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VU !

MUSIQUE Le festival des Terrasses du Jeu-
di a, une fois de plus, réuni un large public 
autour des scènes posées en centre-ville. Le 
Kalif, dans sa programmation, a fait la part 
belle aux artistes locaux, comme ici Lady 
Arlette sur la place Barthélémy. C’était le 
jeudi 18 juillet en début de soirée.

SPECTACLE En prélude au 5e festival Vibra-
tions, la très gracieuse performance de 
danse aérienne et musicale Tant suspendue 
a été donnée vendredi 23 août esplanade 
Marcel-Duchamp. Marion Soyer et Jérôme 
Jasmin devaient rééditer leur représentation 
au Jardin des plantes en première partie des 
concerts des 30 et 31 août.

CHAMPIONS Les Huskies ont ajouté un 15e 

titre de champion de France de baseball 
à leur palmarès en battant les Templiers 
de Sénart en finale. Tout s’est joué lors du 
match 4, disputé au stade Saint-Exupéry 
le dimanche 25 août. Un trophée qui vient 
récompenser une très belle saison pour le 
club rouennais.

THÉÂTRE Le Jardin des Plantes transformé 
en lieu de culture, avec « Un soir au jardin », 
proposé une bonne partie de l’été. Du 3 au 
14 août, c’est la compagnie BBC qui a joué 
Le chandelier, sur un plateau posé au beau 
milieu d’un bassin, avec une scénographie 
signée de Laurent Martin. Superbe.

©
 M

. O
lin

gu
e

©
 F.

 C
or

ai
ch

on
©

 F.
 L

am
m

e

©
 G

. G
er

vo
t -

 F
FB

S



3N° 490     DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE AU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

©
 H

. D
eb

ru
yn

e

©
 J-

P. 
Sa

ge
ot

Porte-voix
« UNE RENTRÉE ÉVEILLÉE 
À ROUEN »

1 Un nouvel été s’achève,  
quel bilan tirez-vous  

de cette période ?

La Ville de Rouen continue d’accroître  
son dynamisme et son offre culturelle  
et de divertissement au cours de la période 
estivale. En effet, que ce soit avec les Terrasses 
du jeudi, qui rencontrent un succès croissant 
avec de nombreux groupes locaux mis  
à l’honneur, ou encore avec la 11e édition  
de Rouen sur mer, qui permet de trouver  
sur les quais, une ambiance balnéaire  
avec de nombreux ateliers récréatifs proposés, 
ou encore avec « Un soir au Jardin » au Jardin 
des Plantes, les possibilités de sorties n’ont  
pas manqué. Une fois encore, le succès a été au 
rendez-vous, et je tiens à saluer le travail des 
équipes de la Ville qui ont été mobilisées sur 
ces temps forts. Elles ont tout particulièrement 
contribué à leur réussite. Je veux aussi 
remercier tous nos partenaires, sans qui toutes 
ces animations ne seraient pas possibles.

2 Comment s’annonce  
la rentrée 2019 ?

Le mois de septembre est toujours  
un mois dense dans un agenda municipal.  
De nombreux rendez-vous ont lieu, et l’année 
2019 ne dérogera pas à la règle. Dès le 

7 septembre se tiendra notre traditionnel 
forum des associations « À l’Asso de Rouen », 
où plus de 300 associations de notre ville 
seront présentes pour vous proposer  
de découvrir leurs activités, des animations  
de démonstrations sportives auront également 
lieu pour le plaisir des yeux ou pour faire 
naître des passions et des envies. Septembre 
sera également le mois du week-end 
« running » où selon votre envie, vous pourrez 
choisir entre le marathon, le semi-marathon, 
le 5 km ou encore le désormais traditionnel 
« 10 km de Rouen », illustrant le sport  
pour tous, quel que soit le niveau de chacun !  
Le samedi se tiendront les courses des enfants 
avec des animations sur les quais bas rive 
gauche. Je suis certain que toutes les sportives 
et tous les sportifs seront au rendez-vous.
Ce mois de septembre sera également le coup 
d’envoi de « Macadam and Co », dans  
un format renouvelé qui proposera plusieurs 
temps forts dans l’année pour renforcer 
l’inclusion des personnes en grande précarité. 
Nous verrons aussi des animations pour les 
habitants des Hauts-de-Rouen à l'occasion de 
la manifestation « Les Hauts ont du talent ».
Nous aurons également la braderie d’automne 
les 13 et 14 septembre, ainsi que les journées 
du Patrimoine et du Matrimoine. Nous sommes 
résolument attachés à tout ce qui concourt à 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette 
égalité passe aussi par la mise en valeur des 
femmes illustres qui marquèrent notre histoire 
à l’instar de leurs homologues masculins.
2019 sera également marqué du sceau 
« johannique » avec la célébration d’un double 
centenaire relatif à Jeanne d’Arc, celui de sa 
canonisation par le Pape Benoît XV et celui 
de la loi du parlement français faisant de 
Jeanne d’Arc la patronne de notre patrie. Cette 
célébration historique donnera lieu à une série 
d’événements exceptionnels qui débuteront dès 
la fin septembre et se dérouleront jusqu’aux 
traditionnelles fêtes johanniques annuelles.

3 C’est une rentrée qui s’effectue 
dans une ville transformée ?

Rouen est une « belle éveillée » 
 avec la livraison d’une grande partie des 
travaux de transformation de l’espace public, 
les plus importants depuis la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Dans l’intervalle d’autres 
chantiers continuent pour des livraisons 
progressives jusque courant 2020. C’est  
une ville qui a su trouver son équilibre entre 
la valorisation de son patrimoine historique 
exceptionnel et le dynamisme nécessaire  
que doivent assumer une ville et une métropole 
de cette importance. Nous avons toutes et tous 
mille raisons d’aimer notre ville.

3

Yvon Robert,  
maire de Rouen
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Quatre jours par semaine. Souhaitée par plus 
de 62 % des votants lors de la concertation sur les rythmes 
éducatifs menée par la Ville à l’automne 2018, la semaine 
des écoliers s’organise désormais sur 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. Au moment du résultat du vote, qui avait 
atteint une participation de 46 %, Yvon Robert se félicitait 
« de la forte mobilisation des parents, enseignants et per-
sonnels municipaux », tous sollicités lors de ce scrutin. De-

vant ce résultat, la municipalité a acté la réduction du nombre 
de journées d’école et revu entièrement l’organisation de la 
semaine. Pour continuer d’avoir 24 heures d’enseignement 
hebdomadaires, l’accueil du soir démarre désormais à 16 h 30, 
soit trois quarts d’heure plus tard qu’auparavant. Le matin, 
les services de garderie – désormais assurés par les anima-
teurs de la Ville – proposent un accueil de 7 h 45 à 8 h 20. Le 
midi, les élèves termineront la classe à 12 h, prolongeant 
ainsi leur matinée (temps propice aux apprentissages) d’une 

demi-heure. La pause méridienne conserve quant à elle sa 
durée de 2 heures, permettant un repas dans de bonnes 
conditions (lire p. 6) mais aussi des activités ou des temps 
calmes en fonction des âges. Quatre jours bien étudiés pour 
satisfaire le plus grand nombre.

Plan mercredi. L’organisation sur 4 jours permet 
également à la Ville de revoir son offre pour la journée libé-
rée de milieu de semaine. Pour répondre aux demandes de 

solutions, la Ville a augmenté sa ca-
pacité d’accueil à 1 000 places sur 8 
sites en tout. Deux options pour les 

parents qui ont choisi d’inscrire leur 
enfant en centre de loisirs : en de-
mi-journée (avec repas) ou en journée 
complète. Avantage pour tous les 

bambins, c’est le matin que sont proposés les ateliers spéci-
fiques avec les 32 associations partenaires. Et pour plus de 
lisibilité, les activités du mercredi et celles du reste de la 
semaine se répondent et se complètent.

Projet éducatif de territoire (Pedt). Yoga 
et relaxation pour les petits, fabrication de porte-clefs, atelier 
flash-mob, visite au centre de tri du Smedar ou encore ins-
tallation de bacs de jardinage, les enfants rouennais ont 

Nouveau rythme dans les écoles à Rouen avec 4 jours travaillés et le mercredi libéré.

1 000
places en accueil  

de loisirs le  
mercredi

École de première classe
Révolution sur les bancs des 54 écoles rouennaises : la semaine  
de 4 jours régit depuis la rentrée la vie des 7 500 élèves. La journée  
du mercredi libérée, la Ville a revu également son offre d'accueil.
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NOUVEAUX RÉGIMES
Cette rentrée 2019 se place sous le signe de la modernité, et 
notamment en cuisine. « On est vraiment dans l’air du temps », 
estime Frédéric Marchand, adjoint en charge des Écoles. Depuis 
le 2 septembre, chaque jour, tous les élèves rouennais peuvent 

avoir accès à un repas sans viande pour le déjeuner. Une for-
mule à laquelle les parents ont été appelés à s’inscrire en amont 
– sur abonnement mensuel – et qui propose une entrée ou un 
plat de substitution quand bœuf, poulet, porc, agneau ou veau 
sont servis. À la place, du poisson, des œufs, des légumineuses 
ou du fromage. Le tout étudié par une diététicienne pour être 
tout aussi nutritif et bon !
Ce changement de régime, qui répond à une véritable attente 
des parents, a été testé sur 7 groupes scolaires répartis sur le 
territoire d’avril à juin dernier. De la petite section au CM2, ce 
sont 1 585 enfants qui étaient concernés par cette phase d’es-
sai, dont 795 ont mangé sans viande. Cet essai a déjà permis de 
vérifier une légère augmentation des effectifs pour les repas et 
surtout une baisse du gaspillage alimentaire, véritable plaie 
des restaurants collectifs.
Reste maintenant à confirmer ces tendances à grande échelle, 
avec 54 écoles concernées et 7 000 repas par jour préparés par 
le Sirest (Syndicat intercommunal de restauration collective).

Grand ANGLE
Organisé en régie, le service  
de restauration scolaire poursuit  
son ascension vers toujours  
plus de frais, de bio, de bon.

