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Edito

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous êtes nombreux cette année encore à avoir participé au « Prix de
l’Accueil ». Cet événement, devenu
incontournable depuis sa création
il y a plus de 20 ans, a pour objectif de
récompenser la qualité de l’accueil des
commerçants et des artisans rouennais, mais aussi de valoriser leurs savoir-faire. En perpétuant l’organisation
de ce temps fort, la Ville de Rouen
montre sa volonté de promouvoir et
de soutenir tous ces acteurs essentiels de la vie locale. Un grand bravo à
tous les participants et félicitations aux
lauréats, vous êtes les ambassadeurs
de notre ville. Les fêtes de fin d’année
qui approchent sont importantes pour
le commerce. C’est la raison pour laquelle, avec la Métropole et l'OCAR,
nous avons fait un effort supplémentaire au niveau des illuminations et
des animations pour rendre notre
ville encore plus attractive, festive
et accueillante.
Belles fêtes de fin d’année à toutes
et à tous !
Chaleureusement à vous,
Yvon ROBERT,
Maire de Rouen,
Président de la Métropole
Rouen Normandie

Focus sur les animations de Noël

A

près l’accident industriel qui a frappé
notre ville, place à la féerie de Noël.
Durant tout le mois de décembre, Rouen
mettra son manteau de fête pour accueillir les visiteurs. Et le programme de Rouen
givrée est particulièrement chargé.
Sur la place de la Cathédrale toute neuve,
et dans la rue des Carmes, les 83 chalets du
marché de Noël sont ouverts depuis le 27
novembre. Les Rouennais pourront venir s’y
promener tous les jours jusqu’à 20h, et 21h
le samedi, faire le plein de petits cadeaux,

ROUEN SE PRÉPARE À LA FÊTE

s’approvisionner en bougies, bonnets, fromages… Ou se réchauffer avec un vin chaud.
Cette année encore, le thème du développement durable est mis en avant. Un espace de
convivialité, autour du jardin des Contemplations, est prévu pour que chacun puisse s’installer et déguster ses achats gourmands. Un
peu plus loin, esplanade Marcel-Duchamp, le
Refuge givré accueille les enfants à partir du
7 décembre. Les tout-petits pourront assister à de nombreux spectacles, écrire au Père
Noël ou participer à des ateliers. Partout, le

mois de décembre sera joyeux. La place du
Vieux-Marché sera occupée par la grande
roue ; les quartiers Saint-Julien, Saint-Marc,
Grand’Mare,… accueilleront des animations,
des marchés, des concerts. Le square Verdrel
se métamorphosera en jardin enchanté
avec une mise en lumière et une ambiance
musicale. Sans compter les illuminations
de toutes les vitrines. Les boutiques seront
d’ailleurs ouvertes les dimanches 1er, 8, 15 et
22 décembre. Les rues de Rouen devraient
se remplir de monde.
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LA GRANDE PARADE

an dernier, la grande parade avait
rassemblé plus de 30 000 personnes
malgré une météo particulièrement pluvieuse.

Preuve que le public est prêt à supporter
de violentes averses pour assister à cette
fête. Cette année, l’OCAR (Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen) l’organise le dimanche 8 décembre.
Point de départ : le pont Corneille à
16h30. De là, les 10 chars lumineux
partiront. Chacun leur thème : les
lutins, les jouets, la mère Noël, la
Reine des Neiges... Ils diffuseront
sur leur passage musiques et parfums de Noël comme ceux du pain
d’épices ou des pommes de pin.
De quoi émerveiller le jeune public. D’autant plus que les chars
seront escortés d’une centaine
de danseurs venus de plusieurs
associations rouennaises. Ils auront répété pendant quelques se10 chars • 110 danseurs • animation gratuite
maines et présenteront une même
16h30 : Départ Pont Corneille
> rue de la République
chorégraphie. Ils remonteront ain> rue Jean Lecanuet
> rue jeanne d’Arc
si la rue de la République, la rue
> Pont jeanne d’Arc
19h : Arrivée cours ClEmenceau
Jean-Lecanuet, redescendront la
rue Jeanne-d’Arc jusqu’au cours
Clemenceau. C’est le char du Père
Noël qui fermera le cortège. Vers
19h la foule devrait se dissiper. En
espérant que le temps soit cette
fois plus clément.

DIM. 8 décembre19
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LES SOLDES HIVERNALES : Les soldes d’hiver 2020
dureront du 8 janvier jusqu’au 18 février. À Rouen, les
magasins seront aussi ouverts le dimanche 12 janvier.

