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

C'est parti pour Rouen givrée ! Les journées de l'ESS déménagent
Les sportifs font rayonner la ville En selle à Équi Seine

GASTRONOMIE La Fête du ventre, organisée par Rouen Conquérant, a réuni environ
100 000 visiteurs les samedi 15 et dimanche
16 octobre dans les rues de la cité. Une belle
occasion de remplir son panier avec le meilleur des produits régionaux et d’assister aux
nombreuses animations culinaires du weekend ainsi qu'aux découvertes du terroir.

TENNIS C’est la Belge Maryna Zanevska
qui a remporté l’Open Capfinances Rouen
Métropole (WTA 125), dimanche 23 octobre

ANIMATION La 2e édition de la Rue aux en-

de Viktorija Golubic (Suisse) en deux sets,
7-6/6-1 en finale du tournoi nouveau format.
Le public a répondu présent à cette semaine
de haut niveau.

VU !

photo : DR

photo : S. Flipeau

photo : S. Flipeau

dernier. La 85e joueuse mondiale a disposé

fants a investi l'hyper centre-ville samedi
1er octobre. Spectacles, ateliers, bals, initiations et même un sous-marin gonflable pour
accompagner la dynamique de la candidature de Rouen pour être Capitale européenne
de la Culture en 2028. Comme l'an dernier,
l'événement a fait le plein de sourires.

INSOMNIE La Nuit blanche parisienne était
aussi au Havre et à Rouen samedi 1er octobre.
À l'aître Saint-Maclou, ce temps fort de la
couvrir la projection Spéculum, du collectif
néerlandais SMACK. Performances, grande
tablée et expositions complétaient la soirée.
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saison Automne curieux a permis de dé-

ACCÉLÉRER LA TRANSITION
SOCIAL-ÉCOLOGIQUE
POUR FAIRE FACE
À LA CRISE DE L'ÉNERGIE
Chère Madame, cher Monsieur,
Face à la crise de l’énergie, nous devons
agir. Désormais, la Ville de Rouen est
massivement engagée en faveur
de la transition énergétique : rénovation
et isolation des bâtiments et des logements,
promotion de modes de déplacements durables
(transports en commun, vélo, covoiturage…),
économies d’énergie avec notamment
l’extinction de l’éclairage public…
Il serait malhonnête de nier la complexité,
les difficultés, parfois les échecs.
Mais les résultats sont là, comme
en atteste la publication de deux classements
indépendants : l’un, réalisé par le journal
Le Parisien, classe Rouen comme la 6e ville
de France où il fait bon vivre sans voiture.
L’autre, réalisé par l’application Klaxit, place
Rouen en 1re position pour le covoiturage.
Ces classements sont bien sûr à relativiser
mais ils nous encouragent à poursuivre
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Porte-voix

et à amplifier nos actions en faveur
de la transition social-écologique.
Tel est le sens des décisions que nous avons
prises récemment pour densifier notre offre
de transports en commun, avec de nouvelles
lignes et des passages plus réguliers
ou pour développer l’usage du vélo en ville,
à l’image du service de location de vélo
à assistance électrique LOVELO ou des travaux
pour de nouvelles pistes cyclables, comme
actuellement sur le boulevard de l’Europe.
Ce n’est qu’un début. Il faut aller plus vite
et plus loin sur ces sujets. Face à la crise
de l’énergie et à l’inflation, nous devons
nous adapter et faire des choix, avec courage
et lucidité, en ne lâchant rien de ce qui fonde
notre engagement et ce pour quoi nous avons
été élus : la préparation d’un avenir
plus durable et plus désirable et la lutte
contre toutes les inégalités.
Après le vote d’un plan de sobriété

Nicolas Mayer-Rossignol,
maire de Rouen

à la Métropole Rouen Normandie, la Ville
de Rouen s’est elle aussi dotée d’un plan
d’actions similaire. Il s’agit d’accélérer
en confortant certaines actions déjà engagées
et en mettant en place, en complémentarité,
des mesures spécifiques de sobriété
énergétique et d’optimisation.
Diminution du chauffage d’un degré
dans les bâtiments municipaux, amplification
de la rénovation énergétique des bâtiments,
installation de panneaux photovoltaïques,
réduction de l’éclairage des bâtiments
et des illuminations de Noël, sont quelquesunes des mesures prévues par le plan
municipal de sobriété, dont vous trouverez
le détail dans ce magazine.
À la Ville comme à la Métropole, nous
déployons ces actions avec l’ambition d’être
exemplaires et nous devons toutes et tous
être responsables et agir. Mais il n’y a pas de
sobriété sans solidarité. C’est en étant unis et
solidaires que nous parviendrons à faire face,
collectivement et individuellement. C’est le sens
du Conseil de Défense énergétique, inédit en
France, que j’ai réuni et qui regroupe toutes les
parties prenantes, publiques et privées. Dans la
crise, le rassemblement fait notre force.
Sincèrement à vous,
Nicolas Mayer-Rossignol,
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Maire de Rouen, Président de la Métropole
Rouen Normandie
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Dossier

Énergie, la mod
Mieux gérer la consommation d’énergie, c’est ce qui est demandé à
l’ensemble de la société française. Pas seulement pour cet hiver 2022
mais aussi pour les années à venir. État, entreprises, collectivités et
particuliers sont invités à conjuguer leurs efforts pour diminuer la
consommation globale. Et du même coup, les factures. La Ville ainsi
que la Métropole Rouen Normandie sont donc concernées et ont
bâti chacune en octobre un « plan de sobriété » pour accompagner
le mouvement national.
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Degré
d'utilité

La Ville a décidé de diminuer le chauffage
d’1 °C dans l’ensemble de ses bâtiments :
cela concerne les édifices administratifs, les
écoles, les crèches, les centres de loisirs, les
équipements sportifs et les résidences pour
personnes âgées. En toute logique, l’usage des
appareils de chauffage électrique d’appoint,
gourmands en énergie, n’est plus permis. En
été, il s’agira de maintenir la température de
confort à 26 °C de manière à limiter la climatisation dans les locaux où elle existe. Moins
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Mesures de la Ville

chauffer l’air, c’est bien ; moins chauffer l’air
et l’eau, c’est mieux. On va donc couper l’eau
chaude des lave-mains sur les sites munici-

MOBILISATION GÉNÉRALE
Devant cette crise sans précédent, appelée à durer, le maire de Rouen et président
de la Métropole Nicolas Mayer-Rossignol a réuni le 30 septembre un Conseil de
défense énergétique. Il associe tous les niveaux de puissance publique (État, Région,
Département), les commerces, entreprises, énergéticiens, les principaux bailleurs
sociaux, des représentants du monde associatif et citoyen… Objectif de la démarche :
coordonner une réponse à l’échelle de tous les acteurs du territoire. De premières
solutions ont été esquissées. Deuxième séance de travail le 10 novembre.
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paux. La mairie fait aussi le choix d’abaisser la
température de l’eau dans les piscines.

Mesures de la Métropole
La Métropole a annoncé qu’elle allait plafonner la température des bâtiments tertiaires à
19 °C en période hivernale et hisser la température de confort d’été à 26 °C. D’autre part, la
structure intercommunale va recourir à une
réduction des horaires ou des plages d’ouverture de certains équipements recevant du
public. Elle augmente d’un mois l’arrêt de la
glace pour la patinoire Nathalie-Péchalat et
fera en sorte de freiner les consommations
d’énergie du stade Diochon et du Kindarena.

photo d'archives : J-P. Sageot

dération est de rigueur
Le choix éclairé de la lumière
2
Mesures de la Ville

Mesures de la Métropole

La Ville de Rouen a entériné le principe
d’une diminution de l’éclairage nocturne des
façades des bâtiments patrimoniaux : moins
de lumière en perspective pour l’Hôtel de
Ville, les églises, le Gros-Horloge, etc. En
complément, la collectivité réduit la voilure
au niveau des illuminations de Noël avec une
campagne plus courte (du 3 décembre au
2 janvier) et des horaires moins larges (17 h
à 21 h, sauf les nuits de Noël et de la Saint
Sylvestre, où l’extinction des feux interviendra
à 1 h du matin).

L’éclairage public représente 40 % de la
consommation énergétique de l’institution
métropolitaine. À ce jour, 56 communes (sur
71) appliquent l’extinction nocturne, selon
des modalités variées. La Métropole affirme
son objectif de généraliser cette pratique à
l’ensemble des localités du territoire de l’agglomération. Dans les secteurs où elle s’avère
difficile, l’intercommunalité envisagera la réduction des intensités lumineuses. Il s’agira
aussi de chercher à baisser les puissances installées, à travers un matériel plus performant.

Conquérir l'efficacité énergétique
Mesures de la Ville
Pour optimiser ses consommations sur le
patrimoine bâti en prenant le mieux possible
en compte les usages, la Ville va se doter des
compétences de technicien exploitant énergie. Ceci dans le cadre du développement
des systèmes de régulation et de la Gestion
Technique des Bâtiments (obligation légale
dans le secteur tertiaire), synonyme d’un gain

Mesures de la Métropole
La Métropole va investir 1 656 000 € dans la
réhabilitation et la rénovation de 900 loge-
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ments sociaux afin de lutter contre
les passoires thermiques. Cette enveloppe sera attribuée aux bailleurs
et syndicats de copropriétaires qui mènent
des travaux (notamment au Petit-Quevilly et
à Sotteville-lès-Rouen) pour réduire la facture
énergétique des habitants, grâce au remplacement des isolations et menuiseries, au changement des radiateurs, à l’installation de VMC…

Alternatives courantes
Mesures de la Ville

On peut mentionner d’autres dispositions, à commencer par l’arrêt des
pompes des fontaines, dont le fonctionnement
se limitera désormais aux mois de juin, juillet,
août et septembre. À noter également, un renforcement de la sobriété numérique à travers

le transfert des serveurs vers les locaux du
CRIANN (Centre régional informatique et d'applications numériques de Normandie, situé au
Madrillet, photo). Il y a par ailleurs la volonté
de rétrécir de 10 % le parc de véhicules légers
dans le pool municipal. Ou l'optimisation des
passages des laveuses sur les voies publiques.
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énergétique évalué à 30 %. De plus, la collectivité entend limiter l’éclairage nocturne des
terrains de sport, selon les besoins des clubs,
et étudier les possibilités d’extinction automatique de l’éclairage et du chauffage dans les
gymnases la nuit.
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C

analiser les énergies

Le climat de tension autour des ressources énergétiques conduit
la Métropole à accélérer sur la route de la sobriété : elle intensifie
ses efforts pour limiter le poids de la voiture dans les budgets.

