V O T R E V I L L E , V O T R E M A G A Z I N E • N° 503 • DU MERCREDI 6 | 01 AU 3 | 02 | 2021

DEMAIN
MAINTENANT
Budget 2021

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

La Ville en soutien des commerçants Le port
fait fort Culture : reprises de rôles

ILLUMINÉE À défaut de pouvoir proposer
entièrement son programme d'animations
de fin d'année avec Rouen givrée, la Ville a
mis le paquet sur les illuminations dès le
25 novembre. Avec 27 rues supplémentaires
décorées, la balade valait le coup pour les
Rouennaises et Rouennais. De quoi s'émerveiller malgré la crise sanitaire.

LANCEMENT La toute première flamme de
la nouvelle chaufferie du réseau de chaleur
Petite-Bouverie a été allumée jeudi 10 décembre, en présence de l'ambassadeur du

SPECTACLE La nef de l'église Saint-Godard

formante chaudière. À terme, ce sont 27 000
tonnes de CO2 qui seront économisées à
Rouen, Bihorel, Darnétal et Bois-Guillaume.

VU !
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Danemark, dont est originaire cette très per-

s'illumine des fresques de Giotto depuis le
début décembre. Les six tableaux projetés,
qui font référence à Noël, sont à apprécier
encore jusqu'au 2 février, chaque soir dès la
nuit tombée et jusqu'à 20 h. Vous reprendrez
bien un peu de magie ?

GÉNÉROSITÉ L'association la Meltinerie
était accueillie du 1er au 3 décembre à l'Hôtel de Ville pour une collecte de denrées
alimentaires, à destination notamment
rouennais (Feder) a, de son côté, été accueillie à la maison Saint-Sever pour récolter des
dons en faveur des étudiants précaires.
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des migrants. La Fédération des étudiants

Porte-voix

Chère Madame, cher Monsieur,
L’année 2020 marquera durablement
nos esprits : l’épidémie de la Covid-19 a
bouleversé nos vies quotidiennes,
notre économie, nos relations sociales.
La vérité, chacun la connaît : tant que
nous n’aurons pas de vaccin ni d’immunité
collective, il nous faudra vivre avec ce virus. Ne
relâchons pas nos efforts face à la pandémie.
Je veux aussi partager avec vous mon espoir :
grâce à la mobilisation de chacun, nous
viendrons à bout de la Covid-19. C’est le vœu
que je forme pour chacune et chacun d’entre
vous en cette nouvelle année 2021.
Depuis six mois, j’ai l’immense honneur d’être
votre Maire et de présider notre métropole.
À cette place, je peux témoigner de la
formidable mobilisation des Rouennaises,
des Rouennais et des habitants de notre
agglomération. La mobilisation des personnels
de santé comme celle de tous les services
publics, celle des commerçants et des acteurs

Nicolas Mayer-Rossignol,
maire de Rouen
© B. Cabot

BELLE
ET HEUREUSE
ANNÉE 2021
économiques comme celle des salariés,
celles de nos aînés comme celle des plus jeunes
d’entre nous. Dans la tempête, nous avons su
nous serrer les coudes.
À chacune et chacun d’entre vous, je tiens
à adresser mes plus chaleureux
remerciements. Si la crise sanitaire affecte
le lien social, elle fait également ressortir
le meilleur de l’humain, à l’image
des mobilisations de nos associations
de solidarités et de l’engagement de nombre
d’entre vous dans l’Armada des Rouennaises
et des Rouennais solidaires.
Tous les jours, avec mon équipe municipale
et métropolitaine, avec les agents du service
public, nous sommes à la tâche. Demain,
nous devrons rompre l’isolement créé
par la distanciation physique, l’arrêt d’activité,
la pauvreté, la maladie, et parfois le deuil.
Demain, d’autres combats nous attendent :
combats pour la relance économique
et l’emploi, pour la jeunesse, contre la précarité

Nicolas Mayer-Rossignol,
maire de Rouen

et les inégalités, contre l’insécurité
et les discriminations, pour l’Éducation
et la Culture. Sur tous ces sujets,
et sur bien d’autres, nous allons investir et agir.
Massivement. Maintenant.
L’enjeu climatique est celui de notre siècle.
Nous avons dix ans pour agir. La planète
brûle et nous avons décidé, à Rouen et dans
notre métropole, de ne pas regarder ailleurs.
Notre cap est clair : c’est celui de la transition
social-écologique. Cela veut dire renaturer
Rouen pour en faire ‘la ville aux cent jardins’,
encourager les déplacements en transports
en commun, à vélo, à pied, rénover
nos bâtiments et nos logements pour
les rendre plus économes en énergie, lutter
contre l’habitat indigne avec le permis de louer,
dire stop à l’urbanisation effrénée, aller vers
la ville zéro déchets dont le 1er acte sera le plan
d’urgence pour la propreté de l’espace public
que nous lancerons dès janvier à Rouen.
De quoi 2021 sera fait ? Personne ne le sait.
Il y aura des difficultés. Il y aura sans doute
des échecs. Mais je suis sûr d’une chose :
solidaires, nous sommes plus forts.
Vous pouvez compter sur notre engagement,
notre écoute et notre énergie.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous
une très belle et très heureuse année 2021.

© B. Cabot

Chaleureusement à vous,
Nicolas Mayer-Rossignol
Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie
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Dossier

U

n nouvel élan

Le budget 2021 de la Ville est marqué par une hausse concrète
de l’investissement. La nouvelle équipe municipale met en œuvre
des projets qui vont transformer le quotidien de tous les habitants.

« Nous vivons un changement d’ère, une mutation qui doit
nous conduire à revisiter profondément notre modèle de
développement et de société. Par ses singularités, son histoire, son potentiel, Rouen est au cœur des problématiques
contemporaines de résilience. » Le décor est planté par Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, au moment de
présenter le budget de la Ville 2021 au conseil municipal du
17 décembre dernier. Une feuille de route chiffrée, élaborée

préoccupations des élus, la transition social-écologique notamment. Du concret, des actions qui se traduisent avec le
grand chantier de la renaturation en ville, déjà visible par
tous (lire notre article p.14, NDLR), ou encore la poursuite
de la rénovation énergétique des bâtiments municipaux,
entreprise ces dernières années (photo ici à gauche). Le
budget met également en avant la volonté d’améliorer la
sécurité de chacun, de participer à la relance économique
et sociale du territoire en compagnie
de la Métropole Rouen Normandie,
au rayonnement et à l’attractivité de

35,4M€

© H. Debruyne

montant de
l'investissement
dans le budget 2021 de
la Ville.
la cité, de renforcer les solidarités,
« tout en mettant les Rouennais au
cœur des politiques municipales »,
Le toit de la halle Saint-Exupéry a été recouvert de panneaux photovoltaïques au début 2020
pour plus de performance énergétique.
précise le maire, qui a pris l’habitude
dans un contexte rendu difficile par deux événements : la
d’échanger en direct et en vidéo, de manière hebdomadaire,
crise sanitaire actuelle bien sûr, mais aussi l’installation
avec les habitants de la ville.
du nouveau conseil municipal assez tardive dans l’année
L’autre bonne nouvelle pour les Rouennais, c’est le taux
– juillet au lieu de mars –, toujours à cause de l’épidémie
d’imposition qui ne bouge pas. La part municipale des taxes
de Covid-19.
foncières et d’habitation n’a d’ailleurs pas augmenté deLe budget élaboré se veut à la fois sérieux et ambitieux.
puis 2016. Une volonté forte des élus rouennais malgré un
C’est d’ailleurs la partie « investissement » qui fait un bond
manque à gagner (droit de terrasses, fiscalité des commerspectaculaire (+32,37 %) par rapport à 2020. Au cœur des
çants,…) et des dépenses imprévues (achats de masques,
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Grand ANGLE
À son échelle, la Ville apporte
son soutien au monde économique,
aux commerçants notamment,
très touchés par la crise sanitaire.
Des dispositifs d’aide aux entreprises ont vu
le jour au niveau national au printemps dernier,
dès le début de la crise sanitaire liée
à la Covid-19. Chômage partiel, prêt garanti par
l’État, fonds de solidarité national… Au niveau
local, les collectivités ont répondu présent
également, en engageant des actions concrètes
pour les entreprises et les commerçants.
La Métropole Rouen Normandie a par exemple
engagé un dispositif d’aide au loyer pour les
entreprises, un autre pour aider les associations
œuvrant dans les domaines des loisirs, du sport,
de la culture et de la solidarité. À Rouen, la Ville
a exonéré les commerçants de leurs redevances
d’occupation du domaine public. Sur l’ensemble
de l’année 2020, cela concerne 10 mois sur 12.
Les extensions de terrasses ont également été
rendues gratuites jusqu’à la fin de l’année. Et pour
accompagner la reprise, la Ville s’est associée à
la Métropole et aux associations commerçantes
pour proposer la Fête du commerce à l’automne
dernier. Un dernier exemple avec la mise en ligne
sur Rouen.fr de la liste des commerçants
et artisans qui poursuivaient leur activité.
La solidarité, c’est dans l’intérêt de tous.

maire en charge des Affaires générales. La Ville prévoit aussi
de renforcer ses compétences humaines, de promouvoir un
certain nombre d’agents, pour répondre à ses nouvelles
priorités, notamment sur la transition social-écologique.
Toutes les conditions sont réunies pour prendre un nouvel
élan. Un élan collectif et solidaire.
FL

BÂTI POUR DURER
C’est l’un des joyaux architecturaux de la ville. Et à ce titre, l’abbatiale Saint-Ouen méritait bien quelques égards. Dès ce début
d’année 2021, des travaux de restauration de ce monument
historique sont lancés. C’est tout simplement le plus grand

