
Commerce : la toute nouvelle halle des Emmurées 
accueille ses premiers marchés. p. 6

Correspondance
Quadri.
C : 100 %
M : 75 %

C : 25 %
M : 100 %
J : 100 %

M : 35 %
J : 100 %

du mercredi 3 septembre 

au mercredi 17 septembre 2014n° 420
www.rouen.fr

Remise en route
 Le pont Mathilde ouvre à la circulation.
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Mercredi 17 septembre
10 h à 18 h 30

Hôtel de Ville de Rouen



Chère Madame, Cher Monsieur,

L’événement de cette rentrée est bien 
entendu la réouverture à la circulation 
du pont Mathilde le 26 août dernier. Sa 
fermeture en octobre 2012 a engendré 
des di�  cultés majeures pour beaucoup 
d’entre nous – habitants, commerçants 
et artisans, entreprises, visiteurs… –. Je 
veux saluer ici la patience et l’abnéga-
tion dont chacun a su faire preuve. Je 
suis convaincu que les mesures prises 
de concert par les pouvoirs publics – 
modification du plan de circulation, 
augmentation de l’o� re de transports 
en commun… – ont permis de surmon-
ter cette situation dans les meilleures 
conditions possibles. À cet e� et, je tiens 
à remercier sincèrement toutes celles 
et tous ceux qui ont adapté, quand 
cela était possible, leurs habitudes de 
déplacements en privilégiant les trans-
ports collectifs ou encore les modes 
doux. J’engage chacune et chacun à 
poursuivre dans cette voie. Il faut enfi n 
souligner la mobilisation du Départe-
ment de la Seine-Maritime, propriétaire 
de l’infrastructure, qui, avec beaucoup 
de responsabilité, a su tenir les délais 
et mener à bon terme un chantier tita-
nesque. En cette rentrée, j’espère que 
cet événement tant attendu donnera 
à tous sérénité et enthousiasme pour 
aller de l’avant.

Yvon Robert,
Maire de Rouen
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P
our qui veut rencontrer le maxi-
mum d’associations en un mini-
mum de temps, l’asso-lution se 
nomme « À l’asso de Rouen ». 

Pour la 6e fois, le carrefour ou forum 
orchestré par la Ville offre une vision 
privilégiée du tissu associatif local, sur 
fond de fête. Samedi 20 septembre, 
du matin au soir, un bataillon de 260 
structures part à la conquête des ci-
toyens. Les unes à couvert, à la Halle 
aux Toiles. Les autres au grand air, aux 
abords de la cathédrale. La plupart se 
contenteront d’un stand pour accueillir 
le public alors qu’une bonne trentaine 
feront le spectacle sur les trois scènes 
installées à la Halle aux Toiles, sur les 
places de la Calende et de la Cathé-
drale. Parmi les spécialités ainsi pro-
mues, on attend de la capoeira avec 
Alforia, de la zumba par la Maison des 
loisirs Dévé, des chorégraphies de 

l’équipe de cheerleaders des Léopards, 
les danses de l’École coréenne, les per-
formances du Boxing club et du Cercle 
d’escrime, les évolutions des membres 
de La Gym suédoise… Un tiers des 
associations mobilisées n’étaient pas 
présentes lors de la dernière édition. 
C’est le cas de Bien commun (ingénie-
rie culturelle), des Massiwa de l’Océan 
Indien, de Ludimaginarium (jeux 
de rôles), du Matin des vagabonds 
(théâtre) ou d’Ultimate frisbee. Pour 
vous repérer dans le rendez-vous, dé-
dié cette année au lien social, un plan-
programme sera distribué sur place. Et 
accessible sur rouen.fr dans les jours 
qui viennent. FC

« À l’asso de Rouen » • 
samedi 20 septembre • 

de 10 h à 18 h • Halle aux Toiles 
et autour de la place de la Cathédrale 
• gratuit • Rens. : 02 76 08 89 20

epères

Haropa au top
Le complexe portuaire Haropa 
(Le Havre-Rouen-Paris) a encore une 

fois reçu les éloges. Pour la 4e année 
consécutive, il a été élu « Meilleur port 
européen » en 2014 par les lecteurs du 
journal Cargo News Asia, leader de la 
presse professionnelle en Asie, continent 
devenu le 1er marché d’Haropa.

Sauveteurs en mer
Afi n de recruter de nouveaux nageurs-
sauveteurs, le Centre de formation et 
d’intervention SNSM (Société nationale 
de sauvetage en mer) de Rouen organise 
une réunion d’information vendredi 

Session d’assos
Vie associative Démonstration de force des 
associations rouennaises : une pléiade de structures 
s’expose lors de la journée « À l’asso de Rouen ».

444
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En plus de venir à la rencontre de leurs futurs adhérents, les associations assureront le spectacle.

L’opération de démolition des 
immeubles « Verre et acier », situés 
sur l’avenue Jean-Rondeaux, 
a débuté cet été. Les 283 logements 
laisseront place dans quelques mois 
à des habitations neuves et à 
des bureaux.

©
 F.

 La
m

m
e

C’est le 12 juillet dernier qu’Yvon 
Robert a offi ciellement inauguré 
la Prairie Saint-Sever, 5 500 m2 
d’espaces verts et de détente, entre 
les ponts Corneille et Boeildieu. Une 
réalisation qui clôt ainsi la 1re phase 
des travaux d’aménagement des 
quais bas rive gauche.
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Les Terrasses du jeudi 2014, c’est 
fi ni ! Les quatre soirées du mois de 
juillet ont fait résonner les rues de 
Rouen, pour le plus grand plaisir des 
mélomanes, venus encore une fois 
cette année, très nombreux pour 
découvrir la programmation riche 
de cette édition.
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12 septembre à 19 h 30 dans son 
local, devant la capitainerie du port de 
plaisance (boulevard Émile-Duchemin, 
au bassin Saint-Gervais). Les tests de 
sélection sont programmés les 16 et 
18 septembre. Rens. : 06 61 86 72 74

Contrat partenaires jeunes
Les 6/19 ans peuvent, grâce au dispositif 
CPJ (Contrat partenaires jeunes) se faire 
fi nancer une activité de loisirs par la Ville 
et la Caf (Caisse d’allocations familiale), 
en échange d’une action citoyenne. Des 

permanences d’information ont lieu du 
8 septembre au 17 octobre dans les 
centres André-Malraux, Saint-Vivien, 
Jean-Texcier, ainsi qu’au Village du 
Bellay et au Relais info famille. 
Rens. : 02 35 58 04 04

À bâtons rompus
Espaces verts Comment gérer au mieux les arbres au cœur d’une grande cité ? 
La Ville dit tout lors d’une rencontre avec les Rouennais le 17 septembre.

L
’arbre est vivant. C’est une évi-
dence mais c’est aussi pour cela 
qu’on l’aime. L’arbre a un rôle de 
régulateur thermique. Il préserve 

la qualité de l’eau, réduit les risques 
d’inondation, agit comme un filtre à 
poussières et participe à la diminution 
du taux de gaz carbonique et autres 
polluants atmosphériques tels l’ozone 
ou le dioxyde de soufre… L’arbre pro-
duit l’oxygène indispensable à tout être 
vivant… Il a également des vertus apai-
santes et constitue un rempart contre 
le stress, notamment en agrémentant 
l’espace urbain. Mais l’arbre est fragile 
aussi. Pas étonnant, donc, que la Ville 
ait décidé de concentrer davantage 
son attention sur les quelque 18 500 
arbres qu’elle protège, tenant compte 

de l’évolution des connaissances dans 
le domaine de l’écologie. D’où une véri-
table gestion raisonnée des espaces 
plantés qui joint l’utile à l’agréable. C’est 
ainsi que sont apparues 99 nouvelles 
essences sur la ville et qu’un plan de 
rajeunissement du patrimoine arboré a 
été mis en œuvre. On pourrait en parler 
pendant des heures… Et c’est précisé-
ment ce que feront les spécialistes de la 
Ville, en présence des adjoints de quar-
tier et de Françoise Lesconnec, adjointe 
chargée de l’Environnement, afin de 
mieux faire comprendre aux Rouennais 
les enjeux mais aussi les contraintes de 
la gestion du « vivant ». HD

L’arbre dans la ville • mercredi 
17 septembre • 18 h 30 • Hôtel 

de ville (salon République) • libre
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• 18 500 : population

totale du patrimoine arboré

• dont 2 923 platanes,

1 874 tilleuls

et 1 446 érables

• 44 % des arbres

de Rouen sont à maturité

• 5 % des arbres ont

entre 7 et 15 ans

• 261 arbres plantés

en 2013

Toute l’année, les agents de la Ville replantent de nouvelles essences, en remplacement d’autres, dans un souci d’améliorer le patrimoine arboré.



On ouvre aux Emmurées
Le grand jour approche : la reprise du marché sous la halle 
fl ambant neuve de la place des Emmurées est fi xée au sa-
medi 20 septembre. C’est ce jour-là qu’elle sera inaugurée. 

La veille au soir, un grand bal populaire y est proposé, his-
toire de s’approprier les lieux d’un bon pas. Les jours de mar-
ché restent les mêmes : mardi, jeudi (brocante) et samedi.

Les associations prennent Rouen d’assaut !

L
es clubs sportifs rouennais orga-
nisent une après-midi portes ou-
vertes au centre Guy-Boissière 
le samedi 6 septembre, de 14 h 

à 17 h. Une dizaine de structures, 
entre sports nautiques et sports de 

glace, proposeront à cette occa-
sion des initiations ou encore une 
visite des installations techniques. En 
palmes et maillot de bain ou en patins 
et casque, l’Île Lacroix se fait île de la 
découverte. Rens. : 02 35 07 94 70

De glace et d’eaux

traitd’actuPhoto contest
Message à tous 
les étudiants 
étrangers de 
Rouen : envoyez 
vos photos 
de vous, de 
vos amis dans 
l’endroit que 
vous préférez 

à Rouen et gagnez des cadeaux ! 
En tout, 135 lots à remporter. Et 
l’occasion de se couvrir de gloire 
puisque les 10 clichés qui auront 
eu les faveurs du jury seront 
exposés à l’Hôtel de Ville du 7 
au 30 novembre. C’est l’un des 
nombreux rendez-vous proposés 
par la Ville lors des Zazimuts, 
festival dédié aux étudiants, qui 
se déroule cette année du 12 au 
20 novembre. Trois photos par 
concurrent ; pas plus et une seule 
condition, celle de ne pas être 
français. Et pour les Rouennais, le 
moyen de découvrir le regard des 
étrangers sur notre belle ville…

Rens. : www.rouen.fr/
roueninterpictures
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Braderie d’automne
Il tombe bien, ce grand déballage à 
ciel ouvert. Deux semaines après la 
rentrée des classes, c’est l’occasion 
de faire encore plaisir aux enfants, 
mais également de penser à soi, à 
des prix intéressants. Vendredi 12 
et samedi 13 septembre, la Braderie 
d’automne déploie ses étals sur les 
trottoirs au cœur de la ville. Une 
bonne affaire également pour les 
commerçants qui peuvent écouler 
les fi ns de série et les invendus. 
Cette manifestation sera complétée 
d’un marché des saveurs place de 
la Cathédrale et d’une brocante rue 
Eugène-Boudin.

Braderie d’automne • 
les 12 et 13 septembre • 

www.vitrines-de-rouen.com

L’accueil à son juste Prix
Commerce La 17e édition du Prix de l’Accueil récompense les commerçants 
et artisans dans les quatre grands secteurs de la ville. Le vote pour le Prix 
du public est lui aussi ouvert.

V
ous ne jurez que par votre com-
merçant ou votre artisan préféré, 
et il vous le rend plutôt bien, par 
son sourire, la qualité de son 

service ou ses précieux conseils. Pour-
quoi ne pas le soutenir lors du Prix de 
l’Accueil ? Le vote pour le Prix du Public 
est ouvert sur Rouen.fr jusqu’au 29 oc-
tobre. En plus de donner un coup de 
pouce à son commerce favori, chaque 
votant participe à un tirage au sort pour 
gagner un week-end à Londres, offert 
par la Ville, organisateur du Prix de 
l’Accueil. Une seule récompense, ce 
n’est pas suffi sant pour les nombreux 
commerçants inscrits (510 l’an der-
nier). Alors douze autres prix sont attri-
bués, suite à une enquête minutieuse 
des « clients-mystère », qui se rendent 
de boutique en atelier pour évaluer 
l’accueil de l’artisan ou du commerçant 
selon les critères établis au préalable. 
Des critères validés par l’association 
des Vitrines de Rouen, qui vont bien 
au-delà du simple « Bonjour ! ». Pour ne 

pas privilégier uniquement les partici-
pants du centre-ville, les organisateurs 
ont décidé de reconduire un dispositif 
qui a fait ses preuves : le découpage 
de la ville en quatre grandes zones : 
l’hyper-centre, les quartiers Ouest, Est 
et Sud. Il y aura des gagnants sur tout 

le territoire. Alors ? Qui pour succé-
der à IM Initiales (rue aux Ours), et 
Couleur café (ci-dessus) ? Réponse 
le 6 novembre, lors de la soirée de 
remise des récompenses. FL

votez jusqu’au 29 octobre 
sur www.rouen.fr

etaussi

777
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Appel d’o� res

J
eudi 11 septembre, la manifes-
tation 24 h pour l’emploi revient 
à la Halle aux Toiles. Cette 3e 

édition se déroulera de 9 h 30 
à 17 h 30. Gratuite, elle s’adresse à 
différents publics. Les personnes en 
recherche d’un poste trouveront sur 
place des offres et des recruteurs. 
Les salariés en quête de changement 
d’orientation professionnelle voire 
d’employeur pourront se faire une 
idée précise du marché du travail. Plus 
de 35 entreprises et centres de for-
mation de la région proposeront 500 
postes en CDI (contrat à durée indé-
terminée), en CDD (contrat à durée 
déterminée), mais aussi des stages et 
des offres de formation. GF

24 h pour l’emploi • jeudi 
11 septembre • Halle aux Toiles 

• de 9 h 30 à 17 h 30 • gratuit • 
www.24h-emploi.com

ctu

En 2013, Couleur Café (ci-dessus) a remporté le Prix du Public, IM Initiales le Grand Prix.
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Décès
La Ville de Rouen salue la mémoire 
de l’historien médiéviste Jean Favier, 

disparu à l’âge de 82 ans. Spécialiste 
du Moyen-Âge et enseignant à 
l’Université de Rouen, il avait présidé 
les fêtes Jeanne d’Arc à trois reprises. 
Yvon Robert a rappelé l’importance de 
l’héritage de cet « homme de passion ».