Un cycle soit-il
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Devant la flambée du coût
de l’énergie, la Métropole a
décrété en mai la gratuité
des abonnements au réseau Cy’clic
(290 vélos en libre-service à Rouen,
répartis sur un total de 28 stations
à ce jour). L'offre est encore à saisir,
et ce jusqu’au 29 novembre.
Quant aux vélos à assistance
électrique Lovélo (photo ci-contre),
l’intercommunalité rouennaise octroie
à leurs loueurs depuis la rentrée
de septembre une aide de 300
à 500 € pour l’achat d’un deux-roues
à batterie.

Rebut atteint
La Métropole a adopté le
3 octobre une mesure choc
en faveur de la démotorisation : toute
personne qui réside, travaille ou étudie sur
le territoire a droit à 2 ans de transports
en commun gratuits si elle met au rebut
son vieux véhicule polluant (voiture, moto,
scooter). Inspiré d’une pratique en vigueur
à Barcelone depuis 2017, ce dispositif
apparaît inédit en France. Adieu Titine,
bonjour Astuce à volonté.

Pour inciter à la maîtrise de la dépense
d’énergie, la Métropole ne se contente pas
d’intervenir sur les mobilités douces : elle
actionne en parallèle le levier de l’adaptation de l’habitat. C’est ainsi qu’elle a acté le
3 octobre la montée en puissance de son accompagnement à la rénovation énergétique
des logements. L’intercommunalité va développer Énergies Métropole Rouen Normandie,
le service public de la transition énergétique,
créé en début d’année. Un dispositif unique
en France. La démarche s’appuie notamment
sur une structure de proximité : l’Agence locale de la transition énergétique Rouen Normandie (Altern). Ses équipes, notamment
les conseillers France Rénov’, accueillent le
public au 9 bis rue Jeanne-d’Arc pour apporter leur concours aux projets de performance
énergétique des citoyens. Et les orienter vers
toutes les aides mobilisables.
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DES CAS ISOLÉS

photo : A. Aubry - Métropole Rouen Normandie

"Réseaulument"
La Métropole booste
l’attractivité du réseau Astuce.
Après avoir instauré la gratuité des
transports en commun tous les samedis et
gelé les tarifs pour 2022-2023, elle a lancé
à la rentrée un réseau repensé, recomposé,
renforcé : 10 % d’offre de transports
supplémentaires. Cet investissement
de 10 M€ par an porte déjà ses fruits,
avec une fréquentation en hausse de 10 %
après seulement un mois de mise
en place. Soit 400 000 voyages de plus
qu’en septembre 2021. Septembre 2021, où
20 bus de la ligne F1 s’étaient vus équipés
d’un système d’accrochage pratique
et sécurisé des vélos. Avec en prime pour
les usagers cyclistes la gratuité en montée
entre les arrêts Hôtel de Ville de Rouen
et Clinique Saint-Antoine, de façon à leur
épargner la côte de la route de Neufchâtel.

Auto satisfaction

ON EST KIT

Vive l’énergie verte faite maison, qui rime
avec autoconsommation ! La Métropole a
validé le 3 octobre le principe d'un accompagnement à la production d’énergie renouvelable pour les particuliers, avec un soutien
à l’acquisition d’un kit photovoltaïque. Ces
petits panneaux solaires, à monter soimême, coûtent environ 750 €. Les habitants
qui en équiperont leur logement individuel
bénéficieront d’une aide significative.
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Les gagnants de l’auto ? Les adeptes du covoiturage réalisent de plus
en plus d’économies vu le dérapage des prix des carburants et de l’électricité.
En témoigne le carton du service Klaxit, promu par la Métropole : + 70 % de fréquentation
en septembre, soit 53 000 trajets en un mois. La Métropole s’est associée
depuis septembre 2021 à l’application (gratuite), leader européen du covoiturage
domicile-travail. Grâce au financement de l’intercommunalité, le conducteur touche
une indemnisation de 2 à 4 € par trajet et par passager, lequel n’a rien à débourser.
Même engagement massif de la collectivité pour le service Covoit’ici, développé
par la start-up Écov. Il a fait naître en avril des lignes de covoiturage sans réservation
entre Rouen et Val-de-Reuil aux heures de pointe. Chaque jour, 150 sièges proposés.
De nouvelles lignes Covoit’ici, entre Rouen et Barentin, ont été lancées le 24 octobre.
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Il vaut mieux n’utiliser son lave-linge
et son lave-vaisselle
que lorsqu’ils sont
complètement remplis, et pas seulement à
moitié. En prenant soin de
privilégier le programme
« Éco », moins gourmand en
énergie même si la durée du
cycle est plus élevée.

Penser à mettre
un couvercle sur
les poêles et les
casseroles accélère la cuisson : résultat, on consomme
un quart d’énergie
en moins ! Couper les
plaques électriques un peu
avant la fin de la cuisson va
dans le même sens.

Source : Agence de la transition écologique, sur www.ademe.fr

photo : 123 RF

À l’achat, comparer les étiquettes énergie pour repérer les appareils les moins énergivores. Un réfrigérateur classé C plutôt que
F consomme 50 % de moins. Pour un lave-linge, changer d’une
classe signifie 12 % d’économie d’énergie.
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Régler la température du ballon d’eau chaude entre 50 et 55 °C.
S’interdire le bain au profit de douches courtes. Fermer les robinets mitigeurs à droite, en position froide, pour éviter de solliciter
systématiquement le chauffe-eau.
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Éteindre les veilles des équipements audiovisuels et informatiques, des
appareils de cuisson et du petit électroménager comme la cafetière
par exemple peut permettre d’économiser jusqu’à 10 % de la
facture d’électricité (hors chauffage).

Baisser le chauffage de son logement à 16 °C s’il est inoccupé une journée
mais ne pas l’éteindre, afin d’éviter un fonctionnement à plein régime au retour. Limiter la température à 19 °C dans les pièces
de vie et 17 °C la nuit dans les chambres.
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Les bons réflexes

Dossier

Vite ça chauffe !
CHAUFFAGE

1 °C en moins
= 7 % d'économie

le c ha u f fag e re pré s e n te

les deux-tiers

des consommations énergétiques
à la maison :

75 0 €/an e n m oyenne
p o u r u n e m ai s o n
300 €

p o u r u n ap p ar te m en t

1 mois de climatiseur mobile
de classe A = 130 €
1 mois de climatiseur fixe = 52 €
1 mois de ventilateur = 4,50 €

+ 65% ÉLECTRICITÉ

de hausse du tarif réglementé
de l'électricité depuis 2010

10 minutes d'éclairage inutile 3 fois par jour
= 5 jours d'éclairage en continu sur 1 an
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entre 150 et 300 kWh/an =
ap p are i ls énergi vores :
consommation d'une box
allumée en continu (équivalent d’un réfrigérateur)
clim atise u r mo bile ( 1 8 8 € )

( c o nso m m at io ns d ' é le ct ricité moye n n e s /a n - e s ti m ati on j u i lle t 2 022 )

réfrig é rate u r co mb in é ( 6 0 € )
cong é l ate u r ( 5 4 € )
sèche - l in ge ( 52 € )
cave à vin ( 3 4 € )
télév ise u r ( 33 € )
réfrig é rate u r simple ( 30 €)
lave-va isse lle ( 28 € )
plaq u e vitro cé ra miqu e ( 28 € )
four ( 2 5 € )

1 té lé v i se ur d e 16 0 c m
co n so m m e aut an t q ue
3 ou 4 té lé v i se ur s d e 80 c m
Source : Agence de la transition écologique, sur www.ademe.fr
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ICL

C’est

photo : P. Lamy - Ville de Rouen

Éclairages

L'UN DES DÉCORS VÉGÉTAUX
qui valent à Rouen 2 fleurs au concours
des Villes, Villages et Maisons fleuris.

Rouen fait son retour dans le club des communes titulaires du label « Villes,
Villages et Maisons fleuris » : le jury du 63e concours régional a attribué 2
fleurs à la collectivité. Cela couronne non seulement le fleurissement estival
sur le thème des plantes mellifères mais aussi tout l’engagement de Rouen
pour étoffer la présence de la nature et conforter la biodiversité.

La Ville lance un droit d’Initiative Citoyenne Locale (ICL),
dans le cadre de sa nouvelle stratégie de démocratie et participation citoyenne. Ouvert à tout résident de la commune,
âgé de 16 ans ou plus, il permet à un citoyen, ou à un groupe
de citoyens, de proposer l’étude d’une question ou d’un projet sur le territoire communal par le conseil municipal. Si la
question ou le projet recueille 1 500 soutiens, validés et vérifiés, le déposant sera invité à venir présenter sa demande
auprès des élus. Le sujet abordé doit bien sûr concerner un
domaine relevant des compétences de la Ville et respecter
le cadre de loi. Les informations et les démarches sont à
retrouver sur la toute nouvelle plateforme en ligne lancée
par la Ville de Rouen.

INFOS : Rouencitoyenne.fr

N° 523

photo : G. Flamein

Explication de texte

Thermo-news
ÉCONOMIE ALTERNATIVE
Du 2 au 4 décembre, les journées ESS (Économie
sociale et solidaire) changent de formule. Elles
se déploient à la Halle aux toiles et s’ouvrent
davantage au grand public, dont les lycéens et
étudiants pour leur montrer la diversité des carrières et des mobilités possibles. Les 3 et 4 décembre, de 10 h à 20 h (17 h le dimanche), une conférence
« gesticulée » et des concerts seront donnés lors de l’Autre
marché (photo) regroupant les acteurs locaux de l’ESS. Sans
oublier la projection, le 2 décembre à 20 h à l’Omnia du
documentaire Nouvelle cordée de Marie-Monique Robin,
portant sur l’expérimentation des Territoires zéro chômeur
de longue durée (inscr. sur Rouen.fr/festival-ess)
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225 000
C’est

LE NOMBRE DE NOUVEAUX CAS
D'ALZHEIMER EN FRANCE
chaque année. On en parle à Rouen.