© F. Lamme

produits désinfectants,…), liés à la crise sanitaire. Nicolas
Mayer-Rossignol souligne d’ailleurs que « ce budget s’appuie sur une base très saine, fruit de la gestion municipale
de la mandature précédente ». L’investissement à la hausse
concerne tous les secteurs, tous les équipements de la Ville :
« Nous n’oublions pas le sport, la culture, l’amélioration du
service au public, la lutte contre les discriminations ou encore les écoles », ajoute Matthieu de Montchalin, adjoint au

chantier du genre jamais entrepris à Rouen. Montant global des
travaux : 20 millions d’euros. Bien sûr, la Ville est accompagnée
financièrement dans ce projet par l’État, la Métropole Rouen
Normandie, ainsi que des partenaires publics et privés. D’autres
chantiers, moins spectaculaires mais tout aussi importants,
concernent les bâtiments municipaux. Depuis quelques années
la Ville s’est engagée dans une politique d’économie d’énergie. L’idée, c’est de réduire la facture écologique, mais aussi
la facture financière. En 2021, ça continue. Une enveloppe de
3,16 M€ est dévolue à la rénovation thermique des bâtiments
municipaux. Le remplacement des menuiseries dans les écoles
Pasteur et Balzac, des travaux sur la couverture à celle des
Sapins, ou encore le remplacement de la couverture et des
chéneaux de la bibliothèque Villon figurent par exemple au
programme de la nouvelle année.
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Démarches facilitées

D

epuis février 2019, la Ville propose de
plus en plus de démarches en ligne à
ses usagers, sur une plateforme dédiée, hébergée sur son site Internet.
Aujourd’hui, il est possible pour les particuliers et les professionnels d'y réaliser une
centaine de démarches, parmi lesquelles la
demande de consultation des archives municipales, la pré-inscription à l’école ou la prise

NUIT CALME

de rendez-vous pour un acte d’État-civil. En
2021, ça continue ! Toujours dans l’optique de
faire gagner du temps à l’usager, mais aussi
de mieux accueillir celles et ceux qui ne sont
pas familiers de l’outil informatique. Car la
dématérialisation n’empêche pas le mode de
fonctionnement classique. Le service public,
c’est aussi rendre service au public.
INFOS : Rouen.fr/services

Améliorer la sécurité de chacun, voilà
un autre enjeu de taille pour l'équipe
municipale. Mesure phare en 2021, la
police municipale sera renforcée par
deux équipes de nuit, opérationnelles de
21 h à 5 h du matin sur le territoire. Des
effectifs supplémentaires et une ligne
de téléphone spécifique pour intervenir
efficacement, notamment en cas
d’incivilités (tapage nocturne, problème
de stationnement…). Une mission de
prévention aussi pour ces équipages
mixtes – une femme et un homme à
chaque fois – qui seront sur le terrain
la plupart du temps. Une présence
rassurante enfin, notamment pour
les personnes qui rentrent du travail
ou d’une soirée entre amis en pleine
nuit. C’est aussi dans cet esprit que
sera complété le dispositif de caméras
de vidéo-protection. Un équipement
installé à titre préventif, à des endroits
stratégiques. En 2021, 260 000 euros
sont consacrés à cette action, ainsi
qu’au renforcement de l’équipement des
policiers municipaux.

PLACE NETTE
Une ville propre et agréable pour tous, la formule tombe sous le sens, mais n’est pas forcément respectée par quelques-uns. C’est en partant de ce constat que la Ville a décidé de
mettre les moyens pour améliorer le quotidien : « Un comité de pilotage regroupant les
services de la Ville de Rouen et de la Métropole Rouen Normandie y travaille de manière
efficace, avance Kader Chekhemani, adjoint au maire chargé de la Tranquillité publique, de
la Propreté et du Stationnement. Un programme est en cours d’élaboration. » Et les actions
se font déjà sentir, avec la nouvelle Brigade d’Intervention Rapide, opérationnelle depuis
le début du mois de décembre, et habilitée à dresser une contravention. Son rôle ? Lutter
contre les dépôts sauvages. L'année 2021 sera marquée par d’autres actions, comme la mise
en place de bacs supplémentaires, la « customisation » du matériel, la pédagogie avec de
nouveaux affichages ou encore une grande campagne de communication. Le cadre de vie,
c’est l’affaire de tous.

© F. Lamme

« Permis de louer »

Périmètre d'étude sur les quartiers Ouest
Au vu de l'évolution de la population du quartier, il est nécessaire d’étudier finement
les besoins en matière d’équipements publics et leur localisation. Il apparaît par ailleurs
que les dispositions du PLUI ne suffisent pas à bien accompagner les mutations en cours,
par la spécificité du maillage et du parcellaire de ce secteur. La Ville propose donc de reprendre
la réflexion pour un futur aménagement qualitatif des quartiers Ouest. INFOS : Rouen.fr

Sur Rouen, 48 % de logements
datent d’avant 1974 et 1580 logements
seraient potentiellement indignes.
La vacance y est importante avec un taux
de 17 % dont environ 2 000 logements
vacants depuis plus de 2 ans. La ville
de Rouen pouvant mettre en œuvre
le « permis de louer » sur son territoire,
par délégation de la Métropole, il devient
alors possible pour elle d'obliger
les propriétaires à déclarer à la collectivité
la mise en location d’un bien dans
les 15 jours suivant la conclusion
d’un nouveau contrat (Déclaration de mise
en location ou DML). La Ville peut
aussi imposer une Autorisation préalable
de mise en location (APML) qui conditionne
la conclusion d’un contrat de location
à l’obtention d’une autorisation préalable.
INFOS : Rouen.fr

Dossier
Menu quatre étoiles
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ET AUSSI
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Culture et sport
essentiels

Dans les assiettes des petits Rouennais, le 14 décembre dernier, il y avait : du céleri
rémoulade, un sauté d’agneau sauce moutarde ou des lentilles à la dijonnaise, petits pois
et riz pilaf, gouda et purée de pomme-banane. Un menu appétissant, mais surtout varié,
équilibré, et même issu de l’agriculture biologique à 100 %. Pour maintenir l’exigence
dans la qualité des repas confectionnés à la cuisine centrale - repas livrés aux écoliers
et enfants des centres de loisirs municipaux notamment - la Ville maintient son niveau
d’engagement auprès du Sirest, le Syndicat Intercommunal de restauration de BoisGuillaume et Rouen. La contribution s’élève à 4,03 M€ au titre de l’année 2021, une part
stable par rapport à l’année 2020. Les autres objectifs poursuivis cette année : la lutte
contre le gaspillage et le maintien d’un repas sans viande chaque jour. Concernant
les produits : maintenir une large part d’aliments bio, mais aussi locaux et durables
à chaque fois que c’est possible. L’appétit vient aussi en mangeant… bien à la cantine.

PLAN GRANDEUR NATURE
Depuis quelques semaines, impossible de passer à côté du terme. La « renaturation »
s’invite dans les conversations en même temps qu’elle s’étend dans les rues de la ville
(lire page 14). Ce plan, érigé en priorité par la nouvelle équipe municipale, vise à restaurer,
protéger la biodiversité, maintenir et rétablir des corridors écologiques. Les premières
interventions ont permis de remplacer des bandes de bitume par de nouveaux espaces
arborés ou végétalisés par exemple. Dans un contexte de réchauffement climatique,
il s’agit aussi de lutter contre les îlots de chaleur. L’objectif à terme : 30 % de part
végétalisée à Rouen. Dans le budget 2021, 5,84 M€ sont affectés à la renaturation
et à la végétalisation de la ville. Un plan couplé à celui de la Métropole Rouen Normande,
engagée dans la déminéralisation du centre-ville. À noter que le mur végétalisé du parc
naturel urbain de Repainville devrait voir le jour cette année. Neuf cent mille euros
sont en effet inscrits à sa réalisation.

La Ville maintient son engagement
auprès des acteurs locaux
et développe les infrastructures
pour favoriser l’accès au sport
et à la culture pour tous.
Deux secteurs ont particulièrement souffert
– et continuent de souffrir – de la crise sanitaire : la culture et le sport. C’est vrai pour
le haut niveau, mais tout aussi inquiétant,
cela touche également la base, les clubs et
compagnies amateurs, et par ricochet des
milliers de pratiquants. À Rouen comme
ailleurs, c’est tout un tissu associatif, essentiel à la société, qui cherche à sortir de
l’ornière. Dans ce climat difficile, la Ville
renouvelle son soutien au monde sportif
et culturel local. En maintenant les subventions, d’une part, en soutenant les initiatives, d’autre part, à l’image du festival
« Et maintenant ? », porté par un collectif
d’acteurs culturels rouennais, qui proposait
des spectacles au pied des fenêtres tout au
long du mois de décembre.
Le budget 2021 met en avant une réelle volonté de réinvestir ces champs : 3,78 M€ de
crédits d’investissement sont par exemple
consacrés aux infrastructures sportives
cette année, pour favoriser l’accès à l’activité physique pour tous, tout le temps.
Pour la culture, ce sont 5,65 M€ de crédits
d’investissements qui sont notés pour renforcer l’accessibilité des bibliothèques ou
encore poursuivre le plan de rénovation du
patrimoine historique. Une enveloppe de
4,75 M€ est également dédiée aux travaux
de réfection du Conservatoire.
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Édimbourg
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Éclairages

C’est

L'ARBRE DE LA LAÏCITÉ, UN
HIBISCUS BLANC QUI A ÉTÉ
planté au centre Le Petit Prince.

La Journée nationale de la laïcité, mercredi 9 décembre, a marqué le coup
d’envoi d’une opération pédagogique : la plantation d’arbres de la laïcité
dans les centres de loisirs municipaux et associatifs, pour enraciner dans
les consciences les valeurs de liberté et de vivre-ensemble. Les trois premiers
sites concernés étaient les centres de loisirs Salomon, Le Petit Prince et Lefort.

La représentation française du gouvernement écossais,
basé dans la capitale du pays Édimbourg, a sollicité les
grandes villes de l’Hexagone par l’intermédiaire de France
Urbaine (association des grandes villes et métropoles) afin
de signer la Déclaration d’Édimbourg. Objet du document :
demander à la Convention sur la diversité biologique (CDB),
initiée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992,
de prendre des mesures fortes et audacieuses pour enrayer
efficacement la perte de biodiversité dans le monde. La
Ville de Rouen a signé fin novembre cette déclaration, qui
rejoint tout à fait son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. La 15e conférence des parties
signataires de la CDB (Cop15) se tiendra du 17 au 30 mai
2021 en Chine.