Atoumod
Pour la rentrée, la carte Atoumod évolue : 
ses détenteurs pourront désormais 
voyager avec un titre de transport unique 
dans toutes les gares d’agglomération de 
la région. Rens. : www.atoumod.fr

I
ls ne font pas de bruit, se faufi lent 
là où les voitures ne peuvent pas 
passer et ont un contact facile 
avec la population. Ces femmes 

et ces hommes constituent la brigade 
de proximité de la Ville. Créée en 
octobre 2009 au sein des services de 
la Ville, cette unité se compose de 12 
agents. Du matin au soir, 6 jours sur 7, 
ils se relaient par groupe de trois et sil-
lonnent la ville. Adjoints de police judi-
ciaire depuis la loi du 15 avril 1999, ils 
exercent des missions de prévention et 
de répression variées. « Nous patrouil-
lons dans une zone comprise à l’inté-
rieur des boulevards en voie piétonne, 
explique Laurent, adjoint à la brigade de 
proximité. Nous intervenons sur les mar-
chés, dans les parcs, sur les quais, pour 
des nuisances sonores, des troubles liés 

à l’ivresse publique, pour des problèmes 
de terrasses ou d’occupations commer-
ciales. » Ce métier nécessite aussi une 

excellente condition physique puisque 
ces agents parcourent près de 30 km 
par jour en VTT. GF

Quelle est la particularité du salon 
« Art et handicap » ?
C’est un grand événement culturel, une 
exposition qui regroupe artistes valides 
et artistes handicapés. Nous voulons 
montrer que dans l’art, il n’y a pas 
de différences. Cette année, l’invitée 
d’honneur est Marie-Christine Arondel, 
et nous accueillons à nouveau Henri-
Clairy Hembert, l’artiste qui peint avec 
ses pieds. Ce salon est aussi organisé 
pour apporter un autre regard sur le 
handicap.

Comment l’union locale agit-elle ? 
L’objectif de la fédération, c’est 

d’aider les personnes malades ou 
handicapées dans tous les problèmes 
qu’elles peuvent rencontrer dans la 
vie. Nous intervenons sur les aspects 
administratifs, fi nanciers, l’emploi, 
la formation, le logement ou encore 
l’accessibilité.

Et d’un point de vue culturel ?
Nous accueillons dans nos locaux 
un club de loisirs. C’est très important 
de créer de la rencontre, du lien social 
pour les personnes handicapées 
qui souffrent de l’isolement. 
Nous organisons également une grande 
sortie annuelle.

« Art et handicap » • du 6 
au 14 septembre • de 10 h 

à 19 h • Halle aux toiles • entrée 
libre • Rens. : 02 35 98 24 65

Art et handicap
Jean-Pierre Legris Le président de l’union locale de la 
Fédération des malades et handicapés présente le 
salon « Art et handicap », que l’association organise.
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Un service qui roule !
Tranquillité publique Les agents de la brigade de proximité se déplacent 
en VTT toute la semaine au cœur de la ville.

Le vélo, un mode de déplacement idéal dans le cœur de la ville et ses petites rues.
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S
es performances sont collec-
tives. Guillaume Dumoulin est à 
la tête de Sportrising, une Scop 
(Société coopérative participa-

tive) spécialisée dans le sport de haut 
niveau. « Nous accompagnons les 
sportifs pour leur apprendre à gérer 
leurs contrats, leur image, la notoriété, 
leur préparation. Nous développons 
aussi l’événementiel et la structuration 
de clubs. » Une première en France 
qui a valu au Rouennais de 37 ans et 
à ses cinq associés d’être primés au 
concours régional Talents de la création 
d’entreprise dans la catégorie « Écono-
mie sociale » et de défendre à Paris, 
le 22 septembre, le dossier au niveau 
national. Un premier titre pour celui 
qui, ado, rêvait de ballon rond. Dans 
la cour de la gendarmerie paternelle 
non loin de la rue d’Amiens, Guillaume 
jouait au foot avec son frère aîné. À 15 
ans, il rejoint le centre de formation du 
Hac (Havre athlétique club). Deux ans 
d’efforts où l’ado vit, respire, mange 

et dort football, mais qui, fi nalement, 
ne lui ouvrent pas les portes du milieu 
professionnel. De retour à Rouen, il se 
découvre sur un autre terrain, celui du 
rugby. L’arrière latéral devient ailier, sur 
les conseils de Jean-Paul Fourest, son 
ancien prof de sport au collège Fonte-
nelle et entraîneur au Stade rouennais. 
« Sur mon bulletin, il écrivait toujours : 
joueur de rugby prometteur… » Les 
valeurs de camaraderie, de solida-
rité, de fraternité séduisent ce com-
pétiteur-né qui les appliquera tout au 
long de sa carrière. Maîtrise de Staps 
en poche (Sciences et technique des 
activités physiques et sportives), son 
parcours professionnel est indisso-
ciable du sport et de l’humain. Après 
un passage fructueux dans le milieu 
associatif, c’est logiquement dans une 
Scop qu’il met depuis un an son savoir-
faire au service du haut niveau. « Nous 
devons redonner du sens au sport 
et revenir à ce qui fait son essence 
même, à savoir l’être humain, son équi-

libre, son épanouissement, dans des 
valeurs de citoyenneté, de solidarité, 
souligne-t-il. Nous sommes à l’opposé 
du sport business et de ses dérives 
qui entraînent un désintérêt croissant 
du public. » Le 9 mai au Kindarena, le 
Rouennais a participé à l’organisation 
du match France-Angleterre de rugby 
à XIII en fauteuil, travaillant en amont 
avec les écoles sur le handicap. Les 
soirées proposées lors de la Coupe du 
monde de football ont également per-
mis à Sportrising de récolter des fonds 
pour diverses associations. « Ce qui me 
fait lever le matin, c’est la passion. On 
partage, on construit ensemble avec le 
sportif, le club, l’entreprise. On donne 
du sens. » À 37 ans, le Rouennais a re-
pris du service au rugby et au football. 
On vous l’a dit. Ses performances sont 
collectives. GF

Rens. : www.sportrising.com

Homme de valeur
Guillaume Dumoulin Le directeur général de Sportrising 
remet, avec ses associés, l’être humain au cœur 
du sport de haut niveau.

portrait
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C
’est fait ! Depuis quelques jours, 
les véhicules sont de retour 
sur les voies du pont Mathilde. 
Presque deux ans après l’accident 

de poids-lourd chargé d’hydrocarbures, 
et surtout l’incendie qui avait endom-
magé la structure de l’ouvrage, au 
matin du 29 octobre 2012. Il a fallu des 
mois pour effectuer un état des lieux 
des dégâts, faire appel aux entreprises 
spécialisées et mettre en place un 
chantier hors-norme. Une éternité pour 
les usagers, mais un délai record – et 
tenu – pour le Département de Seine-
Maritime, propriétaire du pont. Un évé-
nement rarissime qui a conduit des di-
zaines de milliers d’usagers quotidiens 
à revoir leur trajet, ou mieux, à choisir 
un autre mode de transport quand cela 
était possible. Les différents dispositifs 

mis en place à la suite de la fermeture 
du pont Mathilde pour désengorger la 
ville ont tous été couronnés de succès, 
qu’il s’agisse d’une cadence améliorée 
des transports en commun ou de la 
mise en place des parkings-relais et 
des aires de covoiturage. Et pourquoi 
ne pas garder ces bonnes pratiques ? 
Les différentes formules proposées 

par les collectivités restent en tout cas 
en place (lire pages suivantes). Pour le 
Département, qui a avancé la somme 
de 7,4 M €, nécessaire aux travaux, il 
s’agit d’attendre le jugement qui déci-
dera des responsabilités civiles, même 
si un accompte sur l’indemnisation de-
mandée de 5 M € a déjà été versé par 
l’assurance du transporteur. En atten-
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Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.

CIRCULATION Le pont Mathilde est à nouveau ouvert à la circulation, presque deux 
ans après l’incendie qui avait endommagé sa structure. Un soulagement pour 
la circulation dans l’agglomération, ainsi que pour les commerçants rouennais.

ossier
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Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.

� LES CAMIONS
Limité depuis la fermeture du pont 
Mathilde, le trafi c des camions 

n’a pas repris de plus belle avec sa 
réouverture. Dans un arrêté pris par la 
Ville au mois d’août, il est en effet stipulé 
que la circulation des véhicules dont le 
poids total en charge est supérieur à 
7,5 tonnes est interdite sur la bretelle 

d’accès au quai Jacques-Anquetil à 
partir du pont Mathilde. Une mesure qui 
ne concerne pas la desserte locale. Le 
maire de Rouen, Yvon Robert, rappelle 
à cette occasion « qu’une orientation 
a été défi nie dès 2008 dans le sens 

pont Mathilde



dant, la voie est libre. Une bouffée d’air 
frais pour l’ensemble de l’activité éco-
nomique locale et le commerce. Cha-
cun est libre de reprendre ses bonnes 
habitudes de transport. Qu’il s’agisse 
de la voiture, mais aussi du vélo, du 
bus ou du métro. Le meilleur moyen de 
se déplacer en ville n’est pas toujours 
celui auquel on pense en premier. FL
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Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.

Mathilde en huit dates
29 octobre 2012

Un poids-lourd se renverse 
à l’embranchement du pont 

Mathilde, rive gauche. S’ensuit 
un incendie spectaculaire.

19 novembre 2012
La Ville lance le site internet 
trafi c.rouen.fr pour signaler 

aux automobilistes les 
passages di�  ciles en ville.

8 juillet 2013
Le Département autorise 
la signature des marchés 

publics. Les travaux 
sont lancés.

11 décembre 2013
Les encorbellements 
du pont sont retirés.

Janvier à mai 2014
Fabrication du nouveau 

tronçon du pont en Belgique. 
L’ensemble sera acheminé sur 

une barge, par la mer 
et la Seine.

20 février 2014
Dépose de la travée 

endommagée grâce à 
une barge. L’ensemble est 

emmené sur un quai de Petit-
Couronne.

26 juin 2014
Repose de la travée, suivie 

de travaux d’enrobés, de 
signalisation et d’éclairage.

26 août 2014
Réouverture à la circulation.

ossier 816816816816816816
C’est en tonnes, le poids 
cumulé par les camions 
présents sur le pont Mathilde 
le 12 août dernier lors 
du test en charge. 
Un test concluant.

TENDANCES

Depuis l’accident du pont Mathilde, 
la fréquentation des transports 
en commun est en hausse dans 
l’agglomération rouennaise. Il était 
évidemment impossible de répartir 
les 80 000 véhicules quotidiens 
traversant l’ouvrage sur les autres 
ponts de la ville sans créer des 
diffi cultés de circulation. Alors de 
nombreux usagers de la route se sont 
adaptés, ont modifi é leurs habitudes 
de trajets pour emprunter le bus, 
le Teor ou le métro. Les chiffres le 
prouvent : entre novembre 2012 

et avril 2013 le métro a connu une 
augmentation de 15 % (5 à 10 % 
pour le Teor, 15 à 25 % pour la Ligne 
7). Et les tendances pour la période 
2013/2014 étaient du même ordre, 
avec une hausse globale de 8 
à 11 % sur l’ensemble du réseau.

Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.Lors de l’inauguration, le mardi 26 août, les piétons ont pu accéder au pont Mathilde et assister                 à un défi lé de véhicules anciens.

Discours
Lors de la réouverture du pont, les élus 
ont tous rappelé l’importance de garder 
les bonnes pratiques, alternatives à la voiture, 
pour se déplacer en ville.

d’une diminution progressive de ces 
fl ux en centre-ville. Celle-ci doit être 
poursuivie. » Les camions devant se 
rendre aux adresses situées à l’ouest 
du pont Guillaume-le-Conquérant sont 
priés de faire une boucle par le boulevard 

industriel, situé à l’est de la ville. Une 
signalisation dédiée a d’ores et déjà été 
mise en place. Pour Yvon Robert, « il est 
essentiel de trouver un bon équilibre 
entre la santé, le bien-être des Rouennais 
et l’activité économique locale ».

pont Mathilde
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Les Rouennais l’ont déjà remarqué, 
des travaux d’envergure sont 
en cours sur les quais hauts de 
la rive droite, entre le boulevard 
des Belges et la place Saint-Paul. 
Des aménagements menés par 
la Métropole et la Ville, qui ont 
pour but de faire la part belle aux 
déplacements doux et aux transports 
en commun. Débuté en mai dernier, 
le chantier se prolonge jusqu’à la 

fi n de l’année (tronçon rue Jeanne-
d’Arc – boulevard des Belges jusqu’en 
octobre ; de septembre à décembre 
pour celui compris entre la rue 
Grand-Pont et la place Saint-Paul). En 
janvier, l’ancienne contre-allée sera 
entièrement dédiée aux piétons et 
aux cyclistes, l’accent étant mis sur 
la sécurité et le confort, tandis qu’une 
voie sera réservée aux bus, nombreux, 
qui empruntent cet axe de centre-ville. 

À noter que ce couloir spécifi que est 
mis en service dès ce mois-ci, mais 
que son enrobé défi nitif ne sera posé 
qu’en fi n d’année. Il ne restera alors 
qu’à compter le temps gagné.

zoomsur
Du nouveau sur les quais hauts

LA BONNE HABITUDE

C
’est l’une des conséquences de 
l’accident survenu sur le pont 
Mathilde : le taux de fréquentation 
des transports en commun dans 

l’agglomération est en forte hausse de-
puis deux ans (lire page 11). Les usa-
gers ont pris l’habitude d’utiliser le bus, 
le métro ou le Teor, et sont encouragés 
à continuer en ce sens avec la rentrée 
scolaire. Cinq lignes de bus parmi les 
plus fréquentées (actuellement 4, 7, 
10, 16 et 21) voient ainsi leur temps de 
trajet raccourcir, leur nom changer (en 
F1, F2, F3, F4 et F5) et leur fréquence 
augmenter. Le projet « Fast » mis en 
place vise à renforcer ces lignes, no-
tamment aux heures de pointe. La Mé-
tropole souhaite ainsi créer un meilleur 
équilibre entre les différents modes de 
transports dans le centre-ville, mais 
également développer la desserte des 
plateaux Est et de la vallée du Cailly 
par exemple. Le but est de rendre le 
système de transports en commun 

plus performant car ces cinq lignes 
représentent à elles seules 20 % de la 
fréquentation totale du réseau TCAR. 
Outre le gain de temps sur l’ensemble 
du parcours et l’augmentation de la 
fréquence aux heures de pointe, une 

extension en soirée est prévue jusqu’à 
plus de 22 h. Ces aménagements ont 
pris en compte les attentes relevées 
dans les sondages et évidemment le 
confort des usagers dans les trans-
ports en commun.  

Plus de bus, plus souvent et plus tard le soir, les demandes des usagers ont été prises en compte.