Zoom L’ESS : BOUTIQUE, CONFÉRENCES, TABLES RONDES, CINÉ-DÉBAT…
Du 30 novembre au 6 décembre, c’est la
semaine de l’économie sociale et solidaire et de
la transition écologique à Rouen. Ces journées
commenceront par l’Autre Marché qui se tiendra
durant le week-end place Barthélémy. Là, une
vingtaine d’exposants, des associations, des
producteurs, des collectifs seront présents pour
faire découvrir leurs actions au public. À partir du
lundi 2 décembre, ce sont des ciné-débats, des
conférences, des tables rondes qui permettront
aux citoyens d’échanger sur la mobilité, la
transition énergétique, les innovations sociales…
Pour la première fois, l’événement s’étalera sur
toute la semaine et tentera de dégager de cette
réflexion des propositions pour l’avenir.
Depuis juin dernier, l’ancienne billetterie de
l’Étincelle située au 16 rue Jeanne-d’Arc est
devenue une boutique dédiée à l’ESS et à la
culture. L’association Arte Crea a présenté
huit artistes engagés dans la récupération
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Bon à savoir

Rouen fait le plein de nouvelles enseignes
Ça bouge dans les locaux
commerciaux de Rouen.
Annoncée dernièrement,
l’installation de Decathlon
rue des Carmes dans
l’espace laissé par Flunch
est confirmée. La marque
de sport devrait ouvrir
courant 2020 et n’exposer
dans sa boutique que les
produits essentiels. Le reste
pourra être commandé et
livré en 48h. Autre arrivée
prévue aux Docks 76 : le magasin de jouets MaxiToys qui
remplace la boutique Newlook au premier étage. Du côté
de la rue aux Juifs, la boulangerie pâtisserie Yvonne,
qui connaît déjà un énorme succès à la gare, a ouvert
à la rentrée une succursale. Les Rouennais ont déjà pris
l’habitude de s’installer sur sa terrasse. Emma, qui vend
aussi du pain et des choux, s’est installée dans l’allée
Eugène-Delacroix, fraîchement rénovée. Au 21 rue Rollon,
Les Halles by Dechamps a transformé l’ancien magasin de
chaussures en primeur. Côté grande distribution, on attend
l’ouverture de deux nouveaux Carrefour, rue Grand-Pont et
avenue de Caen ainsi qu’un Intermarché rue Jeanne-d’Arc.

Espace du Palais : la création a le sourire
Forte de son succès en 2018, la boutique éphémère
Smile revient cette année animer l’Espace du Palais.
Du 4 décembre au 15 janvier, Florie Martin et Elise Maillet
rouvrent leur concept store dédié aux créateurs. Et proposent
une foule d’activités pour les plus jeunes. À commencer par
un bar à pastels-bar à tatouages éphémères (4 décembre),
puis des ateliers calligraphie (8 décembre), maquillage
enfants (11 décembre), packaging version upcycling
(13 décembre). Le 24 décembre, les petits pourront profiter
d’un énorme bar à confiseries, avant d’aller se réfugier sous
le sapin. Après Noël, ils pourront encore écrire leurs cartes
de vœux (le 28 décembre) ou confectionner des tote bags
(8 janvier). Une façon pour les deux conceptrices de mettre
en valeur les talents de la ville.

En décembre, des bus
supplémentaires les dimanches
Davantage de transports en commun les dimanches de
décembre. Pour faciliter l’accès au centre-ville, la Métropole
augmentera la fréquence des métros et des bus, notamment
sur ses cinq lignes Fast. Les Rouennais pourront venir faire
leurs cadeaux en toute tranquillité.

d’objets et la sensibilisation à l’environnement.
L’association Resistes qui valorise les déchets
du quotidien et qui travaille sur le champ de la
réinsertion a pris le relais jusque fin décembre.
L’occupation du local fonctionne sur la base d’un
appel à projets qui sera lancé en fin d'année
pour une nouvelle activité ESS sur la période
janvier-fin février.

© F. Coraichon

Rouen s’anime

Retour du marché MARCHÉ PLACE SAINT-MARC : CONTRE VENTS ET TEMPÊTES
Pas moins de 150 exposants le dimanche matin, et
une centaine le samedi toute la journée. Le marché de la place Saint-Marc est assurément le plus
important de Rouen. Le week-end, les Rouennais
ne s’y trompent pas. « C’est un marché urbain
très fréquenté, le samedi ce sont des familles qui
viennent faire leurs courses, le dimanche, on voit

plus de promeneurs », rapporte Éric Vion, charcutier ambulant. Lui et ses salariés sont présents sur
16 marchés toutes les semaines, mais Saint-Marc
reste « la locomotive de l’entreprise, c’est là que
l’on travaille le plus ». Même si les derniers mois
ont été un peu plus difficiles. « 75% des clients
sont des habitués », note de son côté la brocan-

