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LE RETOUR
DE JEANNE
Nouvelles fêtes
Jeanne d'Arc

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

Attractivité du territoire : la preuve par 3 Première édition
du festival « Naturellement ! » Ô les courts avec le « Courtivore »

INAUGURATION Située sur le boulevard de
l'Europe, la nouvelle résidence de l'association Fraternité banlieues (mise à disposition
par le bailleur Logeo Seine), a été officiellement inaugurée mercredi 20 avril. Créée
en 2000, la structure œuvre à l'éducation
populaire des 10/18 ans, ici dans le quartier
Grammont à Rouen.

NATURE Le grand plan de renaturation de la
Ville, « Rouen naturellement » se poursuit.

HOMMAGE La Journée nationale des vic-

de bouleaux et de pins, le 31 mars dernier,
sur le parvis du Kindarena. Pas moins de 32
arbres ont été plantés entre la station de Teor
et le centre commercial des Docks 76.

VU !
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Dernier aménagement en date, la plantation

times et héros de la Déportation a donné
lieu, jeudi 21 avril, à une cérémonie officielle
au Palais de justice rouennais. Chants, lectures, discours et dépôts de gerbe ont rythmé
ce moment de mémoire organisé sous la présidence du Préfet de Seine-Maritime.

CHAMPIONS L’ASPTT Rouen Lutte a brillé
lors du championnat de France de para lutte
qui s’est déroulé à Mulhouse, le 7 avril dernier. Le club a placé ses treize participants
quatre d’argent et une de bronze, devenant
à cette occasion le 4e meilleur club français
dans cette catégorie.
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sur le podium, récoltant 8 médailles d’or,

RETROUVONS LE PLAISIR
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
AVEC LES NOUVELLES
FÊTES JEANNE D’ARC !
Chère Madame, cher Monsieur,
Avec l’arrivée du printemps, notre ville va
retrouver le plaisir des grands événements.
Comme nous nous y étions engagés,
de Nouvelles Fêtes Jeanne d’Arc se tiendront
du 20 au 29 mai. Un évènement festif
et populaire, qui accueillera un invité
d’honneur prestigieux : Stéphane Bern.
Au programme, de très nombreux rendezvous : expositions, conférences, cérémonies
officielles autour de Jeanne… mais aussi
spectacles, concerts, défilé de costumes
médiévaux-fantastiques, musique
dans les rues, animations pour les enfants,
démonstrations de fauconnerie, cracheurs
de feu, marché fermier, démonstrations
d’artisans d’art, danses médiévales, contes,
fables en musique, ‘hyper escape game’

dans le Donjon… Un grand merci à tous
les partenaires, en particulier aux Vitrines
de Rouen ainsi qu’à l’Office de tourisme.
Jeanne d’Arc est connue dans le monde entier.
Soyons en fiers ! La célébrer est l’occasion
unique de nous replonger dans l’Histoire
de Rouen, mais aussi de nous réapproprier
notre ville qui se prête si bien à cette ambiance
médiévale propice à l’enchantement
et à la fête. Venez costumés (les enfants
adoreront) ! Déguisé en Jeanne, en troubadour,
et pourquoi pas en mage céleste, sorcier
mystérieux, orque maléfique… Il y en aura
pour tous les goûts !
Dans le même temps, dès le 30 avril a rouvert
à Rouen le plus vieux monument juif connu
en France ! Cette ‘Maison Sublime’, qui date
du XIIe siècle, est un joyau exceptionnel.
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Porte-voix

Nicolas Mayer-Rossignol,
maire de Rouen

Archéologues, historiens et experts du monde
entier cherchent à en percer le mystère.
Quelle chance, quelle fierté, quel honneur
de l’abriter au cœur de notre belle ville !
Ces bonnes nouvelles nous encouragent
à poursuivre nos efforts pour améliorer notre
cadre de vie : amplifier la renaturation, apaiser
les grands axes (rue Jeanne-d’Arc, avenue
de la Porte-des-Champs…), co-construire
de nouveaux projets avec les habitants
et les usagers de l’allée Delacroix, de l’île
Lacroix, de la rue des Carmes, au Champde-Mars ou à la place Saint-Clément…
On avance ! Dans le même esprit, nous
augmentons encore l’offre de transports
en commun : plus de lignes, plus de bus,
plus de fréquence ! C’est le sens des décisions
que nous avons prises et qui s’appliqueront
dès la rentrée de septembre 2022. Sans aucune
augmentation de tarif, qui seront gelés
pour l’année 2022/2023, malgré la hausse
des coûts de l’énergie et l’inflation. Quant à la
‘gratuité’ des transports en commun le samedi,
mise en place dès le début du mandat
en septembre 2020, elle sera maintenue.
Chaleureusement à vous,
Nicolas Mayer-Rossignol
Maire de Rouen, Président de la Métropole
Rouen Normandie
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Dossier

A

ller à l'essentiel

Après la Covid-19 qui a mis à mal le commerce et l'artisanat
rouennais, la Ville multiplie les initiatives et se dote d'outils pour
les soutenir et les rendre toujours plus dynamiques et attractifs.

Que serait une ville sans ses commerces et ses artisans ?
Après avoir pris de plein fouet les différentes restrictions
liées à la Covid-19 depuis mars 2020, ces professionnels
relèvent la tête. Reprenant le rôle essentiel d'acteur de
proximité, de créateur de lien social qui est le leur en tant
que moteurs majeurs de l'économie locale, qui concourent
à l'animation et à l'attractivité de la ville et de ses différents quartiers. Avec ses 67 % d'enseignes indépendantes,

NDLR), plus important marché de gros du quart nord-ouest
de la France.
Mais le commerce et l'artisanat restent encore fragiles.
Ses acteurs, pourvoyeurs de plus de 10 000 emplois sur la
commune, ont besoin d'être soutenus, entendus et de travailler en étroite collaboration avec les collectivités locales.
La Ville l'a bien compris et appuie sur plusieurs leviers
afin de les accompagner dans leur dynamisme. Cela passe
tout d'abord par leur implication
forte dans l'organisation de grandes

3 000
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boutiques
à Rouen

manifestations publiques, telles les
nouvelles Fêtes Jeanne d'Arc (lire
pages 8 et 9 de ce dossier, NDLR), la
Commerce et animation, deux volets nécessaires pour contribuer à l'attractivité de la ville.
fête du Fleuve en juillet ou encore la
le tissu commercial rouennais est unique en France. Cet
fête du Commerce à l'automne, pour ne citer que celles-ci.
équilibre entre les petites boutiques et les grandes marques
Ensuite, la municipalité s'est dotée d'un nouvel outil. « Le
nationales et internationales en fait toute la richesse. Un
droit de préemption a vocation à consolider un tissu artisaformidable atout reconnu d'ailleurs par l'Unesco qui, en
nal dans des quartiers précis où ont été identifiés des pôles
décernant le label « Rouen ville créative » pour la gastrocommerciaux fragilisés, explique Sileymane Sow, adjoint en
nomie, souligne le savoir-faire d'un secteur d'activité qui
charge du Commerce. Il permet de lutter contre le turn-over
englobe 500 artisans de bouche, 250 restaurants, une vingdes commerces, leur taux de vacance et la mono-activité.
taine de marchés dont le Min (Marché d'intérêt national,
On agit ainsi sur l'urbanisme commercial. »
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Grand ANGLE
À l'automne prochain, les halles Biltoki
proposeront un nouveau lieu de vie
et d'échanges autour de l'alimentation
près des Docks 76, dans le quartier
Luciline, à l'ouest de la ville.
Il ne manquait plus que l'entreprise basque
pour compléter, à deux pas des Docks 76, l'offre
alimentaire déjà amorcée par l'installation
d'un Carrefour city, dans les anciens locaux
de Toy'R'Us. Ce sera chose faite à l'automne
avec l'ouverture des halles Biltoki qui signifie en
basque « l'endroit qui rassemble ». Une première
en Normandie pour les frères Alaman et Jérôme
Lesparre, fondateurs de l'entreprise, qui ont jeté
leur dévolu sur Rouen et sur l'ancien bâtiment
Agrivin, construit par les ateliers Eiffel entre 1901
et 1910. Réhabilitées, ces halles accueilleront
un marché de 1 000 mètres carrés regroupant
plus d'une vingtaine d'artisans de bouche locaux.
Un pôle de la gastronomie normande dédié
au bien manger et au partage, dont le concept
a déjà séduit nombre d'entre eux. Sont déjà
annoncés aux halles Biltoki Ma Boulangerie,
créée par Christophe Cressent, meilleur ouvrier
de France, les caves Pierre Noble et Au poulet
normand. Ils ont été rejoints en janvier
par la maison Monville (primeur), l'Écaillerie
rouennaise (écailler), la maison Maréchal
(volailler) et Chez Mathys (poissonnier).

précise Sileymane Sow. Ils doivent être associés en amont
aux actions que nous menons. Des ateliers thématiques se
dérouleront et leur restitution aura lieu à l'automne. » Une
mobilisation d'autant plus attendue que Rouen accueillera
une nouvelle édition de l'Armada en 2023 et sera en 2024
l'une des bases arrière des JO de Paris.
GF

INFOS : retrouvez toutes les animations qui rythment
le calendrier rouennais sur Rouen.fr

ESPRIT VILLAGE
Depuis trois ans, le comité de quartier Vivre Beauvoisine
connaît une impulsion nouvelle sous la houlette de son président, Michel Leulier (au centre sur la photo). Fort d’une
cinquantaine d’adhérents, il propose régulièrement des ani-
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Et pour finir, la Ville lancera en juin les Assises locales du
commerce et de l'artisanat. Tous les acteurs y sont conviés :
commerçants, artisans, sédentaires comme non sédentaires,
comités de quartiers et associations de commerçants, instances consulaires, grandes surfaces, enseignes nationales,
etc. « L'objectif de ces assises est de faire travailler chacun
sur une gouvernance collégiale sur des enjeux tels l'attractivité, la transition écologique, la mobilité, les animations,

mations pour rendre dynamique cette partie de rue, comprise
entre la place du même nom et la rue Jean-Lecanuet. Un quartier à l’esprit village où se côtoient métiers de bouche, artisans,
professions libérales, artistes, musées, scène culturelle, écoles
et crèches. Un melting-pot très apprécié et vivifiant pour ses
commerçants qui ont une astuce pour faire connaître leur richesse commerciale aux passants. « Nous calons nos animations sur les manifestations de la Ville, expliquent Michel Leulier (gérant de Fleurs de peaux, NDLR), Emmanuel, le caviste
et Véronique Huon, photographe. Le jeu Flaubert a très bien
fonctionné. Nous réfléchissons à comment valoriser les fêtes
Jeanne d’Arc et la fête du Fleuve. » Une exposition de cartes
postales anciennes sera programmée en juin. À Beauvoisine,
il y a à voir et à manger !
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REGARD

