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GROS-HORLOGE Le concours photo organisé 
par la Ville dans le cadre des 10 ans de la 
réouverture du Gros-Horloge a rendu son 
verdict ! Après avoir été exposées à l’Hôtel 
de Ville en fin d’année, les images lauréates 
sont à découvrir directement au sein du 
Gros-Horloge jusqu’au 10 février.

EXPO EXEMPLAIRE Invités d’honneur de la 
5e édition du « Temps des collections » au 
musée des Beaux-Arts : 20 tableaux tout 
droit sortis des réserves, que le public à 
lui-même sélectionnés grâce à un vote. Ils 
sont exposés dans une pièce baptisée « La 
Chambre des visiteurs ». Le fruit d’une 
aventure unique en France, associant art et 
citoyenneté.

RÉVEILLON SOLIDAIRE C'est devenu une 
tradition à l'Hôtel de Ville. Les personnes 
les plus seules et démunies ont été accueil-
lies samedi 24 décembre pour un déjeuner 
de Noël solidaire. Quatre cents personnes 
ont pris place dans les salles de la mairie, 
avec le concours d'agents municipaux et de 
bénévoles des associations.

VU !

DICTIONNAIRE Comme tous les ans, la 
Ville a offert un dictionnaire à l’ensemble 
des élèves des classes de CM2. La cérémonie 
s’est déroulée dans chaque école le 12 dé-
cembre dernier, ici en présence de l’adjoint 
au maire chargé des Écoles, Frédéric Mar-
chand, à l’école élémentaire Louis-Pasteur.
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Porte-voix
" FAIRE UNE VILLE ENCORE 
PLUS RAYONNANTE "

1 Une nouvelle année 
commence… Quel message 

souhaitez-vous adresser  
aux Rouennais ?

Permettez-moi tout d’abord de présenter 
à chacune et à chacun mes vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année,  
des vœux de bonne santé avant tout, ainsi que 
des vœux de bonheur, de paix et de fraternité. 
Ensuite, je veux dire aux Rouennais qu’en 2017, 
mon équipe et moi-même garderons  
le même cap que nous suivons depuis l’élection 
de Valérie Fourneyron en 2008 ! Ce cap,  
c’est de faire de Rouen une ville toujours plus 
accueillante, plus rayonnante, plus attractive, 
une ville où la qualité de vie se conjugue avec 
le développement économique et commercial. 
Une ville dans laquelle chacune et chacun, 
quelle que soit son origine et quel que soit  
son âge, trouve les moyens de s’épanouir  
et de vivre heureux. Notre cap, c’est la route 
que nous traçons chaque jour conformément  
à nos priorités politiques, à notre volonté  
de répondre aux attentes des Rouennais.

2 Justement, quelles sont  
vos priorités ?

Nos priorités sont claires. Elles s’articulent 
autour des politiques relatives à l’éducation,  

à la jeunesse et aux solidarités. Notre action 
en faveur de l’environnement est également 
importante ; je pense aux travaux d’économies 
d’énergie dans les bâtiments municipaux et 
notamment dans les écoles. La politique de 
soutien aux associations est aussi essentielle 
à mes yeux, et tout particulièrement, le 
soutien aux associations culturelles et aux 
associations sportives, cœur du sport pour 
tous. Nous continuerons par ailleurs à 
transformer la ville : que ce soit sur les quais, 
à la Luciline, sur les Hauts-de-Rouen ou en 
centre-ville. De grands projets structurants 
pour notre territoire vont également 
entrer dans leur phase opérationnelle : 
la rénovation d’ensemble du cœur de 
notre centre historique et son programme 
ambitieux de valorisation des espaces publics, 
la rénovation de l’Aître Saint-Maclou, la 
réfection des serres du Jardin des plantes, 
la valorisation du parc naturel urbain de 
Repainville, la modernisation de la patinoire 
Guy-Boissière, etc. Tout cela, nous le ferons en 
étroite concertation avec les habitants et les 
forces vives de notre ville comme c’est le cas 
maintenant à Rouen depuis de nombreuses 
années. Enfin, avec nos partenaires, nous 
consacrons beaucoup d’énergie à renforcer 
l’animation et l’attractivité de notre ville 

car ce sont des dimensions fondamentales 
pour le développement économique. Nous 
accueillerons donc encore cette année de 
nombreux événements à Rouen dont le premier 
remportera sans aucun doute un grand succès : 
les rencontres du 1er tour des 25e championnats 
du monde masculin de handball !

3 On pourrait citer également  
la crèche Rose des Vents  

qui ouvre ses portes.

Évidemment ! C’est une grande fierté pour  
nous d’ouvrir à la Lombardie cet équipement 
d’une capacité de 60 places et de grande 
qualité car il est la concrétisation d’un projet 
essentiel pour le quartier et pour ses habitants. 
Cette réalisation, financée majoritairement 
par la Ville, est un bel exemple de notre 
engagement en faveur de la petite enfance.
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Nouvelle crèche
Elle s’appelle Rose des Vents et elle ouvre 
dans un quartier – la Lombardie – où il y 
avait une forte demande d’accueil occasion-
nel. La nouvelle crèche et ses 11 auxiliaires 
de puériculture accueillent les enfants à 
partir de 10 semaines jusqu’à 3 ans dans 
de larges espaces qui laissent la part belle 
à la lumière et aux couleurs. Un aménage-
ment spécialement créé pour les très jeunes 
enfants qui comprend une cour intérieure, 
des salles de lecture (de contes !) et même 
d’une salle tout en bleu avec un bassin pour 
les jeux d’eau.

INFOS : Rose des Vents, 8 rue Le Verrier

3



Dossier

Les bouleversements climatiques auxquels les populations 
à travers la planète sont confrontées ont une même origine : 
l’activité humaine. Alors qu’un accord a été signé en 2015 à 
Paris lors de la COP 21 et sa mise en application approuvée 
à Marrakech, lors de la COP 22, en novembre, il est temps 
de prendre conscience que chaque citoyen peut agir à son 
niveau pour préserver l’environnement. Depuis quinze ans, 
la Ville est engagée en agissant sur l’énergie, la biodiversité, 

l’alimentation et la mobilité. Ses différentes actions lui ont 
valu d’être labellisée « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » en février 2015 par le ministère de l’Éco-
logie, du Développement durable et de l’Énergie.

 Énergie. Depuis près de quinze ans, la Ville poursuit 
des travaux de maintenance, d’isolation, rénove ses équipe-
ments de chauffage dans le cadre de son Plan Énergie des 
bâtiments. Des efforts d’autant plus indispensables que les 
consommations d’énergie de son patrimoine bâti et l’éclai-

rage public représentent le poste principal d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Depuis 2001, ces dernières ont régressé 
de 23 % et la consommation en éclairage public a diminué 
de 37 %. Après avoir travaillé en 2016 sur le groupe scolaire 
Anatole-France (financé par la Région), l’école Marie-Duboc-
cage et le gymnase Villon (financés par la Région, l'État et la 
Métropole), la Ville rénovera d’ici à 2020 l’Hôtel de Ville (aidée 
de l'État, du fonds européen Feder et de la Métropole) et les 

serres du Jardin des plantes (finan-
cées par la Région et la Métropole). 
Elle a aussi signé la convention des 

Maires pour l’énergie et le climat. Elle 
s'engage à réduire d’au moins 20 % 
ses émissions de GES et à recourir à 
des énergies renouvelables, dans la 

continuité de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), ap-
prouvé en octobre 2013. L’écoquartier Luciline (financé par 
des fonds européens) - fondé sur un système de chauffage 
par géothermie - témoigne également de la volonté muni-
cipale de construire la ville autrement.

 Biodiversité. Quatre jardins partagés ainsi qu’un 
verger participatif de 1,5 ha dans le quartier Grieu permettent 
non seulement de créer du lien social, mais également de 
favoriser le jardinage et la production locale de légumes et 

Dans le quartier Grammont, le Jardin de Félix se partage ! Seize parcelles et beaucoup de lien social.

C onsommer autrement

label
« Territoires à énergie 

positive pour  
la croissance verte »

Le réchauffement climatique est une réalité sur laquelle chacun  
peut agir en modifiant sa façon d’acheter, de manger, de se déplacer  
et de dépenser l’énergie, à l’image de ce que fait déjà la Ville.
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POLLUTION NUMÉRIQUE
Envoyer un email, télécharger des documents, surfer sur le 
Net… Toutes ces actions ont un impact sur notre environne-
ment d’autant plus fort que nous sommes plus d’1,5 milliard 
d’internautes à naviguer sur le Web au quotidien, aussi bien 

pour notre métier qu’à titre personnel. Une recherche sur Goo-
gle et l’envoi d’un email consomment chacun l’équivalent de 
7 grammes de CO2. L’Ademe (Agence de l’environnement de 
la maîtrise et de l’énergie), dans une étude de 2011 parue sur 
l’analyse du cycle de vie des technologies de l’information et 
de la communication (TIC), estimait qu’une seule entreprise 
de 100 salariés, en France, émettait par l’échange de courriers 
électroniques 13,6 tonnes équivalent CO2, soit 13 allers-retours 
Paris-New York en avion. Alors comment diminuer cet impact 
numérique ? Selon l’Ademe, réduire le nombre de destinataires 
d’un email, ne stocker que les emails et les pièces jointes né-
cessaires et vider la corbeille quotidiennement seraient déjà 
un premier pas. Des mesures indispensables à l’heure où l’on 
assiste à l’explosion des objets connectés qui consomment eux 
aussi énormément d’énergie… GF

Grand ANGLE
En prolongeant la durée de vie  
des objets, on contribue à réduire notre 
consommation, et donc nos émissions. 

La lutte contre le réchauffement climatique 
exige d’endiguer une grande tendance  
de la société de consommation : la culture 
des produits jetables. Quelques initiatives 
locales vont dans ce sens. Sur les Hauts- 
de-Rouen, l’association Repair Café a mis  
en place au centre Malraux un atelier 
mensuel qui permet aux participants  
de réparer gratuitement leurs objets au lieu 
de s’en séparer, grâce à l’aide de bénévoles 
compétents. Autre structure à remarquer, 
Resistes : Ressourcerie Entrepreneuriale 
Seinomarine d'Insertion Sociale par  
le Travail et l'Engagement Solidaire. Basée 
à Darnétal, elle collecte les meubles, livres, 
vêtements et autres biens dont vous ne 
voulez plus, pour les retaper et les vendre 
à petit prix dans sa boutique. Pensez aussi 
aux Répar’acteurs, démarche de promotion 
des professionnels de la réparation née 
d’une entente entre la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et la Métropole. Générer 
moins de déchets, c’est bien. Acheter  
en vrac, c’est mieux. Direction l’épicerie 
écologique Day by Day (48 rue Armand-
Carrel). On y trouve de l'alimentaire,  
mais aussi des produits d'hygiène ou encore 
de droguerie, au kilo. Un modèle.

de fruits. Telle sera aussi la vocation de la zone de Repain-
ville (financée notamment par la Région), où seront menées 
activités maraîchères et d’éducation à l’environnement, tout 
en préservant la biodiversité.