À la cuisine centrale, située sur les Hauts- 
de-Rouen, la purée est maison, les légumes  
de saison, les yaourts peu sucrés et le poisson 
frais. Les 7 000 repas préparés pour les écoles  
et les crèches rouennaises affichent une part  
de bio à 29 % et de circuit court et durable  
à 41 %. Et ça continue ! En intégrant le label  
Mon Restau Responsable en janvier 2018,  
la Ville s’est engagée à travailler sur la qualité 
de sa restauration. Déco des cantines, durée des 
repas, promotion du tri, lutte contre le gaspillage 
alimentaire – estimé à 30 % – sont autant de 
pistes à explorer. Ainsi, dès septembre, « petite, 
moyenne ou grande » faims ont intégré toutes les 
écoles sur les entrées et les desserts. Les enfants 
prennent ainsi part à la décision de manger,  
le dialogue se noue avec l’adulte et la poubelle 
s’en trouve plus légère à l’arrivée. Semaine du 
goût, rencontres avec les producteurs, les idées 
ne manquent pas pour continuer d’enseigner  
aux futures générations l'art de bien manger. 
Pour les parents, les menus sont à retrouver 
chaque jour en ligne, avec même – et c’est tout 
nouveau – la photo du repas du lendemain !
INFOS : Rouen.fr/menuscolaire

accès à un catalogue d’activités bien fourni. Deux ateliers 
différents leur sont proposés toutes les semaines par l’équipe 
des animateurs, l’équivalent à l’année de 2 500 heures ! Art 
& culture, développement durable, sport, citoyenneté et san-
té sont les axes autour desquels est développée l’offre. Une 
offre inscrite au Pedt, document encadrant la vie des élèves 
et valable pour la période 2019-2022. La Ville développe 
ainsi ses activités lors des temps périscolaires (matins, midis 

et soirs les jours d’école), mais aussi en dehors des jours de 
classe. Le mercredi, évidemment, mais pas seulement. Sa-
medi 16 octobre, par exemple, aura lieu « La Rue aux en-
fants » : une demi-journée à se réapproprier l’espace public 
et apprivoiser la pratique du vélo rue Jeanne-d’Arc (excep-
tionnellement fermée à la circulation entre la place Foch et 
la rue Jean-Lecanuet). Comme quoi, avant, pendant et après 
l’école, la Ville a la classe. Élémentaire… LV
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TRAVAUX PRATIQUES
C’est une tradition : la période estivale – synonyme d’absence des élèves dans les écoles 
– s’accompagne d’une vague de travaux dans les bâtiments et les cours extérieures. 
Propriétés de la Ville, les établissements scolaires se refont une beauté avant d’accueil-
lir leurs nouveaux occupants dès septembre. Sur les 54 écoles publiques que compte 
Rouen, plus de la moitié a été concernée par un chantier à la belle saison, tout corps de 
métiers confondus. C’est ainsi que cet été, l’enrobé de la cour de l’élémentaire à Bachelet 
a notamment été entièrement repris, le réfectoire de Laurent-de-Bimorel a été réorganisé 
et remeublé, le portail de la maternelle Marcel-Cartier a été remplacé, la toiture de Ben-
jamin-Franklin (primaire) a été rénovée, les menuiseries de Claude-Debussy (élémentaire 
et maternelle) refaites à neuf (photo ci-dessus). Peintures, faux plafonds, isolation, 
agrandissements ou encore mises aux normes Vigipirate ont également été assurées 
cet été dans les écoles municipales. Le tout pour un coût dépassant 1,5 million d'euros.

REGARD

Younesse Belmekhfi
Chargé de développement 

au Conseil des Sports de Rouen

Pouvez-vous nous présenter le dispositif 
« Tes Vacances à Rouen » ?
Depuis 2015, le dispositif – anciennement 
Planète Vacances – a été complètement 
revu pour aller vers plus de souplesse. Le 
Conseil des Sports et la Ville sollicitent les 
clubs pour organiser des stages et ateliers 
pendant chaque session de congés scolaires. 
C’est eux ensuite qui gèrent directement les 
inscriptions et le déroulé. De notre côté, 
nous assurons l'information au public, sur 
le site Internet de la Ville notamment.

Que viennent y chercher les enfants qui 
participent ?
Pour les enfants et les ados (« Tes Vacances 
à Rouen » s'adresse aux 4/18 ans, NDR), 
c’est la découverte et l’initiation à une nou-
velle pratique. Ça permet de réaliser tout ce 
qui se fait en terme sportif à Rouen et qui 
est très riche. « Tes Vacances à Rouen », 
c’est évidemment mieux que de rester à la 
maison devant la télé. Les activités sont 
majoritairement sportives, mais un stage 
de théâtre-boxe a été monté récemment et 
des offres plus culturelles existent égale-
ment. On réfléchit d’ailleurs à la possibilité 
de présenter les informations sur l'année.

La formule est-elle appelée à évoluer ?
Après divers retours des parents, nous vou-
lons travailler à plus de stages à la journée 
– comme le « Multi-activités » proposé par 
l’ASPTT – pourquoi pas impliquant plusieurs 
clubs sur un même site. Nous avoisinons au-
jourd’hui les 70 % de taux de remplissage, 
l’idée c’est de remplir plus et mieux les 
stages et même pourquoi pas augmenter 
notre capacité d’accueil.  

INFOS : Rouen.fr/tesvacancesarouen

© L. V

oim
ent

Mot d’ÉLU
Frédéric Marchand, adjoint chargé des Écoles  

et des Centres de loisirs.

C ette rentrée est vraiment spéciale avec le passage à un nouveau rythme 
hebdomadaire et le décalage de la pause méridienne, qui allonge  
la matinée, temps plus propice aux apprentissages. Nous avons eu  

à cœur de caler avec les recommandations des pédagogues et des professionnels 
de l’enfance, mais aussi aux attentes des agents de terrain et des parents, le tout 
au bénéfice des élèves. Je veux tirer un grand coup de chapeau à toutes les équipes 
de la Direction des temps de l’enfant, qui ont mené un travail titanesque  
pour tout réinventer, tout créer, tout revoir et organiser cette rentrée.

7

©
 L

. V
oi

m
en

t

©
 J-

P. 
Sa

ge
ot



Éclairages

Explication de texte
Autrefois nommé Plan d’Occupation des Sols, le Plan Local 
d’Urbanisme définit notamment – et pour le dire simple-
ment – ce que l’on peut construire ou non sur un territoire. 
Aujourd’hui, le PLU est à l’échelle des 71 communes de 
la Métropole. Il est soumis, depuis le 19 août, à l’avis du 
public, qui peut formuler des observations sur le projet. À 
Rouen, le commissaire enquêteur reçoit à l’Hôtel de Ville 
les samedi 7 (de 9 h à 12 h), jeudi 12 (de 13 h 45 à 16 h 45) 
et mercredi 18 septembre (de 13 h 45 à 16 h 45). Il est éga-
lement possible de rencontrer la commission d’enquête au 
siège de la Métropole, au hangar 108, sur la rive gauche, le 
mardi 1er octobre, de 14 h à 17 h. Pour tout savoir sur le PLU, 
le consulter ou y participer, un site dédié est mis en place.
INFO : plu-metropole-rouen-normandie.fr

PLU

Thermo-news
AUGMENTATION DE SOLAIRE
C’est la rentrée solaire ! À l’occasion du forum À 
l’asso de Rouen, le 7 septembre, la Ville donne 
le coup d’envoi de sa campagne de financement 
participatif pour l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques sur le gymnase Saint-Exupéry. La 
collectivité appelle les Rouennais à investir dans 

ce projet en faisant un prêt de 50 € à 2 000 €, qui sera rem-
boursé sur 3 ans avec un taux d’intérêt brut de 2,20 % par 
an. Objectif de la collecte : permettre aux citoyens de partici-
per à la transition écologique, le tout à hauteur de 60 000 € 
(pour un coût global de 190 000 €). Pour s’engager dans 
l’opération, assurée via la plateforme Collecticity sur une 
période de deux mois, direction Rouen.fr/solaire-saint-ex

C’est
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LA COURSE DES GARÇONS
DE CAFÉ DE ROUEN, 
dont la 2e édition s'annonce

L'événement se déroule le dimanche 22 septembre à partir de 16 h. Les pros 
vont prouver leurs talents de rapidité et leur sens de l’équilibre sur un par-
cours qui commence place Martin-Luther-King. Après la rue du Vieux-Palais 
et la rue de la Pie, ils seront place du Vieux-Marché pour gagner la rue de la 
Vicomté et revenir au point de départ. Spectaculaire ! À voir absolument…
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Le quiz du mag
ZONE DE RENCONTRE

Matérialisées par un panneau à l’entrée de certaines rues 
du centre-ville, les zones de rencontre modifient le com-
portement des piétons, cyclistes et automobilistes. Mais 
de quelle façon et pourquoi ? Testez vos connaissances sur 
Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question :

Quelle forme a un panneau « Zone de rencontre » ?

UNE FORME DE TRIANGLE

UNE FORME D’OCTOGONE

UNE FORME CARRÉE

C’est
3 000

Achats de rentrée
SÉQUENCE COMMERCE

La Ville, les commerçants et la Métropole poursuivent 
l’opération « Rouen le samedi, ça me dit ». Le 7 septembre, 
trois animations sportives jalonneront la ville. Place de la 
Pucelle, le Rouen Olympic Club dévoilera une chorégraphie 
de patinage synchronisé dès 15 h et présentera sa disci-
pline. Place Saint-Sever, les joueurs du Rouen Métropole 
Basket seront en dédicace. Un panier permettra de parti-
ciper à un concours de tirs. Une structure gonflable Xtrem 
Fun, accessible à partir de 6 ans, y sera installée, de 11 h à 
19 h. Les plus jeunes pourront également s’amuser place 
de la Cathédrale grâce au mur d’escalade et au parcours 
accrobranche proposés pour les 4-8 ans, de 11 h à 19 h.
INFO : www.rouen.fr/camedit
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LE NOMBRE D'ENTRÉES
AUX DOUCHES MUNICIPALES 
enregistrées par an à Rouen.

Depuis le 1er juillet dernier, les douches municipales et leurs prestations sont 
gratuites. Situées au 42 de la rue Orbe, elles accueillent un public varié, consti-
tué d’étudiants, de personnes âgées, en situation de grande précarité ou tout 
simplement de passage. Elles disposent de 20 cabines de douches, dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Rens. : 02 35 71 28 51

9
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Nous sommes Rouen

Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui

Le tout nouveau hangar (ci-dessus tout à gauche) où France 3 Normandie a établi son siège est à visiter à l'occasion du festival Zigzag.
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Zigzag, festival d'architecture et des arts de l'espace

A
u revoir le Mois de l’architecture contemporaine en 
Normandie, bonjour Zigzag ! Toujours porté par la Mai-
son d’architecture de Normandie – Le Forum, ce nou-
veau festival porte sur l’architecture contemporaine, 

l’urbanisme et le paysage, le long de l’axe Seine. Du 27 septembre 
au 13 octobre, douze événements se dérouleront à Rouen. « Nous 
avons souhaité croiser les disciplines et expliquer comment les 
villes se sont développées et transformées autour du fleuve, 
explique Anne Le Bellego, directrice de la Man-Le Forum. C’est 
une réflexion sur ce qui fait le territoire aujourd’hui, comment on 
y vit, ce qui y fait sens pour chacun d’entre nous, pourquoi l’on 
réinvestit le patrimoine ou pas, pour quelles raisons un paysage 
nous touche. » Des parcours et des visites sur site seront propo-
sés. Les organisateurs ont aussi fait appel à l’artiste américain 
Kurt Perschke, au dessinateur Emmanuel Lemaire (illustration 
ci-contre) et aux habitants qui, tous, apporteront une vision de 
l’espace qui leur est propre. Le premier posera son monumental 
ballon rouge dans un endroit différent chaque jour. Le 2e vous 
fera découvrir comment changer de parcours tous les matins 

pour se rendre au même endroit. Quant aux derniers, ils racon-
teront leur perception de leur quartier, les Hauts-de-Rouen. Un 
programme riche en surprises et en questionnement.  

