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MA PETITE
REINE

Le vélo à Rouen

À l'Asso des assos rouennaises Une semaine
à l'heure de Beijng 3e Open de tennis

Correspondance
Quadri.
C : 100 %
M : 75 %
C : 25 %
M : 100 %
J : 100 %
M : 35 %
J : 100 %

INSTALLATION Au pied des séquoias géants
du Jardin des Plantes, le plasticien rouennais
Laurent Martin a dirigé mardi 29 août l’assemblage des éléments de sa monumentale
Octopus. Cette méga pieuvre en bois de palette (3,80 m de haut, 12 m de large, 15 m de
long) reste exposée pendant plusieurs mois.

QUAIS Fin de chantier vendredi 7 juillet
avec l'inauguration de la dernière phase
du réaménagement des quais rive gauche,
entre le pont Guillaume-le-Conquérant et la
rampe Jeanne-d'Arc. Au total, 3 km de pro-

CHAMPION Le Rouennais Logan Fontaine

presqu'île Rollet ont été entièrement rénovés
depuis 2013 sous l'impulsion de la Ville et
avec la Métropole Rouen Normandie

VU !
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© FFN - Twitter

© C. Loisel

menade du pont Corneille à la pointe de la

(ici à gauche) en or ! Le pensionnaire des
Vikings faisait partie de l'équipe de France,
vainqueur du 5 km en relais lors des championnats du monde d'eau libre, qui avaient
lieu à Budapest le jeudi 20 juillet. Une belle
récompense pour le Rouennais de 18 ans,
pour qui c'était la première sélection en bleu.

INAUGURATION C'est jeudi 13 juillet qu'a été
officiellement inauguré le nouveau visage
du square Verdrel. Après neuf mois de traMétropole, ce parc du centre-ville, véritable
poumon vert de la rive droite, a retrouvé ses
nombreux badauds.
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vaux, menés dans le cadre du projet Cœur de

" LE CADRE DE VIE DE
TOUS EST UNE PRIORITÉ "
Monsieur le Maire, alors que
la rentrée s’annonce chargée
vous souhaitez lancer prochainement
une campagne de sensibilisation
sur la gestion des déchets à Rouen.
Quel est votre objectif ?
Le cadre de vie des Rouennaises et Rouennais
est pour mon équipe municipale une priorité.
La salubrité, la propreté des espaces publics
et la lutte contre la pollution visuelle
font partie des orientations que
nous souhaitons promouvoir grâce
à cette campagne.

2

Dans le cadre de cette
sensibilisation justement,
pouvez-vous nous présenter quelques
préconisations concrètes ?
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Quand vous parlez
de la propreté de l’espace public,
quelles mesures sont prises
pour en assurer le suivi ?
Une brigade environnement propreté
qui circule en ville a notamment pour mission
de dissuader par des échanges, de sensibiliser
les riverains et les professionnels sur le respect
de l’espace public, d’intervenir et de verbaliser
les comportements réfractaires et récurrents.
L’efficacité se mesure dans cet équilibre
entre sensibilisation et sanction qui permet
à l’espace public d’être investi
par les habitants sans obstacle,
sans nuisance ni contrainte. C’est ensemble
que nous réussissons, grâce à l’effort
de toutes et tous, à disposer d'un cadre de vie
agréable et attractif.

Plutôt que de polluer – ne serait-ce
que visuellement – les rues de Rouen
avec des déchets en tous genres,
mieux vaut adopter les bons réflexes.
D’abord, respecter les horaires de passage
et bien penser à sortir les poubelles peu
de temps avant le passage des camions de
collecte.
Il faut également savoir que la déchetterie
du quai du Pré-aux-Loups est largement
ouverte toute l’année 7 jours sur 7 – sauf les
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 11 novembre et 25 décembre –
de 8 h à 19 h pour permettre aux Rouennais
de venir se débarrasser facilement de leurs
déchets.
Pour les particuliers qui ne pourraient
pas se déplacer jusqu'à la déchetterie, un
service de ramassage des encombrants à
domicile est même offert par la Métropole.
Cette collecte s’effectue sur rendez-vous,
en appelant au 0 800 021 021. Ce service
concerne les objets volumineux non polluants tels que les meubles, la ferraille,
les sanitaires, les jouets, la laine de verre,
la literie, la moquette, les palettes, les
planches, le grillage…
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L’optimisation de la gestion des déchets
est une attente forte de la population.
C’est pourquoi, nous souhaitons rappeler, via
cette campagne de sensibilisation,
des choses simples et utiles. Il s’agit
notamment des horaires de sortie et de rentrée
des bacs lors des collectes, mais aussi des jours
durant lesquels ces collectes ont lieu. Un guide

Comment
faire ?

« collecte » (disponible auprès
de la Métropole) permet aux habitants
de mieux s’y retrouver dans le système
que nous avons mis en place de concert
avec la Métropole. L’objectif poursuivi :
améliorer la collecte des déchets afin de lutter
contre les dépôts sauvages.

© B. Cabot
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Porte-voix
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INFOS : Retrouvez toutes
les informations utiles sur la collecte
des déchets (ménagers, verts
ou encombrants) sur Rouen.fr,
dans la Rubrique Services
et l'onglet Propreté
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T

ous en selle

Le vélo, c'est bon pour la santé et l'environnement. Sa pratique
demeure pourtant encore trop timide. À Rouen et dans la métropole,
des aménagements sont en cours afin d'en favoriser l'usage.

Des aménagements bien présents. Le ré-

seau Cy'clic, service de vélo en libre-service, fête cette année
ses dix ans d'existence. Deux nouvelles stations viennent
d'être implantées sur la rive gauche, auprès des hangars 106
et 108. La ville propose également 1 500 arceaux dispatchés
sur la commune, près de 28 kilomètres de pistes et de voies
cyclables, 20 kilomètres de rues en double-sens cyclable et
près de 19 kilomètres de voies piétonnes. Malgré ces progrès,

développement des mobilités actives, à savoir le vélo et la
marche, afin de porter la part modale de la « petite reine »
au plan national à 12,5 % en 2030. L'organisme recommande
de donner la priorité aux plus vulnérables sur la route, de
préserver la continuité des itinéraires, de promouvoir un
usage partagé et prioritairement collectif des espaces publics
et de réécrire le Code de la route, créé à l'origine pour les
automobilistes.

Vers un meilleur partage de l'espace public. Des
recommandations que n'ont pas at-

seuls 2 %
© C. Loisel

des actifs vont
au travail à vélo

tendues la Ville et la Métropole Rouen
Grâce à la mise en place de Zones 30, le partage des voies entre autos et cyclos est facilité.
Normandie pour développer la pratique du vélo sur leur territoire. Alors
qu'un schéma directeur des modes actifs – modes de déplaune enquête Mobilité-ménages, réalisée au premier semestre
cement sans apport d'énergie autre que celle de la personne
sur le territoire métropolitain, montre que seuls 2 % des ac– est en cours d'élaboration pour la fin de l'année, différents
tifs se rendent au travail à vélo. Ce chiffre local correspond
aménagements ont été réalisés. « Nous devons agir sur pluà celui publié en 2015 par l'Insee (Institut national de la
sieurs niveaux, explique Cyrille Moreau, vice-président de la
statistique et des études économiques) montrant qu'en
Métropole Rouen Normandie, en charge de l'Environnement.
France, 71 % des actifs se rendent au travail en voiture et
Notre priorité est l'apaisement de la vitesse en ville. Rouen
seulement 2 % en bicyclette. Le 5 mai dernier, le Conseil nas'y est engagée, elle a marqué toutes ses entrées de ville au
tional de la transition énergétique (CNTE) a préconisé le
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sol “Zone 30“ [photo page précédente, NDLR] et développe
les zones de rencontre, nécessaires pour que les automobilistes adaptent leur vitesse et leur comportement. Concernant
les infrastructures, il faut continuer le maillage du réseau.
Cela passe par l'essor des rues à double-sens cyclable et par
une réflexion sur la mobilité des habitants de la métropole
qui viennent travailler à Rouen. Nous avons besoin d'identifier des itinéraires afin de mettre en place des axes structu-

rants dotés de pistes cyclables sécurisées et rapides. Nous
envisageons également en 2018 de déployer un service de
box à vélos, permettant comme à Londres et à Grenoble, de
garer dans l'espace public, via un abonnement, 6 vélos en
longue durée. Il faut organiser la présence du vélo partout
dans la ville. Plus il y aura de cyclistes, plus les voitures feront
attention, moins il y aura d'accident. »GF

Grand ANGLE

OÙ ACHETER ET FAIRE RÉPARER ?

La première est sur le territoire depuis 1994,
la seconde depuis 2010. L'association Sabine
et la structure Guidoline travaillent
avec les collectivités locales afin de promouvoir
la bicyclette et ses usages. Comme le souligne
Cyrille Moreau, vice-président
de la Métropole, on vend beaucoup
de vélos, mais on le pratique peu.
D'où l'intérêt de s'appuyer sur une communauté
en pleine expansion où chacun est
complémentaire. L'association Sabine défend
la pratique du vélo en tant que mode
de transport doux, bénéfique
pour l'environnement et la santé.
Elle initie également à travers des balades
les habitants à l'usage de la bicyclette en milieu
urbain. Rue Molière, Guidoline propose un café,
un atelier, une boutique dédiée au vélo
où l'on échange, répare, conseille
les cyclistes. Deux acteurs incontournables
à connaître sur Rouen pour qui veut se lancer.
INFOS : sabinerouenvelo.org et guidoline.org
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La pratique du vélo ne peut
se développer qu'en étant doublée
d'un accompagnement du cycliste
et de services.
À l'image de ce que font Sabine
et Guidoline.

Qui veut aller loin ménage sa monture. Ce proverbe s’adapte
au vélo qui, acheté en fonction des besoins, de l’usage et de la
morphologie de chacun et bien entretenu, peut vous accompagner durant de très longues années.