 Alimentation. Depuis cinq ans, la Ville a repris 
en main la restauration centrale, qui prépare chaque jour 
7 000 repas servis dans 54 écoles publiques et centres de 
loisirs municipaux de Rouen et de Bois-Guillaume. En 2016, 
la cuisine utilisait 81 % de produits frais. Parmi eux, 43 % 

sont issus de l'agriculture normande et 15 % sont produits 
en bio. Depuis l’an dernier, la Ville s’est également engagée 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

 Mobilité. Le PDE (Plan de déplacement des em-
ployés) vise à modifier les pratiques des agents de la Ville 
en leur facilitant l’usage des transports en commun, du vélo, 
du covoiturage dans leurs déplacements domicile-travail et 
dans la journée pour leurs rendez-vous, par l’emprunt de 12 
véhicules ou de 15 vélos électriques.

©
 G

. F
la

m
ei

n



7

Dossier

AUTOUR DES DÉCHETS
Il y a du nouveau du côté des déchets, et tout le monde est potentiellement concerné à 
Rouen. Les déchets, on le sait, peuvent se trier. Beaucoup le font depuis plusieurs années, 
grâce aux sacs jaunes, aux bacs mis à disposition ou encore via l’apport volontaire. Depuis 
quelques semaines, le Smédar – centre de recyclage du territoire basé à Grand-Quevilly, 
propose de trier plus. Tous les emballages plastiques et les capsules sont désormais à 
mettre au recyclage, grâce à l’amélioration de la chaîne de tri de l’équipement pour un 
coût de 5 M € (lire Rouen Magazine n° 455). Les déchets peuvent aussi se réduire. C’est l’idée 
défendue par la jeune association Zéro Déchet Rouen, qui met le doigt sur la surconsom-
mation, le gaspillage, mais pas que. « Il s’agit de remettre l’humain au cœur d’une société 
plus responsable. Quand on parle de zéro déchet, cela ne concerne pas que l’objet, mais 
aussi l’eau, l’électricité, les énergies », peaufine Loucéro Mariani, trésorière de Zéro Déchet 
Rouen. Mieux appréhender la gestion de ses déchets, c’est l’affaire de tous. FL

REGARD

Renaud Garcia-Bardidia
Directeur au sein du laboratoire  

de recherche NIMEC (Normandie  
Innovation Marché Entreprise  

Consommation) de l’axe thématique 
« Cultures, Identités et Consommation »

« Nous sommes dans un moment de transition en 
termes de consommation, dû en partie au déve-
loppement d’Internet et du digital qui modifient 
les modèles économiques, de contraintes envi-
ronnementales fortes mais qui risquent de s’ag-
graver, mais aussi sociales et économiques dans 
un contexte où le pouvoir d’achat n’est pas à la 
hausse. Il n’est donc pas surprenant de voir se 
développer des alternatives, parfois militantes 
comme l’ESS (économie sociale et solidaire), 
parfois plus traditionnellement consuméristes. 
Ces économies émergentes sont une opportunité 
de changer de comportements en évoluant vers 
une meilleure - car plus longue - utilisation de 
produits existants, plutôt que de tomber dans 
les travers de « l’obsolescence programmée ». 
Elles sont aussi dans de nombreux cas, comme 
les Amap (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne, NDLR), des lieux d’ap-
prentissage d’autres modes d’échange moins 
« marchands » et de consommation plus respon-
sable car respectueuse de la production locale 
et des saisons. La prise de conscience est réelle, 
en particulier chez les consommateurs, mais le 
passage à l’acte l’est sans doute beaucoup moins 
pour nombre d’entre eux. La consommation est 
quelque chose de très important dans la vie des 
gens : elle occupe une fonction sociale essentielle 
de différenciation et d’intégration. Il y a de nom-
breux freins culturels mais aussi matériels. Les 
équipements domestiques ne peuvent pas forcé-
ment être renouvelés simplement, surtout dans 
un contexte de baisse du pouvoir d’achat. Il y a 
sans doute beaucoup à faire du côté du légis-
lateur pour pousser à consommer et produire 
moins et mieux. Mais cela suppose aussi sans 
doute de repenser le rapport à la consommation 
et au travail en dehors de ce que nous vivons 
pour l’instant. »  

DR

Mot d’ÉLU
Françoise Lesconnec, adjointe chargée  

de la Santé et de l’Environnement.

L es villes ont le devoir d’adapter leur territoire au réchauffement 
climatique. Il n’est plus une menace à éloigner mais une réalité 
à intégrer. En actionnant différents leviers : des bâtiments moins 

énergivores, des transports en commun renforcés, des pistes cyclables multipliées, 
une plus grande place de la nature en ville… Rien de tout cela n’a de sens sans 
la citoyenneté, notion qui englobe l’écologie et le développement durable. Si la 
puissance publique a le rôle de penser une ville moins polluante, il lui appartient 
aussi de favoriser l’expression de la citoyenneté et l’exercice de la solidarité.
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Éclairages

Explication de texte
Les Puces rouennaises seront au Parc des Expositions du 
vendredi 20 au dimanche 22 janvier. Vaste marché à la bro-
cante, l’on y trouve de tout. Mais pourquoi parle-t-on de 
puces ? Cette appellation apparaît à la fin du XIXe siècle et 
désigne les hardes, le linge, les vêtements en l’état, généra-
lement bourrés de parasites, récupérés le plus souvent dans 
les poubelles et revendus par les chiffonniers. Parasites que 
l’on associait également non seulement à ces hommes, en 
les décrivant de pouilleux ou de puciers, mais aussi à l’idée 
de misère et de saleté.
Puces rouennaises • du 20 au 22 janvier • Parc des 
Expositions • 6,60 € (gratuit pour les – de 12 ans) • 
Programme détaillé sur www.pucesrouennaises.com

Les 
Puces

Thermo-news
ON SOLDE !
Depuis le 11 janvier, les soldes d’hiver battent leur 
plein ! Six semaines de promotions alléchantes 
jusqu’au mardi 21 février. Selon les boutiques, 
les rabais proposés peuvent faire baisser de 60 % 
les prix initiaux. Pratiquée deux fois par an, en 
été et en hiver, cette campagne commerciale 

est strictement encadrée par la législation. Il s’agit pour les 
commerçants d’écouler le stock des invendus proposés à la 
vente au moins un mois avant le début des soldes. Ces stocks 
doivent être étiquetés différemment et entreposés dans un 
coin précis de la boutique. Aux consommateurs de faire le 
tour des magasins et de flairer la bonne affaire.
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Le premier tour se termine ce vendredi 20 janvier au Kindarena, avec 
les trois derniers matches du groupe C. Au programme, le très at-
tendu Allemagne – Croatie (17 h 45), probable finale du groupe, mais 
aussi Chili – Arabie Saoudite (14 h) et Biélorussie – Hongrie (20 h 45). 
Pour saisir les derniers billets : tickets.francehandball2017.com

LE CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE HANDBALL MASCULIN 
au Kindarena de Rouen.
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Thermo-news
ON SOLDE !
Depuis le 11 janvier, les soldes d’hiver battent leur 
plein ! Six semaines de promotions alléchantes 
jusqu’au mardi 21 février. Selon les boutiques, 
les rabais proposés peuvent faire baisser de 60 % 
les prix initiaux. Pratiquée deux fois par an, en 
été et en hiver, cette campagne commerciale 

est strictement encadrée par la législation. Il s’agit pour les 
commerçants d’écouler le stock des invendus proposés à la 
vente au moins un mois avant le début des soldes. Ces stocks 
doivent être étiquetés différemment et entreposés dans un 
coin précis de la boutique. Aux consommateurs de faire le 
tour des magasins et de flairer la bonne affaire.

Thomas Pesquet
ENVOYÉ SPATIAL

Le benjamin des astronautes de l’Agence spatiale euro-
péenne va fêter ses 39 ans le 27 février, en orbite à 400 km 
au-dessus de nos têtes et à 28 000 km/h. Thomas Pesquet, 
10e Français à s’envoler pour l’espace, vit un rêve éveillé. Le 
natif de Rouen a décollé le 17 novembre à bord du vaisseau 
Soyouz MS-03, lancé du Kazakhstan. Avec l’Américaine Pe-
ggy Whitson et le Russe Oleg Novitsky, il a rejoint la Sta-
tion spatiale internationale (ISS). Thomas doit mener 117 
expériences pendant les six mois de la mission Proxima. 
Omniprésent sur les réseaux sociaux, il partage son journal 
de bord et ses photos à couper le souffle, prises notamment 
depuis cette coupole d’observation panoramique de l’ISS.
thomaspesquet.esa.int

Quiz
VOUS POUVEZ GAGNER 1 DES 20 BD ROUEN

D'importants chantiers sont en cours à Rouen. 
Connaissez-vous bien les lieux concernés par les travaux ?
Pour le savoir, répondez aux questions sur Rouen.fr/quiz 
Voici la 1re question.

Quel était le premier nom du square Verdrel ?

 JARDIN SOLFÉRINO 

 PARC JEANNE-D'ARC 

 SQUARE NAPOLÉON 

C’est
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Le guichet unique, entré en fonctionnement le 1er septembre sur quatre sites 
(Hôtel de Ville et les trois mairies de proximité à Châtelet, Pasteur et Saint-Se-
ver), facilite vos démarches administratives. Plus nombreuses, simplifiées, le 
tout en attendant moins longtemps. Les usagers ne s'y trompent pas : ils ont 
été 4 624 de plus à fréquenter ce service gagnant sur trois mois.

22884
LE NOMBRE DE VISITES  
AU GUICHET UNIQUE  
de septembre à novembre 2016.
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Nous sommes Rouen

Économie, un énorme potentiel

Le projet Seine-cité naît sur les bords du fleuve.

Un environnement favorable

La métropole rouennaise 
dispose d’atouts écono-

miques à une heure de Pa-
ris-La Défense. À l’image de 
ses fleurons, sièges sociaux 
de grandes entreprises (ci-
contre). Et si son poids est 
prépondérant dans la région, 
elle peut raisonnablement 
redoubler d’ambition écono-
mique pour les années à venir. 
L’activité sur le territoire, c’est 
près de 37 000 établissements, 
à dominante tertiaire (com-
merce, transport et services 
divers) représentant à peu près 
3 emplois sur 4, pour un total 
d’environ 227 000 emplois (à 
plus de 90 % salariés). Dans 
ce tissu, sans surprise, une 

majorité de « très petites en-
treprises » mais 620 établisse-
ments ont plus de 50 salariés. 
Mais au-delà des chiffres, il 

n’est pas inutile de noter que 
Rouen reste la 2e métropole in-
dustrielle en France après Gre-
noble (3 200 entreprises pour 

47 000 salariés) et connaît un 
bel essor en matière d’écono-
mie numérique. Par exemple, 
70 entreprises sont héber-

gées par la Métropole Rouen 
Normandie dans la pépinière 
Seine Innopolis (photo). Et le 
taux de création d’entreprise 

connaît une accélération 
légèrement supérieure à la 
moyenne nationale (15 %) 
comme le rapporte une étude 
Ernst & Young qui souligne, 
par ailleurs, que les filières 
du tertiaire supérieur liées à 
la santé, à l’assurance et à la 
logistique sont des axes ma-
jeurs pour des marges de pro-
grès. C’est au cœur de Rouen 
que la Métropole envisage le 
déploiement du futur écono-
mique. Un projet Seine-cité 
entre l’écoquartier Flaubert, 
Luciline et le centre d’affaires, 
prévu vers 2030 autour de la 
gare Saint-Sever. L’avenir est 
en marche.  