LISTE DE COURSES
Du 11 au 15 mai, la braderie de printemps revient. Étendue à quatre jours, la manifestation se déploie dans toute la ville, sur les deux rives. Près d'une centaine de commerçants
y participeront. Une véritable institution rouennaise, un rendez-vous incontournable
pour qui cherche à faire de bonnes affaires à des prix raisonnables. En effet, les boutiques
qui le désirent déballeront sur les trottoirs leurs stocks à écouler. Si les indépendants
sont les plus nombreux à y prendre part, les grandes enseignes jouent le jeu également.
Les commerçants du centre commercial Saint-Sever et des Docks 76, par exemple, s'y
associeront. Durant ces quatre jours, le public retrouvera aussi le marché des saveurs
et celui des brocanteurs non loin de l'Espace du Palais, dans le centre-ville, entre les
rues aux Juifs et Saint-Lô.
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Mot d’ÉLU
Sileymane Sow, adjoint chargé du Commerce, de l'Économie,
de l'Attractivité, des Relations internationales, de l'Armada
et des Manifestations publiques.

L

a Ville se doit de soutenir et d'entretenir la dynamisation du commerce
et de l'artisanat rouennais. Cela passe par les grandes manifestations
publiques auxquelles sont étroitement associés les commerçants
et les artisans, telles les nouvelles fêtes Jeanne d'Arc, engagement de campagne
de Nicolas Mayer-Rossignol, et en juillet, la fête du Fleuve. Cela passe aussi
par la labellisation de Rouen par l'Unesco pour sa gastronomie et notre adhésion
à l'association « Centre ville en mouvement » qui nous permettra d'améliorer
notre politique de centre-ville.

Alexine Lenoble
manager du Commerce et de l'Artisanat
à la Ville de Rouen
À quoi sert un manager du Commerce et de
l'Artisanat ?
C'est une personne de proximité avec les
commerçants et les artisans. Elle doit
pouvoir répondre à leurs questions, aux
problématiques qu'ils rencontrent tous les
jours. Un manager du Commerce et de l'Artisanat doit savoir observer le tissu local et
dynamiser l'offre commerciale de la ville. Il
doit aider les commerçants et les artisans à
s'associer, par exemple, et à faire en sorte
que les événements organisés par la Ville
leur soient profitables.
Qu'en est-il pour la création de commerces ?
Le manager doit pouvoir accompagner
également, en effet, les porteurs de projets
que ce soit dans le cadre d'une création ou
d'une reprise. Il doit les informer sur les
dispositifs existants au sein de la Ville, de
la Métropole, de la Région et des chambres
consulaires. C'est très important car quand
on ouvre un commerce, on découvre souvent
l'étendue des démarches à effectuer au fur
et à mesure.
Suite au Covid-19, comment développer aujourd'hui le commerce et l'artisanat ?
Je pense qu'il faut aujourd'hui se concentrer
sur les nouveaux besoins et retrouver ce lien
de proximité et cette nécessité de parler. Il
faut travailler sur l'attractivité pour attirer
de nouvelles enseignes. Rouen a un bel avenir commercial, la Ville a d'ailleurs rejoint
l'association « Centre ville en mouvement ».
J'ai vécu à Bruxelles où il y avait toujours
des animations qui associaient les commerçants. Il est essentiel qu'à Rouen, les
commerçants et les artisans s'approprient
à nouveau les événements de leur ville. C'est
ce qui dynamisera le commerce.
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Jeanne se fêt

Du vendredi 20 au dimanche 29 mai, Rouen se me
Jeanne d’Arc. Dix jours d'animations ludiques, pop
rayonner la ville à l'échelle de la réputation mond

Jeanne d'Arc inspirante

O
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n croit souvent tout savoir sur l'héroïne brûlée place du Vieux-Marché le 30 mai 1431. Et pourtant. Ces
nouvelles fêtes Jeanne d'Arc sont
l'occasion d'en apprendre davantage sur
celle qui porte le nom de Rouen à travers le monde. On pourra notamment
la redécouvrir par le biais d'un colloque,
de visites guidées, d'un footing culturel,
d'un escape game urbain, d'expositions
ou encore d'un ciné-concert. Ce qui ne
sera pas pour déplaire à Stéphane Bern
(ici à droite, en visite à la cathédrale de
Rouen, NDLR), le « Monsieur Histoire de
France », invité d'honneur des fêtes !
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Ludique et familial
Le mercredi 25 mai, plus de 500 enfants des accueils de loisirs se rassemblent
à la Prairie Saint-Sever sur les quais bas rive gauche pour « Rouen, ma Jeanne d’or
et d’azur ». Un événement coordonné par Daniel Mayar en lien avec les accueils
de loisirs municipaux et associatifs. Plusieurs ateliers viendront compléter l’alléchante
offre de l’après-midi : une animation musicale chantée sous la baguette de Stéphane
Norbert, un bal des enfants orchestré par la fanfare Cuivraï ainsi qu’un tournoi de trollball
avec l’association Trollball en Normandie… Un grand château tout en bois, des jeux
géants, de l'escrime et de l'archerie seront également proposés aux enfants.
Rendez-vous incontournable : vendredi 27 mai à la tombée de la nuit, le parvis de l’Hôtel
de Ville accueillera un spectacle de feu – Fuegoloko – avec effets pyrotechniques
en plus. Le tout en musique.

Dossier

te encore !

et en quatre pour accueillir les nouvelles fêtes
pulaires et culturelles pour faire
diale de l'héroïne médiévale.

Médiéval et fantastique

À NOTER
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Dans l'agenda

C'est l'une des grandes nouveautés de ces fêtes Jeanne d'Arc : quatre jours d'animations
spécifiques déployées à travers la ville, concoctées par l'association les Vitrines de Rouen et
la Ville. Du 26 au 29 mai, Rouen fait un bond dans le passé. Des spectacles, des concerts, des
ateliers ouverts au public, une démonstration de fauconnerie, un campement et des marchés
fermier et médiéval feront voyager les visiteurs dans le temps. Sans oublier la présence de
nombreux artisans d'art qui dévoileront leur savoir-faire dans des domaines de la ferronnerie,
du travail de l'enluminure, de l'orfèvrerie, de la taille de la pierre, du bois… Toutes
les compagnies se rejoindront samedi 28 mai à 16 h 30 sur la place du Vieux-Marché pour
une grande parade à travers les rues de Rouen. Un rendez-vous pour le moins spectaculaire
auquel le public est invité à participer en se déguisant dans le thème médiéval et fantastique.
Sortez les poulaines, les capes et autres scapulaires pour un voyage dans le temps !

Ces festivités de mai sont les prémisses
d'un programme riche en animations
jusqu'à la fin de l'année. Et d'ailleurs,
le festival « Curieux printemps » initié
par la Ville de Rouen bat encore
son plein jusqu'au 18 juin :
de la musique, du théâtre, de la danse
ou encore des marionnettes,
les Rouennais n'ont que l'embarras
du choix ! (infos et réserv.
sur curieuxprintemps.fr). Mais
c'est loin d'être fini. Quelques dates
à retenir : la fête du Fleuve (photo
ci-dessous) est annoncée du 1er
au 3 juillet ; les Terrasses du jeudi
les 7, 14, 21 et 28 juillet ; la fête
du Commerce et de l'artisanat
de septembre à novembre
avec la braderie d'automne les 9
et 10 septembre, le salon du campingcar du 15 au 18 septembre et la
traditionnelle fête du Ventre les 15
et 16 octobre. Rouen givrée clôt le bal
du 24 novembre au 2 janvier 2023.

le programme complet des nouvelles fêtes Jeanne d'Arc
est à retrouver dès maintenant sur Rouen.fr/jeannedarc
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INFOS UTILES :
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Fête des
voisins

C’est
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Éclairages

LE FUTUR PARKING DU CHU
DE ROUEN, DONT
l'ouverture est prévue au début 2024.

Les grandes manœuvres débuteront à la fin de l’année 2022 : le chantier
du parking du CHU permettra la création de 600 places de stationnement
supplémentaires. La société Effia, qui reprend l’exploitation du site depuis le
1er janvier, va rénover le parking existant et créer une extension en lieu et place
de l’actuel Samu. Près de 3 000 places seront disponibles à l’issue des travaux.

Si chacun pourra officiellement sortir tables et chaises pour
rencontrer ses voisins vendredi 20 mai, depuis quelques
années, les établissements culturels et lieux de proximité se
sont également mis à cet événement convivial à Rouen. Du
19 au 28 mai, ils régalent leurs riverains à coups de repas
partagés, rencontres artistiques, projections de films, vernissages d’expositions et présentations de leurs projets. Du
centre Jean-Texcier au Frac de Normandie et de l’auberge de
jeunesse à la maison de quartier Mustel, c’est toute la ville
qui s’anime à l’échelle de son propre quartier. L’occasion
idéale pour savoir ce qui se passe au plus proche de chez soi.

INFOS : Fête des voisins des lieux culturels
et de proximité • du 19 au 28 mai • détails du prog.
sur Rouen.fr/agenda
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Explication de texte

Thermo-news
CONCERTATION À L'OUEST
La 1re phase de concertation s’était déroulée
au printemps 2021. Les habitants des quartiers
Ouest avaient pu s’exprimer ; grâce notamment
à 3 balades urbaines et un questionnaire en ligne
sur Rouen.fr. Quatre thèmes ont émergé parmi
les préoccupations. Ils sont le thème d’autant de
rencontres en mai, qui sont évidemment ouvertes au public. Atelier « Espaces végétalisés », mardi 10 mai à 18 h 30,
à l'école Franklin ; atelier « Commerce », jeudi 12 mai à
18 h 30, à la maison de quartier Mustel ; atelier « Équipements », vendredi 13 mai à 18 h 30, à l'école Franklin et enfin,
une balade « Identité urbaine et architecturale » au départ
du 34 rue Martin-Frères, samedi 14 mai à 10 h 30.