© B. Cabot - photo d'archives

Explication de texte

Thermo-news
UN PÉDIBUS EN MARCHE À DEBUSSY
Et si le groupe scolaire Debussy devenait le
6e à disposer d'un Pédibus ? C’est en tout cas
la volonté de parents d’élèves, qui se sont fait
connaître auprès de la Ville. Celle-ci propose
donc une rencontre le 19 janvier à 17 h 30 au
sein de l’établissement à tous ceux qui seraient
intéressés. Le principe ? une fois étudié le parcours, la Ville
déploie la signalétique et fournit des gilets de sécurité à la
troupe de piétons, qui rejoint l’école tous les matins accompagnée par 2 adultes au moins. À Debussy, la mise en marche
est prévue pour le printemps. Après 10 ans d’existence, le
Pédibus continue d’avoir envie de grandir.

INFOS : Rouen.fr/pedibus
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84 000

C’est

LA SOMME ENGAGÉE PAR LA
VILLE POUR SOUTENIR
le commerce à travers ses animations.

Le Grand jeu de la Fête du commerce et le Jeu du calendrier de l'Avant Noël ont
permis de faire gagner aux Rouennaises et aux Rouennais 84 000 euros de bons
d'achat à utiliser durant cette année chez les commerçants et artisans locaux.
Ces deux opérations ont été organisées par la Ville, l'Ocar (Office du commerce
et de l'artisanat de Rouen) et leurs partenaires économiques.

Le quiz du mag

© S. Flipeau

Il est déjà possible de réaliser une centaine de démarches en
ligne sur le site de la Ville, Rouen.fr. Une manière de faciliter
la vie des usagers. Connaissez-vous toutes les possibilités ?
Testez-vous sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question :
Quelle démarche administrative n’est pas réalisable en
ligne ?

Toilettes soignées

SIGNALER UN TAPAGE NOCTURNE

SÉQUENCE PROPRETÉ

DEMANDER UN LOGEMENT
EN RÉSIDENCE SENIOR

© F. Lamme

COMMANDER SON DÉJEUNER

Après avoir été vandalisées, les toilettes publiques automatiques neuves en bardage bois ont été réinstallées au
square Verdrel courant novembre. La commune compte
désormais 17 sanisettes automatiques et quatre autres
ouvertes au public, réparties sur l'ensemble de son territoire. Les premières sont accessibles de 6 h à 22 h. Les
secondes, implantées place du Vieux-Marché, aux abords
de la Halle aux toiles, près du parc Grammont et au Jardin
des plantes, fonctionnent de 8 h 15 à 18 h 15 du lundi au
samedi et jusqu'à 17 h 15, le dimanche. La Métropole recommande aux utilisateurs de bien veiller à ne pas forcer le
mécanisme d'ouverture, panne la plus fréquente constatée
sur les sanisettes.
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Nous sommes Rouen

Faire march

Entre grandes enseignes et boutiques indépendantes, l'hypercentre ville tire son épingle du jeu.

Les locomotives en courses
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ecathlon (photo ici à droite) rue des Carmes le 2 décembre, Chaussea le 3 décembre aux Docks 76, Primark bientôt au centre commercial Saint-Sever… Les
ouvertures d'enseignes d'envergure internationale se
multiplient. Ces poids lourds dopent un tissu économique local
déjà riche. Comparé à celui d’agglomérations de taille similaire
en France, le commerce rouennais se porte plutôt bien. Si la vacance de locaux avec vitrines sur la ville s’élève à 8,7 % (9 %
au niveau national), ce taux descend à 5 % dans l’hypercentre.
Le commerce rouennais a forgé son identité grâce au développement de boutiques indépendantes et d'autres de proximité.
« La Ville veille à conserver un équilibre entre ces grandes enseignes et le commerce de proximité, explique Sileymane Sow,
adjoint en charge de l'Économie et du Commerce. Nous créons
les conditions pour que ces locomotives s'installent. Notre forte
attractivité avec nos 3 000 magasins joue en notre faveur. La
Ville a défendu le dossier à Paris pour faire venir une enseigne
telle que Biltoki aux Docks 76 (voir page ci-contre, NDLR). Au-delà de ces locomotives, nous travaillons sur une structuration

du commerce en faisant de la place au commerce de proximité et en agissant par secteurs. On constate un réel manque de
dynamisme commercial dans certaines zones. » Premier effet
de cette politique : l'ouverture mi-décembre d'une boucherie à
la Grand'Mare, quartier qui en était dépourvu depuis de nombreuses années.

GF

her les boutiques
© F. Coraichon

SOLDES

© G. Flamein

© B. Cabot - photo d'archives

CRÉATION

© Wereldhave

CENTRES

On ouvre boutiques

À bonne enseigne

Report acté

Les centres commerciaux Saint-Sever
et Docks 76 (ci-dessus) drainent
plus de 20 millions de visiteurs
par an à eux d'eux. Ces deux pôles
réalisent régulièrement d’importants
investissements, afin de conserver
dans leur quartier d’implantation
leur rôle de locomotive grâce
à la présence ou la venue d’enseignes
nationales. Si le premier finalise sa 2e
phase de travaux de modernisation,
le second enrichit son offre avec l'arrivée
de nouvelles marques. Après l'ouverture
de Chaussea le 3 décembre, celle d'un
Carrefour City est prévue le 7 janvier dans
l'ancien bâtiment Agrivin, auparavant
occupé par le magasin de jouets Toy'R'Us.
Implanté dans une logique de proximité
pour les habitants du quartier, ce magasin
sera complété par Biltoki. Le leader
des halles gastronomiques en France a
choisi Rouen pour son développement
en Normandie. Il devrait s'installer
au cours du 2e semestre pour y créer un
marché couvert de 25 métiers de bouche,
représentés par des commerçants
et producteurs locaux. D'ici là, les Docks
76 attendent Pitaya, enseigne de streetfood thaïlandaise pour la fin janvier.

À qui s'adresser lorsque l'on souhaite
ouvrir un commerce à Rouen ? On peut
avoir recours aux agences immobilières
pour trouver un local, aux banques
pour contracter un emprunt, à la chambre
de Commerce et d'Industrie, à celle
de Métiers et d'Artisanat en fonction
de la nature de l'activité ainsi…
qu'à la Ville. En effet, la collectivité joue
un rôle de facilitateur qui permet à tout
créateur ou repreneur d'un commerce
de pouvoir être orienté au mieux.
« La direction de l'Économie Locale
et des Coopérations Internationales
dispose de deux animateurs Commerce
qui connaissent le terrain sur le bout
des doigts, précise Sileymane Sow. La Ville
possède des baux commerciaux qu'elle
peut proposer. Elle agit en concertation
avec de nombreux partenaires qu'elle est
en mesure de mobiliser très rapidement
pour les mettre en relation avec les futurs
commerçants tels les chambres
de Commerce et d'Industrie, de Métiers et
de l'Artisanat, l'Ocar (Office du commerce
et de l'artisanat de Rouen), les services
de la Métropole. Nous sommes une porte
d'entrée qui met tout en œuvre pour
soutenir et développer l'emploi local. »

Les soldes d'hiver se dérouleront
finalement du mercredi 20 janvier
au mardi 16 février. Prise
par Alain Griset, ministre en charge
des Petites et moyennes entreprises,
cette décision s'explique par la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
et la réouverture tardive des commerces
dits « non essentiels » le 28 novembre
dernier. Demandé par deux fédérations
de commerçants indépendants,
ce report permet aux professionnels
de vendre pendant plusieurs semaines
leurs produits sans diminution de prix.
Avec les confinements successifs,
les stocks des magasins sont en effet
au plus haut et payés depuis des mois
aux fournisseurs sans avoir été écoulés.
Ce répit leur offre ainsi la possibilité
de renflouer une trésorerie mise à mal
par la fermeture de novembre
et de pouvoir assumer les charges qu'ils
doivent payer. Les particuliers devront
donc encore patienter quelques semaines
avant d'aller chez leurs commerçants
préférés réaliser de bonnes affaires
à prix réduits. Les soldes d'hiver étaient
initialement prévus du 6 janvier
au 2 février.
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PARCOURS fléché

En plante douce

Un mois et demi seulement après avoir présenté un inédit Plan de
renaturation de Rouen, la Ville a réalisé entre fin novembre et début
décembre trois premiers chantiers qui amorcent le mouvement de
végétalisation de son territoire. Ici et là, la verdure remplace l’asphalte.

© S. Flipeau

DEMAIN, DÈS L’AUBERGE…
Le parvis de l’Auberge de jeunesse est le tout premier site
à bénéficier du plan de renaturation de la ville. Le premier signe
que Rouen avance vers un espace public moins minéral,
plus riche en verdure. L’intervention, pour 7 200 €, a
consisté à planter deux frênes d’Amérique et à aménager
une composition horticole et botanique sur 16 m2. Les
végétaux choisis pour cet « îlot de fraîcheur » sont favorables à la
biodiversité (accueillants pour la faune et la flore) et adaptés aux
conditions difficiles (fortes chaleurs, contraintes du milieu urbain).

TROIS POINTS DE DÉPART

© S. Flipeau

Dans la foulée, deux autres sites ont été transformés
sous l’effet du projet de renaturation de la ville. D’abord
le bas de la rue de la République, qui voit la verdure gagner
du terrain avec l’installation d’une présence végétale
pour compléter les arbres existants entre
les rues des Augustins et Saint-Denis. Coût
de l'opération : 12 100 €. Ensuite l’avenue de Bretagne
(ci-contre). Ce chantier-là illustre de façon plus spectaculaire
l’ambition de « débitumer » pour un retour de la terre :
les 45 300 € de travaux portent sur deux linéaires de 180 m.