N° 458     DU MERCREDI 18 JANVIER AU MERCREDI 8 FÉVRIER 2017
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Économie, un énorme potentiel
FERRERO GROUPE PGS MATMUT

11

Rêve des confiseurs
Nutella, Mon Chéri, Ferrero Rocher, Tic 
Tac, Kinder Surprise, Duplo… autant  
de douceurs estampillées Ferrero,  
3e groupe mondial de confiserie  
et chocolaterie. Géant de l’industrie 
agroalimentaire enraciné en Normandie. 
À l’origine, le chocolatier-pâtissier italien 
Pietro Ferrero conçoit en 1946 un pain  
de chocolat et de noisettes pour lutter 
contre la sous-nutrition des enfants.  
En 1959, Ferrero implante son usine  
de production en France, à Villers-Écalles, 
près de Rouen. Aujourd’hui, 800 000 pots 
de Nutella et 2,7 millions de barres de 
Kinder Bueno sortent au quotidien de ce 
site. Au printemps, la direction a annoncé 
un projet d’extension. Ferrero France 
(1 400 collaborateurs) a son siège social  
à Mont-Saint-Aignan et ses entrepôts  
à Grand-Quevilly et Saint-Pierre-lès-
Elbeuf. Chiffre d’affaires 2015 : 1,3 Mrd€.

Son mécénat a des retombées positives 
sur Rouen. Ferrero soutient la politique 
municipale en faveur des personnes âgées. 
Nouvelle preuve, l’entreprise s’est engagée 
à faire don aux seniors de la ville de 2 000 
boîtes de Ferrero Rocher jusqu’en 2020. 
Autre exemple, l'entreprise a financé 
l’œuvre monumentale Gyro, inaugurée fin 
2011 dans le jardin Jean-de-Verrazane.

Palette d'activités
Le siège du leader français de la palette 
en bois neuve et d’occasion se trouve à… 
Saint-Étienne-du-Rouvray. En attendant 
d'installer ses bureaux dans le futur 
hangar 107, sur les bords de la Seine. Créé 
en 1993, le Groupe PGS (pour Palettes 
Gestion Services) développe son activité 
en France, mais aussi en Belgique, en 
Espagne ou au Maroc. L’entreprise est une 
filiale de la holding FININCO. En novembre 
dernier, cette dernière s’est associée 
à deux autres entreprises pour sauver 
« Debris », un équipementier industriel 
spécialisé dans le métal, et situé à Saint-
Laurent-de-Brévedent, permettant au 
passage la sauvegarde de 39 emplois.

En 2016, le Groupe PGS a réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé de 245 millions 
d'euros et compte près de 1 300 
collaborateurs. Le Groupe PGS produit 
chaque année pas moins de 25 millions de 
palettes. Reconditionnement, réparation, 
activités de scierie, palettes moulées, 
« big-bag » et stockage font également 
partie des activités de l’entreprise. 
Depuis 1993, l’entreprise fondée par 
Jean-Louis Louvel, Michael Modugno et 
Gilles Hermann, affiche également ses 
valeurs : résolument sociales, sociétales et 
environnementales.

Du 100 % local
Si vous suivez les matches du Rouen  
Hockey Élite 76 ou de l’équipe Quevilly 
Rouen Métropole, vous ne pouvez pas  
rater son nom marqué en bleu nuit.  
Le dynamisme de son sponsoring sportif 
s’est également traduit par l’accueil au 
Kindarena du Matmut Freestyle Show  
dédié aux sports extrêmes. Pur produit 
local, la Matmut, est en effet l’un des 
principaux partenaires des Dragons  
de Rouen et du club de football évoluant 
en National. Fondé le 7 juillet 1961 à 
Rouen par des militants mutualistes,  
le groupe n’a jamais quitté la ville.

Son siège, situé rue de Sotteville depuis  
44 ans, a été agrandi depuis 2010.  
Spécialisée dans les assurances des biens 
et des personnes, l’entreprise présidée  
par Daniel Havis et dirigée par Nicolas 
Gomart emploie sur Rouen et son 
agglomération 2 311 salariés sur un total 
de 2 452 en Normandie.

Forte d’un chiffre d’affaires de 1,8 milliard 
d’euros en 2015, la Matmut envisage  
la création de 750 emplois  
dans les dix prochaines années à Rouen, 
dans le cadre de sa société consacrée  
à l'assurance-dommages, implantée  
à terme rue de Sotteville, face  
au siège actuel.
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Bientôt prêt…
La bibliothèque patrimoniale Villon, fermée depuis le 31 octobre 2014  
pour cause de travaux de rénovation de la salle de consultation,  
va rouvrir ses portes dans le courant du printemps. Premier regard  
sur la transformation des lieux. Et petit rappel des bénéfices du chantier.

TROIS ESPACES BIEN DISTINCTS
Écrin typique de la IIIe République, la bibliothèque Villon peaufine 
le rajeunissement de sa salle de consultation. Changement de 
peinture, de revêtement de sol, d’éclairage, de mobilier, mise 
aux normes… mais surtout restructuration de la totalité 
du 2e étage, où trois salles de 200 m2 chacune sont créées, 
séparées par des cloisons de verre. La première, dotée 
d’une banque d’accueil, est dédiée aux Beaux-Arts, avec 3 000 
documents en accès libre (livres, magazines, DVD). On pourra les 
emprunter : Villon devient une bibliothèque de prêt, nouveauté !

PROGRÈS SUR TOUS LES TABLEAUX
De part et d’autre de l’espace d’accueil ont été aménagées 

une salle vouée à la consultation (35 places) et une salle 
d’étude de 80 places, ci-contre. La réorganisation du 2e 

étage apporte aussi trois salles d’exposition (soit 140 m2) 
et une salle de travail en groupe de 8 places. Niveau 

équipements, un pas est franchi : 15 postes informatiques 
seront mis à disposition et deux tables tactiles permet-

tront de feuilleter des livres numérisés. Sans parler de la 
consultation des archives Web de la BNF (lire ci-dessous) et 

de L’Institut national de l’audiovisuel (Ina).

ROUEN ET LA BNF
C’est le 3 novembre que Laurence Engel, présidente de la Bi-

bliothèque nationale de France (BNF) et Yvon Robert signaient 
la convention de coopération « Gallica marque blanche » pour 

la réalisation de la bibliothèque numérique des collections 
patrimoniales de Rouen. Celle-ci répond désormais au nom 

de Rotomagus, du nom gallo-romain de Rouen. Les trésors de 
Rouen sont donc à découvrir en ligne. Et de quelle manière !

INFOS UTILES :

• gallica.bnf.fr

• rnbi.rouen.fr

• pour contacter le réseau  
Rn'Bi par téléphone :  
02 76 088 088

• Rn'Bi est aussi sur Facebook
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talent PUBLIC

3615 MA VILLE

SÉBASTIEN SAPHORE
EST CONDUCTEUR D'ENGINS AUX ESPACES 

PUBLICS ET NATURELS

Au quotidien, Sébastien Saphore parcourt inlassablement les rues 
de la ville au volant de sa balayeuse-laveuse. Mais en hiver, l’agent 
de la Direction des espaces publics et naturels ajoute une mission 
à son travail habituel : il est inscrit sur la liste des volontaires du 
« Plan neige », comme quelques-uns de ses collègues. « Je suis 
d’astreinte sur des périodes définies à l’avance », raconte-t-il. En 
cas d’alerte au verglas ou à la neige, il doit se présenter au Centre 
municipal Charlotte-Delbo « en moins de 15 minutes, de jour comme 
de nuit » pour prendre le volant d’une saleuse. Il est susceptible 
d’être appelé de la mi-décembre jusqu’au début du mois de mars.

Comment inscrire mon enfant 

au centre de loisirs ?

www.rouen.fr/inscription-centres-loisirs
Vacances d’hiver : avant le 31 janvier, il faut se rendre à 
l’Hôtel de Ville et dans les mairies de proximité ou remplir 
une demande directement en ligne via le Portail Famille

TOP  
tweetos

13

TOUTES LES INFOS CULTURELLES  
SUR ROUEN.FR

Que ce soit pour trouver un atelier ou un stage de théâtre, chant, 
danse, ou pour vous renseigner sur les salles de spectacles, les 
bibliothèques et les musées de la ville, Rouen.fr a tout rangé pour 
vous faciliter la vie ! Un carnet d'adresses bien rempli et mis à dis-
position de tous sur la toile. Gérant d'une salle ou président d'une 
association ? N'hésitez pas à remplir le formulaire de demande de 
mise à jour pour toute modification à effectuer.
Pour approfondir ses connaissances sur l'environnement cultu-
rel local, l'on peut également aller faire un tour dans la Rubrique 
consacrée à la culture du portail "Services et Démarches".
Enfin, pour remplir son carnet de bal, on n'oublie pas l'Agenda de 
Rouen.fr, qui essaie de s'approcher le plus possible de l'exhaustivité 
en recensant tous les événements dont il a connaissance. Votre 
concert n'est pas en ligne ? Envoyez vite votre demande !

www.rouen.fr/services et www.rouen/agenda
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Léa Grumes @Léa76 • 19 déc.
@Rouen Je cherche à m'inscrire à un atelier théâtre amateur 
en centre-ville. Y a-t-il un listing de tous vos endroits 
culturels svp ?

