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Les fêtes sous le signe de la solidarité

Comment soutenir le commerce local ?  Vague d'entraide  
avec l'Armada des Rouennais solidaires  Et sous le sapin, on met quoi ?
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ENFANCE La Journée interna-
tionale des Droits de l’enfant 
a rythmé le vendredi 20 no-
vembre dans les écoles et 
crèches de la Ville. Rouen a 
souhaité s'associer à l'Unicef 
en participant au challenge 
#Go Blue : tous en bleu pour 
célébrer les plus petits !

Écoles Hachette-Pottier

DR

École Franklin

DR

Crèche Graine de Vanille

Crèche Les Explorateurs

École Fontaine

École Corneille

Écoles Fontaine et Franklin
Écoles Michelet-Nibelle

VU !
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Chère Madame, cher Monsieur,
L’année qui s’achève aura été particulière à 
plus d’un titre. Entre l’incendie du 26 septembre 
2019, la Covid-19, les manifestations  
sur la voie publique, mais aussi Chapelle 
Darblay ou Vallourec… nous n’aurons pas été 
épargnés. Pourtant j’ai une conviction :  
Rouen a tous les atouts pour rebondir. 
Solidaires, nous sommes plus forts.
Une nouvelle équipe municipale a été élue fin 
juin et s’est immédiatement mise au travail. 
Avec une méthode : dire ce que l’on fait, faire 
ce que l’on dit. Cela se traduit d’ores et déjà en 
actes concrets : « gratuité » des transports en 
commun le samedi sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ; expérimentation d’une navette 
fluviale pour désengorger l’Île Lacroix les soirs 
de match de hockey ; piétonnisation des rues 
aux abords des écoles rouennaises et ouverture 
de plusieurs cours d’école durant l’été ; 
lancement des travaux de prolongement du 
Teor entre Boulingrin et le CHU ; information 
des Rouennais en matière de sécurité 
industrielle et mise à jour des documents 

réglementaires ; soutien à nos commerces, 
à la culture, au sport ; transparence avec 
publication des indemnités d’élus, échanges 
#RouenDirect tous les vendredis soir…
D’autres actions importantes seront lancées 
dans les prochaines semaines, notamment  
en matière de proximité (propreté, tranquillité 
publique), de démocratie participative (débats 
sur les mémoires de Rouen), d’environnement 
avec un ambitieux plan de renaturation  
de la Ville, ou encore de culture  
avec la candidature « Rouen Capitale 
européenne de la culture 2028 ».
2020 aura surtout été marquée par une crise 
sanitaire d’une ampleur inédite. Pour répondre 
à l’urgence, de nombreux dispositifs ont été 
mis en œuvre : mise à disposition de masques 
pour les Rouennais·es et achat de masques 
inclusifs transparents pour les écoles et les 
crèches municipales ; renforcement du Plan 
d’Alerte Solidarités Seniors (Pass) qui permet 
de suivre 800 personnes de plus de 65 ans ; 
gel des loyers (zéro augmentation) pour les 
locataires de Rouen Habitat au 1er semestre 

2021 ; Plan Local d’Urgence Sanitaire (PLUS) 
de 6 M d’euros en soutien aux PME/TPE, 
aux associations, aux jeunes ; exonérations 
fiscales pour les commerces ; élaboration d’un 
programme d’événements culturels, sportifs et 
ludiques pour animer la ville durant l’été ; mise 
en place d’une plateforme d’entraide citoyenne 
« L’Armada des Rouennais.es solidaires »…
Compte tenu de la situation sanitaire,  
les animations prévues dans le cadre  
de « Rouen givrée », à l’image du marché de 
Noël, n’ont pu être maintenues. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix de réorienter le budget 
vers un programme d’illuminations de grande 
ampleur, qui concernera l’ensemble de la ville 
(rive droite ET gauche) et des quartiers.  
C’est aussi une façon de soutenir  
nos commerces de proximité.
En cette fin d’année je souhaite à chacune 
et à chacun d’entre vous de passer de bons 
moments en famille, entre amis, toujours  
en respectant les gestes barrières – car le virus 
est toujours là et le risque d’une troisième 
vague existe. Avec la Covid-19, on ne peut pas 
se serrer la main ; mais on peut, on doit se 
serrer les coudes ! Rouen est une ville de cœur, 
une ville solidaire. Pensons aux personnes 
seules, isolées, fragiles. Consommons et 
achetons local. Dans la mesure de nos moyens 
et de nos disponibilités, soutenons-nous les uns 
les autres. Cette belle solidarité est notre force.

Chaleureusement à vous,
Nicolas Mayer-Rossignol
Maire de Rouen, Président de la Métropole 
Rouen Normandie
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ROUEN  
VILLE SOLIDAIRE

Nicolas Mayer-Rossignol, 
maire de Rouen
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Plein les yeux
Rouen s’illumine à l’approche des fêtes de fin d’année.  
De nouvelles guirlandes, motifs lumineux et décorations rayonnantes 
envahissent les rues de la cité comme jamais. De quoi se réapproprier  
la ville en beauté.

Un esprit de Noël retrouvé et des illuminations par milliers, 
il fallait au moins ça pour conclure une année marquée par 
deux confinements et une crise sanitaire sans précédent. 
Depuis le 25 novembre, tous les quartiers de Rouen sont 
mis en lumière, et pas seulement le centre-ville puisque l’île 
Lacroix, les Hauts-de-Rouen et la rive gauche de la Seine 
sont également concernés. Il y a cette année 42 rues déco-
rées, contre une quinzaine auparavant. Cela représente pas 
loin de quatre kilomètres de guirlandes et des centaines de 
motifs lumineux.
Des illuminations spécifiques embellissent même quelques 

grandes places de la ville, à l’image de ces pyramides de 
deux mètres de haut, installées par le collectif Le Presse 
Cervelle sur la dalle de la Grand’Mare, ou encore cette autre 
pyramide de 10 mètres de haut devant l’église Saint-Sever 
(ci-dessus), réalisée par les services de la Ville. Sur le parvis 
de la cathédrale, c’est une forêt éphémère qui prend racine 
au pied de l’édifice. Et quelques lampions pour la mettre en 
valeur évidemment. Du côté de la place de la Calende, le 
collectif des Plastiqueurs propose trois portes végétalisées 
et des grands bouquets de coquelicots illuminés. Prêts à en 
prendre plein la vue ? FL
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NOËL AVANT L'HEURE

Pour la 3e année consécutive, la Ville et l'Ocar (Office de commerce et 
d'artisanat de Rouen) proposent aux Rouennais le Calendrier de l'Avant 
Noël. Cette opération a pour but de soutenir le commerce de proximité 
en offrant aux habitants des bons d'achat à dépenser dans les bou-
tiques rouennaises. Chaque jour, des chèques cadeaux sont à gagner 
jusqu’au 24 décembre. Pour participer, il suffit de remplir un formu-
laire sur Rouen.fr. Le tirage au sort fait le reste. Les 2 et 3 décembre, 18 
personnes remporteront chacune 100 € de bons d'achat, sous la forme 
de 10 bons de 10 € et d'un bon de 100 €. Du 4 au 24 décembre, 18 autres 
Rouennais tirés au sort recevront également 100 € de chèques cadeaux, 
soit 10 bons de 10 € chacun. Le 24 décembre, deux lots exceptionnels 
seront mis en jeu. En effet, deux habitants auront la chance de gagner 
chacun 1 000 € de bons d'achat. Ces chèques cadeaux seront valables 
jusqu'au 30 juin 2021 chez les commerçants rouennais dont la liste est 
communiquée sur Rouen.fr dans la page qui leur est dédiée.

INFOS : jeu à retrouver sur Rouen.fr/calendrier2020

L
e refuge givré est bien installé, sur la place du Vieux-Marché. 

À l’heure où ce magazine partait à l’impression, deux scénarios 

étaient envisagés, selon les annonces gouvernementales de la 

fin du mois de novembre. Soit le refuge ouvre ses portes pour 

accueillir les plus jeunes, dans le respect des gestes barrières et 

des recommandations sanitaires. Ateliers, contes et spectacles sont 

déjà programmés à partir du 5 décembre les mercredis, samedis 

et dimanches jusqu’à la fin des vacances de Noël. Soit il ne peut 

recevoir du public, et dans ce cas, seule la vitrine et ses automates 

seront visibles depuis l’extérieur. À noter qu’un chalet du Père Noël 

est également monté au milieu de la forêt éphémère, sur le parvis 

de la cathédrale (lire page de gauche).

INFOS : Rouen.fr

Magie de Noël

UNE PLACE AU BALCON
Comment ressentir à 
nouveau les émotions 
d’un spectacle quand 
l’accès aux salles n’est 
pas encore permis ? Le 
collectif Et maintenant ? 
apporte une réponse 
simple : amener  
le spectacle chez  
les habitants ! Ou plutôt 

devant leur fenêtre ou sous leur balcon.  
« Nous proposons un spectacle par jour tout  
au long du mois de décembre au pied des grands 
ensembles, dans les zones pavillonnaires ou 
dans les cours d’école et d’hôpital », renseigne 
Amélie Chalmey, du collectif Et maintenant ?.  
Quatre artistes nouveaux chaque soir, 
majoritairement locaux, mélangent  
les disciplines. Surveillez votre boîte aux lettres, 
les spectacles situés sur votre secteur seront 
annoncés par de jolies cartes postales.
INFOS : Facebook.com/lecollectifetmaintenant

DR
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Rouen 
infos
LE COMMERCE EN HOTTE LIGNE

En soutien au commerce de proximité, la Ville crée sur 
son site Internet une page qui lui est dédiée afin que les 
clients y retrouvent leurs boutiques préférées en ligne.