Six interventions thématiques sont prévues mardi 22 novembre à l’Hôtel de ville
lors des « Entretiens Alzheimer ». Scientifiques, aidants et médecins informent
sur la recherche, l’art-thérapie et la prévention possible. La journée est organisée
par la Fondation recherche Alzheimer à Rouen et dans une quinzaine de grandes
villes. Accès gratuit, sur inscription par mail. Rens. : entretiensalzheimer.org

Le quiz du mag
ROUEN VILLE INCLUSIVE
photo : S. Flipeau

Soucieuse de garantir l’égal accès à tous ses usagers, la Ville
déploie dispositifs et partenariats vers les publics atteints
de handicaps. Et en présente un aperçu lors de la Semaine
Rouen Ville inclusive, prévue du 26 novembre au 10 décembre. Testez vos connaissances sur le sujet sur Rouen.fr/
quiz. Voici la 1re question :

C'est vous qui voyez

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent téléphoner aux services municipaux.

SÉQUENCE ATELIERS

V RA I

photo d'archives : B. Cabot

FAUX

Comment ça marche ? Chaque année, les Ateliers de quartiers prennent la forme de sept rendez-vous donnés aux
citoyens dans les quartiers. Lors de ces ateliers, les participants sont invités à devenir acteurs de leur territoire. Chacun peut proposer des pistes de réflexion pour améliorer
le cadre de vie, enrichir le lien social, développer la culture
ou l’attractivité et valoriser les atouts déjà existants sur
leur lieu de vie. L’occasion de faire remonter des idées aux
élus présents. Une manière très concrète de s’emparer de
la chose publique en y jouant un rôle très actif. Les projets
déjà retenus sont consultables en ligne.

INFOS : RouenCitoyenne.fr/pages/ateliersde-quartiers
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Nous sommes Rouen

Rouen givrée à l

La grande animation portée par la Ville est de retour
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éambuler dans les allées du marché de Noël, laisser
parler la créativité des enfants au Refuge givré, s’émerveiller en famille devant la Grande parade, profiter des
nombreuses animations gratuites… Pas de doute, à
partir du 26 novembre, Rouen givrée est de retour en centreville ! Le dimanche 4 décembre, c’est une grande parade 100 %
électrique et participative qui s’élance du cours Clémenceau
à 17 h. Organisée par l’Office du commerce et de l’artisanat
de Rouen (Ocar), avec le concours de la Ville de Rouen, elle
est composée de dix chars et 150 danseurs, dont une majorité
d’amateurs venus des clubs et associations du territoire métropolitain. Ils déambuleront vers les rues Jeanne-d’Arc, Jean-Lecanuet et de la République avant de rejoindre la place Carnot,
rive gauche. Soit le parcours habituel, mais dans le sens inverse.
Et puis, inutile de garder le secret plus longtemps : le Père Noël
effectue son grand retour cette année au cœur de la parade.
Emmené par ses fidèles rennes, il saupoudrera la magie de Noël
aux milliers d’enfants présents tout au long du parcours. Le tout
dans une ambiance lumineuse et olfactive inédite, pour mettre
les sens de chacun en alerte. Côté pratique, les Teor et bus dont

la ligne passe par le centre-ville seront déviés le temps de la
grande animation. Le métro n’est pas concerné.
Un peu plus tard, le mercredi 7 décembre à 14 h, les clubs rouennais sont en démonstration sur la patinoire Nathalie-Péchalat
pour le traditionnel « Gala glacé ». L’événement attire toujours les foules, aussi il est conseillé de réserver sa place au
02 35 07 94 73. Tout le monde est en place ? Le grand spectacle
peut commencer !
FL

INFOS : Rouen.fr/rg2022

DU MERCREDI 9 NOVEMBRE AU MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022

la folie
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DÉFILÉ
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CRÉATIVITÉ
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CONVIVIALITÉ

Allées marché

Refuge animé

Brillante idée

On reconnaît en général l’arrivée
de la fin de l’année et de sa période festive
avec l’installation du marché de Noël.
Cette année encore, c’est au pied
de la cathédrale que seront installés les
49 chalets proposant produits artisanaux,
vin chaud et autres spécialités régionales,
à partir du samedi 26 novembre.
Parmi eux, un chalet solidaire au sein
duquel se relaieront associations et
bénévoles. Le Père Noël prendra le temps
de recevoir les petits et les grands
dans une cabane chaleureuse, nichée
au cœur de la petite forêt de sapins.
Un peu plus loin, la rue du Change
devient la rue des Créateurs, avec cinq
emplacements réservés aux artisans
locaux. Parmi les nouveautés,
les « Mercredis givrés de la Calende ».
Sur la place du même nom, l’association
Stratagème propose des jeux de glisse
et des jouets en bois, à deux pas
du carrousel, à partir du 30 novembre.
Chaque vendredi, de 19 h à 20 h 30,
un « after-work », moment convivial pour
se retrouver après la journée de travail,
est proposé au Jardin des contemplations,
à proximité du marché. C’est aussi là
que se trouve une scène prête à accueillir
ensembles, troupes et groupes amateurs.

C’est sur l’esplanade Marcel-Duchamp
que le Refuge givré et sa vitrine illuminée
accueillent les plus petits à partir
du 3 décembre, et ce, jusqu’au réveillon
de Noël. La structure éphémère propose
des spectacles et des ateliers à destination
du jeune public les mercredis, samedis
et tous les jours pendant la première
semaine des vacances scolaires.
Les structures et compagnies locales sont
associées à ce programme de qualité.
Il faudra attendre le mois de décembre
pour découvrir une belle nouveauté
de cette édition 2022 : des contes de Noël
en calèche ! Le point de rendez-vous
se fera directement au Refuge givré
et les enfants se laisseront emmener
par un cheval et une conteuse,
pour une balade d’une vingtaine
de minutes à travers le square Verdrel
et les environs. Cette animation est
proposée par Cheval en Seine et les
Causeries de Marmantine, deux acteurs
culturels du territoire. Comme d’habitude,
ce Refuge givré s’annonce comme
le point de ralliement des plus jeunes,
avec des animations gratuites
et des ateliers créatifs pour s’émerveiller
et attendre les fêtes de Noël avec
un peu moins d’impatience.

Ce samedi 26 novembre, la Ville propose
un rassemblement original :
tous les cyclistes qui le souhaitent peuvent
participer à une « Véloparade givrée ».
Le départ groupé s’effectue
depuis le parvis de l’Hôtel de Ville
à 17 h 30, mais les cyclistes sont attendus
dès 17 h pour « habiller » leur deux-roues
de guirlandes lumineuses
avec du matériel fourni par les
organisateurs. La suite, c’est une balade
du plus bel effet avec un cortège tout
enguirlandé, sur 6 ou 7 kilomètres
à travers la ville et à rythme modéré,
et une grande boucle passant par
la rive gauche. L’arrivée est programmée
peu avant 18 h 30, du côté de la rue
des Créateurs (lire colonne de gauche).
Soit l’horaire prévu pour l’inauguration
officielle du marché de Noël, ouvert
au public depuis deux jours, et de
l’ensemble des animations de Rouen
givrée par les élus. Pour que l’événement
lumineux soit plus agréable pour
ses participants, il faudra que la météo
soit plus clémente que l’an dernier.
Il sera difficile pour le ciel de faire pire
tant il était tombé des trombes d’eau tout
au long du parcours ! Gageons qu’il sera
cette fois possible de briller au sec.
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PARCOURS fléché

Femmes d'honneur
Entre animations, partenariats et formations, la Ville montre
son engagement pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
à l’occasion de la Journée internationale qui lui est consacrée
le 25 novembre. Un combat qu’elle mène toute l’année aussi.

photo : Arte TV

SENSIBILISER LES JEUNES
Déjà 88 féminicides recensés depuis le 1er janvier. Pour sensibiliser
la population sur ce fléau, la Ville choisit cette année de cibler
les jeunes. Une séance cinéma est proposée aux lycéens afin
d’alerter sur le problème des violences sexuelles. Plusieurs
courts-métrages de la série d’Arte H24 (photo) seront
diffusés le 24 novembre à l’Omnia. On y parle de sexisme
ordinaire, de « revenge porn » ou de lesbophobie. Les jeunes
présents pourront en profiter pour échanger avec les réalisatrices
et des professionnels du secteur, à l’issue de la projection.

L’APPLI QUI VOUS VEUT DU BIEN

RENCONTRER LE GRAND PUBLIC
Pour continuer d’informer le grand public sur les violences
faites aux femmes, une campagne d’affichage rappelant
les numéros d’alerte et les dispositifs d’accompagnement
est prévue autour de la Journée internationale. Un stand
d’information sera également monté sur le parvis de la gare,
mercredi 23 novembre. La Ville, Umay et les étudiants
de la Feder y échangent avec les passants tout l’après-midi.

photo : Umay

Depuis le mois de mai, Rouen est la première ville
de Normandie à être devenue partenaire de « Umay »,
une application qui lutte contre le harcèlement de rue.
On l’utilise pour sécuriser ses déplacements
et ses sorties, via un outil de géolocalisation. L’appli
recense également sur une carte les « safe places »
à proximité, où l’on peut se réfugier en cas de problème.
Ce partenariat permet aussi la formation des personnels
municipaux (policiers, bibliothécaires et agents d’accueil
des différents services) à la prise en charge des victimes.