Ville de Rouen @Rouen • 19 déc.
@Léa76 Bonjour, vous pouvez consulter cette liste dans 
notre carnet d'adresses, rubrique "Culture/Loisirs" : rouen.
fr/contacts

10:15 - 19 déc. 2016



SAMY BOUGUERN
FONDATEUR DE L’ENTREPRISE WICKICKS

Après avoir décroché le prix du Meilleur "pitch" lors du Start-up 
Weekend organisé en novembre par NWX (Normandie Web Xperts), 
Samy Bouguern, 24 ans, a reçu en décembre le 2e prix du concours 
Créactifs de la Métropole Rouen Normandie. Son projet : fédérer une 
communauté digitale autour de la "sneaker", basket détournée pour 
un usage citadin, et créer une plateforme de transaction sécurisée 
pour le marché de la revente. Ces deux prix lui permettront d’être 
accompagné pendant un an par les experts de NWX et de recevoir 
une aide de 8 000 euros. Pensionnaire depuis septembre de l’incu-

bateur pour start-ups de Neoma, ce jeune entrepreneur des Sapins 
a toujours eu l’impression d’être au bon endroit au bon moment. 
Après un bac pro Comptabilité passé au lycée Flaubert, le voilà entré 
dans le dispositif Tremplin pour réussir, mis en place par Ferrero 
et Neoma Business School, qui prépare aux concours des écoles 
de commerce. De là découle un stage au siège de Ferrero, suivi de 
trois ans d’études à l’Ecal, école de la grande distribution. Samy 
Bouguern n’a qu’une philosophie : « Il faut aller frapper aux portes, 
ne pas se mettre de barrière, s’accrocher à ses rêves et oser ! »

pourquoi LUI ?

Studio Laine 
Tricot

14, RUE BEAUVOISINE

Un cocon aux couleurs chatoyantes.

Ouvert depuis la mi-novembre, le Studio 
Laine redonne à la laine toutes ses lettres 
de noblesse en la déclinant sur tous les 
tons et dans toutes les matières. Cache-
mire, mérinos, alpaga, aucune des pe-
lotes sagement rangées ne vous mettra 
les nerfs à vif, bien au contraire. Ici, tout 
est fait pour mettre à l’aise une clientèle 
en attente de conseils et d’un savoir-faire 
qu’Isabelle Pronnier transmet avec pas-
sion. Initiée par sa mamie dès l’âge de 
10 ans, cette ancienne commerciale n’a 
eu de cesse de jouer avec les aiguilles. 
Dans sa boutique, elle vend non seule-
ment la marque espagnole Katia, mais 
prodigue aussi des cours de tricot tous 
niveaux, pour enfants et adultes. Vous 
pourrez même y faire réaliser votre pull 
sur mesure et faire du bien à votre bas 
de… laine, en ayant des pulls qui dure-
ront une éternité !

Contact : 09 83 38 94 05
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Rouen 
rayonne
LE PERCHE ÉLITE TOUR
La grande compétition de saut à la perche fait escale 
dans la capitale normande le 28 janvier. Le plateau réu-
nit quelques-uns des meilleurs spécialistes de la planète.

A près les matches du premier tour du Championnat du 
Monde de handball, Rouen et la salle du Kindarena en-

chaînent sur un deuxième événement sportif de très haut vol. Les 
passionnés d’athlétisme du monde entier ont les yeux rivés sur le 
sautoir installé au pied des gradins de la salle aux 6 000 sièges. Le 
Perche Élite Tour à Rouen s'est classé 2e meilleur meeting mondial 
de saut à la perche en 2016, rien que ça.
Une affiche qui rassemble les deux principaux protagonistes de la 
finale olympique des Jeux de Rio de l'été dernier : Renaud Lavillenie, 
recordman du monde de la discipline (6,16 m), champion du monde 
indoor en titre, retrouve le jeune Brésilien Thiago Braz Da Silva, qui 
l'avait battu à la surprise générale, en effaçant une barre à 6,03 m. 
L'ambiance promet d'être chaude.
Il y a là aussi Shawn Barber, le Canadien champion du monde à 
Pékin en 2015, le Polonais Piotr Lisek, 4e à Rio l’an dernier, ou encore 
le Grec Konstadinos Filippidis, champion du monde en salle en 2014. 
De quoi chatouiller le champion français, qui ne sera d’ailleurs pas 
le seul représentant national puisque Kevin Menaldo – qui avait 

sauté 5,77 m l’an dernier à Rouen, son record personnel – et Kevin 
Mayer, médaillé d’argent du décathlon aux derniers JO, partageront 
avec lui les faveurs du public rouennais. Chez les femmes, la locale 
Marion Lotout tentera d’ajouter une ligne à son joli palmarès.
Les amateurs ne sont pas en reste, puisqu’ils s’affrontent en journée. 
Le club du Stade sottevillais, organisateur de l’événement, a même 
présenté la discipline à des écoliers rouennais en décembre dernier. 
Peut-être à une star de la perche mondiale de demain ? FL

Perche Élite Tour • samedi 28 janvier • Kindarena •  
de 14 à 19 € • Réservations : kindarena.fr

Le champion Lavillenie aura fort à faire pour conserver le 1er rôle.

©
 B

. B
el

bo
uc

he
©

 T.
 B

oi
vi

n 
- M

ét
ro

po
le

 R
ou

en
 N

or
m

an
di

e



ESPACE INFO ÉNERGIE : ANTI-GÂCHIS
L’Espace Info Énergie de la Métropole est un service public 
de conseils gratuits et indépendants sur l’amélioration de 
la performance énergétique de l’habitat.

P our maîtriser au mieux la consommation d’énergie au do-
micile, il existe un fournisseur officiel de solutions : l’Espace 

Info Énergie de la Métropole. Ouvert à tous sur simple rendez-vous, 
ce lieu permet aux particuliers de bénéficier de conseils gratuits, 
neutres et objectifs pour réaliser des économies d’énergie. Votre 
interlocuteur vous dira comment réduire votre facture d’eau, de 
chauffage ou d’électricité. On peut aussi s’informer sur l’isolation 
de son logement en demandant les résultats de la thermographie 
aérienne, se faire orienter quant à l’utilisation des énergies renou-
velables, et tout savoir sur les normes en vigueur en matière de 
construction neuve ou de rénovation. Pour ceux qui envisagent des 
travaux, l’accompagnement de l’Espace Info Énergie s’impose : sur 
place, ils ont moyen de comparer les différents matériaux isolants 
disponibles. Et surtout de prendre connaissance des aides finan-
cières susceptibles de leur être attribuées. Il s’agit de subventions 
allouées par la Région, le Département, la Métropole, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah). Ce serait bête de ne pas profiter des 
dispositifs existants !

INFOS : Espace Info Énergie, 52 avenue Jacques-Cartier • 
pour prendre rdv, Tél. : 0 800 021 021 ou en remplissant  
le formulaire sur www.metropole-rouen-normandie.fr

BONS gestes
 ORGANES 

Depuis le 1er janvier,  
les personnes refusant  
de donner leurs organes  
à leur mort devront s’inscrire 
en ligne sur un registre 
national géré par l’Agence 
de la biomédecine : www.
registrenationaldesrefus.fr

 DONS 
Le Café couture,  
en partenariat avec  
le Collectif des Salopettes, 
relaie à Rouen la collecte 
lancée par l’association 
Les Règles élémentaires 
de produits d’hygiène 
féminins pour les femmes 
sans abri. Vous pouvez 
déposer vos dons au 7 rue 
Alsace-Lorraine. Rens. : page 
Facebook Au café couture 
et par mail : contact@
aucafecouturerouen.fr

 CHIENS 
Si comme Lily, 
accompagnée  
de sa chienne Tetra (photo), 
vous voulez aider les chiens 
des personnes vivant  
dans la rue ou qui n’ont 

aucune ressource, venez aux Babines de l’espoir. L’association 
organise chaque jeudi des maraudes dans Rouen, récolte  
des dons, puce et vaccine les chiens grâce à des parrainages. 
Pour développer l’antenne, Lily recherche des bénévoles  
pour aller sur le terrain, mais également s’occuper de la partie 
administrative. Rens. : page Facebook des Babines de l’Espoir 
76 ou par mail : babinesdelespoir76@gmail.com
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Développement 
du rap

Pour la fête de la musique 2015, un certain Rilès 
se produisait devant une cinquantaine de 

personnes rue des Carmes. Le 21 juin suivant, 
ils étaient 200 à écouter le même Rilès place 
de la Cathédrale. « L’objectif cette année, c’est 
les concerts de la Région », confie-t-il. Dans 
l’immédiat, il foule la scène du 106 ce 18 janvier, 
avec les quatre autres groupes normands sélectionnés 
dans le cadre des iNOUïS du Printemps de Bourges.

Valeur montante du rap hexagonal, Rilès s’amuse 
de son image de « rebeu qui chante du rap en 
anglais ». Après son Bac S au lycée Saint-
Saëns (mention très bien), il a obtenu 
une licence d’anglais. « J’ai bouffé du 
Shakespeare, jusqu’à avoir les reins pour 
faire des bons textes. » Il stoppe ses études 
pour se jeter à corps perdu dans la musique, 
du haut de ses 20 ans. « Mon père m’a 
offert une guitare quand j’avais 11 ans. 
Vers la fin du collège, j’ai commencé à 
prendre ça au sérieux. Avec des potes,  
on a fait des covers (reprises, NDLR). »

Son premier EP, Vanity Plus Mind, sort en 
2014. Le style Rilès ? Un rap inclassable, 
qui convoque la guitare africaine, 
l’instrumentation asiatique voire le tam-
tam. Une large palette d’influences : 
Kanye West (qu’il vénère), J. Cole, The 
Weeknd, Woodkid, James Blake, Justin 
Timberlake, Marvin Gaye, etc. De 
l’humour. Une énergie communicative. 
Le prénom kabyle Rilès signifie 
« tigre » ou « lion » ; disons lion pour la 
crinière, cette tignasse trop classe, chevelure 
de jais tout en frisettes. Souplesse féline du corps, 
boostée par trois ans de capoeira. Rayonnement 
du regard.

La méthode Rilès ? Le « fait maison » poussé à 
l’extrême. Tout est écrit, enregistré, mixé, réalisé 

et produit dans sa chambre, où il a construit 
son studio. Derrière une cloison, il a installé 
son matériel : deux ordinateurs, un clavier, 
une guitare, un micro. Plus qu’un bûcheur, un 
stakhanoviste. « Je n’ai pas de limites. Il faut 

que tu sues, que tu saignes, pour avoir un produit 
pur. Plus le travail est dur, plus la récompense est 

appréciable. »

Rilès s’emploie à tout maîtriser, pour 
rester libre. Quitte à garder ses 

distances avec des labels français 
jugés pas assez audacieux. 
« Je reste dans mon format 
indépendant et je charbonne, 
jusqu’à ce que ça marche. Je 
suis obligé d’en faire des tonnes 
pour essayer de percer. Mais si 
tu mets toute ton énergie dans 
un truc, la gravité fera le reste : 
tu attires vers toi. »

Sur sa chaîne YouTube, les titres 
de Rilès lui valent des éloges. 
Depuis septembre, le jeune 
homme met en ligne un morceau 

chaque dimanche : on mesure 
l’étendue de son inspiration (bonjour 
la claque avec le son n° 9, Thank 
God). Ce challenge, prévu sur un an, 
se nomme RILÈSUNDAYZ. À partir 

du Z, Rilès a créé son logo, en forme 
de sablier. Tout seul, comme un grand. 

