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 Fête du commerce à Rouen

Une rentrée en toute sécurité  Rouen impressionnée, phase 2 
 À l'asso des quais !  Matrimoine et patrimoine à la fête
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VU !

ANIMATION Malgré la crise sanitaire, Rouen 
sur mer a investi, dans une forme modifiée, 
les quais de la Seine du 4 juillet au 2 août. 
Une 12e édition qui fourmillait d'ateliers 
créatifs et d'initiations sportives, menée 
comme chaque été en partenariat avec les 
associations et clubs locaux.

HAPPENING Réponse aux 55 jours de confi-
nement, le projet 55 a offert jusqu’au 23 août 
une création quotidienne de 55 minutes, in-
tervention éphémère de 5 artistes à chaque 
fois différents. C’est ainsi que dimanche 
26 juillet, une équipe emmenée par le co-
médien Rémi Dessenoix a fait de l’auberge 
de jeunesse son terrain de jeu.

ÉMOTION Une petite heure de spectacle vi-
vant chaque vendredi en fin d’après-midi, bis 
repetita le lendemain : l’Orangerie du Jardin 
des Plantes a enchaîné les représentations 
(gratuites) de mi-juillet à mi-août. Les 24 et 
25 juillet, la Cie In Fine a produit une forte 
impression avec sa chorégraphie aérienne 
[Impromptu].

AÎTRE SAINT-MACLOU La galerie des Arts 
du feu a ouvert ses portes le 8 août. Le public 
pourra y voir toute l’année des expositions 
thématiques, se faire plaisir dans la bou-
tique aux œuvres originales ou voir le travail 
de céramistes tel Alexis, qui dispense des 
ateliers d’initiation pour enfants et adultes.
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Porte-voix
ROUEN CHANGE !  
ROUEN SE TRANSFORME
Faire de Rouen et sa métropole une référence 
en matière de transition social-écologique, 
attractive et rayonnante, c’est notre ambition 
pour cette nouvelle mandature. La période 
actuelle, si particulière du fait du contexte 
sanitaire, doit nous amener à évoluer. 
Devenons une des capitales du « monde 
d’après ».
Pour cette rentrée, deux priorités très concrètes 
et immédiates guident notre action :  
d'une part, anticiper pour protéger  
les habitants en limitant au maximum  
le risque sanitaire lié à la pandémie ; d'autre 
part, agir tout de suite pour mettre en œuvre  
la transition écologique.
Avec les services de l’État, avec tous les élus 
locaux du territoire, nous avons travaillé  
à un Plan global et métropolitain face  
à la Covid-19. La priorité est de préparer  
une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions possible, malgré un contexte 
extrêmement difficile et incertain. Nous avons 
souhaité co-construire cette rentrée très tôt,  

en associant en particulier les parents d’élèves. 
Cela se traduit également par des mesures 
telles que le port du masque dans les zones  
les plus fréquentées, la mise en place de 
centres de dépistage gratuit sans ordonnance, 
ou encore la mise à disposition de masques 
pour les plus fragiles et les plus démunis. 
La communication est aussi renforcée pour 
sensibiliser au respect des gestes barrières.
Concernant les transports, nous avons,  
avec les autres communes de la métropole  
pris des décisions fortes afin de renforcer 
l’offre de transports collectifs et favoriser  
la pratique des modes de déplacement doux. 
À compter du 5 septembre, bus et métros sont 
« gratuits » chaque samedi sur tout le territoire 
métropolitain, pour améliorer la qualité  
de l’air et développer l’usage des transports  
en commun. C’est bon pour le climat, c’est 
aussi bon pour les commerces de proximité !
Enfin, à l’occasion de la semaine européenne 
du Développement durable (fin septembre), 
un an après l'incendie du 26 septembre 2019, 

une grande initiative, appuyée par des mesures 
concrètes et utiles à nos concitoyens, sera 
lancée autour des enjeux écologiques  
de notre ville et de notre agglomération : 
sécurité industrielle, information  
des populations et prévention des risques ; 
mais aussi protection de la biodiversité, 
urbanisme, économie circulaire et innovation, 
propreté et recyclage des déchets, agriculture 
urbaine, énergies renouvelables.
Rouen change ! Rouen se transforme, dans 
l'intérêt des Rouennaises et des Rouennais. 
Avec mon équipe nous souhaitons amplifier 
cette transformation et faire de notre Ville  
un territoire toujours plus solidaire, 
respectueux de l’environnement, rayonnant, 
dynamique, où il fait bon vivre. C'est difficile. 
Plus encore dans le contexte actuel. Nous  
n'y arriverons que rassemblés.
Avec la Covid-19 on ne peut pas se serrer  
la main. Alors, serrons-nous les coudes !  
Cette dynamique et ce changement dont Rouen 
a besoin, portons-les ensemble.

Nicolas Mayer-Rossignol, 
maire de Rouen
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Ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour 
le commerce et l’artisanat rouennais, qui représentent des 
milliers d'emplois locaux. La nouvelle équipe municipale a 
fait du soutien à l'économie locale une priorité. Cela com-
mence dès septembre ! La Ville - en partenariat avec l’Ocar 
(Office du commerce et de l’artisanat de Rouen), les Vi-
trines de Rouen, Rouen shopping ainsi que les associations 
des Amis de Rollon, Rouen Conquérant et des Marchés de 

Rouen - met en place la Fête du commerce. Pendant deux 
mois, des animations culturelles, ludiques, participatives et 
commerciales se succéderont tous les week-ends.
« Cette Fête du commerce a pour objectif de redynamiser 
le commerce rouennais tout en respectant les mesures sa-
nitaires, commente Pierre-Vincent Langlois, président de 
l’Ocar. Il s’agit de faire vivre non seulement le cœur de ville, 
mais l’ensemble des quartiers et de mettre en avant la qua-

lité de vie. Après tout ce que les commerçants et artisans 
ont traversé ces dernières années, l’espoir est vital dans ces 
circonstances, surtout chez les restaurateurs. L’espoir, c’est 
de voir que les gens sont de retour en ville. » Cet espoir reste 
cependant fragile. Et les soldes d’été qui se sont achevés le 
11 août ont confirmé cette conjoncture difficile. À son avan-
tage, la ville ne manque pas d'attraits avec son patrimoine 
historique et ses rues pleines de charme qui ne ravissent 

pas que les touristes. Mais Rouen 
bénéfice également d'un grand pro-
gramme de rénovation urbaine aux 

quatre coins de la ville, marquant le 
début d'une nouvelle ère, avec des 
espaces accueillants sur l'ensemble 

des places. Un bel écrin qui donne un peu plus envie de 
flâner en ville.
Alors pour les professionnels du secteur, la Fête du com-
merce tombe à pic. Elle complète les dispositions prises dès 
l’été par Nicolas Mayer-Rossignol et sa nouvelle équipe. 
« La Ville a en effet décidé d’annuler les loyers des com-
merces et des entreprises hébergés dans les locaux et les 
bureaux qui lui appartiennent durant le confinement, pré-

Commerçants et artisans s'allient à la Ville pour faire du shopping une fête !

72 %
de commerçants 

et d’artisans 
indépendants  

à Rouen

Que la fête commence !
Du 9 septembre au 31 octobre, la ville s’anime tous les week-ends 
à l'occasion de l'opération Fête du commerce. Gastronomie, 
animations, concerts et shopping en plein air pour tous !
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MENU COMPLET D'ANIMATIONS
Bien que presque terminé, l’été se prolonge en ville grâce à de 
multiples animations ludiques et conviviales à destination 
de tous les publics pendant deux mois. L’entrée en matière 
se fera logiquement par l’apéritif, le 11 septembre, place de la 

Fraternité dans le quartier Saint-Julien avec un concert apéro 
latino. Le même week-end, se déroule la Course des garçons 
de café (photo édition 2019, NDLR), le 13 septembre, dans le 
centre-ville. Place ensuite au menu des réjouissances mêlant 
nourritures spirituelles, grâce à Quai des livres et au Salon 
des écrivains normands, aux plaisirs des sens. Sens du tou-
cher de belles matières au cours de la Braderie d’automne, 
du 18 au 20 septembre, pour trouver des pièces d’habillement 
ou de décoration. Sens tout aussi gustatifs que visuels grâce à 
la profusion de produits du terroir proposés dans le cadre de 
la Fête du ventre de la gastronomie et au concours de tarte 
aux pommes, ouverts à tous le 23 octobre. Les week-ends du 
3, 10, 24 et 28 octobre seront dédiés plus particulièrement aux 
enfants en centre-ville et sur les marchés des deux rives. Les 
amateurs d’histoire apprécieront également aussi bien le retour 
de Rollon et le marché médiéval le 26 septembre que les escape 
game en plein air en octobre.

INFOS : programmation détaillée sur  
Rouen.fr/feteducommerce • #Rouenfeteducommerce

Grand ANGLE
Quoi de mieux qu'un jeu pour redonner 
envie à chacun d'arpenter le centre-
ville et ses magasins ? Opération  
mille-chèques…

À partir du 9 septembre et jusqu’au 31 octobre, 
vous pouvez participer au grand jeu organisé 
dans le cadre de la Fête du commerce.  
Pour avoir une chance de gagner, il vous suffit  
de vous rendre dans l’une des boutiques 
partenaires, reconnaissables par un autocollant 
sur sa vitrine. Les clients trouveront dans les 
magasins concernés un bulletin de participation. 
Une fois rempli et tamponné par le commerçant,  
il devra être glissé dans l’urne bleue présente 
dans la boutique. Une fois le jeu terminé,  
un tirage au sort sera effectué sous le contrôle 
d’un huissier de justice afin de désigner les 1 000 
gagnants. Ils remporteront chacun des chèques 
cadeaux. D’une valeur de 40 euros, ces bons 
d’achat pourront être dépensés du 15 novembre 
au 31 janvier chez les commerçants et les artisans 
participant au grand jeu. L’occasion pour  
les Rouennais et les non-Rouennais de revenir  
en ville faire leurs courses de fin d’année, un mois 
avant le rush, en toute sérénité et pour la Ville  
et ses partenaires de valoriser le commerce  
de proximité de façon utile et conviviale.