150 €

C’est

LE MONTANT D'AIDE
MAXIMALE OCTROYÉE AUX

11/17 ans pour partir en vacances cet été.

Nouveauté, la Ville propose le dispositif « Rouen vacances jeunes » aux familles
habitant sur le territoire municipal et sous conditions de ressources. À la clé,
une aide à la recherche de séjours et une participation de 150 €. Rendez-vous
dans les points Rouen info jeunes (Saint-Sever et Hauts-de-Rouen) ou au centre
Simone-Veil pour les inscriptions. INFOS : Rouen.fr/vacances-jeunes

Le quiz du mag
photo : L. Voiment

LA BIODIVERSITÉ PASSÉE AU CRIBLE
Dans le cadre de son plan de renaturation, la Ville a fait réaliser un inventaire de la biodiversité, état des lieux de la flore
et de la faune sur le territoire municipal. Testez vos connaissances sur le sujet sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question.
Combien de sites ont été étudiés pour obtenir cette photographie de la biodiversité ?

Petits élus, grands projets
SÉQUENCE APPRENTISSAGE

DOUZE

Élus par leurs pairs, les jeunes du CME (Conseil municipal des enfants) travaillent à divers projets qui prennent
forme à mesure que l’année scolaire avance. Divisés en 6
groupes, certains ont planché sur l’égalité filles-garçons
et ont imaginé un grand jeu des tâches ménagères. Testé
lors des vacances de printemps (photo) par Angèle, Ewann,
Louise, Robin et leur encadrante Marie-Charlotte Bonamy,
ce jeu de rôles - et drôle - devrait intégrer ensuite les centres
de loisirs. Parmi les autres projets développés, la création
d'un livret de jeux pour les sans-abri. Remis officiellement
au CCAS ce mercredi 25 mai, celui-ci contient charades,
poèmes ou mots croisés, imaginés par les enfants.

CINQUANTE
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CENT

INFOS : tout sur le CME sur Rouen.fr/cme
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Nous sommes Rouen

Territoire,att

Rouen et sa région séduisent les acteurs économiques
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es dernières semaines, il a été question d’arrivées
prochaines sur le territoire rouennais. Des écoles (lire
ci-contre) et des entreprises, à l'image de EY, l’une des
quatre plus grandes entreprises mondiales d’audit et
de conseil.
Autre arrivée remarquée, celle de Jean-Yves Heyer (ici à droite)
à la direction générale de Rouen Normandy Invest, l’agence
de développement économique au service des entreprises qui
souhaitent s’installer à Rouen et sa région. En provenance de
Reims, il a tout de suite identifié les atouts du bassin économique local (800 000 habitants jusqu'à Louviers et Val-deReuil) : « l’accueil de ses habitants et de ses commerçants,
mais aussi la proximité de Paris, la qualité de vie de famille ».
Autant d’arguments qu’il peut « vendre » aux chefs d’entreprise qui cherchent où s’implanter. La candidature de Rouen
pour être Capitale européenne de la culture en 2028 est aussi
un autre coup de projecteur apprécié sur le territoire.
Ambitieux, il souhaite rendre le territoire plus lisible encore.
« On joue la Ligue 1 des villes attractives en France, il faut viser

la coupe d’Europe chaque année », témoigne cet amateur de
sport. En mettant en avant la mobilité (véhicule autonome, Renault, logistique, transport fluvial…), déjà reconnue au niveau
national. Mais pas seulement. « Nous avons une jambe dans
l’industrie, il faut équilibrer en ayant l’autre jambe dans le
tertiaire », préconise Jean-Yves Heyer. Histoire d’être costaud
sur ses appuis.

FL

tractif

photo : J-P. Sageot
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ODONTOLOGIE

photo : 123 RF

VÉTÉRINAIRE

photo : F. Lamme

CAMPUS ICP

Mille étudiants

Grande première

RDV dents Rouen

La Métropole Rouen Normandie a
débloqué une enveloppe de 55 M€
pour financer les grands projets
d’enseignement supérieur. La grande
majorité de cette somme est destinée
à l'enseignement public et à la recherche
publique.
L’Institut catholique de Paris (ICP) a choisi
la Normandie et Rouen pour ouvrir
son deuxième campus en région.
Après Reims en 2021, l’établissement
d’enseignement supérieur privé devrait
ouvrir les portes de son école à la rentrée
2023, au sein de l’Espace du Moineau,
route de Neufchâtel (photo). L’offre
de formation, pas encore détaillée,
concernera des licences
et des masters complémentaires à l’offre
déjà existante sur le territoire. À terme,
c’est un millier d’étudiants qui est attendu
dans ce lieu au patrimoine remarquable,
à quelques pas seulement du centre-ville.
Pour Jean-Yves Heyer, directeur général
de RNI, « c’est une excellente nouvelle
pour l’image du territoire. Un chef
d’entreprise qui cherche à s’implanter pose
toujours cette première question : est-ce
que je vais pouvoir recruter sur place ? En
général il cherche à mixer les personnes
d’expérience et les jeunes diplômés ».

Une école vétérinaire va ouvrir
ses portes dès la rentrée universitaire
2022. C’est l’Institut polytechnique
UniLaSalle qui propose cette nouvelle
formation sur le campus de Mont-SaintAignan, développée depuis plusieurs mois
en partenariat avec la Métropole Rouen
Normandie et ses équipes.
Une annonce qui conforte le territoire
comme le premier pôle d’enseignement
supérieur de Normandie.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, président
de la Métropole, et Mélanie Boulanger,
vice-présidente en charge de la Jeunesse,
de la Vie étudiante, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
« l’attractivité d’un territoire ne se décrète
pas. Il faut des preuves,
des actes. Alors on se bat, la plupart
du temps dans l’ombre, avec obstination.
Parfois on échoue. Et parfois… on réussit.
C’est désormais officiel : notre Métropole
Rouen Normandie sera
le premier territoire de France à accueillir
une nouvelle formation d'enseignement
supérieur dans le domaine vétérinaire. »
Pour les étudiants de la future école
privée, les inscriptions sont d’ores
et déjà accessibles depuis le portail
« Parcoursup ».

En décembre dernier, le Gouvernement
annonçait la création de huit nouveaux
sites universitaires de formation
en odontologie à partir de 2022. « Il s’agit
d’augmenter le nombre de professionnels
formés et d’améliorer l’offre de soins »,
disait alors Jean Castex, le Premier
ministre. Bonne nouvelle, l’Université
de Rouen-Normandie a été choisie
pour accueillir ces formations dès
la prochaine rentrée, avec celle de Caen
notamment. De quoi attirer pas mal
d’étudiants, garder ceux qui devaient
partir étudier ailleurs, mais aussi
améliorer le cadre de vie des habitants
de la région bien sûr. La Normandie,
en plus d’être l’une des quatre régions
ne disposant pas actuellement
de faculté d’odontologie, est également
la moins dotée de France métropolitaine
en chirurgiens-dentistes, avec
une densité de 41 pour 100 000 habitants.
Il manque aujourd’hui 800 professionnels
dans la région pour atteindre
la moyenne nationale (63 pour 100 000
habitants). Cette anomalie devrait
donc progressivement être effacée
des tablettes. Une information qui donne
envie de sourire.
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PARCOURS fléché

Fières démarches
En mai, fier-té ce qu’il te plaît ! La Ville s’associe à la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie et porte
haut les couleurs de l’arc-en-ciel. Spectacles, rencontres, prévention
et grande marche sont au menu des festivités de 2022.

photo : S. Flipeau

UN SOUTIEN DE LONGUE DATE
Comme les années précédentes, la Ville affiche son soutien
à la cause LGBTQI+ à l’occasion du Mois des fiertés. Elle profite
du 17 mai, Journée mondiale, pour se parer de drapeaux
et d’affiches de sensibilisation. En parallèle, elle prépare en
coulisses la marche organisée par le collectif associatif (lire
ci-dessous) en installant fanions et barrières de sécurité. Et
pour poursuivre l’action – chère à la municipalité – de prévention,
elle distribue le flyer réalisé en 2021 qui recense tous les contacts
utiles aux victimes de discriminations ou de violences.

LE VOIR POUR LE CROIRE

photo : A. Bertereau

Invitée de la Ville, la Cie le Chat foin présente, vendredi 13 mai
au centre socioculturel Simone-Veil, le 3e volet de
son travail consacré à l’orientation amoureuse. Le spectacle
Nébuleuses (photo), écrit et mis en scène par Manon
Thorel, explore les relations à l’âge adolescent,
quand il est déjà difficile de « faire avec soi ». Le projet,
conçu pour être présenté en salle de classe, sera suivi
d’un débat (réserv. auprès du centre Simone-Veil). Le musée
national de l'Éducation, très engagé sur la question, propose
une conférence sur le langage mardi 17 mai (infos : munae.fr).