SIMPLE COMME UN COUP DE FIL VERT

INFOS UTILES :
© P. Lamy - Ville de Rouen

Avec les pieds de mur et les façades, la végétalisation de
l’espace public rouennais devient l’affaire de tous les citoyens.
Grâce au dispositif Fil vert, rattaché à sa charte du jardinage
urbain, la Ville accompagne tout habitant désireux d’apporter
une touche de verdure à sa rue. Il suffit de faire la demande
via Internet. La Ville se chargera des travaux. Pour bénéficier
de la prochaine session, inscriptions jusqu’à fin janvier.

plan de renaturation de la
•VilleLe est
exposé dans le Rouen
Magazine n° 501, à consulter
ou télécharger sur Rouen.fr

Pour mettre du vert sur son
•trottoir
: Rouen.fr/vegetalisation

talent PUBLIC
MANON DEMELLIER
CHEFFE DU SERVICE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

© F. Coraichon

Du haut de ses 25 ans, Manon Demellier a pris les rênes du service
Prévention de la délinquance le 1er septembre. Au sein de la police
municipale, elle encadre six agents de prévention et de tranquillité
publique plus un responsable d’équipe. « Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, mon
action s’articule autour de quatre axes : la prévention de la délinquance chez les jeunes, la tranquillité publique, la régulation de
la vie nocturne et les violences faites aux femmes. Notre rôle, c’est
de coordonner le travail des associations, des services municipaux,
des institutions, de façon à désamorcer le phénomène délinquant. »
Manon Demellier a mené dans sa ville natale de Poitiers un double
cursus en droit et en psychologie. Titulaire d’un Master II Criminologie et victimologie, elle a gagné la Normandie pour occuper deux
ans un poste de juriste au CIDFF (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles).

TOP tendance
SIMPIFIEZ VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Avec plus de 700 services en ligne, FranceConnect donne accès à un
panel de démarches conséquent. Plus de 19 millions d'utilisateurs
possèdent déjà un compte sur cette solution développée par l'État
qui permet, avec un seul identifiant et mot de passe, d’accéder à de
nombreux services allant d'une pré-demande de passeport ou de
carte d'identité à une déclaration d'impôt sur le revenu, mais aussi,
et c'est nouveau, des démarches municipales.

franceconnect.gouv.fr

3615 MA VILLE
Prendre un rendez-vous
aux archives municipales

www.rouen.fr/archives-municipales
Recherche : généalogie, histoire ou urbanisme, toute
l'histoire de la ville est dans ses Archives. Sur rendez-vous,
on accède à la salle de lecture pour effectuer ses recherches.
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Pâtisserie
Saint-Maclou
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© F. Coraichon

Comme un cadeau de Noël avant l’heure pour les
fins gourmets, la pâtisserie aux portes de l’église
Saint-Maclou a entamé sa nouvelle vie le 24 novembre, sous la houlette des époux Husset.

Eugénie et
Yannick Husset,
gérants

4, PLACE BARTHÉLÉMY

D

INFOS : ouvert du mardi au samedi jusqu'à 19 h •
Tél. : 02 35 88 50 92 • Insta : @patisserie_st_maclou

R

Suite au départ en retraite de M. et Mme Bertin, à la tête
pendant près d’une décennie de la pâtisserie portant leur
nom place Barthélémy, les amateurs de sensations sucrées ne seront pas orphelins de cette maison. Car Yannick
et Eugénie Husset l’ont reprise sur fond de changement
dans la continuité. Certes, l’établissement est rebaptisé
« pâtisserie chocolaterie Saint-Maclou », compte tenu
de la proximité du porche de l’église Saint-Maclou (une
douzaine de mètres en face). Mais Yannick Husset prend
soin de proposer les desserts phares de son prédécesseur,
à savoir le baba au rhum, le gâteau dit « le Saint-Maclou »
et la meringue recouverte de copeaux de chocolat. Les
spécialités de Mme Bertin, madeleines et « chablés »,
existent toujours. Pâtissier de métier originaire de la
Manche et formé à Versailles, Yannick Husset décline le
Paris-Brest avec du praliné pur associé à une très fine
barre de chocolat. Il signe aussi Le Montaigne, mariage
de biscuit praliné et de crème au Grand Marnier. Le couple
Husset, après avoir tenu quatre ans la boulangerie des
Halles à Isneauville, occupe en beauté le rez-de-chaussée
de la fameuse maison penchée de Rouen.
FC

pourquoi EUX ?
PAUL LEGRAND ET ANTOINE LANGLE
ARCHITECTES D'ÉTAT, LAURÉATS DE L'ACADÉMIE D'ARCHITECTURE

Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'Ensan (École nationale
supérieure d'architecture de Normandie) et ne se sont plus quittés.
Diplômés en 2019 et aujourd'hui associés à Paris, Paul Legrand (à
gauche ci-dessus) et Antoine Langle (à droite sur la photo) ont reçu
le prix de la Mutuelle des architectes français de l'académie d'Architecture, dans la catégorie « meilleur projet de diplôme de France
2020 ». Un projet très audacieux intitulé « Sous les Hauts » portant
à la fois sur la réhabilitation de l'Esadhar et l'aménagement du
quartier de la Grand'Mare. Tout en valorisant le patrimoine exis-

tant, les jeunes architectes ont imaginé une grande allée creusée
au centre de l'école, créant dans ce sous-sol ouvert sur l'extérieur
et le quartier de nouveaux espaces et un patio pour les étudiants.
Salle de conférences et lieu d'exposition s'ajoutent au cinéma de
quartier construit dans un petit bâtiment au pied de l'école, qui fait
le lien avec le centre André-Malraux. Un projet récompensé parce
que reconnu comme étant réalisable et techniquement faisable.
Reste à savoir qui s'en emparera pour offrir à la Grand'Mare une
architecture novatrice inédite à Rouen.
GF

Rouen
rayonne
JOLI PORT DE TÊTE

moteur, sont également concernés. De l’extérieur, on regarde
souvent vers Rouen et son port, son activité économique
(la place portuaire concerne 18 000 emplois), sa gestion de
l’environnement (entretien des espaces et réserves naturels),
mais aussi pour son savoir-faire et son expertise. La preuve
dernièrement après la catastrophe du port de Beyrouth, au
Liban. « Le Grand Port Maritime de Rouen a été pris en référence pour envisager la reconstruction. C’est une reconnaissance à l’échelle internationale. Le fait qu’une entreprise
comme Senalia installe son siège à Rouen, ou qu’un groupe
comme Sea-Invest investisse beaucoup dans la région montre
aussi qu’il se passe des choses ici », témoigne Pascal Gabet. À
Rouen, la Seine n’est pas forcément un long fleuve tranquille.
Et c’est plutôt une bonne nouvelle.FL

© Haropa - J-F. Damois

I

ncontournable ! Quand on parle de transport de céréales,
le Grand Port Maritime de Rouen s’impose comme le numéro 1 de la catégorie dans l’ouest européen. Sur la saison 2019-2020, le record historique a même été battu avec
10 millions de tonnes de céréales passées par Rouen et la
Seine, cela représente plus de 50 % du marché continental.
Et par rapport à d’autres, le secteur n’a pas eu à trop subir la
crise sanitaire et économique actuelle. « Nous recevons les
productions agricoles de Normandie bien sûr, mais aussi d’Île
de France, de la région de Chartres, des Hauts-de-France et
même du Grand-Est. C’est vrai que l’agriculture a fonctionné presque normalement », précise Pascal Gabet, président
du directoire Haropa-Port de Rouen. Le fleuve n’est alors
qu’un point de départ vers le Maghreb (1er client), l’Afrique
occidentale et l’Asie.
L’activité du port ne se limite pas aux céréales : l’agro-industrie (engrais, amidon, huiles, biocarburants…), en lien avec
de grosses usines de la région, et l’activité des Bâtiments et
Travaux Publics (BTP), avec le Grand Paris Express comme

© F. Lamme

Place forte du trafic maritime et fluvial d’Europe de
l’ouest, le Grand Port Maritime de Rouen renforce sa
position dominante sur les céréales depuis trois ans.
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BONS gestes
QUAND NOTRE CŒUR FAIT ZOOM

MONOXYDE DE CARBONE

DR

Contrainte d'annuler ses activités en raison de la crise
sanitaire, l'association Rouen Seniors s'est adaptée à la
situation avec un programme de cours en ligne.

Le monoxyde de carbone
intoxique 5 000 personnes
et en tue 300 autres par an.
Pour l'éviter, aérez les pièces
10 minutes par jour,
même en hiver. Ne bouchez
pas les aérations de votre
logement. Au moindre doute,
faites le 18 ou le 15.

COMPOSTEZ VOTRE SAPIN !

INFOS : par tél. 02 35 07 66 88 • Rouen.fr/rouenseniors

© 123 RF

RATS
Eux aussi perturbés par
la crise sanitaire, les rats
pourraient aller chercher de
quoi survivre un peu plus loin
que d’habitude, augmentant
le nombre de signalements
en ville. Le meilleur moyen
pour éviter leur présence
reste le civisme : ne pas
jeter ses restes alimentaires
par terre et mettre son sac
poubelle dans un conteneur
sont efficaces pour repousser
les rongeurs. Sans oublier de ne pas nourrir les autres animaux
(pigeons, chats…), les rats étant souvent les premiers à table.
© 123 RF

«N

ous déployons une quarantaine de cours par semaine et à cause du deuxième confinement il a
fallu tout arrêter assez violemment. Beaucoup de nos adhérents
se sont retrouvés en souffrance. » Isabelle Perchet, la responsable
administrative de Rouen Seniors, souligne à quel point le public de
l’association a été déstabilisé par ce nouvel épisode de privations.
« Devant le désarroi de nos membres, le Conseil d’administration
a pris la décision d’instaurer un programme alternatif d’activités à
distance. » Baptisé « Les Rendez-vous confinés », ce package hebdomadaire s’équilibre entre sport doux et culture. Au rythme d’une
séance par jour, voire deux, via la plateforme de vidéoconférence
Zoom. Côté exercice : yoga (ci-dessus), Pilates, sophrologie, Tai Ji
Quan. Côté exposé : des thèmes comme « Le port de Rouen » par
l’historien Jacques Tanguy ou « Rouen ville d’eau » par la créatrice
de visites guidées Aurélie Daniel. « À chaque fois, une cinquantaine
de seniors se connectent. Nous ouvrons cette offre au public de la
Maison des aînés, qui a dû suspendre son programme mensuel
d’animations gratuites. La liste des Rendez-vous confinés, envoyée
par mail le vendredi, est aussi disponible sur le site de la Ville. On
va essayer de poursuivre l’initiative jusqu’à fin janvier. »FC

Il est temps de dire au
revoir à son arbre de Noël.
La meilleure vie à lui offrir
ensuite est certainement de
l’emmener en déchetterie
pour devenir compost. À
noter qu’un porte-à-porte
est organisé lundi 18 et mardi 19 janvier pour les habitations
concernées par la collecte de déchets végétaux le reste de
l’année. Il suffit de déposer son sapin la veille du jour habituel
de ramassage, évidemment sans décoration ! Les socles en bois
sont acceptés. INFOS : metropole-rouen-normandie.fr

50 nuances
d'engrais

Alexandre
FOULON

Alexandre Foulon est le Mister T. (comme Technique) du trio
d’associés à la tête de la start-up Veragrow, qui produit
et commercialise des fertilisants biologiques
en révolutionnant la méthode du lombricompostage.