INFOS : Le Grand jeu, du 9 septembre au 31 octobre

cise le maire Nous avons aussi exonéré les bars, cafés et 
restaurants de leur droit de terrasse pour une période de 
six mois et autorisé l’extension des terrasses sous certaines 
conditions (voir p. 7, NDLR). Ce sont là des mesures fortes 
et concrètes pour soutenir nos entreprises particulièrement 
affectées par le ralentissement de leur activité. »
Comme le souhaite Pierre-Vincent Langlois, et afin d'en-
tretenir cette dynamique indispensable aux commerçants 

et aux artisans, la municipalité et l'ensemble des acteurs 
concernés continueront de travailler dans cet esprit collectif 
pour animer la Ville jusqu'aux fêtes de fin d'année. Car 
avec plus de 3 000 professionnels, ce qui représente près 
de 12 000 emplois, Rouen est le premier centre commercial 
à ciel ouvert de toute la Normandie. GF
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VENEZ EN BUS, C'EST GRATUIT !
Dès le samedi 5 septembre, on voyage pour rien sur le réseau Astuce ! En effet, la Mé-
tropole Rouen Normandie a décidé d’instaurer la gratuité sur ses lignes de transport 
en commun le samedi pour les usagers. Cette mesure vise à soutenir l’attractivité des 
commerces et des équipements culturels qui ont souffert de la crise sanitaire. Mais 
avant tout, elle s’inscrit dans le cadre d’une politique ambitieuse de mobilité, acces-
sible à tous, qui a pour but de diminuer la pollution en ville. « Nous souhaitons que 
notre métropole soit immédiatement dans l’action et qu’elle devienne une capitale de 
la transition social-écologique, déclare Nicolas Mayer-Rossignol. Pas dans les mots. 
Dans les actes. » L’expérimentation sera menée, dans un premier temps, sur un an. À 
noter que l’effort financier consenti par la Métropole Rouen Normandie pour la mise en 
place de cette mesure s’élève à 500 000 euros. Car si le transport est gratuit pour les 
usagers, c'est un service public qui a cependant un coût.

IDÉE
« La plus grande 

terrasse  
de France »

Depuis le 15 août et jusqu’au 20 septembre, 
la rue des Boucheries-Saint-Ouen, dans sa 
portion comprise entre les rues Eau-de-Ro-
bec et d’Amiens, est fermée à la circulation 
tous les samedis, de 10 h 30 à minuit, ainsi 
que le dimanche 20 septembre. L’espace, 
ainsi libéré du passage des voitures, permet 
aux restaurateurs et aux cafetiers du quar-
tier d’étendre ou de déployer leur terrasse. 
Cette expérimentation répond à une forte de-
mande des professionnels du secteur, émise 
lors de la réunion publique du 16 juillet, en 
présence de Kader Chekhemani, adjoint 
chargé de la Tranquillité publique, de la 
propreté, du stationnement et de Nicolas 
Zuili, adjoint de quartier de la rive droite. 
« Notre objectif est de faire de Rouen la plus 
grande terrasse de France », précise l'équipe 
municipale. Cette décision renforce le sou-
tien apporté aux commerçants, qui se sont 
vus accorder, dès le début de l’été, le droit 
d’agrandir l’emprise de leur terrasse à titre 
dérogatoire et gratuitement jusqu’au 30 oc-
tobre pour accueillir leur clientèle dans les 
meilleures conditions possible. À la Ville 
l’autorisation de l’extension, aux commer-
çants la responsabilité de la propreté de 
ces nouveaux espaces de convivialité, d’une 
bonne cohabitation avec le voisinage et du 
respect de la distanciation physique et des 
gestes barrières. Afin de faciliter la circula-
tion dans le quartier, la rue d’Amiens, quant 
à elle, change de sens à partir de la rue des 
Boucheries-Saint-Ouen pour se faire vers la 
rue de la République.  
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Mot d’ÉLU
Sileymane Sow, adjoint chargé de l'Économie,  

du commerce et de l'attractivité.

C ette Fête du commerce a pour but de redynamiser le commerce  
de proximité et d’encourager les Rouennais à revenir en centre-ville. 
Après l’arrêt de l’activité économique d’une grande majorité  

d’entre eux durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Ville veut faciliter la vie  
de ses commerçants et de ses artisans. Les manifestations festives qui sont 
proposées dans toute la ville en collaboration étroite avec nos partenaires  
nous permettent de les soutenir à une période de rentrée qui, pour eux, est cruciale, 
après ce qu’ils ont vécu ces derniers mois.
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Éclairages

Explication de texte
Né à San Francisco en 2005, le Park(ing) Day investit les 
places de stationnement du monde entier pour un événe-
ment festif et convivial. Une façon d’occuper l’espace com-
mun et donc d’entamer la réflexion sur la ville de demain. 
Portée par la Maison de l’architecture, la version rouennaise 
se déroule cette année samedi 19 septembre devant le 48 
de la rue Victor-Hugo. Lauréat de l’appel à projets lancé en 
mars, les Havrais Terr’O – groupe de réflexion autour des 
territoires – prennent place sur les places et proposent une 
grande fête de l’équinoxe, de 10 h à 22 h, « à la louche ». 
Au menu, courses au marché à proximité, ateliers cuisine 
et repas partagés (midi et soir), ainsi qu’une initiation à 
l’illustration et un débat autour (et sur) la place de parking.
INFOS : www.man-leforum.fr

Parking 
Day

Thermo-news
À TOUT BOUT DE CHAMP
Le lieu a longtemps été un hippodrome, mais 
depuis 2005 et sa fermeture, plus une trace de 
sabot sur la piste, ni sur les pelouses. En ce mois 
de septembre, le Champ des Bruyères ouvre ses 
barrières au public. Ce parc urbain géant est un 
projet participatif, conçu avec les associations 

et les riverains. Drivé par la Métropole Rouen Normandie, 
l’équipement compte un pôle agricole et une ferme urbaine, 
de nombreuses aires de jeu, une grande pelouse à usage 
libre, un espace écologique de réserve, une forêt comes-
tible, et bien d’autres espaces à découvrir. Le Champ des 
Bruyères ouvre au public le 19 septembre, il sera inauguré 
au petit trot le 23.
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C’est
LE NOUVEAU 
NUMÉRO DE MICHEL, 
la revue culturelle dont la 
sortie accompagne la rentrée

La revue Michel, projet collaboratif 
porté par l’association Éditions Lapin 
Rouge, fait paraître son 4e numéro 
en ce début de mois. Il est disponible 
pour 15 € dans 10 librairies et lieux 
partenaires à Rouen, ainsi que sur 
commande. 144 pages de découvertes 
et de rencontres en Normandie, des 
artistes, des ressentis, du vécu, le tout 
dans un esprit d’ouverture maximal. 
Un produit esthétique, aussi. INFOS : 
www.michel-larevue.fr
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Le quiz du mag
L’évolution de la situation sanitaire liée à la crise de la Co-
vid-19 oblige les populations à modifier leur comportement. 
Savez-vous précisément ce qu’il est autorisé ou pas ? Tes-
tez-vous sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question :

Où doit-on porter le port du masque à Rouen ?

DANS TOUTE LA VILLE

DANS LES LIEUX CLOS 
ET L’ESPACE PUBLIC

DANS L’ESPACE PUBLIC DE CERTAINS 
SECTEURS DE LA VILLE ET L’ENSEMBLE 
DES LIEUX CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC

C’est
300

Déchets abandonnés
PERDONS NOS SALES HABITUDES !

S’il y a bien une préoccupation commune à l’ensemble des 
villes, c’est la propreté. Un problème majeur sur lequel tra-
vaillent d’arrache-pied les services techniques, et prioritaire 
pour la nouvelle équipe municipale. Si les dépôts sauvages 
sont l’une des nuisances les plus notoires, s’y ajoutent le fait 
d’uriner et l’abandon des masques à usage unique sur la 
voie publique. Les contrevenants s’exposent à une amende 
qui peut aller jusqu'à 1 500 € en cas de dépôt sauvage d’or-
dures et de déchets transportés dans un véhicule (3 000 € 
en cas de récidive). Ces infractions relèvent des articles 
R.632-1, R.633-6 et R.635-8 du Code pénal.

Pour tout savoir sur la collecte, téléchargez le 
guide des déchets : metropole-rouen-normandie.fr
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LE NOMBRE D'ADHÉRENTS 
DE L'ESPAR (ÉCOLE SPORTIVE 
de patinage artistique rouennaise)

Le club, qui fait sa rentrée mercredi 2 septembre, lance la « Baby Glace » à 
destination des enfants dès l’âge de 2 ans (jusqu’à 4 ans). La séance, animée par 
un encadrant diplômé, se déroule à la patinoire loisirs de l’île Lacroix chaque 
mercredi de 10 h à 10 h 45 en période scolaire. Les parents ont la possibilité 
d’accompagner leur enfant sur la glace. INFOS : www.rouen-patinage.com

9



Nous sommes Rouen

Nouvelle règle du jeune
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Une rentrée entre questions et évolutions

P
our préparer au mieux la rentrée scolaire en dépit 
d'un contexte extraordinairement difficile, la Ville a 
mené une concertation avec les parents, l'Éducation 
nationale et les services à la fin août. Elle a également 

profité de l'été qui s'achève pour avancer sur d’autres terrains. 
Elle a ainsi réajusté la carte scolaire pour permettre aux fa-
milles du quartier Luciline, auparavant rattachées à l’école 
Pasteur, de scolariser leurs enfants à Graindor-Pouchet. 
Pouchet qui voit l’ouverture d’une classe en cette rentrée, et 
qui attend la livraison, en février prochain, de trois nouvelles 
salles de classe. Pour les habitants de Luciline, Graindor-Pou-
chet est on ne peut plus accessible en transports en commun, 
les bâtiments étant situés au pied du croisement entre Teor 
et métro. Cela va dans le sens du développement durable, 
en progrès aussi à l’est du côté de l’école élémentaire Ana-
tole-France. Car la 2e tranche des travaux de rénovation de 
la cour, pour 158 000 €, fait gagner beaucoup de verdure au 

site (ci-dessus). Le réaménagement des lieux intègre le jardin 
pédagogique à la cour. Le verger s’agrandit, avec la plantation 
de quatre arbres. Autre bénéfice, la création d’un terrain de 
basket et d’une zone de tir de handball.   FC
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ÉTÉ SPÉCIAL

Plaisirs des loisirs
Malgré le caractère très allégé  
du protocole sanitaire qui s’imposait aux 
centres de loisirs en cet été sur fond de 
coronavirus, la Ville a choisi de déployer 
une grande vigilance dans ses structures. 
En vertu du principe de précaution, elle a 
construit ses programmes avec le souci 
d’éviter le croisement des groupes.  
Les personnels et les enfants de plus de 11 
ans portaient obligatoirement le masque. 
À huit jours de la clôture, on ne déplorait 
que deux cas de Covid-19, pour 1 894 
enfants inscrits au total sur la période de 
juillet/août. Les centres ont pu développer 
sans encombre leurs projets : « Georges 
l’épouvantail » sur le thème de la ferme 
au Petit-Prince, « Les enfants-fleurs »  
(en partenariat avec le Centre 
photographique Rouen-Normandie)  
et jardinage à Rosa-Parks. De son côté,  
le centre Salomon (photo) s’est appuyé  
sur la thématique « Il était une fois… » 
pour entraîner les petits dans les contes, 
les moyens dans un voyage dans le temps, 
les grands dans les Jeux Olympiques.  
Avec participation aux ateliers graff, 
céramique et peinture du centre Malraux. 
De plus, les 6/7 ans ont confectionné  
des doudous dont la remise au centre 
Dolto a donné lieu à un spectacle.