Voici les enseignes où vous renseigner pour choisir
votre bicyclette :
•

Cycles Pierre et Simon : 36 rue Molière •
Tél. : 07 83 98 77 66

•

Guidoline : 38 rue Molière • Tél. : 09 52 52 67 11

•

Fitch Bike : 97 rue Saint-Vivien • Tél. : 06 35 55 50 87

•

Rouen Bike : 45 rue Saint-Éloi • Tél. : 02 35 71 34 30

•

Électro Scoot : 56 quai du Havre • Tél. : 02 35 89 21 24

•

Atelier du cycle rouennais : 47 rue d’Elbeuf •
Tél. : 02 35 63 57 72

Il existe également une enseigne à l’attention des professionnels et des entreprises, spécialisée dans la location et la vente
de vélos à assistance électrique :
•

Écocycle : 177 boulevard de l’Yser • Tél. : 02 32 08 32 11

Dossier
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Olivier Schneider

UNE ÉCONOMIE QUI ROULE
Si elle n'a pas encore sa Boîte à vélo comme Nantes, Paris ou Grenoble, Rouen est sur la
bonne voie. Portée par des entrepreneurs qui développent leur activité à vélo, l'idée
progresse. À sa tête, la Scop Toutenvélo Rouen et Guidoline. « Avec la présence des coursiers de Kebi (ci-dessus), des cycles Pierre et Simon, des plombiers Plombike et Plumbi,
il y a une synergie positive et une vraie volonté de se structurer en collectif », commente
Samuel de Gentil, cofondateur de Toutenvélo Rouen, spécialisé dans la livraison et le
déménagement. Avec Guidoline, il rencontre les porteurs de projets et les conseille afin
que de l'idée naisse une nouvelle entreprise. « On est sur des activités de proximité dans
une zone urbaine dense, précise-t-il. Ces projets ont un véritable sens et un impact sur
notre territoire. Il y a plein d'emplois à créer. » À l'image, par exemple, de la restauration
végétarienne à vélo, de la revalorisation de biodéchets collectés chez les restaurateurs
ou de tous les métiers à la personne et de l'artisanat qui peuvent s'effectuer à vélo.

© J-P. Sageot

Mot d’ÉLUE
Céline Millet, adjointe au maire chargée
de Mobilité durable.

I

l e st i m p or t a nt de réaliser un guide de l'espace public et d'éduquer les
enfants à la culture et à la pratique du vélo. Le Code de la route, au départ,
n'a été créé que pour les automobilistes, mais le partage aujourd'hui de
l'espace public redéfinit son usage. De nouveaux espaces ont été aménagés. Nous
devons faire comprendre à tous le fonctionnement des zones 30 et de rencontre,
ces dernières étant limitées à 20 km/h avec la priorité d'abord au piéton et ensuite
au vélo. La concertation et l'implication de tous sont primordiales pour que
la marchabilité et les modes de déplacements durables deviennent notre culture.

Président de la Fédération française
des usagers de la bicyclette
Quels arguments plaident en faveur de la
pratique du vélo en ville ?
Le premier est un argument de santé publique. La société française s’est sédentarisée. Cette situation engendre des coûts
énormes. Comme le recommande l’OMS
(Organisation mondiale de la santé), le meilleur curatif est de bouger une demi-heure
par jour, tous les jours. Le 2e argument est
le coût pour l’usager et la collectivité locale.
Dans un espace urbain limité, le vélo prend
6 fois moins de place que la voiture tout en
étant plus flexible que les transports en
commun. Il ne pollue pas. Le 3e argument
est la lutte contre la désurbanisation. Quand
on est à pied ou à vélo en ville, on dépense
davantage dans les commerces de proximité.
Quel est son impact sur l’espace urbain ?
Elle peut complètement le modifier. Les
grands tuyaux de communication à 50 km/h
à l’intérieur des villes « tuent » la vie locale.
Plus il y aura de piétons et de cyclistes, plus
l’usage de la voie sera mixte. Plus la vitesse
des voitures diminuera, plus l’usage du vélo
sera élevé. On fait des efforts en termes d’espaces verts en centre-ville qui ne servent à
rien à cause des trop grandes nuisances dues
à la circulation et de la vitesse à 50 km/h.
Cette nouvelle dynamique entraîne aussi la
réinstallation de commerces de proximité et
relance l’économie locale.
Quels sont les freins à son développement ?
Il y en a plusieurs, mais c’est avant tout un
frein psychologique avec l’argument « ce
n’est pas notre culture ». La bonne solution
serait la hausse de l’usage des vélos à assistance électrique, la création d’infrastructures et une meilleure compréhension mutuelle entre automobilistes et cyclistes.
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Macadam

C’est
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Éclairages

LE SQUARE SAINT-PIERREDU-CHÂTEL
en pleine transformation.

Depuis le 31 juillet, le square Saint-Pierre-du-Châtel situé rue Camille SaintSaëns est en rénovation. Après l’aménagement du sol réalisé par l’entreprise
Creavert pendant l’été, le jeu pour enfants, les bancs et les fauteuils seront
installés en septembre. Le portail a été élargi et une rampe facilitant le passage des poussettes a été créée. Les plantations auront lieu à l’automne.

Macadam & Co, telle est l’appellation du festival pour les
gens de la rue piloté par la Ville avec la complicité de l’association L’Autobus Samusocial de Rouen. La 9e édition, samedi 16 septembre de 10 h à 18 h, marquera le coup d'envoi
de la campagne municipale « Rouen, ville de cœur » dédiée
à l'action sociale. Macadam & Co, sur le parvis de l'Hôtel de
Ville, portera plus que jamais la voix des sans-abri. Car le
festival 2017 implique le Groupe Chiendent, compagnie qui a
recueilli et mis en scène la parole de personnes en situation
de grande précarité. Des mots offerts en partage sous la
forme d’une criée publique spectaculaire, à 14 h. Le point
d’orgue d’un programme riche de concerts, d’expositions,
d’animations… C’est gratuit, ouvert à tous, et très citoyen.

INFOS : Rouen.fr/Actu
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Thermo-news
BRADERIE DE SAISON
Cette année, la Braderie d'automne se déroule
en été. Rien à voir avec le dérèglement climatique ; plutôt une manière de faire des affaires
en centre-ville en profitant des derniers rayons
de soleil. Les vendredi 8 et samedi 9 septembre,
les étals envahissent les trottoirs avec des marchandises à prix cassé. Mais ce n’est pas tout. Toujours coordonnée par l'Office de commerce et de l'artisanat de Rouen
(Ocar), la Braderie, c’est aussi un événement animé, avec de
la musique, des ateliers pour les enfants et une prestation
originale assurée par l’association Sabine. Celle-ci propose
aux clients d’être raccompagnés à leur voiture par un cycliste
qui portera les achats. RENS. : braderiederouen.fr
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LE NOMBRE D'ANNÉES
D'EXISTENCE
de l'association Oxy'Gem.

Située avenue de la Porte-des-Champs, cette association lutte contre l’exclusion et l’isolement social de personnes qui souffrent d’un handicap cognitif ou
psychique. Le travail des encadrants se fonde sur l’entraide mutuelle, l’échange
de savoirs et la convivialité. Rens. : 02 35 36 62 20 ou sur www.facebook.com/
gem.rouen

Le quiz du mag

Combien d'élèves fréquentent
les écoles publiques rouennaises
pour l'année scolaire 2017/2018 ?
5 370
6 803

© J-P. Sageot
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Il y a comme un air de rentrée ! Les écoles rouennaises se
sont refait une beauté pendant l'été. Enseignants, personnels
périscolaires et élèves se sont retrouvés le 4 septembre. L'occasion de tester vos connaissances sur les établissements en
répondant sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question.

Réunions publiques
SÉQUENCE ÉMOTION
Deux réunions publiques se dérouleront dans le quartier
Ouest les mardis 12 et 19 septembre, à 18 h 30. Lors de la
première, Florence Hérouin-Léautey, adjointe de quartier,
ira à la rencontre des habitants des immeubles Chasselièvre
et Moïse, rue Guillaume-d’Estouteville. La seconde portera
sur les aménagements de circulation réalisés en juillet et
en août. Elle se tiendra à la maison de quartier Mustel (47
rue Mustel). Lors de ces travaux, le carrefour de la rue du
Renard et de la rue Guillaume-d’Estouteville a été modifié
afin de fluidifier le trafic du Teor. Jusqu’alors en double sens,
la rue Colette-Yver a également été concernée puisqu’elle
est passée en sens unique vers le Mont-Riboudet.

ACCÈS LIBRE
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Nous sommes Rouen

Bénévoles 			

Lors de la précédente édition, démonstrations et animations ont rythmé la journée devant la Préfecture.

« À l'Asso de Rouen » se tient le 9 septembre
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’est un forum associatif très attendu. Chaque année, il
draine des centaines de visiteurs, venus à la rencontre
des acteurs culturels, sportifs ou solidaires de la ville.
« À l’Asso de Rouen », c’est aussi l’occasion de mettre en
lumière les bénévoles, ceux qui font vivre ces associations tout
au long de l’année. Robert Routier (photo ci-contre), président
de France Bénévolat Rouen, évoque ceux qui cherchent à donner de leur temps : « Le nombre de personnes qui se proposent
pour faire du bénévolat dans les associations rouennaises est
à la hausse ces derniers temps, à l’image de la tendance nationale. » France Bénévolat les reçoit, quand ils ne savent pas
vers qui se tourner, les recense, et les met en relation avec les
associations en demande. « La plupart du temps, les demandes
se font plutôt dans le social que dans la culture ou dans le sport
qui ont leur propre réseau », précise Robert Routier. Distribution
et collecte de nourriture, soutien scolaire, maraudes, personnes
âgées isolées, handicap… les missions ne manquent jamais.
L’an dernier, France Bénévolat a pris contact avec 80 personnes
intéressées sur son stand « À l’Asso de Rouen ». Les intéressés

trouveront facilement, ils peuvent aussi se rapprocher de la
Maison des associations, toute l’année. Le temps à offrir n’est
pas toujours programmé.
FL

INFOS : À l’Asso de Rouen • samedi 9 septembre •
de 10 h à 18 h • le long de l'avenue Pasteur • accès libre
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ÉVÉNEMENT
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BÉNÉVOLAT

Dialogue amical

À l'Asso !

