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DEUXIÈME TOUR
 La Foire Saint-Romain revient  
 sur l'Esplanade Saint-Gervais
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ouvre sa galerie des Amériques  Tous au Zazimuts
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VU !

RALLYE ÉTUDIANT Ils étaient 132 étudiants 
– par équipes – à sillonner Rouen jeudi 
21 septembre pour capter l’image la plus 
surprenante. Le palmarès : Vainqueurs, les 
GG’s (IUT de Rouen), suivis des Avengers 
(ESITech) et de Julien, seul contre tous (IUT 
de Rouen) qui a réalisé le cliché ci-contre 
pris rue Saint-Romain pour illustrer l’un des 
thèmes imposés : la nature en ville.

COURSE C'est Vincent Nchogu (photo) 
qui, en 29'49, s'est imposé pour la 2e an-
née consécutive lors des 10 km de Rouen. 
L'épreuve, courue par 2 752 participants, 
a eu lieu dimanche 8 octobre. Chez les 
femmes, Jacqueline Gandar l'a emporté et 
a même battu le record de temps en 34'48.

CHAMPIONS Les Huskies de Rouen ont 
fini par l'emporter face aux Templiers de 
Sénart, dimanche 1er octobre, au terme 
de 5 matches. Une victoire à domicile, sur 
le terrain Pierre-Rolland, qui leur permet 
de décrocher leur 13e titre de champion de 
France. Bravo à la meute !

ALTERNATIBA Deuxième édition pour Al-
ternatiba, le village des alternatives écono-
miques, qui s'est tenu samedi 30 septembre 
au parc Grammont. Le public – nombreux 
– et les 80 associations présentes y ont 
échangé sur tous les enjeux de la transition 
énergétique et citoyenne : climat, mobilité, 
éducation ou encore agriculture.
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Porte-voix
" LA FOIRE SAINT-ROMAIN 
FAIT PARTIE DE L'IDENTITÉ 
ROUENNAISE "

1 La Foire Saint-Romain a vécu  
sa première édition  

sur l’esplanade Saint-Gervais en 2016. 
Quel bilan en tirez-vous ?

Je tiens tout d’abord à rappeler que  
ce déménagement de la Foire de la rive gauche 
vers l’esplanade Saint-Gervais s’est fait 
d’abord et avant tout pour des raisons  
de sécurité. Il fallait absolument déplacer  
la Foire, qui fait partie du patrimoine 
rouennais, vers un lieu adapté aux grands 
événements. L’esplanade Saint-Gervais,  
qui a accueilli les Concerts gratuits  
de la Région notamment, remplissait  
les conditions. Le bilan de l’édition 2016 est 
globalement positif. Malgré un contexte 
particulier en matière de sécurité, une météo 
qui a été plus que capricieuse pendant un mois, 
et le fait tout simplement de la nouveauté qui 
implique des changements d’habitude,  

les amoureux de sensations fortes et amateurs 
de pommes d’amour ont été au rendez-vous. 
L’expérience de cette première nous a servis 
pour améliorer les choses pour l’édition 2017.

2 Justement, quels sont  
les changements apportés  

par rapport à l’édition précédente ?

Des améliorations sont apportées  
dans l’information et la signalétique  
afin de mieux indiquer l’emplacement  
de la Foire et des parkings, un travail  
a également été mené avec la Métropole  
sur les transports en commun et les dispositifs 
de sécurité ont été perfectionnés. Je souhaite 
saluer le travail conjoint et significatif  
des services de la Ville, de Jean-Loup Gervaise, 
adjoint en charge de la Foire, et bien sûr  
des forains afin d’assurer la réussite  
de l’édition 2017.

3 Quelles sont, selon vous,  
les raisons du succès rencontré 

par la Foire Saint-Romain ?

La Foire Saint-Romain, l’une des plus 
anciennes Foires de France et l’une des plus 
importantes aujourd’hui, la deuxième après  
la Foire du Trône, est un symbole pour la Ville  
de Rouen. Elle fait partie intégrante  
de l’identité rouennaise. Ce sont  
des générations de Rouennais, et d’habitants 
de la Métropole et de la Seine-Maritime  
dans son ensemble, qui sont venues à la Foire 
et en ont gardé des souvenirs impérissables.  
Il fallait bien plus qu’un déménagement  
pour remettre en cause un millénaire 
d’existence, une tradition si bien ancrée  
dans notre territoire et dans  
la mémoire de chacun. La Foire Saint-Romain 
est et restera un rendez-vous attendu au cœur  
de la capitale normande !
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Dossier

La magie de la Foire Saint-Romain est de retour à Rouen, avec 
une deuxième édition consécutive proposée sur l’esplanade 
Saint-Gervais, à l’ouest de la ville, dans un quartier en plein 
essor. Des manèges, des restaurants, des attractions et des 
croustillons, tout est réuni pour passer un bon moment.

Encore mieux qu'en 2016. En coulisse, des 
améliorations ont été apportées à l’organisation d’un événe-
ment qu’on a coutume d’appeler « plus grande foire de pro-

vince ». Jean-Loup Gervaise, adjoint en charge des Foires et 
Marchés, en donne le détail : « Après avoir analysé et écouté 
les remarques formulées l’an dernier, nous avons amélioré 
certains aspects pratiques, comme la signalisation, l’accès à 
la Foire, avec la mise en place d’un petit train supplémentaire 
par exemple, entre les ponts Jeanne-d’Arc et Flaubert. »

Accès au site. Quel est le meilleur moyen de se 
rendre à la foire quand on vient de loin ? À coup sûr, il faut se 

garer sur un parking relais, en entrée de ville, et privilégier les 
transports en commun pour la suite. D’autant qu’ils sont ren-
forcés par la Métropole sur la période avec la création d’une 
navette T5 (Saint-Hilaire/Théâtre des Arts/Mont-Riboudet), 
et des fréquences augmentées sur tout le réseau les week-ends 
et jours fériés, pendant les vacances scolaires et les veilles de 
jours fériés. Les cyclistes retrouveront des arceaux solidement 
fixés sous le pont Flaubert pour y attacher leur vélo. Pour ceux 

qui devront malgré tout venir en voi-
ture, il est conseillé d’utiliser les par-
kings signalés. Celui situé en face du 

Min (800 places) permet de se rendre 
à la foire via un petit train. Un second 
parking est indiqué sur les quais bas 

rive gauche, près du pont Flaubert. Autre amélioration, un 
parking entre les restaurants et le Hangar 23, ouvert unique-
ment à l’heure du déjeuner. Attention, le stationnement sau-
vage sera particulièrement surveillé et sanctionné.

Sécurité. Organisation toujours, avec un aspect ô 
combien important, celui de la sécurité du public. « Les nou-
veaux aménagements et la sécurité ont donné entière satis-
faction l’an dernier, les mêmes dispositifs sont reconduits. Les 

Conçue pour les grands événements, l'esplanade Saint-Gervais accueille la foire pour la 2e fois.

Un nouveau tour de magie

1,1 M
de visiteurs  

en 2016

La Foire Saint-Romain prend ses quartiers sur l’esplanade  
Saint-Gervais du 20 octobre au 19 novembre. Plus de 200 attractions 
vous y attendent. L’occasion de bien débuter les vacances scolaires.
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BELLES IMAGES DE FOIRE
À partir du 20 octobre, l’Hôtel de Ville propose une vingtaine 
de clichés grands formats des photographes rouennais Jean-
Pierre Sageot et Stéphane L’Hôte. Appareil à la main, ils ont 
su capter l’âme de la Foire Saint-Romain, à travers des photo-

graphies de manèges, d’ambiance ou d’effets de lumière. L’évé-
nement est un terrain de jeu idéal quand on aime prendre des 
images sur le vif. L’exposition, en accès libre, est à découvrir au 
rez-de-chaussée du bâtiment jusqu’au 19 novembre, aux heures 
d’ouverture de la mairie. Le public peut également découvrir 
à cette occasion des objets décoratifs anciens proposés par le 
Comité d’animation et de promotion de la Foire Saint-Romain. 
Le vernissage se déroule le jeudi 26 octobre à 11 h. C’est à cette 
occasion que sera couronnée la Reine de la Saint-Romain, dési-
gnée chaque année par les forains eux-mêmes. Qui succédera à 
Clara Gillot, élue l’an dernier ? Réponse dans quelques jours, à 
l’issue du vote. Une tradition qui perdure à Rouen.

Grand ANGLE
L’esplanade Saint-Gervais accueille  
la Foire Saint-Romain pour  
la deuxième année consécutive. 
L’espace a aussi d’autres vocations…

Qui dit nouveaux aménagements,  
dit nouvelles possibilités. L’esplanade  
Saint-Gervais accueille désormais la Foire  
Saint-Romain, elle reçoit aussi quatre cirques  
par an (le cirque Bouglione y prend  
ses quartiers pour la première fois cette année)  
ou le village départ de la course Wings for Life  
par exemple. Il y a peu, l’endroit accueillait  
déjà – avec réussite – de nombreux spectateurs, 
c’était à l’occasion des concerts de la Région.

deux entrées sont surveillées par vidéo, les effectifs de sécu-
rité sont adaptés, et la palpation à l’entrée systématique », 
précise Jean-Loup Gervaise. Le site étant classé ERP (Établis-
sement Recevant du Public), il est de toute façon soumis à 
des règles strictes en la matière.