EXPÉRIMENTATION

Cet été, il y a cour
Innovation d’importance de la part  
de la Ville cet été, l’ouverture de plusieurs 
cours d’écoles aux plus jeunes  
afin de leur offrir des espaces de loisirs  
et de détente supplémentaires. Onze 
écoles étaient accessibles à partir  
du 21 juillet et jusqu’au 20 août, 7 jours 
sur 7, de 10 h à 18 h. Cet engagement, mis 
en œuvre à titre expérimental, porte  
la marque de "Rouen, ville de cœur" :  
« en permettant aux enfants et aux 
familles qui ne partent pas en vacances  
de profiter des jeux et équipements 
présents dans les écoles, Rouen fait preuve 
de solidarité », indiquent le maire Nicolas 
Mayer-Rossignol et son adjointe en 
charge des Écoles et de la Petite enfance 
Florence Hérouin-Léautey. Les petits 
avaient notamment à leur disposition les 
deux maisonnettes, le parcours d’équilibre 
et les deux jeux à ressort de la maternelle 
Guillaume-Lion, ainsi que le toboggan  
ou la structure à grimper de l’école Jean-
de-la-Fontaine. Les grands quant à eux 
pouvaient fréquenter à volonté le terrain 
de hand de l’école élémentaire des Sapins, 
le terrain de sport de l’école Cavelier- 
de-la-Salle, et utiliser la table de ping-
pong de Pouchet ou les deux paniers  
de basket de Mulot (photo).

PETIT DERNIER

Groupes de Brière
À l’ouest, du nouveau cet été :  
pour la première fois, l’école maternelle 
Élizabeth et Marguerite Brière s’est 
transformée en « ALSH » (Accueil  
de loisirs sans hébergement) pendant les 
vacances scolaires. Brière joue désormais 
pleinement son rôle d’établissement mixte 
école/centre de loisirs, à l’image  
de Rosa-Parks, Lefort ou Duboccage. C’est 
en réalité dès novembre 2019 que Brière 
est devenu un nouveau membre de la 
famille des centres de loisirs municipaux, 
en ouvrant seulement le mercredi  
dans un premier temps. Il s’agissait pour 
la Ville de répondre au besoin accru des 
familles suite au changement de rythme 
scolaire à la dernière rentrée : l’adoption 
de la semaine de 4 jours a libéré le 
mercredi. Brière est donc venu renforcer 
l’offre, avec 60 places, en complément de 
l’augmentation de la capacité du centre de 
loisirs Lefort (30 places en plus). Résultat, 
le nombre de places total pour les 3/6 ans 
sur le secteur ouest a grimpé de 50 à 140. 
À la fin de l’hiver, les travaux d’adaptation 
de Brière pour l’accueil des enfants  
hors période scolaire étaient réalisés  
mais la calamité Covid-19 a empêché le 
site de fonctionner pendant les vacances 
de printemps. Ce n’était que partie remise.

Nouvelle règle du jeune

©
 B

. C
ab

ot
 - 

ph
ot

o 
d'

ar
ch

iv
es



©
 G

. F
la

m
ei

n

©
 G

. F
la

m
ei

n

©
 G

. F
la

m
ei

n

La T4 se prolonge
Les travaux de prolongement de la ligne T4 jusqu'au CHU de Rouen 
seront réalisés d’août 2020 à août 2022. Une première phase de chantier 
concernant les réseaux d'assainissement a débuté pour une durée  
de trois mois boulevard de Verdun vers la place Saint-Hilaire.

TRAVAUX DE RÉSEAUX
Jusqu’en décembre, cette première tranche du colossal chantier 
de prolongement de la ligne T4 concernera le boulevard  
de Verdun, dans la partie comprise entre la rue  
des Capucins et la place Saint-Hilaire. Elle consistera 
à augmenter les performances environnementales des 
réseaux d’assainissement. Le boulevard sera alors coupé à  
la circulation, l'accès aux riverains et aux commerces s'effectuera 
par la contre-allée. La circulation sera, en revanche, en double 
sens, de la rue des Sapins jusqu'à la place du Boulingrin.

BALADES URBAINES
Le prolongement de la T4 de la place du Boulingrin, actuel 

terminus, jusqu’au CHU de Rouen, est issu de la concertation 
2014-2015 du projet T4 entreprise par la Métropole Rouen 

Normandie auprès des habitants. Plébiscité,  
cet aménagement et les travaux qui l’accompagnent 

seront présentés aux riverains et aux usagers  
de la liaison au cours de deux balades urbaines, organisées 

par la Métropole Rouen Normandie les jeudi 17 septembre  
à 18 h et samedi 19 septembre à 10 h 30. Une agréable façon 
de découvrir le futur visage de cet axe fréquenté de la ville.

EAU POTABLE
De janvier à mars 2021, les entreprises interviendront  

sur les canalisations d’eau potable. Une seconde phase  
de travaux sur les réseaux d’assainissement dans le secteur  

du rond-point Saint-Hilaire débutera de juin à août 2021.  
Une fois ces chantiers terminés, la Métropole pourra lancer  

la réalisation des aménagements de surface permettant à  
la ligne T4 d’acheminer ses passagers jusqu’au CHU de Rouen.

INFOS UTILES :

• Balades urbaines ouvertes  
à tous • jeudi 17 septembre (18 h) 
et samedi 19 septembre (10 h 30)

• Sur inscription : jeparticipe-
metropole-rouen-normandie.fr

• Rens. : www.metropole-rouen-
normandie.fr

PARCOURS fléché



13

3615 MA VILLE
Demande de stationnement  
pour déménagement

www.rouen.fr/stationnement-demenagement
Pratique : vous emménagez et souhaitez bénéficier d’une 
place temporaire devant votre nouvelle adresse ? Faites la 
demande d’un arrêté de stationnement pour déménagement.

13
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FANNY LÉTICHE

RESPONSABLE  
DU CENTRE MALRAUX

En 2021, la responsable du centre socioculturel André-Malraux, 
Fanny Létiche, va-t-elle enfin connaître une année normale ? Elle 
qui pilote l’avion pendant la zone de turbulences due à la Covid-19 a 
déjà vécu un drôle de décollage l’an passé : « J’ai pris mes fonctions 
le 1er avril et le centre a fermé le 1er juin pour les travaux de réno-
vation et de mise en accessibilité ! », glisse-t-elle dans un sourire. 
Et de mentionner un autre chantier, en projet celui-là : la création 
d’un laboratoire de musiques actuelles. Fanny Létiche entend 
« développer les pratiques artistiques amateurs dans le cadre du 
label d’excellence Cité éducative attribué aux quartiers des Hauts-
de-Rouen ». Cette ex-professeure d’histoire, Fécampoise devenue 
Rouennaise à 17 ans, a dirigé le service Solidarité/Services à la 
population au Centre national de la fonction publique territoriale. 
Un poste qui lui a valu des liens avec la Ville de Rouen. Avant de 
rejoindre ses rangs, elle a œuvré deux ans dans le monde associatif.

DEMANDE DE SUBVENTION

Ce mois de septembre marque une période importante pour les as-
sociations qui souhaitent bénéficier d’une subvention de la part de 
la Ville. Même si les dossiers peuvent être déposés tout au long de 
l’année, la réalisation de la démarche pendant ce mois permet de 
bénéficier d’un éventuel passage en conseil municipal tout début 
2021 et d’un versement dans la foulée pour bien démarrer l’année. 
En 2019, ce sont 167 dossiers qui ont été déposés en ligne.
www.rouen.fr/subventionasso

TOP tendance



LAURENT MARTIN
ARTISTE EN RÉSIDENCE

Si vous ne connaissez pas Laurent Martin, vous connaissez au moins 
ses œuvres. Surtout si vous êtes familier du Jardin des plantes. C’est 
en effet là-bas que l’artiste rouennais est en résidence depuis deux 
ans et demi. C’est dans l’écrin de verdure qu’il a installé son Octopus 
et couché son arbre déraciné en planches de bois par exemple.
Du 2 au 21 octobre, le plasticien rouennais présente une exposi-
tion intitulée « Des châteaux dans les nuages », au Pavillon XVIIe 
du Jardin des plantes. Le visiteur y trouvera le travail d’atelier de 
Laurent Martin, dont la création ne se résume pas aux œuvres 

monumentales. La restitution de cette résidence prévoit aussi une 
déambulation dans les allées du jardin. Et puis, cerise sur le gâ-
teau, il y a cette autre exposition, intitulée « Topothesia », fruit 
d’un travail en trio mené avec Tatiana Wolska, sculptrice adepte 
du concept d’habitat potentiel, et Laurent Tixador, artiste à la 
renommée internationale, qui compose le plus souvent avec des 
matériaux récupérés. « Nous devrions créer une sorte de lieu-dit », 
sourit d’avance Laurent Martin. Le vernissage en musique – avec 
Museau – est programmé vendredi 2 octobre à partir de 18 h.