Portraits

Bijouterie Floc’h,
tout en finesse
La petite bijouterie de la rue
Armand-Carrel ne désemplit pas.
Depuis l’ouverture, les clients
défilent. Ils viennent acheter de
la belle fantaisie, faire réparer
un bijou, remettre une montre
à l’heure… Anne-Sophie Floc’h
prend soin de chacun. Elle tient
ce commerce depuis 2016. Mais
le métier, elle le connaît depuis
toute petite : sa mère tenait une
bijouterie à Canteleu qu’elle

a elle-même reprise et gardée
pendant 16 ans. « J’ai appris sur
le tas », raconte la commerçante
qui souhaite être une « vraie bijoutière », de celle qui n’est pas
là uniquement pour vendre, mais
qui connaît les bijoux, qui sait expliquer la différence entre les ors,
les carats, les plaqués, qui sait
fabriquer, conseiller, guider en
fonction des budgets. « Que l’on
vienne avec 50 euros ou 500 euros, j’ai quelque chose à proposer ». En ce moment, la mode est
aux bijoux minimalistes que l’on
accumule, et aux « Georgettes »,
bracelets fantaisie que chacun
compose à sa guise. C’est aussi
ce qui partira le plus vite à Noël.
Bijouterie Floc’h,
rue Armand-Carrel

teuse, et présidente
de l’Association des
Marchés de Rouen,
Elisabeth Sireude.
« Pour certains, cela
fait partie de la sortie du dimanche, ils
viennent au marché
comme
d’autres
vont à la messe »,
ajoute-t-elle amusée. « Nous les commerçants, on essaie
d’avoir toujours le
sourire et un petit mot gentil ». La période de
Noël arrivant, la brocanteuse va pouvoir déballer
les petits objets à mettre sous le sapin. « J’ai des
jouets anciens, des petites voitures, des figurines,
des poupées Peynet, des verres à whisky…, détaille-t-elle. Mais plus d’étain ou de cuivre, plus
personne n’achète ». Éric Vion, qui ne propose
que des produits à base de porc fermier, 100%
faits maison, et jamais de plats
préparés (parce qu’il n’est pas
traiteur) fera une entorse
à la règle. Il préparera
dans son laboratoire de
Franqueville-Saint-Pierre
du foie gras. En attendant,
sur les étals du marché, c’est la
courge qui est reine.

Le Chalut : du poisson,
rien que du poisson
Sur la glace pilée, des truites, dos
de cabillauds, rougets, saumonettes, « du poisson que l’on n’a
pas l’habitude de voir », des maquereaux, des coquilles SaintJacques, saison oblige. Et quasiment aucun plat préparé. « C’est
une poissonnerie traditionnelle,
souligne Benoît Richomme qui
tient le Chalut depuis 1985, et qui
vient d’obtenir le premier prix de
l’Accueil de la Ville de Rouen. Sa
femme, Marina, et lui n’ont pas
souhaité se transformer en traiteur comme le font la plupart de
leurs concurrents. Trois à quatre
fois par semaine, le poissonnier
se rend à Boulogne-sur-Mer
pour rapporter des produits de la
mer. Une logistique qu’il partage

avec son frère, lui aussi dans
le métier. « Nous sommes une
famille de poissonniers », sourit-il. En 2014, le Chalut recevait
un Mercure d’or, décerné par les
CCI nationales pour récompenser les commerces performants.
Bonne gestion, bons investissements. Aujourd’hui, l’entreprise
marche bien : elle compte « huit
bulletins de salaires », et parmi
eux des jeunes en formation. Important pour un métier qui peine
à recruter.
Le Chalut,
rue Armand-Carrel
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Dans le rétro

Temps forts

La fête du ventre

Refuge givré | du 7 au 29 décembre

Une fois de plus, les
rues de Rouen étaient
noires de monde pour
la fête du ventre qui
s’est tenue le weekend du 12-13 octobre.
Les organisateurs
avaient convié la
fine fleur de la gastronomie normande ; quelques animaux
qui ont fait la joie des enfants et une dizaine de producteurs
bretons venus en bons voisins.

Le Refuge givré plante sa tente cette année
encore sur l’Esplanade Marcel-Duchamp, devant le musée des Beaux-Arts. Du 7 au 29 décembre, le petit village proposera gratuitement
aux enfants de 6 mois à 10 ans, une exposition
d’automates, une foule de spectacles et une
multitude d’ateliers créatifs qui leur permettront de réaliser de jolies décorations de Noël.
Un lieu enchanteur !

Grande parade | 8 décembre

Le dimanche 8 décembre, Rouen sera une nouvelle fois traversée par la grande parade de Noël.