En pratique. Le décor est planté, il est maintenant 
temps de s’amuser ! Du 20 octobre au 19 novembre, la Foire 
Saint-Romain est ouverte tous les jours, dès 14 h (à l’heure 

du déjeuner pour les restaurants), jusqu’à 23 h, et même 1 h 
les vendredis et samedis (ainsi que le 31 octobre). Quelques 
événements viennent ponctuer les festivités : les recettes du 
20 octobre seront reversées aux équipes du Samu de Rouen, 
un feu d’artifice le 21 à 22 h 30, le repas des seniors le 23, 
l’élection de la Reine de la Saint-Romain le 26 ou encore une 
course originale - la Run after me - le 12 novembre. Un der-
nier bon plan ? Les 14 et 15 novembre, c'est tarif réduit ! FL
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Dossier

BONS PLANS EN STOCK
Aller à la Foire Saint-Romain pour s’amuser, c’est bien. S’y rendre avec un « pass 10 
attractions gratuites », c’est encore mieux ! Le concours lancé sur Rouen.fr permet de 
gagner 30 précieux sésames. Un carton avec des cases à tamponner dans les manèges 
participants, histoire de se divertir sans mettre la main à la poche. Pour en bénéficier, 
il suffit de renseigner son nom sur Rouen.fr, dans le champ dédié. On a connu plus com-
pliqué comme jeu ! Rendez-vous sur les réseaux sociaux et le site de la Ville pour dé-
couvrir les gagnants tout au long de l’événement. Un autre bon plan ? Celui proposé par 
le Musée maritime, fluvial et portuaire de Rouen va mettre quelques étoiles dans les 
yeux des enfants et des parents puisqu’il s’agit d’une exposition de Lego, proposée par 
l’association Les briques en folie. La réplique du port de Honfleur est à voir du 31 octobre 
au 19 novembre. Le musée ouvre ses portes du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h (entrée 
3,50 €), il propose ses collections habituelles dans le même temps.

REGARD

Peter Hector
Restaurateur à la Foire  

Saint-Romain

Il est l’un des 1 000 forains qui travaillent 
sur la Foire Saint-Romain. Pas question de 
compter les heures quand on vit intensé-
ment l’événement de l’intérieur.

En quoi la Foire Saint-Romain est différente 
des autres foires françaises, pour vous, pro-
fessionnel ?
C’est évidemment l’une des plus belles de 
France de par sa taille, son histoire ou son 
affluence. Et pour moi qui suis d’ici, elle est 
forcément particulière. Après, c’est le même 
fonctionnement qu’ailleurs.

Comment vit-on l’événement de l’intérieur ?
Nous mettons tout de côté pendant un mois. 
On vit à deux cents à l’heure tous les jours, 
depuis l’accompagnement des enfants à 
l’école, jusqu’à une heure du matin, après la 
fermeture et le nettoyage du restaurant. Je 
ne quitte que rarement mon poste pendant 
la foire, mais c’est une question d’habitude, 
nous avons d’ailleurs été élevés comme ça, il 
n’y a pas de problème avec le rythme de tra-
vail. On sait que durant cette période nous 
n’aurons pas le temps d’avoir des loisirs, ou 
même un peu de temps pour nous.

Comment préparez-vous l’événement ?
Le travail commence à la demande des em-
placements. Il y a ensuite une semaine de 
montage de la structure du restaurant, et 
puis l’activité elle-même qui est intense sur 
toute la période. La préparation est identique 
aux autres foires françaises auxquelles je 
participe : j’installe mon restaurant sur une 
dizaine de foires, pour une durée de travail 
annuelle de dix mois. La Foire Saint-Romain 
dure un mois, mais beaucoup d’autres sont 
plus courtes. Une dizaine de jours environ 
pour la plupart.  
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Mot d’ÉLU
Jean-Loup Gervaise, adjoint chargé  

des Foires et Marchés.

Après une première édition de la Foire Saint-Romain sur son nouvel 
emplacement, l’esplanade Saint-Gervais, en 2016, nous avions à cœur 
d’améliorer certains aspects cette année. Après avoir concentré nos 

efforts sur le site lui-même l’an dernier, l’heure est venue d’optimiser l’accueil 
du public. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les différentes remarques 
formulées pour travailler sur les accès – avec une navette supplémentaire  
par exemple –, la sécurité et plus d’espace sur le site. Le stationnement sauvage 
sera sévèrement réprimandé, pour l’intérêt général et la sécurité des piétons.
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Éclairages

Explication de texte
La Ville de Rouen s’inscrit dans le dispositif national du 
« Moi(s) sans tabac », proposé en novembre. En amont, 
une journée de sensibilisation est proposée sur l'esplanade 
Marcel-Duchamp, le samedi 28 octobre. Ouverte à tous, 
cette manifestation permet à chacun de rencontrer des ex-
perts en tabacologie, mais aussi de bénéficier d’un entre-
tien individuel avec un spécialiste. Le mercredi 18 octobre, 
de 12 h à 13 h, c’est l'émission L’Air de rien, proposée par 
l’Atelier Santé Ville, animée par Elvire, qui est enregistrée 
dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Elle 
sera ensuite diffusée sur Radio HDR. Cet enregistrement est 
ouvert au public. Par ailleurs, la Ville propose un dispositif 
propre à ses agents volontaires pour tenter et réussir ce 
« Moi(s) sans tabac ».

Tabac

Thermo-news
CAMPAGNE DE REPLANTATION
Jusqu’au 17 novembre, la Ville procède à l’enlè-
vement d’arbres qui, par leur âge ou leur état de 
santé, représentent un danger pour leur environ-
nement et les habitants. L’ensemble des quartiers 
de Rouen est concerné par cette opération pour un 

arbre ou deux par site. Chaque arbre sera remplacé au même 
endroit par un autre, mais d’essence différente, plus adaptée 
au milieu urbain. La campagne débutera par la Grand’Mare. 
Elle se poursuivra par la rive gauche et s’achèvera par la rive 
droite, comme ci-dessus rue Eau-de-Robec. La plantation 
des nouvelles essences se déroulera du 4 décembre à la mi-
avril, sous réserve des conditions météorologiques.
INFOS : www.rouen.fr/patrimoine-arbore

C’est
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LA MAISON DE QUARTIER
DU CLOÎTRE DES PÉNITENTS 
qui se cherche un nom

Le Conseil de quartier Saint-Marc/Croix-de-Pierre/Saint-Nicaise a proposé de 
nommer la Maison de quartier, que l’on désigne par « Cloître des Pénitents ». 
Pour participer, il suffit de voter sur Rouenensemble.fr jusqu'au 29 octobre. 
Six propositions sont faites : Croix-de-Pierre, Croix de Pierre/Saint-Marc, Da-
niel-Lavallée, Charles-Péguy, Maison des Drapiers ou… Cloître des Pénitents.
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Le quiz du mag
Deux festivals de cinéma se déroulent en novembre à 
Rouen, celui du film fantastique et This is England. Testez 
vos connaissances cinématographiques en vous connectant 
sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question.

Combien de festivals de cinéma sont proposés  
à Rouen sur une saison ?

 5 

 7 

 9 

 11 

C’est
9 210

Objectif Rouen
SÉQUENCE ÉMOTION

Sur son site Internet, Thomas Hammoudi propose sa propre 
vision de sa ville natale. Baptisée « Rouen », la série en noir 
et blanc met en scène des lieux et des détails dans un souci 
prononcé de symétrie et de perspectives. « J’aime beaucoup 
l’ordre, explique le photographe amateur. À Rouen rien n’est 
droit. J’ai eu donc envie de redresser la ville. » À l’image 
de ce qu’a fait William Eggleston avec Memphis, Thomas 
Hammoudi est parti du principe que ce que l’on a autour de 
soi peut être aussi intéressant que les villes situées au bout 
du monde. Composé de 80 clichés intemporels, le « lot » 
Rouen, comme il l’appelle, a mis quatre ans pour être créé. 
De quoi laisser au projet le temps de mûrir.
INFOS : https://thomashammoudi.com/rouen/
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LE NOMBRE DE PIEDS
ET DE CASCADES DE 
chrysanthèmes au Jardin des plantes.

Ces 9 210 pieds et cascades sont à découvrir au Jardin des plantes dans un décor 
réalisé par les jardiniers de la Ville. Du 20 octobre au 20 novembre, l’exposition 
« Couleurs d’automne et fruits de saison » présentera des variétés anciennes 
de fruits du verger conservatoire au pressoir. Des visites guidées du verger 
seront proposées. INFOS : www.facebook.com/jardindesplantesdeRouen
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Nous sommes Rouen

Propreté, priorité, collectivité

Un habitant produit en moyenne 360 kg de déchets par an. C'est deux fois plus qu'il y a quarante ans.
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Rouen au sens propre, c’est l’affaire de nous tous

L
a canette jetée à terre, la chaise abandonnée devant la 
porte, l’amas de détritus au coin de la rue, la déjection 
canine au milieu du trottoir : ce type de scène se produit 
encore trop souvent à Rouen. Le délit mineur d’incivisme 

est une insulte lancée au visage de la cité, une violence faite 
à son décor. La Ville va donc bientôt mener une campagne de 
sensibilisation sur la gestion des déchets sur son sol. « Nous 
souhaitons ainsi promouvoir la salubrité, la propreté des es-
paces publics et la lutte contre la pollution visuelle, affirme 
Yvon Robert. La qualité du cadre de vie des Rouennaises et des 
Rouennais est pour mon équipe municipale une priorité. » Le 
territoire communal est un patrimoine dont il faut respecter l’in-
tégrité. Si chacun en prend conscience, le confort de tous s’en 
trouvera renforcé. Comment relever ce défi ? Avant tout grâce à 
beaucoup de pédagogie, à un travail de fond pour éclairer les 
habitants. Mais aussi par davantage de sanctions des pertur-
bateurs d’environnement (verbalisation à partir de janvier, lire 
page suivante, NDR). Parce qu’un aimable rappel à l’ordre ne 
suffit pas toujours à provoquer un déclic, la mesure s’imposait. 

Au nom des nombreux administrés appelant de leurs vœux un 
paysage urbain non souillé, c’est-à-dire où l’irresponsabilité n’a 
ni sa place ni sa trace. Davantage d’action publique, donc, pour 
que les petits gestes individuels entraînent la grande amélio-
ration espérée.   FC
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BRIGADE

Unité spéciale
La Brigade Environnement Propreté a 
pour mission d’œuvrer au maintien  
de l’état de propreté de la ville en maniant  
la prévention, d’abord, et la répression,  
si nécessaire. Ses cinq agents municipaux 
assermentés patrouillent du lundi au 
vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h à 15 h 45, 
en binôme, avec l’appui d’un agent de 
la cellule Déchets de la Métropole. Ils 
repèrent les indélicatesses, sensibilisent 
au respect de l’espace public les riverains 
et les professionnels (commerçants, 
bailleurs sociaux…). Ils dissuadent par 
des échanges, ils privilégient le dialogue 
pour mettre fin aux infractions relevées. 
La Brigade Environnement Propreté est 
habilitée à verbaliser les réfractaires.  
Un pouvoir en passe de se renforcer  
à travers un arrêté municipal portant  
sur l’interdiction des dépôts sauvages  
sur tout le territoire de la commune.  
Le cadre réglementaire ainsi fixé, la donne 
va changer pour les contrevenants.  
Fini le carnet à souche : dès le 1er janvier, 
les agents de la brigade dresseront 
un procès-verbal en forme de rapport 
détaillé, photos à la clé. Un document 
transmis à l’Officier du Ministère Public, 
qui décidera de la suite à donner et  
du montant de l’amende. Minimum 38 €.