©
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L'inattendue 
créateurs

85, RUE ÉCUYÈRE
Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 19 h •  
Infos : Facebook.com/boutiquedecreateursrouen

Quand cinq créateurs locaux font le pari, au len-
demain du déconfinement, d’ouvrir une boutique 
en ville, c’est inattendu… c'est L'inattendue !
Montres, savons, lingettes en tissu, bijoux recyclés ou 
sacs à main, la boutique L’inattendue est la bonne sur-
prise du retour à la « vie normale » à Rouen. Ouvert dès 
le 12 mai, ce petit espace au cœur de la rue Écuyère ras-
semble habilement les créations de ses parents. « Tout 
dans ce projet s’est fait comme une évidence », confie 
Virginie Richard (photo), à la tête d’Oh Mon Sac. De leur 
rencontre sur des salons et marchés éphémères au nom 
de leur nouveau bébé, ce qui unit ces créateurs va bien 
au-delà d’un partenariat commercial. « Nous avons la 
même façon de voir les choses », poursuit Virginie, ravie 
que l’aventure soit avant tout humaine. Ici, on conçoit 
et on fabrique à la main des accessoires et créations en 
tout genre : sacs à main, bijoux, montres, objets en tissu, 
en papier, bougies parfumées ou savons bios. En plus 
d’Oh Mon Sac, les connaisseurs retrouvent rue Écuyère 
Baptyste créateur normand (montres et bijoux), Lulu 
Fabrik (univers de l’enfant), Tri-Cyclette (bijoux en 
chambre à air recyclée) et Cœur de bulles (savons et 
bougies). Chaque mois, un invité surprise vient complé-
ter les étagères de L’inattendue. Une visite mensuelle 
– au moins – s’impose donc ! LV

©
 L. V

oim
ent

Virginie Richard
cogérante  
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Rouen 
rayonne
FRESQUE PARFAITE

Le festival Rouen impressionnée s’offre une 2e partie 
jusqu’au 25 septembre. Onze artistes transforment 
la rive gauche en un terrain de jeu monumental. Une 
nouvelle voie artistique entre Grammont et Saint-Sever.

L
es 9 premières œuvres ont à peine eu le temps de sécher 
que déjà de nouvelles apparaissent. Derrière les bombes 
de peintures et les pinceaux, des artistes locaux et in-

ternationaux, qui redonnent des couleurs à la rive gauche. 
Rouen impressionnée, c’est un festival qui fait la part belle 
aux fresques monumentales, au « street-art » de haut vol. Et 
ça continue, en ce moment même. Le public peut admirer les 
œuvres en cours ou bien profiter de tout un parcours, une fois 
celles-ci achevées. Trois visites guidées au départ du centre 
Simone-Veil sont d’ailleurs organisées les 19 et 20 septembre 
à 10 h 30, ainsi que le 10 octobre à 14 h 30.
Parmi les œuvres très attendues, la fresque de Roid, qui inves-
tit les façades des anciens locaux de France 3 Normandie. Le 
natif de Bristol a pour habitude de travailler le mouvement et 

la vitesse. Ça tombe bien, l’endroit fourmille en permanence, 
dans une aire de jeu située à la croisée du centre commercial 
et de la station de métro. Le Rouennais Herman Kolitz s’asso-
cie à l’artiste italien Luca Arbocco, dans un projet soutenu par 
le programme européen Creart. En duo, ils s’attaquent à la 
façade d’un pavillon rue Desmousseaux. De son côté, Manolo 
Mesa investit la rue Lessard. Et s’il a été retenu par Olivier 
Landes, commissaire du festival, ce n’est pas un hasard. L’Es-
pagnol s’attache à la mémoire des lieux et des territoires, 
mais semble également très inspiré par la céramique. Et du 
côté du quartier Saint-Sever, la céramique, on connaît depuis 
deux ou trois siècles déjà. Autre curiosité, l’intervention de Jan 
Vormann sur le Palais de justice. Une action aussi symbolique 
que spectaculaire : l’artiste aux origines franco-allemandes 
comble les impacts d’obus et de balles présents sur les pierres 
du bâtiment avec des… Lego ! (lire ci-dessous) FL
INFOS : rouenimpressionnee.fr

Les Lego de Jan Vormann, ici à Zagreb, conjuguent Art et Histoire. En bas, 
l'œuvre de Claude BLO Ricci s'affiche fièrement sur l'immeuble Rollon.
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LEGO GO !
Qui a dit que les Lego étaient réservés aux enfants ? Jan Vormann 
se joue de ce cliché en imbriquant les petites pièces dans les trous 
formés dans les murs ou sur la chaussée. Un travail de fourmi 
déjà visible du côté de Berlin (où il réside), New York, Aberdeen  
ou Paris. À Rouen, Jan Vormann comblera les trous visibles  
sur la façade du Palais de justice, vestiges de la 2nde Guerre 
Mondiale, du 5 au 9 octobre. Pour bien faire, et par souci 
environnemental, l’artiste franco-allemand fait un appel au don 
de Lego. À partir du 5 septembre, des boîtes sont à disposition 
dans les établissements municipaux. INFOS : Rouen.fr  



DES SENIORS GONFLÉS À BLOG

Grâce au blog Les Curieux Aînés, une dizaine de seniors 
rouennais jouent les apprentis journalistes. L’équipe de 
contributeurs se met en place, encadrée par des pros.

D onner la parole aux personnes âgées et faire partager 
leur regard sur le monde d’aujourd’hui, c’est l’ambition 

du blog Les Curieux Aînés. La Maison des aînés adhère à ce projet 
porté par deux professionnels. D’abord la journaliste multimédia 
Véronique Châtel, rédactrice en chef de la revue Aider (destinée aux 
proches aidants). Ensuite l’auteur comédien et metteur en scène 
Laurent Searle, fondateur de la Cie normande Vers Volant. « On 
demande souvent aux aînés de raconter leurs souvenirs, affirme 
le tandem. Mais pourquoi ne pas les confronter à l’actualité lo-
cale, régionale, voire nationale ? Notre dispositif a été imaginé 
en réaction au fait que 6 % des plus de 60 ans sont isolés des 
cercles familial et amical, et qu’un sur quatre n’utilise jamais 
Internet. » La Maison des aînés a identifié une dizaine de seniors 
ouverts à cette démarche et sensibles à l’écriture. Ils rencontre-
ront le duo d’intervenants lors du premier comité de rédaction, 
le 24 septembre, pour travailler sur la ligne éditoriale, le choix 
des rubriques et des sujets. Accompagnés à distance, ils ont déjà 
produit des contenus en ligne puisqu’une préfiguration du blog 
a vu le jour fin mars : lescurieuxaines.fr, version nourrie de leur 
ressenti pendant le confinement et le déconfinement. FC

INFOS : Maison des aînés au 02 32 08 60 80

BONS gestes

DR

SOINS À DOMICILE

Pour éviter tout déplacement 
risqué à des populations  
plus fragiles, le Centre  
de nutrition du CHU de Rouen 
poursuit son offre de soins  
à domicile. Visioconférences 
ou ateliers vidéo participent 

désormais de la prise en charge pluridisciplinaire des patients 
obèses. INFOS : www.chu-rouen.fr/service/centre-
nutrition-bois-guillaume/
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VOYAGER AUTREMENT

On n'a jamais eu autant 
envie de voyager autrement 
qu'en 2020. Le 3e festival 
des « Virées alternatives » 
vient, du 18 au 20 septembre, 
donner plein d'idées pour 
les prochains départs ! 
Rencontres, expos, concerts 
et conférences au menu  
de l'événement, accueilli  
à la Friche Lucien. Alors, on 
part quand ? INFOS : www. 
vagabondsenergie.org

DR

SOLIDARITÉ

L’antenne rouennaise de 
France Terre d’Asile propose 
de parrainer une personne 
bénéficiant d’une protection 
internationale, et réfugiée  
en France. Ce programme, 
intitulé « Duos de demain », 
permet une meilleure intégration 
des filleuls dans la société 

française, en créant une relation privilégiée avec son parrain, 
qu’ils rencontrent au moins une fois par mois. De son côté, 
France Terre d’Asile s’occupe de faire « matcher » les profils. 
INFOS : france-terre-asile.org/parrainage
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Nexira met 
la gomme

L 'entreprise est née bien avant la naissance 
de son actuel directeur général. Il y a 125 
ans, précisément. Ce sont les arrière-

grands-parents Dondain qui ont lancé 
l’affaire. À l’époque, juste un comptoir de 
produits exotiques « tenu par ce qu’on 
appelait des vendeurs d’huile de serpent », 
plaisante Mathieu Dondain. Petit à petit, 
le négoce a pris de l’ampleur avec des 
produits naturels difficiles d’accès avant de 
s’engager dans une dimension industrielle. 
Avec en vitrine, la gomme arabique, 
tirée de l’acacia, dont Nexira est depuis 
longtemps le 1er producteur mondial avec 
40 % du marché. La gomme arabique, non 
seulement comestible mais incontournable 
de l’industrie agro-alimentaire ; notamment 
en tant qu’émulsifiant dans les biscuits, 
les boissons… Elle est utilisée sans être 
modifiée génétiquement ou chimiquement 
et contient 90 % de fibres solubles. Ce ne 
sont pas moins de 25 000 tonnes qui 
sortent de l’usine de Forges-les-Eaux à 
destination d’environ 80 pays.
Une véritable réussite tricolore - qui 
affichait + 7 % de croissance en 2019 - 
dont le siège social est à Rouen depuis 
45 ans. Le père de Mathieu a passé la 
main en 2017 à son fils passé d’abord 
par l’audiovisuel.  Une gestion 
toujours familiale qui s’emploie 
à poursuivre la croissance de 
Nexira devenue méthodiquement 
ind ispensable  malgré  la 
concurrence. Le contrôle 

des filières d’approvisionnement 
est un des secrets du succès 
mais aussi  ce formidable 
maillage de filiales implantées 
au cœur des pays les plus 
difficiles à « convaincre » ; 
comme les États-Unis,  le 
Japon, la Russie ou encore le 
Brésil, en Amérique du Sud. Une 
implantation mondiale réussie 
aussi grâce à des processus 

de fabrication qui ont depuis 
longtemps intégré les exigences 

réglementaires de sécurité propres à 
chaque pays.
« Les produits bio et sains sont une 
tendance forte ; encore plus depuis 
ces derniers mois de crise sanitaire », 

explique Mathieu Dondain. La santé, 
un vecteur porteur sur les marchés 

d’Amérique du Nord et de Chine. Et 
Nexira se veut toujours aussi responsable. 
Elle propose aujourd’hui une nouvelle 
gamme de produits diététiques qui 
intègre dans la fabrication une réduction 
carbone. Nexira investit d’ailleurs depuis 
longtemps dans la protection des 
ressources naturelles ; notamment au 
Sahel. Préserver l’éco-système et créer 
un revenu local, c’est aussi cela l’esprit 
familial Nexira.   HD

En 2019, le chiffre d’affaires de l’entreprise qu’il dirige  
a atteint 122 millions d’euros. Nexira, familiale, 
française, plus que centenaire et rouennaise,  
est leader mondial dans la gomme d’acacia  
mais a aussi réussi sa diversification.