Pass rentrée associative

Parmi les nombreuses associations
qui sont à la recherche de bénévoles,
il y a Dialogue amical, présidée
par le Docteur Lucie Hacpille (ci-dessus).
Ses missions ? Accompagner les malades
et les familles qui se retrouvent
aux urgences adultes à l’hôpital.
Pour en savoir plus, poser des questions,
Dialogue amical propose une journée
de sensibilisation intitulée « Le bénévolat
citoyen dans le souci de l’autre
aux urgences adulte », à l’hôpital
Saint-Julien de Petit-Quevilly, le jeudi
14 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30 (repas
sur place offert). Le Docteur Lucie Hacpille
détaille le rôle du bénévole :
« C’est simplement d’écouter les malades
et les familles de tout son cœur.
On découvre alors la richesse des humains
dans leur quotidien, et combien on peut
se sentir utile aux autres. » Une expérience
qui demande quelques qualités humaines
naturelles… et forcément un peu de temps
à consacrer à la cause. Prêtez donc
une oreille amicale.

Des stands à perte de vue, des scènes,
des sourires et des échanges, voilà
à quoi ressemble l’avenue Pasteur
un jour de forum des associations.
Dans la capitale normande, il s’appelle
« À l’Asso de Rouen », et 2017 marque
sa neuvième édition. Pour tous,
c’est l’occasion d’aller à la rencontre
des acteurs associatifs de la ville
pour demander un renseignement,
s’inscrire ou adhérer, selon la formule
choisie. Plus de 300 associations sont
sur place, présentent leurs activités,
et pour certaines, réalisent quelques
démonstrations. Une soixantaine
d’animations sont prévues tout au long
de la journée du samedi 9 septembre.
Au rayon nouveauté, des activités jeune
public sur les quais de la Seine,
à proximité du Panorama XXL. La Ville
de Rouen, en plus d’organiser
l’événement, propose des espaces
d’accueil, d’information
et de documentation. Et pour boucler
la boucle, une bourse au bénévolat
est proposée en partenariat avec France
Bénévolat (lire page précédente, NDLR).
Un espace où des offres sont affichées
sous forme de petites annonces.

Le « Pass rentrée associative »,
qu’est-ce à dire ? Des offres
et des avantages proposés
par les associations volontaires.
Cela peut correspondre à une séance
d’essai gratuite à une activité
ou une réduction sur l’adhésion
par exemple. Concrètement, chacune
des associations qui participent
au dispositif propose au public intéressé
un bulletin (image ci-dessus) à remplir.
Une carte de visite améliorée sur laquelle
le représentant associatif note
les cordonnées de sa structure
ou de son club, et les avantages auxquels
la personne inscrite peut prétendre.
Parmi les propositions, on peut également
trouver une invitation
à une réunion d’information ou,
plus original, une immersion dans
le quotidien de l’association au côté
d’un bénévole déjà en place. Il peut aussi
s’agir du prêt de matériel pour pratiquer
une discipline. Préparez votre visite
en amont : les associations qui délivrent
le « Pass rentrée associative » lors
de l’événement « À l’Asso de Rouen » sont
répertoriées sur Rouen.fr/forum-asso.
N’hésitez pas à y jeter un œil !

INFOS : Hôpital Saint-Julien,
2 rue Guillaume Lecointe, Le PetitQuevilly • Tél. : 06 89 03 66 80
ou 06 37 78 32 04
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Coup de jeune

Du confort pour les seniors : les résidences autonomie Bonvoisin et
Trianon ont fait l’objet d’une importante opération de rénovation de leurs
logements. Inauguration de ces travaux de longue haleine le 5 septembre
pour le premier établissement nommé et le 12 septembre pour le second.

© C. Loisel

135 APPARTEMENTS CONCERNÉS
Amorcés en décembre 2015, les travaux de rénovation
des résidences autonomie (ex-"logements-foyers") Bonvoisin
et Trianon se sont achevés au début de l’année. Les deux
établissements ont attendu la rentrée pour fêter la clôture
de ce chantier, qui portait uniquement sur l’intérieur
des logements. Rive droite du côté de l’auberge de jeunesse,
68 appartements de Bonvoisin (sur un total de 70) ont bénéficié
d’une réfection. Même traitement pour les 67 appartements
de Trianon, rive gauche aux portes du Jardin-des-Plantes.

MONTANT DU BUDGET : 908 237 €

© C. Loisel

Quelles améliorations ont connu tous ces logis ?
Principalement la remise en peinture du séjour,
le remplacement du revêtement de sol, l’adaptation
de la salle de bains aux normes d’accessibilité. Mais
aussi de nouvelles portes-fenêtres et des volets roulants
neufs à Trianon, la réfection de toutes les kitchenettes
et le changement des portes de placard à Bonvoisin.
Le coût des travaux s’élève à 908 237 €, financés par la Ville
avec la participation de la Carsat (Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail) et d’AG2R La Mondiale.

DÉMÉNAGEMENT AVEC MÉNAGEMENT

INFOS UTILES :

www.rouen.fr/
•hebergement-seniors

© C. Loisel

Par tranches de cinq à huit, les résidents ont occupé
des logements vacants pendant les trois semaines de travaux
chez eux. L’Adep (Agence pour le développement des emplois
de proximité) a mis à disposition des salariés pour aider
les pensionnaires à préparer leurs cartons.
Un accompagnement sur mesure, pour rassurer les résidents
et faire une transition en douceur.

www.rouen.fr/residence•bonvoisin
www.rouen.fr/residence•trianon

talent PUBLIC
BENJAMIN DA SILVA
PLOMBIER À LA DIRECTION
DES BÂTIMENTS

TOP
tweetos
@t_archambaut • 21 août.

Bonjour @Rouen, mon enfant entre à l’école
en septembre et je cherche des infos sur son école,
vous avez ça ?

@Rouen • 21 août.
@t_archambaut Bonjour, vous pouvez consulter les fiches
détaillées de chaque école à cette adresse :
www.rouen.fr/contacts, rubrique Enfance

© L. Voiment

Déjà quatre ans que Benjamin Da Silva officie au sein de la Direction
des Bâtiments de la Ville, après une dizaine d’années dans le privé.
Et durant la période estivale, son service ne chôme pas ! « Nous faisons le tour des écoles pour faire l’entretien des sanitaires. » C’est
d’ailleurs dans l’enceinte du groupe scolaire Cavelier-de-la-Salle
qu’on le retrouve, en train de changer un joint de silicone. « Si on
ne le remplace pas, ça peut aller dans les 20 litres d’eau perdus par
jour. » Un travail salutaire, mais aussi salué par les enfants quand
il lui arrive de les croiser dans les écoles. « Ils sont très curieux de
notre travail, surtout des outils. Pour des raisons évidentes de sécurité, je préfère intervenir quand ils ne sont pas là », précise-t-il dans
un sourire. En deux ou trois jours, avec son coéquipier, ils auront fait
le tour de tout le groupe scolaire. Les bons tuyaux pour la rentrée…

OBTENIR DES DÉTAILS SUR L’ÉCOLE
DE VOTRE ENFANT
Pour la rentrée 2017, la Ville de Rouen propose sur une nouveauté
son site Internet, Rouen.fr. Dans son carnet d’adresses, les fiches des
écoles maternelles et élémentaires proposent des informations détaillées sur chaque structure. De l’équipe pédagogique qui la compose aux nombres de classes, chaque fiche mentionne également
les différents équipements dont peuvent bénéficier les enfants, les
coordonnées et un plan pour s’y rendre facilement. Des accès rapides vers les menus de la cantine ou encore vers l’inscription au
Pédibus sont également précisés pour vous faciliter la vie. Enfin,
quelques photos viennent agrémenter les pages pour mieux visualiser l’environnement dans lequel les écoliers rouennais évoluent.

www.rouen.fr/contacts

3615 MA VILLE
Se pré-inscrire en ligne
au Contrat Partenaires Jeunes

www.rouen.fr/cpj
CPJ : Les pré-inscriptions courent jusqu’au 20 octobre. Elles
permettent de bénéficier d'un rendez-vous afin de finaliser
son dossier. Cette année, 650 contrats sont proposés.
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Depuis le printemps, boutons, rubans, fils, trousses et bijoux fantaisie fleurissent et s’épanouissent au
pied de la Cathédrale.

Leroy de la création
mercerie

Alexandra Leroy
gérante.

Installée depuis avril, Alexandra Leroy
a fait de sa boutique un temple de la
créativité. Ancienne cuisinière, la jeune
femme de 26 ans a toujours confectionné
ses bijoux qu’elle vend désormais dans
son magasin. Elle y propose également
des boutons fantaisie ou classiques,
du fil, du ruban et toutes les pièces indispensables pour réaliser ses propres
créations ou réparer les bijoux existants.
L’imagination d’Alexandra Leroy n’a aucune limite, comme en témoigne cette
parure montée à base de pampilles, très
chic pour les fêtes. Au 1er trimestre 2018,
elle organisera également des ateliers
de couture, de crochet et de bijoux pour
que chacun puisse exprimer sa créativité.

©

F.
L

Sur Facebook : LeroyDeLaCreation
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pourquoi ELLE ?
GRAZIELLA DURECU
BOUQUINISTE

La rue Saint-Julien est une artère très vivante de la rive gauche.
C’est là que Graziella Durecu a décidé de développer sa nouvelle
activité de bouquiniste. Elle vend des livres d’occasion (thriller,
littérature classique et contemporaine, jeunesse, BD…) dont les prix
oscillent entre 1 et 5 euros. « J’ai toujours rêvé de faire ce métier,
alors une fois le projet établi, après plusieurs autres expériences
professionnelles, je me suis lancée », raconte-t-elle dans un sourire
qui ne la quitte que rarement. L’échoppe n’a pas encore de nom,
mais le bouche-à-oreille en fait déjà un lieu apprécié du quartier.

