
Les devoirs de mémoire des jeunes de Grammont, 
l’arrivée des nouveaux habitants du Giraudoux, le projet 
Rameau dévoilé aux habitants, une formation pour les 
gardiens d’immeubles… Toute l’actualité du Grand Projet 
de Ville de Rouen.

Grammont
« Mémoire d’hier, quartier d’aujourd’hui » : 
des collégiens sur les traces de leur 
histoire, à travers la piste des soldats de 
l’armée d’Afrique.

Châtelet
Immeuble Les Provinciales : les nouveaux 
habitants témoignent quelques mois après 
leur emménagement.

LA LOMBARDIE
LE QUARTIER CHANGE 

GRÂCE À SES
HABITANTS !
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Le 15 février, trois collèges des 
Hauts de Rouen - Boieldieu, 
Braque et Giraudoux - ont tenu 
un forum des métiers au centre 
André-Malraux.

ÇA S’EST PASSÉ…

Depuis septembre, une classe de 6e du 
collège Camille-Claudel (photo) s’est lan-
cée sur la piste des soldats de l’armée 
d’Afrique, tirailleurs, spahis ou goumiers, 
venus défendre la métropole au début du 
XXe siècle. « J’ai fait des recherches sur la 

notion du héros noir pendant la Première 

et la Deuxième guerre mondiale. Et com-

ment ces héros ont été discriminés avec 

la pub Banania », raconte Kinane, une 
élève. « On a aussi travaillé sur la notion 

de banlieue, continue Ethan. On a parlé 

des stéréotypes sur le quartier Grammont 

et des a priori sur les habitants ». Leur 
projet les a amenés à sélectionner des 
photos de tirailleurs venus de toutes les 
colonies. Prochainement, ils devraient se 
rendre à la Cité de l’immigration à Paris 

avec leur professeur d’histoire, Virginie 
Tasserie et l’association Espoir Jeunes. 
C’est elle qui les dirige dans le cadre de 
ce projet « Mémoire d’hier, quartier d’au-
jourd’hui ». Le thème lui permet surtout 
d’aborder le sujet de l’intégration dans 
le quartier Grammont et de découvrir la 
construction d’une société française mul-
ticulturelle.
Les élèves partageront leur découverte 
et leur travail lors d’une exposition dont 
l’inauguration est prévue le 17 juin. Le 
18 juin, ils commémoreront l’appel du 
général de Gaulle. Et pour terminer, 
une cérémonie aura lieu le 19 juin à 
l’auditorium de la bibliothèque Simone-
de-Beauvoir en présence d’un historien 
et du rappeur havrais Médine. 

Le 17 janvier, une nouvelle 
boulangerie a ouvert place du 
Châtelet. Bienvenue à M. Elouaid.

DEVOIRS DE MÉMOIRE

LES TIRAILLEURS À 
L’ASSAUT DES PRÉJUGÉS

Aider une génération à retrouver son identité perdue, 
faire le lien entre l’Histoire et les habitants de Grammont. 
C’est l’idée qui guide le projet « Mémoire d’hier, quartier 
d’aujourd’hui » de Virginie Tasserie, professeur au 
collège Camille Claudel et Yassine Arab, président de 
l’association Espoir Jeunes.

Les 19 et 20 mars, les habitants ont vu 
L’Arc 1000 évoluer aux Sapins pour 
retraiter les revêtements de voiries.

L’ŒIL SUR LES 
QUENOTTES
Parce que l’hygiène des dents 
est primordiale dès la plus petite 
enfance, la Ville a lancé une 
nouvelle action de prévention 
auprès des écoliers de moyenne 
section. Au moins cinq écoles sont 
concernées : Rameau, Messier, 
Balzac, Ronsard et Marot. Soit 
environ 160 élèves. 
L’opération se déroule en trois 
étapes. Dans un premier temps, les 
infi rmières scolaires sensibilisent 
les petits au brossage de leurs 
quenottes. Dans un deuxième 
temps, ce sont plusieurs 
chirurgiens-dentistes bénévoles et 
spécialistes de l’Union française 
pour la Santé bucco-dentaire 76, 
qui examinent les enfants. Les 
parents reçoivent le diagnostic 
sous pli fermé et, dans le cas 
où un soin est nécessaire, le 
programme réussite éducative peut 
être un relais et c’est la troisième 
étape.
Les familles qui le souhaitent 
peuvent être accompagnées pour 
prendre un rendez-vous chez un 
dentiste ou obtenir une bonne 
couverture médicale. 
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22 mars, une opération de nettoyage 
du quartier était organisée au pied de 
l’immeuble La Banane.