UNE MARCHE ET UN VILLAGE
INFOS UTILES :
photo d'archives : B. Cabot

La traditionnelle Marche des fiertés viendra clore
ce Mois samedi 18 juin. Un parcours festif reliant l’esplanade
Marcel-Duchamp à la place Carnot, où le collectif Fiertés
colorées – organisateur – aura installé son Village des Fiertés,
qui accueille le grand public toute la journée (ainsi que
pour la soirée) chez Quartier libre. Le départ de la Marche est
annoncé pour 15 h 30, avec une arrivée à 18 h.

retrouvez tout le
•programme
lié au Mois
des fiertés sur le site
de la Ville : Rouen.fr/agenda

talent PUBLIC
SYLVIE CARO-SERIES
CHARGÉE DE RELATIONS PUBLIQUES
ET DU PROTOCOLE

photo : F. Lamme

Derrière le pupitre, elle apparaît comme la cheffe d’orchestre des
actions commémoratives locales et des cérémonies nationales.
Sylvie Caro-Series, 60 ans, organise et harmonise ces rendez-vous
pour la Ville – sous contrôle de la préfecture – depuis 5 ans. « Tout
doit être réglé au millimètre et à la seconde près. Il y a un gros
travail en amont, notamment avec les services de la Ville, pour
préparer la sonorisation, les fleurs, le stationnement ou bien faire
l’interface avec les différentes institutions », précise-t-elle. Sylvie
Caro-Series donne aussi un sens à ces commémorations, à chaque
fois que cela est possible, « en faisant participer des élèves ou des
collégiens avec leurs enseignants par exemple, pour transmettre la
mémoire ». Celle qui était autrefois responsable de l’accueil des loisirs à la Ville (jusqu’en 2017) valorise également des actions menées
par les élus ou des associations locales. C’est cette fois en tant que
chargée de relations publiques qu’elle mène à bien cette mission.

TOP tendance
CANDIDATURES À L'ASSO DE ROUEN 2022
C’est le rendez-vous qui marque chaque rentrée. Le Forum « À l’asso
de Rouen » s’installera cette année encore sur les quais rive gauche
le samedi 10 septembre 2022. Moment privilégié pour prendre part
aux activités associatives, l’événement rassemble près de 350 associations. Le temps est venu pour elles de déposer leur candidature
pour bénéficier d’un stand sur le forum. Cette candidature en ligne
est ouverte jusqu’au 20 mai.

www.rouen.fr/inscriptionalasso2022

3615 MA VILLE
Pensez à votre procuration
pour les législatives

www.rouen.fr/vote-procuration
Pratique : vous ne pouvez pas vous présenter à votre bureau
de vote les 12 et 19 juin ? Vous pouvez demander une
procuration et mandater un proche pour voter à votre place.
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Un café ambulant dans les rues de Rouen, il
fallait y penser ! Arnaud Héroult et son vélo-cargo sillonnent la ville ou se posent place
du Vieux-Marché pour servir un café de haute
qualité.

Cherry
café

Arnaud Héroult
créateur

PLACE DU VIEUX-MARCHÉ
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Du mardi au samedi, de 7 h 30 à 13 h 30, et en
itinérance • Facebook.com/Cherry.cafe.ambulant

.F

lam
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Prendre le temps d’un expresso ou d’un cappuccino entre
deux rendez-vous, en faisant son marché ou au gré d’une
visite du centre-ville, c’est ce que propose Cherry café
depuis quelques semaines. Le matin, le vélo-cargo tout
équipé est stationné près du carrousel de la place du
Vieux-Marché. L’après-midi, selon la météo, on retrouve
le café ambulant dans les rues de la ville ou bien sur les
quais de la Seine. Derrière ce beau projet, il y a la reconversion professionnelle du Normand Arnaud Héroult.
Loin de Londres où il officiait il y a quelques mois encore
comme chasseur de têtes pour l’industrie pharmaceutique, l’amateur de café s’est inventé un métier en lien
avec sa passion. Et de sa machine anglaise ne sort que
du nectar de haute qualité : « je me fournis chez Couleur
café à Rouen ou bien chez le torréfacteur bio Arbuste
à Caen », dévoile-t-il. D’excellents thés ou chocolats
chauds sont également proposés. Tout en préparant son
café (moulu à la commande), Arnaud Héroult raconte au
client l’histoire du produit qu’il est en train de travailler.
Ça le rend, paraît-il, encore plus savoureux !
FL

pourquoi ELLE ?
CAROLINE LHOTE
PRIX DU JURY DU CONCOURS TEXTILE ADDICT

Caroline Lhote a reçu le prix du Jury du concours Textile Addict
pour son motif « lavande solaire ». Un subtil mariage floral jaune
d'or et bleu sombre. Deux couleurs aux fortes vibrations pour la
Rouennaise de 38 ans. Tombée sur le thème du concours via un
réseau social professionnel, la styliste infographiste se lance sur
un coup de tête : « j'arrangeais un bouquet de fleurs chez moi et
le motif m'est venu à l'esprit, comme un flash. Je voulais un motif qui puisse s'intégrer dans les tendances. » Très sensible aux
harmonies de couleurs, à la symétrie des lignes et au rythme d'un

dessin, Caroline Lhote trouve son inspiration dans un environnement quotidien inépuisable. Formée en arts appliqués au lycée
Jeanne-d'Arc de Rouen et au stylisme à Tours puis à Paris, elle
est revenue dans sa ville natale. Après quinze ans passés dans
la capitale à exercer dans la lingerie, le maillot de bain, la mode
enfant et le prêt-à-porter féminin, elle s'oriente aujourd'hui vers
la communication visuelle. Pour y développer une autre palette
de son talent.
GF

Rouen
rayonne
LA NATURE, ELLE REVIENT AU GALOP
On attend du beau monde à la Halle aux toiles pour le 1er
festival « Naturellement ! », qui témoigne de l’ambition
de Rouen en matière de transition sociale-écologique.

E

promesses si on la gère mieux. Avec la volonté d’inclure les
citoyens. La liste des intervenants est longue, de la navigatrice
Isabelle Autissier à la maire de Nantes Johanna Rolland, du
jardinier-paysagiste-botaniste-écrivain Gilles Clément à l’architecte-urbaniste Alexandre Chemetoff. « Naturellement ! »
apporte aussi quatre expositions signées de l’association de
photographes naturalistes Prenons la pause (en extérieur), la
projection du film Le Chêne en présence de son co-réalisateur
Laurent Charbonnier, un bouquet de sorties-découvertes à la
rencontre des oiseaux, chauves-souris, lichens…
FC
INFOS : « Naturellement ! » • du vendredi 20 au
dimanche 22 mai • Halle aux Toiles • gratuit •
programme sur www.biogee.org • inscr. sur Rouen.fr

photo : F. Coraichon

n décrétant voilà un an et demi « Rouen Naturellement »,
plan de bataille pour contrer les effets du dérèglement
climatique, la Ville s’est engagée à devenir une capitale
de la préservation de l’environnement. « Rouen Naturellement », au-delà d’un florilège d’actions pour la renaturation
du territoire municipal, aspire à construire un lien sacré entre
les habitants et la flore/faune du paysage urbain. D’où l’avènement du festival « Naturellement ! », premières « Rencontres
du vivant et de la Terre », portées par la Ville, la Métropole et
BioGée. BioGée ? Un collectif des sciences du vivant, de la santé, de la Terre et de l’environnement présidé par Marc-André
Sélosse, biologiste spécialisé en botanique et mycologie, qui
s’emploie à « mettre la science dans les mains de la société ».
C’est tout l’esprit du rendez-vous, du 20 au 22 mai à la Halle
aux toiles, théâtre de conférences et tables rondes pour les
professionnels comme pour le grand public. BioGée, fédération d’associations et d’institutions fondée en 2020 au Muséum
national d’Histoire naturelle, a choisi pour cette 1re édition le
thème de la nature en ville : sa présence, ses fonctions, ses
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BONS gestes
L'ÉPILEPSIE, PARLONS-EN !

PETIT COURS DE MAINTIEN

L’épilepsie, 2e maladie
neurologique, touche une
personne sur cent. Elle reste
pourtant profondément
méconnue. C’est pourquoi
l’association Épilepsie France organise une projection-débat
autour du film témoignage de 52 minutes Et soudain l’épilepsie,
samedi 14 mai à 15 h dans la salle du Conseil municipal.

Tout ce que les seniors ont besoin de savoir pour favoriser
leur maintien à domicile sera exposé lors d’une séance
d’information au centre André-Malraux jeudi 19 mai.

INFOS : inscr. au 06 34 17 88 03 ou 76@epilepsie-france.fr

V

ieillir à la maison : un souhait exprimé par 83 % des Français. Quatre-vingt-trois, c’est aussi l’âge moyen de la perte
d’autonomie. Quelles solutions pour permettre aux seniors de vivre
dans leurs murs le plus longtemps possible ? Le Clic des aînés de
Rouen (Centre local d’information et de coordination) et le service
de l’Aide sociale légale du CCAS (Centre communal d’action sociale) apportent des éléments de réponse à travers une rencontre
de proximité avec le public concerné. Ça se passera jeudi 19 mai à
14 h au centre Malraux. « Nous allons au-devant des seniors afin
de présenter l’offre de services et de dispositifs à leur disposition
pour l’aide au maintien à domicile et la prévention de la perte
d’autonomie, explique Sarah Lamoureux, à la tête du Clic depuis
la fin de l’année dernière. Nous allons parler du portage de repas,
de la téléassistance, de l’aide à domicile… » La deuxième partie
de l’intervention sera consacrée aux aides financières auxquelles
peuvent prétendre les intéressés ; ou comment bénéficier d’une
participation du Département, d’une caisse de retraite… « Il s’agit
aussi de faire savoir que le Clic est le guichet unique pour les plus
de 60 ans de Rouen ; ils doivent avoir le réflexe de le contacter car
il a pour mission de les orienter. »FC

INFOS : gratuit sur inscription obligatoire au 02 32 08 60 80

Ce n’est pas parce qu’on
possède une voiture que
l’on s’en sert… Partant de
ce principe, l’association
AGIRabcd a mis sur pied en
Seine-Maritime le dispositif
Car 276 : il permet à ceux
qui ne peuvent plus ou ne
veulent pas conduire de se faire emmener ! Des conducteurs
bénévoles – agréés par l’association et testés en auto-école –
viennent chez vous, prennent votre volant et vous permettent
d’honorer vos rendez-vous. Un dispositif entièrement gratuit,
au service du vivre ensemble. INFOS : 07 83 13 09 31

NE PAS MÉGOTER
Rouen, territoire pilote de la
lutte contre les déchets de
cigarette. En partenariat avec
l’éco-organisme Alcome, la
Ville vise une réduction de
35 % d’ici à 2025 des mégots
dans l’espace public. Et ça
commence dès samedi 7 mai
avec une opération « zéro
mégot » organisée dès 14 h 30
place de la Cathédrale.
Objectif : en ramasser le plus
possible, pour sensibiliser
à l’impact de ce petit déchet qui met 15 ans à se décomposer !
photo : E. Graine - Ville de Rouen
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CAR 276

Les liens
du sang

Hervé
TILLY

La lutte contre un lymphome particulièrement répandu
et agressif enregistre une avancée majeure, dont le Professeur
Hervé Tilly, hématologue au Centre Henri-Becquerel, est
l'un des grands artisans.