C
omment survivre à un second confinement ? C'est la 
question que tous les commerces qui ont dû fermer 
leurs portes, les cafés et les restaurants se sont posée à 

la fin octobre. Un deuxième coup dur pour ces professionnels 
qui, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, ont dû 
trouver d'autres moyens pour vendre leurs produits. Cette so-
lution passe par le numérique et la vente en ligne. Une alter-
native préconisée par la Ville qui a lancé, pour Noël, une vaste 
campagne de soutien au commerce de proximité. Le principe 
est simple. Sur le site Internet Rouen.fr, les Rouennais ont 
accès à une page dédiée regroupant trois répertoires et autant 
de cartes. L'une de ces trois listes recense les « commerces 
idées cadeaux » – librairie, prêt-à-porter, bijoux, décoration 
d'intérieur, chaussures, etc. – qui prennent les commandes, 
livrent ensuite les produits à domicile ou font du retrait en 
magasin. « Cet accès numérique via le site de la Ville nous 
permet d'agir en réaction à la situation sanitaire et à la fer-
meture de ces commerces, explique Sileymane Sow, adjoint 

en charge de l'Économie et du Commerce. Ce référencement 
permet aux Rouennais de retrouver en ligne leurs commerces 
de proximité et d'y faire leurs achats. Nous avons pu aider 
les professionnels à s'engager dans la transition numérique 
en leur proposant également trois solutions collaboratives 
et gratuites pour qu'ils puissent créer facilement leur site 
Internet, faire rapidement du click and collect et ainsi garder 
le contact avec leur clientèle. » Une façon simple et efficace 
pour réaliser ses achats de Noël à distance, tout en soutenant 
le commerce et l'artisanat rouennais. GF

INFOS : Rouen.fr et sur l'appli Ville de Rouen
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ET AUSSI

Des aides possibles
Si la crise est d'abord sanitaire, 

ses conséquences sont aussi 
économiques. Pour amoindrir 
le choc, Ville et Métropole sont 

pleinement mobilisées.

En complément des mesures prises par l'État 
pour soutenir l'économie, les collectivités 
territoriales ont elles aussi lancé des dis-
positifs d'accompagnement, dispositifs qui 
se révèlent cruciaux notamment pour les 
commerçants. Ainsi, la Ville de Rouen les 
exonère de leurs redevances d'occupation 
du domaine public. Au total, 10 mois sur 
l'année 2020 auront été concernés par cette 
mesure. Gratuites également, les extensions 
de terrasses pour les cafés et restaurants 
jusqu'au 31 décembre. Associations logées 
dans des bâtiments municipaux et entre-
prises hébergées au sein des pépinières de 
la Métropole Rouen Normandie sont, quant 
à elles, totalement exemptées de loyers. Une 
manière de retrouver du souffle en évitant ce 
poste fixe – et souvent conséquent – dans les 
budgets de petites structures.
Par ailleurs, les secteurs les plus touchés 
par la crise, ceux qui ont subi des fermetures 
administratives et des pertes conséquentes 
dans leurs chiffres d'affaires peuvent comp-
ter sur le Plus, Plan local d'urgence sanitaire 
porté par la Métropole Rouen Normandie et 
doté de 6 millions d'euros. Une somme qui 
finance d'abord les aides au loyer pour la 
restauration, le tourisme, l'événementiel, 
le sport ou encore la culture. L'enveloppe 
sert également à accompagner les entre-
prises du territoire (moins de 100 salariés) 
dans leur mise en place du télétravail (achat 
de logiciel ou de matériel informatique), ou 
encore à les former et les conseiller dans 
leur transition numérique.  
INFOS : metropole-rouen-normandie.fr
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SOUTIEN AUX ARTISANS
La chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-Maritime reste mobilisée  
pendant la crise sanitaire. De nombreux artisans assurent en effet une continuité  
de service aussi bien auprès des particuliers que des entreprises et des administrations. 
D'autres, fermés, gardent un contact avec leur clientèle en proposant des commandes  
en ligne avec retrait en magasin. Afin de les soutenir et de les faire connaître  
au plus grand nombre, la chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-Maritime, 
comme l'ensemble de ses collègues du réseau Normandie, a souhaité les recenser  
sur une carte régionale. Les artisans et les entreprises peuvent s'inscrire ou mettre à jour 
leurs informations sur le site Internet de la chambre de Métiers et de l'Artisanat 76.  

INFOS : www.cma76.fr
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À l’approche des fêtes de fin d’année, Rouen Normandie Tourisme & Congrès soutient  
ses restaurants partenaires en proposant la mise en vente sur son site Internet  
de bons cadeaux de 30, 50 et 100 euros à utiliser en 2021. Cette opération permet  
de garantir des couverts aux établissements au moment de leur réouverture. Pour faire  
ce don utile et solidaire à l'économie locale, il suffit de choisir le montant du chèque-
cadeau ainsi que le restaurant partenaire dans lequel il sera dépensé sur le site Internet. 
Ce bon sera utilisable en une fois sur un déjeuner ou un dîner pris sur réservation.  
Une fois acheté, il peut être soit téléchargé en ligne, soit retiré à l'Office de tourisme  
en click and collect, place de la Cathédrale, du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 17 h.

INFOS : www.rouentourisme.com, rubrique « Réserver/Idées cadeaux »

Aider les 
restaurateurs



DISTANCE DE COURSE
L’heure est au télétravail… et aux télécourses. Parmi les solutions 
pour faire ses achats sans se déplacer, il y a fairemescourses.fr, 
initiative citoyenne née au début de la crise sanitaire en Seine-
Maritime. Cette plateforme solidaire permet à chaque commerçant, 
artisan et producteur de vendre localement et d'organiser  
le retrait, le dépôt drive ou la livraison. Le bon plan pour créer  
sa boutique virtuelle sans frais ni commission. Un précieux allié  
des commerçants de proximité et une ressource à recommander aux 
consommateurs, favorable au développement local et aux circuits 
courts. Parmi ceux qui ont adopté fairemescourses.fr, la boutique  
de créatrices Pépites rue aux Juifs. Testez le système avec elle !  
INFOS : fairemescourses.fr

Ragnar
Pour le moment, la brasserie artisanale Ragnar (du nom 
du Danois Ragnar Lothbrok, premier Viking à remonter la 

Seine jusqu’à Rouen) est installée au Houlme, à 10 km d’ici. 
Mais dans un proche avenir, elle fera sensation dans la ville :  
à l’horizon 2023, elle implantera sa fabrique et un restaurant  
au sein de l’église Saint-Nicaise reconvertie. Le fondateur,  
le néo-Rouennais Pierre-Marie Soulat (ici à droite), et ses deux 
associés produisent des bières originales inspirées des recettes 
du IXe siècle et agrémentées de plantes chères aux Vikings.

CONTACT : www.brasserieragnar.com

La Galerie Arts du feu
Un haut lieu du patrimoine rouennais s’est réinventé.  

Résultat d’un chantier de restauration de deux ans, l’aître  
Saint-Maclou abrite depuis début août la Galerie des Arts du feu, 
centre d’exposition et de démonstration dédié au travail de la terre, 
du verre et du métal. Avec une boutique métiers d’art qui honore  
les artisans d’art normands. Des pièces uniques plus charmantes  
les unes que les autres à offrir (vase ou lampe en grès, plateau  
en pierre de lave, sculpture émaillée…). Une carte-cadeau de 50 €  
à 100 € fait aussi très bien l’affaire.

CONTACT : galeriedesartsdufeu.fr/explorer/boutique
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Inventeurs,de cadeaux difféRouen
« Rouen givrée » se voit amputée du marché de Noël, qui incluait un 
marché des artisans et créateurs normands. À défaut de mettre un cha-
let à la disposition des 18 participants, la Ville les affiche sur l’espace 
Rouen givrée de Rouen.fr. Petite présentation des plus locaux.
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Liz Créations
Gestes barrières obligent, pas de bisous pour Noël.  

Mieux vaut distribuer des bijoux ! Ceux signés Élise Faucheux 
sont du plus bel effet. Elle a lancé en 2009 son entreprise  
Liz Créations. Cette autodidacte rouennaise a su faire évoluer 
ses collections : elle a associé de nouvelles matières à l’argile 
polymère, comme le métal et le cuir, tout en restant fidèle  
à son univers frais et coloré. Un style réjouissant. Liz Créations 
est l’une des sept marques à l’origine de la boutique de bijoux 
faits main Pépites, 9 rue aux Juifs. Avec Vol’ut, Corail Menthe  
ou La Petite Sardine.

CONTACT : www.liz-creations.fr

DR

L'Inattendue
Éclose au 85 rue Écuyère au lendemain du confinement,  
la boutique L’Inattendue réunit les délicates réalisations  

de cinq créateurs : Virginie Richard (ci-dessous)  
et ses accessoires de maroquinerie tout en féminité (Oh Mon Sac), 
Lulu Fabrik et ses articles textiles pour bébés/enfants/mamans, 
Baptyste et ses montres made in Normandie, Philippe Combeau  
avec ses savons bios au lait de chèvre (Cœur de bulles), Alexandra 
Bauduin et ses bijoux en chambre à air recyclée (Tri-Cyclette).

CONTACT : Facebook.com/boutiquedecreateursrouen

©
 L

. V
oi

m
en

t

Inventeurs,de cadeaux difféRouen

La ReQuinque
L’artisanat et l’environnement sont indissociables  

pour La ReQuinque, qui porte haut les couleurs du zéro déchet. 
Ouverte au 50 rue d’Amiens en septembre, elle cultive l’art de donner 
une seconde vie aux objets et aux matériaux en les détournant.  
La ReQuinque, c’est Yzo créations, C’était mieux Maintenant, Les 
Liens du Sauvage, Clémentine, Tri-Cyclette, Daisy Day, La Mère Guy, 
Pierres Papiers Ciseaux, Toujours Un Fil à la Patte. La maison est 
portée par l’association Artecrea. Ici rien ne se perd, tout se récupère.

CONTACT : Facebook.com/la.requinque.rouen
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Tous les 
créateurs à 

retrouver sur 
Rouen.fr/rg2020



Libraire à la page
Sous les projecteurs pendant ce deuxième confinement, les libraires 
ont tenté de s'adapter à la situation en mettant en place des systèmes 
de réservation, de collecte ou encore de livraison.

Matthieu Colé • Lumière d'août
Des auteurs, des illustrateurs, des lecteurs et… des libraires indépendants ! 
À Rouen, on trouve tout ça en même temps. Matthieu Colé (ci-dessus) est 
le gérant de Lumière d’août. Depuis sa boutique spécialisée en BD  
de la rue de l’École, il raconte comment il s’est organisé pour fonctionner 
durant ce deuxième confinement : « j’ai fait le choix d’ouvrir trois jours  
par semaine pour que les clients puissent récupérer leur commande ».  
Le fameux système du « click and collect », appliqué chez nombre  
de commerçants. Une commande passée « surtout par des habitués »,  
par téléphone, courriel ou encore sur le site de la librairie.  
De quoi limiter la casse. « Lors du premier confinement, j’ai fait 30 %  
de mon chiffre habituel, on doit être à 60 ou 70 % cette fois-ci. » Le libraire 
a pu mieux s’organiser, il bénéficie aussi du soutien de ses clients fidèles, 
« ils ne diffèrent plus leurs achats et me disent qu’ils ne veulent pas voir 
la boutique fermer ses portes ». Reste à passer le mois de décembre, 
tellement important pour les commerçants, indépendants ou non.