IMMEUBLE GIRAUDOUX

DES LOCATAIRES 
ANCRÉS DANS 
LEUR QUARTIER

L’une des premières locataires à avoir 
posé ses cartons aux Provinciales : 
Muriel Lesage. « J’ai quitté mon ancien 

immeuble parce qu’il allait être démoli, 

j’ai été aussitôt relogée dans ce nouvel 

appartement. Je suis passée d’un T3 à 

un T2, mais ça n’a rien à voir, indique-t-

elle. C’est plus confortable, c’est mieux 

isolé et mieux chauffé ». Pour elle, le 
changement n’est pas dépaysant : 
les locataires de son palier sont ses 
anciens voisins. « Je ne voulais pas quit-

ter mon quartier, j’ai toujours vécu ici, 

j’aurais du mal à en partir », ajoute-t-elle. 
Pour une autre locataire, Jocelyne Car-
pentier, elle aussi relogée : « Le quartier 

a beaucoup changé. Nous avons des 

L’immeuble IBS de la rue Marguerite-Duras 
– Les Provinciales – dans le quartier du Châtelet, 
est terminé depuis plus d’un an. Les locataires ont peu 
à peu emménagé. Beaucoup sont des fi dèles du quartier.

Cet hiver, le square des Mésanges 
de la Grand’Mare s’est refait 
une beauté avec des étendues 
engazonnées et végétalisées.

immeubles neufs, des nouveaux habi-

tants. C’est propre, c’est vert et c’est 

très calme ». Françoise Perchet, qui 
habite un T2, est arrivée plus récem-
ment sur les Hauts de Rouen. Elle a 
longtemps tenu un commerce dans le 
centre-ville avant de s’installer, voici six 
ans, aux Sapins. Aujourd’hui, comme 
elle travaille dans les cantines, les gar-
deries et les centres aérés, elle connaît 
tout le monde. « Ici, j’ai mes habitudes, 

rapporte-t-elle. C’est simplement dom-

mage que les gens du centre de Rouen 

ne montent pas et ne viennent pas plus 

s’installer sur les Hauts de Rouen. C’est 

bien la mixité ».
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RAMEAU : 
LE RENOUVEAU

Le 21 mars, le projet Rameau du 
bailleur IBS (Immobilière Basse-
Seine) a été présenté aux habitants 
de la Grand’Mare. Les riverains 
ont ainsi pu découvrir la maquette 
et les visuels sur l’évolution de 
leur quartier. Le projet prévoit 
de construire, à la place des 
immeubles Lods, 100 maisons 
individuelles et 40 maisons de 
deux logements superposés. 
La démolition de l’ensemble 
Rameau 2 devrait débuter ce 
printemps suivie de celle du groupe 
Rameau 3 d’ici à l’été. Les futures 
constructions devraient être livrées 
à la fi n 2015. La maquette du projet 
et une exposition sont présentées 
au centre André-Malraux jusqu’à 
fi n juin.

GARDIENS 
D’IMMEUBLES
Interm’Aide Emploi forme 
des gardiens d’immeubles 
dans le cadre de contrat de 
professionnalisation d’un an. 
« Aujourd’hui, les gardiens 
ont besoin de compétences 
en médiation humaine et de 
connaissances techniques, 
précise Arnaud Dalle, directeur 
de l’association. Ils font les 
diagnostics, suivent et contrôlent 
les travaux, entretiennent les 
équipements ». Interm’Aide recrute, 
en 2013, une dizaine d’habitants 
de Rouen ou de l’agglomération 
qui suivront des cours. À la 
clé : un certifi cat de gardien 
d’immeuble polyvalent. Le profi l ? 
Maîtriser le français et être ouvert 
à l’informatique. La formation 
démarre en avril.