S

erein du haut de ses 69 ans et de son bureau du 7e
étage du Centre Henri-Becquerel, le Professeur Hervé
Tilly continue à repousser la retraite, tout engagé qu’il
est dans le combat contre son ennemi de toujours : le
lymphome, un cancer des ganglions. « Ce cancer
du sang touche le système immunitaire. Il se porte
sur des organes comme la rate, les amygdales ou
la moelle osseuse. Il s’agit du 6e cancer le plus
fréquent en France. Il en existe plusieurs types, dont
le plus courant, le lymphome diffus à grandes
cellules B (LBGC). Nous venons de
réaliser un progrès significatif dans
son traitement, qui n’avait connu
aucune amélioration depuis vingt
ans. » Le médicament employé
consiste en un anticorps couplé,
le polatuzumab vedotin (Polivy
pour le futur nom commercial),
qui cible spécifiquement les
cellules cancéreuses. Il est
associé à une molécule de
chimiothérapie qui va détruire
la cellule tumorale de l’intérieur.
« L’anticorps reconnaît la cellule
cancéreuse, il se fixe sur elle, elle
l’intègre et meurt quand il libère la
védotine, un poison du fuseau. Par
rapport à une chimio standard, ce
traitement permet de ne pas toucher
aux cellules saines, donc de réduire
les effets secondaires. Une meilleure
efficacité et pas plus de toxicité. »
Une étude baptisée Polarix publiée en
janvier montre une diminution de 27 %
du risque de rechute ou de progression
de la maladie. Au total, 879 patients
de 23 pays des cinq continents ont

participé à cet essai. « En accord avec le fabricant du
médicament (Roche), l’étude Polarix a été initiée par le
groupe coopérateur national Lysa (Lymphoma Study
Association), réseau de recherche clinique dont le conseil
scientifique est piloté par un membre du Centre HenriBecquerel, souligne Hervé Tilly. Notre établissement
a été impliqué dès la première phase de l’étude, voilà
plus d’une décennie. Au départ l’essai ne concernait
que les cas de rechute. Les bons résultats de cette
troisième phase pourraient changer le traitement de
première ligne des patients atteints d’un LBGC. »
Traitement "de première ligne" ou traitement
"primaire", c’est-à-dire le premier choix
des médecins. Reste à attendre quelques
mois pour l’autorisation de mise sur le
marché, étape au goût de victoire pour
Hervé Tilly, président de l’Eli (European
Lymphoma Institute). Ce Parisien de
naissance a intégré le CHU de Rouen
en 1977 comme interne après ses
études de médecine à l’Hôpital SaintAntoine. « J’ai choisi la spécialisation
en hématologie parce qu’elle me
permettait à la fois de m’occuper des
patients et de m’intéresser à la recherche
biologique et clinique. » Aujourd’hui l’expert
ès lymphomes a réduit la partie soins à des
consultations mais son activité sur le front de la
recherche ne faiblit pas. Il se rend à Paris plusieurs
fois par mois pour les réunions Lysa, tandis que les
prochains ateliers Eli l’emmèneront à Amsterdam
puis Dubrovnik. Raccrocher la blouse blanche pour
voir davantage sa petite-fille d’un an et demi chez
lui à Belbeuf ? Pas à l’ordre du jour : « j’ai encore des
projets ». Le Centre Henri-Becquerel, qu’il a dirigé
de 2007 à 2017, ne s’en plaindra pas.
FC
photo : F. Coraichon
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La ZFE-m,

BONS plans

circulons propre

La salle de sport du Bellay, sur
les Hauts-de-Rouen, a rouvert ses
portes. Équipée de machines, elle permet à ses adhérents de
soulever un peu de fonte, mais aussi de se maintenir en forme,
de réaliser un travail de rééducation, de perdre un peu de poids
ou tout simplement de prendre du plaisir à faire du sport. Le
tout en étant accompagné par un coach du club présent sur
place. Gérée par l’ASPTT de Rouen, elle est ouverte à tous, à prix
modéré. INFOS : rouen.asptt.com/activity/musculation

photo : A. Aubry - Métropole Rouen Normandie

SUBLIME MAISON
Après cinq ans de travaux,
les portes de la Maison
sublime se sont à nouveau
ouvertes à Rouen le 30 avril
dernier. Le plus ancien
monument juif de France
- découvert par hasard
en 1976 sous le Palais de
Justice rouennais et qui
remonte au XIIe s. - se visite
désormais, sur réservation,
et ce tous les samedis à
10 h 30 et à 14 h 30. Percez
le mystère des lieux
accompagné d'un guide

conférencier. INFOS : www.visitezlamaisonsublime.fr

photo : S. Flipeau

VIDE-DRESSING
La MJC du Mont-Gargan
organise un grand videdressing, samedi 7 mai de 10 h à
18 h. Le public, qui accède gratuitement à l’événement, peut y
trouver des vêtements, des jeux ou des accessoires
à tout petits prix. En bonus, une exposition, un food-truck,
une buvette et une vente de pains traditionnels. À noter
que la dynamique MJC a également mis en place un marché,
qui se tient désormais tous les jeudis, de 16 h à 18 h sur le city
stade face à l’école du quartier. INFOS : mqmg.free.fr

sept. 2022

photo : F. Lamme

REMISE EN FORME
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Généralisation
À partir du 1er septembre,
les particuliers possédant
un véhicule Crit’Air 4, 5 ou non
classé (voiture, camion, moto, bus,
etc.) ne pourront plus circuler
ni stationner dans le périmètre de
la ZFE-m, à savoir le centre-ville
de Rouen intra-boulevards, rive
droite et rive gauche.
La ZFE-m est appliquée dans
12 communes de la Métropole
depuis le 1er janvier. Rappelons
que la vignette Crit’Air, qui classe
les véhicules en fonction
de leurs émissions polluantes
en particules fines et oxydes
d’azote, est obligatoire pour
se déplacer dans les ZFE-m.
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juillet 2021
Les pros d'abord
Les ZFE-m (Zones à faibles
émissions mobilité) ont été créées
pour protéger les habitants
des villes et métropoles
où la pollution de l’air est
importante. Dans leur périmètre,
seuls les véhicules les moins
polluants (en fonction de
la vignette Crit’Air) ont le droit d’y
circuler. Depuis le 1er juillet 2021
à Rouen, les véhicules utilitaires
légers et les poids lourds relevant
des Crit’Air 4 et 5 ou non classés
ne peuvent plus entrer
dans la zone intra-boulevards,
rive droite et rive gauche.
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mars 2022
Un soutien financier
La Métropole Rouen Normandie
accompagne entreprises,
associations et ménages
dans la transition écologique
dans le cadre de la mise
en œuvre de la ZFE-m. Elle
octroie une aide financière, sous
conditions, pour transformer
ou remplacer un véhicule ancien
et polluant (utilitaire léger,
voiture, scooter, moto et voiture
sans permis) par un autre
de même type, thermique de
dernière génération, hybride ou
électrique, par un vélo électrique
ou un vélo cargo assisté
ou non. Ce dispositif est
accessible aux professionnels
et aux particuliers. Il complète
la « prime à la conversion »
de l’État.
ph
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INFOS UTILES :

•

metropole-rouennormandie.fr/zone-faiblesemissions-mobilite

• primealaconversion.gouv.fr

Nous sommes Rouen
es chiffres donnent le vertige et un
trop bref aperçu du tribut payé par
les « gueules cassées » de la 1re Guerre mondiale. Base hospitalière du conflit, Rouen a
vu son hippodrome transformé en camp
anglais. Au total, 11 436 soldats venant du
Royaume-Uni, d’Australie, du Canada ou
d’Afrique du Sud sont enterrés dans un espace qui compte aujourd’hui 5 ha, après son
extension décidée en 1916. Trois cent trentedeux tombes militaires s’y sont ajoutées
après la Seconde guerre mondiale.
Propriétaire des lieux, la Commission des
sépultures de guerre du Commonwealth organise, pour la toute 1re fois, un hommage
international à la mémoire des 1,7 million
de ses soldats tombés au cours des deux
conflits, du 20 au 22 mai. À Rouen, 2e plus
grand cimetière concerné en France, c’est
l’historien Paul Le Trévier qui assure la visite guidée des lieux, muni de son ouvrage Le
jardin aux 12 000 pierres. À 14 h et à 15 h 30,
vendredi 20 et dimanche 22 mai, le grand

La toute première édition de la Semaine des tombes de guerre du 20 au 22 mai
dans le monde propose 4 occasions de découvrir le cimetière Saint-Sever.

photo : C. Bigot

PATRImoines
L

EN TERRITOIRE BRITANNIQUE À ROUEN

La Commonwealth War Graves Commission – qui gère près de 3 000 cimetières mémoriaux – souhaite
faire connaître sa mission et son exceptionnel patrimoine lors de sa Semaine des tombes de guerre.

public pourra venir écouter l’histoire de ces
lieux si particuliers et découvrir par la même
occasion la chapelle construite par l’architecte anglais Reginald Blomfield.
LV

INFOS : War Graves week • visites du
cimetière Saint-Sever les 20 et 22 mai,
à 14 h et 15 h 30 • gratuit, sur inscr.
par mail à cwgcexperience@cwgc.org
ou par téléphone au 03 21 21 52 75

C'est quoi ce chantier

photo : F. Bisson - Ville de Rouen

LE TUNNEL DE LA GRAND'MARE
Suite aux incendies dans les tunnels du Mont-Blanc en 1999 et du
Saint-Gothard en 2001, et en raison d'une mise en conformité réglementaire, le tunnel de la Grand'Mare modernise ses infrastructures et crée sept issues de secours. Ces travaux s'achèveront en
décembre 2023 et engendreront d'ici là de fortes perturbations de
la circulation. Le tunnel sera partiellement voire totalement fermé
la nuit. De juillet 2022 à décembre 2023, une voie vers Rouen sera
neutralisée et la vitesse réduite à 50 km/h. Le tunnel disposera au
final de dix issues de secours et de nouveaux équipements de sécurité tous les cent mètres : extincteurs, bornes d'incendie, poste
d'appel d'urgence, signalétique d'évacuation, etc.
GF
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Éclairages

L'affaire est dans le sac !
SÉQUENCE PROPRETÉ
Ah, les crottes de chiens… Elles jonchent encore trop souvent les trottoirs, les espaces verts publics et les zones de
jeux pour enfants à cause de l'incivilité des maîtres. Ces
derniers sont pourtant tenus de les ramasser sous peine
d'une amende de 35 € (art. R632-1 du Code pénal et R541-76
du Code de l'environnement). Montant que peuvent augmenter les communes par arrêté municipal et qui s'élève à
38 € à Rouen. Alors pour éviter la verbalisation en flagrant
délit, pensez à vous munir de sacs au moment de partir en
balade avec votre chien ou fournissez-vous auprès de l'un
des 250 distributeurs installés dans votre quartier et dont
la liste est à retrouver sur Rouen.fr. La propreté de
la ville est l'affaire de tous.