« C’est vrai que j’ai reçu un très bon accueil des commerçants et
des habitants », confirme Graziella Durecu. D’autant que les bouquinistes sur la rive gauche de Rouen ne sont pas légion. Si elle
prend encore ses marques, cette Normande compte bien s’implanter
durablement et faire évoluer sa boutique. Il reste un peu de place
pour caser quelques étagères, et donc quelques livres, prêts à débuter une deuxième vie.

INFOS : Bouquiniste, 116 rue Saint-Julien • ouvert
du mardi au samedi, de 14 h à 19 h

Rouen
rayonne
AUX COULEURS DE LA CHINE
Pendant une semaine, Rouen est le théâtre d’expositions,
d’ateliers et de conférences qui mettent des ponts entre
la Normandie et la Chine.

DR
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Toute la Chine est à découvrir dans les trois grandes villes normandes.

Parmi les expositions, « La Chine étonnante vue par les
jeunes Français » montre les photographies des étudiants
rouennais de la Neoma Business School, partis en camp
d’été à l’Université de Nankai. L’un des nombreux ponts posés
entre la Normandie et la Chine ces dernières années. Les
inscriptions (obligatoires) aux ateliers et conférences sont
ouvertes, ne tardez pas à réserver votre place sur le chemin
du savoir, de la culture et de la curiosité.
FL
INFOS : « Normandie Chine » • du 9 au 14 septembre •
Hôtel de Ville • entrée libre • Inscriptions et programme
sur confucius.neoma-bs.fr

© F. Lamme

’initiative est à mettre au crédit de la Neoma Business
School, et plus précisément de l’Institut Confucius, installé dans les murs de la grande école située sur le campus
de Mont-Saint-Aignan. « L’Institut Confucius, ouvert depuis
2014, a pour objectif de promouvoir la langue, la culture et
l’économie chinoise », précise Haiyan Zhang (photo ci-dessous), directeur du Neoma Confucius Institute for Business.
Un dispositif qui fait ses preuves rapidement, comme en atteste le prix « Institut Confucius de l’année », reçu fin 2016.
En cette rentrée, de nombreuses animations sont proposées
dans les grandes villes de Normandie. Au Havre, à Caen, mais
aussi à Rouen, du 9 au 14 septembre, pour mettre en valeur
les liens qui unissent la région et la Chine. Au programme,
toute une semaine d’animations, durant laquelle l’Hôtel de
Ville accueille une série d’événements : quatre expositions
de peintures et photos dans la galerie du premier étage, des
ateliers qui abordent la gastronomie, l’archéologie, la médecine et l’art, et des conférences animées par d’éminents
spécialistes chinois et français.
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BONS gestes
QUEL AIR RESPIRE-T-ON ?

SECTEUR D’ACTIVITÉ

DR

Le forum « Restez actif(ve) après 60 ans » donne aux
seniors les clés d’une retraite où repos ne signifie pas
désœuvrement. Comme une invitation à l’engagement.

Lancé par deux Rouennais,
le boîtier Airmatrix mesure
la qualité de l’air et le taux
de particules fines, où
que l’on se trouve. Une simple
connexion au Smartphone
suffit pour visualiser la carte
de la pollution.

U

n temps fort spécial seniors ! Après « Le soutien aux
aidants » en 2015 et « Les logements des seniors » en
2016, le forum annuel organisé à la Halle aux Toiles adopte le
thème « Restez actif(ve) après 60 ans ». On doit l’événement aux
quatre Clic (Centre local d’information et de coordination) : celui
de Rouen, ceux des plateaux Nord et Est, celui du Sud de l’agglomération rouennaise. Olivier Mouret, adjoint au maire en charge
des Personnes âgées, ouvrira les débats de ce jeudi 14 septembre.
La matinée sera consacrée à la Plateforme Solidarité, réseau de
16 associations d’entraide ici présenté sous la forme d’une table
ronde animée par la Compagnie du Petit Théâtre. L’après-midi, la
première conférence traitera de la reprise de l’activité physique
après 60 ans, avec en prime un gros plan sur le Centre bien vieillir
en Normandie. La seconde éclairera le public sur le bien-être : il sera
question d’huiles essentielles, d’hypnose, d’équilibre émotionnel…
Des initiations et des démonstrations jalonneront la journée (musicothérapie, naturopathie, yoga du rire, self-défense, etc.). Une
quarantaine de stands attendront les visiteurs.

Les solutions alternatives,
c’est au Village
de la transition énergétique
et citoyenne qu’elles se
donnent rendez-vous
le samedi 30 septembre
dans le parc Grammont.
Après une 1re édition réussie en 2015, Alternatiba revient
avec plus de 80 associations qui démontrent sur le terrain
que le développement durable est incontournable mais qu’il
est aussi possible. Ateliers, conférences, débats…
DR

© A. Bertereau - Agence Mona

ALTERNATIBA

INFOS : https://alternatiba.eu/rouen

VIRADES DE L'ESPOIR
L'association Vaincre
la mucoviscidose propose son
annuelle Virade de l'Espoir à
Rouen samedi 23 septembre.
Autour de l'Espace du Palais,
toute la journée, le public
pourra assister, et bien sûr
participer, à un flash-mob,
une loterie gourmande
ou encore des animations
sportives. En fil rouge,
l'arbre de la place se fait
ludique. Pour chaque don, un
message secret à découvrir.

DR

INFOS : Forum « Restez actif(ve) après 60 ans » • jeudi
14 septembre • de 9 h 30 à 17 h • Halle aux toiles • gratuit
• Rens. : 02 32 18 20 92 et prog. sur www.clic-rouen.fr

INFOS : www.virades.org/
rouen

Technicien de
maintenant

Alexandre
MÉNARD

Le nouvel entraîneur principal du Rouen Métropole Basket
est un monstre de travail : pro jusqu’au bout des ongles,
Alexandre Ménard apporte au club sa science du ballon
orange, sa discipline, sa fougue et sa foi.

L

e coup d’envoi du championnat de Pro B, c’est
maintenant ou presque. Rouen Métropole Basket
(RMB) dispute son premier match à domicile contre
Le Havre le 26 septembre pour le compte de la Leaders
Cup. Le club local a joué avec le feu la saison écoulée.
D’abord aux abois, scotché au fond du classement lors d’un
dernier trimestre 2016 cauchemardesque : neuf défaites
pour deux victoires. Puis revigoré, pour finalement frôler
les play-offs, échouant à la 11e place. Désireux de tourner
cette page, les dirigeants ont recruté un entraîneur
connu pour son application : Alexandre Ménard,
en provenance du Mans (Pro A), a signé pour une
saison. Le tacticien, âgé de 41 ans, est précédé d’une
réputation de stakhanoviste, de professionnel
modèle. « Je suis un besogneux, un hyperactif.
Je me rassure par mon rythme de travail, par la
recherche de la précision. » Alexandre Ménard
a donc remplacé Rémy Valin, parti dans le Nord
du côté de Denain (Pro B). Coach Ménard dispose
d’un groupe renouvelé à 80 %. Il a
choisi de confier les clés du jeu au
Lituanien Ovidijus Varanauskas,
meneur qui évoluait dans l’élite
italienne. C’est la première
fois qu’Alexandre Ménard
se voit offrir l’opportunité
de construire une équipe
professionnelle. Au Mans
Sarthe Basket, où il a officié
9 saisons, il était l’adjoint
du Franco-Canadien JD
Jackson (aujourd’hui à
la tête de l’ASVEL LyonVilleurbanne) avant
d’assister Erman Kunter.
Quand le club limoge
ce dernier, au bout de 18

journées de championnat, il prend naturellement les
commandes. Alexandre Ménard joue les pompiers de
service mais ne parvient pas à qualifier l'équipe pour les
play-offs. Même s’il conduit le MSB jusqu’à la finale de la
Coupe de France, le natif de Cholet doit quitter Le Mans au
terme de l’exercice. Riche de son expérience dans un club
de référence, il descend d’un étage pour rebondir dans la
capitale normande. Dans le milieu, il est tenu en haute
estime. On loue son sens de la pédagogie (ex-professeur
d’éducation physique et sportive), son goût du partage,
l’étendue de sa culture basket. Il passe pour un
compétiteur né, un perfectionniste en constante
réflexion. Ce technicien total, admirateur du
sélectionneur tricolore Vincent Collet, coache
depuis l’âge de 18 ans et a obtenu son diplôme
d’entraîneur à 24 ans. Il est marié avec une exbasketteuse de haut niveau. Ses trois fils manient
le ballon orange. « J’ai besoin de sortir de ma
sphère basket. Bouger me fait du bien à
la tête. Je suis licencié au club
de foot de Sargé-lès-Le
Mans, je joue le dimanche
en vétérans. J’envisage
de me trouver une
autre passion histoire
de mieux canaliser
mon obsession du
basket. ».
FC
INFOS : RMB Le Havre • mardi
26 septembre •
20 h • Kindarena
• 9 € (TR 5 €,
gratuit - 10 ans) •
rouenmetrobasket.
com
© A-D. Lamour/CDP Media

17

Prix

BONS plans

de l'Accueil

RENTREZ FORMÉS

INFOS : www.24h-emploi-formation.com

DR

TOUS À TABLE !
Une formule pressée s’il vous plaît ! Le centre
commercial des Docks 76 a lancé,
depuis le mois de mai, À table !, plateforme
Internet de réservation de repas. Le principe ? simple comme
trois clics : on choisit son menu, on commande en précisant
l’heure souhaitée du retrait et on vient chercher son déjeuner
ou son dîner sur place. La solution idéale pour ceux qui n’ont
pas le temps mais ne crachent pas dans la soupe pour autant !

20 ans !
« Le Prix de l’Accueil
des commerçants
et artisans de Rouen »,
son nom officiel, célèbre
cette année sa vingtième
édition. Il suffit de se reporter
aux chiffres pour noter
que la manifestation
ne connaît pas de baisse
de régime : en 2017, pas moins
de 573 commerçants
et artisans rouennais se sont
inscrits, un record.
Ils sont actuellement
évalués par les fameux
« clients mystère »
anonymes.