DR

Mathieu 
DONDAIN



BONS plans
UN JOUR UN JOB

Trouver chaussure – professionnelle 
– à son pied, en une seule journée, 
c’est ce que propose le salon des 
24 H pour l’emploi et la formation, organisé à la Halle aux 
toiles mardi 8 septembre. CDI, CDD, intérim, mais également 
alternance ou stages, des centaines d’offres sont à pourvoir, 
dans des secteurs allant de la banque à l’environnement 
en passant pas l’aéronautique. Inscription obligatoire et 
téléchargement de son CV conseillé. De quoi limiter les contacts 
physiques sans pour autant perdre ses chances de décrocher
la timbale ! INFOS : www.24h-emploi-formation.com

© G. Flamein
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La cité 
administrative

DR

LOISIRS À LA CLÉ

Avec 170 € (maximum) de prise 
en charge pour la pratique d’un 
loisir (sport ou culture), la Ville 
de Rouen lance son « Contrat 
loisirs jeunes ». Créé pour les 6/17 ans et sous conditions de 
ressources, ce dispositif – qui remplace l’ancien CPJ – permet  
à 400 bénéficiaires par an d’obtenir un chèque en échange 
d’une participation à une action citoyenne. Inscriptions  
du 7 septembre au 7 octobre. INFOS : Rouen.fr/clj

DR

DES SORTIES PIQUANTES

L’association Rouen 
Seniors organise sa 
journée d’inscriptions 
aux sorties culturelles 
du 1er trimestre 2020-
2021, à la Halle aux 
Toiles jeudi 10 septembre 
de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h. Parmi les 
30 propositions, des 
visites (canal Saint-
Martin, cimetière du 
Montparnasse…), 
des concerts ou des 

expositions comme « The World of Banksy » (photo) à l’Espace 
Lafayette-Drouot. INFOS : Rouen.fr/rouenseniors

DR

2023
Nouveaux espaces 

de travail
Ce réaménagement offrira  

aux agents des espaces de travail 
modulables, pouvant accueillir 
1 800 postes de travail, soit 500 
supplémentaires, et regrouper 

des directions départementales 
aujourd’hui disséminées en ville. 
La performance énergétique est 

au cœur de ce projet.  
La rénovation des 2 800 fenêtres à 

simple vitrage et l’isolation  
des 7 bâtiments devraient réduire 

la facture énergétique de 70 %. 
Des panneaux photovoltaïques 

seront également déployés  
sur les toits.

2020
Début des travaux

En 2019, le Gouvernement a lancé 
un programme  

de rénovation national  
de 39 cités administratives.  

Celle de Saint-Sever en fait partie. 
Sous la houlette de Bouygues 

Bâtiment Grand-Ouest  
et du cabinet d’architectes 

Artefact, le chantier a repris  
le 27 avril 2020. D’un montant 

total de 96 millions d’euros,  
les travaux permettront  

de moderniser les locaux  
d’une superficie de 38 000 mètres 

carrés datant des années 1960, 
situés rive gauche le long  

de la Seine.

2022
Entrée cours 
Clémenceau
Réparti en trois phases  
d’un an, le chantier s’attaquera 
aux bâtiments centraux  
en 2022, dont la structure  
ne sera pas modifiée.  
Les usagers accéderont à terme 
à la cité administrative  
par le cours Clémenceau, 
également point d’entrée unique 
pour tous les services de l’État 
qui y siègent. La façade sera 
rénovée avec sobriété  
afin de respecter le style 
architectural de l’Hôtel  
du Département et de la tour 
des Archives. L’ancien accueil 
sera transformé en auditorium 
comprenant des salles  
de réunion, et dont la toiture-
terrasse sera végétalisée. 
Des patios, des espaces verts 
extérieurs seront créés.

DR
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L e prix Nobel de Médecine et de Phy-
siologie, qui lui est attribué en 1928, 

ne consacre pas uniquement ses travaux 
sur le rôle du pou dans la transmission du 
typhus, mais aussi et surtout sa découverte 
que beaucoup de maladies circulent sous 
forme asymptomatique chez des individus 
qui les propagent, jusqu’à dire « la maladie 
flagrante est exceptionnelle, les infections 
inapparentes constituent la règle ». Cette 
constatation scientifique, qui va avoir un 
rôle majeur dans le traitement des épidé-
mies, concerne notamment le typhus, la po-
lio, la rougeole, la rubéole, la coqueluche, 
la variole… et bien entendu la grippe.
Charles Nicolle, directeur de l’Institut Pas-
teur de Tunis pendant plus de trente ans 
(après avoir débuté sa carrière à Rouen), 
n’a pas été qu’un important « sauveur de 
vies », il fut également un poète, un écri-
vain et un humaniste. Il était sourd mais il 

pensait que « l’infirmité est une force quand 
on la domine ».
Le principal hôpital de Tunis porte son nom 

depuis 1946, tout comme celui de Rouen de-
puis 1953. GP

C'est quoi ce chantier
CARREFOUR DE LA RUE DES BONNETIERS

Après la mue de la place de la Calende, la Métropole Rouen Norman-
die poursuit ses travaux dès septembre dans le quartier Cathédrale. 
Elle y aménage le carrefour entre la rue des Bonnetiers et la rue 
Petit-de-Juleville. Cette opération de voirie a pour but d’y apaiser le 
trafic routier et de permettre aux piétons et aux cyclistes d’y circuler 
en toute sérénité. Le carrefour deviendra une zone de rencontre. Les 
travaux dureront deux mois. Ils commenceront par la rénovation du 
réseau d’eau potable. Cette nouvelle réalisation permet de faire une 
transition avec l’ensemble des aménagements effectués aux abords 
et le long de la cathédrale dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine Cœur de Métropole. GF

Plaque sur la maison natale de Charles Nicolle, à Rouen, 15 rue du Cordier. Son buste, qui avait 
disparu, a été remplacé et reposé en novembre 2016.

Nous sommes Rouen
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PATRImoines
CHARLES NICOLLE ET LES « INFECTIONS INAPPARENTES »

Le Rouennais Charles Nicolle (1866-1936), qui a travaillé sur un ensemble 
de maladies infectieuses, est le principal découvreur des « infections inap-
parentes », un concept – d’une actualité brûlante – qui va révolutionner les 
sciences biomédicales dès les premières décennies du XXe siècle.
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LA TRÉMIE FERROVIAIRE 
sur la rive gauche, qui fait l'objet  
d'une grande enquête publique.

L’enquête publique concernant la trémie ferroviaire rive gauche s’achève le 
26 septembre au siège de la Métropole Rouen Normandie. Elle porte sur la 
démolition du quai Jacques-Anquetil et l'aménagement de la tête sud du pont 
Mathilde. Une réunion publique est organisée le 8 septembre, à 18 h au Han-
gar 108. Infos et inscr. : https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr

L'îlot Colette
SÉQUENCE LOGEMENT

La Ville et la Métropole se mobilisent aux côtés de l’État pour 
favoriser le développement dans les quartiers prioritaires. 
Dans ce Nouveau programme de renouvellement urbain 
(NPRU) figurent des projets immobiliers ; tels que celui du 
bailleur LogeoSeine. L’îlot Colette – rue Colette – comprend 8 
maisons individuelles en ossature bois en accession à la pro-
priété. Des maisons de 3 à 5 pièces (de 82 à 109 m2) à partir de 
161 000 €. Grâce à un dispositif avantageux pour les familles 
sous plafond de ressources, les locataires peuvent devenir 
propriétaires après un an de location. Autres avantages : TVA 
réduite à 5,5 %, exonération de taxe foncière pendant 15 ans, 

aucune avance de fonds et des frais de notaire réduits.
INFOS : logeo-promotion.fr • 02 32 82 37 19

9

Éclairages

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 19 septembre au 1er octobre, 9 animations sont program-
mées dans le cadre de la Semaine nationale du développe-
ment durable. Elles ont pour but de sensibiliser le public à 
l’environnement, la biodiversité, la protection des ressources 
naturelles et aux gestes simples que chacun peut faire au 
quotidien. La première boîte à dons généraliste sera inaugu-
rée le 19 septembre dans les jardins de l’Hôtel de Ville. Des 
randonnées permettront de découvrir les vallées du Robec, de 
l’Aubette et la côte Sainte-Catherine, les 23 et 26 septembre. 
La cuisine centrale, où sont préparés les repas des écoles et 
des crèches municipales, ouvrira ses portes le 24 septembre 
et le 1er octobre. Le grand public pourra enfin observer les 
étoiles dans l’obscurité du jardin des plantes le 25 septembre.

INFOS : gratuit sur inscr. sur Rouen.fr/semainedd
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C’est
LE FUTUR RUCHER 
URBAIN DE LA RUE  
des Petites-Eaux-de-Robec, à 
côté du jardin de l'Astéroïde.

Après la pose de l’abri (photo) au 
début de l’été, ce sont les ruches et 
la clôture qui seront prochainement 
installées sur cette parcelle située 
entre le jardin partagé de l’Astéroïde 
et le centre de loisirs du Petit-Prince. 
C’est la réalisation d’un des projets 
citoyens, celui mené par le Conseil 
de quartier Grieu/Vallon Suisse/
Saint-Hilaire et porté par l’associa-
tion du jardin partagé.