DÉPLACEMENTS Suite à la fermeture du pont Mathilde, de nombreux 
automobilistes ont dû changer leurs pratiques pour se déplacer. 
Mais pourquoi ne pas continuer ? D’autant que les dispositifs mis en place 
ces derniers mois se développent, à l’image des lignes « Fast »…
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les bonnes pratiquesles bonnes pratiquesles bonnes pratiques
À eux trois, ces modes de transport 
du réseau Astuce permettent de 
se rendre d’un point A à un point B 
en ville relativement facilement. Et 
même rapidement, surtout depuis les 
aménagements des couloirs réservés 
aux bus. La Ligne 7, très fréquentée, 
a bénéfi cié de nettes améliorations 
depuis. Résultat ? Une hausse très 
signifi cative des usagers de ce bus qui 
relie Bois-Guillaume au Zénith sur l’axe 
nord-sud. La TCAR parle de 25 % en 
moyenne depuis la fermeture du pont.

www.reseau-astuce.fr

Créé par la Ville trois semaines seulement après la 
fermeture du pont Mathilde, le site Internet trafi c.rouen.fr 
renseigne les automobilistes sur l’état du trafi c en temps 

réel. Lors de journées noires sur les routes, il peut être 
consulté par 2 000 visiteurs. Il permet surtout d’éviter les axes 

déjà engorgés. Le site ne disparaît pas avec la réouverture du 
pont, il reste à la disposition des usagers.

réel. Lors de journées noires sur les routes, il peut être 
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L’organisation n’est pas nouvelle, 
cela fait un certain temps que des 
automobilistes se rejoignent en un 
point défi ni à l’avance pour faire 
route commune, dans une seule 
voiture. Pour encourager cette 
pratique lors des trajets vers Rouen, 
le Département de Seine-Maritime 
a fi nancé des aires sécurisées. 
Une douzaine sont en place à ce jour 
sur le territoire.

www.covoiturage76.net

COVOITURAGE

À Rouen, les usagers du Cy’clic 
sont de plus en plus nombreux. 
L’opérateur du système de location 
de vélo aux bornes se félicite d’une 
hausse de 33 % des utilisateurs 
au premier trimestre 2014 par 
rapport à l’an dernier. De nombreux 
aménagements ont été menés ces 
derniers mois (bandes, pistes, double 
sens cyclable…) pour le confort et la 
sécurité des adeptes du deux-roues. 
Un site Internet, velo.rouen.fr, 
a également été mis en place pour 
tout comprendre sur le sujet.

À BICYCLETTE PARKINGS RELAIS

Cette fois, le dispositif a été mis 
en place avant même la fermeture 
du pont Mathilde. Même s’il s’est 
développé suite à l’événement. Les 
parkings-relais sont situés en général 
aux différentes entrées de la ville (et 
même au parking du Mont-Riboudet), 
ils permettent d’y laisser sa voiture 
gratuitement et de poursuivre 
son trajet grâce aux transports en 
commun. En tout, dix-sept parkings-
relais sont à disposition, le dernier 
créé étant celui situé près de la 
place Colbert à Mont-Saint-Aignan. 
Pour cet exemple, il suffi t ensuite 
d’emprunter le T1 ou la Ligne Fast 
F2 pour rejoindre le centre-ville de la 
manière la plus rapide qui soit.

BUS, MÉTRO, TEOR…



Witz : 50 000 clichés

Bien à la maison
L’organisme Bien à la maison a repris, 
depuis la mi-juillet, l’activité de Familial 

services en Haute-Normandie dans 
le secteur de l’aide à domicile pour 
les personnes âgées et handicapées. 
Bien à la maison conserve l’ensemble 
du personnel, des intervenants et des 
bénéfi ciaires de Familial services.

HandiDon
La délégation locale de l’Association 
des paralysés de France s’associe à 
l’opération HandiDon, du 15 septembre au 
15 décembre, qui permet à tous de faire 
un don et de gagner des lots.

141414
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Réponse dans le passe-
temps n° 421

L
es travaux en cours, 46 place 
des Carmes, pour la construc-
tion de logements et d’un es-
pace commercial, nous donnent 

l’occasion d’évoquer l’un des lieux les 
plus anciennement dédié à la photo-
graphie à Rouen, de 1846 jusqu’au 
début des années 1960, des Witz au 
Studio Guy. Thiebaud Witz, en 1846, 
n’est pas le premier, à Rouen, à pra-
tiquer le portrait au daguerréotype. Il 

a été précédé par Andrieux, également 
place des Carmes, au n° 28, dès 1842, 
et par Louis Levasseur, 5 rue Grand-
Pont, dès 1843. Mais ces deux photo-
graphes n’ont exercé que quelques an-
nées alors que les Witz se succéderont 
à cette adresse jusqu’en 1899, avant 
de transmettre leur affaire à Albert 
Avenelle. La Ville de Rouen a pu faire 
l’acquisition d’une partie du fonds Witz/
Avenelle, riche d’environ 50 000 photo-

graphies (principalement des portraits) 
couvrant la période 1856-1921. Ces 
photographies, réparties en 21 albums 
(couplés à 40 registres de commandes 
avec les noms), vont prochainement 
être numérisées. Elles constituent 
un témoignage unique sur la société 
rouennaise et vont faire, quand on 
pourra les consulter, le bonheur des 
historiens et des généalogistes. Un 
exemple, ci-contre, la photographie, 
enfin retrouvée, du maire de Rouen 
Charles Verdrel (1809-1868). GP

àlaloupe

istoire de…

Église Sainte-Claire. Construite à la Grand’Mare en 1973 suite à une décision 
du Conseil municipal, les architectes Alain et Guy Robinne signent les plans 
en éventail de ce bâtiment tout en béton, y compris, chose rare, le mobilier intérieur.

lavilleaux100clochers
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�Service civique
Compléter son service civique 

dans la région ? C’est possible avec 

Associations et Territoires, qui aide 
les 18/25 ans à être recrutés dans une 
association de leur réseau. À la clé, 
des missions de 11 mois d’animation 
d’espaces multimédia. Rens. : www.
associations-et-territoires.net

�Ligue contre le cancer
Le Comité départemental cherche 

des bénévoles. Chacun peut s’engager, 
quels que soient son âge, sa situation, 
ses disponibilités. Une formation est 
assurée. www.ligue-cancer.net/cd76

Don du sang
Mercredi 17 septembre, la Mairie de 
Rouen s’associe à l’EFS (Établissement 
français du sang) à l’occasion d’une 
grande collecte. Cette dernière se 
déroulera au 1er étage de l’Hôtel de 
Ville, dans la Salle des Mariages, de 
10 h à 18 h 30. Un slogan humoristique 
« J’ai de la veine… Je partage ! » pour 
une idée simple, à savoir sensibiliser 
le grand public au don. « La rentrée 
est importante pour reconstituer nos 
stocks, toujours bas à la fi n de l’été, 
explique Carole Leclerc, médecin 
responsable des prélèvements à l’EFS. 
Nous avons besoin de 500 dons par 
jour en Normandie pour répondre 
aux besoins de la population. » 
L’établissement cherche à étoffer 
le nombre de donneurs volontaires 
– 80 000 en Haute-Normandie – et 
la collecte au sein de l’Hôtel de Ville 
est un rendez-vous essentiel. « La 
mairie est un lieu identifié par tous, 
facilement accessible », précise Carole 
Leclerc. Le sang prélevé permettra de 
fabriquer tous les produits sanguins à 
savoir des plaquettes, du plasma et 
des globules rouges.

Collecte de sang • 
mercredi 17 septembre • 

Hôtel de Ville • de 10 h à 18 h 30

Vous avez la parole
Solidarité L’association SOS Amitié recherche 
des écoutants afi n de renforcer son équipe 
sur la région. Elle fêtera ses 50 ans en 2015.

A
près avoir connu des déboires 
en février à cause de l’incendie 
qui a détruit ses bureaux, SOS 
Amitié est repartie plus soudée 

que jamais. Installée dans de nou-
veaux locaux, l’association présidée 
par Karine Roquigny souhaite accueillir 
de nouvelles oreilles. « Nous sommes 
accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7, souligne Karine Roquigny. De 
20 h à 8 h, les appels sont continus, 
c’est à peine si les écoutants peuvent 
s’octroyer 10 minutes de pause ! » À 
l’autre bout du fi l, des personnes souf-
frant non seulement de solitude phy-
sique et psychologique, mais aussi, et 
de plus en plus, de problèmes fi nan-
ciers et liés au travail. Pour y faire face, 
l’association encadre et forme tout au 
long de l’année ses bénévoles. « Au 
téléphone, il faut être vrai, commente 
Catherine, écoutante. C’est incroyable 
ce qu’une intonation, un silence 
peuvent véhiculer. »  GF

SOS Amitié, BP 1104 76174 
Rouen cedex 1 • Tél. (7 J/7) : 

02 35 03 20 20 • www.sos-amitie.org
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Benjamin de Coster,
fondateur d’Alternoo, épicerie 
bio en ligne

Pourquoi un « drive » ?
Nous souhaitons nous calquer sur les 
habitudes des gens. L’idée est de passer 
sa commande et de venir la chercher 
le jour même. Nous avons soulevé 
4 740 euros par fi nancement participatif, 
soit plus que l’objectif demandé. 
L’argent supplémentaire nous permettra 
d’acquérir un vélo à assistance 
électrique pour effectuer nos livraisons 
dans Rouen.

Quel est le concept d’Alternoo ?
Depuis deux ans, l’épicerie en ligne 

propose des produits bio (fruits, 
légumes, viandes, fromages, pain, 
etc.) d’une quarantaine de producteurs 
locaux. Tout est certifi é AB (Agriculture 
biologique). On fait son propre panier 
ou l’on en choisit un de saison déjà 
composé. On le récupère en point-relais, 
à l’épicerie à la Grand’Mare. On livre 
aussi à domicile.

Pour quel public ?
Nos clients veulent trouver du sens à 
leurs actes de consommation. Ils sont 
très attentifs à l’environnement, à leur 
bien-être intérieur, à la fraîcheur des 
produits et à leur provenance.

Alternoo, 48 rue François-
Couperin • Rens. : 09 83 68 53 54 

Un « drive » de produits bio 
en préparation.

bienvu
istoire de…istoire de…

enclair

• www.alternoo.fr
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L’enceinte sportive, tour à tour terrain de foot, de basket et bien sûr de beach-volley.

Attraction phare chez les plus petits, les pédalos et leur bassin turquoise ont encore fait le plein cette année.

Cours de salsa au coucher du soleil.

La plage de Rouen-sur-Mer a repris ses droits sur les quais rive gauche entre le 12 juillet 
et le 17 août. Cinq semaines de détente, en bord de Seine, et quelque 172 000 visiteurs.

Sur les quais la plage
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Sport, détente, farniente, mais aussi activités manuelles étaient proposés sur le site.

Les petits acrobates s’en donnent à cœur joie dans les parcours de l’espace enfants.

Le chef Pascal Miloriaux, lors d’un de ses ateliers cuisine.Tireurs et pointeurs sont à la pétanque.

n° n° n° 420420420 du mercredi 3 septembre au mercredi 17 septembre 201

photos © Frédéric Carnuccini - Agence Albatros



Correspondance
Quadri.

C : 100 %

M : 75 %

C : 25 %
M : 100 %
J : 100 %

M : 35 %

J : 100 %



A
ntre du Rouen Sapins FC 
Grand’Mare, le Stade Salomon 
attaque la saison fort de ses 
équipements neufs, inaugurés 

par Yvon Robert le 21 juin. Sur une sur-
face de 445 m2, les quatre vestiaires 
réalisés sont complétés par des locaux 
dédiés aux arbitres et aux salariés du 
club. Une tribune d’une capacité de 
100 places a également été construite, 
ainsi qu’une billetterie et des sanitaires 
publics. Le renouveau du site est aussi 
passé par le remodelage de l’espace 
extérieur, avec la création d’aménage-
ments paysagers, la suppression des 
clôtures et la démolition du parking. 
Le montant global de cette évolution 
avoisine les 3,5 M €, un coût fi nancé 
par l’Anru (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) et la Région à 
hauteur de 1,8 M € dans le cadre du 

Grand Projet de Ville. Ce même 21 juin 
a marqué le coup d’envoi d’une autre 
mutation : la transformation de la mai-
son des familles en salle des fêtes. 
Il s’agit du bâtiment jouxtant le pôle 
sportif, qui abritait les vestiaires dans 
l’attente de leur rénovation. Une fois 
réhabilités, les locaux seront intégrés 
au centre de loisirs François-Salo-
mon. Le réaménagement de cette 
ancienne ferme s’accompagne de son 
agrandissement : l’extension appor-
tera une deuxième salle de 126 m2 
communicante. Au moment de poser 
la première pierre de ce chantier de 
680 000 € (un an et demi de travaux), 
Yvon Robert a déclaré que la future 
salle des fêtes répond à une attente 
forte des habitants du quartier, qui 
appellent de leurs vœux un lieu adapté 
aux réunions familiales. FC

Salomon et merveilles
Grand’Mare Le jour de l’été, le Stade Salomon 
a vu l’inauguration de ses nouvelles installations 
et la pose de la première pierre de la salle des fêtes.

Fête attention !
Du côté de la plaine de l’Aigle, 
l’événement « Quartiers en fête » 
va drainer la foule au grand terrain 
de football stabilisé Salomon 
samedi 6 septembre. C’est là, entre 
Grand’Mare et Lombardie, que la fête 
des quartiers des Hauts-de-Rouen 
distille ses animations. L’après-midi, le 
programme offre défi s sportifs, stands 
de maquillage, jeux en bois, cirque, 
structures gonfl ables… Une scène 
ouverte, aussi, avec à 16 h de la danse 
orientale et à 18 h 15 l’humoriste Samia 
Orosemane. Le soir, un concert mélange 
les styles : Green Street, les Jee Bees 
(photo) et Dokou se partagent l’affi che 
dès 20 h 30. Dix-huit associations et 
clubs sportifs sont impliqués dans cette 
édition 2014, qui bénéfi cie du soutien 
accru de la Ville.

« Quartiers en fête » • samedi 
6 septembre • de 15 h à minuit 

• Stade stabilisé Salomon • gratuit

191919

on quartieron quartieron quartierMMM

Tango
Samedi 6 septembre, l’association 
Tangoemoi organise son bal de 
rentrée de tango argentin à la MJC 
Grieu. Dès 19 h, une initiation est 
proposée par les membres de 

l’association. Lui succède le bal, 
à 20 h, sur le thème « Auberge 
espagnole » et ouvert à tous. 
L’entrée est gratuite. L’association 
reprend ses cours le lundi 
15 septembre. www.tangoemoi.fr

Djamel Bouali, président du Rouen Sapins FC (à g.). Le club bénéfi ciera en priorité des aménagements.
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La clé du champ
Hippodrome Suite de la démarche participative pour la 
reconversion du champ de courses des Bruyères : un 
jeu vidéo permet de concevoir le futur parc urbain.