INFOS UTILES :
les contacts utiles
•enretrouvez
cas de harcèlement
sur Rouen.fr/harcelement-rue

téléchargez gratuitement
•l'application
Umay

sur l'AppStore ou GooglePlay

talent PUBLIC
MARC QUEVAL
CHARGÉ DE MISSION ET DE COORDINATION
POUR LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

photo : G. Flamein

Apporter du bonheur et de la joie aux autres. Voici le credo de Marc
Queval qui, depuis le 1er mars, a rejoint la direction des Manifestations publiques, après vingt ans passés au service Commerce.
Travaillant en binôme avec Mathieu Blondel, le quadragénaire a
en charge la programmation des grands événements qui rythment
les différentes saisons de la ville tels Rouen givrée, Rouen sur mer,
la fête du Fleuve ou bien, dans quelques mois, l’Armada. « Toutes
ces manifestations participent à l’attractivité et au rayonnement
de Rouen, explique Marc Queval. Ce qui me plaît dans mon métier,
c’est de pouvoir être force de proposition, d’avoir des défis très
intéressants à relever et d’être dans l’échange avec les autres pour
aboutir à un projet collectif de qualité. » Et des idées, celui qui a
également en charge les bénévoles de la Ville n’en manque pas. En
appliquant toujours une même philosophie : s’enrichir des autres
et être positif.

TOP tendance
COMMERCE : VOTEZ POUR LE PRIX DU PUBLIC
Dernière ligne droite pour que le public vote pour son commerçant
préféré dans le cadre du Prix de l'accueil. Le scrutin pour le Prix du
public se clôt le 15 novembre et, pour participer, c'est simple comme
un clic. On peut même choisir jusqu'à 3 boutiques, du moment que
celles-ci se situent sur le territoire de la ville. Le gagnant sera désigné sous contrôle d'huissier. Un tirage au sort sera aussi effectué
parmi les votants pour gagner un week-end pour deux !

www.rouen.fr/prixaccueil

3615 MA VILLE
Parution du Guide Urgence
Sociale 2022

www.rouen.fr/urgencesociale
Pratique : le Guide Urgence Sociale regroupe adresses
utiles et contacts pour les personnes précaires ou à la rue,
mais aussi pour les professionnels de l'action sociale.
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Le centre commercial de la Grand'Mare n'est plus
orphelin de son café-tabac : le commerce a repris
du service, relancé par un jeune couple du quartier surmotivé pour lui donner un nouvel élan.

pho

to :

F.

photo : F. Coraichon

Depuis la fermeture fin juin 2021 du café de la Grand’Mare,
il manquait une pièce maîtresse au centre commercial.
Tout est rentré dans l’ordre mi-septembre avec le retour
d’un bar-tabac-presse-PMU-Française des jeux, porté par
un couple d’enfants du quartier : Abdelouafi Zergui (28
ans) et sa femme Nouha Medjadba (29 ans) ont grandi
à la Grand’Mare. Ces anciens élèves du collège Braque
ho n
a ic
r
habitent avec leurs deux filles dans la rue du nouvel étaCo
blissement dont ils sont gérants. « Au départ, on pensait
à un coffee-shop ou un salon de thé, pour rassembler la
communauté des habitants en mélangeant les générations. On voulait créer un point d’échanges. » Ils ont finalement aménagé le local en un bar sans alcool/buraliste.
Côté froid, une gamme de diabolos à 1 € et de jus de fruits à
1,50 €. Côté chaud, 1 € le café, et c’est du bon (Richard, une
Abdelouafi
valeur sûre). Même prix pour le thé à la menthe du beauZergui, le patron
frère du patron, Adel, qui a beaucoup aidé les époux-parents dans l’aventure. Bar et comptoir faits maison, par les
42, RUE FRANÇOIS-COUPERIN
soins d’Abdelouafi, qui a quitté son emploi de chef d’équipe
dans le BTP. Après ses années comme client de La Civette,
INFOS : du lundi au samedi, de 7 h 30 à 21 h, et le
dimanche, de 9 h à 21 h • medjadbanouha@gmail.com il avait trop envie de réinventer le lieu.FC

Café de

ph
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la Grand'Mare

:T

!
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pourquoi ELLE ?
LADY ARLETTE
MUSICIENNE MULTICARTE

Deux nouveaux rendez-vous artistiques voient le jour au Foyer des
marins, situé rue Duguay-Trouin. Le premier est orchestré par Lady
Arlette, rockeuse rouennaise protéiforme, en accord avec Éric Salaun, président de l’Association rouennaise des amis des marins. Intitulé « D’un bord à l’autre », la session musicale propose un concert
acoustique le dimanche matin sur un bateau en escale à Rouen,
réservé aux marins, et un autre l’après-midi, dans la chapelle du
foyer, ouvert à tous. « Nous avons programmé un rendez-vous tous
les deux mois, avec des artistes féminines pour cette première sai-

son », détaille la Lady. Ce dimanche 13 novembre, c’est le groupe
The Little Death qui embarque et joue d’un bord à l’autre.
L’autre nouveauté au Foyer des marins, c’est « Entre eux deux »,
piloté par Catherine Dente et Éric Salaun, qui mêle personnalités
locales et clowns. Un dialogue s’instaure alors en toute simplicité, humanité, bien souvent avec humour. Prochaine date, le jeudi
8 décembre, le champion de culturisme Pascal Mazure rencontre
à cette occasion la clown Adeline Taillendier.
FL

INFOS : rouenseafarerscentre.fr

Rouen
rayonne
EN ROUTE VERS PARIS 2024
Quatre athlètes de haut niveau, licenciés à Rouen,
sont soutenus par la Ville dans leur préparation
aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

photo : S. Flipeau

C

La Rouennaise Adèle Brosse porte haut les espoirs de l'aviron français.

des conventions à l’Hôtel de Ville, le 27 septembre dernier.
« Dans une capitale régionale comme la nôtre, le sport de
haut niveau constitue un facteur de fierté, mais également
d’attractivité et de rayonnement national et international.
Cette action reflète aussi notre volonté de développer l’accès
au sport pour tous, partout dans la ville », a ajouté le maire
de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.
Paris n’est qu’à 1 h 30 de route, mais le chemin est encore
bien long pour y arriver à l’été 2024. Avec des ambassadeurs
aux qualités humaines et sportives louées par leur entourage,
les quatre fantastiques rouennais seront en tout cas poussés
dans leur entreprise par toute une ville.
FL

photo : F. Lamme

es quatre-là sont déjà familiers des grands rendez-vous
internationaux. Adèle Brosse, licenciée au Club nautique
et athlétique de Rouen (Cnar), a fait bonne figure au sein
de l’équipe de France d’aviron lors du championnat d’Europe
qui se déroulait en République tchèque en septembre dernier.
Lounes Hamraoui, du Noble art de Rouen, a décroché la
médaille d’argent de sa catégorie (- 63,5 kg) lors du championnat d’Europe de boxe qui a eu lieu en Arménie en mai
dernier. On ne présente plus Alexis Hanquinquant (photo
ci-dessous) du Rouen Triathlon, champion paralympique de
triathlon en titre, plusieurs fois champion du Monde, d’Europe
et de France de sa discipline. Quant à Logan Fontaine, fidèle
au club des Vikings de Rouen, il collectionne déjà une dizaine
de médailles à seulement 23 ans, dont un titre mondial sur
le 5 km par équipe de nage en eau libre en 2017.
Ces quatre-là ont un rêve en commun : celui de participer aux
Jeux olympiques ou paralympiques de Paris 2024. Le soutien
apporté par la Ville se veut « symbolique, mais aussi financier, à notre niveau », soulignait Sarah Vauzelle, adjointe en
charge des Sports (ci-dessous à droite), lors de la signature
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BONS gestes
TÉLÉTHON

DANSEZ POUR EUX

Le Téléthon se déroulera les
2 et 3 décembre. L’occasion
de participer aux animations
pour soutenir la recherche.
Pour proposer un événement
et récolter des dons,
rendez-vous sur le site de
l'AFM (Association française

L'Unicef et la Ville de Rouen célèbrent l'anniversaire de la
Convention internationale des droits de l'enfant, mercredi
23 novembre, sur la place du Général-de-Gaulle.

contre les myopathies). INFOS : www.afm-telethon.fr

photo : Unicef France

À L'ÉCOUTE

U

n flashmob pour fêter les droits de l’enfant, c’est l’idée
originale proposée par l’Unicef à la Ville, que celle-ci s’est
empressée d’adopter. Et d’embarquer dans cet élan les centres de
loisirs municipaux, cœur du dispositif d’accueil du mercredi pour
près de 1 000 enfants. Ce 23 novembre à 10 h 30, ils seront plus de
200 à investir le parvis de la mairie pour un « flashmob » tout en
bleu, couleur de la Journée mondiale de l’enfance. « Ville amie des
enfants » depuis près de vingt ans, Rouen continue de s’engager et
de montrer son soutien à la cause des citoyens de demain. Articulée
autour de 4 grands principes – la non-discrimination ; l’intérêt supérieur de l’enfant ; le droit à la vie, la survie et au développement ;
le respect des opinions de l’enfant – la Convention adoptée par les
Nations Unies le 20 novembre 1989 vit à Rouen à travers un partenariat avec l’Unicef qui se traduit par de nombreuses actions tout au
long de l’année. Ce 23 novembre, les participants se lanceront dans
une chorégraphie proposée par l’Unicef et apprise au sein de leurs
structures. Sur le Bolero de Ravel, les petits et leurs animateurs
porteront haut les droits des enfants, sur des panneaux confectionnés par leurs soins avant de repartir dans leurs centres, une fois ce
« happening » terminé. À noter que chacun est libre de se joindre
aux réjouissances ! Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 10 h 30.
LV

Située 22 rue Dumontd’Urville, l'association
La Porte ouverte accueille
sans rendez-vous,
anonymement
et gratuitement, les mardi et jeudi de 15 h à 18 h et le samedi
de 14 h à 17 h, les personnes qui se sentent seules et ont besoin
de s’exprimer et de se libérer par la parole. L’association
recherche des bénévoles qui seront formés à la pratique de
l’écoute sans jugement par une psychologue professionnelle.