E

t si on parlait engrais ? Il existe une boîte rouennaise
prête à remuer ciel et terre pour développer des
fertilisants 100 % naturels issus du lombricompostage
(digestion des déchets organiques par des vers). La startup Veragrow, basée à la pépinière d’entreprises Seine
Biopolis en pleine zone d’activités Rouen Innovation Santé,
est spécialisée dans la production de lombricompost.
Ce biohumus, alternative aux engrais chimiques,
possède mille vertus ou presque. Un véritable
or vert sur lequel surfe Veragrow, la petite
boîte qui commence à creuser son sillon. De
la même manière que le ver de terre a quatre
cœurs (si si), Veragrow a trois cerveaux. Primo,
le père du projet, Alexandre Bocage, en charge de
la partie commerciale. Secundo, le cofondateur
Théo Saint-Martin, responsable du volet
chimie. Tertio, le technicien Alexandre
Foulon. Le plus timide de ces trois
ingénieurs diplômés du Cesi
Rouen (Campus d’enseignement
supérieur et de formation
professionnelle). « Après
mon DUT Informatique et
mon BTS Électrotechnique,
j’ai rejoint la branche
enseignement industriel
du Cesi pour acquérir
des compétences dans le
management et la gestion de
projet, confie le Dieppois d’origine.
C’est là que j’ai fait la connaissance
d’Alexandre et de Théo. On travaillait
ensemble sur des micro-projets, dans
une entente parfaite. Une fois nos
études terminées, ils ont fait appel à
moi en juillet 2019 pour la conception
des plans d’une usine 3D et pour les

installations électriques. Quand ils m’ont proposé de les
rejoindre au capital deux mois plus tard, je n’ai pas hésité. »
Alexandre a assuré l’intégration complète des machines à
l’usine Veragrow, située à Val-de-Reuil, au pôle régional
d’agriculture biologique des Hauts-Prés. « Nous avons
deux lignes de production de lombricompost de 25 m de
long. Chacune totalise aujourd’hui une tonne de vers de
terre ; on est parti de 250 kg. » Veragrow a innové en
se positionnant d’emblée comme un pionnier
de l’industrialisation du lombricompostage en
France, où le procédé restait artisanal. « Avec
notre prototype, on est actuellement à 70 %
d’automatisation. Nous atteindrons les 100 %
courant 2021 pour le premier équipement que nous
allons vendre et implanter, au Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole
d’Yvetot. » En parallèle, Veragrow
mise sur un « lombricomposteur de
proximité », modèle d’1 m3 destiné
aux collectivités. Et sur une gamme
de « biostimulants » liquides
qui utilisent les propriétés du
lombricompost. Veragrow
fait partie des six entreprises
sélectionnées pour la première
saison de l’accélérateur Fast
Forward Agrifood, dispositif
porté par AD Normandie et le
Village by CA Normandie. Cela lui
vaut de bénéficier depuis le 2 décembre
d’un programme d’accompagnement de six
mois pour tester, financer et faire grandir
son projet. Tous les feux sont bien sûr au ver
pour Alexandre et ses acolytes. Plus le temps
passera, plus Veragrow verra grand.
FC
INFOS : veragrow.fr
© F. Coraichon
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Rénovation
urbaine

BONS plans
MÉTÉO
ÉLECTRIQUE

Réunions publiques

©
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VALIDITÉ REPORTÉE

© G. Flamein

Après le report des
soldes d'hiver, voici celui
de la date de validité
des tickets-restaurants
et autres chèquesdéjeuners. Ces derniers
auraient dû être périmés
au 31 janvier. Ils pourront
être utilisés jusqu'au
1er septembre, afin que
chacun puisse s'en
servir même pendant les
vacances pour aller au
restaurant. Un coup de
pouce donné au secteur
de la restauration dont
les établissements sont fermés depuis la fin octobre.

10 janvier 2020
Grand programme
Avec la signature de la nouvelle
convention entre l’Agence
nationale de rénovation urbaine
(Anru) et les partenaires
institutionnels, bailleurs
sociaux, etc. un nouveau
grand programme de rénovation
urbaine a été initié
sur les Hauts-de-Rouen
et dans le quartier Grammont.
L’objectif majeur : restaurer
l’attractivité de ces quartiers
grâce à des aménagements
de grande ampleur.

H. D

e bruyn

e

année 2021
Chantiers en cours
La résidence
intergénérationnelle
Les Quatre saisons du bailleur
Logeo Seine qui propose
de regrouper familles
et personnes âgées seules
devrait se terminer
avant le milieu de l’année.
Les travaux sont en revanche
déjà terminés pour le plus vaste
jardin partagé de Rouen
(ci-contre) situé au pied
de la résidence Les Quatre
saisons. À Grammont,
c’est la réhabilitation
des immeubles David Ferrand
qui est en cours
et qui se terminera
au second semestre 2021.

B

Il est encore délicat d’en parler
alors que les incertitudes planent
toujours concernant
les conditions sanitaires.
Néanmoins, tous les habitants
des quartiers sont invités
à prendre part aux réunions
publiques des 2 février (Hauts-deRouen) et 16 février (Grammont)
pour échanger sur les futurs
aménagements d'un projet qui
représente 150 millions d'euros
d'investissement sur 10 ans.
Ce sera également le moment
pour le bailleur social Rouen
Habitat de lancer de nouvelles
opérations de concertation
locative. Les dernières infos
quant au déroulement seront
en ligne sur Rouen.fr

©

©

© G. Flamein

SAMEDI, C'EST GRATUIT
Depuis le 5 septembre, les transports en commun
sont gratuits le samedi. Mise en place par la
Métropole Rouen Normandie, cette mesure
permet de continuer à soutenir le commerce de proximité
qui a particulièrement souffert, à l'automne dernier, de la
crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle offre aussi une solution
de mobilité accessible à tous, plus sereine, rapide et moins
polluante que l'usage de la voiture en ville. Idéal pour faire les
soldes ! INFOS : reseau-astuce.fr

février 2021

DR

Pour devenir acteur de sa
consommation électrique, Ecowatt fournit trucs et astuces,
ainsi que des indicateurs régionaux. Lancé par l’Ademe
(Agence de transition écologique) et RTE (Réseau de transport
d'électricité) afin de prévenir les coupures de réseau, ce
dispositif en ligne est désormais disponible partout en France,
et donc en Normandie aussi. De quoi adapter sa conso perso
à la situation dans sa région. Malin ! INFOS : monecowatt.fr
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Nous sommes Rouen
hapelle puis poudrière, puis à nouveau lieu de culte… La chapelle
Sainte-Catherine, située à quelques mètres
de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, a
connu plusieurs vies. Entrepris entre 1970
et 1978 pour y rétablir le culte, des travaux
de rénovation se sont poursuivis en 1982
et ces deux dernières années pour pouvoir
conserver l'édifice en l'état. Les entreprises
Dupuis et Métiers du Bois ont respectivement restauré la couverture à l'aide d'ardoises clouées ainsi que la charpente en suivant, pour cette dernière, son ossature telle
qu'elle fut faite en 1782 pour la transformation de la chapelle en poudrière. Connu aujourd'hui sous le nom de Sainte-Catherine,
cet édifice religieux est l'unique témoin
du prieuré Notre-Dame-du-Parc, dit aussi
Grandmont, bâti au XIIe siècle dans le parc
royal, en bord de Seine, sur la rive gauche
de la ville. Entre les XIV et XVIIIe siècles,
d'importantes inondations lui causèrent de
graves dommages. Tout comme les incen-

Implantée dans le quartier Grammont, la chapelle Sainte-Catherine, seul vestige du prieuré Notre-Dame-du-Parc, a retrouvé une toiture flambant neuve.