ENCOMBRANTS

Bon débarras
Les objets trop volumineux pour être jetés 
avec les ordures ménagères appartiennent 
à la catégorie des « encombrants ».  
Cette famille comprend la ferraille,  
le grillage, les jouets volumineux, les lits 
et matelas, les meubles, les planches,  
les vélos… Pour s’en débarrasser,  
trois possibilités. S'ils sont en bon état,  
il faut d’abord penser à les donner  
aux associations qui les recyclent : 
Emmaüs, Envie ou le Secours populaire 
récupèrent et revalorisent. Les anciens 
appareils électriques et électroniques, 
quant à eux, doivent emprunter un circuit 
spécial de façon à être traités, dépollués  
et valorisés. Où les déposer ? Adresses  
des points de collecte sur eco-systemes.fr. 
Autre voie d’évacuation des encombrants, 
la déchetterie. Celle de Rouen, située  
quai du Pré-aux-Loups, est ouverte  
tous les jours de 8 h à 19 h, toute l’année 
(y compris le 8 mai, le jeudi de l’Ascension 
et le 1er novembre). Pour les particuliers 
dans l’incapacité de se déplacer,  
la Métropole offre un service de 
ramassage des encombrants à domicile.  
Il suffit d’appeler Ma Métropole  
au 0 800 021 021 pour prendre rendez-
vous. Une liste des « monstres » à faire 
enlever vous sera alors demandée.

PRATIQUE

À votre disposition
Permettre à la propreté de gagner  
du terrain, c’est à la portée de n’importe 
qui, à condition de se tourner vers  
les équipements répartis sur le territoire 
rouennais. On parle des 1 800 poubelles 
de ville, des 200 distributeurs de sachets 
pour déjections canines, des colonnes 
enterrées, des conteneurs enterrés.  
Il existe en outre 8 « corbeilles 
enterrées », dont 4 rue du Gros-Horloge, 
vidées une fois par semaine. Ce modèle, 
nommé Jumbo, combine une corbeille  
de surface de contenance classique  
et une cuve souterraine de 750 litres. 
Une solution d’avenir, avec en projet une 
dizaine d’implantations dans le secteur  
de Cœur de Métropole et cinq sur le parvis 
de la gare. Alors que les dispositifs  
se développent, les services s’adaptent  
aux besoins. La collecte des déchets  
à Rouen est assurée par la Métropole,  
qui a édité un guide pratique disponible 
sur www.metropole-rouen-normandie.fr. 
De quoi trouver, rue par rue, le mode  
et les jours de collecte. Pour les personnes 
non dotées de bac, les dates et les lieux 
de livraison (gratuite) des sacs y figurent 
aussi. Pour toute question, un numéro vert 
est mis en place : 0 800 021 021,  
7 J/7 et 24 h/24.
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L’avenir en rose
Jusqu’au 31 octobre, des conférences, des rencontres et des ateliers  
sont proposés au public dans le cadre d’Octobre rose, afin d’informer  
et de sensibiliser les femmes âgées de 50 à 74 ans à l'importance  
du dépistage du cancer du sein.

VILLAGE ASSOCIATIF
Vendredi 27 octobre, de 13 h à 18 h, se déroulera sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville un village associatif. L’occasion d’y rencontrer 
de nombreuses associations, la Ligue contre le cancer,  
des professionnels du centre Henri-Becquerel  
et bien d’autres acteurs. Un relais vélo sera organisé  
tout comme des ateliers de techniques d’auto massage,  
de maquillage et autour du bien-être. Autant d’activités 
permettant d’évoquer la maladie, son traitement,  
mais également la prévention.

VITRINES COLORÉES
Durant tout le mois, le public est invité à voter  

pour sa vitrine préférée sur Facebook. Organisée  
par les Vitrines de Rouen, l’opération propose  

aux commerçants de décorer leur vitrine de rose.  
Les trois plus belles seront récompensées le 27 octobre. 

L’an passé, ont été primés L'Armitière (grand prix),  
Ma petite robe (grand prix), la pâtisserie Jullien  

(grand prix), le salon de thé Thé M (prix de la meilleure action 
commerciale) et la pâtisserie Cam's Cakes (prix du public  

via Facebook).

SENSIBILISATION
Jusqu’au vendredi 20 octobre, le centre Malraux met  

à la disposition des femmes une documentation  
afin de les informer sur le cancer du sein, sa prévention  

et son dépistage. Une vente de sacs en tissu aura également 
lieu au profit de la Ligue contre le cancer ainsi qu’un atelier 

créatif participatif. Plus vite la maladie est repérée,  
mieux elle est prise en charge pour une guérison.

INFOS UTILES :
• par téléphone, en contactant  
le 02 35 89 20 26

• sur Internet, en consultant  
la Page Facebook  
Octobrerose76
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3615 MA VILLE
Le programme « Tes vacances  
à Rouen » pour l'automne

www.rouen.fr/tesvacancesarouen
En consultation : tout le programme des activités 
proposées par le Conseil des Sports de Rouen et la 
Direction de la Vie Sportive du 23 octobre au 3 novembre.

13
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ÉLODIE PERROT

RESTAURATRICE DE LIVRES  
ET D'ARTS GRAPHIQUES

Tablier noué autour de la taille, Élodie reçoit dans son atelier 
douillet, sous les toits de la bibliothèque patrimoniale Villon. Un 
endroit inaccessible au grand public. Et pour cause : c’est là que 
la restauratrice manipule les trésors du lieu avec moult précau-
tions. « Je répare, je remets en état des livres anciens créés entre 
le XIIIe siècle et 1950. Des œuvres que l’on vient d’acquérir, ou bien 
qui partent ailleurs en exposition, ou encore des œuvres qui sont 
numérisées ici, à Villon. » Un travail à la hauteur du savoir-faire 
d’Élodie, formée en reliure à l’école Estienne de Paris. Depuis, elle se 
perfectionne chaque année au cours de stages dispensés à l’Institut 
National du Patrimoine. Agent de la Ville depuis dix ans, la jeune 
femme est l’une des rares en France à exercer son métier dans une 
collectivité territoriale.

ENREGISTRER UN PACS  
EN MAIRIE

À compter du 2 novembre, l'enregistrement, la modification et la 
dissolution d'un Pacs se font dans la commune de résidence et non 
plus auprès du tribunal d’instance. La démarche peut cependant 
toujours être effectuée chez le notaire de son choix. Avant de se 
présenter en mairie afin de conclure un Pacs, il est utile de bien s’in-
former sur les différents points pour éviter un déplacement inutile, 
comme les pièces justificatives à fournir ou encore les modalités 
pour venir réaliser cette démarche. Il ne faut donc pas hésiter à 
consulter la page dédiée au Pacs de Rouen.fr au préalable. Le pas-
sage du Pacs en mairie est une mesure de la loi de Modernisation 
de la justice du XXIe siècle du 19 novembre 2016.

www.rouen.fr/pacs

TOP  
tweetos

@jerome_hn • 3 oct.
Bonjour @Rouen, je veux me pacser avec mon compagnon. 
Le Tribunal m'a dit qu'à partir de novembre, c'est la Mairie 
qui s'en chargerait ?

@Rouen • 3 oct.
@jerome_hn Bonjour, c'est exact. À partir du 2 novembre 
2017, la gestion des pacs est reprise par la Ville. Voilà toutes 
les infos : rouen.fr/pacs
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JEAN-MICHEL BÉRÉGOVOY
ADJOINT EN CHARGE DE LA COORDINATION DES OUTILS  
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA POLITIQUE DE PROXIMITÉ

Actualité riche du côté des conseils de quartier, avec le bouclage 
des réalisations inscrites au budget participatif 2017 sur toute la 
Ville. Zoom sur le quartier des Sapins, où trois chantiers sont en 
cours. Adjoint en charge notamment des quartiers Est, Jean-Michel 
Bérégovoy suit de près l’avancement des travaux. D’abord l’embellis-
sement et la sécurisation de la « pointe du Norwich », à la jonction 
des rues Texcier et Dupuis. « Cette entrée Est du quartier mérite de 
devenir un lieu beaucoup plus qualitatif, estime l’élu. Il s’agit de 
réorienter les gens dans un cheminement apaisé et de leur offrir un 
cadre valorisé. Cet espace, non pris en compte par le programme de 

rénovation urbaine, m’apparaît comme une "dent creuse" du traite-
ment paysager du secteur. » Le Conseil de quartier Sapins/Châtelet/
Lombardie consacre à l’opération 8 000 € de son budget participatif. 
Il finance aussi les 3 000 € nécessaires à l’achat de récupérateurs 
d’eau lié à la création du jardin partagé Jardin’Age, derrière l’école 
Messier, au pied de l’immeuble Jumièges. Enfin, il injecte 22 000 € 
dans la requalification du square Saint-Jean-Eudes. « L'aménage-
ment du site va permettre un vrai dialogue entre d’une part la place 
et l’église, d’autre part le square et la place. »

INFOS : rouenensemble.fr/fr/projet/le-budget-participatif

pourquoi LUI ?