CONTACT : laporteouverte-rouen@orange.fr

COURSES SOLIDAIRES
Cherchez les gilets orange
dans les supermarchés
du 25 au 27 novembre.
La Banque alimentaire
organise sa collecte
d'automne et en appelle
à la générosité de chacun.
Avec l’augmentation de ses
bénéficiaires, l’association
doit aller encore plus loin
que les 24 millions de repas collectés en 2021. Pour gérer
cette opération, quelque 130 000 bénévoles prêtent main-forte
en France. L’antenne rouennaise cherche encore des bonnes
volontés. INFOS : 02 35 08 44 04 et sur www.barrouen.fr

Homme
de l'être

Sylvain
ENGELHARD

À travers Expotec 103 et le Centre d'histoire sociale,
Sylvain Engelhard poursuit la mission de son père :
la transmission de l'histoire de ces femmes et de ces hommes
qui travaillaient avec les machines exposées.

D

ans deux ans, l’association du Centre d’histoire
sociale fêtera ses 40 ans d’existence. Mais dans
quelques semaines, Expotec 103, la structure
qui y est rattachée, accueille le Salon normand
de l’artisanat coutelier qui se déroulera les 26 et
27 novembre, de 9 h à 18 h (entrée : 3 euros).
Cet événement est l’un de ceux qui ponctuent
la saison de ce musée industriel vivant,
situé 13 rue Saint-Gilles et qui permet au
public de découvrir un lieu incroyable. À
sa tête depuis bientôt treize ans, Sylvain
Engelhard, 54 ans, mécanicien poids
lourd. Le quinquagénaire a pris au pied
levé la succession de son père, Jean-Pierre,
créateur de l’association et du musée. « Il
a fallu prouver qu’on pouvait pérenniser son
travail tout en trouvant une autre façon de
le présenter avec une nouvelle vision pour le
lieu, mais avec la même sensibilité. » Un pari
fou, comme il le qualifie lui-même, qu’il relève
sans sourciller. Car cet univers de métal et
d’écrous, ces machines et ces moteurs d’un
autre siècle, Sylvain Engelhard les connaît par
cœur, englouti dès son plus jeune âge dans la
passion dévorante qui animait son père : « avec
mon frère, on était en baskets à gratter l’huile
des pompes de l’usine de la Jatte pour qu’elles
redémarrent. En 1984, on a fait l’inventaire
des moulins du Robec. En 1986, on a fait la
première descente de la rivière en canoëkayak, 50 ans après les premiers congés
payés. » De ces temps partagés avec son
père, l’actuel président de l’association en a
conservé une humanité et un humanisme
sans faille. Où l’être humain est le cœur
même de sa mission. « Ici, c’est un
lieu de témoignage par rapport

à mon père et à ma mère qui était bénévole, sans
qui je n’aurais rien pu réaliser et qui me rappelait
toujours ce qu’il y avait à faire. C’est aussi un
lieu où l’histoire des femmes et des hommes
s’écrit et se mêle à la grande Histoire.
Car quand je présente une machine
à vapeur, je rappelle qu’il y avait
un être humain derrière, quelles
étaient les techniques utilisées
et le contexte social de l’époque.
Quand je reçois des adolescents,
je leur explique que des enfants
travaillaient dans des conditions
terribles sur certaines machines,
il n’y a pas si longtemps. On
doit absolument transmettre
aux jeunes générations d’où l’on
vient. » D’où l’importance également
des bénévoles de l’association qui
ne comptent pas leurs heures pour
bichonner ces monstres d’acier, préparer
les manifestations ou simplement passer
pour donner une idée et discuter. « Mon
père m’a appris ça : on va toujours voir les
gens quel que soit le motif, confie Sylvain
Engelhard. Aujourd’hui, l’échange se perd de
plus en plus. Et pourtant, c’est là qu’est la vraie
richesse. »
GF
INFOS : Salon normand de l'artisanat
coutelier • samedi 26 et dimanche
27 novembre • Expotec 103,
rue Saint-Gilles • tout le programme
du Centre d'histoire sociale est à retrouver
sur www.expotec103.fr

photo : G. Flamein
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Pont

BONS plans

Flaubert

STU, STU,
STUDIEUX

ph

Le salon d’orientation
Studyrama des études supérieures se tient dans le Hall 1
du Parc des expositions le samedi 19 novembre, de 9 h à 17 h.
Le meilleur moyen de préparer l’après-lycée, avec pas moins
de 400 formations pour travailler dans tous les secteurs
d’activité. Sur place, des professionnels, des entreprises,
des écoles et des conférences pour trouver toutes les réponses
à ses questions. L’entrée est libre, mais l’inscription obligatoire.

Mise en service totale

photo : F. Lamme

Depuis début
novembre, 9 places
de parking ont été
transformées
en stationnement
gratuit de 15 minutes,
à la Croix-de-Pierre,
devant la boulangerie
Lemire. Il s’agit
de favoriser la
rotation des véhicules
dans ce quartier
commerçant. Dans
le même temps, les
trois places gratuites
de la rue Saint-Vivien, à proximité, redeviennent payantes.

photo : DR

PASSAGE EN REVUE

QUART D'HEURE GRATUIT

oim ent
: L. V

fin 24 à fin 25

INFOS : studyrama.com

La Ville réserve aux seniors
rouennais une séance de spectacle
vivant, à l’occasion des fêtes de fin
d’année : pas de sortie au cirque cette fois
mais une représentation dans le plus pur style cabaret,
à la Halle aux toiles. Plumes, strass et paillettes, avec la revue
Viva Paradis. Trois dates au choix : mardi 13, mercredi 14
ou jeudi 15 décembre (14 h 30). Gratuit sur inscription
à la Maison des aînés en se munissant d’un justificatif
de domicile. INFOS : 02 32 08 60 80

oto

La Dreal (Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement),
maître d’œuvre, engage la
dernière phase de ce colossal
chantier, le raccordement de la
Sud 3 du sens sud-nord. Il s'agit
de l'étape finale du raccordement
du pont Flaubert à la Sud 3 avant
la mise en service totale. Ces
travaux n’auront pas d’impact sur
la circulation automobile, seuls
les poids lourds seront déviés.
ph

oto

oim ent
: L. V

juil. à oct. 24
Au tour de la Sud 3
Après le raccordement du pont
Flaubert, c’est sur la Sud 3 qu’il
faudra intervenir afin de finaliser
ce lien entre l’A150 et l’A13.
Cette partie concerne dans un
premier temps le sens nord-sud.
Le trafic des poids lourds sera
dévié vers le boulevard maritime
(renforcé au 1er semestre 2023),
les véhicules légers empruntant
des voies réduites pendant
les 13 mois de chantier.
ph
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fév. à juin 23
Bretelle d'entrée
Après celle de sortie, c’est au tour
de la bretelle d’entrée depuis la
Sud 3 vers le pont Flaubert d’être
construite. Quatre mois de travaux
sont prévus avec des déviations
et restrictions de circulation
similaires au chantier précédent,
ainsi qu'un changement de sens
du rond-point de Madagascar.
En parallèle, l’échangeur
de Stalingrad sera revu et la voirie
du boulevard maritime renforcée.

INFOS UTILES :
suivez le chantier sur accespontflaubert-rivegauche.fr

janvier 23
Sortie créée
Lancement des raccordements
entre l’A150 et la Sud 3,
le chantier de création
de la bretelle de sortie sur
la rive gauche du pont Flaubert
s’achèvera fin janvier. Quatre
mois de travaux pendant
lesquels la circulation a dû être
réduite sur 4 voies, au lieu de 6
habituellement. La bretelle ainsi
créée sera le nouvel itinéraire
des automobilistes pour aller
vers la voie rapide.

Nous sommes Rouen
ituée à deux pas de l’entrée principale
du cimetière Monumental, la chapelle
tourne d’abord le dos à ses visiteurs. Fâchée
d’avoir été oubliée pendant toutes ces années ? De l’histoire ancienne car le bâtiment
a connu ces derniers mois d’importants
travaux de rénovation, pris en charge par la
Ville, dans le but de rouvrir ses portes au public en début d’année 2023. La chapelle sera
mise à disposition des familles pour une cérémonie avec un défunt ou une urne. Le sol, les
murs et le plafond ont été refaits, le système
de chauffage a été revu, tout comme le circuit
électrique. Enfin, une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite a été installée.
De quoi se mettre à la hauteur du label « Cimetière remarquable d’Europe », décerné
au lieu en 2019. Cette chapelle, c’est toute
une histoire. Construite en 1828, à l’époque
de la mise en service du cimetière, elle est
désaffectée en 1890 avant de rouvrir ses
portes comme columbarium en 1899. C’est

La chapelle du cimetière Monumental va rouvrir ses portes au premier trimestre 2023. Les travaux de rénovation sont terminés, le bâtiment est désormais accessible à tous.

photo : F. Lamme

PATRImoines
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ELLE CHAPELLE REVIENT

Le bâtiment se situe à deux pas de l'entrée principale du cimetière du Monumental.

en effet à cette date que le crématorium de
Rouen fut ouvert – seulement le deuxième
en France – à deux pas de la chapelle. Il a
fonctionné jusqu’en 2000, année d’ouverture

du crématorium que l’on connaît aujourd’hui.
Il ne reste désormais rien du four et de la
cheminée d’autrefois. Mais la chapelle est
toujours là. Belle et bien là.FL

C'est quoi ce chantier

photo : G. Flamein

RUE SAINT-MAUR
À partir de la fin novembre et jusqu’à la fin août, la section de la rue
Saint-Maur comprise entre le haut de la rue Maladrerie et le bas de
la rue Pasteur à Mont-Saint-Aignan sera en travaux. Ces derniers,
menés par la Métropole Rouen Normandie, concernent la création
d’une double piste cyclable entre la rue Pasteur et le haut de la rue
Saint-Maur. En concertation avec les riverains qui souhaitent apaiser la circulation, faciliter le passage des piétons et végétaliser les
espaces, les carrefours entre les rues de la Cavée Saint-Gervais et
Crevier et la rue Saint-Maur seront réaménagés. Des axes piétonniers
sécurisés seront réalisés. Sera aussi testée la suppression des feux
tricolores au niveau de la rue Louette pour fluidifier le trafic. GF
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C’est