INFOS : Zigzag • du 27 septembre au 13 octobre • 
programme sur https://festivalzigzag.fr

N° 490     DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE AU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
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LE MATRIMOINE AUSSI

Les femmes à l'honneur
Du 19 au 22 septembre, les Journées  
du matrimoine dévoilent leur 3e édition. 
Portée par l’association HF Normandie, 
cette manifestation entend valoriser  
les femmes influentes dans le milieu 
culturel, souvent invisibles aux yeux  
du grand public. Après avoir accueilli  
près de 14 000 personnes l’année passée 
sur l’ensemble de la Normandie,  
elle proposera à nouveau 15 événements  
à Rouen. « Nous mettons à l’honneur  
cette année les femmes créatrices  
en donnant de la visibilité aux jeunes », 
commente Faustine Le Bras, coordinatrice. 
Conférence sur les femmes dans le rock  
et concert de Jeanne Added au 106, 
balades commentées pour le grand public 
et les enfants, projections au musée  
des Beaux-Arts, spectacle de stand-up, 
autant de rendez-vous pour découvrir  
des femmes qui ont marqué leur époque. 
Clou de ces trois jours, l’événement 
« Rouen à la barre » qui, sous la forme 
d’un procès organisé au Palais de Justice, 
reprendra les plus grandes plaidoiries  
de femmes telles l’avocate Gisèle Halimi 
ou de la jeune militante pakistanaise 
Malala.

INFOS : http://hf-normandie.fr  
et www.facebook.com/hfnormandie

DEVOIR DE MÉMOIRE

Martyrs de la Résistance
À l’occasion des 36e Journées  
du patrimoine, Guy Pessiot, conseiller 
municipal délégué en charge  
du Patrimoine et Jacques Tanguy, 
historien, proposeront au public une visite 
guidée et commentée au monument  
des Fusillés (photo ci-dessus). Intitulée 
« Du stand de tir au stand des Fusillés - 
les martyrs de la Résistance », elle a pour 
objectif de faire connaître l’histoire de ce 
lieu de mémoire, situé sur la commune de 
Grand-Quevilly. Ces visites sont organisées 
dans la continuité des commémorations 
de la Libération de Rouen, dont on a 
célébré, le 30 août, le 75e anniversaire. 
Samedi 20 septembre, Guy Pessiot  
en commentera quatre à 11 h, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30. Dimanche 21 septembre, 
Jacques Tanguy en dirigera cinq autres  
à 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30  
et une dernière à 17 h 30, en fonction du 
volume des demandes. Afin que le public 
puisse profiter de ces conférences guidées 
gratuites dans les meilleures conditions, 
les groupes accueillis seront constitués  
de 50 personnes au maximum. Il sera 
donc obligatoire de s’inscrire sur Rouen.fr 
à partir du 9 septembre pour participer  
à l’une d’entre elles.

INFOS : Rouen.fr/jdupat-fusilles

PATRIMOINE

Les arts mis en scène
Les Journées européennes du patrimoine 
se tiendront les 21 et 22 septembre autour 
du thème « Arts et divertissements ». 
Thème repris à Rouen comme dans  
les villes des 50 États signataires de cette 
Convention culturelle européenne. Visites 
contées, balades thématiques, découverte 
des collections des musées ou circuits  
à pied ou à vélo attendent le public de tout 
âge pendant ce week-end de septembre. 
Ce rendez-vous est l’occasion pour toute  
la famille d’appréhender différemment  
les richesses du patrimoine les entourant 
au cœur du centre historique rouennais. 
Tous ces événements sont entièrement 
gratuits. Il faudra simplement s’armer  
de patience pour accéder aux monuments 
et autres structures qui ouvrent rarement 
leurs portes et qui, pour ces Journées 
européennes du patrimoine, proposent  
des animations insolites dans des lieux  
qui le sont tout autant. À l’image  
de Rouen, cette année encore,  
partout en France, près de 17 000 
monuments accueilleront les visiteurs.

INFOS : 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
• samedi 21 et dimanche 
22 septembre • programme complet 
sur www.rouentourisme.com

Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui
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Prise d’assos
Le samedi 7 septembre, plus de 300 associations rouennaises sont 
présentes pour l’événement À l’Asso de Rouen. Ce jour-là, c’est toute 
l’avenue Pasteur qui est le théâtre d’une rencontre entre les acteurs 
sportifs, citoyens, culturels ou solidaires de la ville et le grand public.

ASSOS SENS DESSUS DESSOUS
Pas moins de 305 associations rouennaises sont inscrites  
à l’événement de la rentrée. Un succès pour le riche tissu 
associatif local, validé par la présence d’un public lui aussi 
nombreux. À l’Asso de Rouen, c’est le meilleur moyen  
de trouver un club sportif à sa mesure, de rencontrer  
les spécialistes des actions solidaires, de trouver ceux  
qui font et refont la culture, ou encore de solliciter les acteurs  
de la citoyenneté. Et pour développer la curiosité de chacun, 
toutes les associations ont été mélangées cette année.

ASSOS MAIS AUSSI
Des stands, des tentes, des acteurs mais pas seulement.  

À l’Asso de Rouen, c’est également trois scènes, spécialement 
montées sur le site pour y réaliser démonstrations  
ou initiations. Un grand stand de la Ville de Rouen 

accueille le public, pour récolter les infos pratiques  
et prendre connaissance des actions de proximité  

ou de développement durable menées par la municipalité. 
Nouveau, la radio HDR propose un plateau d’émissions 

autour de quatre thématiques, et donne surtout la parole  
aux acteurs associatifs rouennais.

DES ASSOS ET DES SOUS
En 2018, la Ville a accordé au total plus de 8,80 M€  

de subventions aux associations rouennaises. À défaut d’être 
assurée d’une attribution, chacune peut en faire la demande. 

La nouveauté cette année, c’est que la démarche est simplifiée. 
Finis les dossiers papier complexes, place aux demandes 

dématérialisées en se rendant sur Rouen.fr/subventionasso.  
Il n’y a qu’à se laisser guider par le formulaire.

INFOS UTILES :

• Forum À l'asso de Rouen : 
samedi 7 septembre, de 10 h  
à 18 h en accès libre

• Rens. : Rouen.fr/forum-asso  

• Pour demander une subvention : 
Rouen.fr/subventionasso

PARCOURS fléché
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3615 MA VILLE
Les conseillers de quartier  
sur rouenensemble.fr

rouenensemble.fr
Citoyenneté : déjà rédacteurs des bulletins de quartiers 
semestriels, les conseillers de quartier publient également 
des articles sur le site de participation Rouen Ensemble.
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CORALIE DEVINGT

ÉDUCATRICE À LA CHALOUPE
Pour les sans domicile fixe qui fréquentent La Chaloupe, cet ac-
cueil de jour et restaurant solidaire est un phare dans la nuit. Et 
depuis son arrivée dans l’équipe voilà trois ans, l’éducatrice Coralie 
Devingt apporte son rayonnement positif. « Les gens viennent ici 
pour se mettre à l’abri du froid, de la chaleur, de la faim, mais 
surtout de la solitude. Ma mission principale, c’est de créer du lien. 
Notamment à travers des sorties ou des ateliers, comme celui que 
j’ai mis en place portant sur l’estime de soi. » À l’origine coiffeuse, 
cette native de Rouen a travaillé dix ans dans la protection de l’en-
fance avant de rejoindre le Centre communal d’action sociale. Elle 
est très investie dans le dossier Macadam & Co. Le festival devient 
cette année une charte, une démarche centrée sur l’amélioration de 
la condition des gens de la rue. Il y aura un événement par saison. 
Volet automnal samedi 28 septembre, de 17 h à 21 h : un repas offert 
à 350 personnes place Saint-Marc (sorte de maraude géante), avec 
animation musicale et lâcher de clowns.

VISITER LE GROS-HORLOGE EN GROUPE

Près de 7 000 visiteurs et plus de deux cents groupes ont franchi ses 
portes en un an. L'emblématique Gros-Horloge a bénéficié d’une 
rénovation de son éclairage avant l’été, pour le plus grand plaisir 
de ses fans. Nouveauté, les groupes peuvent désormais réserver en 
ligne leur venue. Libre ou accompagnée, les visites sont proposées 
même hors des horaires d’ouverture. Un accompagnement éga-
lement possible avec un audioguide, disponible en huit langues !
www.rouen.fr/gros-horloge

TOP tendance



RACHEL FROMENT
CRÉATRICE DE RACHEL CONCIERGERIE PERSONNELLE

Elle, c’est Rachel, créatrice et présidente d’une conciergerie person-
nelle depuis le début de l’année. « À Rouen, il y a déjà la conciergerie 
d’entreprise ou la location de meublés par exemple, mais pas de 
conciergerie personnelle », renseigne cette ancienne assistante 
de direction. Cette idée, elle l’a ramenée de ses expériences de vie, 
du côté de Londres, de la Suisse, d’Australie ou des États-Unis, où 
la pratique est assez développée. Son accroche ? Elle dit presque 
tout : « Offrez-vous le luxe du temps ». « Mes clients me confient 
des tâches organisationnelles qui peuvent leur prendre beaucoup de 

temps au quotidien », précise-t-elle. Rechercher un spa, un parcours 
de golf, un restaurant, un anniversaire pour les enfants, faire des 
recherches immobilières, en France ou à l’étranger, voilà ce que pro-
posent Rachel et sa conciergerie. « Je travaille le plus possible avec 
des prestataires locaux, que j’ai moi-même testés. J’amène aussi des 
idées, lorsque je connais mieux mes clients. » Le service fonctionne 
par abonnement mensuel (comptez 400 €). Pas de site internet pour 
Rachel, qui préfère le contact direct. Prêts à vous offrir du temps ?

CONTACT : rachel@rachel-conciergerie.fr • 06 01 46 01 29
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pourquoi ELLE ?