Interm’Aide Emploi : 02 35 60 11 22
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De gauche à droite : 
Muriel Lesage, Jocelyne 
Carpentier, Françoise Perchet



SAPINS
 Depuis octobre 2012, une 

dizaine d’immeubles du bailleur 
Rouen Habitat datant des années 
60 sont en cours réhabilitation 
et résidentialisation. Les travaux 
avancent immeuble par immeuble. 
Ils devraient durer jusqu’à la fi n 2013.
● Des travaux sur les espaces 
publics sont en cours : la Ville 
intervient sur les voiries et les 
espaces verts. Le traitement des 
revêtements de voiries a nécessité 
l’intervention d’un engin spécifi que, 
l’ARC-1000, passé courant mars.
● La CREA prévoit de mettre en 
place des colonnes enterrées 
pour améliorer la collecte des 
déchets : ça diminue le nombre de 
passages des camions. Les travaux 
commenceront en avril et s’étaleront 
jusqu’en décembre 2013.
● Rénovation de l’éclairage public 
sur la rue Albert-Dupuis. Les 
débuts des travaux sont prévus 
au 2e trimestre 2013. Ils devraient 
durer un mois environ. Les poteaux 
en béton actuels vont donc 
disparaître au profi t de matériels plus 
performants, moins consommateurs 
d’énergie et plus esthétiques.

CHÂTELET

 Les travaux d’aménagement du 
futur centre médico-social, place 
du Châtelet, commencent. Les 
quelque 800 m2 d’espace permettront 
d’améliorer les conditions d’accueil 
du CMS du Châtelet. Le local se situe 
dans l’immeuble neuf d’Habitat 76.

 L’opération Square (Habitat 
76) prévoit la construction de 50 

C’EST LE CHANTIER !

 Le bailleur social Logiseine qui 
a commencé la construction de 20 
logements dans la rue Couperin en 
septembre 2012 prévoit une livraison 
pour fi n 2013.
● L’aménagement du secteur 
central de Grand’Mare est terminé. 
Les derniers travaux sur la rue 
Verdi s’achèvent. L’espace public a 
désormais de nouveaux trottoirs, 
revêtement, parking, espaces verts.

LA LOMBARDIE
● Plusieurs immeubles font 
l’objet de travaux de réhabilitation 
et résidentialisation. Ceux de 
Capricorne se terminent fi n avril. 
La réhabilitation de l’immeuble 
Betelgeuse se poursuivra jusqu’à 
l’été. L’isolation thermique sera 
alors renforcée. Les opérations 
de résidentialisation du groupe 
d’immeubles Galilée Nord et Sud 
et du groupe d’immeubles PSR 
s’achèveront au deuxième trimestre 
2013. La fi n de la réhabilitation de 
PSR est prévue pour fi n 2013.
● Les aménagements du 
cheminement piéton du secteur 
Le Verrier/Newton sont en cours 
d’études de conception. Les travaux 
devraient commencer au printemps.
● Le Pôle sport Salomon sera 
bientôt équipé d’un vestiaire. Sa 
construction est en cours. Les 
travaux au niveau du parking de la 
piscine seront lancés au printemps.

Voici un tour d’horizon des travaux en cours 
ou qui vont démarrer…

MA VILLE
LE JOURNAL DU GRAND PROJET DE VILLE  AUTOMNE 2012

POUR CONTACTER 
« MA VILLE »

GIP / GPV « Ma Ville »
Hôtel de Ville 

Pl. du Général de Gaulle
76037 Rouen Cedex
Tél. 02 35 08 88 62

H
E

K
A

 A
G

E
N

C
E

 P
H

O
TO

D
R

logements sur le terrain situé entre 
la cuisine centrale et le Square 
Saint-François-d’Assise. Le rez-
de-chaussée sera réservé à des 
activités. Les travaux débuteront au 
deuxième trimestre 2013.
● Espaces publics : Rouen Seine 
aménagement termine les travaux 
de la deuxième tranche au niveau 
du Belvédère et de la rue Joachim-
du-Bellay. L’aménagement du 
chemin des écoliers reprendra au 
cours du 2e trimestre 2013. La 3e 
tranche de travaux démarre en mai/
juin 2013 en commençant par la 
place du centre commercial.

GRAND’MARE
● Après la démolition des LODS 
4-5-6 l’an dernier, il a été jugé 
nécessaire d’engazonner la 
zone au printemps 2013. Cet 
espace vert permettra d’attendre 
la construction du Centre de 
Formation des Apprentis (CFA).
● Opération Rameau 2-3 dans 
le secteur des LODS IBS : après 
la présentation du projet aux 
habitants le 21 mars, les études se 
poursuivent. La Ville et IBS mènent 
cette opération conjointement. 
Au total, 140 logements seront 
construits. L’espace public sera lui 
aussi réaménagé.
● La démolition des LODS sur le 
secteur Rameau 3 a démarré. Celle 
de Rameau 2 commencera quand 
les habitants seront tous relogés.
● Les immeubles LODS Rameau 1 
(IBS) sont en cours d’expertise afi n 
de déterminer les interventions 
nécessaires pour garantir la 
sécurité des habitants.