Zazimuts en tenue de soirée
SÉQUENCE FIESTA
Le jeudi 17 novembre, l’Hôtel de Ville se transforme en lieu
festif. Zazimuts, le festival des étudiants rouennais, investit
le bâtiment pour sa grande fête annuelle de la jeunesse, de
19 h à minuit. Au programme, des concerts dans la salle des
Mariages (Akinroots, Tolvy et Kid Romi), de la danse avec
les élèves du Conservatoire et l’Insa, ou encore un match
d’impro orchestré par le Steac Frit. La salle du Conseil municipal devient un espace numérique-geek et le bureau du
maire est en accès libre pour venir échanger avec les élus
en toute décontraction, tandis que les galeries de l’Hôtel de
Ville font la part belle aux associations étudiantes. Pas mal
d’autres surprises attendent les visiteurs.

photo : G. Flamein

Éclairages

LE FORUM « ACCÉDER
ET BIEN VIVRE DANS SON
logement » au centre André-Malraux

Vendredi 18 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h, les habitants
pourront y trouver toutes les informations autour de l’accès, du maintien et
du bien vivre dans son logement. Seront évoqués entre autres sujets les droits
et les devoirs d’un locataire, le tri et le recyclage, les démarches d’accès au
logement, l’habitat adapté aux personnes âgées ou encore les écogestes.

4

INFO : Rouen.fr/zazimuts

photo : S. Flipeau

UN BOULEVARD À REBOISER
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Le chantier du Réseau express vélo (Rev) se poursuit sur
le boulevard de l’Europe, depuis l’avenue Jean-Rondeaux,
jusqu’au pont de l’Europe, au niveau de la clinique Mathilde.
Les travaux visent à réaliser un aménagement cyclable bidirectionnel d’ici au printemps 2023. C’est pour les besoins de
cet aménagement que 4 arbres d’alignement, des tilleuls,
vont être remplacés entre le 14 et le 28 novembre. Les essences choisies permettent de diversifier les alignements et
de limiter la propagation des épidémies propres à certaines
variétés. Les nouveaux arbres, plantés sur la même période
ont pour nom « Février d’Amérique », « Noyer noir », « Savonnier » et « Chêne rouge d’Amérique ». À terme, l’aménagement prévoit un total d’une centaine de nouveaux arbres
sur le boulevard de l’Europe.
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C’est

L'OBSERVATOIRE,
DONT LES ABORDS

photo : L. Voiment

seront éteints pour admirer
le ciel dès le 1er novembre.
Gêné par la pollution lumineuse,
l’Observatoire astronomique de
Rouen a sollicité la Ville qui a décidé
d’une extinction de l’éclairage public
autour de l’établissement (fontaine et
rue Sainte-Marie, boulevard de l’Yser
et rue Louis-Ricard). Celle-ci n’interviendra que 2 samedis par mois (les
1er et 3e) et de la tombée de la nuit à 1 h
du matin. Pour le plus grand bonheur
des adhérents de l’association et des
amateurs de constellations.

Avec la pièce jointe
c'est mieux…

Petites annonces
Lecture. L'opération « Donnez à lire » bat
encore son plein à la librairie L'Armitière
jusqu'au 20 novembre. Parrainée par François
Busnel, celle-ci permet d'offrir un livre à un enfant ou un
adolescent, en partenariat avec le Secours populaire. Il suffit
d'acheter un ouvrage et le laisser à la caisse. armitiere.com
Proximité. Le programme des activités proposées dans les
Maisons de quartier est désormais consultable en ligne sur
le site de la Ville. Pratique, on peut partir de la consultation
de la carte pour faire son choix. Infos : Rouen.fr/activitemdq
Vie de quartier. Pierre-Yves Rolland, conseiller municipal
délégué aux quartiers Est, anime une réunion publique
au sujet de la sécurisation de la rue Annie-de-Pène. Rendezvous mercredi 9 novembre à 19 h, à la MJC du Mont-Gargan.
Conférence. L'autrice Florence Naugrette est l'invitée de
l'Hôtel des sociétés savantes pour une conférence intitulée
« Juliette Drouet et Victor Hugo », samedi 19 novembre à
14 h 30. La Rouennaise, qui signe Juliette Drouet, compagne
du siècle, dédicacera son livre à l'issue des échanges. Gratuit
Concertation. Deux nouvelles rues, créées au cœur
du quartier Flaubert, cherchent leur nom… Situées à la fois
à Rouen et Petit-Quevilly, les habitants des 2 communes sont
appelés à le choisir, en ligne du 7 au 21 novembre, parmi cinq
propositions de noms de femmes. Vote sur Rouencitoyenne.fr

Cookizz

Matin Brûlant #rouen
#sunrise #street #igersrouen
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Expressions
GROUPE FIER·E·S DE ROUEN
Non à la modification des horaires
du TGV Le Havre-Marseille !
La décision de la SNCF de modifier les horaires du TGV Le Havre-Marseille (avec un départ du Havre repoussé à 15 h 41) n’est pas compatible avec les besoins de la
majorité des usagers. À Rouen, nous redoutons surtout que cette annonce ne précède la suppression de l’unique TGV normand. Le groupe Fiers de Rouen est particulièrement attaché à cette ligne. Elle répond à de réelles attentes touristiques, en reliant les vallées du Rhône et de la Seine. Elle sert aussi des enjeux économiques
dont l’importance a été renforcée par l’affirmation de l’Axe Seine. Dans le contexte actuel, il nous semble plus que jamais nécessaire d’assurer une excellente desserte
ferroviaire de nos grands ports français, d’une façade maritime à l’autre. Enfin, à l’heure de l’urgence écologique, il est primordial de préserver la desserte ferroviaire
de notre territoire, et même de l’améliorer avec une Ligne nouvelle Paris Normandie tant attendue… Alors que la Métropole Rouen Normandie investit massivement
dans l’offre de transports en commun, l’État et la Région doivent eux aussi prendre leur part en développant l’offre de transports publics.

ROUEN, L'ÉCOLOGIE EN ACTES - EELV - GÉNÉRATION·S CITOYEN·NE·S
Crise de l’énergie : l’État doit agir !
Chacun·e d’entre nous est actuellement confronté·e à la crise énergétique et à une inflation importante qui réduit le pouvoir de vivre des ménages et pèse sur les
finances des entreprises et des collectivités territoriales. Loin de nous conduire à réduire notre ambition, cette situation doit au contraire nous amener à poursuivre
notre action en matière de transition énergétique. Le slogan écologiste « Fin du monde, fin du mois, même combat » n’a jamais été aussi pertinent : l’écologie est la
réponse à ces crises car elle permet de réduire les dépenses contraintes qui explosent tant sur les déplacements que sur le chauffage et l’électricité. Pourtant, les
collectivités, qui sont en première ligne pour construire des solutions et adapter nos territoires face à ces enjeux (renaturation, rénovations thermiques, production
d’énergies renouvelables, offre de mobilité compétitive…), sont aujourd’hui bien seules, alors que les services publics dont elles sont responsables sont fragilisés par
ce contexte. L’État doit tenir son rôle et agir de toute urgence afin d’apporter des réponses immédiates et durables à la crise. Pour répondre à l’urgence sociale, la
justice fiscale est plus que jamais nécessaire pour dégager des marges de manœuvre financières. L’État doit assumer son rôle en se donnant les moyens de soutenir
et les collectivités ainsi que toutes celles et ceux qui souffrent de cette situation. Nous ne pouvons nous contenter de vagues promesses du Président ou des sommes
dérisoires annoncées. Les générations futures nous observent déjà et attendent des actes à la hauteur des enjeux.

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES
Le train, un mode de déplacement pratique et écologique
Le mois dernier, la SNCF modifiait les horaires de la seule ligne de TGV normande, qui part du Havre et passe par Rouen pour se rendre à Lyon et Marseille. Cette
décision s’est faite sans prendre en compte les usagers et les associations, sans aucune concertation et dans un objectif purement économique. Nous refusons de voir
la seule ligne à grande vitesse sur notre territoire disparaître. Le train représente aujourd’hui une solution écologique, responsable, qui permet un déplacement propre
et rapide. Plutôt que d’empêcher les Rouennaises et les Rouennais d’utiliser leurs véhicules et de mettre en place une Zone à Faibles Émissions (ZFE), instaurons le
Service Express Métropolitain (SEM) pour relier notre territoire et faciliter les déplacements. Plutôt que de construire l’autoroute A133/134 dite « contournement est »
en expulsant des habitants et en détruisant l’environnement, encourageons le fret ferroviaire pour débarrasser notre ville des camions qui la traversent quotidiennement. Il faut donner envie aux usagers de retrouver le chemin des gares en rénovant les lignes existantes et en proposant des tarifs raisonnables sans tomber dans
le piège d’ouverture à la concurrence qui ne serait bénéfique pour personne. Proposons une alternative à la voiture, renforçons le réseau de transports en commun,
engageons-nous dans une réelle politique ferroviaire. Contact : Facebook.com/eluspcfrouen