Vegan'Osh 
épicerie

24, RUE PETIT- 
DE-JULLEVILLE

Pour les partisans d’un monde sans 
exploitation animale, une boutique 
100 % vegan vient juste d’ouvrir 
aux portes de la Cathédrale.
Après Lyon, Bordeaux, Toulouse et Lille, 
Rouen a rejoint le cercle fermé des villes 
de province possédant une boutique ve-
gan, c’est-à-dire qui exclut les produits 
issus d’animaux ou testés sur eux. Chez 
Vegan’Osh, pas de viande, pas de pois-
son, pas de lait, pas d’œufs, mais des fro-
mages végétaux et des « simili-carnés » 
(substituts à base de soja, de céréales, 
voire de champignons). Si ce commerce 
alternatif a de quoi ravir les végéta-
liens, il ne se limite pas à l'alimentaire : 
le client y trouvera aussi produits d’en-
tretien, cosmétiques, pulls, tee-shirts, et 
même chaussures. Parce que s’habiller 
sans laine ni cuir fait partie du mode de 
vie vegan. Une question d’éthique.

Facebook.com/veganoshshop
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Mélodie Rigault
gérante.
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Rouen 
rayonne
DES INDIENS DANS LA VILLE

La galerie des continents du Muséum d’histoire naturelle 
s’enrichit d’un 3e volet : fruit d’une collaboration avec 
des Indiens, la section Amériques ouvre le 20 octobre.

L
e Muséum d’histoire naturelle de Rouen, qui fête les 10 
ans de sa réouverture, est connu au plan international 
à la fois pour l’intérêt de ses collections et pour la sin-

gularité de ses actions. À travers sa galerie des continents, 
ce Muséum « durable et responsable » développe des liens 
puissants avec les communautés autochtones du monde 
entier. Après les Maoris et les Papous en 2011 pour la par-
tie Océanie, après les Indonésiens en 2014 pour la portion 
Asie, honneur aux Indiens avec l’inauguration du maillon 
Amériques. Cette exposition permanente attend le public à 
partir du 20 octobre. Pour composer les vitrines, le Muséum 
a donné carte blanche à deux représentants indiens Osages 
de l’Oklahoma aux États-Unis et à deux représentants indiens 
Kayapos de la forêt amazonienne du Brésil (le chef Bep Kam 
Rek et sa femme Nhakti, ci-dessous). Chacun a choisi parmi 
les collections d’ethnologie du Muséum les objets qui lui pa-
raissent importants au regard de sa propre culture. Les com-
munautés définissent les thématiques, rédigent les textes et 

valorisent artistiquement ce travail de coopération. Arrivés à 
Rouen le 9 octobre, les quatre Indiens concernés disposaient 
d’une petite dizaine de jours pour mettre en scène les pièces 
à présenter au public. « À travers la galerie des continents, 
le Muséum devient un lieu de débat, explique son directeur 
Sébastien Minchin. On sort de la représentation occidentale 
ou coloniale, on passe de l’histoire vue par le donateur du 
XIXe siècle à l’histoire racontée par des gens d’aujourd’hui. Il 
s’agit de donner la parole à celui qui vit au bout du monde, 
celui dont on ne parle jamais, celui qui a une conception 
différente du patrimoine. » Pour marquer le lancement de la 
section Amériques de la galerie des continents, le Muséum 
accueille jusqu’au 21 janvier l’exposition temporaire « Pot-
luck » (lire p 31). FC
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MA P'TITE FRIPERIE

Inauguré le vendredi 22 septembre, le Fashion truck est 
une boutique ambulante de vêtements et d’accessoires 
de mode d’occasion.

A près le Food truck, voici venu le Fashion truck ! Montée par 
la délégation de Seine-Maritime de l’APF (Association des 

paralysés de France), cette camionnette orange flashy, aménagée 
et peinte par le street artiste rouennais Ecloz, proposera au public 
des vêtements et des accessoires de mode d’occasion. Cette ini-
tiative a une double vocation : d’une part, apporter des recettes à 
l’APF et d’autre part, être un vecteur de communication, d’échange 
et de sensibilisation du handicap auprès du grand public. Comme 
le souligne la direction de la délégation de Seine-Maritime, « le 
Fashion truck permettra de recruter des adhérents et d’informer 
les familles et les proches de personnes en situation de handicap. 
Il permettra également, en s’installant près des écoles, des univer-
sités, des zones d’activités, de trouver et de mobiliser de nouveaux 
acteurs. » Pour le moment, les lieux de stationnement de Ma p’tite 
friperie restent encore à définir. Les acteurs du projet lancent un 
appel aux dons pour récupérer les vêtements et recherchent aussi 
un local de tri plus spacieux que ce dont ils disposent à la déléga-
tion, à Mont-Saint-Aignan.

INFOS : sur la page Facebook Ma p'tite friperie APF •  
Tél : 02 35 73 25 01

BONS gestes
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PASSEPORT ÉNERGÉTIQUE

Mille "Passeports de  
la rénovation énergétique" 
sont à saisir pour les 
propriétaires. La Ville et 
Engie lancent ce programme 
d'accompagnement et  
de conseil à l'amélioration  

de l'habitat ancien. À la clé, un diagnostic thermique et des 
aides aux travaux. INFOS : Rouen.fr/passeport-energetique
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DON DU SANG

Si vous souhaitez donner 
votre sang, vous pourrez  
le faire à l’occasion d’une des 
deux collectes organisées 
sur Rouen. La première  
se déroulera dans le camion 
de l’EFS (Établissement 
français du sang), installé le 
18 octobre place Saint-Marc, 
de 13 h à 18 h. La seconde est 
programmée le 27 octobre, 
place de la Cathédrale, de 
13 h à 18 h. INFOS : https://
dondesang.efs.sante.fr©
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LIVRES

Jusqu’au 20 novembre, 
l’Armitière soutient 
l’opération « Donnez à lire : 
offrons un livre à un enfant 
qui n’en a pas », afin  
de favoriser l’accès  

à la lecture des jeunes. Choisissez un livre jeunesse dans  
la librairie. Ajoutez-le à vos achats, donnez-le à votre libraire. 
Il sera offert à un enfant accompagné par le Secours populaire 
français, à l’origine de la manifestation. INFOS : Armitière,  
66 rue Jeanne-d’Arc • ouvert du lundi au samedi,  
de 10 h à 19 h • opération jusqu'au 20 novembre

DR
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Science 
diffuse

« J e ne suis plus aussi occupé 
qu’avant, aujourd’hui je ressens 
un vrai sentiment de liberté. » 

Hubert Vaudry a consacré sa vie à la 
science, à la recherche, aux colloques 
internationaux, à l’enseignement et à son 
thème de prédilection : la communication 
neuronale et neuroendocrine. Alors 
c’est vrai ? C’est fini tout ça ? Le 
masque tombe assez rapidement… 
« Bon, trois activités principales 
occupent quand même mon 
temps », concède le Docteur ès 
sciences.

Il est d’abord le coordonnateur 
des Forums régionaux du savoir, 
qui se déroulent une fois par 
mois à l'Hôtel de Région, à 
Rouen. La prochaine session 
a pour thème « Musique et 
cerveau : de la neuroimagerie à 
la clinique », elle se déroule ce 
jeudi 19 octobre. L'entrée aux 
Forums est gratuite mais sur 
inscription, en raison du nombre 
limité de places. Hervé Platel en 
est l’intervenant. « J’aime l’idée de 
faire venir des invités de marque, je 
suis d’ailleurs très attaché à l’accueil des 
conférenciers. » Le scientifique se mue 
alors en ambassadeur pour faire découvrir 
la ville aux prestigieux intervenants.

S’il n’enseigne plus, Hubert Vaudry a 
toujours son bureau à l’Université de 
Rouen, un lieu où il est arrivé en 1964 
comme simple étudiant, avant d’y passer 

sa maîtrise en 1969 et un doctorat en 1973. « J’aime 
toujours faire la promotion de mes jeunes collaborateurs, 
je peux aussi relire une thèse si on me sollicite. Si je peux 
aider… »

Hubert Vaudry poursuit également son activité scientifique 
à travers des collaborations à l’étranger. Des voyages 

qui ont rythmé sa carrière, et donc sa vie : « Je 
travaillais dans un laboratoire international, 

alors forcément, je voyageais beaucoup. » 
Il dit avoir gardé des attaches très fortes 
au Québec par exemple, une province où 
il a passé pas mal de temps. L’un de ses 
enfants y a d’ailleurs vu le jour.

Une dernière activité « officielle » 
occupe ce passeur de savoir : l’édition 
scientifique. Depuis 2010, il est en effet 
éditeur en chef du journal numérique 
Frontiers in Neuroendocrine Science, 

dans lequel 600 articles de pointe 
ont été publiés en sept ans. « Ça me 
prend un temps considérable, le comité 

comprend quand même 25 spécialistes 
mondiaux de la discipline », admet-il.

À part ça, le scientifique se la joue Monsieur 
Tout-le-Monde, il pratique le sport, met un 
point d’honneur à faire les trois kilomètres qui 
le séparent de son boulanger à vélo. « J’aime 
le travail forestier aussi, le jardinage, je sais 
manier le fer forgé ou faire de l’enduit. Le risque, 
quand on s’enferme dans une discipline, c’est 
de ne savoir faire que ça dans la vie. » Hubert 
Vaudry a donc appris à ne pas toujours 
ramener sa science. Et quand il le fait, c’est 
toujours à bon escient.   FL
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Si Hubert Vaudry est en congé de son activité  
de chercheur, il n’en reste pas moins un homme actif. 
Notamment sur le territoire rouennais, où le mènent  
ses différentes missions.

© F. Lamme

Hubert 
VAUDRY
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Alexis 
Hanquinquant

ENVOL

Depuis la rentrée, l’aéroport  
de Rouen – Vallée de Seine propose 
un vol matinal, six jours sur sept, 
à destination de Lyon. C’est la compagnie Hop !, filiale d’Air 
France, qui assure la liaison. Les horaires : 6 h 30 au départ,  
du lundi au vendredi, 7 h 25 le samedi. Pour les arrivées, 21 h 30 
à Boos, tous les soirs sauf le samedi. À Lyon, de nombreuses 
autres correspondances sont proposées par la compagnie. Idéal 
pour les affaires ou les vacances. INFOS : rouen.aeroport.fr

DR

CAFÉS DE LA CRÉATION

Chaque premier jeudi du mois  
entre 8 h 30 et 11 h, des spécialistes 
de l'accompagnement des créateurs 
d'entreprise reçoivent toute personne porteuse de projet,  
dans l’ambiance conviviale du Café de l’Échiquier.  
Grâce à cette initiative du Crédit Agricole de Normandie-Seine, 
les participants obtiennent des réponses à leurs questions  
et des contacts utiles. Des experts (financiers, Web, juridiques, 
sociaux…) se mettent à leur disposition. Prochaine séance 
jeudi 2 novembre.