INFOS : canalbd.net/lumiere-d-aout
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Arnaud habite à quelques kilomètres de Rouen. 
Habitué à se fournir chez son libraire préféré, il 
a passé commande de quatre albums de bande 
dessinée via l’application Bubble, avant de ve-
nir les retirer un samedi matin. « C’est une dé-
marche volontaire et solidaire, ma seule sortie 

avec les courses au marché du village qui est près de chez moi », rapporte celui 
qui s’est ravitaillé chez Funambules, librairie BD située rue Jeanne-d’Arc. S’il 
regrette seulement de « ne pas pouvoir recevoir les conseils du libraire », il 
assure qu’il renouvellera l’expérience au moment de faire ses achats de Noël, 
si le système est toujours en place.

l'usager
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Alicia Petit • Atelier Beauté
J’ai ouvert mon institut deux semaines avant le confinement.  
Au début, ce fut très compliqué. Heureusement, mes parents sont 
commerçants et ont vécu le premier confinement. Ils savent  
ce qu’il faut faire par rapport aux aides et aux dossiers à monter.  
Ils m’aident beaucoup aussi psychologiquement. Mais je suis optimiste.  
Il faut rester dynamique. J’ai créé plus vite que prévu un site Internet  
qui me sert uniquement de vitrine pour l’instant. J’essaie d’être très active 
sur les réseaux sociaux avec une publication par jour pour garder  
le contact avec ma clientèle et faire jouer le bouche-à-oreille. Je fais  
aussi du click and collect, auquel je n’avais pas du tout pensé,  
et que je maintiendrai à la réouverture. La marque de cosmétiques  
que je propose étant très peu distribuée à Rouen, j’ai plusieurs commandes 
spécifiques pour ces produits depuis le début du confinement. Cela fait 
plaisir, ça fait du bien au moral de se sentir soutenue.

INFOS : Atelier Beauté, 59 rue Saint-Vivien©
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Stéphane • Hus and Co
Je vis mon 2e confinement. J'ai ouvert il y a un an. En mars, j'ai,  

comme tout le monde, réagi tardivement. J'ai lancé un premier site 
Internet qui faisait partie de ma stratégie de développement  

et dont le premier confinement a accéléré la mise en place. Je suis aussi 
présent sur Instagram et Facebook. Ensuite, avec l'aide d'un professionnel, 
j'en ai créé un second, que j'ai lancé début novembre. La première semaine, 

j'ai été agréablement surpris de voir des clients acheter  
des choses par solidarité. Une fois le confinement terminé, je pense 

continuer le click and collect. J'ai pris conscience pendant ces périodes 
que la vente en ligne, c'est vraiment un tout autre métier. C'est un 

travail colossal ! On est aujourd'hui dans une crise qui, par définition, est 
passagère. Je pense que ça va repartir. L'important pour un commerçant 

est de lever un peu le regard et de voir plus loin. Mais il ne faut pas être 
naïf, les gens seront marqués. Je reste optimiste, mais réaliste.

INFOS : Hus and Co, 4 rue Damiette

©
 G

. F
la

m
ei

n

©
 G

. F
la

m
ei

n

Olivier Farcis • Élisa fleurs
Je suis installé à la gare depuis 1984 et prends ma retraite  
le 1er janvier. De toute ma carrière, je n'avais jamais connu  
une telle situation. Contrairement au premier confinement où,  
comme pour tout le monde, les quinze premiers jours ont été figés,  
là, on s'est organisé dès le début. J'ai cette chance de travailler avec 
des institutionnels tels la SNCF, la Poste, l'Union portuaire rouennaise 
et que le Gouvernement nous ait autorisés à poursuivre notre activité 
à la Toussaint. Comme nous sommes fermés, nous vendons moins  
de plantes à cause de l'ouverture des jardineries. Mais mon employé 
est très actif sur Facebook. Les réseaux sociaux nous amènent  
du monde. Nous gardons ainsi le contact avec nos habitués  
et nous touchons également une nouvelle clientèle. Le confinement 
permet aussi la solidarité entre professionnels. Par exemple,  
si nous manquons de plantes ou de fleurs coupées, je sais que je peux 
être dépanné par deux autres collègues. Pour les commerçants,  
le confinement est extrêmement difficile à vivre. J'ai la chance d'être 
un vieux magasin, avec une clientèle bien installée, d'être propriétaire 
de mes murs sans crédit à rembourser.

INFOS : Élisa fleurs, 113 rue Jeanne-d'Arc



Réseau 
du bon goût

Le nouveau siège du Réseau Amap  
haut-normand a été inauguré  

à Rouen le 23 octobre dernier sur  
le site de Repainville (lire p.22, NDLR). 

L’association fait le lien entre  
les producteurs locaux et les citoyens 

qui souhaitent récupérer leurs produits à 
deux pas de chez eux. À Rouen, on trouve 

des Amap (Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne) dans tous les 

quartiers de la ville, la dernière a ouvert 
du côté de la rue Mustel récemment.

En cette année particulière,  
les Amap connaissent un succès avec 

de nombreuses nouvelles inscriptions. 
« Nous avons été autorisés à maintenir 

les livraisons à condition de respecter 
un protocole sanitaire strict », témoigne 

Marie Mabille, coprésidente du Réseau 
Amap HN. Une bonne idée  

pour se procurer des produits frais, de 
qualité, en circuit court, pendant  

le confinement… mais aussi après !

Primeurs
Une douzaine de primeurs sont présents 

sur le territoire communal. L’occasion 
d’accompagner ses plats de châtaignes, 
topinambours, panais et tous les autres 

produits de saison. On retrouve aussi  
les primeurs sur les marchés, toujours 

présents dans les différents quartiers de  
la ville à l’approche des fêtes de fin d’année.

Repas de fête

V éritable dénicheur de pépites locales, le 

concours des Talents gourmands a mis à 

l'honneur 2 Rouennais pour sa 5e édition. 

En finale de l'événement organisé par le guide 

gastronomique Bottin gourmand et le Crédit 

Agricole, une épreuve « à l'assiette » qui se dé-

roulait à la fin du mois d'octobre dans l'Eure. 

Le boulanger Emmanuel Lenègre l'emporte 

chez les Artisans et George Widjaja – à la tête 

des cuisines d'Ikat – chez les Restaurateurs. 

Les pains spéciaux du premier (olives vertes, 

fruits secs ou chocolat) ont surpris le jury. 

« Je ne m'attendais pas à autant de compli-

ments », glisse Emmanuel Lenègre, heureux 

de son prix et de la visibilité qu'il lui apporte. 

« Dès l'annonce, on a vu de nouveaux clients 

en boutique, attirés par la nouvelle, c'est su-

per. » Quant au plat du chef – ballottine de 

pintade avec des escargots, sauce Calvados – il 

a su séduire en sublimant ce terroir que les 

Talents gourmands s'appliquent à valoriser. 

« L'ironie du sort, c'est qu'on a participé à la 

finale le matin même de l'annonce du confine-

ment », se souvient George Widjaja. Les 3 000 € 

de récompense versés à chacun des lauréats 

du concours tombent à point nommé. LV

Talents gourmands de Rouen

REPAS SOCIAL
Puisque la Covid-19 condamne l’édition 
2020 du temps de fête « Noël Solidaire », 
déjeuner offert par la Ville chaque 
24 décembre aux Rouennais en grande 
précarité, la mairie a changé les modalités 
de cette opération emblématique de 
« Rouen, ville de cœur ». Avec le budget 
prévu, le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) va fournir 500 plateaux-repas  
à des personnes que les structures  
de lutte contre l’exclusion ont identifiées. 
Les menus, issus de traiteurs rouennais  
à partir de produits frais locaux, seront  
soit livrés à domicile soit distribués  
par les partenaires. Dont L’Autobus 
Samusocial de Rouen et Shma, mais aussi 
des associations et collectifs de soutien 
aux migrants comme Rouen Terre d’Accueil, 
Welcome, Pour un avenir meilleur. 
Bénéficiaires de ce Noël solidaire pas 
comme les autres par la force des choses, 
350 adultes et 150 enfants. 
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Boulangeries
Certainement le commerce le plus 
présent dans les rues de la ville.  
Si chacun a ses petites habitudes  
pour acheter sa baguette quotidienne, 
surveillez les boulangeries qui proposent 
pains spéciaux, bûches glacées et bûches 
pâtissières à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. À la boulangerie Lachèvre  
par exemple, au cœur du quartier Saint-
Julien, on prépare quelques spécialités 
maison à retrouver en vitrine  
et sur les présentoirs dès la deuxième 
quinzaine de décembre.

Poissonneries
Et pourquoi pas un plateau de fruits de 
mer sur la table ? Crevettes, tourteaux, 
langoustines et autres homards y 
trouvent une place de choix. Une valeur 
sûre pendant les fêtes. La poissonnerie  
Le Chalut par exemple, rue Armand-
Carrel, en propose toute l’année, mais  
y porte une attention toute particulière  
à l’approche des fêtes. Si vous optez  
pour quelques douzaines d’huîtres,  
les poissonniers vous proposent  
même de les ouvrir. On y trouve aussi  
des soupes et des plats préparés.

Boucheries
Une quinzaine de boucheries sont 
recensées sur la page des commerçants 
de proximité sur Rouen.fr (lire p.6),  
de quoi choisir celle qui se trouve près 
de chez soi pour concocter son repas 
de fêtes. Si vous êtes dans le quartier 
Saint-Hilaire, la boucherie-charcuterie 
de la Croix-de-Pierre, située pile au pied 
du monument du même nom propose ses 
menus de fin d’année, avec les spécialités 
de la maison, dont certains produits sont 
régulièrement primés (boudin blanc, foie 
gras…). Ici, tout est fait maison.