Avec la pièce jointe 
c'est mieux…

@langleto

Belle fin de semaine  
    Raphaël_K

Petites annonces
 Danse. L'association Une touche d'ébène 

fait sa rentrée dès le 15 septembre. Spécialiste 
de la danse africaine et de percussions, elle 

propose cours et stage à la Maison Saint-Nicaise tout au 
long de l'année. Rens. : africainedanse.wordpress.com

 Association. C'est la rentrée aussi pour Le Safran collectif 
qui dévoile son programme 2020/2021 d'ateliers. Du clown, 
de la chorale, de la comédie musicale ou du théâtre, tout le 
programme est en ligne ! Rens. : www.lesafrancollectif.com

 Soutien. Les candidats à la bourse 50cc Air de Normandie 
ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur dossier. À la 
clé, un soutien financier et matériel pour les photographes 
professionnels. Les lauréats seront désignés en novembre. 
Rens. : centrephotographique.com/le-centre/bourse-50cc/

 Portes ouvertes. La salle d'escalade Arkose organise un 
week-end de découverte les 5 et 6 septembre. L'occasion d'en 
savoir plus sur la structure ! Gratuit. Rens : rouen.arkose.com

 Atelier. Catherine Bergère reprend ses ateliers d'écriture 
dès le 10 septembre au 134 de la rue du Renard. En version 
longue (2 h) ou courte (1 h 30), l'on y travaille à « déplier les 
mots ». Rens. et inscr. : 06 78 72 64 01 • ateliers-itineraires.fr

 Rencontres. Valentin Rasse, conseiller municipal délégué 
aux Quartiers Ouest, rencontre les habitants du secteur tout 
au long du mois de septembre et octobre. rouensensemble.fr
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Expressions
GROUPE FIER·E·S DE ROUEN

Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit
Dès le lendemain de l’élection le 28 juin dernier, notre nouvelle équipe municipale s’est mise au travail. Avec une méthode : dire ce que l’on fait, faire 
ce que l’on dit. Nous nous étions engagés à ouvrir plusieurs cours d’écoles de la Ville durant l’été : cela a été fait dès juillet, permettant à de nombreux 
enfants et à leurs familles de profiter d’espaces de détente et de jeux à proximité de chez eux. Nous nous étions engagés à renforcer le plan “Canicule“ 
de la Ville. Cela a heureusement été mis en place dès juillet, et ce fut bien utile pendant les chaleurs extrêmes que nous avons connues en août. Près de 
800 personnes vulnérables ont ainsi pu être suivies. Nous nous étions engagés à soutenir l’économie et l’emploi local : des dispositifs d’urgence ont été 
pris pour venir en aide aux commerçants les plus touchés par la crise sanitaire (exonération de six mois des droits de terrasse), les terrasses des cafés et 
restaurants ont pu être étendues, et de nouveaux secteurs tels que la rue des Boucheries-Saint-Ouen ont été piétonnisés - faisant de Rouen la plus grande 
terrasse de France. Nous nous étions engagés à agir vite et fort pour faciliter les mobilités : les travaux de prolongement du TEOR entre Boulingrin et 
le CHU, tant attendus, ont démarré dès août. Quant à la “gratuité“ des transports en commun le samedi, son expérimentation pour un an a été votée et 
sera effective dès le 5 septembre sur l’ensemble du territoire métropolitain. D’autres mesures importantes et concrètes, conformes à nos engagements 
de campagne, seront lancées dans les tout prochains jours. Sur la base du même principe : dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit.

ROUEN, L'ÉCOLOGIE EN ACTES - EELV - GÉNÉRATION·S CITOYEN·NE·S
Face au réchauffement climatique : adaptons notre ville sans attendre !

La canicule que nous avons connue cet été nous rappelle l’urgence qu’il y a à agir afin d’adapter notre ville aux conséquences du réchauffement climatique. 
Avec des températures atteignant les 37 °C à l’ombre, Rouen était un immense îlot de chaleur, devenu irrespirable pour ses habitant·es. Ces épisodes cani-
culaires de plus en plus fréquents mettent également au jour de nombreuses inégalités, tant sociales, qu’en matière d’habitat et de santé. Les personnes 
les plus précaires qui habitent en général dans des logements collectifs sans extérieur, sont en effet celles qui souffrent le plus de ces conditions de vie. 
Les espaces verts dont nous disposons actuellement ne suffisent pas à endiguer ce phénomène, et sont eux-mêmes menacés, à l’instar du Jardin des 
plantes qui a connu des températures records, mettant en péril une partie de sa biodiversité. Il est impératif de redonner dès maintenant toute sa place 
à la nature en ville. Préserver nos arbres et nos ressources en eau, végétaliser nos places, nos rues et nos cours d’écoles, mais aussi favoriser l’accès à 
des points d’eau et créer des îlots de fraîcheur dans tous les quartiers en plantant de nouveaux arbres. C’est aussi par le développement des transports 
en commun et des modes de déplacement doux que nous réduirons les fortes températures et pics de pollution associés. Durant les six prochaines an-
nées, transformons notre ville pour faire de Rouen une ville jardin, respirable et verte, capable de garantir un cadre de vie agréable pour toutes et tous, 
conditions de sa résilience et de son attractivité futures. Le temps n’est plus aux constats mais à la mise en actes d’une politique résolument écologique.

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES
Des élu·e·s prêts à Réenchanter la ville

La rentrée a rarement été aussi incertaine ! Le contexte sanitaire est toujours aussi inquiétant, l’été a démontré combien le dérèglement climatique s’accélère, 
la situation sociale ne cesse de se dégrader pour beaucoup de nos concitoyens. Cette période renforce la nécessité d’agir collectivement pour Réenchanter 
notre quotidien, développer des alternatives au rouleau compresseur du système économique libéral, renforcer les solidarités entre toutes et tous. Nous 
avons combattu pour le maintien du bureau de Poste rue Orbe, et, avec les habitants, nous avons gagné. Notre proposition ancienne de gratuité des trans-
ports en commun a enfin été votée pour le week-end et les pics de pollution… mais il reste beaucoup à faire pour répondre aux urgences climatique, sociale 
et sanitaire. La crise a mis en lumière l’importance des services publics, collectivités, écoles, hôpitaux, EHPAD… et malheureusement les conséquences 
néfastes des politiques libérales qui les ont affaiblis. Nous sommes de plus en plus nombreux à être prêts à agir ; on le voit dans la richesse de notre tissu 
associatif, dans la jeunesse qui manifeste. L’engagement citoyen est un motif d’espérance. Il doit être un aiguillon pour pousser les élu·e·s à prendre des 
décisions ambitieuses au service du commun. Gratuité des masques, rénovation des écoles, politiques sociales renforcées, soutien au commerce local et à 
l’agriculture bio de proximité… Les élu·e·s communistes seront de tous ces combats pour que nous puissions « vivre des jours heureux » ensemble malgré 
l’instabilité de "ce monde d'après" !  Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.com • Facebook.com/pcf.rouen

AU CŒUR DE ROUEN
Une rentrée pas comme les autres ?

Après la catastrophe de Lubrizol qui a sonné chacun d’entre nous, après les longs mois de confinement qui ont eu pour effet de creuser les inégalités, après 
les retours partiels à l’école le tout dans des conditions sanitaires strictes auxquelles se plient, élèves, enseignants et personnels administratifs, que pou-
vons-nous souhaiter aux écoliers rouennais en cette rentrée 2020 ? Nous leur souhaitons que les promesses de campagne de l’équipe Fiers de Rouen et de 
l’actuelle majorité socialo-écolo-communiste soient tenues et nous y serons vigilants. La lutte contre le décrochage scolaire devient urgente pour pallier 
les lacunes des mois loin de l’école. L’équipement des établissements scolaires en matériel informatique devient incontournable, le prêt de matériel scolaire 
pour les familles en difficulté, une nécessité. Rénover les écoles afin de garantir de meilleures conditions d’apprentissage grâce à un plan Marshall serait 
idéal. Encore faut-il en avoir les moyens. Nous leur souhaitons surtout qu’ils puissent s’épanouir à l’école, première école de la vie, qu’ils y prennent du 
plaisir, qu’ils apprennent de leurs échecs et qu’ils croient en eux mais toujours dans le respect des valeurs transmises par l’école. Bien que cette rentrée soit 
inédite en raison de la crise sanitaire qui continue, nous ne devons pas oublier que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain.
Le groupe Au Cœur de Rouen, sous la co-présidence de Jean-François Bures et de Marine Caron, veillera au bon déroulement de l’année scolaire 2020-2021 
pour tous les petits et jeunes Rouennais. Bonne rentrée à tous !  Contact : contact.aucoeurderouen@gmail.com





 

Évasions
À l'asso  
des quais !
Forum  Sous réserve qu'aucune 

aggravation de la situation sanitaire  

ne se fasse jour, À l’asso de Rouen aura 

lieu le 5 septembre, sur les quais rive 

gauche. Un rendez-vous crucial  

pour les associations qui font  

le maximum pour accueillir leur public 

dans les meilleures conditions possible.

S
amedi 5 septembre, le public peut rencontrer les as-

sociations rouennaises en toute sérénité. « Il était es-

sentiel de maintenir le forum, précise Manuel Labbé, 

adjoint chargé de la Vie associative. C’est un temps 

qui permet aux associations de présenter leurs acti-

vités, leur rentrée et d’aller à la rencontre du public. 

La période de confinement et de déconfinement a 

énormément fragilisé le tissu associatif. Il fallait donc 

montrer que le monde associatif était bien là. Le forum a toujours 

été un temps festif et en ce moment, on en a bien besoin. Quant aux 

mesures de sécurité, nous mettons des masques à disposition des 

exposants dont le nombre sera réduit sur chaque stand afin que les 

gestes barrières soient respectés. » À l’asso est exceptionnellement 

délocalisé sur les quais rive gauche. La mani-

festation se déploie de 10 h à 18 h, du 

pont Guillaume-le-Conqué-

rant au pont Jeanne 

d’Arc. Les 

quelque 300 

associations présentes 

peuvent ainsi faire connaître le 

dispositif sanitaire qu'elles mettent en 

place afin de débuter leur nouvelle saison. À l’image du Rouen olym-

Le carillon en fête
Samedi 5 septembre 2020, à 11 h 30

Parvis de la Cathédrale, tour Saint-Romain
Cent ans après le concert inaugural du carillon commandé pour célébrer 
la canonisation de Jeanne d'Arc, l'instrument résonne encore sous les 
coups de Joost van Balkom, petit-fils du tout premier concertiste de ce 
carillon, Toon. Un régal à écouter librement  carillon-rouen.fr

Permanence expert-comptable
Vendredi 18 septembre 2020, à 14 h
Maison des associations, 11 avenue Pasteur,
Un rendez-vous asso gratuit proposé par la Ville Rouen.fr/rdvasso

pic club, dont le protocole était en cours de validation, à l’heure où nous 

imprimions le magazine. « Nous avons repris nos activités le 31 août, 

explique Sandrine Devaux, présidente. Que ce soit pour le patinage, le 

curling ou le free style, nous demandons à toutes et tous de venir en 

tenue, de se chausser en bord de glace, de porter le masque en dehors 

de la glace, de se désinfecter les mains et d’observer la distanciation 

physique. Pour le patinage et le free style, il y a même une entrée et 

une sortie spécifique sur la glace. » Pour Aux fils conducteurs, à la 

Grand’Mare, c’est une grande première. L’association (espace de créa-

tion autour de la couture) n’avait pas repris son activité suite au confine-

ment. Depuis le 31 août, l’équipe a mis en place des règles strictes. « On 

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Tour à tour organisé auprès de la cathédrale en centre-ville puis sur l'avenue Pasteur, À l'asso de Rouen attend son public sur les quais bas de la rive gauche cette année.
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plans à 0 €
Présentation de saison