Opéra en plein air
Succès pour le Barbier de Séville, l’opéra en plein air,
retransmis en direct sur grand écran le 5 octobre place
de la Cathédrale. C’était pour les Rouennais un moment
de partage et de découverte. La célèbre pièce de Rossini
était revisitée par le metteur en scène Pierre-Emmanuel
Rousseau. Un spectacle très coloré et joyeux joué en
simultané au Théâtre des Arts.

La Foire Saint-Romain
Le 17 novembre
dernier, la Foire
Saint-Romain a fermé
ses portes et les
forains ont rangé les
manèges. Après un
démarrage difficile,
les Rouennais sont
revenus en nombre
pour profiter des
attractions et autres
plaisirs sucrés.

C’est dans une patinoire rénovée que se tiendra
le Gala glacé le mercredi 18 décembre, entre
14h et 15h30. Sur la piste de l’Île-Lacroix, les patineurs des clubs amateurs rouennais offriront
un spectacle de démonstrations sur le thème
de la magie de Noël. Les places sont gratuites,
il suffit de s’inscrire. L’année dernière, plus d’un
millier de personnes avaient rempli les gradins.

Lauryl’s : cuisine traditionnelle

Les produits
sont frais, les
assiettes copieuses, joliment dressées, les plats
appétissants.
La
cheffe,
Lauryl Plessy, aime les prendre en photo et les poster sur les réseaux sociaux.
Cette cuisinière de 26 ans a déjà pas mal
de métier : c’est dans un hôtel-restaurant
3 étoiles d’Elbeuf qu’elle a fait ses armes
avant d’ouvrir son propre établissement
à Rouen. Sa maman travaille également
dans la salle. « J’avais envie de retrouver
un cadre historique, raconte-t-elle. Cela
correspond à la cuisine traditionnelle que
je propose ». Bœuf bourguignon, saumon
sauce citron, sauté de canard aux 4 épices,
lit-on sur son ardoise. Chaque semaine,
elle prépare une volaille et un poisson.
Côté desserts, elle mise aussi sur les classiques, mousse au chocolat, crème brûlée,
crumble de pommes et de poires, mais
ne se défend pas de mijoter une soupe de
butternut. Quoi qu’il en soit, tout est fait
maison. Et si la maison a ouvert le 3 septembre, elle se réjouit de voir les assiettes
vides revenir en cuisine. « Les gens sont
super contents, le bouche à oreille marche
bien », se réjouit la jeune femme.
Lauryl’s,
rue des Bonnetiers

Contacts

My Hometown Café :
retour vers les années 80

« Depuis toujours, j’ai eu envie de monter
un bar, mais pour la vie personnelle, c’est
compliqué, puis j’ai découvert dans les séries
et les films américains le concept de Coffee
shop. J’ai voulu mon café à moi, où les gens
s’installent dans de gros fauteuils et se sentent
bien ». Laura Paturel, la petite trentaine, a ouvert en juin dernier son Hometown Café rue du
Petit-Salut. À l’intérieur, affiches de films des
années 80, Scarface, E.T., Retour vers le futur…
des objets emblématiques comme les Kikis
ou les Rubik’s Cube ; des posters de la série
Stranger Things de Netflix, et surtout un mur
qui reprend un de ses célèbres décors avec
guirlande d’ampoules alphabet peint sur une
tapisserie à fleurs. « Je n’ai pas connu les années 80, mais elles me font rêver », raconte la
jeune femme qui fut d’abord journaliste spécialisée dans le cinéma. Les premières semaines
de My Hometown ont profité de l’Armada et du
bel été normand. « Depuis septembre seulement je fais ma période de test, indique-t-elle.
J’ai découvert le métier de commerçante, un
jour ne fait pas l’autre ».
Les vacances sont propices à son affaire. Les
fêtes approchent. En
décembre, elle ouvrira
le dimanche. Au menu,
des brunchs dignes des
coffee shops américains.
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Le 7 novembre à la Halle aux Toiles, la Ville remettait
les Prix de l’Accueil 2019 aux commerçants et artisans
de Rouen. Arrivé premier : le Chalut, poissonnier de la rue
Armand-Carrel.
Aux 4 coins de
France, rue Rollon,
et le restaurant
Philippe, de la rue
aux Ours, suivaient
en deuxième et
troisième position.
Ils étaient ainsi 15 gagnants à voir la qualité de leur accueil
récompensé. Le public, lui, avait choisi Nachos, rue
du Gros-Horloge.

Gala Glacé | 18 décembre

Nouveaux dans le quartier
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Prix de l’accueil

Entre les chars thématiques, au nombre de 10,
une centaine de danseurs réaliseront la même
chorégraphie. Festival visuel, olfactif et auditif
pour tous les curieux qui les verront passer.

My Hometown Café,
rue du Petit-Salut
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