décembre • Grandes 
galeries de l’Esadhar, Aître Saint-
Maclou
JANET LILO - THE NORMANDIE 
RESEARCH PROJECT • libre • 
ouvert du mercredi au samedi, de 
14 h à 18 h, sauf les jours fériés

 u jusqu’au 19 décembre • Galerie 
Martainville de l’Esadhar
JÉRÉMY LEATINU’TU - RFL 2015 
• libre • du mercredi au vendredi, de 
14 h à 18 h, sauf les jours fériés

 u jusqu’au 19 décembre • PLOT HR
ÉLIA DAVID - BRAVO • du 
mercredi au samedi, de 14 h à 19 h

 u jusqu’au 19 décembre • Mam 
galerie
MURS LIBRES • vernissage le 
19 décembre à 19 h

 u jusqu’au 19 décembre • Galerie 
Point Limite
LA MAISON DES SUPER-HÉROS 
• ouvert du mardi au vendredi, de 
14 h à 18 h, le samedi, de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h • entrée libre

 u jusqu’au 23 décembre • Maison 

de l’architecture
VÉRONIQUE MOLLERO - MAGIE 
D’O • entrée libre

 u jusqu’au 30 décembre • Maison 
des aînés
JENNIFER MACKAY - LE FIL 
ROUGE • installation visible les 
jeudis et vendredis de 10 h 30 à 19 h, 
les samedis de 15 h à 19 h

 u jusqu’au 31 décembre • L’Atelier
NADAUD « AMBIANCE D’UN 
SOIR » + MARC TIRET • Nadaud : 
peinture • Marc Tiret : sculpture • 
ouvert le dimanche, de 10 h à 13 h, le 
lundi, de 15 h à 18 h, et du mardi au 
samedi, de 11 h à 18 h

 u jusqu’au 31 décembre • Galerie 
temporaire, 10 bis rue Alsace-
Lorraine
VERRE CONTEMPORAIN 2015 
• 23 artistes verriers d’art • invitée 
d’honneur : Fabienne Picaud • du 
mardi au samedi, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h, en décembre, les 
dimanches et lundis, de 15 h à 18 h • 
entrée libre

 u jusqu’au 2 janvier • Espace de 
la Calende
LA BOUTIQUE DE NOËL • les 
jeudis, de 18 h à 20 h, les samedis, de 
14 h à 18 h et les dimanches, de 11 h 
à 14 h • accès libre

 u jusqu’au 8 janvier • Collectif 
d’en face
50 ANS DE PÉDAGOGIE PAR 
LES PETITS ÉCRANS • ouvert 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 €, gratuit - 25 ans)

 u jusqu’au 10 janvier • Musée 
national de l’Éducation, centre 
d’expositions
BOTTLED OCEAN 2115 • par 
George Nuku, artiste maori

 u jusqu’au 31 janvier • Muséum

GRÉGOIRE 
ALEXANDRE - 
ORANGE BLEUE 
SUR FOND BLANC • 
du mardi au samedi, de 
14 h à 18 h, sauf jours fériés 
• libre

 u jusqu’au 27 février • 
Galerie Photo du Pôle Image
ROBINSON & CIE, DE DANIEL 
DEFOE À « LOST » • en semaine 
de 13 h 30 à 18 h 15, le week-end de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15, 
fermé le mardi et les 25 décembre 
et 1er janvier • 3 € (gratuit - 26 ans)

 u jusqu’au 28 février • Musée 
national de l’Éducation, centre 
d’expositions
AM BOUCHER • entrée libre

 u jusqu’au 29 février • Jardin de 
l’Aître
LES DESSOUS DU CARDINAL 
• dans le cadre de la 4e édition du 
Temps des collections • le mardi, de 
10 à 18 h, et du mercredi au samedi, 
de 14 h à 18 h, sauf jours fériés • 4 € 
(TR 2 €, gratuit - 18 ans)

 u jusqu’au 21 mai • Musée 
Flaubert et d’Histoire de la 
médecine
AMAZONIA • par Yadegar Asisi • 
9,50 € (TR 6,50 €)

 u jusqu’au 22 mai • Panorama XXL
LE TEMPS DES COLLECTIONS 
• 4e édition • avec la participation 
d’Agnès Jaoui • de 10 h à 18 h, sauf 
le mardi et certains jours fériés • 5 € 
(TR 3 €, gratuit - 26 ans)

 u jusqu’au 23 mai • Musée 
des Beaux-Arts, Musée de la 
Céramique (ouvert de 14 h à 18 h 
sauf le mardi et jours fériés • 
entrée 3 €, TR 2 €, gratuit - 26 ans) 
et Musée Le Secq-des-Tournelles 
(ouvert de 14 h à 18 h, sauf le mardi 
et jours fériés • entrée 3 €, TR 2 €, 
gratuit - 26 ans)

expos

 Avec la COP 21, on n’a jamais autant parlé de l’avenir de la planète. À Rouen, il reste quelques semaines pour découvrir  
la vision futuriste de George Nuku d’un monde de plastique. Bottled Ocean est à voir au Muséum avant le 31 janvier.
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