P
oumon vert de 28 hectares au 
sud-ouest de la ville, l’ancien 
hippodrome de Rouen attend sa 
nouvelle vocation, synonyme de 

préservation de son environnement et 
de valorisation de ses atouts. Cette 
reconversion du champ de courses des 
Bruyères en parc naturel urbain, dos-
sier entre les mains de la Crea (bientôt 
Métropole Rouen Normandie), donne 
lieu à une concertation citoyenne. Les 
grandes orientations du projet tiennent 
compte des préférences de la popula-
tion. Le public a pu émettre des idées 
à travers quatre ateliers urbains parti-
cipatifs. De façon à associer encore 

davantage les habitants de l’agglomé-
ration au devenir de l’ex-hippodrome, 
la Crea a lancé un outil ludique : un 
jeu vidéo qui donne à chacun la pos-
sibilité de dessiner le profi l des lieux. 
Mis au point par la start-up rouennaise 
Digiworks, ce « serious game » est en 
libre accès sur le site internet de la 
Crea jusqu’au 15 septembre. Un quart 
d’heure suffit pour créer de toutes 
pièces votre parc naturel urbain, à 
l’aide des aménagements et équipe-
ments à votre disposition : mare, prairie 
sauvage, zone maraîchère, city stade, 
mur d’escalade, terrain de pétanque, 
kiosque, bâtiment d’accueil, jardin des 

sculptures… Les éléments à utiliser 
traduisent les grands thèmes qui éma-
nent de la concertation, à savoir le res-
pect de la nature et de l’histoire du site, 
les animations pour tous et les espaces 
de promenade. Organisez le territoire à 
votre guise, baptisez-le puis partagez 
votre vision sur les réseaux sociaux ! 
Les parcs imaginés au moyen de ce 
sympathique exercice en ligne feront 
l’objet d’une exploitation statistique, 
les résultats alimenteront le travail des 
équipes en charge du projet. FC

Jeu gratuit « Imaginez votre 
parc » : www.la-crea.fr •

www.facebook.com/La.Crea.fb

202020

Laissez libre cours à toutes vos envies en jouant à « Imaginez votre parc ». Voyez ainsi votre budget s’adapter au fur et à mesure de vos choix.

on quartieron quartieron quartierMMM

Nouvel arrivant
L’Accueil des villes françaises reprend 
ses permanences dès le 8 septembre, 

les lundis et jeudis après-midi, ainsi 
que le mercredi matin. L’occasion pour 
les nouveaux arrivants à Rouen de 
rencontrer de nouvelles personnes autour 
d’activités culturelles et de loisirs. Rens. : 
02 35 88 57 30 • www.avf.asso.fr

Circulation
Située dans le quartier Saint-Gervais, 
entre la place Jean-Baptiste-de-la-Salle 
et la rue des Forgettes, la rue Nicolas-
Mesnager est désormais en sens 
unique pour les véhicules dans le sens 
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V
oilà quelque chose que les 
habitants de la Grand’Mare 
n’avaient pas l’habitude de voir 
dans leur quartier : la construc-

tion de logements individuels. C’est 
pourtant l’objet du chantier en cours, 
sur le site « Rameau », situé le long 
de la rue Jean-Philippe-Rameau. Un 
programme de reconstruction de 140 
logements neufs, dont 100 pavillons, 
mené par le bailleur social Immo-
bilière Basse Seine (IBS). C’est le 
secteur appelé « Rameau 2 » qui est 
le plus avancé, entre les rues Jean-
Philippe-Rameau et Michel-Richard-
Delalande. C’est là que les premiers 
résidents s’installeront à l’été 2015, 
dans 65 logements. Les 75 autres 
sortiront de terre sur la zone encore 
en friche située sur le secteur « Ra-
meau 3 », entre les rues Frédéric-
Chopin et Jean-Philippe-Rameau. À 

noter que d’ici quelques mois, IBS 
proposera aux anciens habitants 
du quartier - invités à quitter les 
immeubles « Verre et acier » pour 
cause de démolition - d’intégrer un 
logement neuf en priorité, confor-
mément aux engagements que le 
bailleur avait pris en ce sens. La 
maison témoin, située en bordure de 
forêt, est prête depuis le début du 
mois de juillet. Avec son garage, ses 
pièces fonctionnelles et sa basse 
consommation en énergies, elle 
donne un aperçu de ce que seront 
les futures habitations du quartier. 
Après la réhabilitation, l’an dernier, 
des immeubles dans le quartier voi-
sin du Châtelet, c’est au tour de la 
Grand’Mare de connaître d’impor-
tantes évolutions dans le secteur de 
l’habitat. Et ce n’est pas fi ni… FL

Chantier fait maison
Grand’Mare De nouveaux logements sont en cours 
de construction sur le site « Rameau ». 
Ils remplacent les immeubles « Verre et acier ».

Changement de décor pour les habitants de la Grand’Mare, des maisons remplacent 
peu à peu les immeubles « Verre et acier ».

L’union fait la force
FCB Mécanique est la 1re Scop 
à s’implanter au pôle Delta, 
à la Grand’Mare.

Ils ne pensaient pas le faire un jour, 
mais le destin en a décidé autrement. 
À l’automne 2013, l’entreprise de 
Frédéric Lemercier, Cyrille Mauger 
et Benoît Delestre, en redressement, 
élabore un plan de licenciement 
économique. Volontaires au départ, 
les trois salariés décident de créer FCB 
Mécanique sous forme de Scop 
(Société coopérative participative). 
Le pôle Delta à la Grand’Mare les 
accueille et le 15 avril dernier, l’atelier 
de 200 mètres carrés et les bureaux 
sont opérationnels. « Ce qui nous a 
séduits dans la Scop est le partage 
décisionnel, l’implication directe de 
chacun dans l’avenir de l’entreprise », 
expliquent les trois associés. Leur 
savoir-faire dans le domaine de la 
mécanique de maintenance leur permet 
de récupérer leurs anciens clients issus 
de la chimie, de l’agroalimentaire, de 
l’aéronautique ou encore de la câblerie. 
Cette première Scop artisanale du pôle 
Delta sera inaugurée par Yvon Robert 
le jeudi 25 septembre, à la Grand’Mare.

212121

etaussi

ouest-est. Un projet mené par le conseil 
de quartier, qui avance un passage très 
étroit pour justifi er la mise en place du 
nouveau sens. Les aménagements sont 
fi nancés par le budget participatif.

Safran collectif
Les inscriptions aux ateliers de comédie 
musicale de l’association sont ouvertes ! 
de 7 à 77 ans, les mordus de chant 
et danse viennent s’y évader. Rens. : 
06 63 40 30 35 • lesafrancollectif.com

Foire à tout
Le Comité des œuvres sociales et 
culturelles de la Ville de Rouen organise 
sa foire-à-tout. Rendez-vous dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville le dimanche 
7 septembre, et ce dès 7 h. Accès libre.

aussiaussi

on quartier n° n° n° 420420420
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C
a existe à Rouen et nulle part ail-
leurs : un fast-food qui distribue de 
la cuisine africaine authentique. 
Les néo-trentenaires Alexandre 

Lecacheux et son épouse ivoirienne 
Larissa Dago ont ouvert voilà trois ans 
leur case à riz, « Casari ». La maison 
du riz, donc, sert vite fait bien fait des 
mets traditionnels à base de riz dont on 
redécouvre le goût. Texture différente : 
un riz thaï cassé deux fois, dit brisures 
de riz. Et saveur particulière. Il s’accom-
pagne de poulet ou de bœuf, pour 8 €. 
Star de la carte, le mafé version Mali, 
caractérisé par sa sauce arachide, 
agrémenté de carottes et pommes 
de terre. Incontournables, le yassa du 
Sénégal, avec sa sauce oignons/olives/
poivrons, et le saka saka du Congo aux 
feuilles de manioc. Très recommandé, 
l’aloco (bananes plantain frites), recette 

importée de Côte d’Ivoire. À déguster 
en terrasse, à emporter, ou même livré 
à domicile le soir. FC

Casari, 36 rue de Le-Nostre • 
Rens. : 02 32 10 95 63 • 

www.casari-fastfood.com

Baraque Afrique
Pasteur Formule dont Rouen a l’exclusivité, le fast-food 
Casari distille ses plats typiques de l’Afrique noire.

222222
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Déminage, circulation déviée
Dans le cadre d’une opération de 
désamorçage d’une bombe de 50 kg 

rue de Madagascar, la circulation 
sera perturbée le 14 septembre, afi n 
d’éviter le périmètre de sécurité. Le pont 
Flaubert, la Sud III, le bd de l’Europe ainsi 
que la rue Bourbaki seront touchés par 
des fermetures et déviations.

Chœurs en chœur
Les chœurs de Rouen sont en 
pleine saison de recrutement ! Côté 
professionnels, le Chœur de chambre de 
Rouen est à la recherche de chanteurs 
dans tous les pupitres. Sopranos, 

« Appel aux bénévoles »
Saint-Sever Stéphane Morel est le directeur de 
l’association Vie et projection, basée à la MJC rive 
gauche. Il fait le point sur les besoins de sa structure.
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Quelles sont vos missions ?
L’association Vie et projection lutte 
contre l’exclusion et pour un meilleur 
accès aux droits fondamentaux, quelle 
que soit la situation de la personne. 
Nous sommes là pour accueillir, 
conseiller, orienter les personnes en 
diffi culté dans leur vie quotidienne. Nous 
ne faisons pas les choses à leur place, 
mais si besoin, nous pouvons les guider 
vers un professionnel, qu’il s’agisse d’un 
avocat, d’un notaire ou d’un huissier. 
Nous intervenons aussi sur l’accès aux 
vacances, aux loisirs, à la culture, ainsi 
que sur les achats « coup de pouce ».

Et puis il y a le soutien scolaire…
Oui, c’est sur ce point que nous avons 
des besoins urgents. Nous lançons un 
appel aux bénévoles, des personnes 
ayant au moins le Bac avec au moins 
une heure par semaine à consacrer aux 
enfants sur toute l’année scolaire, du 
CP à la Terminale. L’idée, c’est de ne 
pas reproduire le schéma de l’école et 
d’avoir un intervenant pour trois enfants, 
voire pour un seul en cas de plus 
grosses lacunes.

Vie et projection, MJC Rive 
gauche • Rens. : 02 76 00 25 39
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C
e qui est beau à l’intérieur ne se 
voit pas toujours à l’extérieur… 
Ce n’est pas vraiment une cita-
tion mais l’assertion peut s’ap-

pliquer à la chapelle de la rue Bourg-
l’Abbé, qui poursuit discrètement sa 
totale rénovation derrière de rouges 
palissades de chantier. À l’intérieur, 

l’édifice a déjà retrouvé tout son 
lustre d’antan et entame sa trans-
formation en salle de spectacles (de 
600 à 700 places). Mais, à compter 
d’aujourd’hui, les travaux s’engagent 
aussi aux abords de la chapelle afi n 
de parachever l’ensemble. La Région 
Haute-Normandie qui pilote le projet 
a en effet prévu un bel emmarche-
ment (image ci-contre, NDLR) venant 
ceinturer la chapelle et du même 
coup, elle engage l’aménagement 
d’un élégant « plateau urbain » sur 
une partie de la rue Bourg-l’Abbé. Un 
chantier à la mesure du prestige de 
la chapelle qui nécessitera de longs 
mois de travaux - sans toutefois 
affecter la circulation - mais dont 
l’issue prouvera que l’attente valait 
la peine. Et Corneille serait certaine-
ment fl atté de savoir que l’honorable 
édifi ce trois fois centenaire gardera 
son nom… HD

Ceinte chapelle
Saint-Nicaise À partir de septembre, la chapelle 
du lycée Corneille soigne ses abords en vue 
de sa réouverture fi n 2015.

Arriver à bon sport
Saint-Marc Célébration de l’activité physique place 
Saint-Marc pour la semaine « Sentez-vous sport ».

232323

on quartier

A
près cinq ans de sommeil, l’as-
sociation des commerçants du 
quartier Saint-Marc repart du bon 
pied sous l’impulsion du nouveau 

duo de tête Ronan Legendre (président)/
Virginie Voeltzel (vice-présidente). Illus-
tration de cette dynamique naissante, 
Le Clos Saint-Marc – Cœur de Village 
met en œuvre une opération baptisée 

« La Place au sport » mercredi 17 sep-
tembre. Une mobilisation tournée vers 
les enfants, qui s’inscrit dans la 5e se-
maine nationale « Sentez-vous sport », 
coordonnée par le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) 
et pour laquelle la Ville de Rouen est 
référente. Pour le bonheur du public, des 
ateliers encadrés par plus de 15 clubs 

de la ville, des rencontres et dédicaces 
avec les pros du basket, du hockey et 
du base-ball, une zumba géante, des 
démonstrations de roller et d’échasses 
urbaines, un parcours du cœur pour 
sensibiliser au handicap. FC

« La Place au sport » • 
mercredi 17 septembre • 14 h 

à 18 h • place Saint-Marc • gratuit

n° n° n° 420420420

altos, basses et plus particulièrement 
ténors sont attendus. (Contact : 
choeurdechambrederouen@orange.
fr ou 06 98 43 39 45). L’association Par 
chœur, elle, recrute de nouvelles voix 
chez les enfants, ados et adutes avant sa 

reprise le 17 septembre. Rens. : www.
choeur-par-choeur.fr ou 06 73 34 45 65

Pédibus
Le pédibus reprend du service dès 
la rentrée. Le cortège qui emmène 

les élèves jusqu’à l’école modifi e 
cependant son trajet sur l’école Hameau-
des-Brouettes pour faciliter l’arrivée de 
nouvelles recrues : le pédibus passera 
dorénavant par la rue du Hameau-des-
Brouettes. Insc. : rouen.fr/pedibus

©
 F.

 B
et

h 
- A

te
lie

r d
’a

rc
hi

te
ct

ur
e 

Ki
ng

 K
on

g



242424

ouen.frouen.frRRR

The Tinun’s - Olga in the wave
The Tinun’s est un groupe de rock indépendant composé de 
Candice, Justine et Juliette. Leurs inspirations ? The Donnas, 
Juliette Lewis, PJ Harvey, en passant par Blood Red Shoes et 
Foals. Les trois jeunes fi lles chantent, grattent et battent leur 
passion pour la musique, véritable exutoire de leurs émotions.

www.rouen.fr/pedibus
Ca y est, pour les écoliers de Rouen, 
l’heure de la rentrée a sonné. Et pour 
les parents aussi ! Avec en bonus le 
casse-tête logistique, notamment pour 
déposer son enfant à l’école. Avez-vous 
pensé au Pédibus, le dispositif de ramas-
sage scolaire pédestre ? Le principe est 
simple. Les enfants se rendent à leur 

école en cortège à pied encadrés par 
des parents référents. Onze lignes au 
total existent sur le territoire de Rouen. 
Pour les découvrir, inscrire votre enfant 
en ligne ou vous inscrire comme parent 
accompagnateur, rendez-vous dans la 
rubrique consacrée sur Rouen.fr.