© H.

Debruyne

INFOS : Atable.docks76.com

BANQUET

© J-P. Sageot

Pour la 3e année
consécutive,
11 restaurateurs
de la place du VieuxMarché dressent
ensemble « La grande
table d’hôtes ».
Un banquet à l’air libre
en plein décor urbain.
Samedi 9 septembre, de 12 h à 15 h, ce déjeuner pas comme
les autres sera servi sur une table géante (220 m de long,
280 places assises), qui s’étirera du Terre-Neuvas au Rive
Droite. Les convives y dégusteront un menu entrée + plat
+ dessert pour 21 €. Chaque chef déclinera ses propres mets
de façon à honorer à sa manière la gastronomie normande.
Une invitation à la gourmandise !

INFOS : www.restaurant-deuxmemes.fr

DR
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Sixième édition pour les 24 h
de l’emploi et de la formation
jeudi 7 septembre. Toute la journée,
la Halle aux toiles accueille
une quarantaine d’entreprises à la recherche de leurs futurs
salariés, stagiaires ou apprentis. Pour décrocher la timbale,
le mieux est de venir préparé : CV à jour et personnalisé
en fonction des cibles recherchées. L’an dernier, ce sont plus
de 480 entretiens qui ont été réalisés. À qui le tour ?

1997

2011
Prix du public
C’est cette année-là qu’a été
mis en place pour la première
fois le Prix du Public.
Dès 2011, Rouen.fr a recueilli
les suffrages des clients
des commerces rouennais.
Le nombre de votants ne cesse
d’augmenter d’édition
en édition. En 2016,
plus de 1 000 ont été
comptabilisés, et c’est
la boutique Les Toqués
connectés (photo ci-contre)
qui a reçu la palme. Cette année,
les clients rouennais ont
déjà beaucoup cliqué :
700 suffrages reçus fin août.
Et ce n’est pas fini puisque
le vote ne prend fin
que le 28 octobre prochain.

Première édition !
C’est en 1997 qu’est lancée
la toute première édition
du Prix de l’Accueil. Si la forme
a quelque peu évolué
depuis, le socle du concours
est déjà posé puisqu’il
récompense plusieurs
commerçants de la ville.
À cette époque, on ne parle
pas encore de « clients
mystère », ils feront
leur apparition quelques
années plus tard.

© F. Lamme

Nous sommes Rouen

Bourvil et Fernandel se retrouveront à plusieurs reprises, notamment pour le film de Gilles Grangier,
La Cuisine au beurre, tourné en 1963, en partie en Normandie, à la Ferrière-sur-Risle.

le pseudonyme d’Andrel et débute sur les
planches en interprétant son répertoire. Ce
n’est qu’ensuite, en 1942, qu’il adopte le nom
de Bourvil et interprète le personnage de co-

mique-paysan qui le rendra célèbre.
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é à Prétot-Vicquemare, élevé dans le
village natal de sa mère (ayant perdu son père à la guerre), à Bourville, jusqu’à
ses 17 ans, le futur Bourvil présente très
jeune des dons pour le comique, la musique
et la chanson.
Sa vocation s’est précisée tout particulièrement à Rouen où il est venu travailler comme
mitron, en 1936, chez Raymond et Solange
Aubé, boulangers rive gauche, à l’angle des
rues Louis-Blanc et Masseot-Abaquesne.
Il y perfectionne ses dons de musiciens à
l’Harmonie municipale et surtout y fera la
rencontre qui va le décider à monter à Paris,
celle de son idole, Fernandel, lors du Gala
de la Presse rouennaise, donné au Cirque de
Rouen le 24 février 1937.
C’est immédiatement à la suite de ce spectacle qu’André Raimbourg devancera son
appel pour intégrer la musique militaire du
24e régiment d’infanterie basé à Paris où il va
jouer du cornet et se tailler un beau succès.
En souvenir de l’auteur d’Ignace, il prend

S’il n’était pas décédé le 23 septembre 1970, André Raimbourg, plus connu
sous le nom de Bourvil, né le 27 juillet 1917, aurait aujourd’hui 100 ans.

DR
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BOURVIL AURAIT 100 ANS…

C'est quoi
ce chantier

© G. Flamein

AVENUE DE BRETAGNE
Depuis le 21 août et ce, pendant trois mois, l’avenue de Bretagne
entre le rond-point Joffre et la rue Amiral-Cécille est en travaux.
La Métropole Rouen Normandie y réalise en effet une piste cyclable
bidirectionnelle reliant les quais rive gauche au centre commercial
Saint-Sever. Le trottoir sera entièrement refait afin d’en faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement sera
également modifié avec la suppression de 27 places et la création
de 31 autres. Les travaux seront réalisés par tronçon afin de ne pas
couper l’avenue de Bretagne à la circulation.

INFOS : www.trafic-metropole-rouen.fr
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Éclairages

C’est

LOÏC LACHENAL
le nouveau directeur
de l'Opéra de Rouen Normandie

Il prend ses fonctions le 1er octobre. Loïc Lachenal succède à Frédéric Roels
pour les cinq prochaines années. Le nouveau directeur connaît un peu la maison puisqu’il a été délégué artistique pour le chœur Accentus. En attendant de
dévoiler son projet pour la grande maison rouennaise, le spectacle continue
sur scène à partir du 29 septembre avec l’opéra Norma de Bellini…

LE SMÉDAR EN FAIT DES TONNES
Après des mois de travaux, le Smédar (Syndicat mixte
d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen)
a inauguré au début de l’été son nouveau centre de tri
haute performance. Sa capacité d’accueil est désormais
de 35 000 tonnes par an ; contre 25 000 tonnes auparavant.
L’investissement, qui s’élève à 5 millions d’euros, permet
au Smédar de compter désormais une nouvelle chaîne
de tri, sur laquelle on trouve notamment six trieurs optiques de nouvelle génération. Les 612 000 habitants du
périmètre concerné (d’Elbeuf à Dieppe, de Jumièges à la
Neuvile-Chant-d’Oisel, en passant par Rouen) peuvent désormais mettre dans le sac jaune (ou la poubelle bleue) tous
les emballages plastiques et les papiers. Comment être sûr
de faire le bon tri ? En vérifiant sur smedar.fr par exemple.

N° 467

Petites annonces
Sport. L'association Cavelier-de-la-Salle
entame sa reprise avec du volley-ball, du tennis
de table, de la gym et du stretching (Tél. : 02 35 63 20 50)
Piscines. Les inscriptions à la natation ont lieu, de 8 h à
12 h, le 16 septembre, soit à Boissière et Boulingrin, soit aux
Cotonniers pour la piscine Diderot. Venir muni du résultat
aux tests (à passer avant le 13 septembre) (02 35 08 68 70)
Vélo. Promotion sur les abonnements Cy'clic (15 € au lieu
de 25 €) à l'occasion de la rentrée (infos sur cyclic.rouen.fr)
Permanence. Les bénévoles de l'Association pour le droit
à mourir dans la dignité tiennent permanence le 2e lundi
du mois, de 14 h à 16 h, à la Halle aux Toiles.
Rentrée. Les cours de gym de l'ASPTT reprennent
dès le lundi 11 septembre. Rendez-vous le lundi à Debussy,
le mardi à Devé et le jeudi à Saint-Sever (Tél. : 02 35 12 65 40)

DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE AU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

C’est
L'IMMEUBLE

Afin d’en garder une trace (l'édifice
étant en pleine phase de démolition), le service des Archives du
Département propose aux habitants de numériser les objets souvenirs du quartier et de l’immeuble
(photos, plaque de rue, clenche de
porte, etc.) qu’ils ont conservés.
Cette opération de collecte aura
lieu le vendredi 22 septembre, de
10 h à 17 h, au service des Archives
départementales, situé au sein du
Pôle culturel Grammont.

© C. Loisel

© G. Flamein

Jules-Adeline, dans
le quartier Grammont

Stop au harcèlement
SÉQUENCE ÉMOTION

Avec la pièce jointe
c'est mieux…
@Angeliiike

Toujours aussi beau ce spectacle
à la cathédrale de @Rouen

En mai, un groupe d’une dizaine de femmes des Hauts-deRouen a réalisé trois voyages exploratoires dans les transports en commun, de la Lombardie au centre commercial
Saint-Sever. Ces trajets effectués le matin, l’après-midi et la
nuit ont permis de déceler les problèmes de harcèlement et
d’insécurité vécus par ces femmes sur les lignes Teor et de
métro et de préconiser des solutions. Ces voyages font suite
à une réflexion issue de la marche exploratoire menée sur
la Lombardie en 2015. Encadré par la Ville et la Métropole,
ce travail fait l'objet d'une vidéo (à voir sur Rouen.fr) et
devrait déboucher sur des campagnes de prévention et de
sensibilisation au printemps.