GROUPE DROITE ET CENTRE - AU CŒUR DE ROUEN
La sécurité : une PRIORITÉ pour tous les Rouennais !
Alors que le Maire de Rouen défiait quiconque de dire qu’il n’agissait pas en matière de sécurité (76actu du 30 juin 2022), les chiffres publiés par Le Figaro du 2 septembre
2022 montrent qu’à Rouen l’insécurité gagne fortement du terrain et lui infligent un sacré démenti… Mais que fait la majorité en place ? Il est tristement constaté à
Rouen une augmentation de + 33 % des violences sur les personnes et de + 44 % pour les vols avec violence, alors que Caen et Le Havre affichent une baisse significative
des vols avec violence (-24 % et -33 %). Avec 6 319 crimes et délits enregistrés en 2021 (SIC), Rouen est la 16e ville la plus dangereuse de France. Quel triste bilan de
mi-mandat… Pas une semaine sans que des voisins, des collègues, des étudiants, la presse ne relaient des faits d’agressions sur notre commune… cela devient inquiétant.
Les contorsions sémantiques de la majorité pour atténuer le problème, se défausser sur l’État, ne rendent pas service aux Rouennais et sont insultantes pour toutes les
victimes. Cela n’est pas acceptable. Il est temps d’agir fermement, à savoir s’attaquer aux bastions du communautarisme trop bien implantés dans certains quartiers
de Rouen, augmenter les effectifs de police et de gendarmerie ainsi que les caméras de vidéoprotection. Notre groupe d’opposition, Au Cœur de Rouen, réaffirme son
soutien et sa confiance totale aux forces de l’ordre ! Groupe Droite et Centre Au Cœur de Rouen : Pierre-Antoine Sprimont, Bruno Devaux, Marie Berrubé, Guillaume
Charoulet, Franque-Emmanuel Coupard La Droitte

GROUPE CENTRE ET INDÉPENDANTS - ENSEMBLE POUR ROUEN
Un début d’année scolaire sous le signe de l’inquiétude !
Parce qu'ils estiment, à juste titre, que le seuil du raisonnable a été franchi, même en période de sobriété énergétique, des parents d’élèves nous ont alertés sur la
situation du chauffage au sein des écoles. En effet, début octobre, on mesurait 13 degrés dans l’école maternelle Debussy sur les Hauts-de-Rouen. Situation impossible
pour permettre d’apprendre dans de bonnes conditions. Cela n’est pas acceptable ! L’exécutif de notre ville se doit d’être irréprochable face à des situations qui mettent
en danger la qualité de l’enseignement et la santé de nos enfants. Encore une fois il n’y a eu aucune communication, aucune note de service pour informer l’équipe
enseignante, les parents d’élèves et le personnel sur place. Il aura fallu que les parents prennent à partie le maire pour qu’une réaction ait lieu. Oui, nous sommes
favorables aux économies intelligentes. Face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie, la sobriété est de mise certes, mais pas sur le dos de nos enfants ! En effet,
l’école est un lieu essentiel dans la structuration de nos enfants afin de leur apporter un cadre d’apprentissage, de leur permettre de grandir et de construire leur
avenir. Pour cela, les meilleures conditions doivent être réunies pour y parvenir. Nous ne cesserons de défendre le bien-être de tous les Rouennais et les Rouennaises à
tous les âges de la vie. Vous pouvez compter sur nous ! Groupe Centre & Indépendants Ensemble pour Rouen : Marine Caron, Félicie Renon et Hayet Zergui • Contact :
ensemblerouen@gmail.com

Évasions
Saut good !
Équitation La 22e édition d'Équi Seine,
le concours normand du cheval,
se tient au Parc des expositions
du 24 au 27 novembre. Compétitions,
emploi, spectacle et animations sont
au programme de ce grand
rassemblement populaire.

T

out un monde autour du cheval, c’est ce que propose l'événement Équi Seine, le temps d’un long
week-end. Le Parc des expositions est le théâtre
d’une grande compétition, bien connue dans le milieu sous le sigle CSI (pour Concours de Saut International). Lors de ce rassemblement, les épreuves
sont classées 4, 2 et 1 étoile. C’est quatre étoiles
par exemple pour le Prix de la Ville de Rouen, programmé le jeudi 24 novembre, offrant aux spectateurs une entrée
en matière de choix. En tout, une quinzaine d’épreuves de haut
niveau sont au menu des quatre jours, dont un « cross indoor » 3
étoiles, grande nouveauté 2022, programmé juste après une autre
attraction : « Mask Jumper ». Les cavaliers du monde entier défient le cavalier normand Sébastien Cavaillon
lors de ce cross.
Voilà pour le volet sportif.
Mais ce n’est pas
tout, car

400

Si le « Mask Jumper » (ci-dessus lors de la dernière édition) ravit toujours le public, le

possibles. En parallèle, un village spécifique propose aux visiteurs
les équipements, l’alimentation équine, mais aussi les véhicules tractants. Une cinquantaine d’exposants est attendue.
Parce que l’événement est une réelle fête autour du cheval, Équi
Seine compte aussi de nombreuses animations annexes, comme des
baptêmes de poney accompagnés d’une présentation de l’univers
équestre ; le fameux concours « Mask Jumper » (photo), qui avait
rencontré un franc succès l’an dernier ; la réalisation de toiles en
direct par l’artiste Liska, tout au long des quatre jours. L’art n’est

CHEVAUX
PRÉSENTS

Équi Seine
propose également
un « Forum des métiers du
cheval et de l’équitation », proposé par
l’association Victory Jump du vendredi au dimanche. Une vingtaine de stands pour s’informer, s’orienter, découvrir les métiers de
maréchal-ferrant, ostéopathe équin, gérant de structure équestre,
palefrenier ou même cavalier professionnel. Lycées agricoles,
écoles et centres de formation présentent les différents cursus
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Si vous aimez, vous aimerez
Rouen'ing

Tous les samedis, à 10 h
Quais de Seine, rive gauche, esplanade des Mariniers
Rouen Sports propose à tous, chaque samedi, à 10 h, de venir participer
au Rouen'ing : 5 km à réaliser en groupe. On court pour le Téléthon,
la Journée du souffle ou l'entreprenariat ce mois-ci ! accès libre

Football

Les samedis 12 novembre et 3 décembre 2022, à 18 h
Stade Diochon, 48 avenue des Canadiens
Les Diables rouges reçoivent Châteaubriant puis le Racing pour le compte
des 10e et 12e journées de championnat.
Entrée : 6 €

plans à 0 €
Rendez-vous à l'atelier
Portes ouvertes
chez les artistes
samedi 26 et
dimanche 27 novembre. Cette
année, la biennale organisée
par la Métropole offre une
centaine de participants et 2
temps forts : les BonzEnfants
investissent leur rue fétiche
et Citémômes invite à tricoter
des cathédrales. metropolerouen-normandie.fr

es autres compétitions devraient elles aussi afficher complet.

jamais très loin de l’événement, comme en témoignent la nouvelle
identité visuelle d’Équi Seine et les majestueuses images de la photographe normande Juliette Banville. C’est elle qui a réalisé le cliché
de « Rêve », la jument qui figure sur les affiches de l’événement.
Il faut trois jours de montage, 1 000 tonnes de sable fibré et le travail d’une centaine de bénévoles passionnés pour présenter un rendez-vous d’une telle qualité. Ne reste qu’à prendre son billet. Plus
rien ne fait obstacle à votre venue.
FL
INFOS : equiseine.fr

peut-être aussi :
Rugby

Le Conservatoire
lance son 1er temps
fort par un
hommage au compositeur
grec Iannis Xenakis. Du 19
au 26 novembre, à l’occasion
du centenaire de sa
naissance, des concerts
auront lieu à l'auditorium
mais aussi à l’Hôtel de Ville
pour redécouvrir toutes
les facettes de son œuvre.
conservatoirederouen.fr
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Hommage à Xenakis

N'oubliez pas que TOUT l'agenda
est disponible sur Rouen.fr/agenda
Retrouvez notamment tous les rendez-vous sportifs : Lions,
Dragons, Léopards et Diables rouges vous attendent au stade !

Vendredis 18 novembre et 2 décembre, à 19 h 30
Stade Diochon, 48 avenue des Canadiens
11e et 13e journées de Pro D2 pour les Lions qui
accueillent Carcassonne et Montauban.
Dès 10 €

Patinoire Nathalie-Péchalat, île Lacroix
Anglet, Chamonix, Amiens et Nice viennent en découdre
avec les Dragons à mi-parcours du championnat
de Synerglace Ligue Magnus. À partir de 12 €

photo : S. Flipeau

Hockey

Les 18 et 25 novembre ; les 2 et 6 décembre 2022, à 20 h

27
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CINÉMA, avec le festival « This is England »,
du 12 au 20 novembre, qui célèbre ses dix ans.

Le plus British des festivals de ciné rouennais fête ses 10 ans, déjà, à l’Omnia et au Kinepolis.
Au programme, en VO of course, une cinquantaine de courts-métrages et des rencontres
de réalisateurs ou de comédiens comme celle avec l’Irlandais Barry Ward, révélé en France
dans Jimmy’s Hall de Ken Loach et au casting de la série Britannia. Sans oublier les expos
de caricature politique, à déguster à l'Insa et à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir,
et un concert – Rachel Aggs – à écouter à La Graine ! Infos : thisisengland-festival.com

3

BON ANNIVERSAIRE,
au festival du Livre

40 bougies du 11 au 13 novembre.
Quarante ans et toujours enfant ! Le festival du Livre
de jeunesse se tient du 11 au 13 novembre à la Halle aux
toiles avec une thématique toute trouvée : « Tu es grand
maintenant ! ». Un rendez-vous organisé par Lis-moi
les mots, le nouveau nom de l’association derrière
l’événement. Au programme, des lectures évidemment,
mais aussi des stands d’éditeurs, des spectacles,
dont une sieste musicale autour d'Alma et le veilleur
de nuit, des ateliers et des moments d’échange
avec les auteurs, des expositions et des rencontres
professionnelles pour les plus grands. Cette année,
l’invitée d’honneur se nomme Marie-Noëlle Horvath
(à qui on doit le dessin de l'affiche, NDLR). Si son nom ne
vous est pas familier, peut-être connaissez-vous ses ours
et ses illustrations en tissus brodés. Comme d’habitude,
des membres de l’association proposent en amont
du festival des lectures dans les écoles rouennaises,
mais aussi dans les transports en commun ou dans
le cadre du festival « Chants d’elles », le 12 novembre
cette fois. Quarante ans et tellement vivant !
FL
INFOS : festival-livre-rouen.fr