© illustration : goupil-graphiste.com

INFOS : Rouen.fr/commerces-rouennais-ouverts



Bienveillance à tous les étages

La Ville crée les conditions d'un élan de générosité

D
epuis que la deuxième vague de la pandémie de Co-
vid-19 s’est abattue sur le pays et sur le territoire 
communal, des Rouennais bien intentionnés se ma-
nifestent : de nombreux citoyens ont émis le souhait 

de soutenir leur prochain, de manière bénévole (dans le strict 
respect des règles sanitaires en vigueur, évidemment). En-
vie d’appeler au téléphone des seniors isolés ? De porter des 
courses ou des médicaments ? De faire un don alimentaire 
ou de produit essentiel aux personnes démunies ? D’épauler 
un étudiant pour qu’il suive ses cours ? La Ville a estimé qu’il 
était de son devoir de mobiliser et de canaliser ces énergies 
positives : elle a mis en place « L’Armada des Rouennais·es So-
lidaires », dispositif qui favorise la rencontre entre les offres 
spontanées de services et les demandes d’aides. Pour le maire 
Nicolas Mayer-Rossignol, « Rouen est une ville de cœur, où 
le mot solidarité prend tout son sens dans une telle période 

de crise. Nous avons décidé d’accompagner ces bonnes vo-
lontés, de les regrouper, de les mettre en relation avec celles 
et ceux, associations, particuliers, qui en ont besoin. » Pour 
participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site 
de la Ville, en indiquant un type de mission ou en exprimant 
une attente. La mairie centralise les propositions d’entraide, 
ensuite communiquées aux associations sur le terrain ou di-
rectement aux demandeurs.   FC

INFOS : Rouen.fr/armada-solidaires
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CULTURE

Salut les compagnies
« Nous étions prêts. Sitôt le nouveau 
confinement annoncé, nous avons proposé 
nos espaces aux compagnies et artistes 
professionnels, pour qu’ils puissent créer 
et répéter sans trop de difficultés. » Anaïs 
Préaux, directrice de Rouen Cité Jeunes, 
à la MJC Rive gauche, et son équipe ont 
vite dégainé pour qu’un pan de la culture 
locale reste en alerte. Le lieu s’est même 
lié à sa jumelle du Mont-Gargan. Les deux 
MJC proposent trois salles et de nombreux 
créneaux aux acteurs culturels, comme 
la Cie rouennaise Une Date par exemple. 
Un dispositif exceptionnel qui complète 
le #LaboVictorHugo, piloté par la Ville, 
toujours ouvert pendant le confinement. 
Du côté de L’Étincelle, théâtre municipal, 
on encourage la pratique artistique en 
ouvrant les salles au travail de création : 
« il y a bien entendu un protocole strict  
à respecter, aussi bien pour les artistes  
que pour les techniciens et le personnel 
des salles. En ce moment, c’est la 
frustration qui prédomine, c’est sûr… », 
témoigne Bertrand Landais, coordinateur 
de la structure. Le théâtre des Crescite  
y travaille son prochain spectacle (photo). 
À noter que la Ville a évidemment payé  
les cachets des artistes et techniciens  
des spectacles annulés ou reportés.

JEUNESSE

C'est bien jouet
L’événement « Noël Solidaire », répété 
année après année depuis 2008,  
c’est un repas offert par la Ville  
aux Rouennais les plus démunis. Il faut 
hélas revoir la formule pour ce millésime 
2020 si perturbé (lire l’encadré p.12).  
La mairie s’est attachée à intégrer  
à la solution alternative une distribution 
de jouets aux enfants des familles 
concernées. Il s’agissait de ne surtout  
pas faire une croix sur cette facette  
de l’opération « Noël Solidaire » : quand  
le Père Noël rend visite aux jeunes 
présents à la Halle aux toiles  
le 24 décembre pour leur remettre  
un cadeau, la scène est un peu la cerise 
sur le gâteau pour les parents invités. 
Cette fois, il n’y aura pas de barbu en 
rouge, pas de hotte, pas de sapin décoré, 
mais quand même un cadeau pour 150 
Rouennais de la nouvelle génération,  
des plus petits (dès 3 ans) aux adolescents 
(jusqu’à 18 ans). Là aussi, la Ville a pris 
soin de se fournir auprès d’acteurs  
du commerce de détail rouennais.  
Elle a privilégié les articles en bois  
tout en couleurs de l’historique maison 
Jeux & Stratégie (rue Saint-Nicolas)  
et les jeux de société de la très complète 
boutique Le Warp (rue des Bonnetiers).

SENIORS

Lots de consolation
Tradition s’il en est, le spectacle offert par 
la Ville aux personnes âgées à l’occasion 
des fêtes de fin d’année passe à la trappe. 
Pas question, dans la tempête sanitaire  
de 2020, d’inviter les plus de 65 ans  
à une séance du Cirque de Noël. Qu’à cela 
ne tienne, la Ville a rebondi en remplaçant 
l’opération par une nouveauté :  
une distribution de cadeaux de Noël aux 
seniors vulnérables, c’est-à-dire à tous les 
pensionnaires des Ehpad (Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) et résidences, qu'ils soient 
publics ou privés de Rouen.  
Soit 18 structures. Le budget initialement 
alloué à la sortie sous chapiteau a donc 
été affecté à l’achat de 1 550 coffrets 
gourmands composés de produits locaux 
en provenance de différents commerçants 
rouennais. Le geste fera plaisir aux aînés 
bénéficiaires, des Résidences Autonomie 
municipales (ci-dessus, La Rose des sables, 
NDLR) à la Fondation Lamauve en passant 
par Les Essentielles ou Tiers Temps. 
Devant l’impossibilité de proposer  
à tous ses seniors leur divertissement  
de décembre, la Ville a opté pour une 
délicate attention à destination des plus 
fragiles d’entre eux. La collectivité a fait  
contre mauvaise fortune bon cœur.

Bienveillance à tous les étages

Dossier
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Éclairages

Explication de texte
Chaque vendredi à 18 h, Nicolas Mayer-Rossignol, le maire 
de Rouen, se connecte à la plateforme vidéo Zoom pour 
échanger librement autour de sujets qui touchent la vie de 
la commune et celle de ses habitants. Le rendez-vous est in-
titulé « #RouenDirect ». Un outil qui favorise la démocratie 
directe et permanente, souhaitée par l’équipe municipale, 
et le dialogue en temps réel avec les Rouennaises et les 
Rouennais. Le principe est simple : chacun peut poser sa 
question – en vidéo ou par écrit – sur la thématique qui 
l’intéresse (propreté, économie, stationnement, vie associa-
tive, crise sanitaire…) et recevoir la réponse la plus claire 
possible… en direct, par le maire lui-même, et bien souvent 
par les élus présents concernés par le sujet.
INFO : Rouen.fr/rouendirect

#Rouen 
Direct

Thermo-news
COOPÉRATION EN BONNE SANTÉ
À l’heure où nous mettons sous presse, les nou-
velles annonces concernant les contraintes liées 
à la crise sanitaire ne sont pas encore connues. 
Néanmoins, les établissements de santé de la 
métropole de Rouen indiquent que, malgré 
l’intensité de la seconde vague Covid ressentie 

ici, une nette amélioration est perçue. Grâce aux mesures 
de couvre-feu et de reconfinement mais aussi grâce à une 
coopération amplifiée entre le CHU et les établissements 
de santé privés à but non lucratif (Croix-Rouge, Becquerel, 
Herbiers) et privés (cliniques du Cèdre, Saint-Hilaire, de l’Eu-
rope et Mathilde), notamment. Assurant la prise en charge 
de tous les patients.
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LE NOUVEAU LABORATOIRE 
MOBILE DE DÉPISTAGE DE LA 
Covid-19, installé depuis le 23 novembre

Le laboratoire Flaubert a installé un centre de dépistage temporaire sur le parvis 
du théâtre des Arts, pour une durée indéterminée. Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le centre qui dépiste gratuitement nécessite 
une prise de rendez-vous sur Doctolib, avec ou sans ordonnance. Résultats par 
mail ou directement retirés au laboratoire, situé boulevard des Belges.

N° 502     DU MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 AU MERCREDI 6 JANVIER 2021
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Le quiz du mag
LES BONNES NOUVELLES DE 2020

2020 : année à rayer ? Pas si sûr, certaines actions méritent 
quand même de se réjouir, ne serait-ce qu'au plan municipal. 
Avez-vous bien suivi l'actu positive de l'année ? Pour le savoir, 
jouez sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question :

Quel site rouennais, locomotive en termes de visiteurs, 
a fait sa grande réouverture en 2020 ?

LA CATHÉDRALE

L'AÎTRE SAINT-MACLOU

LE GROS-HORLOGE

C’est
3

Objectif Unes
SÉQUENCE NOSTALGIE EN LIGNE

C’est le nom de l’exposition… qui a failli se tenir dans la 
galerie de l’Hôtel de Ville et qui finalement sera en ligne 
sur Rouen.fr. Une exposition à l’occasion de la sortie du 
500e numéro en octobre dernier de Rouen magazine et de 
son 25e anniversaire. Cinq cents numéros et donc 500 Unes. 
L’occasion était bonne de replonger un peu dans le passé en 
redécouvrant 50 d’entre elles, sélectionnées par la rédaction, 
d’après des critères variés. L’occasion aussi de soumettre aux 
lecteurs et aux internautes un vote pour les plus réussies. 
Une petite enquête sur l’information et vous est également 
jointe à la galerie pour recueillir quelques renseignements 
sur la manière dont on consomme l’info aujourd’hui.
INFOS : Rouen.fr/expo-rouenmag
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LE NOMBRE DE LANGUES 
PROPOSÉES TERRA PSY 
sur sa plateforme téléphonique.

En français, en anglais et en arabe, les professionnels de l'écoute de l'association 
normande Terra Psy consultent par téléphone pendant la période de confine-
ment et au-delà. Les appels sont gratuits, anonymes et confidentiels, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Il suffit de composer le 0 805 383 922 
pour bénéficier de cet accompagnement psychologique multilingue.

17
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Expressions
GROUPE FIER·E·S DE ROUEN

La seconde vague du Covid-19 frappe durement notre territoire. Une nouvelle fois, le confinement a imposé la fermeture forcée de nombreux commerces 
et établissements afin de freiner la propagation du virus. Les conséquences sociales et économiques sont déjà fortes, elles s’aggraveront.
Face à cette situation, la solidarité de toutes et de tous est nécessaire. Les collectivités doivent également agir avec détermination. À la Métropole le 
PLUS (Plan Local d’Urgence Sanitaire) de 6 millions d’euros a été adopté pour venir en soutien aux acteurs économiques et associatifs les plus touchés. 
La Ville a aussi décidé de poursuivre l’exonération de redevances pour les commerces pour 4 mois supplémentaires ainsi que l’extension dérogatoire 
et gratuite des terrasses consenties aux commerçants jusqu’au 31 décembre. Toutes les associations hébergées dans des bâtiments municipaux sont 
exonérées de loyers, ainsi que les commerces locataires de Rouen Habitat pour le mois de novembre. De même, nous avons décidé une baisse de loyers 
pour le centre commercial de la Grand’Mare de 25 % à partir du 1er janvier et une politique locative beaucoup plus attractive pour les cases vacantes.
Parce que la solidarité est l’affaire de toutes et tous, nous avons également mis en place « L’Armada des Rouennais·es Solidaires ». Le principe est simple : 
recenser les personnes désireuses d’aider de quelque manière que ce soit (courses, appeler une personne seule…) et les besoins afin de mettre en relation 
et ainsi aider ceux que la crise épargne le moins. Cet élan de générosité est magnifique, rejoignons-le !
Ensemble soyons solidaires ! Soyons Fier·e·s de Rouen !