DR

OÙ TROUVER DES CITROUILLES ?

L’automne est la saison 
idéale pour découvrir  
la citrouille : non 
seulement en soupe,  
en gâteau, en sauce,  
en risotto, mais aussi  
en décoration  
ou en lanterne pour 
Halloween, le 31 octobre. 
Les citrouilles bien 
charnues se trouvent 
chez votre primeur attitré 
dans votre quartier,  
tels Saint-Julien 
Primeurs au 179 de la rue 

éponyme, au 5 rue Armand-Carrel ou encore au Palais du fruit, 
9 rue Rollon… (liste non exhaustive).
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Des titres en pagaille
2017 sera déjà l’année  

de l’apothéose : le 3 septembre,  
il devient champion de France.  

Un excellent résultat qui fait  
suite à son titre de champion 

d’Europe le 16 juin à Kitzbühel 
(Autriche). Et enfin, à Rotterdam 

(Pays-Bas), le Rouennais 
remporte le championnat  

du monde avec un parcours  
en 1 h 04. « Une grande fierté  

pour moi. Et entendre l’hymne 
national, c’était formidable… »

mai 2010
Graine  

de champion
Très sportif, Alexis Hanquinquant 

a pratiqué le basket  
jusqu’en promotion excellence 

région avant de se consacrer  
aux sports de combat.  

À tel point qu’en 2010, il devient 
champion de France  

de Full-contact en moins  
de 86 kg. Une carrière 

internationale s’ouvrait  
à lui. C’était sans compter  

sur l’accident… Il est alors maçon 
quand, en 2010 sur un chantier, 

un godet d’engin lui écrase  
la jambe droite.

septembre 
2013
Une renaissance
Contraint de faire le deuil  
de sa jambe,  
Alexis Hanquinquant  
est amputé au dessous  
du genou. Il peut faire du vélo  
et y prend goût.  
Pourquoi pas, le paratriathlon ? 
Dès lors, il n’aura de cesse  
de se dépasser et de promouvoir 
le handi-sport. L’entraîneur  
de l’équipe de France  
l’oriente vers Nicolas Poulot, 
entraîneur à Rouen triathlon. 
C’est chose faite en 2016.

DR
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L e bâtiment, à vocation très sociale, 
a été édifié sous l’appellation HLM-

NR, c’est-à-dire Habitation à Loyer Modéré 
avec Normes Réduites, ceci, dans l’urgence, 
pour avoir les loyers les plus bas possible, 
adaptés aux personnes à très faibles res-
sources.
Ces normes réduites concernaient la taille 
des pièces et des équipements réduits, telle, 
au début - car cela a été changé par la suite 
- l’absence de chauffe-eau. Des normes qui 
rapprochaient cet immeuble construit en 
1955, des cités d’urgence de l’après-guerre, 
comme la cité « Abbé-Pierre », construite à 
côté, détruite en 1979.
Mais au fait, que vient faire Jules Adeline, 
artiste amoureux du patrimoine rouennais, 
dessinateur aquafortiste aux milliers de 
dessins et peintures, dans ce quartier qu’il 
a peu fréquenté ?
C’est tout simplement que son nom a été 
donné, par décision du Conseil municipal du 
10 novembre 1910, à la nouvelle rue ouverte 

au début du XXe siècle dans ce quartier de la 
Sablière, à la suite de son décès le 24 août 
1909. Plusieurs autres rues de Rouen sont 
dans le même cas, sans lien direct avec les 
lieux où les personnalités commémorées 

ont habité : Adolphe Chéruel, Pierre Chirol, 
Eugène Dutuit, Colette Yver… GP

C'est quoi 
ce chantier

© C. Loisel

PLACE DES CARMES
Le plateau piétonnier dans le quartier des Carmes sera agrandi. 
Deux bornes seront posées à partir du 30 octobre et du 6 novembre. 
La première le sera à l’angle des rues des Arsins et de la Chaîne et 
la seconde, rue Saint-Nicolas, au croisement de la rue de la Répu-
blique. Chaque chantier durera trois semaines. La zone comprenant 
la place des Carmes, les rues Croix-de-Fer et Saint-Nicolas devien-
dra ainsi entièrement piétonne. Les riverains devront se procurer 
un badge à la mairie de proximité Pasteur, avenue Pasteur. La mise 
en service des bornes est prévue en janvier 2018.

INFOS : 02 32 76 67 18

Nous sommes Rouen
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PATRImoines L’ADIEU AU « JULES-ADELINE »

Avec la démolition en cours de l’immeuble de briques avec coursives 
« Jules-Adeline », disparaît une des dernières constructions d’après guerre.

Le quartier de la Sablière, en construction, en octobre 1959. Les sablières (ou ballastières)  
seront comblées à partir de 1962, les abattoirs seront en activité jusqu’en 1998.
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Éclairages

Petites-annonces
 Rallye. L'Office de tourisme organise une 

chasse aux trésors samedi 21 octobre à 14 h 15. 
Rdv à l'abbatiale. (Réser. : 02 32 02 32 40)

 Travaux. En raison de l'aménagement de la ligne T4,  
des travaux de réseaux auront lieu sur l'avenue Jean-
Rondeau à partir du mois de novembre. (Infos : 0 800 021 021)

 Inauguration. L'association des Sourds de la Métropole 
Rouen-Normandie inaugure son musée sur l'histoire et la 
culture des sourds le 21 octobre à 11 h. (83 bis rue Lecanuet)

 Commerce. Le public peut encore voter pour le Prix  
de l'accueil jusqu'au 28 octobre. (www.rouen.fr/prixaccueil)

 Aînés. La Maison des aînés propose un thé dansant à la 
Halle aux toiles le 14 novembre à 14 h 30, ainsi qu'une sortie 
au cirque le 12 décembre à 15 h 30. (sur inscr. : 02 32 08 60 80)

 T4. Une réunion d'information est organisée pour les 
commerçants le 8 novembre à 19 h 30 à l'Hôtel de Ville. Libre

EFFAROUCHEMENT DES ÉTOURNEAUX
Suite aux plaintes recueillies pour dégradations des conces-
sions causées par les fientes d’étourneaux au cimetière de 
l’Ouest, la Ville agit. Une opération d’effarouchement des 
oiseaux sera réalisée après la Toussaint en fonction des 
conditions climatiques. En association avec la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) et le Gon (Groupement or-
nithologique normand), 6 interventions sont programmées 
durant trois jours. Le soir, après le coucher du soleil, un 
son ressemblant à un coup de canon, réveillera les oiseaux 
pour les faire partir. Le matin, avant l’aube, une lumière 
éclatante sera projetée dans les arbres pour les effrayer. 
Cette méthode scientifique préconisée par l’Inra (Institut 
national de la recherche agronomique) doit pousser l’oiseau 
migrateur protégé à nicher ailleurs.

6 C’est
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LE STADE ROBERT-DIOCHON 
antre de Quevilly Rouen Métropole  
et du Football Club de Rouen

Homologation pour la Ligue 2 oblige, le stade Diochon a bénéficié de 5,25 M€ 
de travaux de rénovation (pelouse et éclairage, installation de caméras…). Les 
Rouges et Jaunes de QRM et les Diables Rouges du FCR, contraints de s’exiler 
respectivement au Mans et à Yvetot pour disputer leurs premiers matches de 
la saison à domicile, peuvent reprendre le chemin de leur jardin !
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 Commerce. Le public peut encore voter pour le Prix  
de l'accueil jusqu'au 28 octobre. (www.rouen.fr/prixaccueil)
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Halle aux toiles le 14 novembre à 14 h 30, ainsi qu'une sortie 
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ÉLODIE MONOY 
Miss Rouen, 23 ans, entame 
son dernier mois de règne

L’ambassadrice de la ville se pré-
pare à transmettre son diadème. 
La passation de pouvoirs arrive à 
grands pas : la soirée d’élection de 
Miss Rouen 2018 est pour le same-
di 18 novembre, à 20 h 30 à la Halle 
aux Toiles (entrée 10 €). Un spectacle 
géré par l’association Mademoiselle 
Événements, qui organise deux cas-
tings les 31 octobre et 4 novembre 
pour sélectionner la dizaine de can-
didates. Avis aux intéressées !
INFOS : www.missrouen.fr

Avec la pièce jointe 
c'est mieux…

@dorotheepiatek

Improbable apparition dans le ciel  
de @Rouen ce matin…

Achats gagnants
SÉQUENCE ÉMOTION

L’opération « Achetez malin » se tiendra du 9 novembre au 
8 décembre. Afin de privilégier le commerce de proximité, 
l’Ocar (Office du commerce et de l’artisanat de Rouen) in-
vite le public à faire ses courses dans l’une des boutiques 
participantes (ci-dessus L'Échoppe normande, NDLR), si-
gnalées par un macaron dans la vitrine. En contrepartie, le 
commerçant vous remet un bulletin à glisser dans l’urne. 
Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez des bons d’achat 
d’une valeur de 30 euros, à dépenser du 15 janvier au 30 juin 
2018 dans les magasins rouennais. Pour cette 3e édition, 
336 personnes seront sélectionnées parmi l’ensemble des 
bulletins déposés durant l’opération.
LISTE des participants sur www.achetezmalin.info
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Plan logement du Gouvernement :  
le logement social menacé !