C’est

LA SAISON DES FOIRE-ÀTOUT QUI BAT SON PLEIN,
comme à chaque printemps, à Rouen.

Le printanier mois de mai fait pousser les bonnes affaires en même temps
que les belles fleurs. Vendeurs et clients vont pouvoir se rencontrer lors des
vide-greniers organisés rue Massacre (le 8), du quartier Augustin-Molière (les
14 et 15) ou encore sur la dalle de la Grand'Mare (le 21). Surveillez l’agenda
en ligne du site de la Ville, qui les recense toutes ! INFOS : Rouen.fr/agenda

7 500

photo : G. Flamein

MODE D'EMPLOIS
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C'est le nombre total d'habitants résidant dans les quartiers
Voltaire-Grammont, Grenet et Lods situés à Sotteville-lèsRouen et Rouen où se déploiera le dispositif Territoire Zéro
Chômeur de longue durée. Les deux communes s'engagent
ensemble dans cette démarche imaginée par l'association
ATD Quart Monde. Il s'agit de développer et de financer des
activités utiles, locales et non concurrentes des emplois
existants pour répondre aux besoins des habitants, des entreprises et des institutions du territoire. Après une phase
d'explication du dispositif aux acteurs de terrain, les personnes privées durablement d’emplois seront rencontrées
pour recenser leur savoir-faire et leurs attentes. Ensuite
seront identifiés les besoins non satisfaits sur le territoire
et présentés comme utiles par les acteurs locaux.

C’est

LE MODÈLE DE
POUBELLE DE RUE
choisi par les Rouennais à
l'occasion d'un vote en ligne.
C’est dans le cadre du renouvellement de son mobilier urbain que la
Ville installera cet été de nouveaux
collecteurs de déchets. Et ce sont
les Rouennais et usagers de la ville
qui ont choisi leur poubelle préférée
parmi trois modèles présélectionnés. Pas moins de 5 687 votes ont été
comptabilisés lors de la concertation
en ligne proposée en mars dernier. Ce
modèle l’a largement emporté avec
74,22 % des suffrages.

Avec la pièce jointe
c'est mieux…

Petites annonces
Le vélo en fête. Le Groupe de touristes
rouennais propose sa 2e Fête du vélo
dans le parc Grammont dimanche 22 mai.
Parcours fléché, cyclo-découverte et ateliers mécanique
et sécurité rythmeront la journée accessible gratuitement.
Vide-atelier. Ma petite boîte à couture organise un videatelier les samedi 7 et dimanche 8 mai dans ses locaux
du 18 rue de la Savonnerie. Entrée libre. Rens. : 06 83 35 28 53
Pratique. La bibliothèque Simone-de-Beauvoir doit
fermer ses portes à partir du 7 mai pour travaux. Surveillez
le site de Rn'Bi et ses réseaux sociaux afin de connaître
les évolutions du programme des animations. rnbi.rouen.fr
Continuité. France Services et ses partenaires assurent
la permanence dans l'accueil du public durant les 15 mois
de travaux au sein de la Maison du Plateau à partir du 2 mai.
Accueil et démarches à la CPAM des Hauts-de-Rouen
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi matin,
France Services est au centre Simone-Veil dès le 18 mai.
Vital Tour. Rouen est l’une des 8 villes normandes
à accueillir un village-étape du Vital Tour, vendredi 27 mai,
au gymnase Colette-Besson. Entreprises viennent rencontrer
leurs futurs clients autour de 3 thématiques : santé et
activité physique ; alimentation et circuits courts ; énergies
propres. Accès gratuit, toute la journée. www.vitaltour.fr

focus_75

L'église Sainte-Jeanne-d'Arc, ainsi que
les halles du marché, ont été édifiées sur les plans de l'architecte
Louis Arretche en 1979. La nef a la forme de la coque d'un navire.
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Expressions
GROUPE FIER·E·S DE ROUEN
Changement climatique : la Ville et Métropole mobilisées !
Le récent rapport du GIEC (groupe international de chercheurs sur le changement climatique) paru en avril est venu nous rappeler l’urgence d’agir : il reste
trois ans pour agir résolument et atténuer le changement climatique. À l’échelle nationale, nous pouvons regretter que l’enjeu de la nécessaire transition
social-écologique n’ait pas été au centre de l’élection présidentielle. Car il n’y a pas de temps à perdre ! Localement, des solutions existent. Ainsi, dans le
domaine des transports (15 % des émissions de gaz à effet de serre), il faut encourager fortement les mobilités durables et non polluantes. Ici, nous le
faisons ! L’augmentation de l’offre de transports en commun (création de 4 nouvelles lignes de bus, renforcement de la fréquence et amélioration de la
desserte) combinée à la gratuité le samedi et au gel des tarifs pour l’année 2022/2023, comme l’effort fait en faveur du vélo (développement du réseau
cyclable, ouverture de LOVELO…), en sont des illustrations. Sur ces enjeux majeurs, nous regrettons les choix à contretemps de la Région Normandie
et du Département de Seine-Maritime : soutien à un projet autoroutier coûteux (et avec péage !), inefficace et néfaste pour notre environnement, et en
même temps, suppression de nombreux trains sur la ligne Paris-Le Havre, dont la durée de trajet, la fréquence et ponctualité ne sont toujours pas au
rendez-vous ! Pour le climat, l’action à tous les niveaux de responsabilité, du local au global, est essentielle. Ici, à la Ville comme à la Métropole, nous
prenons toute notre part.

ROUEN, L'ÉCOLOGIE EN ACTES - EELV - GÉNÉRATION·S CITOYEN·NE·S
Pour une industrie qui s'adapte face au risque climatique !
« Tempête du siècle, sites Seveso menacés… L’agglomération de Rouen sera-t-elle sous l’eau en 2100 ? ». Cet article de Paris Normandie le 21 février
attestait de l’enjeu majeur de la montée des eaux annoncée par les scientifiques pour notre tissu industriel. Les Rouennais·es ont conscience de la nécessité d’adapter notre bassin industriel et l’ont exprimé lors de la première convention citoyenne avec des propositions ambitieuses, notamment celles
de ne plus installer de nouvelles usines en bord de Seine, de limiter la concentration des industries pour éviter un effet domino en cas d’accident ou de
faire évoluer de manière volontariste les procédés de fabrication pour les rendre plus respectueux de l’environnement et de la santé. La catastrophe
de Lubrizol a mis en exergue la dangerosité et le manque de sérieux de certains sites à proximité directe de notre ville et la nécessité d’obtenir plus de
transparence et de sécurité, voire de réinterroger leur présence. Dans ce contexte, nous sommes plus que perplexes devant le soutien de la Métropole
à l’implantation sur l’agglomération de la plus grande usine à sucre d’Europe, dont la production est intégralement destinée à l’export, malgré des
conséquences néfastes prévisibles pour l’agriculture locale, la qualité de l’air et le climat. Nous devons au contraire travailler à développer un bassin
d’industries vertes pionnières sur l’économie circulaire et la transition écologique, avec des emplois non délocalisables et sans danger pour l’environnement et la santé. C’est ce que notre groupe continuera à défendre.

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES
Rouen, une ville de résistance sociale et écologique !
Les élections présidentielles à peine passées, nous devons en retenir quelques leçons. Malheureusement, l'extrême droite, toujours plus forte, a accédé
encore une fois au second tour. Les errements des politiques libérales accouchent de ce renforcement de vote de « peur et de crispations identitaires » ;
nous y ferons face comme nous avons toujours combattu les idées nauséabondes de la famille Le Pen. Nous constatons également une abstention en
hausse depuis 2017, qui nous oblige à repenser notre République et redonner l'envie aux citoyens de se saisir de ces temps démocratiques pour exprimer
leur choix et s'investir dans le « vivre, faire et agir ensemble ». Mais nous pouvons nous féliciter qu’à Rouen, le parti ayant récolté le plus de voix soit
celui de Jean-Luc Mélenchon. Avec 33 %, il se place en tête, loin devant les partis d’extrême droite. Les scores cumulés de la gauche dépassent les 45 %.
Ces signes constituent un espoir majeur pour les échéances à venir. En juin prochain, les élections législatives doivent voir les partis de gauche unis, afin
d'envoyer des députés combatifs à l’Assemblée Nationale. Les Communistes œuvreront à ce rassemblement, pour empêcher ces prochaines années de
voir la disparition de nos conquis sociaux. Il en va d'une nécessité absolue pour poursuivre nos choix courageux afin de répondre aux urgences sociale,
environnementale et citoyenne. Transport en commun gratuit, renaturation de notre espace public, développement de nos écoles publiques, services
publics de proximité, ... ; les chantiers sont nombreux et il nous faudra les moyens d'agir… avec une Gauche rassemblée au gouvernement.