La galerie photo de votre été 
à Rouen
Cet été, nous vous avons laissé la 
liberté nous faire vivre votre été à 
Rouen en photo. Malgré la météo, 
plusieurs d’entre vous ont capté leur 
vision estivale de la ville. Le résultat de 
cette galerie photo participative est à 
voir sur Rouen.fr.

J’ai besoin de circuler avec 
mon véhicule à Rouen et je 
voudrais adapter mon parcours 
en fonction des conditions 
de circulation
> trafic.rouen.fr

Cycliste, j’aimerais circuler en 
empruntant les aménagements 
spécifi ques dans Rouen. 
Comment les identifi er ?
> velo.rouen.fr

D
R

suivez-nous sur Twitter : 
@lavillederouen

cliquez « J’aime » 
sur la page Facebook : 
Tout Rouen

ajoutez-nous à vos cercles 
sur Google + : Tout Rouen

 Juke-box

 En ligne Galerie

 #Rouen

 En lien

Gemma Bovery
Gemma Bovery/
Emma Bovary… 
le nom de la 
belle Anglaise 
qui débarque 
dans le Pays de 

Caux pour s’y installer avec son mari ne 
doit rien au hasard. Le scénario du fi lm 
est tiré d’un récit de Posy Simmonds où 
l’auteure s’amuse à recréer au XXIe siècle 
les conditions du drame de Flaubert. 
Évidemment, le plus drôle, c’est ce 
boulanger – passionné de littérature – joué 
par Fabrice Luchini qui va s’immiscer dans 
l’existence de cette Gemma à la beauté 

envoûtante pour éviter à Gemma le funeste 
destin d’Emma. Tous les ingrédients sont 
d’ailleurs là pour une belle comédie : un 
acteur principal qui ne déçoit pas, Gemma 
Aterton dans le rôle-titre qui allie beauté 
et charme, des décors naturels – la région 
de Veulettes/mer et quelques images à la 
cathédrale de Rouen – dans une éclatante 
lumière… Le fi lm aurait mérité davantage 
de rythme mais le plaisir est là et la fi n 
vient tout remettre « d’équerre »…

dans les salles à partir du 
10 septembre • 10 places à gagner 
en avant-première aux Pathé-Docks 
76 en p. 33

 Cinéma
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+Retrouvez les informations complètes sur le site de la Ville :

Living West : 
30 :::Crisis

Ces petits Normands ont tout 
de grands. Living West et sa 

power-pop sortent un premier disque 
plein d’énergie. Une force explosive qui 
saute aux oreilles dès la première écoute. 
Des morceaux courts, façon punk, qui rap-
pellent Green Day (époque Basket case) ou 
encore la meilleure période de Blink 182. 
Un disque tout droit sorti des 90’s ? Non. 
Enfi n peut-être, mais un disque dont on ne 
se lasse pas en tout cas. Un disque à la 
production soignée, aux refrains ravageurs 
(Give up, Need more time) et aux riffs qui 
font mouche (Take it). Même le titre Sorry, 

que l’on appelait autrefois « la ballade » 
de l’album, ne sonne pas gnangnan, bien 
au contraire. Un avant-goût ? Les vidéos 
postées sur le site de Living West sont 
là pour ça. Et le constat est simple : ça 
tient sacrément la route. Bref le trio est à 
prendre au sérieux, et s’il faut le prouver, 
ils le feront sur les scènes de la région, à 
commencer par celle du Gibier de potence, 
à Rouen, le 6 septembre. On ne sait pas 
encore si le trio portera ses chemises à 
carreaux ce soir-là, mais on sait déjà que 
ça enverra du lourd. Une expression qu’on 
utilisait peu dans les 90’s.

… 30 :::Crisis • 12 € (port compris) 
sur www.livingwest.eu

Hommes et femmes 
dans la guerre
Qui sont tous ces hommes dont il ne reste 
que des noms sur les monuments aux 
morts ? Odile Folz a choisi de commémo-
rer le centenaire de la Guerre de 14-18 en 
retraçant le destin de quelques-uns de ces 
combattants – habitants de Pont-Audemer 
– morts pour la France dans un recueil de 
nouvelles. Une vingtaine d’hommes mais 
aussi des femmes, évidemment touchées, 
par ricochet, en quelque sorte. Un travail de 
fourmi pour récupérer des bribes d’existence 
et inventer des histoires au plus proche de la 
réalité. Une recherche qui a amené l’auteure 
à apprendre la médecine de guerre, les 
lois de l’aéronautique, les affres de la jus-
tice pour mineurs de l’époque, la stratégie 
militaire, etc. D’où des récits poignants de 
vérité dans lesquels Odile Folz s’ingénie à 
trouver « des pépites de vie ». Éclairant.
Éditions Point de vues. 14,50 € …

1 Elle marchait sur un fil
Portrait de femme. Le chantre de l’instant et 
des petits riens a choisi de changer de registre 
le temps d’un roman. Philippe Delerm nous 
parle d’une femme à la croisée des chemins 
qu’une bande de jeunes comédiens va soudain 
transporter. Déterminée à quitter Paris pour la 
Bretagne tout en menant une vie profession-
nelle dans le domaine de l’édition, Marie va 
apprendre une intense leçon de vie. Un bou-
leversement dans sa vie de femme séparée 
qu’elle va tenter de maîtriser. Mais cesse-t-on 
un jour de marcher sur un fi l ?
Seuil. 17 € …
2 Et si on se prostituait ?
Un titre volontairement provocateur pour 
un roman ras-le-bol. Ras-le-bol de chercher 
un travail sans trouver ; ras-le-bol de l’indif-
férence et du cynisme. Et ras-le-bol de tous 
ceux qui pensent que « Quand on veut on 
peut ! ». Éva Giraud, qui a grandi à Rouen, 
parle en connaissance de cause : six ans de 
chômage après son diplôme, 3 000 CV sans 
réponse… Un témoignage romancé pour ne 
pas tomber dans le pathos. Déjà auteure de 
Pickwick, elle sort Et si on se prostituait ? ainsi 
que Gamin chez Cogito.
Cogito. 6,50 € …
3 Le meilleur des vannes
La « vanne », il faut qu’elle soit méchante. 
Et surtout qu’elle soit drôle. Le Rouennais 
Sébastien Bailly en a trouvé plein. De quoi en 
faire un recueil – le 7e d’une série consacrée 
aux meilleures citations – où l’on croise Pierre 
Dac, Desproges, Oscar Wilde, Jules Renard, 
Flaubert. Autant dire que la « vanne » n’est 
pas un sport récent. Elle fait même polémique. 
Car, en fonction du contexte, l’humour cache 
de fort mauvaises intentions. Sébastien Bailly 
est à L’Armitière le 13 septembre à 15 h 30.
Mille et une nuits. 3 € …
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Deux demi-journées de communion anti-exclusion. Festival 
pour la cause des personnes en situation de grande préca-
rité, Macadam and Co rapproche quatre publics : les gens 
de la rue, les habitants de Rouen, les bénévoles des asso-
ciations accompagnant les SDF et les travailleurs sociaux 
qui œuvrent en leur faveur. La Ville et l’association L’Autobus 
Samusocial de Rouen président ensemble aux destinées de 
cette initiative solidaire unique en son genre. La première 
partie, vendredi 12 septembre, aborde la question de l’accès 
à la culture. À 14 h, une sociologue et maître de conférences 
au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) ap-

portera un éclairage. À 15 h, le sujet sera exploré à travers 
une séance de théâtre forum (participatif) assurée par la cie 
Café Crème Théâtre. Le lendemain, la fête reposera sur des 
concerts (les groupes Effet Brunes, Queen Maya, Bugale an 
noz, Mezcla), des déambulations d’artistes (cie du Serpent 
à plumes, Agogô Percussions) et des graffeurs du collec-
tif A31. Autre centre d’intérêt, les peintures, sculptures et 
meubles réalisés par les gens de la rue. FC

6e festival Macadam & Co • vendredi 12 septembre, 
de 14 h à 17 h, et samedi 13, de 14 h à 21 h • 

Jardins de l’Hôtel de Ville • gratuit • Rens. : 02 35 07 98 10

ZZZ

Concert Ils s’appellent Pond, Bardo Pond. Ils sillonnent les 
routes du monde entier depuis plus de vingt ans, avec dans 
leur besace, un rock psychédélique et bruyant. Une besace 
qui ne ferme surtout pas avec des pressions, tant le groupe 
semble éloigné des standards du genre. Surtout pas de 
morceaux au format radio, ceux du dernier album, Refulgo, 
s’étirant sur plus de cinq minutes en moyenne. Pas un album 
classique d’ailleurs puisque Refulgo est une compilation de 
raretés récentes, de faces B et de trésors cachés. Comme 
d’habitude, on y trouve de longues guitares planantes, celles 
des frères Gibbons, portées en bandoulière par Isobel Sollen-
berger, la chanteuse de Bardo Pond, façon Elysian Fields. Le 
groupe de Philadelphie se joue de la scène, et lâche les dis-
torsions, la reverb’ et d’autres instruments moins attendus, 
comme la fl ûte ou la guimbarde. Un concert fort, un concert 
rare aussi. Et c’est gratuit.

Bardo Pond • jeudi 18 septembre • 20 h • Le 106 • 
gratuit • Rens. : www.le106.com
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Bardo PondBardo Pond

Une échappée solidaireUne échappée solidaire
Festival Macadam & Co a le pouvoir de donner le sourire aux gens de la rue. 
Des échanges puis des interventions artistiques, pour et avec les sans-abri.
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FESTIVAL Le Comité normand du récital d’orgue propose en cette rentrée son 
annuel festival « Classiques et Romantiques » en l’Abbatiale Saint-Ouen. Des invités 
et artistes prestigieux, Bruno Morin, Jean-Baptiste Monnot, Hubert Haye et la titulaire 
des grandes orgues de l’Abbatiale, Marie-Andrée Morisset-Balier, assureront le spec-
tacle. Classiques et Romantiques • les dimanches 7, 14, 21 et 28 septembre et 5 oc-
tobre • 17 h • Abbatiale Saint-Ouen • 10 € (TR 7 €, sauf le 21 septembre, gratuit)

SALON Pour leur 13e édition, les Puces voient toujours plus grand. Plus de 300 
brocanteurs venus de toute la France sont au Parc des Expositions. Les quelque 
15 000 chineurs attendus sur les trois jours ne bouderont pas leur plaisir, meubles, 
faïence, livres, bijoux, art déco, luminaires et autres bibelots, il y en aura pour tous. 
Puces rouennaises • du 12 au 14 septembre • Parc des Expositions • de 10 h à 
20 h (19 h le dimanche) • 6,60 € (TR 5,50 €) • Rens. : www.pucesrouennaises.com

ASTRONOMIE C’est Christian Legrand qui ouvre la saison des Vendredis de 
l’astronomie. Au menu de cette conférence d’une heure et demi la tête dans les 
étoiles, la planète Mars. Notre rouge voisine, pourtant si mystérieuse, n’en fi nit pas 
de passionner les afi cionados comme le grand public. Presque à devenir une sœur 
jumelle, à visiter un jour pas si lointain… À la conquête de la planète Mars • vendre-
di 5 septembre • 18 h 30 • Salle Ostermeyer, Maison des associations • entrée libre

LECTURE Si vous avez passé l’été vautré sur un transat à dévorer une tonne de 
livres, venez partager votre expérience ! Thé ou café s’intéresse de très près à vos 
lectures de vacances. À Saint-Sever, Parment et au Châtelet, trois occasions de 
venir partager un petit-déjeuner littéraire entre lecteurs saisonniers ! Thé ou café ? 
Les lectures de l’été • Bibliothèques Saint-Sever (13 septembre), Parment (20 sep-
tembre), Châtelet (27 septembre) • 10 h • entrée libre • Rens. : rnbi.rouen.fr

ATELIER L’Offi ce de tourisme sait mettre l’eau à la bouche pour la rentrée. Enca-
dré par un grand maître-pâtissier, l’atelier Épatez-vous propose de réaliser une reli-
gieuse caramel noisette dans l’après-midi du vendredi 12 septembre. Le saint des 
saints pour tous les gourmands ! Évidemment, une dégustation suit la confection… 
Atelier Épatez-vous • vendredi 12 septembre • 13 h 30 • INBP, 150 boulevard de 
l’Europe • 48 € • Rens. et réservations : 02 32 08 32 40 • www.rouentourisme.com

Gymnastique Après l’équipe de France de basket cet 
été, c’est au tour de celle de gymnastique artistique de 
dévoiler l’étendue de ses talents au Kindarena. Samedi 
13 septembre, les athlètes féminins et masculins trico-
lores seront opposés à des adversaires venus d’Autriche, 
des Pays-Bas, de Belgique et d’Espagne. Deux Normands 
tenteront de s’illustrer à savoir Valentine Sabatou de l’EGR 
(Élan gymnique rouennais) et Arnaud Willig de la Sotte-
villaise. Une rencontre internationale importante pour ces 
sportifs puisqu’elle sert de préparation et donc, de test, en 
vue des 45e Mondiaux de la discipline qui se dérouleront à 
Nanning, en Chine, du 3 au 12 octobre.

Rencontre internationale de gymnastique • 
samedi 13 septembre • 17 h • Kindarena • 

13 € (TR 10 €) • Rens. : www.kindarena.fr

FESTIVAL Le Comité normand du récital d’orgue propose en cette rentrée son 
bonnepioche

Rencontre sur agrès

n° n° n° 420420420



Sortir Plutôt que de ruminer sur la re-
prise, autant se réjouir de la rentrée cultu-
relle. Autant d’occasions de s’évader, 
sans le calvaire des bouchons sur l’auto-
route ni le bruit des voisins au camping.