Qu’il est déjà.    FC

INFOS : Rilès en concert gratuit au 106  
le mercredi 18 janvier • www.le106.com

17

Rilès égale promesse : à la fois loin du flow noir américain 
et en rupture avec le son blanc français, sa musique fait 
sensation. À 20 ans, ce Rouennais d’origine kabyle a inventé 
sa propre langue à rap.

© V. Laborde
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BONS plans
 ROUEN SQUASH, 
AMI DU FOOTING 

5, quai de Boisguilbert
Les quais bas rive droite sont particulièrement prisés des amateurs 
de footing. Alors autant le savoir, tout un chacun peut trouver 
un point de chute à Rouen Squash. Le club de l’Espace des Maré-
graphes vous permet de bénéficier de ses installations : pour 5 €, la 
« Formule joggeur » donne accès aux vestiaires, aux douches, au 
sauna et à une place de parking. Ouvert tout le temps ou presque. 
Et au même Hangar E, on peut se restaurer au Ströke.

À TABLE !

Les jeunes chez les Toques
Jusqu’au 31 mars, les moins de 30 ans peuvent 
bénéficier de l’opération « Les jeunes à la table 
des Toques », proposée par l’association Les To-
ques Rouen vallée de Seine. Quatorze restaurants de toute l'ag-
glomération proposent un « menu frappé » (45 €) ou un « menu 
toqué » (70 €), qui comprend tout le repas, de l’amuse-bouche 
au café, avec l’accord mets – vins. Découvrez la liste des presti-
gieux restaurants sur la page Facebook « Les jeunes à la table 
des Toques ».

OÙ PLASTIFIER ?

Centre-ville
N’attendez pas le dernier 
moment pour prolonger 
la vie de vos documents 
importants ! À Rouen, une 
boutique près de chez vous : 
Copifac (109 bd de l’Yser), 
Alphacopy (32 rue Saint-
Éloi), Propost services (82 
rue Jeanne d’Arc & 13 place 
Saint-Marc), Copie plus (37 
avenue de Bretagne), Nor 
inform (43 rue Mustel), Sodi-
mpal (7 rue du Pré-de-la-ba-
taille). Liste non exhaustive.

L’arrivée de la T4
Le calendrier indique l’arrivée de 
la nouvelle ligne de transport en 
commun T4 en septembre 2018. 
Elle relaiera la place du 
Boulingrin (rive droite) au Zénith 
(rive gauche). Un arrêt est bien 
entendu prévu sur la toute 
nouvelle place des Chartreux.

Septembre 2018

Premières livraisons
Les premiers habitants ont pris 

possession de leur logement tout 
neuf ! Les immeubles situés 
 du côté Petit-Quevilly sont  

les premiers à être occupés en 
cette fin d’année 2016, les autres 

livraisons sont prévues au fur  
et à mesure de ce début d’année 

2017. À noter qu’une chaussée 
toute neuve, très large, borde  

les nouvelles habitations  
dans la continuité de la rue  

Saint-Julien.

Décembre 2016
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Premiers coups  
de pioche
C’est parti pour le lancement 
du programme immobilier qui 
s’appelle alors « La Place », il 
concerne les communes de Rouen 
et du Petit-Quevilly et résulte 
d’une concertation des deux 
communes avec la Métropole 
Rouen Normandie. En ce mois  
de mai 2014, les premiers travaux 
concernent les réseaux d’eau 
et d’électricité. Les premières 
barrières sont installées,  
et des modifications dans  
la circulation sont mises en place.

Mai 2014
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Le projet  
devient concret

C’est durant le mois de mars 2013 
que les premiers changements 
interviennent sur la place des 

Chartreux : une pelleteuse 
vient démolir le bâtiment qui 
accueillait autrefois « Europe 

Scooter », tandis que les 
premiers bungalows présentent 

le projet immobilier sur place. 
La commercialisation des 

appartements débute plus de 
trois ans avant leur livraison. On 
annonce 260 logements neufs et 

des cases commerciales sur la 
place des Chartreux.

Mars 2013
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Place  
des Chartreux

©
 F.

 C
or

ai
ch

on
DR

©
 H

. D
eb

ru
yn

e



19

C'est quoi 
ce chantier

©
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE BOULEVARD DES BELGES
En septembre prochain, la circulation boulevard des Belges dans 
le sens Seine-place Cauchoise retrouvera ses voies d’origine. En 
effet, la résidence étudiante du Crous conçue par le cabinet Artefact 
accueillera ses locataires. L’immeuble, situé en haut du boulevard, 
près de la place Cauchoise, se compose de 136 appartements, dont 
un pour le gardien. Au rez-de-chaussée, un garage à vélo dont l’ac-
cès se fera par le boulevard des Belges. Pour plus de tranquillité et 
de sécurité, l’entrée principale de la résidence se situera au 97 de 
la rue Cauchoise.

INFOS : www.rouen.fr

Nous sommes Rouen
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PATRImoines ROUEN : PREMIER PORT DE FRANCE
Il y a cent ans, le port de Rouen était le premier en France  
pour les tonnages importés.

A vant la Première Guerre mondiale, 
Marseille et Rouen se disputaient 

la première place des ports de France. 
Le Havre, à cette époque, était loin derrière 
et ne dépassera véritablement celui de 
Rouen qu’après la Seconde Guerre mon-
diale. Devenue base navale des armées al-
liées (anglaises, belges…) durant les quatre 
ans du premier conflit planétaire, Rouen 
va connaître, durant une bonne décennie, 
l’activité du premier port de France. Les vo-
lumes importés passent ainsi de 3 millions 
de tonnes en 1913 à près de 10 millions de 
tonnes en 1917. Les besoins en charbon 
(pour suppléer les défaillances des bassins 
du Nord et de l’Est), en pétrole (40 % des 
importations françaises), en véhicules et 
en marchandises de tous genres expliquent 
cette importante progression qui se traduit 
par la construction de nouveaux bassins, de 
kilomètres de quais et par un fort accroisse-
ment de l’outillage portuaire. GP

Détail d'un plan du port de Rouen vers 1920. L'on y distingue les futurs quartiers  
Luciline et Flaubert, ainsi que la presqu'île Rollet, au centre.
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Petites annonces
  Enquête publique. Sur les accès au pont 
Flaubert avant le 9 février (infos : www.acces-
pontflaubert-rivegauche.fr)

  Don. La salle des Mariages de l’Hôtel de 
Ville accueille une collecte de sang jeudi 19 janvier dès 10 h 
(infos : www.dondusang.net)

 Seniors. Les inscriptions aux voyages proposés par Rouen 
Seniors se déroulent mardi 24 janvier, de 9 h à 17 h à l’Hôtel 
de Ville (contact : 02 35 07 06 88)

 Conseil. Conseil municipal lundi 6 février à partir de 18 h
 Emploi. Café de l’emploi à l’Échiquier samedi 4 février  

de 8 h 30 à 10 h 30 (contact : www.cafesdelemploi.fr)
 Portes ouvertes. Tous les campus de l'Université de Rouen 

ouvrent leurs portes samedi 4 février. (jpo.univ-rouen.fr)

CAMPAGNE DE RECENSEMENT
C’est la population municipale de Rouen. L'Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques (Insee) a 
dévoilé ce chiffre officiel pour 2014 - parfaitement stable 
par rapport à 2009 - alors qu'une nouvelle campagne de 
recensement démarre. Du 19 janvier au 25 février, 5 686 
foyers rouennais vont être sondés par l’un des 33 agents 
recenseurs de la Ville, munis d’une carte professionnelle. 
Après une explication sur la marche à suivre et l’intérêt 
de ce geste civique, il s’agira pour les foyers sondés de ré-
pondre aux questionnaires. À noter que la démarche peut 
s’effectuer en ligne, pour plus de souplesse et une économie 
de papier non négligeable (31 tonnes rien qu’en 2015 !). Si-
non, l’agent recenseur viendra « ramasser les copies » au 
moment convenu avec l’habitant.

1 10 618 C’est
Voilà dix ans que l’Arami permet aux démunis de bénéficier d’une inhumation 
digne. Dix ans que l’association accompagne sans-abri et indigents en organi-
sant une cérémonie du souvenir. Cela valait bien la médaille de la Ville, remise 
par Yvon Robert au président Léon Butez le 23 novembre. En présence de 
Valérie Fourneyron et de Caroline Dutarte, adjointe en charge des Solidarités.

LÉON BUTEZ  
président de l’Arami (Association  
rouennaise pour l’adieu aux morts isolés)

N° 458     DU MERCREDI 18 JANVIER AU MERCREDI 8 FÉVRIER 2017
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Petites annonces
  Enquête publique. Sur les accès au pont 
Flaubert avant le 9 février (infos : www.acces-
pontflaubert-rivegauche.fr)

  Don. La salle des Mariages de l’Hôtel de 
Ville accueille une collecte de sang jeudi 19 janvier dès 10 h 
(infos : www.dondusang.net)

 Seniors. Les inscriptions aux voyages proposés par Rouen 
Seniors se déroulent mardi 24 janvier, de 9 h à 17 h à l’Hôtel 
de Ville (contact : 02 35 07 06 88)

 Conseil. Conseil municipal lundi 6 février à partir de 18 h
 Emploi. Café de l’emploi à l’Échiquier samedi 4 février  

de 8 h 30 à 10 h 30 (contact : www.cafesdelemploi.fr)
 Portes ouvertes. Tous les campus de l'Université de Rouen 

ouvrent leurs portes samedi 4 février. (jpo.univ-rouen.fr)

Voisins-relais
SÉQUENCE ÉMOTION

Quand une bonne idée devient réalité… Le dispositif des 
« voisins-relais » a vu le jour en toute fin d’année 2016. 
Porté par le Centre social Pernet sur les Sapins et Biho-
rel, le principe en est simple : des habitants - idéalement 
un par immeuble - aiguillent et renseignent leurs voisins. 
Une manière informelle d’apporter une information souvent 
manquante en matière de logement, de santé, de culture 
ou encore d’éducation à des nouveaux résidents. Déjà 8 
personnes animent ce réseau d’hyper-proximité, et ce n’est 
qu’un début. Pour les rejoindre ou s’adresser à eux, ren-
dez-vous tous les lundis au Centre Pernet, de 14 h à 16 h.
Contact : Centre Pernet, 02 35 60 35 26

c'est mieux…
  @sebaugereau

L'une des plus jolies rues de @Rouen, rue Massacre,  
et ses décorations de Noël #PhotoAventRouen #Rouen

Vous aussi, envoyez vos clichés sur nos réseaux sociaux !

Avec la pièce jointe

21

C’est
La démocratie locale et participative 
a besoin de vous pour renouveler les 
effectifs des 12 conseils de quartier. 
Un mandat de trois ans attend les in-
téressés. Relais entre les habitants 
et les élus, force de proposition, les 
conseillers de quartier ont leur mot 
à dire dans la marche de la cité. Pour 
se présenter, il faut résider ou tra-
vailler à Rouen, avoir au moins 16 
ans… et le sens de l’intérêt général.