Après la décision brutale prise pendant l’été de baisser unilatéralement les aides 
personnelles au logement, le Gouvernement souhaite, par l’intermédiaire de son 
plan logement et à travers la loi de finance, contraindre les bailleurs sociaux, et 
eux seuls, à amortir cette baisse. La raison invoquée : ces bailleurs bénéficieraient de 
trop de trésorerie et de trop d’excédents budgétaires. Or, ces soi-disant « excédents » 
permettent aux bailleurs d’entretenir et de rénover leur parc de logements. Ils les 
utilisent également pour en construire de nouveaux, grâce à leurs fonds propres 
mais aussi au moyen d’emprunts de longue durée, tous garantis par les collectivités 
locales. En faisant porter un tel effort sur les bailleurs sociaux, c’est tout l’équilibre 
du système qui risque d’être remis en cause. Certains bailleurs n’y survivront pas. 
C’est pourquoi, nous nous opposons à cette mesure qui vient menacer sur notre 
territoire le logement social et fragiliser ses acteurs. L’accès au logement pour tous 
doit demeurer un objectif et une priorité !  Contact : www.rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

Soutien aux commerçants de la Grand’Mare
Nous avons au cœur de notre projet, la proximité. Cette proximité avec les Rouennais 
se traduit bien sûr par les outils de la démocratie participative qui rapproche la 
décision du citoyen, mais aussi par l’assurance de services publics au quotidien. Cette 
proximité est essentielle pour maintenir au maximum la cohésion sociale dans un 
contexte de précarisation grandissante ; les commerçants des différents quartiers 
de Rouen y contribuent au quotidien ainsi que les associations menacées par la fin 
des contrats aidés.
À la Grand’Mare, les commerçants sont dans une situation d’urgence. Le centre 
commercial se vidant, ils sont de plus en plus nombreux à connaître une situation 
financière compliquée, dans un contexte de crise globale. La Ville de Rouen peut 
imposer un moratoire sur les loyers en attendant un impact positif des évolutions 
du quartier : l’ouverture du Centre de Formations des Apprentis, le nouveau res-
taurant Léo la Table etc… qui participent à la redynamisation du quartier et à sa 
revalorisation. Et demain nous espérons qu’une nouvelle piscine écologique et in-
tergénérationnelle sur le quartier participera à changer son image et à renforcer 
son attractivité.  Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU-ES COMMUNISTES 
MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

APL : Macron s'attaque aux locataires  
du logement social

Alors que l'impôt des plus riches se voit "allégé" de 3,5 milliards, le gouvernement veut 
imposer une nouvelle et brutale baisse de l'APL de 60 euros par mois réalisant une 
économie de 1,4 milliard sur le dos des locataires des seuls HLM. Pour ne pas supporter 
le mécontentement de cette mesure, il est imaginé d'imposer aux organismes HLM de 
réduire les loyers des bénéficiaires du même montant. En fait cette diminution de la 
quittance serait sans aucun gain pour le pouvoir d'achat des locataires mais mettra 
en péril la trésorerie des bailleurs, comme Rouen Habitat, réduisant fortement leurs 
moyens pour l'entretien, la rénovation et la construction des logements. Au final c'est 
la double peine pour les locataires et les demandeurs de logement car une fois l'APL 
réduite durablement, les loyers eux repartiront à la hausse avec des logements mal en-
tretenus. Face à cette menace, sur notre proposition, une motion demandant le maintien 
de l'APL et des moyens du logement social a été adoptée par le conseil municipal. Les élus 
de droite ont refusé de la soutenir, démontrant que la politique injuste du "Président des 
riches" trouve son inspiration à droite.  Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.com

GROUPE UDI 
AVEC TOUS CEUX QUI AIMENT ROUEN

Vive la Foire !
Après l'annulation de 2015, les hésitations de 2016 la Foire Saint Romain est de 
retour !
Du fait de la volonté du Maire et du Président de ma Métropole elle ne se déroulera 
pas encore cette année au milieu de la Cité mais dans la presqu'île Waddington.
Espérons qu'il aura été remédié à certains dysfonctionnements.
Gageons que nos concitoyens profiteront de ces instants pour s'amuser ensemble en 
toute convivialité pour faire mentir les rabat-joie qui bannissent les fêtes de notre 
Ville ou pire ceux qui attisent les haines et tentent de nous dresser les uns contre 
les autres.
Profitons de ses rares instants !
À tous bonne Foire Saint-Romain.
 Contact : contact@udi-rouen.fr • www.udi-rouen.fr

GROUPE FN ROUEN BLEU MARINE

Non à l'extension du travail le dimanche
L'extension du travail le dimanche va donc s'étendre à 8 dérogations annuelles aux 
règles du repos dominical. Nous sommes dans une société rythmée par la consom-
mation et par la standardisation des grandes enseignes.
Il s'agit d'une aberration économique, on ne dépensera pas plus le dimanche ce que 
l'on n'a pas pu dépenser le samedi. Le pouvoir d'achat dépend des salaires et non 
d'une absurde logique de l'offre.
Aussi, il est question d'une régression du droit des salariés. Le fait que, le dimanche, 
on dispose de la même journée de repos que la majeure partie des salariés. L'harmo-
nisation des temps sociaux est une émancipation que l'on souhaite à tous.
De plus, on sait que le volontariat est un leurre. En effet, le rapport de force entre le 
salarié et l'employeur est un lien de subordination.
Enfin, les femmes seront les premières victimes parce qu'elles sont justement ma-
joritaires dans les services et le commerce.
Les élus Front National réaffirment leur opposition à la banalisation de l'ouver-
ture des commerces le dimanche et donc à la généralisation du travail domini-
cal.  Contact : rouenfn@gmail.com

GROUPE LES RÉPUBLICAINS -  
ROUEN C'EST VOUS

Résultats des Sénatoriales, une leçon  
pour le Président Macron

Les Républicains ont remporté une nette victoire aux élections sénatoriales. Ce ren-
dez-vous électoral est un premier avertissement pour Emmanuel Macron, il doit en 
tenir compte. Cela traduit la nécessaire volonté d’un rééquilibrage démocratique 
et institutionnel et ainsi jouer un véritable contre-pouvoir indispensable à toute 
démocratie. La majorité sénatoriale saura infléchir et enrichir, dans l’intérêt du pays, 
les textes de Loi adoptés par l’Assemblée Nationale. Nous sommes le premier parti 
d’opposition et allons agir sur la politique gouvernementale. Les Républicains ont 
toujours su être conciliants et participatifs mais aussi sans complaisance lorsque 
cela est nécessaire. L’échec des candidats « En marche » démontre que les élus des 
collectivités ont voulu faire entendre leur inquiétude face à une politique centrali-
satrice, brutale et réductrice qui ne respecte ni la diversité des territoires ni le rôle 
fondamental joué par les collectivités. Le groupe LR, et le Sénat dans son ensemble, 
continueront à défendre la voix de tous les territoires qui composent notre beau 
pays.  Contact : rouen.umpmodem@gmail.com
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Évasions
10 ans déjà
Vie étudiante Les Zazimuts célèbrent  

cette année leurs 10 ans d’existence. 

Toujours dédié aux étudiants rouennais, 

ce mois d’animations automnal se 

déroule du 16 novembre au 14 décembre 

et renaîtra au printemps avec d’autres 

rendez-vous au programme.

Q
u’il fait bon être étudiant à Rouen ! Deux fois par an, 

la Ville et ses nombreux partenaires chouchoutent les 

jeunes en leur concoctant des festivités sur mesure. À 

l’image de la saison passée, les Zazimuts se déclinent 

en deux temps : un premier à l’automne, le second au 

printemps. « Les deux rendez-vous des Zazimuts ont 

réuni l’an passé près de 10 000 étudiants, souligne 

Christine Argelès, première adjointe chargée de la 

Culture, de la Jeunesse et de la Vie étudiante. Les ren-

dez-vous proposés sur inscription sont toujours com-

plets. Cette manifestation nous permet également de consolider les 

liens établis entre la Ville et les associations que nous découvrons 

et primons pour certaines d’entre elles à l’occasion de la Bourse 

Tremplin. » Coup d’envoi des opérations : la 

grande soirée du jeudi 16 novembre 

à l’Hôtel de Ville. De 19 h à 

minuit, la maison 

commune 

accueillera 

concerts, saynètes de 

théâtre, ateliers numériques, 

jeux vidéo, concerts, DJ sets et bien 

d’autres surprises réservées au public présent. Ensuite, il faudra 

faire son marché dans un programme alléchant et éclectique qui 

devrait permettre de satisfaire même les plus difficiles. On se-

rait même tenté de reprendre ses études rien que pour pouvoir y 

Soirée PowerPoint karaoké
Jeudi 19 octobre 2017, à 20 h 30

Le 3 pièces, place du Général-de-Gaulle 
Le PowerPoint karaoké, ou pitch exquis, c'est l'occasion unique de 
présenter son projet de start-up ou de faire un retour d'expérience sur un 
séminaire. Le prérequis ? de la dérision et de l'impro. Accès libre

Tournée Phénix Normandie
Vendredi 10 novembre 2017, à 20 h
Maison de l'Université, Mont-Saint-Aignan
Tallisker est l'invitée d'honneur de set composé des lauréats du tremplin 
étudiant de toute la Normandie Gratuit • Rens. : 02 32 76 93 01

participer ! Endossez le costume de Sherlock Holmes pour résoudre 

l’enquête du Cluedo géant organisé dans les coulisses de l’Hôtel de 

Ville. Profitez de l’Happy Hour pour découvrir le Gros-Horloge rien 

que pour vous ou bien venez y frissonner de trouille dans le cadre de 

la Scary Hour, une visite nocturne de cet emblématique lieu cultu-

rel rouennais, transformé en maison hantée… Si vous avez envie de 

prendre de la hauteur, n’hésitez pas à défier les lois de la gravité en 

tutoyant la charpente de l’abbatiale Saint-Ouen. Sans oublier les 

tournois de jeux vidéo, de balai ballon à la patinoire Guy-Boissière 

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Comme à chaque édition, la soirée Zazimuts à l'Hôtel de Ville, jeudi 16 novembre,  devrait faire le plein pour l'ouverture du temps fort étudiant de l'automne.
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10 000
"ZAZIMUTEURS"  

EN 2016
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plans à 0 €
Jazz Trio

Les Méridiennes 
invitent le public à 
un voyage dans le 

temps pour découvrir une 
partie de l’histoire du jazz, 
des années 1940 à 1990 pour 
revivre les belles années de 
Bill Evans, de Thelonious 
Monk ou encore d’Herbie 
Hancock. Jazz Trio • 
vendredi 20 octobre • 12 h 15 
• Hôtel de Ville • gratuit