Formules Pour en profiter, les éta-
blissements et festivals proposent tous 
abonnements, cartes et autres « pass » 
très avantageux. À ne pas laisser fi ler…

Programmation Côté menu, les 
salles ont fait fort. L’Opéra explore les 
contes et légendes, de Casse-noisette 
à Hansel et Gretel, et accueille le cho-

régraphe Merce Cunningham (Exits and 
Entrances, dans le cadre d’Automne en 
Normandie). David Bobée, pour sa 1re sai-
son au Centre dramatique national, met 
en scène un Lucrèce Borgia très attendu. 
Artiste associé, Ballaké Sissoko foulera 
les planches du Hangar 23 par deux fois. 
Du côté de la Chapelle-Saint-Louis, les lo-
caux se taillent la part du lion, des délires 
d’AcidKostik au Raging Bull du Caliband 
théâtre. Et avant de tirer le rideau, en 
forme d’apothéose, dix-huit heures de 
scène avec Henry VI au théâtre des Arts, 
par le Rouennais Thomas Jolly. En scène !
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A
vec Thierry Jourdain, en avant la musique. Cet 
homme-orchestre de 35 ans est un révélateur de 
pépites folk et rock indé. Rouen doit à Europe and 
Co, l’association qu’il a cofondée en 2008, le concert 

du folk singer américain Vandaveer (photo à droite) jeudi 
18 septembre. « On ressentait des manques en termes de 
musique et de culture. On a donc créé une association qui 
fait venir des talents nationaux et internationaux avec une 

première partie locale ou régionale dans la même couleur 
artistique. » Voix de velours et belle gueule, le brun téné-
breux Vandaveer, alias Mark Charles Heindinger, se produit 
avec sa blonde sœur spirituelle Rose Guerin aux chœurs. Le 
songwriter de Washington fait offi ce de chouchou d’Europe 
and Co, qui l’a déjà confronté au public rouennais à quatre 
reprises, à l’Emporium Galorium et à l’Espace du Moineau. 
Cette fois, le live a pour cadre le Théâtre de l’Almendra, une 
première pour Europe and Co. « Nous demandons un petit 
plus à tous les artistes que nous accueillons : ils s’emploient 
à personnaliser leur concert, à livrer une version plus acous-
tique. » Augmentant encore son investissement au service 
de la musique, Thierry a lancé au printemps le micro label 
Équilibre Fragile, spécialisé dans les éditions limitées de 
cassettes audio. Une première production 100 % artisa-
nale est arrivée en juin : huit titres du groupe underground 
californien The Yukon Dreams, à 66 exemplaires numérotés 
(6 € l’unité). La suite à la fi n du mois, avec la sortie de 18 
cassettes de My North Eye, projet solo du Rouennais Yann 
Lafosse. Du genre activiste culturel, Thierry est aussi l’âme 
de la websérie Self Control Club, dont la 3e saison suit son 
cours à raison d’un épisode par mois. Il en a eu l’idée ori-
ginale, en est le réalisateur, et en partage écriture et mon-
tage. Bien sûr, il se fait un plaisir de soigner la bande-son, 
émaillée de morceaux inédits de groupes régionaux. FC

Vandaveer • jeudi 18 septembre • 20 h 30 • Théâtre 
de l’Almendra • 10 € • europeandco@gmail.com

unefi gure

Sortir Plutôt que de ruminer sur la re-3bonnesraisons Rentrée culturelle

Music boss
Thierry Jourdain Initiateur de concerts via 
son association Europe and Co, créateur du 
label Équilibre Fragile… Petites musiques de lui.
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C’est bien là le geek
La culture « geek », ça vous parle ? 
Non ? Pas grave, le réseau Rouen 

nouvelles bibliothèques (Rn’Bi) vous 
plonge dans l’univers de celles et 
ceux qui respirent jeux vidéo, films 
cultes de science-fi ction, jeux de rôle 
ou encore mangas. Un geek, c’est 
ça, mais c’est plus subtil encore. 
L’occasion de découvrir un monde 
totalement obscur pour le profane, 
de s’immerger en terrain connu pour 
les connaisseurs. Car le réseau Rn’Bi 
met les petits plats dans les grands 
jusqu’au mois de décembre et une 
déclinaison de la thématique qui prend 
plusieurs formes : exposition, ateliers, 
projections, rencontres et même 
spectacle sont au programme. Une 
petite bande-annonce ? Le dessinateur 

et concept designer Pierre Loyvet 
est à l’honneur. Yvan West Laurence, 
co-auteur de Big Bang Anim’, se 
retrouve sous les projecteurs. Les 
fi lms L’histoire sans fi n, La revanche 
des geeks et The social network sont 
projetés pour se mettre dans le bain. 
Ou encore une initiation à l’écriture 
tengwar, celle utilisée par les elfes, 
est dispensée par un expert. Bien 
d’autres animations secouent la ren-
trée des bibliothèques. Retrouvez-les 
dans le magazine Texto, disponible 
dans l’ensemble du réseau, et pas-
sez défi nitivement du côté obscur de 
la force.

mêmejourmêmeheure
Cathédrales de lumière

L’événement nocturne gratuit rouennais touche à sa 
fin. La projection « Cathédrales de lumière » s’éteindra 
définitivement le dimanche 21 septembre, laissant la 
façade de dentelle de Notre-Dame vierge de toute couleur 
jusqu’en juin 2015. D’ici là, le public pourra encore se 
laisser séduire, surprendre et émouvoir par les deux 
tableaux proposés par la société Cosmo AV. La première 
est consacrée à l’impressionnisme. La seconde porte sur 
l’épopée de Jeanne d’Arc. Pour la 2e année consécutive, 
cette immense fresque animée a conquis des visiteurs 
toujours plus nombreux. L’été passé, plus de 400 000 
personnes ont assisté aux projections nocturnes. 
Jusqu’au 21 septembre, celles-ci débuteront à 21 h 30 et 
se termineront à 22 h 45. À noter que l’été prochain, le 
thème sera changé. L’une des deux séquences portera sur 
les Vikings.

Cathédrales de lumière • tous les soirs jusqu’au 
21 septembre • 21 h 30 • place de la Cathédrale • 
gratuit

Trophée des Léopards

Le public pourra rugir de plaisir samedi 6 septembre au 
Kindarena lors de la grande fi nale du Trophée des Léopards 
de basket, auquel participent Rouen, Le Havre, Nancy 
(Pro A) et Évreux (Pro B). Le tournoi débutera la veille, 
vendredi 5 septembre, à 18 h, par une rencontre fratricide 
entre Saint-Thomas/Le Havre (Pro A) et Rouen. De quoi 
peaufi ner les réglages pour l’équipe renouvelée à 100 % 
par l’entraîneur Christophe Denis, successeur de Laurent 
Sciarra. Cette saison, le SPO joue dans la cour des grands 
grâce à une invitation en Pro A par la fédération. Un défi  
de taille à relever puisque les Rouennais ont fi ni 14e de 
la Pro B l’an passé, évitant de justesse la relégation… 
Les Rouennais auront encore deux semaines de matches 
amicaux pour se roder avant d’entamer la saison offi cielle 
au Mans le 27 septembre et au Kindarena, face à Pau-
Lacq-Orthez, le samedi 4 octobre.

Trophée des Léopards, grande fi nale • samedi 
6 septembre • 20 h 30 • Kindarena • gratuit
SPO/Le Havre • vendredi 5 septembre • 18 h • gratuit
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Samedi 6 septembre



mercredi 3 septembre

ATELIER PARENT-ENFANT Atelier 
découverte - Signes avec bébé • 
Maison des langues, 4 place de la 
Rougemare • de 12 h 45 à 13 h 30 • 
gratuit, sur inscription • Rens. : www.
parentsimplement.org
CROISIÈRE SUR LA SEINE 
Découverte du port • Réservation 
impérative et billetterie à l’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme • sauf en cas 
d’intempéries • vedette diffi cilement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite • départs quai de Boisguilbert, 
embarcadère Jehan-Ango, rive droite • 
14 h 30 • 10 € (TR 7 € - 12 ans) • Rens. 
et réserv : 02 32 08 32 40
GROUPE DE PAROLE Arriver à en 
parler, retrouver l’estime de soi, 
mieux comprendre sa maladie • 
proposé par l’association Nourrir la vie 

• groupe de parole dédié à l’entourage 
des personnes souffrant de TCA-
obésité • Unité de nutrition du CHU de 
Rouen • 18 h • Rens. : 06 50 97 37 00
CINÉMA Party Girl • dans le cadre 
des 4 ans de l’Omnia • projection 
suivie d’un débat en présence de 
la réalisatrice Marie Amachoukeli • 
Cinéma Omnia-République • 20 h
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

jeudi 4 septembre

SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 

genda

Rendez-vous incontournable des bonnes affaires, la Braderie d’automne revient les vendredi 12 et samedi 13 septembre dans les rues de Rouen.

303030

� Maison des Aînés, 24 rue des Arsins : 
02 32 08 60 80 � Centre social Saint-Vivien, 
10 place Saint-Vivien : 02 35 98 63 00 

� Musées de Rouen : 02 35 52 00 62 • 
publicsmusees@rouen.fr � L’Armitière, 
88 rue Jeanne-d’Arc : 02 35 70 57 42 � Théâtre 
de L’Almendra, 1 bis rue Paul-Baudoüin, 
02 35 70 52 14 � Omnia République, 28 rue 
de la République : 02 35 07 82 70 

� Conservatoire : 02 32 08 13 50 � 
Bibliothèques de Rouen : 02 76 08 80 88 
• rnbi.rouen.fr � Le 106, quai Jean-de-
Béthencourt • 02 32 10 88 60 � Hangar 23, 
presqu’île de Waddington • 02 32 76 23 23 
� Hôtel des sociétés Savantes, 

gendagendaAAA

Pour ses 4 ans, le cinéma Omnia accueille 
de nombreux réalisateurs, notamment Marie 
Amachoukeli mercredi 3 septembre, pour son 
fi lm Party Girl, caméra d’or à Cannes en 2014.



313131
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

vendredi 5 septembre

SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit

samedi 6 septembre

VISITE GUIDÉE Voyage d’étude 
d’histoire locale : À la découverte 
du canton d’Ourville • proposé par 
la Société libre d’émulation de la 
Seine-Maritime • par Sabine Derouard 
• Hôtel des sociétés savantes, 190 rue 
Beauvoisine • gratuit
PERMANENCE PUBLIQUE Sur les 
chemins de Compostelle • organisé 
par l’Association Sur les chemins de 
Compostelle • Maison de quartier 
Jardin-des-Plantes, 114 avenue 
des Martyrs-de-la-Résistance • de 
10 h à 12 h • entrée libre • Rens. : 
compostelle.276@orange.fr • 
bernarddanglezi@gmail.com • www.
rouen-histoire.com
ANNIVERSAIRE 150 ans de la Croix-
Rouge • à l’occasion des 150 ans de 
la Croix-Rouge française • initiations 
gratuites aux gestes de premiers 
secours • village Croix-Rouge • Parvis 
de la Cathédrale • de 14 h à 18 h • libre 
• Rens. : 02 35 88 01 21 • www.croix-
rouge.fr
GASTRONOMIE Table d’hôte 
Martainville • proposé par les 
restaurateurs de la rue Martainville • 
de 12 h à 15 h • 20 € le menu complet 
• rens. et réservations directement 
auprès des restaurateurs
PORTES OUVERTES De glace et 
d’eaux • Centre sportif Guy-Boissière • 
de 14 h à 17 h • Rens. : 02 35 07 94 70
CROISIÈRE SUR LA SEINE 
Découverte du port • Réservation 
impérative et billetterie à l’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme • sauf en cas 
d’intempéries • vedette diffi cilement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite • départs quai de Boisguilbert, 
embarcadère Jehan-Ango, rive droite 

• 14 h 30 • 10 € (TR 7 € - 12 ans) • 
Rens. et réserv : 02 32 08 32 40
VISITES Parcours musée des 
Beaux-Arts et Abbatiale Saint-
Ouen • Musée des Beaux-Arts • 15 h 
• gratuit • Réservation obligatoire au 
02 35 52 00 62 • rendez-vous devant 
l’entrée du musée des Beaux-Arts • 
visite traduite en langue des signes
FÊTE POPULAIRE Fête des Hauts-
de-Rouen • Stade Salomon • 15 h • 
gratuit
DANSE Bal de rentrée • proposé par 
l’association Tangoémoi • 19 h • MJC 
Grieu
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit

dimanche 7 septembre

BROCANTE Foire-à-tout • proposé 
par le Comité des œuvres sociales 
et culturelles de la Ville de Rouen • 
Jardins de l’Hôtel de Ville • dès 7 h
FESTIVAL Classiques et 
Romantiques • proposé par le 
Comité normand du récital d’orgue • 
par Bruno Morin • Abbatiale Saint-
Ouen • 17 h • 10 € (TR 7 €)
ROCKABILLY Hot Slap • Restaurant 
La Rouge Mare • 17 h • Rens. : 
02 35 88 85 50 • www.larougemare.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • réalisé par Cosmo 
AV • Façade de la Cathédrale • 21 h 30 
• gratuit • Rens. : www.la-crea.fr

lundi 8 septembre

VISITES GUIDÉES Autour de la 
Cathédrale • Rdv à l’Offi ce de 
Tourisme • 10 h 30 • 6,50 € (TR 
4,50 €, gratuit - 12 ans) • réservation 
obligatoire • Rens. : 02 32 08 32 40
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

genda

� Party Girl, de Marie Amachoukeli 
avec Angélique Litzenburger • mercredi 
3 septembre à 20 h, Omnia
� Mademoiselle Julie, de Liv Ullmann 
avec Jessica Chastain • vendredi 5 
septembre à 20 h 30, Pathé docks 76 • 
lundi 8 septembre à 20 h UGC Ciné-cité, VO
� Sex Tape, de Jake Kasdan avec 
Cameron Diaz • lundi 8 septembre à 20 h, 
UGC Ciné-cité • 20 h 15 et 22 h 30, Gaumont 
Grand-Quevilly • mardi 9 septembre à 
20 h 15 et 22 h 30, Pathé docks 76
� Gemma Bovery, d’Anne Fontaine avec 
Fabrice Luchini • vendredi 5 septembre 
à 20 h 15, Pathé docks 76 • mardi 
9 septembre à 20 h, UGC Ciné-cité
� Un Homme très recherché, d’Anton 
Corbijn • vendredi 12 septembre à 20 h 
(VO), UGC Ciné-cité
� Mange tes morts - Tu ne diras point, 
de Jean-Charles Hue avec Jason 
François, Michaël Dauber • dimanche 
14 septembre à 11 h, Omnia-République
� 3 coeurs, de Benoît Jacquot 
avec Benoît Poelvoorde • vendredi 
12 septembre à 20 h • dimanche 
14 septembre à 16 h, UGC Ciné-cité
� Bande de fi lles, de Céline Sciamma 
avec Karidja Touré • lundi 15 septembre à 
20 h, Omnia en présence de la réalisatrice
� Bodybuilder, de Roschdy Zem avec 
Vincent Rottiers • lundi 15 septembre à 
20 h, UGC Ciné-cité
� Bon rétablissement ! de Jean Becker 
avec Gérard Lanvin, Fred Testot • mardi 
16 septembre à 20 h, UGC Ciné-cité

Toute la programmation des salles 
de cinéma sur www.rouen.fr

avantpremières
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190 rue Beauvoisine � Offi ce de Tourisme : 
02 32 08 32 40 • www.rouentourisme.com 
� Ici & ailleurs, 31 rue Damiette : 
02 35 62 18 46 � Muséum, 198 rue 
Beauvoisine : 02 35 71 41 50 � Musée 
départemental des antiquités, 198 rue 

Beauvoisine : 02 35 15 69 22 � Restaurant 
La Rouge Mare : 02 35 88 85 50 � Frac, 
Sotteville-lès-Rouen : 02 35 72 27 51 � 
Kindarena, 40 rue de Lillebonne 02 32 10 73 73 
� Amis des monuments rouennais : 
02 35 70 19 69 • www.monument-rouennais.fr 