Inscriptions jusqu’au 13 février 
sur rouenensemble.fr

LA CAMPAGNE 
de recrutement  
des conseillers de quartier

LÉON BUTEZ  
président de l’Arami (Association  
rouennaise pour l’adieu aux morts isolés)
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FOR DÉMOCRATIE LOCALE

RENOUVELLEMENT 
DES CONSEILLER(E)S DE QUARTIER  

DU 16 JANVIER AU 12 FÉVRIER
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE ROUENENSEMBLE.FR
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Nouvelle crèche Rose des Vents :  
la petite enfance au cœur du développement  

de notre territoire !
La crèche Rose des Vents est désormais ouverte ! La Ville se dote ainsi d’un équipement 
moderne. Disposant de 60 berceaux, soit 10 de plus que dans l’ancienne crèche, elle 
est, comme la crèche Étoile du Sud, adaptée à l’accueil des enfants en situation de 
handicap. Par la modernité de ses installations, ce nouvel équipement permet égale-
ment aux personnels de disposer de conditions optimales de travail. Investissement 
important porté par la Ville sur les Hauts-de-Rouen, la crèche Rose des Vents parti-
cipe enfin, par sa grande qualité architecturale et esthétique, à la dynamique globale 
du quartier. Sous notre impulsion, le quartier de la Lombardie s’est transformé. Il va 
vivre d’ailleurs, en parallèle de cette ouverture, sa dernière phase d’aménagement 
dans le cadre du programme national pour la rénovation urbaine. Donner aux fa-
milles et aux jeunes enfants les conditions d’accueil les meilleures est une orientation 
majeure de notre politique municipale. Contact : www.rouensocialiste.fr

GROUPE DES ÉLU-ES COMMUNISTES 
MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Vive la "sociale" !
Il y a 70 ans, le Conseil National de la Résistance décidait la création de la Sécurité So-
ciale. Le ministre du travail communiste, Ambroise Croizat en fut chargé. La « Sécu » 
est le moyen le plus juste et le plus efficient pour un système de santé solidaire, seul 
à même de garantir l’égalité de toutes et de tous face à la maladie. Afin de garantir 
son financement c’est sur l’emploi qu’il faut agir : 100 000 chômeurs en moins, c’est 
2,5 milliards de recettes ! Les économies doivent être faites notamment sur la rente 
des laboratoires pharmaceutiques. La prévention doit être développée. Le patronat 
n’a cessé de vouloir remettre la main sur cette énorme masse financière (350 mil-
liards €) que sont les cotisations sociales. Ainsi Fillon veut transférer une partie de 
la couverture de la Sécurité sociale aux assurances. Le gouvernement actuel a lui 
largement exonéré les employeurs d’une partie de leurs cotisations avec le CICE. 
Le principe fondateur de notre Sécurité Sociale : « À chacun selon ses besoins, et y 
contribue selon ses moyens », demeure profondément moderne. Sa création s’est 
appuyée sur la mobilisation de la classe ouvrière et de députés communistes. Il est 
plus qu’urgent de se mobiliser aujourd’hui dans les luttes et dans les urnes pour la 
défendre. Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.com • https://www.facebook.
com/pcf.rouen

DÉCIDONS ROUEN  
CITOYENNE & ÉCOLO

Vœux 2017
2016 fut une année difficile marquée par la montée de l’intolérance et de l’extrémisme : 
attentats meurtriers, exode massif de réfugiés, progression de la misère et de l’exclu-
sion, mais aussi destruction sans précédent du vivant et de l’environnement. Difficile 
aussi pour ceux qui croient en une société de liberté et de démocratie : incapacité de 
la communauté internationale à agir pour les civils d’Alep, élection de D. Trump 
précipitant l’émergence du repli sur soi et favorisant les climato-sceptiques. L’année 
2017 amène aussi son lot d’incertitudes avec en 1er lieu l’élection présidentielle et le 
possible recul sans précédent de nos acquis sociaux, de nos valeurs démocratiques 
et écologiques. Néanmoins nous croyons en l’humain et en sa capacité à se dépasser. 
Ensemble, nous pouvons bâtir une société solidaire, respectueuse de la planète et 
du vivant. À Rouen, nous devons en être le moteur en donnant une place à tous, 
par le développement d’une démocratie participative réelle, le renforcement des 
services publics de proximité et l’aménagement d’espaces publics apaisés. Contact : 
decidonsrouen.fr

GROUPE UDI 
AVEC TOUS CEUX QUI AIMENT ROUEN

Bonne et heureuse année 2017
2016 vient de s'achever avec son lot de malheurs mais aussi quelques moments de joie.
2017 ne s'annonce pas forcément de manière plus attrayante compte-tenu des évé-
nements récents.
Tâchons cependant ensemble de faire de 2017 une réussite dans tous les domaines 
de notre vie.
Bien sûr les éléments extérieurs auront leur influence mais au lieu d'être résigné 
pourquoi ne pas s'impliquer pour faire évoluer nos conditions d'existence.
En cette nouvelle année les occasions ne manqueront pas, sachons les saisir, il ne 
tient qu'à nous !
Quant à vos élus UDI, ils seront toujours disponibles pour être à vos côtés afin 
d'œuvrer à l'amélioration de votre quotidien. Contact : contact@udi-rouen.fr • 
http://www.udi-rouen.fr

GROUPE FN ROUEN BLEU MARINE

Remettre la France en ordre !
Les derniers vœux de F. Hollande ont sonné creux comme ce quinquennat de renon-
cement. Incapable de dénoncer le péril islamiste, la gauche préfère s'attaquer aux 
crèches dans les lieux publics. Pour 2017, nous formulons le vœu de retrouver une 
France en ordre, une France où l’on peut vivre en sécurité. Cette année sera cruciale 
pour se libérer d'une caste dirigeante incapable, depuis 40 ans, de régler les pro-
blèmes essentiels des Français. En 2016, les élus du groupe Rouen Bleu Marine ont 
proposé à deux reprises une motion pour armer la police municipale, refusées par 
la droite et la gauche. Les élus Front National ont dénoncé le permis de construire 
accordé à la Mosquée El-Kaouthar, rive gauche, du fait de sa collusion avec les prê-
cheurs islamistes de l’UOIF, affiliée aux Frères musulmans. Vos élus Bleu Marine 
ont également porté la voix des Rouennais face à des choix irresponsables comme 
la volonté d’imposer des zones de restriction de circulation aux automobilistes ou 
encore la suppression inadmissible des colis de Noël. En 2017, nous continuerons de 
représenter tous les Rouennais au Conseil municipal, de défendre les travailleurs, de 
proposer les moyens d’obtenir plus de sécurité et d'affirmer nos valeurs françaises. 
Bonne année, pleine d’espérance. Contact : rouenfn@gmail.com

GROUPE LES RÉPUBLICAINS 
MODEM ROUEN C’EST VOUS

Vœux
2016 fut une année douloureuse notamment sur notre territoire, le terrorisme a fait 
de notre civilisation sa cible. Face à ces actes barbares, la France a surmonté ces 
épreuves parce qu’elle a su rester elle-même, en opposant à l’horreur de la barbarie 
les valeurs de sa civilisation, en étant fidèle à son engagement pour la liberté et en 
prônant la résistance et l’espérance.
En cette fin d’année, les Rouennais se sont largement déplacés pour la primaire de 
la droite et du centre, étape préalable à l’élection présidentielle.
Notre engagement sera décisif pour le destin de la France. Les Rouennais comme les 
Français devront faire le choix du candidat de l’expérience et à l’autorité naturelle 
avec un projet courageux et de vérité pour notre pays. Contact : rouen.umpmodem@
gmail.com

Expressions
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TOUS LES DERNIERS LUNDIS DU MOIS 
DE JANVIER À JUIN 2017, À 19 H 30

U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E

RENSEIGNEMENTS : 02 32 08 13 90

CERVELLE
RENDEZ-VOUS

Les

de la

Janvier 
HÔTEL DE VILLE DE ROUEN

Février 
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE

Mars 
CENTRE MALRAUX

Avril 
MJC RIVE GAUCHE

Mai 
ATELIER 231

Juin 
ORANGERIE DU JARDIN 
DES PLANTES
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Évasions
Méninges
À partir du 30 janvier  Les Rendez-vous  

de la cervelle, université populaire  

à la sauce rouennaise, revient pour  

une saison 8. Fred Tousch s’entoure  

des meilleurs spécialistes pour répondre 

à des questions existentielles.  

Dans la bonne humeur.

A 
tous ceux qui ont soif d’apprendre, aux curieux qui 

ont faim de savoir, il existe des soirées rouennaises 

pas comme les autres. De quoi se rassasier, le ventre 

(un peu), mais surtout le cerveau. De janvier à juin, 

tous les derniers lundis du mois, la Ville et la com-

pagnie rouennaise Le Nom du Titre proposent les 

Rendez-vous de la cervelle. C’est la huitième année 

que l’événement est reconduit, en entrée gratuite. 

La recette est connue, mais elle est tellement appréciée (les soi-

rées affichent régulièrement complet), qu’il serait dommage de 

s’en passer.

Pour les nouveaux, ou ceux qui n’ont jamais poussé la porte des 

"Rendez-vous", il s’agit d’une université populaire. Dans le dic-

tionnaire, elle est définie ainsi : « Un organisme 

d'éducation populaire, dont l'objectif 

est la transmission de savoirs 

théoriques ou pra-

tiques pour 

tous. » À la 

baguette, une « dé-

sordonnatrice », un « plai-

santateur », un « cuisinier résonateur », 

mais aussi des gens sérieux appelés « écrivain », « philosophe », 

« enseignant-chercheur » ou « géographe ». Le « plaisantateur », 

c’est Fred Tousch. Le comédien anime et désorganise les Ren-

dez-vous de la cervelle avec brio. À lui la tâche ingrate de passer 

Quiz du musée
Dimanche 29 janvier 2017, à 15 h
Musée des Antiquités,
198 rue Beauvoisine

Une visite agrémentée d'un quiz, c'est au musée des Antiquités.  
Et on en profite en famille ! http://musees-rouen-normandie.fr

L'affaire Richard
Mardi 31 janvier 2017, à 20 h
Maison de l'Université, Mont-Saint-Aignan
La Piccola familia nous la fait courte ! Une version condensée  
de Richard III, à découvrir en 40 minutes à Mont-Saint-Aignan  

pour le candide, et de poser les questions qui font sourire, ou réflé-

chir, c’est selon. À l’éminent spécialiste de vulgariser une pensée, un 

concept ou une étude scientifique. Le menu 2017 est alléchant, les 

organisateurs ont même concocté six soirées dans six lieux différents 

de la ville et de l'agglomération.