Des pulls dans 
ma commode

43, RUE DAMIETTE
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h  
à 19 h • Facebook.com/despullsdansmacommode

La rue Damiette se diversifie et attire des com-
merces indépendants originaux. À l’image de 
celui de Natacha qui y a installé ses pulls, ses 
commodes, et bien d’autres curiosités.
Derrière la belle porte en bois, se révèle un univers très 
chaleureux, original et surprenant, qui se décline en 
toute saison. On y trouve des pulls, des robes, des tops en 
lin et en matières naturelles, des bibelots, des meubles… 
Après plus de 25 ans passés dans le commerce à Rouen, 
Natacha a voulu rassembler en un même lieu qui lui res-
semble deux de ses amours : la mode et la décoration. 
« Je ne voulais pas faire du déjà-vu, explique la com-
merçante rouennaise. Ma boutique, un concept-store, 
c’est en quelque sorte une mise en scène, comme au 
théâtre. Je joue avec les meubles et les objets que je 
chine et fais restaurer. Ce décor met en valeur les cou-
leurs et les formes des vêtements ainsi que les acces-
soires. Absolument tout est à vendre ! » Natacha distille 
son goût pour l’élégance et la simplicité également à 
travers les chapeaux, les écharpes, les paniers et autres 
ceintures. Comme la carte dans certains restaurants, 
la vitrine des Pulls dans ma commode est renouvelée 
toutes les semaines. De quoi donner aux femmes l’envie 
de revenir pour découvrir, peut-être, leur prochain coup 
de cœur ! GF
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Rouen 
rayonne
ROBOT POUR ÊTRE VRAI

Le territoire rouennais a encore conforté son statut  
de place forte du progrès médical avec l’acquisition de 
trois équipements de pointe depuis le début de l’année.

C
entre d’excellence et vitrine de la performance chirurgi-
cale, le CHU Rouen Normandie a inauguré le 9 mai un 
bijou de technologie : le robot chirurgical dernière géné-

ration Da Vinci X (ci-dessous). Cet équipement améliore sensi-
blement certaines interventions délicates en urologie, chirurgie 
digestive, pédiatrie, gynécologie, chirurgie cardio-thoracique. 
La plateforme Da Vinci X a la particularité de placer le praticien 
à quelques mètres du patient. Penché sur une console (ci-
contre) offrant une vision haute définition en 3D, on commande 
à l’aide de manettes et de pédales les instruments miniatures de 
8 mm fixés sur les quatre bras articulés. Grâce à leur rotation à 
360°, ils permettent de réaliser des mouvements de très grande 
amplitude sans tremblement. Pour le patient, cette technologie 
moins invasive a l’avantage de réduire le saignement et la 
douleur postopératoire, donc d’accélérer la récupération, d’où 
une hospitalisation raccourcie. Quant au chirurgien, il gagne en 
précision et contrôle. Le Da Vinci X coûte 1,50 M€. Soit la moitié 
du prix d’une autre machine high-tech dernier cri inaugurée le 
28 juin au Centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel : 

un Tep-scan 100 % numérique Siemens Vision 600. L’appa-
reil est le 1er commandé en France et le 3e installé en Europe. 
Bénéfice de ce "super Tep-scan" (Tomographie par Émission 
de Positons) ? Moins de radioactivité administrée au patient, 
une résolution spatiale accrue de 60 %, un examen ramené à 
6 minutes contre 20 auparavant, un diagnostic plus précoce, 
de meilleures informations pronostiques. Dès le 14 janvier, le 
Medical Training & Testing Center (structure de formation par 
la simulation) montrait la voie en se dotant du premier robot 
R-One™ de la start-up rouennaise Robocath pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Un outil unique au monde 
dans un établissement unique en Europe. FC
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FAIRE ŒUVRE DE SOLIDARITÉ

Art sans frontière à l’abbatiale Saint-Ouen à partir du 28 
septembre : une exposition-vente, accompagnée d’un pro-
gramme d’animations, a vocation à soutenir les migrants.

L e collectif À chacun son art ! a l’esprit citoyen et beaucoup 
de cœur. Le voilà porteur d’un projet destiné à aider les mi-

grants : l’exposition-vente #artistesaveclesmigrants, appuyée par 
la Ville. Le collectif a appelé les artistes, mais aussi tout un cha-
cun, à offrir une œuvre qui sera exposée une semaine à l’abbatiale 
Saint-Ouen puis vendue aux enchères au profit des associations de 
solidarité avec les migrants. Welcome Rouen Métropole, Amigrants, 
Réseau Solidarité Migrants Rouen, Rouen Terre d’accueil et Pour un 
avenir meilleur présenteront leurs actions pendant l’exposition. 
Pas moins de 180 peintres, photographes ou sculpteurs ont adhéré 
à la démarche. Parmi ces créateurs-donateurs, des personnalités 
comme Ronel ou Authouart, ainsi que des talents remarqués à 
l’image de la photographe Marie-Hélène Labat ou de la plasticienne 
Aude Bourgine. Le public est invité à acquérir les pièces le 4 octobre 
à 16 h. Les jours précédents, des événements gratuits s’enchaîne-
ront. Théâtre, concerts, contes. Notamment le spectacle Réfugié.e.s 
en 9 lettres, par la Spark Cie, mercredi 2 octobre à 15 h 30. FC
INFOS : #artistesaveclesmigrants • du samedi 
28 septembre au vendredi 4 octobre • ouvert tous les jours 
à partir de 10 h, fermé le lundi • Abbatiale Saint-Ouen • 
gratuit • programme sur achacunsonart.fr

BONS gestes
LOVE BAGUETTE

L’association Aides, qui lutte 
contre le sida, propose une 
nouvelle édition de la « Love 
baguette » du 5 au 15 octobre, 
en partenariat avec les 
boulangers volontaires.  

Une baguette en forme de ruban est vendue 2 €, dont 1 € reversé 
à Aides. Inscriptions en ligne ouvertes ! INFOS : aides.org
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STOP AUX DÉCHETS

Du 9 au 27 septembre,  
la boutique éphémère ESS 
(Économie sociale  
et solidaire), située  
16 rue Jeanne-d’Arc (photo), 
accueille Zéro Déchet Rouen. 
Ce collectif sensibilise  
le public à la réduction  
des déchets en encourageant 
le changement des 
comportements au quotidien. 
Des ateliers seront aussi 
proposés pour apprendre  
à faire ses produits ménagers 

ou cosmétiques. INFOS : Facebook.com/ZeroDechetRouen
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Le mouvement citoyen 
Alternatiba-Rouen installe 
son village des alternatives 
concrètes sous le Chapiteau 
des Possibles, du 18  
au 22 septembre,  
à la Friche Lucien, place 
Carnot. Conférences sur  
le changement climatique, 
la biodiversité et autres 

temps forts consacrés à l’agriculture et à la mobilité attendent 
un public désireux d’en savoir plus sur des solutions concrètes 
à mettre en place. INFOS : www.alternatiba.eu/rouen

DR

Carte Michelin 705 Europe, la participation de Pascal Héranval.
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Services tout 
compris

A lors, le coworking, c’est quoi donc… ? Cotravail, en 
français, le mot désigne une manière de travailler 
ensemble, le plus souvent dans un espace lui-même 

de coworking. En fait, ce sont les technologies de plus en 
plus mobiles qui ont suscité l’essor de cette manière de 
travailler n’importe où et n’importe quand…
Le phénomène était quasi-inconnu il y a une 
dizaine d’années mais Édouard Laubiès 
et Pascal Givon ont eu l’occasion de 
découvrir petit à petit - en France et à 
l’étranger - ce nouveau « compagnonnage 
d’entreprises ». De là est né le projet 
Now Coworking alors que rien 
de tel n’existait vraiment à 
Rouen. Avec une dimension 
ambitieuse : créer un espace 
qui soit à la fois fonctionnel, 
convivial et beau. Et grand. 
Now Coworking ouvre à 
Rouen en 2015 sur 1 200 m2 
de bureaux et d’espaces de 
détente. Car l’un des secrets, c’est 
la notion d’espace de détente : « il 
faut avoir l’esprit coloc » explique 
Pascal Givon. Les bureaux peuvent 
être privatifs mais les plus beaux 
espaces sont partagés ;  pour 
grignoter, prendre un café, se réunir, 
faire du sport… « Les jeunes veulent 
travailler différemment aujourd’hui, 
souligne Édouard Laubiès. Et ils 
ont compris que la communauté 
peut vite devenir une richesse 
pour tous. » Les opportunités sont 
exponentielles dans ce carrefour où 
des dizaines de métiers se croisent 
et se complètent. Qui plus est, on 

loue pour quelques jours, plusieurs mois et plus si affinités. 
Fini le bail, plus de frais d’implantation, plus de trésorerie à 
avancer, des services qui viennent s’ajouter… La souplesse 
dans le luxe, en somme. Une certaine idée du travail. Mais 
« c’est un état d’esprit qui ne fonctionne que s’il est partagé, 
poursuit Édouard Laubiès. Plaqué sur une organisation 

existante, cela aurait peu de chances de 
fonctionner… »
Le succès est au rendez-vous et les deux 
cofondateurs vont dès lors prêcher la 

bonne parole à Lyon (2016) puis 
à Lille (2017) ; prochainement 

à Marseille et à Bordeaux… 
Toujours des emplacements 
privilégiés au cœur des 
villes, toujours des projets 
d ’architecte pour une 
réhabilitation remarquable. 
« La grande taille est 
essentielle » ajoute Pascal 
Givon. Surtout, à l’heure 
où le coworking devient 

une tendance lourde de 
l’immobilier et où les petites 

structures de coworking se 
multiplient mais peinent à 

survivre.
Dans le viseur de Now Coworking : 
Nantes, Rennes, Nice… Et bientôt un 
nouveau service : Now Connected 
ou comment profiter de l’expérience 
acquise pour développer des projets 
pour le compte d’entreprises ou 
d’institutions. L’aventure se poursuit… 
« Je suis heureux de l’avoir lancée à 

Rouen » Pascal Givon dixit. HD

Adeptes du travail collaboratif, les deux associés  
rouennais essaiment aujourd'hui à travers la France  
avec leur concept Now Coworking. À chaque fois,  
du grand, du beau…

© H. Debruyne

Pascal 
GIVON

Édouard 
LAUBIÈS&

INFOS : now-coworking.com
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© G. Flamein

© G. Flamein

Gymnase 
Lenglen

FOIRE À TOUT

Connu pour ses œuvres caritatives 
multiples sur le territoire local,  
le Rotary Club Rouen Seine se 
mobilise une fois de plus pour soutenir ses concitoyens  
dans la peine. Si vous aimez non seulement chiner, mais 
également aider votre prochain, rendez-vous samedi 
28 septembre, de 8 h à 18 h, à la Halle aux Toiles. Le Rotary 
Club Rouen Seine y organise une foire à tout au profit de la lutte 
contre l’autisme et la polio. Entrée gratuite.
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PIQÛRE DE RAPPEL

Après une pause en juillet  
et en août, le cycle de conférences 
mensuelles « Les Rencontres  
de la santé » reprend son cours : la 4e étape de ce programme, 
fruit d’un partenariat entre la Ville et le CHU, intervient mardi 
24 septembre, de 18 h 30 à 20 h, à la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville. Jean-Philippe Leroy, médecin au Pôle Santé Publique 
du CHU, et Didier Pinquier, pédiatre au CHU, parleront  
de la vaccination. L’occasion de capter tout ce qu’il faut savoir 
sur le sujet, gratuitement.
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OÙ TROUVER UN EMPLOI ?