POUR ALLER PLUS LOIN : www.rouen.fr/femme-ville
21

Expressions
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS
« Changer la vie, changer la ville » :
Rouen en pleine mutation !
Sous notre impulsion, Rouen est aujourd’hui en pleine mutation. Dans le cadre du
projet « Cœur de métropole », l’ouverture du square Verdrel rénové, espace vert
emblématique de Rouen, en est l’illustration comme l’est la fin de la troisième phase
des aménagements des quais bas rive gauche. Les Rouennaises et les Rouennaises
s’en rendent compte. Leur ville est devenue plus verte, plus piétonne et plus agréable
à vivre. Pour nous, changer la vie, c’est avant tout changer la ville. Ce principe a guidé
la mise en place du projet « Cœur de métropole » qui transforme le centre-ville et
fait évoluer les usages. En ce moment, les rues et les places se piétonnisent comme
l’illustrent les travaux à l’œuvre dans l’artère commerçante de la rue des Carmes.
Ces mutations vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Engagés pour améliorer
le quotidien des habitants, nous le sommes de façon permanente. Cet engagement
est la clef pour une ville apaisée, une ville qui bouge, innove et s’adapte aux besoins
de chacune et de chacun. Contact : www.rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO
Non à un Casino à Rouen !
Dans le cadre de l’appel à projet "réinventons la Seine ", un projet comprenant un
casino a été retenu pour le chai à vin avec construction d’un parking de 500 places.
Nous nous y opposons, même si des éléments nous semblent intéressants. Ne répondant pas aux enjeux du XXIe siècle et en contradiction avec les objectifs de la COP 21
locale 2018 de la Métropole, ce casino engagerait notre Métropole vers l'économie
du passé au détriment de la modernité. Le contraste avec les initiatives solidaires,
artistiques et équitables retenues au Havre ou à Paris est frappant. Rouen a besoin
d'équipements publics et privés ; un grand musée d'art contemporain, un nouveau
skate parc, un équipement sportif à l'Ouest etc.
Mais pas d’un casino, surtout sur l’esplanade où une cinquantaine d'arbres centenaires a été sacrifiée il y a un an, dans les conditions que chacun se rappellera,
pour la foire. Ce parking empiéterait-il sur l’espace de la Foire ? Qui va payer les
infrastructures de voirie ? C’est pour ces raisons que nous vous invitons à signer
notre pétition : https://www.change.org/p/la-m%C3%A9tropole-de-rouen-la-villede-rouen-non-au-projet-de-casino-%C3%A0-rouen ? Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU-ES COMMUNISTES
MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE
Le Président des riches !

GROUPE UDI
AVEC TOUS CEUX QUI AIMENT ROUEN
C’est la rentrée !

À ceux qui en doutaient, le gouvernement d’Édouard Philippe confirme qu’il mène
bien une politique de droite au service des plus riches. Après la hausse programmée
de la CSG, la baisse des APL, les mesures contre les politiques publiques, les fonctionnaires, les collectivités locales, s'accumulent. Ce ne sera pas l’austérité pour tout le
monde puisque l’Impôt sur la fortune sera lui diminué de 3 milliards € et les baisses
d’impôts bénéficieront en majorité aux 10 % les plus riches. Quant à la réforme du
Code du travail qu'Emmanuel Macron veut imposer, elle prévoit de déconstruire
méthodiquement les acquis qui protègent les salariés et de faciliter le recours aux
licenciements. Durant l'été les députés communistes et de la France Insoumise s’y
sont opposés de toute leur énergie. En cette rentrée l'heure est à la mobilisation,
notamment le 12 septembre à l'appel des syndicats, pour faire reculer le gouvernement sur le contenu des "ordonnances" qui seront promulguées. Rendez-vous
aussi à la fête de l’Humanité les 15, 16 et 17 septembre, pour débattre et construire
l'alternative anti-libérale à gauche. Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.com
et https://www.facebook.com/pcf.rouen

Alors que nos enfants reprennent le chemin de l’école, les rythmes scolaires reviennent sur la table. La Mairie, avait décidé de mettre en œuvre brutalement la
réforme Hollande. Malgré les bonnes volontés des personnels, on tâtonne encore
beaucoup dans la prise en charge des enfants : formation des animateurs, contenu
du temps périscolaire, articulation avec l’Éducation nationale… Tout ça pour un
coût très élevé (près de 2 millions d’euros par an) et un avantage difficile à apprécier
pour les enfants, dont le temps est désormais millimétré et qui n’ont plus de pause
dans la semaine. M. Macron a annoncé qu’il redonnait la liberté des rythmes aux
communes, qui peuvent revenir à la semaine de 4 jours. La Mairie a préféré maintenir
l’organisation pour l’année 2017-2018. Mais la question va se poser, car la mauvaise
gestion des finances municipales rend difficile le maintien d’un tel surcoût pour un
« bénéfice » si peu évident en termes d’éducation. Le débat va donc se rouvrir, au
risque de chambouler de nouveau le quotidien des familles. Et si cette fois on en profitait pour les écouter réellement ? Contact : www.udi-rouen.fr • contact@udi-rouen.fr

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS
La T4 a un goût de bouchon

GROUPE FN ROUEN BLEU MARINE
Lutter contre l’islamisme radical

Depuis juillet, les Rouennais subissent le début des travaux de la ligne de bus T4,
reliant le Boulingrin au Zénith. Des bouchons énormes bloquent les automobilistes
à la gare et sur les boulevards. Avec la rentrée des vacances, cette situation va
empirer jusqu'en 2019 pour les 50 000 véhicules empruntant journellement ces axes,
définitivement réduits par endroits à une voie seulement. Le Maire et la Métropole
expliquent qu'ils veulent ainsi diminuer la fréquentation des automobilistes de 20 %
sur Rouen, en leur rendant la vie impossible.
L'objectif final n'est pas réellement écologique mais seulement de remplir les bus et
métros… En mal de fréquentation, seuls 13 % des déplacements se font par ce mode
de transport contre plus de 20 % ailleurs. Malgré un billet subventionné à 75 % par
l’impôt, cela devient intenable financièrement d'où ces mesures d'écologie punitive.
Nous en sommes là parce que les socialistes et leurs alliés verts, ont reporté la
construction d'un périphérique et d'un contournement routier avant de réaliser
l’actuel réseau de transport en commun. L'Agglo de Rouen est la seule dans ce cas
sur toute l'Europe occidentale ! Contact : lesrepublicainsrouen@gmail.com

Il y a un an un terroriste islamiste abattait froidement un vieil abbé dans l’église
de Saint-Étienne-du-Rouvray, marquant une nouvelle étape dans l’entreprise de
destruction de notre civilisation voulue par les tenants de l’islamisme radical.
Ce drame effroyable a été l’occasion pour les édiles, de François Hollande à Hubert
Wulfranc, de redorer leur cote de popularité dans une course à l’émotion la plus
médiatisée possible.
Dans la droite lignée de son prédécesseur, Emmanuel Macron ne pouvait manquer
cet anniversaire tragique qui résonne aux oreilles de ses conseillers en communication comme une aubaine médiatique au moment où l’on annonce une chute de
sa popularité.
Comble de l’indécence, le président Macron a décidé de sacrifier une part du budget des armées qui aurait été plus que précieuse pour lutter contre le terrorisme
islamique.
Le gouvernement Macron comme le député communiste Hubert Wulfranc préfèrent
soigner leur image plutôt que de lutter contre l’immigration massive et l’islamisme
radical qui creusent le lit du terrorisme en France. Contact : rouenfn@gmail.com

Évasions
Set sur set
Tennis Ça promet beaux coups :
les trois étoiles de la balle jaune Gilles
Müller (23e joueur mondial), Benoît Paire
(41e) et Nicolas Almagro (92e) vont briller
au Kindarena du 15 au 17 septembre
lors de l’Open de Rouen BNP Paribas.

I

l continue à grandir, l’Open de Rouen. La 4e édition va forcément produire son effet car jamais le tournoi dirigé par
Charles Roche n’avait attiré un joueur aussi bien classé que
le Luxembourgeois Gilles Müller, 23e dans la hiérarchie
mondiale. Le gaucher du Grand-Duché s’est révélé en terrassant le désormais n° 1 mondial Rafael Nadal en huitième
de finale du dernier tournoi de Wimbledon. Son parcours
s’est arrêté au tour suivant, mais depuis ce coup d’éclat
(match épique de 4 h 48 min), la planète tennis le regarde. En juin,
toujours sur gazon, il avait triomphé de deux autres membres du
Top 10, à savoir Tsonga au Queen’s et Zverev à Bois-Le Duc. À 34
ans, Gilles Müller réalise la meilleure saison de sa carrière. Le
mieux placé pour l’empêcher de succéder à Édouard Roger-Vasselin au palmarès de l’Open de Rouen se
nomme Benoît Paire. L’Avignonnais,
41e mondial, aura à cœur de
se racheter de sa

trois
JOURS DE
TENNIS

contre-performance de l’an
dernier : une élimination en demi-finale par le natif de Caen Jules Marie,
e
alors 40 joueur français. Benoît Paire possède assez de talent pour
battre les meilleurs, il l’a encore prouvé en mai en dominant Stan
Wawrinka (n° 4 mondial et vainqueur de Roland-Garros 2015)
sur la terre battue de Madrid. À Rouen, il pourrait de nouveau
trouver sur sa route le double finaliste Jules Marie, fournisseur

N° 467

© H. Debruyne

On y court !

En 2016, l’Open de Rouen BNP Paribas a réuni 5 000 spectateurs sur trois jours, grâce

officiel de sensations fortes, tombeur du n° 32 mondial Pablo Andujar
il y a deux ans. Ce champion de Normandie en titre et leader du TC
Rouen bénéficie d’une wild-card. Peut-être devra-t-il franchir l’obstacle Nicolas Almagro, 91e joueur mondial, sérieux prétendant au
sacre. Valeur sûre du circuit depuis une décennie, ex-n°9, Almagro a
atteint trois fois les quarts de finale à Roland-Garros. Le public suivra
aussi, avec émotion, la performance de son chouchou Paul-Henri
Mathieu, dans le cadre de sa tournée d’adieux. Chez les dames, quelles
forces en présence ? La 11e joueuse française Mathilde Johansson,

Si vous aimez, vous aimerez
Rouen - Brissac

Vendredi 15 septembre 2017, à 19 h
Kindarena,
Les basketteurs du RMB entament la saison à domicile avec
une rencontre amicale, les opposant à l'équipe du Maine-et-Loire.
Rens. : www.rouenmetrobasket.com

Rouen - Grenoble

Vendredi 15 septembre 2017, à 20 h
Patinoire Guy-Boissière,
Deuxième journée de Saxoprint Ligue Magnus et les hockeyeurs rouennais
reçoivent Grenoble. Rens. : www.rhe76.com

DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE AU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

plans à 0 €

© Cosmo AV

Dernière chance
Le son et lumière
de la Métropole vit
les derniers jours
e
de sa 5 édition. La création
Fiers et Conquérants et
Jeanne(s), hommage à la
Pucelle, sont à découvrir vite
avant de refermer le rideau.
Bonne nouvelle pour les
couche-tôt, le spectacle
démarre dès 21 h 30 jusqu’au
23 septembre. metropolerouen-normandie.fr

notamment aux sensations Manon Arcangioli et Benoît Paire.