Angers, pour la 6e journée de Pro A.
Le SPO Rouen a passé son 1er test de la saison dès l’ouverture :
contre un Hennebont ultra-favori pour le titre, les Coyotes ont
frôlé l’exploit en ne perdant que 2-3 à domicile. Après avoir
tenu tête à ce géant, les Normands ont croqué le Petit Poucet
et promu Thorigné-Fouillard, dominé 0-3 dans
sa salle de la Vigne. Du coup, c’est en dauphin de Jura-Morez que le club du président
Fache se déplaçait près de Cholet le 25 octobre pour affronter La Romagne. Revers 3-1
à la clé. Privé de compétition depuis 10 mois pour blessure, Alexandre Robinot (photo)
était titularisé. Le coach Stéphane Hucliez pourrait l’aligner lors de la réception du double
champion de France en titre, Angers, mardi 22 novembre à la salle Amélie-Mauresmo
du Kindarena. Les Coyotes face aux Loups, duel féroce. Infos : sporouen-tennisdetable.fr
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FESTIVAL

Grosse « boum » au théâtre
des Arts avec le 4e « Big Bang » les 3 et
4 décembre. Deux jours pour accompagner
les plus jeunes dans leur découverte de toutes
les musiques. Aux platines, la Zonzo Cie
déroule installation, ateliers et concerts, dont
celui (gratuit) de l’Orchestre de l’Opéra. Dans
les loges, on file écouter la Lituanienne Indrè et son kanklès, la percussionniste Aya Suzuki
et son vibraphone métallique, ou la Music Box de Junior Akwety. Infos : operaderouen.fr

illustration : DR

de jeunesse, qui souffle ses

le choc contre le champion

photo : C. Le Corvec
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TENNIS DE TABLE, avec

Huit Nuits
Le festival « Chants d’Elles » invite les Rouennais de Huit Nuits
à jouer à l’Hôtel de Région, le 15 novembre prochain. L’occasion
de (re)découvrir ce trio inclassable, qui cache derrière ses deux
voix et son violoncelle des textes d’une grande poésie.

V

ous les avez peut-être vus jouer au 106, à l’abbaye de Jumièges, au Moulin Amour ou encore
dans une ancienne chapelle d’Yvetot. Les trois de Huit Nuits promènent leur musique et
leur poésie entre les salles de concerts et les lieux improbables. Toujours à jongler entre
deux mondes. Pour « Chants d’Elles », le groupe se produit sur le temps du midi à l’Hôtel
de Région, à Rouen. À domicile quoi. Pour le public, ce sera l’occasion de découvrir des
morceaux du nouvel album, à paraître l’été prochain. « Il sera plus énergique et plus engagé.
Nous sortons un peu de notre phase contemplative mais nous gardons toute notre poésie »,
annonce Manon, violoncelliste et chanteuse.
Avec Pierrick, au chant et à la guitare, ils forment le duo originel de Huit Nuits. Elle vient de la musique
classique, du théâtre au Conservatoire et avance la littérature comme colonne vertébrale. Lui est autodidacte, cite Souchon quand il dit « J’ai chopé la mélancolie. En chantant sur mon lit », écoute aussi bien
Sigur Ros, Bashung, de la musique électro finlandaise que The Brian Jonestown Massacre. Avec Bertrand
à la batterie, ils forment ce trio fuyant les rangements carrés et les catalogues convenus. Huit Nuits, c’est
avant tout de la poésie posée sur les partoches. Eux se disent « gourmands, curieux, dans l’expérimentation permanente, travaillant avec le silence ou le filet de voix », même si « l’écriture est primordiale, tout
commence par là ». La musique comme art total, avec des clips vidéo travaillés au corps, réalisés avec la
justesse de ceux qui savent raconter des histoires. Et
tant pis si tout le monde ne les comprend pas de la
même façon. À la fin, il reste l’émotion.
FL
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La mer est loin
en concert gratuit mardi
15 novembre à 12 h à
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INFOS : billetterie sur festivalchantsdelles.org •
Rens. : https://linktr.ee/huitnuits

duo créé
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président de TST Radio
et organisateur du
Salon de la musique

Musique
de salon
La musique se met dans tous ses états le dimanche 27 novembre du côté
de la Halle aux toiles. Ce jour-là, TST Radio organise non pas un concert,
mais la toute première édition du Salon de la musique de Rouen, de 9 h
à 18 h. Un événement qui n’existait pas sur un territoire pourtant riche
en artistes brillant dans des styles très différents. « Il est fait pour
tous les amateurs de musique, qu’ils soient pratiquants ou croyants,
mélomanes ou curieux », contextualise Corentin Besnard, organisateur
de l’événement avec une dizaine d’autres bénévoles de TST Radio.
Pas moins de 40 exposants sont attendus, parmi lesquels un luthier,
une école de musique, un label, des disquaires, un auteur, le Kalif,
la Sacem et même un brasseur spécialisé dans l’univers de la musique.
Deux conférences sont proposées autour du rock humoristique et de
l’autopromotion de ses productions musicales, ainsi qu’un témoignage
d’artiste autoproduit. « Le salon comptera aussi l’exposition
d’une trentaine d’affiches psychédéliques des années 60 appartenant
à un particulier », complète l’organisateur. L’entrée est fixée à 2 €,
c’est même gratuit pour les moins de 10 ans. Pour une première, le Salon
de la musique, dans son approche, mérite déjà une bonne note.
FL
INFOS : www.tst-radio.com • À GAGNER : 5 invitations pour 2
en se connectant sur Rouen.fr/actu à partir du 21 novembre

DES TALENTS ET DE L'ALLANT
Samedi 3 et dimanche 4/12/2022
Le 11e salon « Talents de femmes » anime la Halle aux toiles les 3
et 4 décembre. On doit au Club Soroptimist de Rouen cette expo-vente
caritative doublée d’un salon de thé. Sur place, 45 artisanes présentent
leur travail. Le Soroptimist International soutient la cause des femmes qui
osent. La 10e édition a permis de remettre 2 000 € à la section féminine
de football du collège Camille-Claudel. Mêmes bénéficiaires pour 2022.
Rens. : Facebook.com/Soroptimist.Rouen

SAINT-ROMAIN
Jusqu'au 20/11/2022
Il reste une dizaine de jours
pour profiter des manèges
et attractions de la Foire SaintRomain sur la presqu'île SaintGervais. Pour les petits,
encore deux parades offertes
par les forains les mercredis
9 et 16 novembre à partir de 14 h.
Cette journée du 16 est d'ailleurs
accessible à tarifs tout doux
pour les amateurs de sensations.

BRADERIE SOLIDAIRE
Du 18 au 20/11/2022
Le Secours populaire de Rouen organise sa grande braderie solidaire
à la Halle aux toiles. Tous les articles seront proposés à prix modiques
dans les catégories suivantes : brocante, vaisselle, décoration, tableaux
d'art ; livres, CD, DVD, vinyles, affiches de cinéma ; vêtements, bijoux,
sacs ; jeux, jouets, accessoires de puériculture ; décorations de Noël.
La braderie sera ouverte le 18 novembre de 14 h à 18 h, le week-end
de 10 h à 18 h (17 h le dimanche). Les recettes permettront de financer
par exemple l’aide alimentaire, l’accompagnement scolaire
et l’accès à la culture et au sport.
Rens. : www.secourspopulaire.fr/76/rouen

L'ART EXPLIQUÉ
Jeudi 17/11/2022 à 10 h 30
RRouen reprend ses rendez-vous bimensuels qui consistent pour
le public à écouter un ou une artiste commenter son travail et exposer
son parcours. Le prochain est consacré à Hervé Ingrand. Invité
à l’auditorium du musée des Beaux-Arts, ce peintre aime proposer
ses œuvres sur de très grands formats. Les conférences se déroulent
sous l’égide de Tania Vladova, professeure d’esthétique à l’ESADHaR.
Cet événement est gratuit et en accès libre. Les conférences sont
filmées et archivées sur le site de RRouen.
Rens. : tout le prog. sur www.rrouen.org/conferences-ecoute-lartiste/
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Photographie Yann Cielat participe au festival de l'image et du territoire
« Entr(e)voir », au Foyer des marins. Il met en scène des femmes

1 photographe :

dans un monde qui n'appartient qu'à elles.

Vivian

Meier
1 cinéaste :

photo : Y. Cielat

Si vous voulez découvrir des travaux inédits de Yann
Cielat, courez au Foyer des marins. Pour l’exposition
qui lui est consacrée, le photographe rouennais a
choisi de dévoiler une trentaine de tirages,
sur les 50 présentés, qu’il n’a jamais montrés.
Pour la thématique « Territoire et féminin »,
le quadragénaire s’est inspiré de la bande dessinée
Y, le dernier homme vivant sur une Terre ravagée
par un virus qui n’a laissé en vie que des femmes.
« J’ai décidé de recréer un monde, explique Yann
Cielat. Ce sont des photos de rue avec des femmes.
J’ai fait une sélection parmi mes 5 000 photos
archivées en cherchant à ne répéter ni les endroits
ni les cadres. » Cet aperçu ouvre une fenêtre sur
la production très riche du photographe rouennais.
Cet enfant du bitume, citadin convaincu, comme
il aime à se définir, happe dans la rue des émotions
visuelles qu’il saisit à travers un compact expert. Un
boulimique de travail à la sensibilité à fleur de peau
qui va aujourd’hui encore plus loin en s’essayant
aux arts plastiques avec Witches et à la couleur avec
Meander inspiré du cinéma asiatique. Des univers
surprenants aux histoires sans cesse renouvelées.GF
« Entr(e)voir » • Foyer des marins • du
10 novembre au 9 décembre, de 15 h à 22 h

100 %

La bio
de l'artiste :
Après un bac ES (Économie et social), Yann Cielat se dit qu’il
aimerait faire de la vidéo. Direction donc la fac d’anglais
qu’il quitte évidemment rapidement. Le photographe écrit
des scenarii avec une forte envie de faire des films. Il sera
finalement animateur vidéo au collège Rousseau de Darnétal. Puis, il travaillera en free-lance, toujours dans la vidéo
pour le basket pro, la marque Adidas Basket pour la NBA
et enfin Archimède films. Il est responsable audiovisuel à
l’Insa depuis 10 ans.
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