Le CDN présente  
les 40 spectacles  
de sa saison 

culturelle les jeudi 17, 
vendredi 18, mercredi 23  
et jeudi 24 septembre à 20 h,  
à l’Espace Marc-Sangnier  
à Mont-Saint-Aignan. L’accès 
aux soirées est gratuit, mais la 
réservation au 02 35 70 22 82 
est indispensable. Rens. : 
cdn-normandierouen.fr

Échelle inconnue s'affiche
À l’occasion  
de la soirée de 
présentation de sa 

nouvelle saison, jeudi 
24 septembre à partir de 19 h 
dans ses locaux, l’association 
Échelle inconnue projette 
gratuitement le film Blouma, 
réalisé par Stany Cambot.  
En plein air dans sa rue,  
avec son camion-cinéma. 
Rens. : echelleinconnue.net

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Tour à tour organisé auprès de la cathédrale en centre-ville puis sur l'avenue Pasteur, À l'asso de Rouen attend son public sur les quais bas de la rive gauche cette année.

fonctionne désormais sur inscription, aux jours et horaires habituels, 

précise Clémence Sabalic, présidente. Nous n’accueillons que quatre 

adhérents en plus d’un bénévole dans nos locaux. Le port du masque 

et le lavage des mains à l’entrée sont obligatoires. » Deux mesures qui 

sont également appliquées au sein de l’association Tangoemoi, où le 

tango, selon les règles édictées par le ministère des Sports, peut se 

danser sans masque. En revanche, ce n'est pas le cas à l’atelier de BD 

Rémi Piélot où la distanciation physique est en plus imposée aux élèves 

et le matériel entièrement nettoyé à chaque cours. GF

INFOS : À l'asso de Rouen • samedi 5 septembre, de 10 h à 18 h • 
quais bas rive gauche • accès libre

Faites visiter votre ville
Samedi 3 octobre, à 9 h 30 et à 14 h
Rdv sur l'esplanade Marcel-Duchamp,
Atelier express pour devenir guide d'un jour,  
dans le cadre de Normandie Impressionniste 
www.rouentourisme.com

Les outils qui facilitent la vie des assos
Samedi 3 octobre, à 10 h
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, rue Henri-II-Plantagenêt
Le médiateur numérique des bibliothèques fait le point pour les assos 
sur les logiciels libres Rouen.fr/rdvasso   

N'oubliez pas que TOUT  l'agenda  
est disponible sur rouen.fr/agenda  
Retrouvez notamment tous les spectacles, comme D'un lit 

l'autre, programmé à l'Espace Marc-Sangnier du 1er au 3 octobre
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3 HANDBALL, c'est la reprise pour 

les filles du Rouen Handball  

le 12 septembre, face à Alfortville

Après une préparation de six matches, l’équipe féminine 
s’attaque au championnat. Promue en National 1, elle reçoit 
Alfortville samedi 12 septembre, à 19 h, au Kindarena.  
Elle devra prendre des points dès cette première rencontre 
afin de se maintenir à l’issue d’une saison qui ne compte  

que 10 matches aller-retour. Pour y parvenir, l’entraîneur David Ruch a modifié  
son effectif, tourné vers l’offensive. Un pari à relever pour les recrues. Des jeunes femmes 
d’expérience telles les deux ex-Havraises, Léa Aubertot, demi-centre de 24 ans  
et Laura Chédru, ailière droite de 20 ans ; la Guadeloupéenne Amély Elisa, arrière droite 
de 23 ans et l’internationale uruguayenne de 24 ans, Alejandra Scarrone, qui a déjà deux 
Mondiaux à son actif. Infos : Facebook.com/RouenHandball

1 RUGBY, avec un premier 

bloc (série de 4 matches) 

particulièrement corsé  

pour les Lions de Rouen en Pro D2

Autant la saison écoulée a fait une fleur au promu 
Rouen Normandie Rugby, toujours en Pro D2 malgré 
sa place de relégable quand la Covid-19 a sévi, autant 
le calendrier 2020/2021 n’est pas tendre envers le club. 
Car trois des quatre premières journées confrontent  
les Lions à des gros bras… Il leur faudra vendre 
chèrement leur peau en déplacement à Colomiers 
(leader du dernier exercice) le 11 septembre,  
avant de livrer bataille chez le dauphin Perpignan  
une semaine plus tard ! L'adversaire suivant ne sera 
pas le premier venu : le Biarritz Olympique, 6e la saison 
passée, rendra visite aux troupes du coach Richard Hill 
le 25 septembre. D’où l’impérieuse nécessité pour le XV 
normand de ne pas se rater pour l’ouverture, à domicile 
contre une équipe à sa portée : Carcassonne,  
certes valeur sûre de la division, n’est pas une forteresse 
du ballon ovale. La preuve, les Lions ont croqué  
les Canaris (30-27) en octobre au stade Mermoz.

INFOS : Rouen - Carcassonne • 1re journée de Pro D2 • 
vendredi 4 septembre • 19 h • Stade Mermoz •  
15 € (TR 12 €) • Rens. : rouennormandierugby.fr

2 BANDE DESSINÉE, avec un atelier numérique 

organisé par le réseau Rn'Bi aux Capucins

2020, c'est l’année de la BD et les bibliothécaires ont planché sur un atelier  
en 2 sessions, proposé au sein de l’antenne des Capucins les 30 septembre et 7 octobre. 
Deux fois trois heures, à l’aide de l’appli BDnF, lancée par la Bibliothèque nationale  
de France, au cours desquelles l'on peut s’essayer à la case, au webtoon et au story-board, 
et ce dès 10 ans. C’est sur inscription et les retardataires ont une chance supplémentaire  
à Simone-de-Beauvoir, où l’atelier est organisé le mois prochain. Infos : rnbi.rouen.fr

BASKET

La saison de Pro B ne reprend 
qu’au mois d’octobre pour le Rouen Métropole 
Basket. Mais deux matches de Leaders Cup 
sont joués au Kindarena : contre Paris le 
18 septembre, face à Évreux le 6 octobre. Deux 
belles occasions de découvrir les recrues du 
RMB, dont le meneur Slovène Matic Rebec, 
champion d’Europe 2017 et ancien pensionnaire du Cibona Zagreb, l’un des meilleurs clubs 
du continent. Une belle pioche pour le RMB. Infos : rouenmetrobasket.com
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Elvire
L’auteure rouennaise propose une pièce qui met en avant le rôle 

et la place des femmes, dans un épisode peu connu de la Seconde 

guerre mondiale à Rouen. Le rendez-vous artistique s’inscrit 

dans les Journées du Matrimoine 2020.

A
ttablée devant une citronnade, sur la terrasse d’un café du centre-ville, Elvire Le Cossec – de 

son nom à l’État civil – raconte sa vie, ses œuvres et ses projets. Le récit est ponctué de grands 

éclats de rire sonores. Tour à tour photographe, metteuse en scène, réalisatrice, comédienne 

ou animatrice radio, Elvire fait partie de ces inclassables. « J’ai besoin de faire ça, je suis en 

manque de tout si je ne fais pas toutes ces activités », se justifie-t-elle.

Son actualité, c’est la présentation de Minuit/Libération, au Stand des fusillés, le dimanche 

20 septembre à 16 h, dans le cadre des Journées du Matrimoine. Elvire est l’auteure de cette 

pièce qui implique le collectif Commune Idée et la compagnie La Dissidente. « Lorsque je 

travaillais chez Normandie Images, j’ai eu l’occasion de découvrir cette histoire bouleversante, celle de 

résistants retenus prisonniers dans l’enceinte même du Palais de justice de Rouen. Et parmi ces résistants, 

des femmes, dont on parle peu », détaille celle qui s’est notamment basée sur le récit de l’une des descen-

dantes de ces résistants, Brigitte Garin. Les femmes, la liberté, l’identité, le respect… Autant de thématiques 

abordées par Elvire au fil de ses projets artistiques. Parmi les personnalités féminines inspirantes, elle cite 

volontiers Lucie Aubrac – qu’elle a rencontrée par le passé –, Christiane Taubira ou encore… sa maman.

D’autres animations sont au programme des Journées européennes du Patrimoine et des Journées du 

Matrimoine, qui se déroulent dans de nombreux lieux du territoire, du 18 au 20 septembre. À n’en pas 

douter, Elvire et son Minuit/Libération se chargeront 

de faire passer quelques émotions. FL

INFOS : metropole-rouen-normandie.fr/
journees-europeennes-du-patrimoine
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48 ans

a r r i v e  à  Ro u e n 
e n  Te r m i n a le ,

au lycée 
Jeanne-d'Arc, 

en 1991

re n c o n t re 

Lucie Aubrac 
en 1993

a étudié  
le cinéma  

à Paris VIII

maman 
de deux filles  

de 17 et 23 ans



Haute 
bouture
Après le polar nordique, voici le polar botanique ! Guillaume Le Cornec 
est directeur des collections jeunesse des éditions du Rocher et il 
est persuadé que l’on peut apprendre en s’amusant. Mais attention : 
s’amuser sans rien lâcher sur la qualité de l’information. Une conviction 
qu’il traduit dans les faits en lançant l’année dernière le premier volume 
d’une série de romans pour la jeunesse en lien avec l’Association des 
jardins botaniques de France et des pays francophones et le magazine 
Sciences et vie junior. Enquêtes aux jardins est donc née et se glisse cette 
année au Jardin des plantes, écrin de verdure rouennais, avec quelques 
centaines de feuilles… à lire
Emma et Lucas sont les deux héros de cette nouvelle histoire haletante 
qui s’intitule Les Pommes de l’apocalypse, publiée le 2 septembre. La 
pomme - symbole ô combien célèbre ! - des vergers normands. Mais 
aussi fruit le plus consommé au monde. Il se trouve que dans le roman 
de Guillaume Le Cornec, les vergers normands sont frappés par un mal 
étrange… Les jeunes enquêteurs vont tenter de percer le mystère ; quitte 
à risquer leur vie. Car derrière la curieuse maladie se cachent des gens 
bien mal intentionnés… L’occasion pour les jeunes lecteurs dès 11 ans 
d’explorer les thèmes aussi différents que l’histoire et la géographie, la 
botanique, la nutrition et la santé mais aussi les bonnes pratiques en 
matière d’agriculture. Et ses dérives… HD

DR

UN TRÈS FIER DÉFILÉ
Samedi 3/10/2020 (14 h)

Si le parcours est encore incertain, la « Pride » rouennaise s’élance bel et 
bien, ce 3 octobre, à l’appel conjoint d’une dizaine d’associations militantes. 

Départ à 14 h de la place Saint-Marc et fin de cortège attendu, sur la rive 
gauche, dans un village installé chez Lucien spécialement pour accueillir 

rencontres et débats autour des thématiques LGBTQI+, et en guise de 
clôture de la « Friche des Fiertés », organisée du 30 septembre au 4 octobre.