� Maison des langues, 4 place 
de la Rougemare : 09 52 63 15 99 • 
www.maisondeslangues.fr � Parc 
des Expositions, Le Grand-Quevilly • 
www.rouen-expo.net � Zenith, Le Grand-
Quevilly • www.zenith-de-rouen.com



mardi 9 septembre

MIDI AU MUSÉE Les 900 ans 
de l’abbaye Saint-Georges-de-
Boscherville • Musée départemental 
des Antiquités • de 12 h 30 à 
13 h 15 • droit d’entrée au musée 
+ 3 € • réservation conseillée au 
02 35 15 69 22 (du lundi au vendredi) 
ou sur musees.departementaux@cg76.
fr • Rens. : www.museedesantiquites.fr
THÉ Dansant • Proposé par le Comité 
des fêtes des Sapins • Maison de 
quartier La Rotonde, rue Albert-Dupuis 
• 14 h 30 • Rens. : 06 72 06 32 16
VISITE GUIDÉE Partez découvrez… 
le monument juif « La Maison 
sublime » • Rdv à l’Offi ce de Tourisme, 
10 minutes avant le départ • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €, gratuit - 12 ans) • 
Rens. et réserv : 02 32 08 32 40 • www.
rouentourisme.com
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

mercredi 10 septembre

CROISIÈRE SUR LA SEINE 
Découverte du port • Réservation 
impérative et billetterie à l’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme • sauf en cas 
d’intempéries • vedette diffi cilement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite • départs quai de Boisguilbert, 
embarcadère Jehan-Ango, rive droite 
• 14 h 30 • 10 € (TR 7 € - 12 ans) • 
Rens. et réserv : 02 32 08 32 40 • www.
rouentourisme.com

gendagendagendaAAA
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Gymnastique ASPTT
Les cours de gymnastique dispensés 
par l’ASPTT Rouen reprennent en ce 

début septembre. Rendez-vous à la 
Grand’Mare (salle Debussy) le lundi à 
17 h 30, à la salle Dévé le mardi à 17 h 15 
et à 18 h 15, ou aux Cotonniers (Saint-
Sever) le jeudi à 15 h 30 et 17 h.
Rens. : 02 35 12 65 40

Capoeira
Reprise le 8 septembre pour le groupe 
de Capoeira Biriba Brasil. Les cours 
(enfants, adolescents et adultes, tous 
niveaux) ont lieu à la MJC Rive gauche.
Rens. : 06 43 87 21 32

jeudi 4 septembre
� HOCKEY SUR GLACE Rouen-
Brest • match amical • patinoire 
Guy-Boissière • 20 h • payant • www.
rhe76.com

vendredi 5 septembre
� BASKET Trophée des Léopards 
Rouen-Saint-Thomas/Le Havre • 
Kindarena • 18 h • gratuit • www.
kinarena.fr
� BASKET Trophée des Léopards 
Nancy-Evreux • Kindarena • 20 h • 
gratuit • www.kindarena.fr

samedi 6 septembre
� BASKET Trophée des Léopards 

petite fi nale • Kindarena • 18 h • 
gratuit • www.kindarena.fr
� BASKET Trophée des Léopards 
grande fi nale • Kindarena • 20 h 30 • 
gratuit • www.kindarena.fr

samedi 13 septembre
� GYMNASTIQUE Rencontre 
internationale de gymnastique 
féminine et masculine • dans le cadre 
de la préparation aux championnats 
du monde • équipe féminine : France - 
Belgique/Espagne • équipe masculine : 
France - Pays-Bas/Autriche • Kindarena 
• 17 h • 13 € (TR 10 €, gratuit - 6 ans) 
• Rens. : www.kindarena.fr

jeudi 4 septembre
sports

HOCKEY SUR GLACE

Initiation au Char

S’amuser sur la glace en jouant au hockey comme les pros du RHE76, c’est 
tout à fait possible ! L’école du Char (Centre de hockey amateur de Rouen) 
accueille les enfants dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 8 ans pour les initier de façon 
ludique à la pratique de ce sport de glisse pas comme les autres. Cinq séances 
de découverte gratuites sont proposées durant lesquelles le matériel est prêté. 
L’enfant doit simplement venir avec un jogging et des gants.

Séances mardi et vendredi • de 17 h 45 à 18 h 45 • Patinoire Guy-Boissière 
(entrée vestiaires RHE) • Rens. : 02 35 15 49 60

Succès incontesté parmi les visites guidées de
l’Offi ce du tourisme, la Maison sublime livre à
nouveau ses secrets cette année chaque mardi.
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10 places à gagner pour 
Gemma Bovery, en avant-
première aux Pathé

docks 76 vendredi 
5 septembre à 20 h 15
Connectez-vous sur rouen.fr
Réservé aux personnes ayant leur domicile 
à Rouen. Places attribuées par tirage au sort. Les 
gagnants ne pourront pas rejouer avant un mois.

vendredi 5 septembre
� VENDREDIS DE L’ASTRONOMIE 
À la conquête de la planète Mars 
• proposée par les Vendredis de 
l’Astronomie • par Christian Legrand 
• Salle Ostermeyer, Maison des 
associations • de 18 h 30 à 20 h • 
entrée libre • Rens. : 06 79 89 06 48

conférences

n° n° n° 420420420

SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit

jeudi 11 septembre

SALON Puces rouennaises 
d’automne • Journée marchande 
(professionnels) • Parc des 
expositions, Le Grand-Quevilly • de 
8 h à 17 h • 6,60 € (TR 5,60 €) • Rens. : 
02 35 18 28 28 • www.rouen-expo.net
EMPLOI 24 heures pour l’emploi • La 
Halle aux Toiles • de 9 h 30 à 17 h 30 
• entrée libre et gratuite • Rens. : 
www.24h-emploi.com
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

vendredi 12 septembre

BRADERIE Braderie d’Automne • 
Centre-ville
SALON Puces rouennaises 
d’automne • Parc des expositions, Le 
Grand-Quevilly • de 10 h à 20 h • 6,60 € 
(TR 5,60 €) • Rens. : 02 35 18 28 28
ATELIER CUISINE Épâtez-vous ! 
• encadré par un maître pâtissier • 
« Religieuse caramel noisette » • Rdv à 
l’INBP (Institut national de boulangerie 
pâtisserie), 150 boulevard de l’Europe • 
13 h 30 • 48 € • Rens. : 02 32 08 32 40 
• www.rouentourisme.com
FESTIVAL Macadam & co • Jardins de 
l’Hôtel de Ville • de 14 h à 17 h • gratuit 
• Rens. : 02 35 07 98 10
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

samedi 13 septembre

BRADERIE Braderie d’Automne • 
Centre-ville
SALON Puces rouennaises • Parc 
des expositions, Le Grand-Quevilly • 
de 10 h à 20 h • 6,60 € (TR 5,60 €) • 
Rens. : 02 35 18 28 28 • www.rouen-
expo.net

C’est reparti pour une saison de croisières sur la Seine, à la découverte du port, en balade le long des boucles ou encore en visite insolite.
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Dernières visites Duchamp
La Ville de Rouen emmène les curieux 
à la découverte de Marcel Duchamp 

et de ses successeurs, dans le cadre 
du Prix consacré à l’artiste. L’occasion 
de faire le parcours de l’exposition, 
gratuitement, les samedis 6 et 
13 septembre à 15 h, autour du musée 
des Beaux-Arts et de l’abbatiale Saint-

Ouen. Le Prix Marcel Duchamp, une 
fois rendu, récompense un artiste qui 
verra ses œuvres exposées au Centre 
Pompidou à Paris. Parcours Marcel 
Duchamp • 6 et 13 septembre • 15 h 
• insc. obligatoire au : 02 35 52 00 062

mercredi 10 septembre
� ATELIERS ENFANTS Ceci est 
une œuvre d’art • public : 6/12 ans • 
Musée des Beaux-Arts • 14 h • 10 € • 
réservation obligatoire au 02 35 52 00 62

jeunepublic

LECTURE Thé ou café ? Les lectures 
de l’été • Bibliothèque Saint-Sever • 
10 h • gratuit • Rens. : 02 76 08 80 88 
• http://rnbi.rouen.fr • www.facebook.
com/rouennouvellesbibliotheques
VISITE Visite insolite de la 
cathédrale Notre-Dame de Rouen • 
Rdv à l’Offi ce de Tourisme, 10 minutes 

avant le départ • 10 h • 6,50 € (TR 
4,50 €, gratuit - 12 ans) • Rens. et 
réservations : 02 32 08 32 40
VISITE COMMENTÉE « Pierre 
Loyvet : concept designer geek » 
• à l’occasion de l’exposition • visite 
commentée par Pierre Loyvet, 
suivie d’un cocktail • Bibliothèque 
Saint-Sever • 11 h • tout public, sur 
inscription • Rens. : 02 76 08 80 88 • 
http://rnbi.rouen.fr
FESTIVAL Macadam & co • Jardins de 
l’Hôtel de Ville • de 14 h à 17 h • gratuit 
• Rens. : 02 35 07 98 10
RENCONTRE Ouvrez les guillemets ! 
avec David Peyron • auteur de 
« Culture geek » • tout public dès 
13 ans • Bibliothèque Simone-
de-Beauvoir • 15 h • entrée libre 
• Rens. : 02 76 08 80 88 • http://
rnbi.rouen.fr • www.facebook.com/
rouennouvellesbibliotheques
VISITES Parcours musée des 
Beaux-Arts et Abbatiale Saint-
Ouen • Musée des Beaux-Arts • 15 h 
• gratuit • Réservation obligatoire au 
02 35 52 00 62 • Rendez-vous devant 
l’entrée du musée des Beaux-Arts
RENCONTRE Sébastien Bailly • 
à l’occasion de « Le meilleur des 
vannes » • Librairie l’Armitière • 15 h 30 
• entrée libre • Rens. : 02 35 70 57 42 • 
www.armitiere.com
PRÉSENTATION Soirée d’ouverture 

• Théâtre de l’Almendra • 19 h 30 • 
Rens. : 02 35 70 52 14 • www.theatre-
almendra.fr
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

dimanche 14 septembre

PRÉSENTATION AUTOMOBILE 
Normandy retro show • Espace 
des Marégraphes, quais rive droite 
• de 9 h 30 à 12 h 30 • Rens. : 
www.normandyretroshow.com • 
normandyretroshow@gmail.com
SALON Puces rouennaises 
d’automne • Parc des expositions, Le 
Grand-Quevilly • de 10 h à 19 h • 6,60 € 
(TR 5,60 €) • Rens. : 02 35 18 28 28 • 
www.rouen-expo.net
LOTO • proposé par l’association IPAS 
• La Fraternité, 183 rue Saint-Julien • 
14 h • Rens. et réserv. : 09 81 77 23 13 
• ipas.276@gmail.com • www.ipas276.
org
VISITE Visite de l’église et du 
quartier Saint-Nicaise • proposé par 
les Amis des monuments rouennais 
• Rdv devant l’église Saint-Nicaise • 
14 h 30 • Rens. : 02 35 70 19 69 • www.
monument-rouennais.fr
VISITE COMMENTÉE Autour de 
Gothique, néogothique - Rouen, 
autour de la Cathédrale et de 
l’abbatiale Saint-Ouen • Musée 
départemental des Antiquités • 15 h 30 
• droit d’entrée au musée + 3 € • 
Rens. : 02 35 15 69 22 ou musees.
departementaux@cg76.fr • Rens. : 
www.museedesantiquites.fr

Soirée d’ouverture et de présentation de la nouvelle saison à l’Almendra samedi 13 septembre.

SPORT

Zumba à Dévé

Envie de bouger dans la bonne hu-
meur ? La maison des loisirs Dévé 
propose aux Rouennais pour la 2e 
année consécutive son activité zum-
ba. Les cours se déroulent le lundi 
de 20 h 30 à 21 h 45 sous la direc-
tion de Virgil Dupont. La rentrée se 
fera lundi 8 septembre au gymnase 
Dévé, boulevard de l’Europe. Les 
élèves de l’an dernier feront une dé-
monstration de zumba lors du forum 
des associations qui aura samedi 
20 septembre à la Halle aux Toiles.

Rens. : 07 60 18 19 68 et par mail 
contact@maisondesloisirs-deve.fr
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L’Omnia a 4 ans !
La salle de cinéma Art et essai 
rouennaise célèbre ses 4 ans ! Pour ce 

faire, elle met les petits plats dans les 
grands et organise six soirées spéciales. 
L’Omnia, fort d’une fréquentation en 
hausse de 30 % sur le début de l’année, 
projette notamment trois fi lms en 
avant-premières issus de la Quinzaine 

des réalisateurs à Cannes et invite la 
réalisatrice Marie Amachoukeli, Caméra 
d’or sur la Croisette cette année pour 
une rencontre le 3 septembre autour de 
son fi lm Party Girl. Prog. : www.omnia-
cinemas.com

CONCERT Down Yonder • Restaurant 
La Rouge Mare • 17 h • Rens. : 
02 35 88 85 50 • www.larougemare.fr
FESTIVAL Classiques et 
Romantiques • proposé par le Comité 
normand du récital d’orgue • par Jean-
Baptiste Monnot • Abbatiale Saint-
Ouen • 17 h • 10 € (TR 7 €)
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

lundi 15 septembre

CONCERT Florent Pagny • Zénith de 
Rouen • 20 h • payant
CINÉMA Bande de fi lles • dans le 
cadre des 4 ans de l’Omnia • projection 
suivie d’un débat en présence de la 
réalisatrice Céline Sciamma • Cinéma 
Omnia-République, 28 rue de la 
République • 20 h
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 

+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

mardi 16 septembre

VISITE GUIDÉE Partez découvrez… 
le monument juif « La Maison 
sublime » • Rdv à l’Offi ce de Tourisme, 
10 minutes avant le départ • 15 h • 
6,50 € (TR 4,50 €, gratuit - 12 ans) • 
Rens. et réservations : 02 32 08 32 40 • 
www.rouentourisme.com
JEUX Bien ouej ! Jeux vidéo • 
tout public • Bibliothèque de la 
Grand’Mare • 17 h • entrée libre 
• Rens. : 02 76 08 80 88 • http://
rnbi.rouen.fr • www.facebook.com/
rouennouvellesbibliotheques
GROUPE DE PAROLE Savoir aider, 
mieux comprendre, échanger • 
proposé par l’association Nourrir la vie 

• groupe de parole dédié à l’entourage 
des personnes souffrant de TCA-
obésité • Unité de nutrition du CHU de 
Rouen • 18 h • Rens. : 06 50 97 37 00