ROUEN, L'ÉCOLOGIE EN ACTES - EELV - GÉNÉRATION·S CITOYEN·NE·S
Face à la crise du Covid : soutenons nos acteurs locaux

La crise que nous vivons aura révélé au grand jour la fragilité de notre modèle sociétal actuel sur le plan sanitaire, écologique, économique, démocratique 
et social. Cette situation particulièrement anxiogène nous impose une mobilisation massive ainsi qu’un véritable plan d’action afin de soutenir au mieux 
les acteurs locaux dans cette période de trouble. Nous menons cette tâche en cohérence avec l’ensemble de la majorité municipale dans le but de privilégier 
la cohérence et l’efficacité. Ainsi nous avons réussi à faire voter un moratoire sur l’augmentation des loyers lors du dernier conseil d’administration de 
Rouen Habitat. Nous avons aussi travaillé en lien avec nos partenaires afin de garantir un accompagnement et des solutions d’hébergement pour les 
femmes victimes de violences. Nous avons également voté à l’unanimité une motion commune à la majorité que nous avions proposée demandant de 
débloquer des moyens supplémentaires et de renforcer notre soutien au milieu culturel rouennais.
Répondre à l’urgence ne suffit pas, c’est pour ça que nous continuerons à œuvrer pour maintenir la vie démocratique et permettre un échange avec les 
habitant·es malgré le contexte actuel. Nous continuerons à construire le monde d’après et à avancer selon nos engagements de campagne, en adaptant 
notre ville aux grands enjeux qui sont devant nous et en apportant des solutions aux vulnérabilités de notre territoire. La ville d’après se doit d’être 
résiliente et solidaire.

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES
Pour un Noël solidaire !

Bien difficile aujourd’hui de savoir de quoi seront faits les lendemains, mais une chose est certaine, les fêtes de fin d’année seront d’une façon ou d’une autre 
l’occasion de se retrouver autour des valeurs de solidarité et des joies partagées. Ces valeurs communes, ce sont celles que font vivre les très nombreuses 
associations implantées à Rouen. Amélioration des conditions de vie, renforcement de la participation dans la réflexion qui préside à l’intervention publique, 
un ensemble d’actions sociales, éducatives et culturelles, tout cela concourt au quotidien à un projet urbain, qui mérite sans conteste ses qualificatifs de 
social et de participatif. Mais c’est aussi le révélateur de ce que les services de l’État ne font plus ou font mal. Où est l’ambition éducative quand des postes 
continuent d’être massivement supprimés dans l’Éducation nationale ? Où est l’ambition de l’État quand les services publics ferment les uns après les autres, 
y compris dans les quartiers les plus défavorisés ? Développer l’accès à l’emploi, au droit, travailler à nouer le lien social, à assurer la tranquillité publique, 
tout cela devrait passer aussi par des investissements massifs de l’État. Dix millions de pauvres en France ! Le Secours populaire constate, à l’instar d’autres 
associations, une augmentation de 45 % des demandes d’aide alimentaire. Un quart des Rouennais vivaient avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, 
et ce, avant même la crise sanitaire dont les effets dévastateurs pèsent davantage sur les plus défavorisés socialement. Plus que jamais, nous avons besoin 
d’un plan contre la pauvreté et la précarité.  Contact : eluspcfrouen.wordpress.com • Facebook.com/pcf.rouen

AU CŒUR DE ROUEN
Nos propositions contre la radicalisation islamique

Suite aux attentats de Conflans-Sainte-Honorine et Nice, notre groupe, « droite, centre et indépendants » a déposé une motion d’urgence contre la radicalisa-
tion, proposant des mesures concrètes et rapidement applicables à notre commune : faire signer aux membres des bureaux des associations subventionnées 
par la ville et aux structures à destination de la jeunesse, une charte de respect des valeurs républicaines. Sensibiliser et former les acteurs de terrain à la 
prévention de la radicalisation à travers, entre autres, l’action des MJC et maisons de quartiers. Mettre en place un Centre d'action et de prévention contre la 
radicalisation des individus (CAPRI), afin de signaler tous propos hostiles à la liberté d’expression. Proposer un module obligatoire sur la liberté d’expression 
et la neutralité religieuse aux jeunes dont on finance le BAFA. Célébrer le thème de la laïcité, tous les 9 décembre par une manifestation spécifique dans les 
écoles. Ces mesures ont pour objectif de sensibiliser les habitants de Rouen à la liberté d’expression et à la neutralité religieuse dans l’espace public. Nous 
mettons sur un pied d’égalité toutes les religions et empêchons toute forme d’amalgame. Ces mesures sont utiles contre l’intégrisme qui endeuille notre 
pays. Pour nous, l’islam politique est incompatible avec les valeurs de notre République. La gauche rouennaise a voté contre cette motion. Elle confirme 
son ambiguïté face à l’islam politique. Néanmoins, nous avons obtenu la création d’une commission qui étudiera des mesures adaptées. Nous serons 
très vigilants afin qu’elle décide rapidement de mesures efficaces.  Contact : aucoeurderouen@gmail.com • Facebook « Au cœur de Rouen »
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Noël fait un carton
Les fêtes de fin d'année sont traditionnellement l'époque des cadeaux. Et 
donc, celle des emballages et autres paquets. Tant et tant parfois qu'on  
en retrouve sur la voie publique. Même si cette année restera particulière 
à bien des égards, il était temps de rappeler quelques conseils.

CARTONS, HORS DE MA VUE…
Le deuxième confinement aura inévitablement eu pour effet 
d'augmenter les livraisons. Qui dit livraisons, dit cartons…  
qui risquent de défigurer nos rues. Rappelons donc quelques 
obligations : l’abandon et le dépôt sauvage de déchets  
sur la voie publique sont illégaux. Même si ces dépôts sont 
effectués à proximité de bacs ou de colonnes à déchets.  
Il faut alors trouver un autre bac ou une autre colonne qui puisse 
accueillir les cartons ou déchets. L’amende encourue est de 35 € 
minimum et peut monter à 450 € voire 1 500 €.

D’AUTRES SOLUTIONS
La déchetterie reste bien sûr le meilleur moyen  

pour se débarrasser de déchets de toutes natures ; y compris 
toxiques. La déchetterie du Pré-aux-Loups est ouverte toute 

l’année (sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 18 h 30.  
Les particuliers y accèdent gratuitement. Il existe  

aussi un service métropolitain qui permet le ramassage 
des encombrants à domicile pour les Rouennais  

qui peuvent difficilement se déplacer. Il suffit pour cela 
de prendre rendez-vous en ligne www.metropole-rouen-

normandie.fr/prise-de-rendez-vous-encombrants

DEUX GUIDES
Comment bien jeter ? Le Smédar (Syndicat mixte d'élimination 

des déchets de l'arrondissement de Rouen) propose sur son site 
Internet un guide pour s’y retrouver ainsi qu’une appli, nommée 

« Mes déchets ». Le meilleur pour bien comprendre et œuvrer 
en faveur du développement durable. À noter que la Métropole 

Rouen Normandie édite elle aussi un guide sur les déchets, dont 
l'édition 2021 est distribuée à partir du 14 décembre à Rouen.

INFOS UTILES :

• www.metropole-rouen-
normandie.fr/tout-savoir-sur 
-la-collecte-de-vos-dechets

• www.smedar.fr

• Rouen.fr/tri-selectif

Nous sommes Rouen
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3615 MA VILLE
Séances du conseil municipal  
en direct sur Internet

www.rouen.fr/actu • Facebook.com/villerouen76
Démocratie : suivez en direct sur Internet chaque conseil 
municipal. Les séances sont diffusées sur le portail 
Actualités de Rouen.fr et sur la page Facebook de la Ville.
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MÉLANIE BIEN

COORDINATRICE  
DE PROJETS COMMERCE

Mélanie Bien adore sa ville et participe, de par son métier, à son at-
tractivité. Arrivée à la mairie il y a dix-neuf ans après un BTS Action 
commerciale, cette pure Rouennaise a exploré tous les arcanes de la 
direction de l’Économie locale et des coopérations internationales. 
Après avoir coordonné le second Plan Fisac (Fonds d’intervention 
de sauvegarde de l’artisanat et du commerce) jusqu’en 2017, elle 
œuvre aussi depuis quatre ans en binôme avec son collègue Marc 
Queval. « On travaille sur les animations telles la Grande parade, 
les braderies ou encore le Prix de l’Accueil, explique Mélanie Bien. 
On aide les artisans et les commerçants à se fédérer, à bien com-
muniquer, à participer à des événements portés par la Ville. On 
soutient les comités de quartier. Je suis fière du commerce rouen-
nais qui est d’une très grande qualité. J’aime ce contact avec tous 
ces professionnels grâce à qui, avec nous à leurs côtés, la ville 
pétille et rayonne. »

TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS VILLE

L’entretien et la rénovation des équipements municipaux repré-
sentent un investissement important tout au long de l’année pour la 
Ville. Pour améliorer l’information à destination des habitants sur 
ce sujet, une page vient d'être créée sur le site Internet de la Ville. 
Mise à jour tous les mois, celle-ci permet à chacun d’identifier les 
travaux immobiliers dans son propre quartier et au sein de tout le 
patrimoine bâti de la commune.
www.rouen.fr/travaux-batiments

TOP tendance



MARIE MABILLE
COPRÉSIDENTE DU RÉSEAU AMAP HAUT-NORMAND

Le 23 octobre dernier, le nouveau siège du réseau Amap (Association 
pour le maintien d'une agriculture paysanne) haut-normand était 
inauguré sur le site du parc naturel de Repainville. Pour rappel, 
l’Amap permet au particulier de récupérer régulièrement un panier 
de produits locaux. Marie Mabille, animatrice du réseau entre 2013 
et 2019, coprésidente depuis l’an dernier, revient sur cette nouvelle 
étape : « C’est légitime car l’association ne cesse de grandir. L’en-
droit est idéal pour y installer notre bureau, mais c’est aussi sym-
bolique sur ce site de maraîchage. » Ce nouveau bureau permet 

de faire plus facilement le lien entre les producteurs d’un côté et 
les Amap de la région de l’autre. Il en existe 70 en Seine-Maritime 
et dans l’Eure, dont une vingtaine sur le territoire de la métropole 
rouennaise. Pendant le confinement, les livraisons se poursuivent. 
« Les gestes barrières et toutes les précautions sanitaires sont bien 
sûr respectées », rassure la coprésidente. En 2020, les inscriptions 
aux Amap ont bondi. À Rouen, la dernière créée se situe dans le 
quartier Mustel. Il y en a forcément une près de chez vous ! FL

INFOS : reseau-amap-hn.com

DR

pourquoi ELLE ?