La manifestation 
24 heures pour 
l’emploi revient jeudi 
5 septembre, à la Halle 
aux Toiles. De 9 h 30  
à 17 h, le public pourra 
rencontrer  
des recruteurs, prendre 
connaissance des 
dispositifs existants 
en termes d’alternance 
et de formation et 
consulter les annonces 
de postes à pourvoir 
proposés en CDI, en CDD 
ou en stage. Gratuit. 

INFOS : www.24h-emploi-formation.com/rouen-2019

DR

2020
Nouveau jardin

Lors de la 2e phase de l’AUP  
qui s’achèvera en octobre 2019, 

les habitants décideront  
de l’aménagement du futur jardin 

public. La création  
de ce dernier a été actée  

lors du conseil municipal  
du 24 juin. Ce jardin sera 

implanté sur le parking jouxtant 
le gymnase. Le stationnement 

sera alors redéployé dans la rue 
de Constantine qui, elle aussi, 
sera restructurée. Les travaux 

devraient débuter au début  
de l’année 2020.

2018
Une fresque  

qui colore le gymnase
Le 20 novembre a été inaugurée  

la fresque de street art, créée  
sur le mur du gymnase Lenglen, 

rue de Constantine. Conçue  
et réalisée par l’Américaine  
Lisa Quine et les Rouennais  
Idem et Mozaïk, cette œuvre 

s’inscrit dans le 10e anniversaire 
de la coopération Rouen-

Cleveland. Financée  
par le budget participatif 2018, 

elle est la première étape  
de la requalification des espaces 

autour du gymnase.

2019
Des espaces de 
détente et de loisirs
À partir du 16 septembre 
débutent les travaux 
d’aménagement des abords  
de la structure sportive.  
Issus du fruit de l’AUP (atelier 
urbain de proximité lancé  
en septembre 2018), ils 
permettront d’ouvrir les espaces 
pour y installer une table  
de pique-nique, des bancs, 
une boîte à lire et d’aménager 
des espaces verts. Ce chantier 
devrait s’achever  
dans le courant du mois  
de novembre. Parallèlement  
à ces travaux, la 2e phase  
de l’AUP débute concernant  
la création d’un jardin public. 
Les habitants sont conviés  
à une réunion le 10 septembre 
à 19 h, à la mairie de proximité 
Pasteur pour y participer.

© G. Flamein
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D es passeurs ou des coches d’eau, 
pour traverser la Seine, ont été en 

activité durant des siècles, dans la ville, 
pour pallier l’insuffisance des ponts.
Ainsi quand Henri IV est revenu à Rouen en 
1603, il a dû emprunter un bac, l’unique pont 
étant impraticable. C’est ce coche d’eau qui 
est à l’origine du nom de notre rue du Bac.
Ces coches d’eau ont longtemps été gérés 
par la Vicomté de l’Eau, puis par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Rouen et enfin 
par le Conseil général de la Seine-Maritime, 
comme les autres bacs toujours en activité, 
en aval de la ville.
La construction de nouveaux ponts, après la 
Seconde Guerre mondiale, a été la cause de 
la diminution, puis de la disparition, de ces 
bacs pour piétons et vélos. Le dernier d’entre 
eux fut le bateau du passage Jean-Ango 
(au débouché de la rue du même nom), 
condamné par la mise en service du pont 
Guillaume-le-Conquérant, dont le Départe-

ment arrêta l’exploitation le 28 janvier 1995.
A été stoppé, quelques mois avant, en 
1994, le bateau passeur entre Amfreville-
la-Mivoie (rue de Sotteville) et Sotteville-

lès-Rouen (chemin d’Amfreville), conservé 
au Musée maritime, fluvial et portuaire de 
Rouen (notre photo). GP

C'est quoi ce chantier
QUAI JEAN-MOULIN

Les travaux de déconstruction de la tranchée ferroviaire entrepris 
par la Métropole se poursuivent sur la rive gauche de la Seine. Fer-
mé depuis le 17 juin entre les ponts Corneille et Boieldieu, le quai 
Jean-Moulin a été partiellement rouvert à la circulation depuis le 
19 août. Jusqu’au dimanche 29 septembre, les usagers peuvent em-
prunter le quai Jean-Moulin sur une voie accessible uniquement du 
pont Boieldieu et allant vers le pont Corneille. En venant du boule-
vard industriel et du pont Corneille, le quai Jean-Moulin reste coupé 
à la circulation. Les usagers venant de l’est de la rive gauche devront 
donc passer par les ponts Mathilde ou Corneille puis par les quais 
hauts de la rive droite pour rejoindre la rive gauche.

Le bateau passeur ou coche d’eau AM3 (AM pour Amfreville-la-Mivoie), dans la cour du Musée  
maritime, fluvial et portuaire de Rouen, récemment inscrit monument historique (mobilier).

Nous sommes Rouen
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PATRImoines NAVETTES, COCHES D'EAU, PASSEURS ET AUTRES BACS

La mise en service, le 15 juillet 2019, pour un essai de quatre mois, de la na-
vette fluviale gratuite devant le siège de la Métropole, nous donne l’occasion 
d’évoquer les anciens passages d’eau de Rouen.

©
 G

. P
es

sio
t

©
 G

. F
la

m
ei

n



 

C’est

N° 490     DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE AU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

DR

©
 P.

 L
am

y -
 V

ill
e d

e R
ou

en

LE PROJET « FORÊT », 
PROPOSÉ PAR L'AGENCE 
d'architecture Mecanismo de Madrid.

Installée place Saint-Sever du 20 septembre au 20 octobre, l’œuvre est pré-
sentée par la Métropole Rouen Normandie et fait écho à « Forêt Monumen-
tale », la biennale d’art monumental qui propose des installations en forêt 
Verte, aux portes de Rouen, jusqu’en 2021. L’œuvre évoque la forêt dans un 
environnement urbain en pleine mutation.

De la suite dans les cinés
SÉQUENCE SALLES OBSCURES

Séance Les Dossiers de l’écran lundi 30 septembre à l’Omnia 
(20 h, entrée libre) : le réseau Moteur, trait d’union entre les 
7 festivals de cinéma de Rouen, orchestre sa 4e soirée de 
présentation de saison. On y parle Regards sur la Palestine 
(photo), festival du film fantastique, This is England, À l’Est, 
Elles font leur cinéma, Ciné Friendly et Courtivore. Clap de 
début dès le 4 octobre : le 4e festival Regards sur la Palestine 
s’affiche pendant trois jours à l’Omnia. Cette biennale portée 
par l’Association France Palestine solidarité donne à voir de 
grands films, des petits jamais sortis, des documentaires… 
En vedette, une avant-première du Prix spécial du jury de 

Cannes 2019, It Must Be Heaven (photo), d’Elia Suleiman.
INFO : www.afps-rouen.fr

2 500

Éclairages

OPÉRATION NETTOYAGE
Deux mille cinq cents kilos de détritus ont été collectés à 
Rouen lors de la 1re journée mondiale de ramassage des 
déchets en 2018. Pour la 2e édition, le 21 septembre, la Ville, 
co-organisatrice de l’événement avec le collectif Cleanwalk-
er, propose 4 circuits : un dans le centre-ville (départ : église 
Sainte-Jeanne-d’Arc), un dans les jardins de l’Hôtel de ville 
(départ : parvis de la mairie), un sur les quais rive gauche 
(départ : pied du pont Flaubert rive gauche) et un dans le 
quartier Saint-Sever (départ : église Saint-Sever). Pour y 
participer, rendez-vous à l’un des points de rencontre à 14 h, 
avec un vêtement ou un accessoire vert ou bleu et si possible 
des gants, des sacs-poubelles et des balayettes. Des ateliers 
de récupération et de recyclage des déchets accueilleront 
aussi le public sur le parvis de l’Hôtel de ville de 15 h à 18 h.
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LA VÉGÉTALISATION 
DES RUES DE ROUEN 
désormais accompagnée  
par la Ville via Rouen.fr

La Ville met en place un dispositif qui 
incite les riverains à végétaliser les 
trottoirs, les pieds de façades et les 
pieds d’arbres. Après validation des 
projets des citoyens, elle accordera 
les autorisations temporaires d’oc-
cupation du domaine public et réa-
lisera les travaux. Les demandeurs, 
qui signeront la charte du jardinage 
urbain, garantiront l’entretien des 
lieux. Explications et formulaire sur 
Rouen.fr/vegetalisation

Avec la pièce jointe 
c'est mieux…

@Ybod

Illuminations de la cathédrale  
de #rouen tous les soirs d'été.  
Spectacle gratuit. Magnifique !

Petites annonces
 5G. Afin de préparer le déploiement 

des réseaux mobiles 5G, une phase 
d'expérimentation se déroule dans plusieurs 

grandes villes, dont Rouen. Les tests auront lieu sur 5 
émetteurs du centre-ville rive droite jusqu'à la fin 2019, sans 
incidence pour les abonnés. Rens. : https://mesures.anfr.fr/

 Projet d'acquisition. Le public peut consulter le dossier 
d'acquisition publique de la parcelle située au 36 rue Guy-
de-Maupassant jusqu'au 15 septembre, au 1er étage  
de l'immeuble Norwich (bureau 029), avenue Pasteur.