363636

mercredi 3 septembre
� INFORMATION sur le cycle 
d'initiation à la sophrologie • Maison 
de quartier Jardin-des plantes • de 
10 h 45 à 11 h 45 • inscription conseillée 
au 02 32 08 60 80
� CAFÉ Des échanges • Maison des 
Aînés • de 15 h à 17 h • entrée libre

jeudi 4 septembre
� INITIATION Internet (5 places) 
• proposée par Zohra Bouaziz et M. 
Bigot • Résidence Bonvoisin • 15 h • 
inscription obligatoire au 02 35 89 26 30

vendredi 5 septembre
� INAUGURATION de l’exposition 
de peinture - Bertrand Bidaux • 
Maison des Aînés • 15 h • entrée libre

lundi 15 septembre
� ÉCHANGE DE SAVOIRS : les 
travaux d’aiguilles • Maison des Aînés 
• de 15 h à 17 h • inscription obligatoire 
au 02 32 08 60 80

mardi 16 septembre
� INFORMATION « Opération 
tranquillité seniors » Seniors, 
pour votre sécurité, ayez les bons 
réfl exes ! • proposé par un Offi cier de 
prévention de la Police nationale • Mini-
club Poterat • de 14 h 30 à 16 h 30 • 
inscription obligatoire au 02 32 08 60 80
� INITIATION Cycle initiation 
peinture à l’huile (2 €) • proposé 
par Edwige Levesque • inscription aux 
3 séances obligatoire • Résidence La 
Rose des sables • 15 h • inscription 
obligatoire au 02 32 10 99 25

mercredi 17 septembre
� LOTO • animé par Nadine Nouin et 
Marie-Josée Fily • Résidence La Pléiade 
• 14 h • 2 € • inscription obligatoire au 
02 35 72 01 73
� ATELIER Cuisine (recette salée) 
• animé par Éléonore Abdelgoui • 
Résidence du Hameau des Brouettes • 
15 h • 2 € • inscription obligatoire au 
02 35 72 84 75

lesAînés

Sébastien Bailly est en dédicace à l’Armitière 
samedi 13 septembre à l’occasion de la sortie 
de son ouvrage Le Meilleur des vannes.

scolaire

Grand Public

9h-12h

14h-18h

Le CLOS
Saint-
Marc
COEUR DE 
VILLAGE

17S

Mercredi

EPT.
 2014

A PARTIR DE 9H
PLACE SAINT-MARC

+ de 15 CLUBS

Billets de match à gagner

DÉDICACES des JOUEURS PRO 
                    14H - 15H - 16H

ROUENNAIS

reversé  par les commerçants

au  handisport

Vos commerçants du quartier Saint-Marc organisent 

à 17h

La Place

PLACE SAINT-MARC

au sport

• •
Place
au COEUR

0.10 cts/tour

UZ MBA G
ÉA

N
TE

www.leclossaintmarc.com

chez vos commerçants 

Venez rencontrer les sportifs de haut-niveau 
lors de Place au sport mercredi 17 septembre.
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ATELIER Atelier d’écriture • 
proposé et animé par Catherine 
Bergère • Atelier, 134 rue du Renard 
• 18 h 15 • 15 € (TR 12 € étudiants et 
demandeurs d’emploi) • inscriptions 
et renseignements : 06 78 72 64 01 ou 
catherine.bergere2@gmail.com
CONCERT Florent Pagny • Zénith de 
Rouen • 20 h • payant
IMPROVISATION THÉÂTRALE Steac 
Frit • Théâtre de l’Almendra • 20 h 30 
• 5 € • Réservation uniquement sur : 
www.steacfrit.com
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

mercredi 17 septembre

SANTÉ Collecte de sang • Hôtel de 
Ville • de 10 h à 18 h 30 • accès libre
SPORT Place au sport • proposé par 
les commerçants du quartier Saint-
Marc • à 14 h, 15 h et 16 h : dédicaces 
des joueurs pro de plus de 15 clubs 
rouennais • 17 h : zumba géante • Place 
Saint-Marc • de 14 h à 18 h • Rens. : 
www.leclossaintmarc.com
CROISIÈRE SUR LA SEINE 
Découverte du port • Réservation 
impérative et billetterie à l’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme • sauf en cas 
d’intempéries • vedette diffi cilement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite • départs quai de Boisguilbert, 
embarcadère Jehan-Ango, rive droite • 
14 h 30 • 10 € (TR 7 € - 12 ans) • Rens. 
et réserv : 02 32 08 32 40
RÉUNION PUBLIQUE L’arbre dans la 
ville • Hôtel de ville (salon République) 
• 18 h 30 • accès libre
ATELIER Connaître l’essentiel 
du thé • animé par Clothilde Dutry, 
dégustatrice de thé • Café-Librairie 
Ici & ailleurs • 18 h 30 • 19 € • Rens. : 
02 35 62 18 46 • www.ici-ailleurs.com
SON ET LUMIÈRE Cathédrale de 
lumière - « Première impression » 
+ « Jeanne(s) » • proposé par la Crea 
• réalisé par Cosmo AV • Façade de la 
Cathédrale • 21 h 30 • gratuit • Rens. : 
www.la-crea.fr

GASTRONOMIE

Table d’hôte

Samedi 6 septembre, de 12 h à 15 h, l’association des restaurateurs de la rue 
Martainville vous convient à la 2e Grande table d’hôtes de la promenade Mar-
tainville. Au programme, un déjeuner complet à 20 euros (entrée, plat, dessert), 
chaque restaurateur concoctant son propre menu à base de produits normands. 
Participent la Boqueria, Chez Cédric, l’Auberge Saint-Maclou, l’Enfant terrible, 
Made in Normandy, la Voûte musicale, la Walsheim, le Parvis et le Bistrot Saint-
Maclou. Réservation directe auprès des restaurants participants.

coup2cœur

10 kilomètres
C’est un rendez-vous incontournable pour 
les adeptes de la course à pied. Les 10 
kilomètres de Rouen regroupent plusieurs 
centaines de participants, licenciés ou 
non, pour une épreuve à la fois relevée 

et conviviale. Cette année, la course se 
déroule le dimanche 12 octobre, mais les 
inscriptions sont déjà ouvertes sur le site 
de l’organisateur, associé cette année à 
la radio Europe 1 : 10kmroueneurope1.
asptt.com

Tommy Bird
La Maison des aînés propose un 
spectacle de magie aux Rouennais de 
+ de 60 ans, le 16 octobre à 14 h 30 
à la Halle aux Toiles. Les inscriptions 
sont ouvertes au 02 32 08 60 80.
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Photo
� LA VIE DU CHANTIER DE LA 
PRAIRIE SAINT-SEVER • rampe d’accès 
à la Prairie Saint-Sever • jusqu’au 
30 septembre • photographies réalisées 
par Julien Tragin sur le chantier de 
réaménagement des quais bas rive 
gauche • accès libre

� JULIE COZ - AUTOMNE INDIEN • 
Centre social Saint-Vivien, 10 place 
Saint-Vivien • jusqu’au 30 septembre • 
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h • entrée libre

� SISKA • Théâtre de l’Almendra • 
jusqu’au 30 septembre • entrée libre

� JAZZ À PART FESTIVAL IV • Galerie 
Point limite, 16 rue Georges-d’Amboise 
• du 18 septembre au 18 octobre • 
retour en photo sur la 4e édition du Jazz 
à part festival (du 17 au 24 mai 2014 à 
Rouen) • photographies de Guillaume 
Laurent et Guillaume Painchault • 
entrée gratuite • Rens. : 06 48 33 56 24 
• pointlimite5599@gmail.com • www.
pointlimite.fr

Peinture
� BERTRAND BIDAUX • Maison des 
aînés, 24 rue des Arsins • jusqu’au 
27 septembre • inauguration le vendredi 
5 septembre de 15 h à 17 h • entrée libre

� JEAN-PIERRE POUPION • Espace 
Union des Arts Plastiques de Saint-
Étienne-du-Rouvray, 38 rue de Fontenelle 
• du 12 septembre au 5 octobre • 
vernissage le samedi 13 septembre à 
partir de 17 h • présence de l’artiste 
tous les samedis et dimanches • ouvert 
du jeudi au samedi, de 15 h à 19 h et le 
dimanche, de 15 h à 18 h • entrée libre

� PASSION CATHÉDRALE • Galeries 
de l’Hôtel de Ville (1er étage) • du 
10 septembre au 16 octobre • exposition 
de 45 peintres proposée par D. Vignal • 
vernissage le jeudi 11 septembre à 18 h 30 
en Salle des mariages • ouvert du lundi 

La Croix-Rouge a 150 ans
À l’occasion de son anniversaire, 
l’unité locale de la Croix-Rouge 

organise des initiations gratuites 
aux gestes de premiers secours le 
6 septembre, de 14 h à 18 h sur le 
parvis de la Cathédrale. Elle présentera 
également ses actions au grand public 
dans un village installé spécialement.

Connaître Rouen
Le cycle de conférences « Connaître 
Rouen », mis en place par l’association 
des Amis des monuments rouennais, 
reprend pour une nouvelle saison en 
2014/2015. Sept rendez-vous et 13 

383838

Les œuvres de Caroline Onofri sont à découvrir à l’Hôtel de Ville du 10 septembre au 16 octobre.

Le peintre-graffeur Sven expose ses toiles (ci-dessous BimBamBoum) à l’Espace de la Calende.

expos
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au vendredi, de 9 h à 17 h, le samedi de 
9 h à 11 h 30 • ouverture exceptionnelle 
pendant les Journées du patrimoine les 20 
et 21 septembre • entrée gratuite

� CAROLINE ONOFRI - ROUEN, UN 
ÉQUILIBRE DE VIE • Galeries de l’Hôtel 
de Ville (1er étage) • du 10 septembre 
au 16 octobre • vernissage le jeudi 
11 septembre à 18 h 30, en Salle des 
mariages • ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h et le samedi, de 9 h à 11 h 30 
• ouverture exceptionnelle pendant 
les Journées du patrimoine les 20 et 
21 septembre • entrée gratuite

Autres
� SALON ART ET HANDICAP • Halle aux 
Toiles • du 6 au 14 septembre • ouvert de 
10 h à 19 h • entrée libre

� JEAN-PIERRE UGARTE • Galerie Daniel 
Duchoze, 49 rue d’Amiens • jusqu’au 
15 septembre

� PORTRAITS D’ARTISTES • Galerie 
12.3, 123 rue Beauvoisine • jusqu’au 
17 septembre • ouvert les mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche, de 15 h à 
19 h, sur rdv au 06 80 13 20 59

� LE VITRAIL, CHEFS-D’ŒUVRE CACHÉS 
DU MUSÉE • Musée départemental des 
Antiquités • jusqu’au 21 septembre • tous 
les jours sauf le lundi, de 10 h à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le dimanche de 14 h 
à 18 h • 3,50 € (TR 2,50 €, gratuit - 18 
ans, personnes handicapées, étudiants et 
demandeurs d’emploi)

� JACQUES DECURE • Moulin de la 
Pannevert • du 20 au 21 septembre • 
maquettes de Rouen • animation tout le 
week-end (pêche à la ligne pour les petits, 
tombola, marché fermier…)

� MICHEL BLAZY • Störk Galerie, 81 
rue d’Amiens • jusqu’au 27 septembre • 
entrée libre

� PRIX MARCEL DUCHAMP • Musée 
des Beaux-Arts et Abbatiale Saint-Ouen 
• jusqu’au 28 septembre • Musée des 
Beaux-Arts : 5 € (TR 3 €) Abbatiale Saint-
Ouen : gratuit

� PIERRE ARDOUVIN - TU NE DIS 
JAMAIS RIEN • Grandes galeries de 
l’Esadhar, campus de Rouen, 186 rue 
Martainville • jusqu’au 28 septembre • 
exposition de l’École des Beaux-Arts de 
Rouen, en partenariat avec la Ville • libre

� GOTHIQUE, NÉOGOTHIQUE - ROUEN, 
AUTOUR DE LA CATHÉDRALE ET DE 
L’ABBATIALE SAINT-OUEN • Musée 
départemental des Antiquités, 198 rue 
Beauvoisine • jusqu’au 30 septembre 
• Rens. : 02 35 15 69 22 ou musees.
departementaux@cg76.fr

� DREANO + SVEN, SCULPTURE ET 
PEINTURE • Espace de la Calende, 31 rue 

du Bac • du 13 septembre au 11 octobre 
• sculptures de Laurence Dreano ; 
peintures graffi ti de Sven • ouvert du 
mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h • entrée libre

� BENJAMIN ADAM • Librairie Polis • 
du 23 septembre au 13 octobre • libre

� PORTRAITS DE STELLAE • Théâtre 
des Arts • du 21 septembre au 
17 octobre • par Lionel Lesire • entrée 
libre • Rens. : 02 35 98 74 78

� ZOOS HUMAINS - L’INVENTION 
DU SAUVAGE • Muséum • jusqu’au 
9 novembre • proposée par le groupe de 
recherche ACHAC et la fondation Lilian 
Thuram, Education contre le racisme • 
tarifs : 3,50 € (TR 2,50 €)

� PIERRE LOYVET : CONCEPT 
DESIGNER GEEK • Bibliothèque 
Saint-Sever • du 13 septembre au 
22 novembre • tout public • entrée libre

� L’INVENTAIRE VOL. 4 • Frac Haute-
Normandie, 3 place des Martyrs-de-
la-Résistance • du 20 septembre au 
30 novembre • vernissage le vendredi 
19 septembre à 18 h 30

visites sont proposés tout au long de 
l’année. Les inscriptions se font par 
courrier ou les 18 et 19 septembre, à 
l’Hôtel des sociétés savantes. Rens. : 
02 35 70 19 69 • www.monuments-
rouennais.fr

Danses traditionnelles
L’association Fil en quatre met en 
place un atelier de danses et chants 
traditionnels normands. Ouvert à tous, il 
se tiendra tous les mardis après-midi, de 
14 h 30 à 16 h, à la Maison de quartier 

Saint-Hilaire (167 rue Descroizilles). 
Début des ateliers à partir du 
30 septembre. Rens. : 02 35 61 29 38 
• fi lenquatre@sfr.fr • www.
fi lenquatre.net

393939

Sculpteur fou, Dreano est à l’Espace de la Calende 
du 13 septembre au 11 octobre.

Le peintre Jean-Pierre Poupion est à l’Espace 
de l’Union des arts plastiques, rue de 
Fontenelle, dès le 12 septembre.
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Siska est l’artiste invitée de l’Almendra 
pendant tout le mois de septembre.
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Festival pour et avec les gens de la rue
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Vendredi 12 septembre Samedi 13 septembre 
Théâtre Forum
« L’accès à la culture » 
14h-16h30 • Hôtel de Ville

Informations, concerts, expositions, 
déambulations, Arts de rue
14h-21h • Jardins de l’Hôtel de Ville 

02 35 07 98 10 
rouen.fr
ENTRÉE
LIBRE