AU CŒUR DE ROUEN
Laïcité et lutte contre la radicalisation, plus que jamais d'actualité à Rouen
En s’appuyant sur l’action de la cellule départementale de lutte contre l’islamisme radical et le repli communautaire (CLIR) la préfecture de Seine-Maritime a ordonné la
fermeture de l’établissement scolaire privé hors contrat « Éduc et Valeurs », situé dans le quartier du Châtelet. Cette école, dont les financements révèlent une vocation
confessionnelle, accueillait 14 enfants. L’existence de cette école et la décision de fermeture prise par la préfecture sont des éléments révélateurs de processus communautaristes présents sur une partie de notre ville. Vos élus du groupe Au cœur de Rouen se sont toujours mobilisés face à la montée du communautarisme, quelle qu’en
soit la forme, et accordent la plus grande attention au respect du principe constitutionnel de Laïcité sur l’ensemble du territoire de notre ville. Nous sommes à l’origine
du groupe de travail municipal ‘laïcité et lutte contre la radicalisation’ et, lors du conseil municipal du 28 mars dernier, nous avons appelé l’ensemble du conseil à la
plus grande vigilance face aux dérives de ce type d’école privée et à la nécessité d’en préserver les enfants. Hormis quelques élus courageux, la majorité municipale est
restée atone, elle n’a pas réagi à la fermeture de cette école, ne s’est pas associée à notre appel à la vigilance, ne donne pas au groupe de travail la dimension qu’il exige.
Passivité qui s’apparente à de la cécité volontaire et met à mal l’un des piliers de notre communauté républicaine : la laïcité. Les discours ne suffisent plus, il faut agir !
Y compris à l’échelle de notre ville ! L’avenir nous engage et nous oblige pour préserver l’unité nationale. Groupe des élus de Droite, du Centre et Indépendants

« Au cœur de Rouen » • Contact : aucoeurderouen@gmail.com • Facebook « Au cœur de Rouen »

Évasions
Nature future
Festival L’événement préféré
des amoureux du jardin revient à Rouen
samedi 21 et dimanche 22 mai
pour une 13e édition. Sous la thématique
« Quand les jardins s’adaptent »,
« Graines de jardin » se projette
dans la nature résiliente.

E

n plus d’être beaux, les jardins sont bons. Si le festival
« Graines de jardin » n’avait qu’un message à transmettre, ce serait celui-ci. Climatiseurs naturels, abris
des petites bêtes et des belles plantes et source infinie
de bien-être, leurs vertus ne font plus aucun doute et
se trouvent même soulignées devant l’ampleur de la
transition écologique à mener. L’équipe de « Graines
de jardin » se la joue donc pratique et sème conseils
et astuces pour jardiner malin tout en protégeant la biodiversité.
Au sein du Jardin des plantes rouennais, écrin évident de la manifestation, le bouquet d’activités et d’animations est bien garni,
comme chaque année et les visiteurs – qui accèdent à l’événement
gratuitement de 10 h à 19 h samedi et dimanche – pourront y
piocher à l’envi. En continu, les stands conseils
des jardiniers de la Ville de Rouen
et les visites des serres du
Jardin des plantes
devraient

70

STANDS PROFESSIONNELS
SUR PLACE

répondre à
toutes les questions
qui se posent sur la richesse
de nos jardins. À découvrir : slow jardinage, légumes anciens, paillages et biomimétisme. Pour mettre
la main dans la terre, petits et grands sont conviés à des ateliers
tout le week-end : l’on pourra y créer son jardin secret, fabriquer
un pluviomètre, tester son goût et son odorat, découvrir la graine
de café ou le fonctionnement d’une ruche. De quoi repartir gorgé
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non pas de sève mais de connaissances, à essayer à la maison.
Quatre spectacles rythment également la journée des festivaliers
au Jardin des plantes : théâtre, déambulation ou fanfare, le tout en
accès libre. Au détour d’une allée, on se laisse surprendre par le
jardin éphémère « La résilience », sur l’adaptabilité de la nature qui
nous entoure.
Les promeneurs auront enfin à cœur de retrouver les nombreux pépiniéristes et horticulteurs sur place. Plus de quarante professionnels
sont attendus, sans compter les exposants en déco de jardin, les
associations et centres de formation et les marchés alimentaires.

Si vous aimez, vous aimerez
L'Esperluette fête ses 25 ans

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

Maison de quartier Mustel, 47 rue Mustel
Spécialiste de la calligraphie, l'association L'Esperluette célèbre
ses 25 ans d'existence avec un événement ouvert à tous. Démonstrations,
conférences et ateliers au programme.
esperluette-calligraphie.fr

Défi - Jardins magiques

Les mercredis 11 et 18 mai 2022, de 14 h à 16 h
Centre socioculturel Simone-Veil, 74 rue Jules-Adeline
Venez aider Citémômes à réaliser le mur végétal en trompe-l'œil
(en carrés de tricot), qui décorera les lieux. Rens. : 02 76 08 89 34

plans à 0 €

illustration : F. Duval

Fred Duval en grand caractère
Une exposition
intitulée « Fred
Duval, parcours
d’un scénariste de bande
dessinée » se tient dans la
galerie de l’Hôtel de Ville, du
13 au 30 mai. Le Rouennais
montre quelques-unes des
planches qu'il a scénarisées
avant d’être décoré de
l’insigne de chevalier de
l’ordre des Arts et des Lettres
le 19 mai, toujours à Rouen.

Un grand séjour au salon

INFOS : « Graines de jardin » • samedi 21 et dimanche 22 mai •
Jardin des plantes • gratuit • prog. : www.graines-de-jardin.fr

peut-être aussi :
La collection d'iris

photo : S. Lhote

Du local et du bio au menu à « Graines de jardin », on déguste le
caramel de pommes dieppois, les confitures de plantes sauvages ou
les saucissons normands de producteurs venus aussi montrer leur
savoir-faire.
Avant de partir, on n’oublie pas de faire un tour par le « vide-jardin »
du festival. Au sein même des allées, de nombreux particuliers proposent à tout petits prix boutures, ustensiles ou objets de décoration…
de quoi semer les prochaines graines du jardin.
LV

220 œuvres
concentrées à
la Halle aux Toiles
du 25 mai au 19 juin : pour sa
5e édition et ses 10 ans, Rouen
National Arts donne à voir une
impressionnante production
de peintures, sculptures et
photographies. En prime, un
espace dédié à la subligraphie,
technique qui sublime
des images de haute qualité.

N'oubliez pas que TOUT l'agenda
est disponible sur rouen.fr/agenda
Retrouvez-y tous les spectacles du « Curieux printemps »
jusqu'au 18 juin. (ci-dessous Matiloun, à voir le 10 mai).

Samedi 14 mai 2022, de 10 h à 12 h
Jardin des plantes, rendez-vous à la serre centrale
Visite thématique avec les équipes du Jardin des
plantes. Rens. et inscr. : Rouen.fr/visitejdp

Presqu'île Rollet
Jeanne Added est la curatrice du festival programmé par Le 106
et qui (re)prend ses quartiers sur la presqu'île
Rollet.
Rens. : https://rush.le106.com

photo : A. Bento

Festival « Rush »

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
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FESTIVAL, avec la 17e édition de « Courant d’art »,
qui invite les artistes au cœur des églises.

À l’honneur cette année, le diocèse de Rouen invite le Japonais Akira Inumaru. Son
exposition « Cimes et racines » est à voir à l’Abbatiale jusqu'au 30 mai, qui accueillera
également 2 temps forts de l’édition 2022 de « Courant d’art ». Dimanche 15 mai, à 16 h,
l’artiste fait dialoguer ses œuvres avec la guitare du musicien Moojigen. Samedi 28,
le public est invité à parcourir l’exposition à la lueur d’une torche et au son de l’orgue
du voyage de Jean-Baptiste Monnot, à partir de 21 h. Divin ! Infos : rouen.catholique.fr

CINÉMA, avec le festival

du 6 mai au 11 juin.
La 21e édition du festival du court-métrage
« Courtivore » s’offre une affiche extra-large.
Bien sûr, il y aura le cœur de l’événement : les trois actes
programmés au cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan
les vendredis 6, 13 et 20 mai. Pas moins de 21 films
sélectionnés (sur 1 100 reçus) se disputeront les faveurs
du public et une place en finale, le samedi 11 juin,
toujours au même endroit.
Mais le « Courtivore » s’étale bien au-delà des salles
obscures. Chez Quartier libre par exemple, où trois
séances sont proposées en plein air. D’autres soirées
thématiques ont lieu à la Chapelle Saint-Louis
(« Danse avec les courts »), à l’Atrium (« Odyssée
Santé »), au Centre photographique Rouen-Normandie
(« New York Storeys ») ou encore chez Chien Méchant
(« Raccord tout court »). Cerise sur la bobine,
« Courtivore » s’invite aussi au cinéma Omnia
aux toiles pour une soirée « La crème de la crème »
et au cinéma Kinepolis, pour un « Courtivore en short ».
Embarquement immédiat, hissez la grande toile !
FL
INFOS : courtivore.com

14 au 22 mai. Rouen accueille 4 épreuves.
Pas moins de 50 délégations internationales et plus de
3 200 participants répartis sur 17 disciplines sportives, voilà
le programme de l’ISF Gymnasiade, ou « Jeux olympiques
scolaires ». Après Brasilia, Trabzon, Marrakech et Jinjiang ces
dernières années, c’est au tour de la Normandie d’accueillir
la compétition multisport réservée aux moins de 18 ans. Entre le 16 et le 20 mai, Rouen
est l’hôte de quatre compétitions au cœur de ses équipements sportifs : la gymnastique
rythmique et la gymnastique artistique au Kindarena, le rugby à 7 au stade Jean-Mermoz
et l’escrime à la halle Saint-Exupéry. L’occasion de découvrir les stars de demain dans
des disciplines bien ancrées sur le territoire. Pour les jeunes sportifs, les organisateurs ont
également concocté des parties éducation, culture et patrimoine. Foncez jeunesse !