© S. Flipeau

PATRImoines
C

LA CHAPELLE SAINTE-CATHERINE RESTAURÉE

Quand la poudrière a été transférée au Grand-Quevilly, la chapelle Sainte-Catherine a pu reprendre
ses fonctions en célébrant sa 1re messe en janvier 1970.

dies déclenchés par les soldats de la compagnie de Navarre, les pillages des Protestants puis l'attaque des troupes d'Henri IV en
1592. En 1782, l'affectation de la chapelle en
poudrière modifie son aménagement inté-

rieur et sa silhouette extérieure avec l'ajout
d'une seconde voûte. Elle ne reprendra son
rôle cultuel qu'en 1970.
GF

C'est quoi ce chantier

© G. Flamein

ÉGLISE DE LA MADELEINE
À partir du 15 janvier et pendant un an, l'église de la Madeleine sera
en partie restaurée. Sont concernées les couvertures en ardoise du
clocheton, du dôme et de sa flèche. Leur très grande altération rend
ces travaux nécessaires pour préserver les charpentes et les espaces
intérieurs de l'édifice situé avenue Pasteur. Ce chantier respectera
la disposition de ces couvertures telles qu'elles ont été réalisées en
1781, lors de la construction de l'église, comme l'avaient également
observé les différentes restaurations entreprises dans les années
1920 et à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale. La 1re phase de
travaux portera sur la couverture du clocheton et la seconde, sur
celles du dôme et de sa flèche.
GF
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Éclairages

Savoir pour mieux réagir
SÉQUENCE SÉCURITÉ
La Ville publie une mise à jour de son Dicrim. Ce Document
d’information communal sur les risques majeurs recense en
une quarantaine de pages l’ensemble des risques auxquels
peuvent être exposés les habitants. Catalogue exhaustif des
potentiels dangers, le Dicrim est consultable sur place en
mairie et en ligne. Une version papier doit également être
diffusée en février, dans les boîtes aux lettres. Conservé
précieusement, il devient une référence en cas de problème :
bons gestes et réflexes y sont détaillés, cartes des zones de
danger immédiat précisées. De quoi développer, à l’échelle
locale, une culture du risque. Parce que savoir, c’est
déjà agir pour la sécurité de tous.

INFO : Rouen.fr/risques-majeurs

C’est

LA PIÉTONNISATION
AUX ABORDS DES ÉCOLES,
pérennisée après la phase de test

Expérimentée depuis septembre 2019, la fermeture de certaines rues à la
circulation pour apaiser les arrivées et les sorties d’école transforme l’essai et
s’inscrit désormais dans le temps. Des 4 établissements concernés au départ,
le dispositif cible désormais 20 écoles. Un véritable succès, plébiscité par les
familles et preuve supplémentaire que Rouen est une ville amie des enfants !

28
BUS ÉLECTRIQUES ET À HYDROGÈNE
À partir de septembre, la Métropole Rouen Normandie se
dote de 17 bus électriques. Ces derniers remplaceront les
véhicules du réseau Astuce devenus obsolètes. La collectivité respecte ainsi les contraintes législatives qui imposent
le choix de véhicules à faible émission dans le cadre du
renouvellement d'une flotte de bus supérieure à 20 unités.
Elle y consacre un budget de 12 millions d'euros. Parallèlement à cette commande, 11 bus à hydrogène seront achetés
pour un montant de 9,5 millions d'euros. Ils seront utilisés
sur des lignes qui ne peuvent être exploitées par des bus
électriques en raison de leur longue distance, telle la ligne
6 qui relie Rouen à Grand-Couronne. Un pas de plus en faveur de la réduction de la pollution de l'air, de la transition
social-écologique et du climat.
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C’est

LA MENSTRU-BOX
SOLIDAIRE POUR

© S. Flipeau

l'association Sangrancune 76
Jusqu'au 22 janvier, la Ville de Rouen
dispose dans le hall de sa mairie une
boîte de collecte de protections hygiéniques à l’attention des femmes
en grande précarité. Les habitants
peuvent venir y déposer serviettes,
cups et autres tampons hygiéniques à destination de l’association
Sangrancune 76. Cette dernière
reversera l’intégralité des dons à
Médecins du Monde, qui en fera la
distribution auprès des femmes lors
des maraudes ou à son siège.

Petites annonces
Santé. Les équipes mobiles de l'EFS
(Établissement français du sang) sont à l'Hôtel
de Ville jeudi 14 janvier pour une collecte
ouverte à tous. Inscr. conseillée sur dondesang.efs.sante.fr
Exposition. Les Rouennais et les Rouennaises sous toutes
les coutures… La Ville met à l'honneur habitants, acteurs
locaux et agents municipaux au sein de son expo « Rouen en
3D », prévue dans les galeries de l'Hôtel de Ville à partir du
28 janvier. Accès libre pendant un mois. Rens. : Rouen.fr/actu
Candidatures. La Katapult se relance le 4 janvier.
L'incubateur normand de l'Adress cherche ses nouveaux
pensionnaires ESS et tient une réunion d'information (en
ligne) le 19 janvier à 10 h. Inscr. sur adress-normandie.org
Cinéma. Le festival « This is England », reporté pour
cause de fermeture des salles obscures, a déjà annoncé
ses nouvelles dates : la 9e édition se tiendra du 13 au 21 mars.
Salon. En virtuel cette année, le salon Studyrama des
études supérieures de Rouen se tient samedi 9 janvier.
E-conférences et présentation de toutes les options qui
s'offrent aux lycéens à la recherche d'une orientation ou aux
étudiants qui voudraient se spécialiser. www.studyrama.com
Fierté. Le Figaro, dans son classement 2021 des écoles
d'ingénieurs, place l'Esigelec à la 14e place sur 164. Et même
10e des formations en énergie environnement. Chapeau !

Avec la pièce jointe
c'est mieux…
florentdevauchel • Winter Mood
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Expressions
GROUPE FIER·E·S DE ROUEN
Tous mobilisés face à l’urgence climatique !
Samedi 12 décembre dernier, le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé solennellement et non sans émotion, les dirigeants du monde à
déclarer l’État d’urgence climatique. Alors que les différents rapports d’experts présentés semblent confirmer que nous ne parviendrons pas à atteindre
l’objectif d’une limitation des températures en dessous des 2 °C de l’ère préindustrielle, il est urgent d’agir collectivement avec force. L’heure n’est plus
aux discours d’intentions reportées aux calendes grecques mais bien à l’action ! Une action forte, résolue.
Cinq ans après la signature des Accords de Paris, des accords historiques, nous devons désormais prendre la mesure de la situation pour les honorer.
C’est l’avenir de notre planète qui est en jeu, et avec elle de tous ses habitants. À son échelle, Rouen et sa Métropole ne seront pas épargnées par les
conséquences du réchauffement. Le défi est multiple.
Chacun peut et doit agir à son échelle. À Rouen, nous présentons pour 2021 un budget d’investissement ambitieux en faveur de la transition social-écologique : plan de renaturation de la Ville, poursuite de l’isolation thermique, végétalisation des cours d’écoles… Notre volonté est de s’aligner sur les
objectifs des accords internationaux de 2015 afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
C’est là le grand enjeu de notre siècle, et notre Ville sera pleinement au rendez-vous ! Vous pouvez compter sur nous !

ROUEN, L'ÉCOLOGIE EN ACTES - EELV - GÉNÉRATION·S CITOYEN·NE·S
Réenchanter Rouen, plus que jamais en 2021 !
Le 28 juin dernier, nous étions élu·es au cœur de l’une des plus grandes crises de ces 70 dernières années. Une crise qui nous rappelle à quel point l’humanité est fragile, et doit construire sa résilience, tant pour atténuer les effets du réchauffement climatique que pour se préparer à ses conséquences
désormais certaines. Le budget 2021 acte une importante hausse de l’investissement comme nous le défendions. Il reflète notre ambition de changer d’ère
pour être au rendez-vous du 21e siècle, et nous amènera à réaliser les nombreux projets portés lors des élections. Les premières actions du grand plan de
renaturation de la ville ont débuté. Il se déploiera dans tous les quartiers, en concertation avec les habitant·es. La rénovation thermique de nos bâtiments
s’amplifiera. Notre politique d’urbanisme favorisera les services de proximité, la nature en ville, l’inclusion. Nous nous donnerons enfin les moyens d’une
politique santé qui réponde aux enjeux de sédentarité, de dégradation de l’environnement, de prévention des risques industriels. L’expérimentation du
permis de louer permettra de lutter contre l’habitat indigne. Nous engagerons une réelle politique de lutte contre les discriminations et en faveur de
l’égalité réelle femmes-hommes. Nous lancerons l’Assemblée citoyenne et un conseil de la résilience et de la transition écologique, renforcerons notre
soutien aux projets citoyens, soutiendrons la contre-expertise citoyenne indépendante. 2020 fut l’année des choix et d’une crise sans précédent. 2021
sera l’année du réenchantement de notre ville face à l’urgence écologique, sociale et démocratique. Bonne et heureuse année à tous-tes.

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES
Pour une nouvelle année plus juste et solidaire
Il y a un an nous nous souhaitions collectivement « bonne année » ! Avec le recul, on constate que nos vœux n’ont pas été exaucés ! Elle restera comme une
année de doutes, de craintes et d’isolement. Elle aura aussi permis de mettre au grand jour les faiblesses de notre système libéral. Nous avons vu le résultat
des délocalisations industrielles : la France, malgré sa richesse, ne produit plus assez pour répondre à nos besoins de base, en matière de santé par exemple.
Et ces délocalisations profitent aux actionnaires en renforçant le chômage. Le gouvernement nous parle de « théorie du ruissellement » en faisant des
cadeaux aux riches, cela ne fonctionne pas. Les riches le sont de plus en plus au détriment du reste de la population. La situation est désastreuse dans les
services publics : l’hôpital ne peut faire face à l’afflux de patient·e·s et l’Éducation nationale n’offre pas les conditions d’enseignement optimales dans des
conditions sanitaires contraintes. Ce n’est pas une surprise car depuis plusieurs années les politiques d’austérité asphyxient ces SERVICES publics au profit des
« cadeaux » aux nantis. Il est grand temps de faire des choix différents. Réaffirmons que la France doit pouvoir produire ce qu’elle consomme, en commençant
par la création d’un pôle industriel public du médicament. Réinstaurons des impôts progressifs pour que les plus riches participent normalement à l’effort
national et luttons efficacement contre l’évasion fiscale qui coûte des milliards chaque année. Réinvestissons dans les services publics qui sont notre bien
commun. Les communistes seront à vos côtés pour construire une société plus juste dès cette année, que nous vous souhaitons… plus heureuse que 2020 !