ex-59e mondiale, partira favorite. Elle aura pour rivales la tenante du
titre Manon Arcangioli (photo) (chef de file normande, 18e joueuse
française), l’Ukrainienne Anastasiya Vasylyeva (17e) et une certaine
Salma Djoubri. Cette Rouennaise de 15 ans, l’un des grands espoirs
nationaux, a disputé les qualifications de Roland-Garros en juin.FC
INFOS : Open de Rouen BNP Paribas • quarts de finale vendredi
15 septembre à 16 h : 6 € (TR 4 €) ; demi-finales samedi 16 à 12 h :
8 € (TR 5 €) ; finales dimanche 17 à 12 h : 8 € (TR 5 €) • Kindarena
• www.openrouen.fr

peut-être aussi :
Rouen - Reims

Pas vu l’été passer ?
le Muséum a pensé
à vous. Wildlife
Photographer of the Year est
à voir jusqu’au 17 septembre.
L’occasion d’observer les 100
clichés de ce concours
international présents à
Rouen. Quelques grands
gagnants, 50 000 images
soumises, et aucune
retouche. Que des photos
nature. museumderouen.fr

© G. H. Shankar

© G. Ciaccia

Merveilles du monde

N'oubliez pas que TOUT l'agenda
est disponible sur rouen.fr/agenda
Retrouvez notamment toutes les expos et les visites (ci-dessous,
Picasso, au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 11 septembre)

Vendredi 22 septembre 2017, à 20 h

Rouen - Le Havre

Mardi 26 septembre 2017, à 20 h
Kindarena,
La Leaders Cup fait s'opposer les deux clubs locaux. Un vrai régal
pour les fans !
www.rouenmetrobasket.com

© Succession Picasso 2016

MMArena du Mans,
Dernier match déplacé pour le QRM. Le club de
football y affrontera les Reimois, dans le cadre de
la 9e journée de L2. Rens. : www.qrm.fr
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flashs
rédac
1

ON ROULE DES MÉCANIQUES, avec
le rassemblement Alpine Renault les samedi 16

et dimanche 17 septembre au Moulin Saint-Gilles

DR

Le Centre d'histoire sociale place ses Journées du patrimoine sous le signe automobile.
En guise de mise en bouche, les pilotes présenteront leurs bolides sur les quais (face
au studio France Bleu) samedi de 9 h à 10 h 30, avant de regagner le Moulin Saint-Gilles
pour l'inauguration officielle de ces 2 jours entièrement gratuits. Rens : expotec103.com

3

CONCERT, du groupe
Oiseaux-Tempête, au Kalif,

© A. Bertereau

EXPOSITION

©

INFOS : Oiseaux-Tempête + Monsieur Wolf • vendredi
22 septembre • 19 h 30 • Le Kalif • 10 € en prévente
au Rêve de l'escalier et 12 € sur place

4
RF

1997-2017. Voilà deux décennies que la librairie vintage
Le Rêve de l’escalier (la boutique bleue
du 14 rue Cauchoise) creuse son sillon : le meilleur
du livre d'occasion, mais aussi des concerts gratuits,
des rencontres, des dédicaces, des jeux, des cadeaux…
Pour célébrer cet anniversaire, Europe and Co
et Le Kalif présentent un concert à l'image de la librairie
et du maître des lieux, Michaël Feron. Générosité,
bienveillance, fantaisie. Sur scène, le groupe OiseauxTempête, duo Frédéric Oberland/Stéphane Pigneul,
accompagné pour l’occasion de Mondkopf, pointure de
l’électro française. Les compositions d’Oiseaux-Tempête
respirent le voyage. Leur 3e album, AL-'AN !, sorti en
avril, mêle sonorités noise, post-rock, free-jazz et
musique traditionnelle. Le Rouennais Monsieur Wolf
ouvrira la soirée. Dans ses créations, le rock rencontre
la musique expérimentale. Cerise sur le gâteau
d’anniversaire, plein de surprises à ramener chez soi.

David Bobée continue sa noble croisade et propose une 4e
programmation aussi pointue qu'accessible. Les artistes qui
fouleront les planches des Deux rives, de la Foudre ou encore
du Rexy cette année donnent à voir le monde dans toute sa
diversité. On y fête son divorce, on y raconte Mohamed Merah
ou Marc Dutroux, on y dissèque les figures du loup-garou et celle de Nasreddine. Mais
surtout on y célèbre la vie en dansant, chantant et jouant. À noter en clôture de saison,
le retour de Réparer les vivants d'Emmanuel Noblet, tout juste auréolé d'un Molière du
meilleur « seul en scène ». Faites vos jeux, la billetterie ouvre ses portes pendant la soirée
d'ouverture. Infos : Soirée de présentation de saison • vendredi 22 septembre à 19 h 30 •
Théâtre de la Foudre • gratuit • Réserv. conseillée au 02 35 70 22 82

123

Le Rêve de l'escalier

saison au Centre dramatique

national, qui se dévoile le 22 septembre

na -

pour fêter les 20 ans de la librairie

lia
M. U

2

PRÉSENTATION, nouvelle

Le Pavillon du XVIIe du Jardin
des Plantes accueille une
exposition sur les plantes
carnivores les 9 et
10 septembre. Tous les
genres ou presque
y seront représentés
et les amateurs
pourront y faire
rempoter leurs plantes
grâce aux organisateurs
de l'association Dionée.
Accès libre, de 10 h à 18 h.
De quoi donner les crocs !

François Armengol
Le speaker du Rouen Hockey Élite 76 a eu l’honneur et le privilège
d’officier pour le 81e championnat du monde de hockey sur glace,
en mai à Bercy. Fort de cette parenthèse enchantée, François
Armengol s’apprête à renouer avec l’ordinaire : la Ligue Magnus.

L

57 matches
la saison passée

a saison écoulée a refroidi les Dragons de Rouen, qui ont vu les Rapaces de Gap les déposséder
de leur titre de champion de France et les Brûleurs de loups de Grenoble les priver de Coupe
de France. Avec ces deux échecs en finale en travers de la gorge, les Dragons entrent en scène
à la patinoire Guy-Boissière vendredi 15 septembre pour la première rencontre à domicile de
la Saxoprint Ligue Magnus 2017-2018. Il est toutefois un compagnon de route du club pour
qui l’année en cours restera bénie : François Armengol, le speaker officiel du RHE 76, a fait
partie des 400 bénévoles mobilisés pour le championnat du monde, du 5 au 18 mai dernier. La
compétition, partagée entre Paris et Cologne (Allemagne), n’avait pas eu lieu dans la capitale
française depuis 1951. Derrière son micro, François apparaissait en première ligne. Présenter le match,
indiquer la composition des équipes, annoncer le nom des buteurs et les pénalités… c’est sa spécialité.
« J’interprète les gestes de l’arbitre. » À Bercy, il a exercé sa mission en alternance avec Hélène, la speakerine d’Amiens, l’autre élue. « J’ai assuré 16 matches (parfois trois le même jour, NDR), soit la moitié des
affiches programmées à l’AccorHotels Arena. Le quart de finale Russie - République tchèque, je l’ai fait en
français et en anglais, en duo avec un speaker russe qui m’a un peu volé la vedette avec sa voix de ténor ! »
« The Voice », comme on l’appelle ici, a récolté le fruit de son expérience. François entame sa 14e saison
au service des Dragons. Lui aussi évolue dans une équipe : celle des huit bénévoles de la table de marque.
Dans la cabine de plexiglas, il a pour partenaires la
secrétaire de match, le responsable du chrono ou les
deux statisticiens.
FC
INFOS : RHE - Grenoble • vendredi 15 septembre • 20 h •
Patinoire Guy-Boissière • www.rhe76.com

p lu s d e

400 matches
au compteur
Né à Rouen

20 mai 1973
un souvenir :
RHE - Donbass
Donetsk (5-2)
u n e p at i n o i re :

L'Aren'ice

de Cergy-Pontoise
u n sp o r t :

le golf,

« pour rire »

© F. Coraichon

© F. Coraichon

Ex-leader du club radio du lycée Le Corbusier et ancien DJ de deux clubs rouennais,
François Armengol a abandonné sa discomobile quand il s’est tourné vers le RHE.
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vice-présidente du Conseil
académique en charge
de la Culture à l'Université
de Rouen

RÉTRO SHOW
Dimanche 17 septembre (dès 9 h 30)
Quelle meilleure occasion que les Journées du Patrimoine
pour aller découvrir les vieilles autos de Normandy
Rétro Show ? De 9 h 30 à 12 h 30, dimanche 17 septembre,
le public est invité dans la Cour d'honneur de l'Hôtel de
Région pour observer librement ces bolides d'avant 1975.
Rens. : www.normandyretroshow.com

CONCERT

Fac et spectac'

Samedi 16/09/2017
François et Yun (photo)
Fernandez sont au Temple
Saint-Éloi à 19 h. Au menu,
Couperin, Bach et Mozart.