4

BASEBALL

Les Huskies disputent trois
matches de championnat de Division 1
ce mois-ci, mais un seul au stade SaintExupéry. Ce sera le dimanche 15 mai,
à 11 h et 14 h, face au Paris UC.
Les Rouennais ont plutôt bien commencé
la saison : avec trois victoires pour une
défaite, ils partagent la tête du groupe A avec les Cougars de Montigny. Ils auront aussi
à cœur de bien se préparer pour la Coupe d’Europe qu’ils organisent à la maison en juin.

photo : J. Christophe Studio

« Courtivore », à l’Ariel,

qui se déroule en Normandie du

photo : 123 RF
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SPORTS, avec l'ISF Gymnasiade

Joachim Crochemore
Quel bon vent amène le leader du groupe Lizard à se produire en
plein espace public de Rouen avec ses trois acolytes ? Un mois pile
avant la Fête de la musique, l’artiste-pédagogue enflammé vient
faire planer l’ombre des Doors sur l’affiche de « 8, rue du Jazz ».

A

u cœur de la saison culturelle « Curieux Printemps » surgit l’éphémère festival « 8 rue du
Jazz ». Numéro 8, comme 8e édition. Concentré dans un samedi (21 mai) et dans une rue (des
Bons-Enfants), l’événement sort de son chapeau une chouette trouvaille : le groupe Lizard,
avec son répertoire 100 % Doors. « À l’origine, le nom du groupe était Doors Tribute, formé
pour un concert d’hommage à Jim Morrison à l’occasion des 50 ans de sa mort, indique le
leader, Joachim Crochemore, 43 ans. Ce devait être une date unique, le 11 décembre dernier
à l’école de musique de Oissel. Mais on a eu des demandes pour poursuivre l’expérience. Du
coup on s’appelle Lizard, en référence au Roi Lézard, surnom de Jim Morrison. » Envoûté
par la poésie des Doors, Joachim restitue leurs créations dans un respect absolu de l’œuvre originale (le
son caractéristique de l’orgue, l’absence de bassiste). Avant de devenir chanteur avec le groupe de reggae
Daggah, qu’il fonde en 1999 à son arrivée à Rouen pour des études de musicologie, Joachim est trompettiste. Son parcours à l’École nationale de musique du Havre lui vaut d’accompagner, au sein des orchestres
d’harmonie de la cité océane et sous la direction de Philippe Langlet, des figures comme Michel Legrand
et Dee Dee Bridgewater sur la scène du Volcan. « Je me définis comme un artiste-pédagogue. Je suis coach
vocal. Et non pas professeur de chant. » Cet intervenant en milieu scolaire pour les chorales d’enfants adapte
beaucoup de musiques du monde. Après deux séjours en Afrique, il a récemment lancé le programme
CNA (Conservatoire numérique pour l’Afrique), porté par son association Go’Art CNA, pour développer un
enseignement de la musique à distance auprès des élèves de l’école Banikanni à Parakou, la 3e ville du
Bénin. « À ma manière, je leur ouvre les portes de la
perception », glisse J(oach)im Crochemorrison. FC

bientôt publié
accompagné par
l'auteur rouennais

Pierre Thiry
ad o rateu r d e

Gainsbourg
plus belle chanson
française :

La Javanaise
4 voyages initiatiques

à Cuba
depuis 2007

a n i m era u n st ag e
p erc u ss i o n s &
c h an t s à M al ra u x
d u 11 au 15 ju i lle t
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INFOS : 8, rue du Jazz • samedi 21 mai • rue des
Bons-Enfants • gratuit • Lizard en concert à 17 h •
prog. complet sur curieuxprintemps.fr

1er recueil
de poésie
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manager général du
Rouen Normandie
rugby

QUAND NOTRE CŒUR FAIT BÔM

Glorieuse
incertitude

Samedi 21 et dimanche 22/05/2022
Passé à la trappe en 2020 et 2021 pour cause de crise sanitaire,
le marché africain/festival Africa-Bôm va illuminer la place de la Pucelle :
l’association Trait d’Union Diffusion présente les 21 et 22 mai la 27e édition,
sur le thème de la paix. Des exposants et du spectacle (concerts, danses,
défilés, contes), comme toujours. Et, nouveauté, un concours de slam. Sans
oublier l’expo de peintures et photographies à l’Hôtel de Ville en parallèle.
Rens. : www.facebook.com/africa.bom

Décidément, les Lions sont les rois du suspense. L’an dernier, le Rouen
Normandie Rugby avait attendu l’avant-dernière journée pour assurer
son maintien en Pro D2, grâce à une victoire de prestige au stade Mermoz
contre le futur champion, Perpignan (31-17). Bis repetita ! Cette saison,
c’est encore la dernière rencontre à domicile qui doit sceller le sort
du XV local : la réception de Béziers ce vendredi 6 mai à 19 h 30, au stade
Diochon, s’annonce décisive. Premier non relégable, le club du manager
général Nicolas Godignon (ci-dessus) dispute un duel à distance
avec son poursuivant immédiat, Bourg-en-Bresse, pour ne pas
accompagner le promu Narbonne à l’échelon inférieur. Dans ce sprint
final à deux, les Rouennais partent avec un avantage à la fois conséquent
et fragile, nantis de 4 points d’avance sur leur concurrent jurassien.
Ils ont donc leur destin entre leurs mains : une victoire serait
très probablement synonyme de nouveau bail chez les pros, quel que
soit leur résultat lors de l’ultime sortie (déplacement challenge
chez le dauphin Bayonne le 13 mai). Béziers, 9e, ne joue plus rien
dans ce championnat, cela peut être la chance des coéquipiers du
capitaine et talonneur Mathieu Bonnot. En cas de revers, il faudrait prier
pour que le promu Bourg-en-Bresse ne renverse pas dans le même
temps Colomiers, 5e et avant-dernier qualifié pour les play-offs…
FC

LA CERVELLE HORS LES MURS
Lundi 30/05/2022 à 19 h 30
L’avant-dernier « Rendez-vous de la Cervelle » de la saison sort
de son territoire habituel et emmène le public à Duclair. On y parlera
de confusion géographique, avec Guillaume Faburel, professeur
de géographie et d’urbanisme à Lyon, auteur des Métropoles barbares
et de Pour en finir avec les grandes villes. Laurent Petit fera office
de « plaisantateur » pour cette session qui plonge dans la société posturbaine. Pour vivre l’expérience à fond, on monte avec le comédien
à bord du bus affrété depuis la gare routière de Rouen. Départ à 18 h 30.
La soirée est gratuite, mais le trajet doit être obligatoirement réservé.

INFOS : Facebook.com/RouenNormandieRugby

Rens. et réservations pour le bus : 02 32 08 13 90

DICTÉE POUR TOUS
Mercredi 25/05/2022 à 14 h

Dominés à l’aller mais avec un méritoire bonus défensif (34-29), les Lions
doivent dompter les Biterrois pour échapper à une descente en Nationale.

À vos crayons ! L’association Des aides – Djazaïr et le Collectif citoyen
tout terrain, organise une grande « Dictée pour tous », le 25 mai, à 14 h,
à la Halle aux toiles. Le concept, développé à l’échelle nationale depuis
2013, porte les valeurs de solidarité, d’égalité, de « faire-ensemble »,
de laïcité et de citoyenneté. Le but étant de fédérer la population autour
du patrimoine linguistique et de stimuler la jeunesse à l’engagement
social. À Rouen, la dictée est proposée gratuitement à tous,
des plus petits aux plus âgés. Il y aura même des cadeaux à gagner !
Rens. : inscriptions sur dicteepourtous.fr
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ANNY DUPEREY
Jeudi 12/05/2022 (18 h)
Elle est l’une de nos plus célèbres
Rouennaises avec une carrière
d’actrice qu’elle poursuit encore.
Mais Anny Duperey est également
autrice. En mars, elle publiait
Le tour des arènes qui emmène
le lecteur à la suite de Solange
à un tournant de sa vie à Nîmes (et
ses arènes, donc). Anny Duperey
rencontre son public à L’Armitière
le 12 mai. Sur inscription.
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Nicolas
GODIGNON

D'artdaRouen

Évasions
100 %
environnement

100 %
argentique

100 %
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engagée

humaniste

Coline Jourdan La photographe est lauréate de la bourse 50cc Air
de Normandie pour son travail sur l’ancienne mine d’or et d’arsenic

elle
aime :

de Salsigne, dans l’Aude.

l'artiste
conceptuel

Julian Charrière
photo : G. Flamein

Coline Jourdan est une jeune femme engagée.
La cause environnementale chevillée au corps
et l’appareil photo en bandoulière, elle va là
où la nature souffre de la brutalité des hommes.
Ces questionnements ne l’ont plus quittée depuis
sa 3e année aux Beaux-Arts de Dijon. En Espagne,
elle se rend au chevet du fleuve Rio Tinto
au bassin pollué par l’activité minière. Un an après
« Les noirceurs du fleuve rouge » et une frontière
plus loin, Toulouse l’accueille dans le cadre
de la résidence 1+2. Elle découvre le site de
Salsigne regorgeant d’or et d’arsenic, aujourd’hui
rendu à la nature, et déjà exploité au temps
des Romains. « J’utilise la photo pour parler
de la toxicité des sols, commente l’artiste de 29 ans.
J’ai une approche militante en tant que citoyenne,
mais en tant que photographe, je veux simplement
donner à voir avec mon regard pour ouvrir la
discussion et faire réfléchir aux traces que laisse
l’activité humaine. » Elle aimerait à présent capter
la ferveur de celles et ceux qui mènent le combat,
telle l’Américaine Carol Van Strum, à l’origine
des « Poison Papiers », qui lutte contre les ravages
mortels de l’utilisation de l’agent orange. Un beau
portrait en perspective loin des clichés.
GF

100 %

La bio
de l'artiste :
Originaire du Beaujolais, Coline Jourdan, passionnée de
dessin et de peinture depuis toute petite, suit au lycée une
filière Arts plastiques. Elle intègre l’école des Beaux-Arts
de Dijon où elle s’intéresse à la photographie, médium avec
lequel elle peut s’exprimer. Elle manque même de continuer
ses études à Arles, mais craint que l’école spécialisée ne l’enferme et ne la coupe de l’inspiration et de la richesse culturelle que lui procurent les autres disciplines artistiques.

l'artiste

Nicolas
Daubanes
pour ses mises
en espace

le s i te de

Salsigne
le Canada
pour ses grands
espaces
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