Francky, fais-moi peur !
Seuls les vaillants 
survivront aux 2 
soirées hantées 

proposées par la Ville au 
Jardin des plantes les 27 et 
28 octobre. Deux parcours et 
cent frissons à vivre dans le 
noir, gratuitement, avec la 
complicité de Night Legends 
Pictures et de la LPO. Les 
moins téméraires pourront 
toujours aller se faire 
maquiller !

inscriptions obligatoires  
sur Rouen.fr

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Comme à chaque édition, la soirée Zazimuts à l'Hôtel de Ville, jeudi 16 novembre,  devrait faire le plein pour l'ouverture du temps fort étudiant de l'automne.

et une soirée de clôture festive en musique à l’Oreille qui traîne. Il 

sera alors temps aux Zazimuts d’entrer en hibernation pour mieux 

renaître au printemps. GF

INFOS : Les Zazimuts • du jeudi 16 novembre  
au jeudi 14 décembre • programme détaillé  
et inscriptions obligatoires pour certaines animations proposées 
sur https://www.facebook.com/zazimuts/ et rouen.fr/zazimuts

Rouen - Strasbourg
Dimanche 29 octobre 2017, à 16 h
Patinoire Guy-Boissière, île Lacroix
C'est - déjà - la 17e journée de la Saxoprint ligue 
Magnus et Rouen affronte Strasbourg  
en ce dimanche après-midi. www.rhe76.com
Votre magazine Rouen vous emmène 
assister au match. Connectez-vous vite sur Rouen.fr  
(sur la page Actualités/Agenda) et tentez de remporter 
l'une des 12 invitations pour cette rencontre…

  

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

Retrouvez notamment tous les concerts, comme  
Catherine Ringer, qui sera au 106 mercredi 13 décembre.
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3 AU GALOP, la nouvelle 

édition d'ÉquiSeine  

se prépare au Parc des Expositions

Le cheval est à l'honneur du 16 au 19 novembre  
pour le 1er CSI 4 étoiles Indoor au Parc des expositions  
de Rouen. Les meilleurs cavaliers mondiaux seront présents 
durant cet événement unique pour cette année : Patrice 
Delaveau, Philippe Rozier, Philippe Lejeune, Alexandre 

Lederman, Abdelkebir Ouaddar… En tout, pas moins de 170 cavaliers internationaux,  
400 chevaux et 16 épreuves dont 4 comptant pour la « ranking list ». Ce rendez-vous 
équin laisse également la place au show avec trois spectacles – équestres évidemment – 
avec Élisa, jeune artiste et cavalière, la compagnie Atao et les Horses Men. Un salon  
de l’équitation avec de nombreux exposants complète ce rendez-vous prestigieux.  
Environ 20 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. Infos : http://equiseine.fr/

2 FESTIVAL pas comme  

les autres, Art et Déchirure 

va connaître sa 16e édition  

du 8 au 19 novembre

Art et Déchirure regroupe toutes les expressions 
artistiques issues entre autres du monde de la santé 
mentale. Il ne s’agit pas de développer une esthétique 
de la folie mais de témoigner de l'existence  
d'une production singulière, souterraine parfois.  
La déchirure de l’être engendre des œuvres insolites, 
d’une force insoupçonnée. Chacun s’affirme  
dans le respect de sa différence, de sa souffrance  
ou de son handicap. La programmation réserve à Rouen 
la moitié des 10 spectacles. Le Théâtre des Deux rives 
accueille les pièces Tendres fragments de Cornélia Sno 
par la Cie For Happy People & co, et La Pensée par la Cie 
Forage. La Cie québécoise Joe Jack et John interprétera 
Abîmés au Théâtre de la Chapelle Saint-Louis,  
une scène ensuite occupée par la création Un Batman 
dans ta tête (photo). Il y aura aussi Kaspar et Juliette 
avec la troupe de l’Escouade, à la salle Louis-Jouvet.  
En prime, une exposition à la Halle aux Toiles réunira 
les réalisations de plus de 50 artistes.

INFOS : Art et Déchirure • du 8 au 19 novembre •  
Rens. : artetdechirure.fr et rouen.fr/agenda

ÉRIC AUBIER
Le trompettiste star se 

fait président de jury à 
l'occasion du tout premier 

Concours international, 
accueilli en Normandie 

du 22 au 28 octobre. 
Après un concert du 

jury le 22 octobre  
à l'abbatiale, place  

aux épreuves finales,  
catégorie Junior le 26  

et Master le 28. Le tout  
sur la scène de l'Opéra.  

La trompette à l'honneur !

1 FILM FANTASTIQUE, avec le festival du même 

nom du vendredi 3 au dimanche 5 novembre

Le Festival du Film Fantastique propose une sélection des meilleurs courts-métrages 
du genre à l'Omnia, les 3 et 4 novembre, avec les projections de Suspiria et Dernier train 
pour Busan pour finir les soirées en horreur. L’événement a lieu aussi à la Halle  
aux toiles, avec une convention qui propose de nombreux stands et des conférences.  
La « Zombie & Fantastic Walk » verra défiler les créatures monstrueuses dans les rues 
de la ville le samedi 4 novembre après-midi. Infos : rouenfantastique.com
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Corinne Delahais
La 18e édition du festival Chants d’Elles, qui embrasse  

la Normandie du 3 au 26 novembre, porte la signature  

de l’association agréée d’éducation populaire À Travers chants.  

Sa présidente, Corinne Delahais, attise la flamme  

avec une profonde ferveur.

I
l ne manque pas de souffle, ce festival Chants d’Elles qui vient bercer chaque automne normand. 

Chants d’Elles apparaît même éclatant de santé, avec ses 58 manifestations dans 46 lieux différents, 

ses 61 artistes féminines connues ou à découvrir dont 21 régionales, son collectif de programmation 

constitué de 48 partenaires culturels, associatifs et citoyens. Dans l’ombre de Chants d’Elles, il y a 

Corinne Delahais, présidente de l’association organisatrice À Travers chants depuis 2009. Elle a repris 

le flambeau du fondateur Yves-Marie Denniel (son compagnon) quand ce dernier s’est éteint. « Le 

maître-mot de Chants d’Elles, c’est la diversité, souligne la gardienne de l’âme du festival. Diversité 

des expressions : musique, ateliers chantés, cabaret, cinéma, lecture, poésie, radio, photographie. 

Diversité des scènes : salles de concerts, théâtres, centres socio-culturels, bibliothèques et médiathèques, 

bars, chapelle, église, château, librairies, cafés de pays, petits espaces associatifs, Hôtel de Ville. » À travers 

sa collection de spectacles vivants, Chants d’Elles sert une certaine idée de l’humanité en général, de la 

place de la femme en particulier, milite pour l’ouverture au monde. Le festival véhicule des valeurs de 

générosité et de fraternité que Corinne Delahais incarne. En témoigne son engagement dans les associations 

Réseau Solidarité Migrants - Rouen et Les Étincelles (créée au printemps à Étretat pour allier convivialité, 

culture et handicap). « Dans Chants d’Elles, les langues s’invitent et s’inventent pourvu qu’elles laissent 

filtrer les émotions et facilitent l’envie d’aller à la 

rencontre de l’autre. » Les années ont beau passer, 

Corinne a toujours le feu sacré. FC

INFOS : Chants d'Elles • du 3 au 26 novembre •  
Prog. et tarifs sur www.festivalchantsdelles.org

Le Café de l’Époque fait partie des sept établissements qui s’impliquent dans la soirée  
« Rouen aux Chants d’Elles », sorte de festival off instauré cette année.

jury le 22 octobre  
à l'abbatiale, place  

aux épreuves finales,  
catégorie Junior le 26  

et Master le 28. Le tout  
sur la scène de l'Opéra.  

La trompette à l'honneur !
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née en 1957 
à Rouen

une chanteuse : 
Joan Baez

u n e  p e r s o n n a l i té  : 

Simone Veil

Un film : 
Mommy, 

de Xavier Dolan (2014)

Un art : 
la photographie

u n  m o t  : 
liberté

u n  l i e u  d ' i c i  : 
les quais



Les viennoiseries 
du Chat foin
« J’aime toutes les pièces d’Horváth… » Yann Dacosta s’est lancé avec un bel 
enthousiasme dans la mise en scène de ses Légendes de la forêt viennoise. Ödön von 
Horvát, c’est ce dramaturge qui écrivait : « Rien ne donne autant le sentiment de l'infini 
que la bêtise ». Et il en donne une lumineuse illustration en 1930-1931 quand il écrit 
cette pièce alors que le Nazisme ne cesse de gagner du terrain, détaillant une galerie  
de personnages que l’égoïsme et le manque de vision ont rendu inconséquents.  
Horváth a gardé des dialogues entendus ici et là mais il a gardé aussi la légèreté  
des codes de l’opérette viennoise. Pas « d’intellectualisme » donc, pas d’entre-soi  
non plus : Horváth choisit « le théâtre populaire contre le populisme » explique  
Yann Dacosta pour qui cette évocation des années 30 résonne de manière évidente avec 
les tentations des peuples d’aujourd’hui à se replier, à fermer les portes… Légendes de 
la forêt viennoise est peut-être « ce qui nous pend au bout du nez » ajoute le metteur en 
scène rouennais. Une raison de plus pour aller voir cette belle production qui bénéficie 
du soutien de toutes les maisons du réseau Pan (producteurs normands associés).

INFOS : Légendes de la forêt viennoise • mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
à 20 h • Théâtre de la Foudre • 18 € (TR 13 €) • Rens. : www.cdn-normandierouen.fr

90 MINUTES…
Samedi 4/11/2017

Qui de mieux placé que 
Pierre Langlais (photo) 

pour passer en revue  
le meilleur du petit écran ? 