Boujou 
bien - agence

INFOS
www.agence-boujoubien.fr • Tél. : 06 37 56 56 40 • 
Mail : contact@agence-boujoubien.fr

Un nom bien de chez nous pour une agence 100 % 
normande qui se propose d’accompagner les 
commerçants dans le monde du numérique. Bien 
utile en ces temps de distanciation…
Clique et collecte, livraison… Les boutiques ont dû vite 
s’adapter pour ne pas perdre leurs clients pendant le pre-
mier confinement. Une prise de contact pour certains 
avec le monde mystérieux du commerce en ligne… Mais 
comment sortir du lot alors que tout le monde débarque 
massivement en ligne ? C’est le job de la team Boujou 
bien, installée à Rouen, et qui s’est spécialisée dans 
l’accompagnement des restaurants. Pour Léa, Juliette 
et Delphin, c’est développement de la présence du res-
taurant sur les réseaux sociaux en entrée ; référencement 
en plat et campagne d’influence en dessert… avec tout 
un tas d’amuse-gueules (newsletter, rédaction web, 
contenu photo, identité visuelle) pour que le restaurant 
ne passe pas inaperçu sur Instagram et autres. Pour ceux 
qui ne seraient pas convaincus, l’agence a conçu un petit 
guide gratuit et disponible sur son site pour apprendre à 
« booster votre resto sur les réseaux » (c’est son nom). 
Des conseils bien vus. À noter que grâce au dispositif 
d’aide régionale Impulsion Transition Numérique la créa-
tion de site web peut être remboursée à hauteur de 50 %. 
À tantôt, comme ils disent chez Boujou bien… HD

DR

Delphin, Léa (ici  
au centre) et Juliette,  
créateurs de l'agence.

DR



232323

Rouen 
rayonne
FRUITS D'UNE BELLE AMITIÉ

Un double projet paysager vient conforter les liens qui 
unissent Rouen à Ningbo, sa partenaire chinoise depuis 
30 ans. L’une des coopérations les plus actives.

L
’appellation « ville jumelle » convoque souvent le sou-
venir d’échanges festifs entre deux villes amies, avec des 
délégations qui venaient rendre visite à leur homologue 

étrangère quelques jours, souvent en alternance. Aujourd’hui, 
on parle plus volontiers de « ville partenaire » et de « coo-
pération », tant les échanges sont aussi devenus des axes 
de travail et de rapprochement de savoir-faire. Les liens 
qui unissent Rouen à Ningbo, ville portuaire de 5,5 millions 
d’habitants de l’est de la Chine, sont artistiques, médicaux, 
sportifs, économiques ou encore environnementaux.
La preuve avec ce projet parallèle élaboré en 2017, et mis 
en application dès à présent côté Ningbo, l’année prochaine 
à Rouen, dans le cadre du 30e anniversaire du partenariat 
entre les deux villes. La première pierre d’un jardin de l’amitié 
franco-chinoise a été posée le 12 octobre dernier à Ningbo 
(photo ci-dessous). Un aménagement paysager conçu par les 
équipes de la Ville. Côté rouennais, c’est un jardin de tradition 
chinoise qui verra le jour à l’automne 2021, probablement en 
bas de l’avenue Pasteur, au niveau du jardin Jean-de-Verra-

zane. Cet aménagement, dessiné par les Chinois cette fois, 
prévoit des grands bassins et une structure bâtie. Un lieu qui 
invitera à la médiation, à n’en pas douter.
La coopération fait parfois apparaître des agrès en ville, of-
ferts par Ningbo en 2014 (photo ci-dessus), et des actions 
moins visibles, comme un échange de pratiques expertes 
sur les chrysanthèmes, la protection du patrimoine, ou en-
core la résidence d’un artiste céramiste de Ningbo à Rouen. 
Cette coopération, d’abord économique au début des années 
90, a su évoluer et montrer un visage moderne et engagé. 
Vivement la visite de ce nouveau jardin partagé. FL

Les sportifs des jardins de l'Hôtel de Ville les connaissent, les agrès 
ci-dessus ont été offerts par la jumelle de Rouen en Chine, Ningbo.
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LE PASS ATTÉNUE LE RISQUE COVID-19

Le Pass (Plan d'alerte solidarités seniors) offre aux per-
sonnes âgées isolées et/ou fragiles une protection en cas 
de crise sanitaire comme celle provoquée par la Covid-19.

L ancé par la Ville début avril, le Pass est un dispositif de veille 
sanitaire destiné aux plus de 65 ans soit isolés (sans entou-

rage ni voisinage), soit vulnérables. Pour cette population, mais 
aussi pour les titulaires d’une prestation adulte handicapé, le Pass 
limite les effets d’une calamité mettant à l’épreuve la collectivité 
rouennaise. Qu’il s’agisse d’une pandémie du type Covid-19, d’un 
épisode de canicule ou d’une vague de grand froid. S’inscrire gratui-
tement au registre du Pass permet de bénéficier d’un accompagne-
ment si la préfecture déclenche son Plan d'Alerte et d'Urgence. Les 
personnes âgées ainsi listées sont contactées par les équipes de la 
Ville et du CCAS (Centre communal d’action sociale). Elles reçoivent 
des conseils de prévention, voient leur état de santé évalué. Un suivi 
s’organise, avec des appels téléphoniques réguliers. Le Pass totalise 
aujourd'hui 780 noms. Avant l’apparition de la Covid-19, seuls 150 
Rouennaises et Rouennais étaient recensés sur ce qui s’appelait 
alors le "fichier canicule". Au nom du principe de précaution, les 
seniors potentiellement concernés sont invités à s’inscrire via le 
formulaire en ligne sur Rouen.fr ou sur simple appel à la Maison 
des aînés. FC

INSCR. : Rouen.fr/alerteseniors ou au 02 32 08 60 80

BONS gestes

LA SOUPE AUX SOUS

À l'occasion de la Journée 
internationale des migrants, 
vendredi 18 décembre,  
la Ville organise une Soupe 
solidaire au sein de son 
Refuge givré, place du Vieux-
Marché. Aux fourneaux,  
le chef étoilé Olivier da Silva, 
vient concocter une bonne 
soupe. Un bol acheté et c'est 
un don fait à l'association  
La Meltinerie, qui sera 
présente pour expliquer son 
action auprès des migrants.
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SECOURS CATHOLIQUE

Le dernier rapport du Secours 
catholique sur l’état de la 
pauvreté faisait déjà un 
constat alarmant avant le 2e 
confinement. En 10 ans, la 
population normande vivant 
avec moins de 200 € par mois 
a doublé. Comme bon nombre 
d’associations caritatives, le 

Secours catholique est en campagne pour recueillir des dons et 
alléger le quotidien de près de 14 000 familles dans l’Eure  
et en Seine-Maritime. INFOS : www.secours-catholique.org
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SPORT SUR ORDONNANCE

Trois piscines (Boissière, 
Diderot et Boulingrin) sont 
mobilisées par la Ville pour 
le « sport sur ordonnance ». 
Des créneaux particuliers 
ont été aménagés malgré 
le confinement au mois 

de novembre pour accueillir les personnes ayant un certificat 
médical leur prescrivant la pratique de la natation,  
dans le traitement d'une affection de longue durée (ALD).
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Au tableau 
d'honneur

Rouen, patrie du viking Rollon. Et fief d’un Rollin 
conquérant de territoires artistiques : Dominique 
tient les rênes de la galerie Rollin, rue Écuyère, dont 

le succès galopant ne se dément pas. Mon royaume pour 
un chevalet ! Les tourments de 2020 n’auront pas empêché 
Dominique Rollin de célébrer le 65e 
anniversaire de la galerie fondée 
par son père. « Soixante-cinq ans 
d’activité au même endroit sur 
deux générations, c’est carrément 
exceptionnel dans notre métier. » 
Pour marquer le coup, l’empereur 
Rollin a convoqué les pingouins 
de Dominique Vervisch. Sauf 
que l'exposition « Meilleurs 
souvenirs du monde d’après » 
n’aura pas été visible bien 
longtemps en raison du 
confinement. On peut toujours 
se consoler avec la visite sur 
le site web de la galerie. Une 
douzaine d’œuvres inédites 
délivrent une vision du futur 
peuplée de manchots et de 
baleines : Bruges engloutie, 
le château de Chambord les 
pieds dans l’eau, Varengeville 
et Venise prises par les glaces… 
Le dérèglement climatique coule la 
planète bleue. Séquence émotion pour 
Dominique Rollin le 20 octobre lors du 
vernissage sur fond de restrictions. Les 
participants avaient bien sûr une pensée 
pour Monsieur Rollin père, Pierre, parti 
en 2019 à 96 ans. « Mes parents, Pierre 
et Betty, ont repris en 1955 la maison 
Boutigny, petit atelier d’encadrement 

au 31 rue Écuyère. Ils ont décidé de présenter des artistes 
peintres normands. J’étais fasciné par leur travail. Enfant, 
je passais mon temps libre ici dans l’atelier, parmi les vieux 
outils, les cartons, les baguettes de bois et les pinceaux. À 
respirer les odeurs de vernis, de colle. À écouter les artistes. 
C’est mon père qui m’a formé. J’ai pris des cours de dessin et 

suivi des études de gestion comptable. » 
Dominique est fait du même 
bois que son père et que son 
grand-père (Eugène Rollin), 

tous deux restaurateurs de 
tableaux, tous deux issus 
des Beaux-Arts de Rouen. 
Réparer, valoriser, exposer 
des toiles : les trois métiers 
s’emboîtent. Dominique Rollin 
assemble les savoir-faire. 
Préserver-sublimer-montrer, 
comme une suite logique. 
Le restaurateur répare, le 
galeriste repère. Dénicheur 

de talents, accompagnateur 
de carrières, Dominique Rollin a 
su miser sur les trois Rouennais 

devenus les plus renommés de la 
scène internationale aujourd’hui : 
Daniel Authouart, Dominique 

Vervisch, Christophe Ronel, nos 
pointures de la peinture. Au-delà de 

ces trois porte-drapeaux de la création locale, 
la liste des artistes promus par la galerie Rollin 

comprend 40 peintres (dont le natif de Rouen 
Olivier Desvaux, peintre officiel de la Marine) et 
neuf sculpteurs. Les étoiles de la galaxie Rollin. 
Les pépites d’un chercheur de cadors.   FC

INFOS : www.galerie-rollin.com

Monsieur Rollin fils fête les 65 ans d'existence de sa galerie. 
Restaurateur d'art, encadreur, galeriste : trois métiers  
pour un seul homme, qui a parfaitement maîtrisé  
sa trajectoire. Aucune ombre au tableau.