Le premier Rendez-vous de la cervelle est fixé au lundi 30 janvier à 

19 h 30, dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Il y sera 

question d’un sujet ô combien d’actualité : « Histoire de frontières ». 

Ce soir-là, Fred Tousch et Sylvain Petit, professeur émérite et associé, 

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

C'est déjà la huitième saison de cette série dont on ne se lasse pas. Les Rendez-vous            de la cervelle proposent six soirées en tout cette année, dans six lieux différents.

N° 458     DU MERCREDI 18 JANVIER AU MERCREDI 8 FÉVRIER 2017
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plans à 0 €
Art Sequana

Le festival annuel 
d’art contemporain 
monté par 

l’EsadHar (École supérieure 
d’art & design Le Havre-
Rouen) interroge la notion  
de l’image dans la création 
contemporaine à travers  
les outils numériques  
et les nouvelles technologies. 
Diverses expositions sont  
à découvrir jusqu’en avril  
à Rouen. www.esadhar.fr

Rn’Bi livre son programme
Quart d’heure 
américain dans  
les biblios ! Rn’Bi 

décline son programme  
sur 2 thématiques : la Beat 
Generation et la Fanfiction, 
deux mouvements nés 
outre-Atlantique. Rencontres 
et projections sont à 
retrouver parmi le – par 
ailleurs très riche – menu des 
bibliothèques. rnbi.rouen.fr • 
02 76 088 088

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

C'est déjà la huitième saison de cette série dont on ne se lasse pas. Les Rendez-vous            de la cervelle proposent six soirées en tout cette année, dans six lieux différents.

tentent de répondre à la difficile question de la séparation. Celle des 

pays, d’ici et d’ailleurs. Pour faire glisser le tout, le cuisinier en chef 

Didier Phillipot s’installe au pied de la scène, avec marmites et cas-

seroles. C’est lui qui ordonne le départ des assiettes. Chacun a droit à 

sa petite dégustation. Saurez-vous apprécier toutes les particularités 

de la soirée ? Toutes ces saveurs à goûter et ces paroles à boire, sûr 

que l’année s’annonce sous les meilleurs auspices. Ce n’est en tout 

cas pas en 2017 que vous allez ménager vos méninges. FL

INFOS : www.rouen.fr/agenda et 02 32 08 13 90

pour ceux qui n'ont pas de billet pour la version 
longue (plus de 4 heures) prévue sur la scène du  
Rive gauche en fin de saison. mdu.univ-rouen.fr

Le goûter-philo
Samedi 4 février 2017, à 16 h
Bibliothèque Saint-Sever,
centre commercial Saint-Sever
La philo pour les 8/12 ans ! Le thème de cette session : "Peut-on  
s'oublier ?" François Housset tient la barque. Petit penseur deviendra 
grand. http://rnbi.rouen.fr

  

N'oubliez pas que TOUT  l'agenda  
est disponible sur rouen.fr/agenda

Retrouvez tous les spectacles (ici, Carnage à l'Almendra  
les 21 et 22/01) et aussi les expos, les concerts, le sport…
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3 FOOTBALL, duel entre 

promus à Diochon, où Quevilly 

Rouen Métropole et Pau s'affrontent

Quevilly Rouen Métropole et Pau évoluaient en CFA la saison 
passée. À l’étage supérieur, les deux clubs connaissent  
des fortunes inverses : la phase aller du National a souri  

aux Seinomarins, pas aux Béarnais. QRM a réussi la performance d’amorcer 2017  
en position de dauphin de Concarneau. L’équipe doit cette place au soleil à un parcours 
bluffant à l’extérieur, où elle n’a toujours pas baissé pavillon… (5 victoires et 3 matches 
nuls). Par contre, le onze local se montre laborieux à domicile, où il n’a pas encore aligné 
deux succès d’affilée. La réception de Pau, moribond, offre l’occasion de corriger le tir :  
à la trêve hivernale, les Aquitains étaient premiers relégables. Se faire respecter au stade 
Diochon, c’est Pau-cible !

Infos : QRM - Pau • vendredi 27 janvier, 20 h • Stade Diochon • 10 € et 15 € • www.qrm.fr

2 CRÉATION 2017,  

le spectacle Sur la route 

de Poucet convertit le conte de 

Perrault en une rêverie hallucinée

Le responsable artistique de la rouennaise Cie Caliband 
Théâtre, Mathieu Létuvé, réinvente Le Petit Poucet  
avec cette production du Centre Dramatique National 
de Normandie-Rouen. Auteur du texte et de la mise 
en scène, il fait partie des quatre comédiens à l’œuvre 
dans une très libre adaptation du conte. La fable devient 
un voyage théâtral, pictural (vidéo et animations 
graphiques), chorégraphié (deux danseurs hip-hop), 
sonore (musique originale, par deux interprètes).  
C’est l’histoire d’un riche homme d’affaires qui a égorgé 
ses sept filles. Emprisonné, l’ogre des temps modernes 
fuit sa culpabilité en se prenant pour « Poucet »,  
un jeune sans-abri abandonné par ses parents.  
La fiction se confond avec la réalité du fait divers.  
Dans les méandres de l’inconscient, au cœur du mythe, 
le public se trouve projeté dans un univers entre road-
movie, thriller fantastique et film noir.

Infos : du mardi 24 au vendredi 27 janvier à 20 h, 
samedi 28 à 18 h • Théâtre des Deux rives • dès 9 ans • 
14 € (TR 9 €) • Rens. : www.cdn-normandierouen.fr  
et 02 35 70 22 82

Amoureux du fado portugais, 
direction la Chapelle 

Corneille le vendredi 
20 janvier à partir de 

20 h. Ricardo Ribeiro, 
nouvelle étoile du 

genre, est à Rouen 

RICARDO RIBEIRO

pour défendre  
Largo da Memoria.  

La sausade à portée  
de main, dans la plus  

pure tradition lisboète.  
Coup de cœur de l'équipe  

de L'Étincelle.

1 DARK CIRCUS, à voir en famille à la salle 

Louis-Jouvet mercredi 1er février (à 15 h et à 19 h)

Le Théâtre de l’Étincelle accueille ce spectacle à découvrir dès 8 ans programmé par  
le CDN. Sous ce chapiteau-là, rien ne se passe comme prévu : le dompteur finit dévoré, 
le trapéziste tombe, l’homme canon disparaît dans l’espace… Une suite de catastrophes 
dont on rit beaucoup. Sur scène, les Stereoptik, deux plasticiens-musiciens, animent  
les personnages de ce cirque fou, projetés sur grand écran. À l’origine de ce régal forain, 
Pef, à qui l’on doit notamment les Contes du Prince de Motordu. Un sacré numéro.
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60 ans
s i g n e  a s t ro  : 

bélier

Né à Louviers

s a  ré f é re n c e  : 
Peter Brook

un texte : 
L ' a f fa i re  d u  2 1 

d é c e m b re  d e  N o rg e

u n  l i e u  d ' i c i  : 
place Saint-
Amand ou 
aître Saint-

Maclou

et ailleurs :

L a  To s c a n e

Alain Fleury
Faire vivre la lecture à voix haute en particulier et la parole  

en général : l’esprit de la manifestation « Victor dans la ville »  

(du 3 au 5 février), signée de la compagnie Alias Victor.  

Son directeur artistique, Alain Fleury, est un apôtre du verbe.

A
lain Fleury parle de son métier avec le sourire aux lèvres. « Quand on écrit, je trouve que l’on 

touche du doigt quelque chose de l’éternité. Quand je joue, quand je ressens la connexion 

avec les spectateurs, le temps et l’espace n’existent plus. Le monde entier est là. » L’auteur 

dramatique, metteur en scène et comédien associe l’exigence du professionnel et l’enthou-

siasme de l’amateur (au sens premier du terme, « celui qui aime »). Sa flamme intérieure, 

Alain Fleury la partage à travers la Cie Alias Victor, qu’il a fondée en 2001, après une première 

expérience dès l’âge de 25 ans : il avait lancé à Rouen le Théâtre du Petit Porche, en 1981. 

Alias Victor fédère des collaborateurs, intervenants réguliers, tous professionnels comme les 

comédiens Sophie Amaury, Sophie Caritté, Karine Preterre, Thomas Rollin, ou le musicien Alexandre Rasse. 

L’événement « Victor dans la ville », dont la 2e édition offre sept rendez-vous concentrés sur un week-end, 

s’appuie d’abord sur ce noyau. Des invités serviront eux aussi le thème « Des gens, des engagements, des 

passions ». À savoir l’acteur Bruno Putzulu, Marie-Hélène Garnier et sa compagnie La Dissidente (Rouen), 

des élèves du Cycle d’orientation professionnelle du Conservatoire, des lecteurs volontaires. Qu’il s’agisse 

de donner à entendre une œuvre littéraire, de témoigner d’un parcours ou de livrer un point de vue sur la 

société, le festival de proximité « Victor dans la ville » est à l’image d’Alain Fleury : accessible, généreux de 

par sa richesse humaine et sa gratuité. Une célébration conviviale de la langue française et de la lecture. 

Un acte militant émanant d’un être collectif, aux yeux 

duquel « la parole agit ». FC
Infos : « Victor dans la ville » • du 3 au 5 février •  
Ancienne salle des Nus, 29 rue Victor-Hugo •  
gratuit • programme sur le site aliasvictor.fr

Alain Fleury revendique une démarche d’ordre citoyen, où l’éducation populaire a sa place. 
Ainsi la Cie Alias Victor se tourne-t-elle de plus en plus vers un public enfant.

pour défendre  
Largo da Memoria.  

La sausade à portée  
de main, dans la plus  
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Coup de cœur de l'équipe  

de L'Étincelle.
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Rouen au top
Vendredi 3 et samedi 4 février, la patinoire Guy-Boissière accueillera la French Cup. 
La compétition internationale permettra de montrer au public les meilleures équipes 
mondiales de patinage synchronisé venues, entre autres nations, de Russie, de Finlande, 
du Canada, des États-Unis, du Japon. Sur les rangs, les patineuses du Rouen Olympic 
Club se présenteront en junior. Championnes de France de cette catégorie en 2016,  
les Normandes frôlent les sommets depuis le début de la saison qui pourrait s’achever 
sur une qualification aux Mondiaux qui auront lieu du 10 au 12 mars au Canada.  
Après avoir remporté les Masters de Lyon en octobre, elles ont décroché en novembre  
la 3e place en Belgique, lors de la 1re manche de qualification aux Mondiaux  
et ont disputé la 2e à Berlin, les 6 et 7 janvier. « Ce groupe évolue ensemble depuis cinq 
ans, explique Anne-Sophie Druet-Avisse, manager du Roc (photo ci-dessus). Ces filles 
patinent tous les jours de la semaine, de 6 h 30 à 8 h, sont très compétitrices, solidaires 
entre elles et donnent tout collectivement et individuellement pour être au top à chaque 
compétition. » De quoi tenir la dragée haute aux reines de la discipline. GF
Infos : www.frenchcup.fr

Anne-Sophie  
DRUET-AVISSE
               Manager du Rouen  
                   Olympic Club

Le Rouen Olympic Club est en lice pour disputer une 4e coupe du Monde de patinage 
synchronisé, la dernière datant de 2006.