Rens. : Facebook.com/fiertescolorees

OPÉRA EN PLEIN AIR
Le 3/10/2020 (18 h)

En clôture des représentations 
du monumental Tannhaüser 
au théâtre des Arts - les 27 et 

30 septembre et le 3 octobre, donc 
- le lyrique de Wagner revu et 

corrigé par David Bobée est diffusé 
sur grand écran sur la place  

de la Cathédrale. Mais aussi dans 
une dizaine de cinémas normands. 

Et l'art lyrique prend place !
Rens. : www.operaderouen.fr ©
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Guillaume
LE CORNEC
auteur d'Enquêtes  
aux jardinsDR

PATRIE MOINE
Les 17 et 26/09/2020

Rouen possédait au Moyen-Âge l'un des plus puissants monastères  
de France : l'abbaye de Saint-Ouen, qui par sa taille concurrence  

la cathédrale. Si les moines ont été expulsés à la Révolution, il demeure 
bien des vestiges de cette intense vie religieuse… Dans sa série « Les 
incontournables », Rouen Normandie Tourisme & Congrès propose 

une visite guidée de l’abbatiale Saint-Ouen et de ses jardins intitulée 
« L’abbaye ne fait pas le moine ». Deux dates en septembre, selon  

que l’on préfère le jeudi (17 à 15 h) ou le samedi (26 à 10 h). Rendez-vous 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Tarifs : 10 €, TR 8 €, gratuit - 12 ans.

Réservations : www.rouentourisme.com

LA SAISON DES VIDE-GRENIERS EST RELANCÉE
Septembre 2020

Chinez masqués, mais chinez tout de même ! Les vide-greniers  
et autres foires-à-tout s'annoncent dans différents secteurs  

de la ville en cette rentrée. Après Grand-Pont, Cathédr'Halles aux toiles 
et Sacré-Cœur organisés à la fin du mois d'août rendez-vous donc 

dans le quartier Croix-de-Pierre le dimanche 6 septembre, ou encore 
autour des rues des Augustins et Molière le samedi 12 et dimanche 

13 septembre. Pour rappel, le port du masque est obligatoire  
dans l'enceinte de la manifestation, par arrêté préfectoral.

Rens. : Rouen.fr/agenda

DR
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Tokyo à l’honneur à la Foire
Reportée mais pas annulée, la Foire de Rouen investit le Parc des 
expositions du 4 au 13 septembre pour sa 92e édition. Trois cents expo-
sants et 10 jours d’animation sous le signe du Japon ! Entrée : 7,20 € et 
à tarif réduit en ligne (gratuit – 12 ans) • Rens. : www.foirederouen.fr

Fête de l’automne
Premier rendez-vous d'une série de 4, la Fête de l'automne lance la 
saison de L'Étincelle, du 20 au 24 septembre. Carrousel déglingué, 
danse collective, théâtre et musique accompagnent cette joyeuse cé-
lébration de l'équinoxe, autour de la salle Jouvet • letincelle-rouen.fr

Balade impressionniste
Pour terminer l’été en beauté, pourquoi ne pas embarquer à bord de la 
Lutèce pour une croisière… impressionniste évidemment ! De Rouen à 
La Bouille – et retour – l’Office de tourisme prend les réservations pour 
ce tour en bateau prévu les 13 et 27 septembre • rouentourisme.com

Clément Landais
Séance de rattrapage pour L’Étincelle qui fait le plaisir à son public 
d’accueillir Clément Landais, jeudi 24 septembre à la salle Jouvet. Un 
concert initialement prévu la saison dernière, dans lequel le contrebas-
siste nous emmène en voyage. Et ça fait du bien ! • letincelle-rouen.fr

Beethoven, en toute intimité
L’Orchestre de l’Opéra propose le Concerto pour piano n° 4 dans une 
version intime : un quintette à cordes et un pianoforte pour une pièce 
magistrale de Beethoven, dont on célèbre cette année les 250 ans ! 
Rendez-vous le 6 octobre à la Chapelle Corneille • operaderouen.fr

Dernière chance
Dernière ligne droite pour apprécier les projections de « Cathédrale de 
lumière ». Le spectacle est proposé jusqu’au 30 septembre, à 21 h 30 et 
deux fois de suite. Attention, la jauge est limitée sur le parvis de Notre-
Dame. Entrée gratuite • Rens. : www.metropole-rouen-normandie.fr
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Emem  Le dessinateur de BD rouennais EMEM voit le tome 3  

de la série Renaissance, qu’il met en images et en couleurs, sortir  

chez Dargaud à la fin du mois. L’aventure continue.

2084. La Fédération des Intelligences Mammifères 
lance une mission sur la Terre en voie d'extinction. 
Swänn, jeune extraterrestre droit et ouvert, s’engage 
dans cette enquête. Originaire d'une planète aux 
allures de version réussie de la nôtre, il atterrit 
au Texas dans un rôle de pacificateur… Mi-juillet 
2020. Mathieu Ménage, alias Emem, émerge tout 
juste de ce monde parallèle qu’il construit avec 
ses planches : il vient d’achever la 3e tranche 
du chantier Renaissance (le tome 3 Permafrost, 
après Les Déracinés puis Interzone). Comme un 
accouchement. « C’est un marathon de neuf mois 
pour le crayonnage en noir et blanc, suivi d’un 
marathon de trois mois pour la mise en couleurs, 
travail que j’ai commencé à assurer avec le début de 
la trilogie Renaissance. Quand je dessine, je pense 
les lumières, donc ça va avec une idée préconçue des 
couleurs. Forcément, j’ai du mal à lâcher cet aspect 
de la réalisation d’un album. Sur Renaissance, je 
signe aussi la couverture. » L’avenir du récit futuriste 
est tout tracé puisqu’une deuxième et dernière 
trilogie est actée. La collaboration avec le scénariste 
rouennais Fred Duval a de belles heures devant elle. 
Déjà 12 albums ensemble. Les deux compères seront 
en dédicace à l’Office de tourisme le 25 septembre 
(16 h), jour de la sortie de leur nouveau bébé. FC

D'artdaRouen

La bio 
de l'artiste :

Emem est natif d’Écouis, petit village près des Andelys. Plus 
que la BD franco-belge, ce sont les comics qui déclenchent sa 
vocation. Au début des années 2000, il participe à quelques 
albums collectifs parus aux éditions Petit à Petit. Il rencontre 
à cette occasion Mathieu Gabella, avec qui il crée Idoles (éd. 
Delcourt). Fred Duval lui propose ensuite de reprendre le des-
sin de la saga Carmen Mc Callum. Le début d’une fructueuse 
entente entre Emem et celui qu’il considère comme son son 
mentor, récemment nommé Chevalier des Arts et Lettres.

43 
ans

Renaissance 
(T1), sélectionné  

au festival 
d'Angoulême 2019

8 
a l b u m s 

de Carmen  
Mc Callum  

à son actif (de 9 à 16)

1  B D  :  le 

manga Akira 
de Katsuhiro Otomo

1 film : Star Wars, 
épisodes 4, 5 et 6
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Restez branchés :

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Arnaud Ducret

S
i les contes commencent par « il était une fois », Arnaud Ducret s’inté-

resse plus à la 2e fois pour son nouveau spectacle. Avec Arnaud Ducret : 

show two - traduit par « tout chaud » - il lance son retour sur scène en 

passant par sa terre natale. Le Rouennais est en effet pour dix repré-

sentations au théâtre À l’Ouest entre le 2 et le 31 octobre. Il fallait bien 

ça pour le chef de file de la très populaire série Parents mode d’emploi 

sur France 2 (2013-2018). Un Rouennais de plus en plus sollicité par le 

cinéma : Mine de rien + Divorce club en 2020. En 2021, on le découvrira 

aussi dans Tendre et saignant, aux côtés de Stéphane De Groodt et Alison Wheeler.
INFOS : Arnaud Ducret : show two • du 2 au 31 octobre • Théâtre À l’Ouest • 32 €

L’anneau  
de Jeanne d’Arc

Les 19 et 20/09/2020
Chasse au trésor 

pour les Journées 
du patrimoine ! 

L'association Strata… 
j’aime emmène les 

participants tout au 
long du week-end à la 
recherche du précieux 
anneau de la Pucelle. 

Une quête à réaliser en 
famille et en équipe, 
où l'on apprend en 
s'amusant… Mode 
d’emploi en ligne.

Vélo et patrimoine

Tout au long  
du week-end

Qui a dit que petite reine 
et patrimoine ne se 

conjuguaient pas ? Pour 
tordre le cou à cette idée 

reçue, on fonce le long 
du parcours de 13 km 
proposé et émaillé de 
sites et monuments à 
découvrir. L’occasion 
idéale d’en savoir un 
peu plus sur sa ville, 

autrement ! Là encore, 
la brochure et les plans 

sont à télécharger.

Rallye au Jardin  
des plantes

Les 19 et 20/09/2020  
(de 8 h à 17 h)

Le patrimoine naturel 
et vivant à l’honneur 
pour ce rallye « À la 
recherche d’un gîte 

pour Coccinella ». La 
petite bête à bon Dieu 
est perdue et aimerait 

trouver refuge. Aux 
participants de l’aider. 
Ou l’on comprend un 

peu plus comment 
favoriser la biodiversité 

au quotidien.

Rouen Rock’n’roll

Tout au long  
du week-end

Rouen a le rock dans 
le sang, et ça n’est pas 
nouveau ! Depuis les 

Dogs jusqu'aux We Hate 
You Please Die, les rues 

suintent les riffs de 
guitare. Des salles de 

concert mythiques aux 
friperies et aux bars de 
la « rue de la soif », on 
apprivoise un peu plus 
l’univers rock et punk 

de la ville grâce à l’appli 
Cirkwi, gratuite.

Explorer et enquêter 
à Notre-Dame

Tout au long  
du week-end

Grâce au livret de jeu 
(disponible à l’Office 

de tourisme, juste 
en face, NDLR) à 

étudier en famille, l’on 
découvre les secrets de 
la Cathédrale. Et, une 
fois à l’intérieur, on en 

profite pour réaliser 
l’enquête proposée. 
Esprit de déduction  

es-tu là ? Gargouilles  
et vitraux en vue !

Patrimoines
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Retrouvez TOUS  les Rdv sur rouen.fr/actu  

Évasions
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Retrouvez tout le programme et l'ensemble des visites des Journées du patrimoine sur 
metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-patrimoine