Le journaliste spécialisé 
en séries TV dissèque les 

nouveautés le 4 novembre 
dès 15 h à l'antenne Simone-

de-Beauvoir du réseau 
Rn'Bi. C'est LE rendez-

vous idéal pour tous ceux 
atteints de sueurs froides 

au moment de choisir quoi 
suivre - et surtout quoi 

laisser de côté -, ceux qui 
hésitent à s'abonner à 

une chaîne dédiée, ou tout 
simplement ceux qui sont 

perdus devant tant d'offres. 
Le rédacteur de Télérama 
saura aussi conseiller les 

plus angoissés à l'idée  
d'une année sans  
Game of Thrones.

Rens. : rnbi.rouen.fr

FRANCE - BOSNIE-HERZÉGOVINE
Lundi 27 novembre

L'équipe de France recevra au Kindarena la Bosnie-
Herzégovine lors de la 1re phase éliminatoire qualificative 
pour la coupe du Monde 2019. Avec ce nouveau calendrier 

international, la formation pourrait être privée de ses 
joueurs évoluant en NBA et en Euroligue. Une rencontre 

qui arrive trois jours après une confrontation face  
à la Belgique, autre adversaire avec la Russie des Bleus.

Rens. : www.kindarena.fr/fr/billetterie

ANIMATION  
MUSICALE

Mardi 7/11/2017
C'est la reprise pour 

l'Animation musicale à 
l'Université. Au lendemain 
du concert d'ouverture de 

saison - qui a vu se succéder 
Victor Julien-Laferrière et 
Jonas Vitaud - la scène de 

l'amphithéâtre Axelrad sur 
le campus de Mont-Saint-

Aignan accueille le Quatuor 
Akilone mardi 7 novembre 

à 20 h 30. La formation 
parisienne, auréolée  

du prestigieux Concours 
international de quatuor 

à cordes de Bordeaux, 
propose un programme 

autour de Beethoven, 
Webern et Schumann. 

À noter que l'Animation 
musicale à l'Université 
continue, à raison d'un 

concert par mois, à faire 
résonner les plus beaux 
airs classiques à l'UFR 

des Lettres jusqu'au mois 
d'avril. Billetterie sur place 

avant la représentation. 
Tarifs : 25 € (TR 22 €, 5 €).

Rens. : 09 63 50 19 61

CASTING
Lundi 6/11/2017

L'émission de France 2 
N'oubliez pas les paroles 
est à Rouen pour recruter 

ses futurs candidats. 
Chantez maintenant !
Inscr. : 01 49 17 84 20
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Salon Playmobil
Ils reviennent ! Les petits personnages préférés des enfants tiennent 
salon à la Halle aux toiles les 27, 28 et 29 octobre. Pour cette 2e édi-
tion, les organisateurs misent sur des scènes inédites, ainsi que des 
animations et des jeux. En avant, les histoires ! • entrée payante 

Dhafer Youssef
Toute la beauté de l’oud est à écouter à la Chapelle Corneille mercredi 
8 novembre dès 20 h. L'Étincelle convie le Tunisien Dhafer Youssef à 
faire vibrer ses cordes. Ses acolytes américains sont également atten-
dus sur scène pour un concert entre Orient et jazz • Tél. : 02 35 98 45 05

Pierre et le loup
Un animal, un instrument. Le poème symphonique de Prokofiev, 80 
ans au compteur, continue de séduire petits et grands. Sur la scène du 
théâtre des Arts, les 10 et 12 novembre, Bernard Friot et Jean-François 
Verdier en imaginent la suite. À voir dès 6 ans • www.operaderouen.fr

Amélie Nothomb
La très prolifique Amélie Nothomb est l'invitée de l'Armitière mercredi 
8 novembre dès 16 h. Elle vient y présenter son cru de l'année 2017, 
Frappe-toi le cœur. La séance de dédicace, prévue jusqu'à 18 h, sera 
suivie d'une rencontre. Accès libre • Rens. : www.armitiere.com

Festival So British !
Depuis 2012, This is England propose la crème de la crème du ciné 
britannique, version courte. Le meilleur de la production d'outre-
Manche est à l'Omnia du 13 au 18 novembre. Une trentaine de films, 
documentaires et animés à découvrir • thisisengland-festival.com

Bienvenue en Corée du Nord
Partez en Loufoquerie du 22 au 28 novembre à la Chapelle Saint-
Louis. Quatre clowns de la Cie Acté se font guides touristiques en Corée 
du Nord. Il fallait au moins ce degré de bizarrerie pour ne tomber ni 
dans la facilité ni dans l'évidence. Pari tenu ! • letincelle-rouen.fr
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D'artdaRouen

Musique  Le Normand Naâman sort un troisième album intitulé  

Beyond. Son reggae universel n'en finit pas de conquérir les foules.  

Rencontre avec l'artiste et son label Big Scoop Records.

Il s’appelle Naâman. Et si vous ne le connaissez 
pas encore, ceux qui écoutent sa musique depuis 
quelques années l’adorent. Naâman, c’est un 
artiste local au destin international. Star du reggae 
universel, capable de remplir deux soirs de suite 
le 106 l’an dernier, le jeune homme et sa bande se 
produisent partout dans le monde. De la Belgique  
à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Hongrie et 
bientôt l’Amérique du Sud. Beyond, c’est le 3e album 
d’un artiste qui se décrit comme « humaniste ».  
En mars 2018, il sera à l’affiche du Zénith de Rouen. 
« C’est génial car c’est là que tout a commencé. 
Rouen est une vraie terre de reggae. On s’en 
aperçoit ici, mais aussi ailleurs en France quand  
on parle de la ville », ajoute Naâman. À l’heure de  
la sortie d’album, le clan Big Scoop Records gère la 
pression. Celle qui accompagne une nouvelle façon 
de fonctionner (lire ci-contre), celle qui dicte une 
certaine réalité aussi : « L’ascension a été fulgurante, 
mais le plus dur commence : il faut confirmer  
et rester là-haut », sourit-il. Pour préparer  
une tournée XXL, c’est au 106 que Naâman, Fatbabs 
et toute l’équipe sont restés en résidence. Rouen 
terre de reggae pour un petit moment encore. FL

La 
structure 
rouennaise :

Beyond est une production normande puisqu’elle est le 
fruit de Big Scoop Records, une structure montée par trois 
associés et basée à Rouen, boulevard des Belges. Une autre 
entité, Big Scoop Publishing s’occupe plutôt de l'édition et 
de la gestion des droits d’auteur. « Le but, c’est de pouvoir 
maîtriser l’investissement et de penser à l’avenir », précise 
Pierre Lemaire, en charge du management de Naâman.

50  
millions 
de vues
sur Youtube

100 000 
abonnés 

Youtube

3 5  0 0 0 

v e n te s  
d u  d e r n i e r 

a l b u m

121 
concerts  

sur la dernière  
tournée
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70 %

reggae

100 %

universel

hip-hop

soul

15 %

15 %
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Restez 
branchés :

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Michel Bussi

O
n la trouvait plutôt jolie… Cette fois, Michel convoque la (belle) chan-

son de Pierre Perret, Lily, pour le titre de son livre. « Une belle chanson 

universelle qui me touche », pour l’auteur. Il y est question d’une mère 

de 3 enfants, malienne, qui fait le ménage dans les hôtels du côté de 

Marseille. Et du douloureux thème de l’immigration. Et, bien sûr, un 

suspense insoutenable qui vaut au Rouennais d’être aujourd’hui le 

2e auteur français le plus vendu avec 3,5 millions d’exemplaires…

INFOS : rencontre avec Michel Bussi jeudi 19 octobre à 16 h 30 à 
l'Armitière • diffusion du documentaire, Michel Bussi et le roman populaire, 
sur France 3 Normandie le 6 novembre à 23 h 40 et le 10 novembre à 8 h 50

expos

Emmanuel Kerner

Du 7/11 au 2/12/2017
Le Rouennais est l'invité 
d'honneur du semestre 

des bibliothèques. 
Illustrateur régulier 

pour Le Monde ou 
le New York Times, 

Emmanuel Kerner met 
en images sa vision de 

la laïcité pour Rn'Bi. En 
plus de l'exposition de 
ses dessins à l'antenne 
de Grammont, l'artiste 

vient rencontrer 
le public samedi 

18 novembre à 11 h.
Bibliothèque Simone- 

de-Beauvoir 
Rens. : rnbi.rouen.fr

Imperial Courts

Jusqu'au 27/01/2018
Entièrement réalisée en 

noir et blanc, la série 
de portraits de Dana 

Lixenberg donne à voir 
les habitants de la cité 
Imperial Courts de Los 

Angeles. Partie pour 
un simple reportage 
suite aux émeutes de 
1993, la photographe 
hollandaise n'a eu de 

cesse de revenir et 
de porter son regard 

bienveillant sur la 
population de ce 

quartier.
Centre photographique 
www.poleimagehn.com

Portraits de classe

Jusqu'au 31/12/2017
Ah la fameuse photo de 
classe… Bien peignés et 

habillés, les élèves se 
plient à l'exercice de la 

pose depuis le milieu du 
XIXe siècle. Le Munaé a 
ressorti de ses trésors 
quantité de photos de 

classe à travers les âges, 
véritables témoins de 

l'histoire, des blouses de 
classes de garçons aux 
vêtements colorés des 
classes mixtes de 68. 
Des photos… classes !

Musée national  
de l'Éducation 

Rens. : www.munae.fr

Potluck

Du 20/10 au 21/01/2018
Pour fêter l'ouverture de 

la nouvelle galerie des 
Amériques du Muséum, 

tous les musées de la 
Réunion métropolitaine 

ont mis la main au 
pot pour partager 
leurs objets venus 

d'outre-Atlantique. 
Une exposition 

pluridisciplinaire,  
où les ponts entre Vieux 

continent et Nouveau  
monde se traversent  

à l'envi.
Muséum d'Histoire 

naturelle 
museumderouen.fr

Des châteaux 
en Espagne

Jusqu'au 22/12/2017
La MAM Galerie  

s'invite au Centre 
dramatique national  
de Normandie-Rouen 
pour toute la saison.  
En première partie, 

Hugues Allamargot, 
Mickaël Halley, 

Bertrand Gadenne, 
Bruno Peinada, 

Simon Nicaise et Julie 
Tocqueville présentent 

leurs quêtes d'un  
monde meilleur. Un 

appel en forme de rêve.
Théâtre des Deux rives 
www.mamgalerie.com
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