GRAMMONT
● Le projet de construction sur le 
terrain de Weber et Ricoeur est 
à l’étude par Rouen Habitat. Le 
chantier devrait commencer au 
4e trimestre 2013.
● Les travaux de construction 
de 16 logements du côté de 
Siegfried (Rouen Habitat) sont en 
cours. L’immeuble doit être livré au 
3e trimestre 2013.
● La livraison de 41 logements 
rue Henri-II-Plantagenet est 
prévue en juin 2013.
● L’opération de résidentialisation 
et de réhabilitation est en cours 
sur les deux immeubles Siegfried 
par le bailleur Rouen Habitat.
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RENCONTRES AU JARDIN PARTAGÉ
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La Lombardie a 
beaucoup évolué ces 
dernières années. De 
nombreux travaux sur les 
espaces publics et sur 
les immeubles ont été 
entrepris par la Ville et les 
bailleurs sociaux. Mais si 
le quartier change, c’est 
aussi grâce au travail et à 
l’implication des habitants.

INSERTION À LA LOMBARDIE :
LES HABITANTS S’IMPLIQUENT

La Régie de quartier propose des contrats 
d’une vingtaine d’heures de travail par 
semaine à des habitants qui ont peu 
d’expérience professionnelle. « Ils peuvent 
travailler sur leur lieu de vie et participer ainsi 
à l’amélioration de leur quartier, rapporte le 
président Jean-Michel Clémenceau ». Ainsi sur 
la Lombardie, une équipe s’occupe tous les 
matins de l’entretien des espaces extérieurs. 
« On complète les actions de la Ville avec des 
prestations bien ciblées », précise Jean-Michel 
Clémenceau. Cette équipe, encadrée d’un 
tuteur, assure la propreté des trottoirs, des 

Depuis plus de quatre ans, des équipes de 
proximité, composées uniquement d’habitants 
du quartier, participent à l’embellissement de 
la Lombardie. Récemment, elles ont nettoyé 
et remis en peinture les immeubles Verseaux 
et Gémeaux de Rouen Habitat. L’été 2012, 
elles ont assuré la réfection extérieure de la 
supérette du centre commercial. À l’origine de 
ces opérations : le service emploi et insertion 
professionnelle de la Ville. « Notre rôle est 
de chercher les chantiers sur les espaces 
publics ou chez les bailleurs sociaux, explique 
Benoît Gach, son responsable. Le maître 
d’ouvrage nous donne son cahier des charges, 
nous consultons les structures d’insertion 

partenaires et retenons la proposition la plus 
adaptée. Nous fi nançons l’intégralité de la 
main-d’œuvre grâce à des crédits de l’ACSE 
(Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Égalité des chances), du FSE (Fonds 
Social Européen) et de la Ville. À l’association 
d’assurer l’encadrement et l’accompagnement 
des personnes ». Celles-ci sont toujours des 
habitants du quartier. « S’il y a de l’activité 
économique, la Ville a estimé qu’elle devait, 
en terme d’embauche locale, profi ter aux 
habitants ». Et ces travaux d’embellissement 
leur permettent non seulement un retour 
dans l’emploi, mais aussi de montrer à leur 
entourage leurs réalisations.

Plus de 80 personnes se partagent le Jardin « Les Hauts 
Sèment ». Enfants, ados, familles, personnes seules, 
retraités… se répartissent ainsi les 600 m2 de terrain. Parmi 
ces jardiniers urbains, Rabiah Muqbill une habitante cultive 
« des iris, des tulipes, bientôt du safran et des fl eurs dont 
je ne connais même pas le nom », rit-elle. Rabiah Muqbill 
a la main verte : « Je jardinais beaucoup dans mon pays 
natal, l’Irak. Ma grand-mère me disait : si tu embellis le sol, 
il te remerciera ». Depuis 2010, elle embellit donc son petit 
lopin de terre qui le lui rend bien. Elle aime y passer du 
temps pour ne penser à rien, mais aussi pour rencontrer 
ses voisins. « Le jardin partagé, c’est un lieu de rencontre, 