 Santé. Le Conservatoire de Rouen accueille les Virades  
de l'espoir samedi 28 septembre. Dès midi, restauration, 
ateliers pour enfants, concerts et spectacles animeront  
cet événement solidaire, dont les bénéfices iront à la lutte 
contre la mucoviscidose. Rens. : 06 38 25 32 53

 Animation. Grande chasse aux livres mercredi 18 
septembre de 15 h à 16 h 30 sur les quais bas rive gauche. Une 
initiative des conseillers de quartier à destination des 2/10 
ans qui pourront repartir avec un ouvrage. rouenensemble.fr

 Pratique. Pôle emploi a récemment installé sa nouvelle 
agence Beauvoisine au 7 rue de Neufchâtel, en remplacement 
de celle de la place Cauchoise. À noter que l’agence de Saint-
Sever a elle aussi déménagé et accueille, depuis le 30 août,  
le public au 26 de la place Gadeau-de-Kerville. Tél. : 39 49



Expressions
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Favoriser les déplacements doux 
entre les deux rives

Depuis le 15 juillet dernier, une navette fluviale est expérimentée par la métropole 
(en collaboration avec l’Union Portuaire rouennaise et le groupe Transdev) comme 
le souhaitaient les élus de la Ville de Rouen. Amarré entre les ponts Flaubert et 
Guillaume-le-Conquérant, ce catamaran propulsé par un moteur électrique alimenté 
par des panneaux solaires a connu un beau succès durant l’été.
Cette expérience est prévue pour une durée de 4 mois. À l’issue de cette période, un 
bilan sera établi afin d’alimenter la réflexion et définir à terme une solution pérenne. 
Les élus de notre groupe se réjouissent que cette solution soit testée grandeur nature. 
Nous souhaitons favoriser les déplacements doux entre les deux rives et la navette 
fluviale est évidemment une solution à étudier sérieusement. Avec la ligne T4 sur le 
pont Guillaum-le-Conquérant rénové et la magistrale piétonne qui donne la priorité 
aux modes de déplacements doux sur le pont Boieldieu, cette mandature aura permis 
de faire progresser significativement les franchissements de la Seine au cœur de la 
ville.  Contact : www.rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

Que faudra-t-il de plus ?
Le mois de juillet a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Et pour couronner 
ce mois si particulier, le jour du dépassement a eu lieu le 29 juillet dernier, cela signifie 
que nous avons consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en une 
année. Ces records de chaleur créent des incendies sans précédent, notamment en 
Arctique, qui émettent des millions de tonnes de CO2, ou d’autres qui font fondre le 
Groenland. La banquise de l’Alaska a entièrement disparu pour la deuxième fois 
depuis 2017, cette fois beaucoup plus rapidement depuis la perte définitive de la 
banquise ancienne.
Les 18 prochains mois seront déterminants pour les politiques publiques. De la COP 
25 qui se tiendra au Chili, il nous faut attendre beaucoup. Mais nous savons aussi 
combien les politiques publiques locales seront déterminantes.
Il nous faut un réel partage de nos espaces publics, un aménagement plus équitable, 
apaisé et protecteur, une politique de rénovation du patrimoine bâti, une politique 
de l’arbre ambitieuse, une politique de lutte contre les gaspillages…
Les Rouennais doivent retrouver leur ville en accompagnant les changements né-
cessaires pour relever ensemble les défis de notre temps.  Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU·E·S 
COMMUNISTES

Une politique éducative ambitieuse  
et émancipatrice

A contrario des lois récentes École et Fonction Publique de ce gouvernement qui 
mettent à mal l'École de la République et ses valeurs, la Ville s'est engagée sur le 
long terme à renforcer une approche éducative de qualité.
Notre groupe a ainsi veillé à une bonne mise en place des nouveaux rythmes, du ser-
vice Accueil de loisirs, de la démarche Restau responsable qui vise qualité des repas 
et organisation du service pour un moment convivial. Les personnels des écoles et 
des centres de loisirs sont formés à l’accueil des enfants porteurs de handicap. Nous 
avons aussi accompagné les mobilisations de carte scolaire et resterons vigilants 
lors de cette rentrée. Des effectifs de classe chargés et inégaux sur le territoire ne sont 
pas acceptables quand les besoins d'enseignement sont forts avec la paupérisation 
grandissante. Faire de l'école un lieu de réussite et d'épanouissement répondant aux 
besoins des enfants et attentes des familles. Telles sont nos convictions et notre projet 
politique vise à lutter contre les inégalités sociales et scolaires.  Contact : http://
eluspcfrouen.wordpress.com • https://www.facebook.com/pcf.rouen

GROUPE ROUEN  
AU CENTRE

La Navette, la Vedette !
Lorsque notre groupe a demandé de voir les études qui privilégiaient la passerelle 
voulue par l’ex Président de la Métropole il fut dans l’incapacité de les produire !
Lorsqu’il prétendit que les études démontraient l’impossibilité de faire une navette 
on lui demandât de nous les produire.
Rien comme d’habitude ne nous fut fourni !
Notre opiniâtreté a permis avec l’aide de l’union des usagers du port, du grand port 
maritime de Rouen et de la Ville d’obtenir une expérimentation d’une navette à pro-
pulsion électrique solaire !
Grand bien nous en prit !
C’est un succès pendant les périodes d’été ! On ne doute pas qu’ils en soient de même 
pendant les périodes de travail intense !
Plus jamais l’idée d'une passerelle entre les ponts Flaubert et Guillaume !
Nous soutiendrons à la Ville et à la Métropole une solution pérenne qui permette 
aux habitants de la Métropole de renouer avec leur fleuve en naviguant en centre-
ville !  Contact : contact@rouenaucentre.fr

GROUPE RN ROUEN BLEU MARINE

Multiculturel = Mulitconflictuel
La victoire de l’équipe d’Algérie de football a été, à Rouen comme en France, le pré-
texte à des scènes de violences intolérables, entre dégradations répétées et violences 
contre la police et les passants.
Le paroxysme a été atteint à Évreux, où la statue du Général de Gaulle a été arrachée 
de son socle par des Algériens et, pire, à Canteleu où un étudiant a été assassiné.
Profitant des scènes de chaos provoquées par les supporters Algériens, le meur-
trier Turc a tué gratuitement Mamoudou Barry en pleine rue, l’affublant d’insultes 
racistes.
Deux immigrations s’opposent ici : celle d’Algériens pour la plupart nés Français, 
qui ravagent nos villes et agressent nos compatriotes ; celle d’un Turc assassin qui 
profite de la scène pour tuer. Contre celle de Mamoudou Barry, doctorant en Droit 
à Rouen, étudiant brillant qui n’attendait que son diplôme pour rejoindre son pays 
natal et mettre au profit du développement de l’Afrique son savoir acquis en France.
Mamoudou Barry le Guinéen méritait plus d’être Français que ces délinquants Turc 
et Algériens qui salissent notre pays. Malheureusement ces derniers sont Français 
et impunis… et Mamoudou Barry est mort.  Contact : contact@rassemblement-na-
tional76.fr

GROUPE LES RÉPUBLICAINS - ROUEN C'EST VOUS

2020 : exprimez-vous
Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, nous consultons les 
Rouennaises et Rouennais. Vous aussi exprimez-vous :
1- Pensez-vous que le Maire de Rouen doit être également le Président de la Métropole ?
2- Seriez-vous favorable à ce que, si la loi le permet, le Conseil Municipal puisse se 
tenir dans un autre lieu que la Mairie ?
3- Êtes-vous favorable à faire des Fêtes Jeanne d'Arc un grand événement populaire ?
4- Pensez-vous que les 24H Motonautiques doivent retrouver le format qui avait 
fait de cette course un événement exceptionnel ?
5- Faut-il construire une passerelle piétonne et vélos pour relier la rive gauche et 
la rive droite ?
6- Pensez-vous qu'il faut poursuivre l'effort de valorisation des espaces publics 
entamé par la Métropole ?
7- Faut-il investir dans des travaux pour faire de "Diochon" le stade résident du 
Football Club Rouen et du Rouen Normandie Rugby ?
Vos réponses par courrier électronique ou postal :  lesrepublicainsrouen@gmail.
com • Élu(e)s Les Républicains de la Ville de Rouen - Hôtel de Ville, 2 place du 
Général-de-Gaulle - CS 31 402 - 76037 Rouen Cedex





 

Évasions
Place  
à la glace
Hockey  Après une préparation estivale 

à Caen pour cause de travaux 

à la patinoire Guy-Boissière, le Rouen 

Hockey Élite 76 retrouvera sa glace 

le 9 septembre. Il entamera la saison 

2019/2020 le 13, à domicile, face à Nice.

D
'ordinaire, on peut mesurer l’impatience des suppor-

ters à retrouver leurs Dragons à leur nombre dans les 

gradins, lors du tout premier entraînement aoûtien. 

Un grand plaisir dont les fans ont été privés cet été. En 

effet, la patinoire Guy-Boissière étant en plein chantier 

de rénovation et d’extension porté par la Métropole 

et mené par le cabinet d’architectes Octant, le Rouen 

Hockey Élite 76 a dû se préparer chez les Drakkars de 

Caen, pensionnaires de Division 1. Après 9 matches amicaux, il 

tarde aux finalistes de la ligue Magnus 2019 et à leur public de 

rentrer dans le vif du sujet. Il est fort à parier qu’après un mois 

sans voir son équipe à l’entraînement, le public répondra présent 

face à Nice, vendredi 13 septembre, à 20 h, à l’île Lacroix. Un bon 

premier test d’entrée de saison pour les Dragons qui, après une 

saison blanche, seront avides de renouer avec un, voire deux titres, 

la coupe Magnus étant partie à Grenoble en avril dernier. Cette 

saison, l’effectif de Rouen n’a quasiment pas 

changé. Les dirigeants ont privilégié 

la stabilité d’un groupe qui 

a fait ses preuves 

ces deux 

dernières an-

nées en termes d’ab-

négation, d’engagement et de 

travail au service du collectif. Seuls trois 

nouveaux joueurs français complètent ce noyau dur. Aucun n’est 

Rouen - Valence Romans
Vendredi 13 septembre 2019, à 20 h 30

Stade Mermoz,
Heureux promus au sein de la Pro D2, les Lions rouennais reçoivent 
Valence pour le compte de la 4e journée de championnat.  
Et le public rugit déjà de plaisir.  rouennormandierugby.fr

FC Rouen - Angers
Samedi 14 septembre 2019, à 18 h
Stade Diochon,
Le championnat de National 2 a repris ses droits au cœur de l'été. Le FCR 
accueille les Angevins à Diochon pour la 6e journée. www.fcrouen.fr

inconnu des Rouennais. En effet, le défenseur Pierre Crinon et l'at-

taquant Maurin Bouvet proviennent de Gap. Le très offensif Bastien 

Maïa, formé à Rouen, avant son départ il y a six saisons à l’étranger 

(USA et Finlande) a fait les beaux jours d'Amiens. Même s’ils ont 

retrouvé le chemin de la patinoire, les Dragons et leurs supporters 

devront cependant composer avec les travaux. La tribune et les loges 

créées côté Seine apportant 329 places supplémentaires (dont 150 

places pour le public) devraient être livrées en février 2020. L’accueil 

du public côté piste de loisirs, les accès PMR (personnes à mobilité ré-

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Ayant perdu la coupe Magnus en finale face à Grenoble, Rouen ne disputera pas cette saison la coupe d’Europe de CHL (Champions Hockey League).
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plans à 0 €
Saison de l'Étincelle

L’Étincelle présente 
sa saison 2019-
2020 vendredi 

20 septembre, à 19 h, à 
l’auditorium du Conservatoire. 
Une soirée pour découvrir  
les 47 spectacles proposés, 
qui se poursuivra à la 
chapelle Saint-Louis (photo) 
avec les surprises concoctées 
par différents artistes. Sur 
réserv. : letincelle-rouen.fr

Les ateliers du ChaMaLab
Les bibliothèques 
rouennaises 
continuent 

d'explorer le DIY avec le 
Maker Lab (ou laboratoire de 
fabrication) situé au Châtelet. 
Novices et initiés sont invités 
à venir bidouiller le dernier 
samedi du mois, de 14 h à 
17 h. Première session le 
28 septembre. Pour la 3D, 
rendez-vous le mercredi 25. 
Inscriptions : rnbi.rouen.fr

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Ayant perdu la coupe Magnus en finale face à Grenoble, Rouen ne disputera pas cette saison la coupe d’Europe de CHL (Champions Hockey League).

duite), les sanitaires, les vestiaires, l’isolation de la toiture, l’éclairage 

et les loges existantes ont entièrement été rénovés. Bonne nouvelle 

pour le public : il y aura bien un cube vidéo à LED quatre faces per-

mettant aux spectateurs de suivre en direct les scores et les actions. 