© F. Coraichon

Dominique 
ROLLIN



BONS plans
SOLIDARITÉ 
ÉTUDIANTE

La crise sanitaire actuelle a aussi 
des répercussions sur les étudiants, et notamment les plus 
précaires d’entre eux. Une situation à laquelle la Fédération des 
étudiants rouennais (Féder) réagit en organisant une collecte 
alimentaire dans les supermarchés de la région ces jours-ci, à 
destination des plus précaires d’entre eux. Les étudiants qui ont 
besoin de cette aide peuvent en faire la demande auprès de la 
Féder, via ses comptes réseaux sociaux. INFOS : @feder.rouen

©G. Flamein

© M-H. Labat

France 3 
les locaux

DR

LA VIDÉO EN APPUI
Activités créatives et ludiques à 
réaliser à la maison et en famille, 
le centre socioculturel Simone-Veil 
mène son action en ligne. Une série de vidéos a été réalisée  
et partagée avec les 24 enfants de CM1 et CM2 inscrits au Clas 
(Contrat local d'accompagnement scolaire) – dispositif  
de réussite éducative – et de leurs parents. Une fois suivi  
ce "tuto" en MAO, recyclage, cuisine ou déco de Noël, l'on peut 
même envoyer une photo de sa réalisation en retour. Histoire 
de ne jamais couper les ponts, confinement ou pas.
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« TCC » ACCOMPAGNÉES

« AppTCC », c’est le nom  
d’une application créée par  
le Rouennais Mickael Becquet, 
lui-même ancien patient. On 
parle ici d’accompagner les TCC 
(Thérapies comportementales 
et cognitives). L'application 
aide le patient grâce à  
des exercices pratiques,  
mais facilite aussi le suivi par 
le thérapeute. Commercialisée 
depuis peu, cette appli – unique 
au monde – est déjà utilisée  
par plus de 500 patients  
et une quarantaine de 
thérapeutes. INFOS : apptcc.fr

DR

2020
L'avenir

La façade multicolore  
et très graphique réalisée  

par Roid pour Rouen 
Impressionnée ne sera bientôt 

plus qu'un souvenir. En conseil 
municipal du 28 septembre,  

la Ville a adopté la proposition  
du groupe Kapital déposée  

dans le cadre de l'appel à projets 
pour le rachat des anciens locaux 

de France 3 Normandie, lancé 
avec France Télévisions au second 

semestre 2019. Le projet prévoit 
la construction d'un nouveau 

bâtiment de 3 060 m2 destinés  
à l'accueil de services  

et d'activités de loisirs liés  
au numérique.

1978
Le passé

En 1978, France 3 Normandie 
s'installe place des Cotonniers, 

dans des locaux dont les formes 
géométriques marquent l'entrée 

du centre commercial Saint-
Sever. Le 19 juillet 1977,  

la télévision publique signe  
un bail à construction  

avec la Ville pour une durée  
de 75 ans, arrivant à échéance  

en 2052. La station dispose alors 
de 2 053 m2 de bureaux et au fil 

des ans, du plus petit studio  
de France, à cause  

de l'augmentation du temps 
d'antenne octroyée aux stations 

régionales dans les années 1980.

2019
Le présent
Le 15 avril 2019, les équipes 
de France 3 Normandie ont 
emménagé sur les quais rive 
droite, au pied du pont Flaubert, 
à deux pas des Docks 76. 
Une première pour la station 
d'information régionale  
qui n'avait jamais franchi  
la Seine depuis son implantation 
à Saint-Sever. Le bâtiment 
flambant neuf a été érigé  
sur l'emplacement du hangar 11, 
entièrement démoli.  
Delphine Ernotte, présidente  
du groupe France Télévisions,  
en a posé la première pierre  
le 5 septembre 2017.  
Ce nouvel équipement fait  
de France 3 Normandie Rouen 
une station pilote  
dont l'organisation spatiale  
sera appliquée aux futures 
stations régionales.

© G. Flamein
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D epuis plusieurs années, un péri-
mètre de sécurité extérieur enserre 

l’abbatiale en raison d’un risque de chute de 
pierres. Les derniers contrôles effectués par 
l’architecte en chef des Monuments histo-
riques ont mis en lumière ce même risque 
à l’intérieur de la nef. Afin de prévenir tout 
accident, la Ville a fermé l’édifice au public. 
Des travaux seront prochainement lancés 
avec le concours de l’État pour rénover 
l’abbatiale, dont la charpente est l’une des 
toutes dernières conçues en France sur le 
même modèle que celle de Notre-Dame-
de-Paris, dit « forêt ». Ce patrimoine excep-
tionnel aux proportions si imposantes – 137 
mètres de long sous 33 mètres de voûtes – 
que beaucoup confondent avec la Cathé-
drale, est en fait l’église de l’ancienne ab-
baye de Saint-Ouen. Cette dernière, fondée 
en 750, fut l’un des plus puissants monas-
tères bénédictins de Normandie entre le XIVe 
et XVIe siècles. Érigée au XIVe siècle dans 

les anciens jardins du couvent des moines, 
l’abbatiale, qui fut achevée deux siècles plus 
tard, est l’un des chefs-d’œuvre français de 
gothique rayonnant. Ornés des 80 vitraux 
d’origine, ses trois niveaux offrent à l’inté-
rieur une luminosité exceptionnelle. L’abba-

tiale Saint-Ouen abrite toujours aujourd’hui 
l’un des derniers grands orgues réalisés par 
Cavaillé-Coll, l'un des instruments les plus 
enregistrés au monde. GF

C'est quoi ce chantier
PLACE SAINT-MACLOU

Inscrite dans le programme de rénovation urbaine Cœur de Métro-
pole, la place Saint-Maclou est quasiment terminée. Ne reste plus 
que l’emmarchement à réaliser, le long de la galerie d’art et de l’en-
seigne de livres anciens, prévu pour le mois de janvier. La Métropole 
Rouen Normandie en a profité pour enterrer les colonnes aériennes 
de dépôt de déchets, en augmenter le volume et les disposer rue 
Molière, juste après le croisement d’avec la rue Eugène-Duthuit. Si 
la place n’est pas totalement achevée, on peut néanmoins découvrir 
sa future configuration. Les trottoirs élargis font la part belle aux 
piétons, tandis que la partie routière réduite à une voie permet de 
créer une bande cyclable.

Nous sommes Rouen
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PATRImoines L'ABBATIALE SAINT-OUEN FERMÉE AU PUBLIC

Les détériorations récemment découvertes risquent d’entraîner la chute de 
pierres qui peut menacer la sécurité des visiteurs. La Ville travaille à un vaste 
programme de rénovation.
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LE NOUVEAU VISAGE DES 
CARRÉS DES INDIGENTS, QUE 
la Ville a refaits au cimetière de l'Ouest

Les personnes décédées dans la misère et la solitude sont inhumées dans des 
espaces dits « carrés des indigents ». Comme l’avait souhaité Yvon Robert, 
prédécesseur du maire Nicolas Mayer-Rossignol, la Ville a remplacé les 468 
croix ou piquets en bois par des cubes de granit à l’épreuve du temps. Des 
sépultures autrement plus esthétiques pour davantage de dignité.

Contre les violences
SÉQUENCE SENSIBILISATION

Le printemps l'a confirmé : les violences faites aux femmes ont 
tendance à se multiplier en temps de confinement. L'artiste 
rouennaise Claire (photo) l'a illustré avec sa chanson Coup 
de foudre, dont le clip a été tourné sur les toits du CHU (à 
voir librement sur YouTube). Près de 4 000 vues en 24 heures, 
preuve que « le sujet parle à tout le monde », comme l'ex-
plique la chanteuse, qui signe là son 2e titre en français et 
espère que son message puisse « servir à d'autres ». Claire 
a glissé les contacts d'associations à la fin du clip. L'on peut 
également retrouver toutes les explications sur ces struc-
tures sur le site de la Ville. Police, pharmacien, ami, voisin, 
association ou médecin, le plus important reste d'en parler.
INFOS : Rouen.fr/violences-faites-aux-femmes

27

Éclairages

DÉMARCHES SUR RENDEZ-VOUS
En complément de celles qui concernent les titres d'identité, 
27 démarches s'effectuent désormais sur rendez-vous obli-
gatoire. Parce que rien n'est plus agaçant que de patienter 
pour effectuer une démarche administrative, l'Hôtel de Ville 
a profité de la 2e phase du confinement pour repenser son 
accueil au public. Terminées les files d'attentes, l'heure est au 
rendez-vous ! En réservant un créneau, sur Internet ou par té-
léphone auprès du standard de la mairie, on élimine le risque 
de bouchons dans les couloirs. Un vrai plus en ces temps de 
distanciation physique. Au plus près du besoin de l'usager, 
l'expérimentation menée en novembre a permis d'affiner la 
mesure. Les jeunes parents qui viennent déclarer une nais-
sance – démarche la plus courante encore sans rendez-vous 
– auront ainsi plus de temps avec leur nourrisson. Malin !
INFOS : rdv.rouen.fr et 02 35 08 69 00

DR
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L'AFFICHE DU 
FESTIVAL DU LIVRE 
de jeunesse à retrouver en 
ligne jusqu'au 11 décembre

En raison de la crise sanitaire, la 38e 
édition du Festival Rouen Normandie 
du livre de jeunesse ne se déroule pas 
à la Halle aux toiles, comme d’habi-
tude. Mais l’équipe a prévu des ren-
contres, des ateliers et des lectures… 
en ligne ! L’occasion de présenter le 
travail d’Adrien Parlange, invité 
d’honneur, et de mettre en avant la 
thématique retenue cette année : 
« C’est ma chambre ! » Programme : 
www.festival-livre-rouen.fr

Avec la pièce jointe 
c'est mieux…

6yril

Un jour à Rouen.  
À la découverte de la nature à moins de 1 km  

de son domicile : Square Verdrel #Rouen #wildlifermm

Petites annonces
 Renaturation. La nature revient en ville. 

D'ici à la fin décembre, un « apport d'ombrage » 
se termine la rue de la République. Il s'agit  

de relier les arbres de l'artère afin de remettre  
le végétal en avant et lutter contre les îlots de chaleur.