souffl e-t-elle. On se parle, on échange. On partage les 
graines, on se donne les salades ». Et ici tout est bio, 
même les fl eurs !
Le projet de l’association Mer et Campagne est donc 
une belle réussite. Non contente de fournir des petites 
parcelles, elle organise des cours du jardinage biologique, 
des activités de poterie ou de rotin l’hiver, des visites de 
potagers, des découvertes de plantes sauvages. Mais 
aussi des fêtes comme Jardinons… autrement fi n avril. 
L’occasion de nouvelles rencontres.

MER ET CAMPAGNE : 02 35 60 61 55

LA RÉGIE DE QUARTIER EN ACTION

LE QUARTIER PREND DES COULEURS

Vivre et travailler dans son quartier. Améliorer son cadre de vie et bénéfi cier 
de formations. C’est ce que propose la Régie de quartier de Rouen à une 
cinquantaine d’habitants. Certains interviennent notamment sur la Lombardie.

Suivi et coordination : Claire Pollet, Jérôme Savoye, Direction de la Communication et de 
l’Information / GPV / Ville de Rouen Rédaction : Cécile Margain et Claire Pollet Photos : 
Jean-Pierre Sageot / GIP-GPV - Ville de Rouen Maquette et mise en page : L’ATELIER de 
communication Impression : Planète PPS
GIP / GPV – « Ma Ville » : Hôtel de Ville / Place du Général de Gaulle / 76037 Rouen Cedex 
Téléphone : 02 35 08 88 62
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bords de chaussée, des massifs ; elle nettoie la 
place après le marché et l’espace commercial. 
Après ce travail sur le terrain, les après-midi 
sont consacrés à des actions de formation et 
d’insertion. « Nos salariés suivent des cours de 
français, de conduite, de peinture en bâtiment 
ou de serrurerie, selon leurs aspirations et leurs 
compétences, poursuit le président de la Régie. 
Cet emploi est alors pour eux un tremplin. 
Un moyen de régler aussi leurs diffi cultés 
fi nancières, de se remettre le pied à l’étrier, 
et surtout de reprendre confi ance en soi ». 
La Régie est actuellement en discussion avec 

des bailleurs sociaux pour prendre en charge 
l’entretien de leur patrimoine du quartier.
Régie de quartier : 02 35 73 04 51

LES RENDEZ-VOUS 2013
– 28 avril de 11 à 18h : Jardinons… 
autrement !
– 13 octobre 2013 : La fête nationale des 
jardins partagés.
– 27 novembre 2013 : La fête de l’arbre.

Une aire de jeux s’est installée à l’arrière 
des immeubles Cassiopée et Antarès.

LE GOÛT D’UN 
NOUVEAU MÉTIER
« Je travaille avec quatre personnes entre 26 
ans et 44 ans, dont trois habitants des Hauts de 
Rouen, explique Johnny Gavelle, encadrant des 
chantiers d’insertion de l’association Interm’Aide 
Emploi. Nous travaillons en complément des 
services de la Ville sur les espaces publics. On 
sable, on déneige, on tond, on bêche, on plante, 
on taille, on ramasse les papiers… Les salariés 
ne sont pas des jardiniers mais des personnes 
qui ont voulu essayer le travail des espaces verts. 
Les chantiers d’insertion permettent ainsi aux 
personnes éloignées de l’emploi de découvrir, 
pendant 6 à 24 mois, un nouveau métier. Notre 
but, c’est de leur donner des connaissances 
techniques, de les faire progresser et de les 
aider au mieux », rapporte l’encadrant. Résultat : 
trois d’entre eux ont choisi de suivre une 
formation dans le domaine des espaces verts. 
La quatrième a opté pour la voirie. Dans ces 
projets professionnels, ils sont accompagnés 
par l’association.
Au-delà d’une expérience professionnelle, les 
salariés gagnent surtout en confi ance en eux. 
« Au départ, mon équipe était assez réservée, et 
au fur et à mesure, ils ont pris la parole, les plus 
anciens ont encadré les nouveaux, ils ont acquis 
des compétences et savent les transmettre ». 
C’est là qu’est le vrai changement.  
Interm’Aide Emploi : 02 35 60 11 22.