AU CŒUR DE ROUEN
Un contournement pour la nouvelle année
Depuis presque un demi-siècle, un vœu est particulièrement cher à la majorité d’entre nous, la réalisation du contournement Est de Rouen ! Ce projet structurant, qui permettra de relier l’A28 à l’A13, sera « facteur de sécurité, de développement, d’amélioration de la qualité de l’air et d’apaisement des conditions
de circulation pour Rouen ». Ces mots sont ceux du Conseil d’État qui a rejeté, le 20 novembre dernier, les recours qui s’opposaient encore à ce projet majeur.
Enfin ! Le Conseil d’État a donc soldé une attente bien trop longue d’atermoiements et de tergiversations de toutes sortes. Mais voilà… obligé de donner des
gages à l’extrême gauche écologiste et communiste de sa majorité, le Maire de Rouen et président de notre Métropole revient sur la parole donnée, revient
sur son propre engagement en tant qu’ex-président de Région ! Ce fait du prince revient à contingenter le financement de 66 M€ prévu par la Métropole à
son unique bon vouloir et à celui de sa majorité. Cela menace la stabilité d’un projet dont l’utilité n’est plus à prouver et prend en otage habitants et acteurs
économiques ; tous si malmenés en ces temps de pandémie. Ce reniement, motivé par des intérêts politiciens, n’est pas digne d’un tel projet. Cette politique,
c’est le temps d’avant. Nous devons avancer dans l’intérêt général et non aller à rebours, dans l’intérêt d’une minorité aux arguments dogmatiques, désuets
et invalidés par nos plus hautes instances. Réalisons le contournement Est de Rouen et allons de l’avant, vers les autres défis de notre temps. Voilà le vœu
que nous formulons pour cette nouvelle année. Bonne année à toutes et à tous ! Contact : aucoeurderouen@gmail.com • Facebook Au cœur de Rouen

Évasions
Cogitez !
Événement Les « Rendez-vous
de la cervelle », c’est reparti !
Une nouvelle saison de savoir
et d’amusement s’annonce,
avec le premier volet de l’université
populaire gratuite proposée par la Ville
et la compagnie Le nom du titre.

A

pprendre en s’amusant ou s’amuser en apprenant ?
Les deux formules fonctionnent avec « Les Rendez-vous de la cervelle », événement culturel proposé par la Ville et la compagnie Le nom du titre depuis
2010. Le principe de cette université populaire ? Un
« plaisantateur » - le comédien Fred Tousch - reçoit
sur scène un spécialiste de la thématique abordée
chaque dernier lundi du mois. Les sujets les plus
sérieux, parfois même pointus, sont abordés dans la joie et la
bonne humeur. Une manière de vulgariser le savoir appréciée du
public. Pendant toute la durée de cette conférence pas comme les
autres, un cuisinier fait mijoter une soupe ou un plat pour régaler
l’assistance. Une manière de maintenir tous les sens en alerte.
Souvent en avance sur son temps, « Les Rendez-vous de la cervelle » interrogeaient l’an dernier les métamorphoses de notre
société. Une belle intuition malheureusement
coupée par le premier confinement.
Cette fois-ci, Fred Tousch et
ses invités mettent
les pieds

tous

LES DERNIERS LUNDIS
DU MOIS

dans le plat
avec une thématique
intitulée « Histoire de la maison - Home sweet home, 12 000 ans de
confinement ». Un autre regard sur la société telle qu’elle réagit
aux imprévus d’une pandémie à échelle du monde. Lors du premier rendez-vous, le lundi 25 janvier à l’Atelier 231 de Sotteville-
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Surfant sur l'année 2020, la Compagnie Le nom du titre propose un thème sur l'histoire

lès-Rouen, Sylvain Petit, professeur d’Histoire émérite et auteur de
conférences inédites pour « Les Rendez-vous de la cervelle » depuis
2011, tentera de répondre aux questions que tout le monde se pose :
« Pourquoi ne vivons-nous pas simplement nus dans la nature ?
Pourquoi cette curieuse idée de s’enfermer, avec des enfants parfois
insupportables et des conjoints qui ne le sont pas moins, avec cette
impression de devenir fous ? »
Comme d’habitude, c’est gratuit, et comme d’habitude, le public est
amené à ramener sa science. Comprenez qu’il est parfois invité sur

Si vous aimez, vous aimerez
Daniel Authouart - Œuvres
récentes

Jusqu'au samedi 16 janvier 2021

Galerie Rollin, 31 rue Écuyère
Certainement l'un des peintres rouennais les plus connus, Daniel
Authouart expose ses toiles les plus récentes au sein de la galerie Rollin.
Comme à la maison ! Accès libre du mardi au samedi. galerie-rollin.com

En raison de la crise sanitaire, certains événements
Des mises à jour régulières sont faites sur Rouen.fr

plans à 0 €
Musique à recycler

re de la maison avec plus de 12 000 ans de confinement passés au peigne fin.

scène pour servir de témoin aux grandes démonstrations de pensée,
ou prendre la parole depuis la salle pour poser la question qui va
bouleverser le cours de la soirée. Car l’imprévu n’est jamais loin avec
Fred Tousch, capable d’aiguiller les plus fines expertises un instant,
avant de faire une roulade incontrôlée celui d’après. On respire, on
apprend et on se détend.
FL
INFOS : 1er « Rendez-vous de la cervelle » • lundi 25 janvier • 19 h
• Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen • gratuit • Rens. : Rouen.fr

peut-être aussi :
Quand la Normandie était
romaine - Briga, une ville retrouvée

La fibre architecturale
Prolongée jusqu’au
27 février au Forum
de la Man, l’expo
« Architecture en fibres
végétales d’aujourd’hui »
présente 50 bâtiments
innovants. En paille, chanvre,
roseau ou osier, ces
constructions allient écologie
et solidarité. Et relèvent
de l’audace et la modernité
de leurs concepteurs.
À découvrir ! man-leforum.fr

DR
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Du 15 au 22 janvier,
le Conservatoire
présente « La
musique, ça se recycle
aussi ! » Parce qu'entre
influences, reprises, plagiats
et arrangements, les œuvres
des uns sont revisitées par
d'autres. Six rendez-vous
sont au cœur de cette 2e
semaine thématique. prog. :
conservatoirederouen.fr

N'oubliez pas que TOUT l'agenda
est disponible sur rouen.fr/agenda
Mis à jour régulièrement, on peut y retrouver les spectacles,
comme Here & Now, prévu aux Deux rives du 14 au 16 janvier.

Jusqu'au dimanche 16 mai 2021

s sont susceptibles d'évoluer ou d'être annulés.
r/agenda. Pensez à contacter les organisateurs.

© J. Gremaud

Musée des Antiquités, 198 rue Beauvoisine
Des vestiges romains en attestent, l'antique Briga était
une cité fastueuse de l'Empire romain. Une expo-bilan
sur plus de 10 ans de recherche. museesdesantiquites.fr
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flashs
rédac
Bien entendu toujours « sous réserve d’autorisation des lieux culturels à rouvrir
leurs salles aux publics », l’Opéra propose la version de Debussy de la pièce
de Maeterlink, sur fond de désaccord majeur entre les deux et qui sera en fait un
triomphe. C’est Éric Ruf, directeur de la Comédie-française, qui met en scène le spectacle
à Rouen. Adèle Charvet est Mélissande. Et le couturier Christian Lacroix est aux costumes.
Infos : Théâtre des Arts • du 22 au 26 janvier • de 10 € à 68 € • Réserv. : operaderouen.fr

3

RUGBY, avec des Lions
de Rouen en quête

de performances pour s'éloigner
de la zone de relégation
2021, l’élan nouveau ? Le Rouen Normandie Rugby a
un besoin urgent d’engranger des points. Les Lions sont
sous la menace de leurs concurrents directs pour le
maintien. Mi-décembre, ils pointaient à la 13e place d’un
classement en trompe-l’œil (et un à trois matches de
retard pour le trio de poursuivants…). Avec un bilan de 4
victoires en 13 matches, le compte n’y est pas. Le succès
méritoire contre Béziers (15-10) dans un stade Mermoz à
huis clos a été suivi d’un naufrage collectif inexplicable
à Mont-de-Marsan, qui restait sur 7 défaites
consécutives. Heureusement, le XV normand s’est
racheté aux dépens de Montauban (22-8). Le prochain
adversaire, Aurillac, est le grand rival de la saison
passée. Bien plus costaud, le club cantalien campe
en milieu de tableau. Viendra plus tard la réception
de Grenoble, ex-pensionnaire du Top 14, pas du tout
à la hauteur de son statut de favori pour la montée. FC
INFOS : Rouen - Aurillac • vendredi 8 janvier • 19 h
Rouen - Grenoble • vendredi 22 janvier • 19 h
MATCHES à domicile, au Stade Mermoz •
Rens. : rouennormandierugby.fr

BASKET, avec des Léopards
bien décidés à confirmer

leur début de saison convaincant
Chaotique, la saison de Pro B : la Covid-19 a chamboulé le
calendrier, interrompu un mois et demi. Avant ce temps
mort sans compétition, le RMB avait réalisé une amorce de
parcours positive : deux victoires à domicile (87-81 contre
Antibes puis 94-89 contre Denain) avaient succédé au
revers inaugural sur le parquet de l’ogre nancéien. Après 6 semaines de suspension,
les Léopards sont repartis sur des bases élevées en étouffant Poitiers, balayé 99-78 au
Kindarena le 13 décembre. Les coéquipiers du capitaine Pierre-Étienne Drouault et du
meneur de jeu Matic Rebec grimpaient ainsi de la 6e à la 4e place, à dix jours de la venue
du leader Blois. Dans le rôle des invités suivants, en théorie : Saint-Chamond le 12 janvier
puis le redoutable Nantes dix jours plus tard. Infos : Facebook.com/rouenmetrobasket
© M. Parmentier
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Debussy, est programmé à l'Opéra de Rouen

4

THÉÂTRE

Quand des orphelins malmenés
s’inspirent du célèbre Capitaine Fracasse
pour échapper à leur triste sort, c’est
la Révolte des enfants des Vermiraux.
La Compagnie des Ô propose cet hommage
au héros de Théophile Gautier dans une
réjouissante relecture, à voir dès 10 ans sur
la scène de Louis-Jouvet mardi 19 janvier. Au centre, trois comédiens et un décor mouvant
pour une heure d’épopée flamboyante. Tarif unique : 6 €. Infos : letincelle-rouen.fr

© S. Bonne
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PÉLLEAS ET MELISSANDE, de Claude

Hervé Boutard
L’instituteur rouennais en fin de carrière Hervé Boutard a pris la
chanson à bras-le-corps à 58 ans sous le pseudonyme RV. Réussite
à la clé. Un an après la sortie de son premier album, il a l’esprit
tourné vers le second. Et la tête dans les étoiles.