 Téléthon. L'édition 2020 du Téléthon, suspendue  
aux annonces et aux évolutions des règles de distanciation, 
ne devrait pas avoir lieu comme à son habitude les 4  
et 5 décembre. Les organisateurs espèrent maintenir  
le maximum d'animations possible. En attendant, on compte 
toujours sur vous ! Rens. : evenement.telethon.fr/2020/

 Déchets végétaux. Comme chaque année, la collecte 
des déchets végétaux en porte-à-porte observe une pause 
hivernale. La reprise aura lieu en mars, sauf pour les sapins 
de Noël, qui seront ramassés dans la semaine de 18 janvier.

 Sport à la maison. Les Rendez-vous sports de la 
Métropole ont repris sur le web. On se prépare pour la Zumba 
(lundi 7 décembre) et le cardioboxe (mercredi 9) ! Rens. : 
Facebook.com/RDVSportsMetropoleRouenNormandie

 Webinaire. Deux heures de sensibilisation sont proposées, 
le 9 décembre à 18 h, aux aidants de personnes aphasiques. 
Proposée par les orthophonistes de Normandie, la soirée est 
l'occasion d'échanger sur le quotidien des patients et de ceux 
qui partagent leurs vies. Inscr. sur https://cutt.ly/rgFD03f



Sous le sapin

Le chat bleu
C'est entre France et Italie que le Rouennais 

Sébastien Monod emmène ses lecteurs.  
L'action se déroule en 2045, à l'heure où le chaos 
domine. Un jeune homme va se lancer sur la piste 
de son frère dont il découvre l'existence.  
Un roman sur l'amour et la fraternité, plein 
d'espoir. Éd. des Deux anges • 16 €

Rouen photos 
inédites T3

Depuis 1981, Guy Pessiot traque le cliché 
tout corné sous les années, toutes  
ces images pour certaines presque deux 
fois centenaires au goût suranné. Rouen 
semble décidément un sujet inépuisable. 
Cette fois, on suivra la capitale 
normande entre 1857 et 1980, dans une 
première partie et on découvrira les quartiers 
de Rouen, dans une seconde. Forcément 
étonnant. Éd. des Falaises • 24 €

Le Continent blanc
Il avait 27 ans quand il s'est 

lancé seul dans une expédition au pôle 
Sud. C'était en 2018. Matthieu Tordeur 
est devenu le plus jeune aventurier 
à rallier le pôle sans assistance ni 
ravitaillement. Le Normand raconte ces sept 
semaines dans l'immensité. Il évoque le prix 
à payer pour vaincre dans la plus grande 
solitude. Et comment, le pôle l'a transformé. 
Le jeune homme est entré au Guinness  
des records. Éd. Robert Laffont • 19 €

Tango T5
Mario a décidé de se mettre un peu 

au vert après les tumultueuses aventures 
racontées dans les 4 premiers tomes. Et 
d'investir dans la pierre à Buenos Aires. Mais 
décidément, on ne peut pas être tranquille… Le 
Rouennais Matz poursuit la série Tango avec 
cette cruelle histoire de vengeance intitulée 
Le Dernier condor. Déjà 100 000 exemplaires 
vendus en 3 ans. Éd. Le Lombard • 14,45 €

Philippe Delerm
« Être en Bouquins. » Une forme  

de consécration pour l'auteur de la Première 
gorgée de bière qui ne boude pas son plaisir. 
Car, oui, la collection Bouquins a sorti  
le 1er tome des œuvres complètes de Philippe 
Delerm. L'occasion de retrouver tous  
ses romans et récits intimes ; soit plus de 1 400 
pages. Avant le recueil de ses textes courts 
l'année prochaine. Éd. Bouquins • 32 €

Jeremiah Johnson
Ce seul nom évoque les grands espaces. 

En partie grâce à Sydney Pollack qui tourna 
le film éponyme avec Robert Redford.  
Fred Duval et Jean-Pierre Pécau exhument  
le héros du XIXe s. pour une plongée dans  
le quotidien des trappeurs. Et le combat  
de Jeremiah Johnson contre les Indiens 

crows qui ont tué sa femme. Soleil •15,50 €

Jour J 42
Premier volet d'une trilogie, 

ce tome 42 de la prolifique 
collection Jour J raconte ce qui aurait 
pu se passer si les Nazis avaient 
remporté la bataille d'Angleterre. Le 
scénariste Fred Duval est aux manettes 
avec Jean-Pierre Pécau pour nous faire 
vivre l'histoire par l'intermédiaire  
de Mary Kate Danaher, agent du bureau 
103, chargée par Roosevelt d'avoir  
des informations sur le sort des Juifs en 
Europe occupée. Un métier dangereux… 
Éd. Delcourt • 14,95 €

Soif ! n° 2
Pour son n°2, la « revue curieuse » 

propose un dossier sur les fake news. La ligne 
éditoriale reste la même : les chercheurs d'un 
peu partout viennent apporter des réponses à 
travers un docu-BD avec des scénaristes (dont 
les Rouennais Céka et Wallace). Au sommaire, 
également : les décors des Parapluies  
de Cherbourg, la mixité dans les métiers,  
les festivals rock ou encore les fonctions 
du cervelet. Éd. Petit à petit • 16,90 €

Enseigner la liberté
En hommage à Samuel Paty  

et pour la défense de l'accès à la culture,  
à l'information et à l'éducation,  
40 personnalités racontent comment  
un enseignant a marqué leur existence  
en lui adressant une lettre. On reconnaîtra 
au passage la plume du Rouennais 
Philippe Torreton. Tous les bénéfices sont 
reversés à Bibliothèques sans frontières. 
Éd. Robert Laffont & Pocket • 5 €

21,90 €

Le Rêveur de l'Olympe
Le Rouennais Morvan Le Rest est 

graphiste. Il est aussi illustrateur et s'est 
lancé dans une BD jeunesse qui raconte  
les aventures d'un jeune garçon qui vit  
tous les jours le même cauchemar.  
La faute à Zeus, le Dieu des Dieux,  
qui semble vouloir s'acharner sur lui.  
Éd. Mes moires • 13,90 €
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Évasions

Le Routard de l'alternant
L'alternance a enregistré une forte hausse 

chez les jeunes ces dernières années. Mais 
comment s'y retrouver ? L'association Walt est  
en partenariat avec l'éditeur de guides pour  
les voyageurs pour répondre aux questions. Mais 
aussi toutes les offres dans les régions françaises. 
Et donc, en Normandie. Éd. Routard • 9,90 €
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Sous le sapin Gravé dans le sable
Le roman s'appelait à l'origine Omaha 

crimes et est l'un des nombreux best-
sellers de Michel Bussi.  

Cédric Fernandez et Jérôme Derache  
en ont tiré une bande dessinée qui risque 

fort de booster encore s'il était besoin 
la réputation du maître des intrigues. 

L'histoire de soldats américains  
qui débarquent le 6 juin 1944 en Normandie et de l'un  

d'entre eux qui accepte de prendre tous les risques  
contre la promesse d'un beau pactole. Vingt ans plus tard,  

sa veuve revient et veut faire toute la lumière sur le drame. 
Rebondissements en cascade. Éditions Philéas • 19,90 €

Messes retrouvées 
de Titelouze

Les Meslanges
Il fut organiste  

de la Cathédrale  
de Rouen et est 

considéré comme  
le fondateur de l'école 
française de l'orgue. 

Jehan Titelouze est au 
cœur du dernier disque 
proposé par l'ensemble 

Les Meslanges ;  
un second volume qui 
comprend également  

un magnificat de Jean de 
Bournonville. Ce disque 
fait suite à la découverte 

en 2016 d'un recueil de 
vingt-cinq messes dont 

quatre de Titelouze 
datant de 1626.

Éd. Paraty

Animal Triste

Animal Triste
Attention, la bête 
sort de sa cage ce 

vendredi 4 décembre. 
Premier album pour 
ce « supergroupe », 

composé de quelques 
têtes connues dans le 
coin (Yannick et Seb 
de La Maison Tellier, 

Mathieu Pigné…). 
Un rock urgent, des 

mélodies comme des 
coups de griffes sur 

nos pelages fragiles, à 
l’image de Dancing in the 

Dark, un titre entendu 
récemment sur France 
Inter. On leur souhaite 
vite 30 millions d’amis.

Facebook.com/
animaltriste

Parachute

Petit Biscuit
Mehdi remet le couvert. 

Pour le monde entier, 
il est connu sous son 
blaze de Petit Biscuit. 

Après un premier  
album au succès 

international (plus de 
200 millions d’écoutes 

pour le seul Sunset 
Lover), après avoir joué 

dans les plus grands 
festivals, après avoir 
gagné le cœur de ses 
fans avec son électro 
léchée, le Rouennais 

est de retour avec 
Parachute. Multi-

instrumentiste, Petit 
Biscuit pose aussi sa 

voix sur ce nouvel opus.
petitbiscuit.fr

Blank Slate

Bungalow Depression
Voilà quelques 

années déjà que 
Bungalow Depression 

expérimente, s’aventure 
dans une pop-électro 

mystérieuse. À force de 
travail, de prestations 

scéniques remarquées, 
voilà le groupe 

rouennais dans les 
phares de l’actu,  

avec Blank Slate, 
premier album  

de 7 chansons sorti  
le 27 novembre dernier. 

C’est tout frais, c’est tout 
chaud, c’est à écouter 

pour ne pas rester  
de glace tout l’hiver.

Facebook.com/
bungalowdepression

Oublier Wellington

Akim Amara
Le 9 avril 1917, 24 000 
hommes sortaient de 
la carrière Wellington 
– un vaste réseau de 

galeries souterraines 
où les soldats ont 

habité – pour attaquer 
les lignes allemandes 
par surprise. Un choc 
pour Akim Amara qui 
composera un album 
autour de cet épisode 

mal connu. Une plongée 
dans le quotidien des 
soldats terrés jusqu'à 

l'assaut. Un projet 
musical surprenant  
qui pourrait devenir  

une BD et un spectacle.
lademoiselle76@ 

gmail.com
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Ta vie ne sera plus jamais 
la même !
Rouennaise d’adoption, Queen Mama s’est 
d’abord fait connaître sur les réseaux 
sociaux. Des dizaines de milliers de fans 
apprécient ses drôles d’illustrations  
du train-train quotidien. Pour la première 
fois, Queen Mama passe de la tablette 

graphique au papier, avec ce livre qui pointe les situations 
auxquelles sont confrontés les parents. Chacun s’y retrouve, 
sourire aux lèvres, se remémorant ses propres anecdotes. 
Attention, le livre est susceptible d’être kidnappé  
par vos enfants eux-mêmes, qui se reconnaissent aussi  
dans les petits aléas de la vie de famille. Jungle • 12 €