Financé par la Métropole, il devrait être installé en décembre, lors 

de la trêve internationale. D’ici là, place au jeu ! GF

INFOS : Rouen - Nice • vendredi 13 septembre • 20 h • Patinoire 
Guy-Boissière • Rens. : rhe76.com

SPO Rouen - Angers
Mardi 24 septembre 2019, à 19 h 30
Kindarena,
Premier match à domicile pour les pongistes 
rouennais et 2e journée du championnat élite. 
www.sporouenpro.com

RMB - Paris
Mardi 24 septembre 2019, à 20 h 30
Kindarena,
La Leaders Cup est à Rouen avec une rencontre face à  
Paris en phase aller. rouenmetrobasket.com   

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

Retrouvez notamment tous les concerts, comme  
celui de Jeanne Added, au 106 le 19 septembre.
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3 LYRIQUE, Le Barbier 

de Séville ouvre 

la saison de l'Opéra

Cinq représentations hautes en couleurs pour 
ce Barbier mis en scène par Pierre-Emmanuel 
Rousseau (on se souvient de son adaptation  
de L’Amant jaloux en 2010). Une bande de jeunes 
talents est au générique de ce spectacle coproduit 
par l’orchestre national du Rhin et l’Opéra Rouen-

Normandie. Et pour que la fête soit plus folle, la représentation du Barbier de Séville  
du 5 octobre (18 h) sera également diffusée en direct sur écran géant en plein air  
sur le parvis de la Cathédrale. Une occasion rare voire unique de découvrir les aventures 
de Rosine et du comte Almaviva… Infos : Le Barbier de Séville • Théâtre des Arts •  
du 27 septembre au 5 octobre • tarifs : de 10 à 68 € • Rens. : www.operaderouen.fr

1 TENNIS, avec un Open de 

Rouen dont la sensation  

se nomme Richard Gasquet, 

en compétition pour la 1re fois

Après le dernier lauréat Gilles Simon, c’est au tour  
de Richard Gasquet d’honorer de sa présence l’Open 
de Rouen, du 13 au 15 septembre au Kindarena. Le 34e 
joueur mondial, ex-numéro 7, possède l’un des plus 
beaux revers de la planète. « Ritchie », monument 
national : il est devenu au printemps 2018 le premier 
Tricolore à atteindre les 500 victoires sur le circuit ATP, 
devant Yannick Noah (476). Le Biterrois, surnommé  
« le petit Mozart du tennis français » à l’aube de  
sa carrière à 15 ans et 10 mois, constitue l’attraction de 
ce 6e Open de Rouen. Mais le statut de tête de série N° 1 
revient à Benoît Paire, 30e mondial. L’Avignonnais, sacré 
en 2017, n’avait pas pu défendre son titre l’an passé 
pour cause de sélection en équipe de France de Coupe 
Davis. Également en lice, l’Espagnol Pablo Andujar (71e 
à l’ATP), habitué de l’épreuve, et le régional de l’étape 
Louis Quennessen (TC Rouen), vainqueur du tournoi 
de qualification. Chez les dames, la Luxembourgeoise 
Mandy Minella, 142e mondiale, part largement favorite.

INFOS : Open de tennis • du 13 au 15 septembre • 9 € • 
Rens. : openrouen.fr • billetterie sur kindarena.fr

2 CONCERT, à l'abbatiale, où La Passion de 

Jeanne d'Arc s'invente une bande-son à l'orgue

16 mai 1920 : le pape Benoît XV proclame la canonisation de Jeanne d’Arc. Pour célébrer 
ce centenaire, Rouen décrète une année johannique à cheval sur 2019 et 2020.  
Théâtre, concerts, exposition, conférences… En ouverture, jeudi 26 septembre à 17 h 30, 
la Ville et Amistorial (l’association des Amis de l’Historial Jeanne-d’Arc) initient un ciné-
concert gratuit à l’abbatiale Saint-Ouen. Jean-Baptiste Monnot, titulaire du grand orgue, 
accompagne la projection du film de Dreyer La Passion de Jeanne d’Arc (1928).

BAROQUE

Le Poème Harmonique déclare 
ouvert son très international Concours 
Corneille : la musique baroque sublime  
la chapelle Corneille du 12 au 15 septembre. 
Ce 4e opus est dédié au chant. Un jury  
de 8 experts présidé par la mezzo-soprano 
Stéphanie d’Oustrac, des candidats issus des 
plus fameuses écoles des 5 continents, 4 000 € pour le lauréat, un Prix du public, qui assiste 
gratuitement aux 1er et 2e tours (5 € pour la finale). Infos : www.poemeharmonique.fr
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Bruno Bayeux
Coup de cœur du festival 2017, Bruno Bayeux fait son retour  

à « Rire en Seine » le 1er octobre avec une nouvelle version de Moi, 

Sarah Bernhardt. Un seul en scène qui pousse le Rouennais dans ses 

retranchements artistiques, et des projets toujours plus élastiques.

C
et été, Bruno Bayeux a passé du temps au jardin. Pas pour arroser ses pieds de tomates, non, 

plutôt au Jardin des Plantes, où il a présenté la pièce Le chandelier, du 3 au 14 août, dans le 

cadre du festival « Un soir au jardin ». Le Rouennais est toujours sous les feux des projecteurs 

à la rentrée puisqu’il présente le 1er octobre l’adaptation de la biographie de Sarah Bernhardt 

à la Chapelle Saint-Louis, dans le cadre d’un autre festival, « Rire en Seine » : « Une vie ex-

traordinaire, avec un personnage qui parle à tout le monde mais que peu connaissent ». Bruno 

Bayeux y voit « une matière à jouer incroyable ». Un défi en solo pour celui qui sait s’entourer 

habituellement. Ce proche de Thomas Jolly et de Yann Da Costa, deux figures du théâtre local, 

s’est fait remarquer aux côtés de l’un et de l’autre sur scène. Il évoque une bande, des liens bien serrés.

Comédien, metteur en scène, à la tête de sa compagnie, le Rouennais ne s’interdit rien, et surtout pas 

d’explorer de nouveaux terrains de jeux : « C’est vrai que chaque spectacle m’a toujours ouvert les portes 

vers un autre projet… »

Après avoir donné la réplique dans Enquête privée ou Commissaire Maigret à la télévision, l’envie de retrou-

ver les caméras le démange. « J’ai un court-métrage déjà écrit qui attend dans un tiroir, il va bien falloir 

que je m’y mette un jour. » Lui qui avait refusé Plus belle la vie il y a quelques années – « j’ai besoin qu’on 

me dirige, que tout soit carré » – se verrait bien cette fois derrière la caméra. Père d’un fils de 21 ans (lui 

aussi acteur), citoyen engagé pour l’environnement, 

fier de sa ville, le talentueux Monsieur Bayeux n’a pas 

fini de crever l’écran. FL

INFOS : Moi, Sarah Bernhardt • mardi 1er octobre, 
20 h • Chapelle Saint-Louis • Rens. : rirenseine.fr

La 10e édition du festival « Rire en Seine » convie le spectacle de - et avec - Bruno Bayeux  
au sein du théâtre de la Chapelle-Saint-Louis à Rouen.
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Alexandre 

Astier

1997/1999 : 
Conservatoire 

de Rouen

2 0 1 2 / 2 0 14  : 

Henry VI 
de Thomas Jolly

50 
spectacles joués

BBC, 
le nom de sa compagnie



Le virage 
des Coyotes
Restés sur leur faim la saison dernière avec une 6e place, les Coyotes 
du SPO Rouen repassent à table le 17 septembre (déplacement à La 
Romagne en ouverture de la Pro A). Mais pour leur entrée en matière 
à domicile, il faut attendre le mardi suivant, où se présentent les Loups 
d’Angers. Sérieux client, 4e de l’exercice précédent. Pas de quoi effrayer 
l’effectif local, chamboulé depuis mai. Le vent du renouveau souffle  
sur le club du président Dominique Fache. L’Espagnol Jesus Cantero (37 
ans) n’est plus entraîneur mais joueur n° 4. Le SPO a confié les clés du 
camion à une référence du ping hexagonal : Stéphane Hucliez (ci-dessus), 
55 ans, nommé « manager/coach ». Le grand monsieur, conseiller 
technique national en charge de la détection, dirigeait le Pôle Espoirs de 
Normandie. On a affaire à un pur Nordiste, toujours manager joueur de 
Caudry près de son Cambrai natal. Carte de visite ? Ex-numéro 7 français, 
10 capes, 8 titres européens à la tête des équipes de France jeunes, 
sélectionneur des Bleus aux JO de Londres. Un capitaine de luxe pour  
les Coyotes, qui va diriger à Rouen deux de ses protégés internationaux : 
les recrues Alexandre Robinot (champion de France 2018, 23 ans)  
et Can Akkuzu (champion de France 2019, 22 ans), de retour dans la ville  
de leurs débuts chez les pros. L’expérience et la jeunesse partenaires.