« La culture n’est pas seulement un loisir, elle est une partie importante de la formation
étudiante ! » Anne-Lise Worms n’a pas seulement modelé la « Rentrée culturelle »
qui se déroule du 18 au 26 septembre, elle est convaincue de ses bienfaits. Durant
cette période, les étudiants de l’Université de Rouen ont l’occasion de découvrir la vie
culturelle, présente sur le campus, en ville et même un peu plus loin. Un forum, des
concerts – dont celui de Volo (notre photo ci-dessous) le 26 septembre à la Maison de
l’Université, gratuit pour les étudiants –, du spectacle, des visites, des rencontres avec
les associations locales, un partenariat avec le festival Normandiebulle… L’occasion
aussi d’activer sa « Carte Culture » qui permet d’avoir des tarifs réduits sur des
spectacles et des films. Anne-Lise Worms affine son idée : « La culture s’ouvre à tous, y
compris aux étudiants. Elle n’est pas réservée à une élite ».
Et pour découvrir la ville sous un autre angle, un rallye photo est organisé le jeudi
21 septembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 15 (à effectuer
sur rallye.univ-rouen.fr).
FL

ART ET HANDICAP COLLECTION D'ART
Du 15 au 17/09/2017

Le Salon Art et handicap
ouvre ses portes,
du samedi 9 au dimanche
17 septembre à la Halle
aux Toiles. C'est la 7e édition
de ce rendez-vous
à Rouen, porté par l'antenne
locale de la Fédération
des malades et handicapés.
Invité d'honneur : Jérôme
Le Goff. L'inclassable
Havrais, à la fois peintre,
photographe, vidéaste
et performeur, continue
de se jouer du corps afin
de mieux l'apprivoiser. Au
total, plus de 300 œuvres
seront exposées, fruit du
travail de 80 artistes valides
ou non. Le public pourra
les apprécier de 10 à 19 h,
tous les jours. Vernissage le
9 septembre à 17 h. Gratuit.

Quand art et artisanat
ne font plus qu'un, c'est
Collection d'art. La 2e
édition de l'exposition Nos
artisans d'art se mettent
en scène se tient au sein
de l'abbatiale Saint-Ouen
du 15 au 17 septembre.
L'occasion pour
le Département
et la Chambre de métiers et
de l'artisanat de sensibiliser
à la diversité des métiers
de l'artisanat. Au menu,
des démonstrations,
des découvertes et
des rencontres avec des
joailliers, des céramistes ou
des ébénistes. En clôture de
l'événement, la titulaire du
Grand orgue de l'abbatiale,
Marie-Andrée Morisset,
donnera un concert. Libre.

Rens. : fmh-association.org

Rens. : 76info.net

DR

Du 9 au 17/09/2017

DR

INFOS : « Rentrée culturelle » • du 18 au 26 septembre • sur les différents sites
universitaires • programme complet sur univ-rouen.fr/rentreeculturelle

Le groupe Volo sera sur la scène de la Maison de l'Université le mardi 26 septembre.
Les deux frangins viendront y assurer un duo guitares-voix réjouissant !

DR

Rens. : reservation.
duo2017@laposte.net
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Anne-Lise
WORMS

DR

© T. Schulze - Y. Asisi

Baroque Corneille

Changement de décor au Panorama XXL dès le 16 septembre. Yadegar
Asisi prend la direction de l'Australie et accompagne le visiteur à la
découverte de la Grande Barrière de corail. Enchantement visuel et
prise de conscience écologique à la fois • Rens. : panoramaxxl.com

Ils sont jeunes et ont la musique baroque au cœur. Ils viendront relever le défi du Concours Corneille, proposé par Le Poème harmonique
à la Chapelle du même nom du 14 au 17 septembre. Deux tours, une
grande finale et un verdict • Rens. : www.lepoemeharmonique.fr

DR

© B. Matussière

Plongée sous-marine

Erik Orsenna à Rouen

Après ses jolies Parenthèses, le collectif Lucien propose Clair Obscur,
1re édition de son festival, du 10 au 17 septembre. En amont du "Main
Event" sur le site SNCF de Saint-Sever, samedi 16, une conférence et
un parcours artistique dans toute la ville • www.festivallucien.com

Quand Erik Orsenna se penche sur La Fontaine, on plonge ! Après une
diffusion sur France Inter tout l'été, on retrouve, sur papier, l'auteur
des 240 fables et 60 contes, plus moderne que jamais. Erik Orsenna
est à l'Armitière vendredi 22 septembre à 18 h • www.armitiere.com

DR

© A-V. Janssens

Festival nouveau-né

Shed œuvres

Rentrée au cinéma !

Le Shed de Notre-Dame-de-Bondeville accueille la plasticienne britannique Ann Veronica Janssens du 16 septembre au 12 novembre.
Une exposition et trois lieux où la découverte supplante l'art : le Shed,
l'Aître Saint-Maclou et le Musée des Beaux-Arts • www.le-shed.com

Encore 9 films sont à voir à l'Omnia dans le cadre de son opération
de rentrée, jusqu'au 26 septembre. Des projections accompagnées de
rencontres et débats. Michel Hazanavicius, qui signe Le Redoutable
(photo), sera à Rouen dimanche 24 • Rens. : www.omnia-cinemas.com
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autodidacte

Lieu. Après l'expérience Point Limite, le photographe Guillaume
Painchault s'associe à Sophie Crouvezier pour ouvrir un nouveau lieu

Plateforme

1970
année

culturel et citoyen : La Plateforme

de naissance

16 ans :
débuts

professionnels

© G. Painchault

Tout nouveau, tout beau ! La Plateforme ouvre ses
portes le jeudi 21 septembre. À la direction de ce
nouveau lieu d’échange et de partage, situé au 6
bis rue Édouard-Adam, Sophie Crouvezier, bien
connue pour ses actions citoyennes dans le quartier,
et Guillaume Painchault. Après trois années à faire
vivre un autre lieu culturel à Rouen – Point Limite –
avec Guillaume Laurent, le photographe développe
un projet fort en parallèle de son travail personnel
(photo ci-dessus : L’Américaine). La Plateforme
propose des expositions, de photographie et de
gravure. C’est également un lieu de création, un bar
associatif pour favoriser les échanges, des ateliers
(prise de vue, logiciels, BD…), un point relais pour
une Amap, et plus globalement un lieu ouvert sur
des projets citoyens. Celle qui aura les honneurs de
la première exposition à La Plateforme se nomme
Charlotte Romer, une jeune photographe pleine de
promesse. « Le lieu fera découvrir des talents, on
montrera ici ce qu’on ne voit pas vraiment ailleurs »,
détaille Guillaume Painchault, qui a réalisé un
« photozine » à partir des clichés de la photographe
invitée à Rouen du 21 septembre au 3 novembre.
Idéal pour découvrir ce nouveau cadre.
FL
La Plateforme • accès libre

50 %

Le
portrait
de l'artiste :
Guillaume Painchault a l’image dans la peau depuis le plus
jeune âge (photo d’époque ci-dessus). À 16 ans, il est le photographe attitré d’un magazine économique rouennais. Il
commence à exposer dans le coin avant de présenter son travail à Paris, Varsovie, Berlin, Liverpool ou Bucarest. Inspiré
par Robert Frank, Daido Moriyama, Diane Arbus ou Miroslav
Tichý, c’est la photo de rue qui l'attire encore aujourd’hui.

3 an s
d e Po i n t
L i m i te

23 expos
à Point Limite

4

références
en photo

Évasions

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Guillaume Benech

© G. Ben

ech

I

l est l’un des invités d’honneur de Quai des livres. Pour sa 18e édition en bord
de Seine, le rendez-vous des amoureux des livres, mis sur pied par l’association Rouen conquérant, accueille Guillaume Benech, une quarantaine
d’auteurs… Et plein de livres à acheter. Le jeune auteur rouennais saisira
l’occasion pour présenter le magazine, L’Petit mardi, disponible dans les
kiosques et bonnes librairies. Pour cette nouvelle édition, Quai des livres
accueille également le club des Photographes associés. Et en plus, c’est
une belle balade le long des quais…

INFOS : 18e Quai des livres • dimanche 17 septembre • de 8 h à 18 h • quais rive droite,
entre le pont Jeanne d’Arc et le marégraphe • accès libre

Retrouvez TOUS les rdv sur rouen.fr/actu
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patrimoine

Quadrilobes

Sieste musicale

Street art

Jeunesse rock

Hôpital Charles-Nicolle

Les 16 et 17/09/2017
Placées sous le signe
de la jeunesse, les
Journées du Patrimoine
2017 font la part belle
aux visites en famille :
Notre-Dame de Rouen
accueille « Entrez
dans les quadrilobes »
samedi de 10 h à 18 h et
dimanche de 12 h à 17 h.
L’occasion de découvrir
le Portail des Libraires.
On y part également
à la recherche
d’animaux fantastiques !
Cathédrale de Rouen •
Rens. : metropole-rouennormandie.fr

Samedi 16/09/17, 16 h 15
Les 3/6 ans aussi ont
le droit à la visite et en
musique s’il vous plaît !
L’Ensemble Variances
les emmène faire le tour
du Jardin des plantes
au départ de l’Orangerie
(entrée rue Dufay).
Accompagnés d’une
guide-conférencière,
les petits visiteurs
sauront tout du plus
grand espace vert de la
ville, avant un repos musical - bien mérité !
Jardin des Plantes •
Rens. : metropole-rouennormandie.fr

Les 16 et 17/09/2017, 15 h
La dernière édition
de Rouen impressionnée
a laissé de jolies traces
dans le quartier
des Sapins qui se
re-découvrent lors
de cette 34e édition des
Journées du Patrimoine.
Un passionné –
et également riverain
– donne rendez-vous
à tous, et notamment
aux jeunes, au centre
Jean-Texcier pour 1 h 30
de Street art.
Quartier des Sapins •
Rens. : metropole-rouennormandie.fr

Samedi 16/09/2017, 18 h
Ce patrimoine-là n’est
pas clairement marqué,
pourtant il est bien
palpable. Véritable
voyage dans le temps –
jusqu’aux fastes années
70, 80 et 90 – la scène
rock rouennaise se
dévoile au gré de bars,
disquaires et friperies.
En 2 heures, ce parcours
initiatique replonge
qui veut dans les heures
de gloire des Dogs
et des Olivensteins.
Rdv aux Floralies •
Rens. : metropole-rouennormandie.fr

Les 16 et 17/09/2017
En plus de la visite
commentée des cours,
salles et chapelle
(ci-dessus) du CHU
de Rouen (dimanche
à 15 h), la musique
résonnera sous
la voûte d'entrée de la
rue de Germont samedi
dès 16 h. Les Vibrants
défricheurs et Virginie
Trompat assurent
le show proposé dans
le cadre du projet
artistique « Ensemble
au-delà des murs ».
CHU de Rouen • Rens. :
www.chu-rouen.fr

Restez
branchés :
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