J

e fais des chansons comme un pommier fait des pommes. » Hervé Boutard, alias RV, reprend
à son compte les mots de Charles Trénet. Il aime aussi citer Barbara. Ou Pierre Perret, à qui il
fait penser avec ses boucles et sa bonne bouille. Son histoire a des allures de contes de fées.
Depuis la sortie de son album Panique dans les étoiles ! en décembre 2019, cet instituteur à
l’école élémentaire Marthe-Corneille vit un rêve éveillé : « le titre Elle lui parle se dirige vers
les 6 000 vues sur YouTube. Avec le streaming, je me rends compte que mes chansons voyagent
à travers le monde. Je constate des écoutes en Chine, en Inde, au Canada, au Nigeria. Je reçois
des lettres très émouvantes de mes anciens élèves ». Tout commence en août 2018 quand
ses deux filles et sa femme lui offrent pour ses 57 ans l’enregistrement de trois chansons au studio ArtScène à La Neuville-Chant-d’Oisel. « Le plaisir de cette expérience et le résultat avec les arrangements
signés Gérard Yon m’ont poussé à faire un disque. » Pour écrire des textes ciselés, l’homme a été à bonne
école puisqu’il a travaillé avec la référence rouennaise Allain Leprest au début des années 1980 au sein
de l’atelier chanson du théâtre Maxime-Gorki. Il chante alors plusieurs fois au Bateau Ivre. Nouvelle
scène 40 ans plus tard au Café de l’Époque, en février dernier. « C’était ma première fois accompagné de
musiciens. » Un vrai touche-à-tout, ce RV. Créateur des illustrations du livret de son CD, photographe
à ses (rares) heures perdues, membre de la Compagnie À l’Ail de l’auteur rouennais de polars et de
pièces de théâtre Gilles Delabie… « J’ai enregistré
une version audio de son livre La Part du mal, elle
devrait sortir en 2021. » Et sinon ? « Mon 2e album
est en chantier. J’ai déjà composé 14 chansons et
trois sont enregistrées. »FC

le clip

d e l a c h a n so n
Le s h omme s
se g omme n t réal i s é
p a r sa fi lle aîn é e

Louise, 26 ans

1 dessinateur :

Tardi

1 film culte :

2001,
l'Odyssée
de l'espace
1 réal i sateu r :

Chaplin,
Hitchcock,
Kubrick
(à ég al i té)

© F. Coraichon
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Le disque d'Hervé Boutard, Panique dans les étoiles ! est disponible en téléchargement
et chez le disquaire Un son impur (37 rue Beauvoisine).
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DR

metteur en scène

IL N'Y A PAS D'HEURE POUR LIRE

« Viril »
mais correct

Du 21 au 24/01/2021
Enfin de quoi se réjouir avec la 5e édition de la Nuit de la lecture. À Rouen,
les bibliothèques notamment ont prévu un panel d’animations en lien avec
le thème 2020, « Relire le monde ». Un concours de création de BD s’ouvre
pour l’occasion aux plus de 10 ans et Les Livreurs viendront faire partager
le plaisir de la lecture à voix haute. Sur le web, vidéo de Booktubeur et
diffusion d’une veillée contes et musiques complètent le programme.
Rens. : www.nuitdelalecture.fr et rnbi.rouen.fr

David Bobée (ci-dessus) convoque une équipe de choc dans sa nouvelle
mise en scène. Viril, proposé par le Centre Dramatique National (CDN)
de Normandie-Rouen au Théâtre de la Foudre (Petit-Quevilly),
du 11 au 13 janvier, est en effet porté par la comédienne Béatrice Dalle,
déjà vue à Rouen pour Lucrèce Borgia et Warm, l’autrice et cinéaste
Virginie Despentes et la rappeuse Casey. Le tout mis en musique
par les effluves sonores du groupe post-rock Zëro.
Un mélange explosif pour une thématique qui dynamite les idées reçues
et tente sans cesse de faire bouger les lignes. Viril ne porte aucun
message. Il est le message.
Le spectacle met en avant une série de textes puissants qui redonne vie
aux voix marquantes des luttes raciales, sexuelles et de genre des cinq
dernières décennies. Viril dessine aussi les contours « d’un féminisme
révolutionnaire né de l’alliance des luttes minoritaires et des pratiques
dissidentes lesbiennes, prolétariennes, trans et racisées ».
Programmé initialement en 2020, le spectacle se joue à 19 h sur les trois
jours, pour s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire. Les billets
précédemment édités restent valables, l’échange ou le remboursement
sont possibles si l’horaire avancé ne convient pas.
FL

CRU NORMAND

Rens. : theatrealouest.fr

BAROQUE ROCK AND CO
Vendredi 8/01/2021 à 20 h
Si la musique bâtit des ponts entre les hommes, elle le fait également
entre les époques. Grâce au compositeur Lee Santana, Haendel et
Hendrix ne font qu’un. Une association de bienfaiteurs au patrimoine
de la musique ! Les 2 ont été voisins, habitant la même rue de Londres,
une découverte qui mit Hendrix en joie au point même d’utiliser
l’héritage de son prédécesseur de deux siècles dans ses propres
arrangements. On se laisse surprendre avec joie quand le violoniste
Dmitry Sinkovsky et l’ensemble B’Rock s’attaquent à ce drôle de duo. À
voir à la Chapelle Corneille, à 20 h. Tarifs : de 10 à 32 €.

INFOS : www.cdn-normandierouen.fr

Rens. : www.operaderouen.fr

CONFESSIONS NOCTURNES
Vendredi 29/01/2021 à 20 h

Béatrice Dalle (ici à gauche), Casey (au centre) et Virginie Despentes
(à droite), pour un plateau de choc avec le - très - attendu Viril.

Quel bel écrin que la Chapelle Corneille pour accueillir Yaël Naim
et l’ensemble vocal Zene… La chanteuse franco-israélienne vient
présenter Nightsongs. Un album intimiste, écrit, composé et arrangé en
solitaire par l’artiste, au cœur de la nuit. Entre mélodies envoûtantes et
textes puissants, la délicate Yaël Naim susurre à l’oreille du public ces
chants nocturnes en anglais et en français, véritables introspections,
que seul le chœur Zene sublime encore davantage. Un moment de pure
grâce proposé par l’Opéra de Rouen Normandie. Tarifs : de 10 à 32 €.
Rens. : www.operaderouen.fr

DR

Jeudi 7/01/2021 à 19 h 30
Le Normand Édouard Deloignon,
passé par les bancs de la fac
de Staps à Mont-Saint-Aignan
avant de s'asseoir sur ceux
du cours Florent et de fouler
les planches du Jamel Comedy
Club, est de retour sur ses terres
avec un spectacle à ne pas rater.
Si vous le suivez sur les réseaux
sociaux, vous savez pourquoi !

© CDN Normandie - Rouen

© A. Bertereau

David
BOBÉE

D'artdaRouen

Évasions
100 %
noir et blanc

100 %
empathique

100 %

© S. Flipeau

poignant

intime

Lydie Turco La photographe propose, avec « Être et paraître »,
un travail poignant sur l'identité à travers une galerie de portraits.

1 docu :

À voir dès le 30 janvier dans les bibliothèques rouennaises.

Restez branchés :

Au pied
de la lettre, de
Marianne Bressis
sur l'illettrisme

1 lieu

d'exposition :
© S. Flipeau

Les yeux clos, la tête enveloppée d'un foulard, cette
femme paraît apaisée. Un peu plus loin, un homme
au visage anguleux et au regard insondable,
semble tout droit sorti d'un film de Melville. Autre
photo, autre ambiance : un visage féminin, enserré
dans un casque de moto. Toutes ces personnes
travaillent ou sont soignées à l'hôpital de jour en
psychiatrie Voltaire de Sotteville-lès-Rouen. Patient,
soignant ? Personne ne le sait. Les portraits en noir
et blanc réalisés par Lydie Turco après sept mois
d'immersion dans cette unité laissent l'imagination
s'emparer du sujet pour lui créer une histoire, un
passé et pourquoi pas, un avenir. « J'ai travaillé
sur une identité revendiquée et non subie, explique
la photographe. J'ai demandé aux personnes de
montrer quelque chose d'elles qui leur ferait plaisir
afin qu'elles reprennent possession de leur identité.
Je porte ici un regard différent sur la psychiatrie. »
En adoptant des contrastes prononcés, Lydie Turco
libère l'expression parfois la plus intime d'âmes
tourmentées. Un révélateur puissant qui montre
à quel point notre vision de l'autre est souvent
altérée, tronquée et même, sujette aux clichés. GF
Jusqu'au 27 février, aux Capucins, Châtelet,
Saint-Sever et Simone-de-Beauvoir • gratuit

100 %

La bio
de l'artiste :
Lydie Turco sait à l'âge de 10 ans qu'elle veut travailler dans
le cinéma. En section audiovisuelle au lycée à Orléans, elle
découvre le langage cinématographique et le cinéma d'auteur avec Le Mépris de Godard. CAP d'opérateur projectionniste et maîtrise en Histoire de l'art en poche, elle se forme
aussi chez les loueurs de matériel, est assistante opérateur
sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et bien d'autres.
Femme engagée, la réalisation de documentaires lui permet, comme elle le revendique, de faire passer des idées.

le Moma à New York

1 p h o to g ra p h e :

le Cu b ai n
Rau l
Can i b a n o

1 projet :
la mémoire
des Républicains
espagnols

sur l'histoire
de ma famille
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