STAGE CLOWN
Les 28 et 29/01/2017

Deux jours dans une bulle, 
ça vous tente ? Rendez-vous 

au Safran collectif pour  
un stage de clown animé 

par Nadia Bacha. L’occasion 
de laisser s’entrouvrir  

la porte de l’enfance, de se 
connecter à ses émotions 
enfouies et de créer, enfin, 

son propre personnage. 
Exercices collectifs, duos  

et solos improvisés,  
le laboratoire de la rue  

des Hallettes est avant tout 
l’occasion de travailler sur 

l’écoute de soi et des autres. 
Le talent de Nadia Bacha, 

c’est de faire émerger 
le clown sensible, naïf à 

l’imagination hypertrophiée 
et à l’humour débordant, 

caché en chacun.
www.safrancollectif.com 

et 02 35 15 02 10

STADE ROUENNAIS - ANGLET
Dimanche 29 janvier (15 h)

Le Stade Rouennais, qui a terminé 2016 avec le statut  
de meilleur club de Fédérale 1, joue sa première rencontre 

de l’année à domicile contre le mal classé Anglet  
(11e journée). Avec une revanche à prendre puisque  

les Basques ont remporté le match aller 28-23.
Stade Mermoz • 10 € (TR 8 €) • Rens. : www.sr-rugby.fr

LES "TELLIER"  
AU KALIF

Samedi 28/01/2017
Ils font partie de ceux que 

l'on ne présente plus.  
Les Rouennais de La Maison 

Tellier rentrent au bercail 
et c'est peu de le dire. C'est 
le Kalif - le vaisseau-mère 
- qui les accueille samedi 

28 janvier pour un concert 
au coin du feu, comme  

à la maison. Le cinq majeur 
viendra défendre, si besoin 
est, Avalanche, son dernier 

opus. Une rare occasion 
d'écouter la "fratrie" locale 
en tout petit comité, après 
un passage par la scène du 
106 en octobre. Il faut dire 
qu'elle réussit l'exploit de 

convaincre public et critique 
un peu plus à chaque 

sortie. Sur Avalanche, 11 
titres réconcilient folk US 
et song-writing, mélodies 

du Far West et art du verbe 
bien français.  

La Maison Tellier y confirme 
- comme l'entame  

de son disque - que Cinq est 
le numéro parfait.
www.lekalif.com

OLIVIA RUIZ
Vendredi 20/01/2017

La très prolifique Olivia 
Ruiz est au 106 pour 

défendre son nouvel opus, 
Pomme. Et le charme opère 

toujours aussi bien !
www.le106.com
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Rencontre avec Luc Lang
Quand Camille a un accident, c’est du côté de Bolbec. Et c’est au CHU 
de Rouen qu’elle est dans le coma, là où Thomas vient pour percer 
le mystère. Car Camille n’avait pas de raison d’être sur cette route 
de campagne... Haletant. Rencontre • Armitière • jeudi 19 janvier

Nouveau monde à l'Opéra
Thierry Pécou (ci-dessus) présente sa dernière composition Soleil 
rouge, accompagnée de la 9e symphonie de Dvorak ainsi que de The 
Unanswered Question d'Ives. Bienvenue aux Amériques. Nouveau 
monde • Théâtre des Arts • les 20 et 22 janvier • Rens. : 02 35 98 74 78

Le ballet de Biarritz à Rouen
Le Malandain Ballet Biarritz est sur la scène de l'Opéra pour y inter-
préter Nocturnes et Estro, deux pièces diamétralement opposées qui, 
justement, se répondent à merveille. Nocturnes/Estro • Théâtre des 
Arts • les 27 et 28 janvier • Rens. : www.operaderouen.fr

Les Dragons à la télé
Renouvelant son partenariat avec la fédération française de hockey 
sur glace, la chaîne l’Équipe 21 diffusera le vendredi 27 janvier, en 
direct sur la TNT, à 20 h 15, le match de Rouen à Bordeaux. Le choc 
entre deux sérieux prétendants au titre. www.rhe76.com

Un Dom Juan moderne
Myriam Muller transpose le Dom Juan de Molière au XXIe siècle. Pas 
seulement réduit au séducteur, mais bien un avant-gardiste prompt à 
dénoncer ses contemporains. Rafraîchissant. Théâtre des Deux rives • 
du 31 janvier au 4 février • 18 € • Rens. : www.cdn-normandierouen.fr

Semaine Itinérances
On embarque pour une semaine de voyage au Conservatoire du 
28 janvier au 4 février, avec des escales au Japon, en Chine et en 
Inde pour terminer par une croisière autour des Balkans. Un circuit 
magnétique… Tout le programme sur www.conservatoirederouen.fr
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100 %

esthétique

100 %

abordable

humoristique

historique

D'artdaRouen

 Dominique Vervisch explore l’anthropocène.   Jusqu’au 9 avril, l’artiste  

est en rétrospective au Centre d’Art contemporain de la Matmut.  

Un malicieux retour vers le futur…

La toile représente une galerie du muséum de 
Rouen. Elle n’est pas terminée à l’heure de la 
rencontre et pour l’expo, il y aura forcément 
quelques pingouins en plus. Le pingouin, c’est 
l’étendard de Vervisch, son « doudou », sa marque 
de fabrique. C’est que le pingouin est la prochaine 
victime du réchauffement climatique. Et pour un 
facétieux peintre qui s’amuse à nous entrouvrir 
l’avenir, l’animal s’imposait. Au Muséum, ce sont les 
hommes (et les femmes) qui sont dans les vitrines 
et les animaux viennent en visite. Et c’est là qu’on 
s’amuse : il y a Zlatan, Trump, Johnny, un clin d’œil 
à Tintin, des plagistes en vacances… Rouen est l’un 
de ses terrains de jeu favoris. Depuis longtemps, 
il l’a imaginée sur lagune comme à Venise ou 
prise dans les glaces sous toutes les coutures. 
Presque toute l’histoire de l’urbanisme de la ville. 
À sa manière. Une superbe galerie d’images qui 
laisse un sourire au coin des lèvres. Mais bon, le 
réchauffement climatique, il est bien réel, lui… HD
Vervisch, anthropocène penguin • Centre 
d’Art contemporain, Saint-Pierre-de-
Varengeville • entrée libre • catalogue 
(éditions Point de vues) : 20 € au bénéfice  
de la Fondation Paul-Bennetot

Le 
portrait 
de l'artiste :

« Vous savez : je suis d’origine belge » explique Dominique 
Vervisch, comme pour souligner une fatalité. Magritte n’est 
pas loin et chez Vervisch, l’art du détournement est une 
seconde nature. Ce diplômé de l’école des Beaux-Arts de 
Rouen l’a fait avec la Joconde et d’autres « copies glacées » 
de grands maîtres mais il n’aime rien tant que transformer 
des lieux emblématiques…

1953  
18 février

naissance

5 copies 
de maîtres anciens 
(Léonard de Vinci, 
Vermeer et Edward 
Hopper) présentées

2 0 0 5 

s o r t i e  d e  
La  M a rc h e  

d e  l’ e m p e re u r 
a u  c i n é m a

120 pages 
dans le catalogue 

Anthropocène  
penguin
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Restez
branchés :

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Vincent Delerm

L
e Rouennais revient le front ceint de lauriers. Sur la scène du théâtre 

des Arts le 1er février. Depuis ses premiers concerts à Rouen en 1998, 

6 albums et presque 20 ans après – déjà ! – la consécration avec À 

présent (chez Tôt ou tard). Un nouvel album satellisé par la critique et 

un juste retour des choses pour ce touche-à-tout. Vincent Delerm est 

toujours là et bien là avec un remarquable talent pour se renouveler et 

un solide sens de l’autodérision. Entre classique et populaire, l’artiste 

serpente dans les méandres de la nostalgie en conseillant à tous de 

croquer la vie à pleines dents. Un grand merci à Vincent pour ce premier selfie !

expos

Art contemporain
Jusqu'au 28/01/17

La photographe Sonia 
Kessi est à l'honneur  

au Centre André-
Malraux. Le dynamique 

centre socio-culturel 
propose depuis  

le 6 janvier "Tilelli,  
un mois berbère". Parmi 

les artistes exposés, 
en plus du travail de 

Sonia Kessi, on compte 
les plasticiens Armelle 

Normand, Maguy Seyer, 
Marie Voslion, Safia, 
Said Atek ou encore 

Slimane Ould Mohand.
Centre André-Malraux

02 35 08 88 99

Rouen, entre Seine  
et Cathédrale

Jusqu'au 24/02/17
Ou comment 

reconstituer de manière 
virtuelle le quartier 
entièrement détruit 
par les flammes en 
1940, à partir d’une 
vingtaine de clichés 

existants. La 1re étape 
d’un projet patrimonial 
mené sur le long terme 
par l’association Rouen 
virtuelle qui organisera 
durant l’exposition des 
visites avec un casque  

de réalité virtuelle.
Galeries du 1er étage  

de l'Hôtel de Ville

Anne-Marie Houdeville, 
peinture - Jacques 

Maistre et Yves Jumeau, 
sculpture

Jusqu'au 18/12/17
Trois artistes pour autant 

d’univers permettant  
au public de découvrir le 
travail tout en ombre et 

lumière de la Rouennaise 
Anne-Marie Houdeville, 
la vie donnée au métal 

par le sculpteur Jacques 
Maistre, ainsi que  

le mariage élégant de la 
pâte de verre, du bronze 
ou du plâtre du maître 
verrier Yves Jumeau.
Espace de la Calende

09 81 97 38 77

Exposition d'hiver
Jusqu'au 18/02/17
L'École de Rouen 
montre toute la 

palette de ses talents 
à la Galerie Bertran 
jusqu'au 18 février. 

Impressionnistes - néo, 
post ou non - fauves ou 

post-cubistes, 60 œuvres 
se disputent la vedette. 

Des toiles qui ont en plus 
l'intérêt de sublimer 

les paysages familiers : 
pommiers en fleurs, forêt 

en automne ou encore  
la cathédrale rouennaise, 

vue par Pierre Dumont.
Galerie Bertran
02 35 98 24 06

Le Muséum met  
tout le monde à table

Jusqu'au 30/06/17
Après le centre Nobel 

d'Oslo, les images  
de Peter Menzel sont  

à découvrir au Muséum. 
Plus qu'une expo, c'est 

un tour du monde en 
30 clichés. Sur chacun, 

une famille avec ses 
courses de la semaine. 

Entre reportage et étude 
ethnologique, le résultat 

frappe et en dit long  
sur les disparités 

mondiales et sur nos 
habitudes alimentaires.

Muséum
02 35 71 41 50
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