INFOS : SPO Rouen - Angers • mardi 24 septembre • 19 h 30 • Kindarena 
• 8 € (TR 6 €) • www.sporouenpro.com

Le jeune prodige tricolore Can Akkuzu, 67e mondial, a quitté l’AS Pontoise-
Cergy pour renouer avec le SPO Rouen, quatre ans après son passage.
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SOUS LE SIGNE DU MARSU
Les 28 et 29/09/2019

Normandiebulle fête sa 24e édition avec Batem qui a redonné vie au 
Marsupilami de Franquin. Comme chaque année, un gros week-end 

d’animations et des expositions en amont ; comme à Rouen. Emmanuel 
Lemaire est à l’Hôtel de Ville avec Rouen par cent chemins différents et 

François Ravard (Mort aux vaches, Didier…) à Simone-de-Beauvoir. Efa est 
à la Chapelle Saint-Louis pour son Monet et Abdel de Bruxelles à l’Établi…

Rens. : http://normandiebulle.com

QUAI DES LIVRES
Dimanche 15/09/2019

Troisième dimanche de septembre 
oblige, les quais bas rive droite 

accueillent les amoureux  
de littérature : expo-vente à ciel 

ouvert de 9 h à 18 h avec le « Quai  
des livres » et rencontres  
et dédicaces au 8e Salon  

des écrivains normands. Le tout  
à l'initiative de l'association Rouen 
conquérant. Accès libre pour tous.

Rens. : rouenconquerant.com ©
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Stéphane
HUCLIEZ
manager  
du SPO RouenDR

LECTURE
Samedi 14/09/2019

Danièle Casiglia-Laster et Arnaud Laster donnent rendez-vous  
à 15 h aux amateurs de littérature pour une lecture à voix haute  

de textes de Victor Hugo et Jacques Prévert. Les deux artistes, issus  
du Safran collectif, se posteront devant la boîte à lire située à proximité 

du Moulin de la Pannevert, où se tiendra toute la journée du samedi 
une exposition des dessins et peintures de Jarod Doe. L'occasion  

pour le grand public de varier les plaisirs. L'animation, imaginée par 
les conseillers de quartier afin de présenter la boîte à lire du secteur  

en toute convivialité, est entièrement gratuite et ouverte à tous.
Rens. : rouenensemble.fr

LES FILLES DE L'OUEST
Les 27 et 28/09/2019

L'association Les filles de l'Ouest prépare un grand week-end festif  
les 27 et 28 septembre. Vendredi soir, à 20 h, elles reçoivent  
la sophrologue et auteure Gaëlle Piton à la Halle aux toiles  

pour une conférence sur la méditation (entrée : 8 €). Samedi, dès 14 h, 
toute la famille a rendez-vous au centre socioculturel Simone-Veil 
pour des ateliers. Au menu, autodéfense, Krav maga, percussions  
ou encore jeux en bois ; le tout à pratiquer en famille et dès 4 ans.  

Une participation par atelier de 3 € est demandée.
Rens. : Facebook.com/lesfillesdelouest76
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L'événement course à pied
Rouen accueille le 2e Seine Marathon 76 les 14 et 15 septembre. Un 
week-end de running comprenant l'épreuve phare, bien sûr, mais aus-
si sa version semi, ainsi que des parcours sur 10 et 5 km et des courses 
pour les 6/14 ans. On court s'inscrire en ligne ! • seinemarathon76.fr

Les Bons Enfants terribles
Ils ont encore frappé ! La vibrante rue des Bons-Enfants s'anime à 
l'initiative des artistes qui l'habitent, dimanche 22 septembre. Un mi-
ni-festival où le grand public pourra fabriquer, créer, danser, écouter, 
jouer, rencontrer son idole et son voisin. À l'abordage ! • accès libre

Passion puces
Les 18e Puces rouennaises rassemblent au Parc-expo brocanteurs 
et amateurs du 6 au 8 septembre. Près de 200 professionnels réunis 
sur 5 halls, complétés par un service gratuit d'expertise. Tarifs : 6,80 € 
(TR 5,80 € et gratuit pour les - 12 ans) • www.pucesrouennaises.com

Un p'tit ciné ?
L'Omnia fête la rentrée jusqu'au 30 septembre avec de nombreuses 
rencontres et avant-premières. Le Brésilien Kleber Mendonça Filho 
(photo) est à Rouen samedi 21 septembre pour présenter Bacurau, 
Prix du jury du festival de Cannes cette année • omnia-cinemas.com

Braderie d'automne
C'est une tradition à laquelle il serait dommage de déroger ! La Bra-
derie d'automne vient animer le centre-ville vendredi 13 et samedi 
14 septembre. Un événement porté par l'Office du commerce et de l'ar-
tisanat rouennais. Accès libre, animations pour tous, shopping en sus !
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Plein la vue

Rouen Handball
De retour en Nationale 2, l’équipe masculine recevra Bouguenais, club 
de Loire-Atlantique, en ouverture de saison, samedi 14 septembre, à 
19 h, au gymnase Lenglen. L’occasion de découvrir le gardien, les deux 
arrières et le pivot recrutés cet été • Rens. : www.rouen-handball.fr



Rémi Pielot  Le dessinateur lance son atelier dédié à la BD  

le 25 septembre à la Halle aux Toiles. Un bon vecteur pour transmettre 

sa passion des planches sans rentrer dans les cases

Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière l’accueil 
chaleureux et le regard bienveillant de Rémi Pielot, 
se cache un dessinateur qui aime mélanger  
cartoon et polar. L’auteur de bandes dessinées 
adore surprendre. « Dans mon travail,  
il y a un côté dessin animé qui ressort, explique 
Rémi Pielot. Ce qui le caractérise est la chute  
de l’histoire, que le lecteur ne peut pas imaginer. 
J’aime beaucoup croiser un dessin pas tout réaliste 
avec une histoire sérieuse, sociale, voire sombre. » 
Très influencé par les univers de Franklin,  
de Donald et Picsou puis de Titeuf, le Normand,  
sur les conseils de son professeur  
Emmanuel Julien, publie dès l’âge de 16 ans  
ses premières planches dans une revue amateur 
Bol d’encre, puis dans Nekomix, un fanzine haut 
de gamme parisien. Dix ans plus tard, Rémi Pielot 
lance le 25 septembre son atelier dédié à la BD.  
« Il s’adresse à tous, même à ceux qui ne savent  
pas dessiner. Il s’agit d’accompagner les élèves 
au cas par cas afin qu’ils développent leur propre 
style. » À chaque saison, un parrain. Le mangaka 
japonais Hiroyuki Ooshima, dessinateur de Spirou 
en manga sera le premier. GF

Infos : www.atelierpielot.fr

D'artdaRouen

La bio 
de l'auteur :

Lauréat de plusieurs concours, dont celui du cinéma Lux à 
Caen à l’âge de 9 ans, Rémi Pielot a la BD chevillée au corps. 
Après un bac Lettres modernes option Arts plastiques, il 
poursuit ses études à Cergy-Pontoise par un Master Déve-
loppement culturel. Et comme cela ne suffit pas, le Caennais 
se forme à Rouen à la création d’entreprise. Une voie payante 
puisqu’il est embauché en 2005 à Petit à Petit pour faire re-
démarrer la maison d’édition, où il accompagne les auteurs 
jusqu’à l’impression de leur ouvrage.

33 
ans

Un genre  
au cinéma : 

le polar,  
surtout coréen

U n  f i l m 
d ' a n i m a t i o n  : 

M a r y  
e t  l a  f le u r  

d e  l a  so rc i è re

Un auteur : 
Akira Toriyama, 

créateur du manga 
Dragon Ball

Une maison  
d'édition : 
Cornelius, fondée  

à Bordeaux en 1991
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cartoon

100 %

couteau suisse

dessinateur

entrepreneur

100 %

100 %
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Restez branchés :

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Joey Starr

C
’est l’affiche choc de la rentrée culturelle : Joey Starr pour le lance-

ment de la saison du Centre dramatique national (CDN). L’acteur est 

aux côtés de Béatrice Dalle sous la direction de David Bobée pour se 

glisser dans la peau rugueuse d’Elephant Man, une histoire portée à 

l’écran par David Lynch (1980) et multi-nominée aux Oscars. Il fallait 

bien la présence cette fois de l’ex-bad boy du rap à la jeunesse fra-

cassée pour faire revivre Joseph Merrick, devenu homme-éléphant et 

phénomène de foire. Un hymne à la différence et une cruelle analyse 

de la dictature de la norme.
INFOS : Elephant Man • du 26 au 28 septembre • Espace Marc Sangnier • 20 € (TR 15 €)

Demain,  
peut-être

Carole Duplessy-Rousée 
est professeure de lycée 

à Rouen et autrice.  
Elle a déjà publié  

une douzaine  
de romans. Après Quand 

le temps s’arrêtera 
(Éditions. de Borée), 

elle propose l’histoire 
tragique d’une famille 

de pêcheurs de l’île  
de Sein qui pousse 

l’aînée à abandonner  
sa carrière pour revenir 
à la maison. Et défendre 

son droit.
Éditions de Borée • 

20,50 €

La Chanson de Julien
Le dernier roman  

de Catherine Boissel 
se déroule dans l’Eure. 

Pauline y coule  
des jours paisibles  

après l’horreur  
de la Grande guerre 

avec son mari  
et ses chevaux.  

Mais voilà  
qu’un courrier bien 

singulier va la plonger 
dans le doute  

et la méfiance. Il est 
question d’imposture 
et il faudra patienter 

pour que les masques 
tombent.

Presses de la cité • 20 €

Pour l’amour de Lauren
Dans Les amants  
de l’été 44, Karine 
Lebert avait déjà 
présenté Gemma  

et Philippine  
à ses lecteurs.  

La première revenant 
sur les traces  

de la seconde cinquante 
ans après la guerre.  

Une belle histoire 
d’amour entre  

une Française et un GI 
américain. Il était temps 

de percer les derniers 
secrets pourtant  
bien dissimulés.

Presses de la cité • 
20,50 €

Dis, c’est quand  
qu’on est compris ?

Marie-Claire Lagalis est 
coach certifiée.  

La Rouennaise répond 
aux interrogations 
des adultes sur les 

difficultés des enfants 
dans un livre. Le héros 

en est un philosophe 
en culottes courtes – 
prénommé Socrate –  

qui explique tout à ses 
copains. Une manière 

d’aborder les problèmes 
en douceur et peut-

être de les résoudre… 
L’autrice est en dédicace 
à la Fnac le 7 septembre.

Éd. Fabert • 18 €

L'extase du selfie
Éternel observateur  
aux aguets, Philippe 
Delerm décrypte ces 

attitudes qui semblent 
anodines. Et qui ne le 
sont pas. Ne pas boire 
le verre que l’on a à la 

main, enfiler un duffle-
coat, vapoter… faire un 
selfie ! Impressionnant 

comme les choses 
peuvent se faire 

par-devers nous. Cela 
ne pouvait échapper 

à notre Normand, 
Docteur ès moments 

suspendus… Une étude 
toujours en cours.
Éd. du Seuil • 15 €

livres
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