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VU !
TENNIS DE TABLE Le SPO Rouen a été sacré 
champion de France de Pro B mardi 6 juin 
au gymnase Colette-Besson après sa victoire 
3-0 aux dépens d’Issy-les-Moulineaux pour 
la dernière journée de championnat. Les 
pongistes rouennais retrouvent leur place en 
Pro A, un an après l’avoir perdue. Bienvenue 
dans le Top 10 hexagonal…

INAUGURATION Après avoir levé le voile sur 
sa profonde réhabilitation, la bibliothèque 
patrimoniale Villon a accueilli son premier 
vernissage, mardi 20 juin, avec « Portrait(s) 
de Flaubert », au sein de sa toute nouvelle 
salle d'exposition. L'occasion pour le maire 
et la préfète d'inaugurer officiellement la 
structure, après deux ans de travaux.

STAR Déjà dix ans qu'il évolue en NBA, au-
jourd'hui au sein des Wizzards de Washing-
ton. Le Rouennais Ian Mahinmi, parrain du 
Rouen Métropole Basket, a été reçu, mercre-
di 21 juin, à l'Hôtel de Ville. Il a été accueilli 
par Yvon Robert et son adjointe aux Sports, 
Sarah Balluet, ainsi que par des jeunes 
joueurs du club de l'ASPTT de Rouen.

RUGBY Les Lions ouvrent leur palmarès ! 
Le Stade Rouennais a conquis le titre de 
champion de France de Fédérale 1 samedi 
10 juin à Oyonnax en battant Mâcon (29-15) 
en finale du Trophée Jean-Prat. Ils ont été 
reçus à l'Hôtel de Ville le lundi. Promu en 
poule Élite la saison prochaine, le XV local 
jouera la montée en Pro D2.
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Porte-voix
" PROFITEZ D'UN BEL  
ÉTÉ À ROUEN "

1 Quelles sont les idées de sorties 
pour profiter d’un bel été à Rouen ?

Si l’été est le temps des vacances, Rouen ne 
s’endort pas pour autant. Bien au contraire !  
À partir du 7 juillet, vous pourrez profiter  
du sable fin, vous reposer sur un transat  
ou bien vous amuser avec les sports de plage  
à Rouen sur mer. Les rues, les terrasses,  
les parcs et les places seront l’occasion 
de profiter des concerts des désormais 
traditionnelles Terrasses du Jeudi ou de partir 
à la découverte du théâtre de plein air dans  
le Jardin des plantes grâce au festival  
Un soir au Jardin. Les nombreuses expositions 
présentées à l’Hôtel de Ville, au Musée  
des Beaux-Arts, au sein de l’abbatiale 
Saint-Ouen, au Muséum, à la bibliothèque 
patrimoniale Villon, feront rimer, si le cœur 
vous en dit, l’été avec culture. Le traditionnel 
feu d’artifice du 14 juillet sera quant à lui tiré 
depuis l’esplanade Saint-Gervais, travaux  
sur le Pont Boieldieu obligent ! Durant  
la période estivale, Rouen bouge et ça se voit.

2 Vous parlez des Terrasses du Jeudi, 
elles seront cette année encore  

un des événements phares de l’été ?

En juillet, la ville de Rouen va en effet  
se transformer en véritable scène ouverte pour 
tous avec les Terrasses du jeudi qui promettent 
une fois encore de faire vibrer notre capitale 
normande. Chaque jeudi, les terrasses  
de la ville et des bars accueillent de nombreux 
artistes, avec une programmation riche  
et variée, pour la plus grande satisfaction  
du public. Une ambiance estivale et musicale 
souffle alors sur Rouen durant tout le mois  
de juillet. Ces Terrasses du jeudi constituent  
LE rendez-vous immanquable pour toutes 
celles et tous ceux qui veulent découvrir  
des artistes français et internationaux  
en passant un bon moment en famille  
ou entre amis. La ville de Rouen demeure  
très attachée à cette manifestation gratuite 
dont elle a confié, depuis plusieurs années 
déjà, la programmation au Kalif.

3 Un mot pour les Rouennais  
à l’approche des vacances ?

Notre équipe municipale et les services  
de la Ville sont pleinement mobilisés pour  
leur offrir en cette période estivale une cité 
animée, dynamique, où il fait bon vivre.  
À toutes et tous, je vous souhaite de passer  
un bel été dans notre Ville.

L’atout 
sécurité

Les forces de l’ordre  
et la préfecture se mobilisent  

pour garantir la sécurité du public.

Festivals de musique, pièces de théâtre 
en plein air, feu d’artifice du 14 juillet ou 
encore Cathédrale de lumière, les occa-
sions ne manquent pas cet été pour sor-
tir en ville. Afin de garantir la sécurité du 
public lors de toutes ces manifestations, 
la préfecture, la police nationale ainsi 
que la gendarmerie mettent en commun 
leurs moyens d’action et renforcent leurs 
effectifs. Suite aux récents attentats de 
Londres et de Manchester en juin dernier, 
la préfète de la région Normandie et les 
forces de l’ordre en appellent également à 
la prudence et à la vigilance des citoyens. 
« Le plan Vigipirate est au niveau Sécurité 
renforcée risque d’attentat sur l’ensemble 
du territoire, précise la préfecture. En cas 
de situation anormale de type colis ou sac 
suspect, voiture bizarre stationnée depuis 
plusieurs jours ou de personne portant un 
gros blouson en pleine chaleur, il faut ap-
peler le 17. Aujourd’hui, chacun est acteur 
de la sécurité. »
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Inauguré le 13 juillet, le square Verdrel dévoilera ses nouvelles allées aérées cet été aux passants.



Jeudi oui !
Festival En juillet, les Terrasses du Jeudi 

investissent le centre-ville  

pour la 17e fois. Des scènes installées  

à proximité des bars et cafés accueillent 

groupes et artistes de tous horizons.  

C’est le jeudi, et c’est gratuit !

Jeudi 6 juillet. Le 6 juillet, les Terrasses du Jeudi dé-

marrent en fanfare avec neuf concerts dispersés partout en ville. 

Sur la grande scène installée sous la halle, place des Emmurées, 

Rocky (photo) et Romare se succèdent pour une soirée électro-pop 

très punchy. Ailleurs, la place de la Pucelle devrait faire le plein, 

avec les nouveaux visages de la chanson française : Cléa Vincent 

et le Rouennais Nord. Pas suffisant ? Il y a encore de la musique 

world (Radix et Lespri Ravann place de la Calende), des décou-

vertes blues et groove (Loscar Combo et Emerson Prime place du 

19-avril-1944), ou encore le rock qui pique du trio normand Le 

Goût Acide des Conservateurs (place du Général-de-Gaulle).

Jeudi 13 juillet. Deuxième jeudi de juillet, et deuxième 

acte des TDJ (comme on dit). Les belles pousses locales côtoient 

les talents venus d’ailleurs. Tout le symbole du festival. La place 

Saint-Marc accueille les accents folk de Vanes-

sa Rebecker et de TheAngelcy (photo), 

formation qui prend ses ra-

cines à Tel-Aviv. On 

v o u s 

conseille un 

passage par la place 

du Vieux-Marché, c’est là que se 

produit Mbata Kongo. Des musiciens 

congolais y présentent leur style intitulé « World Electric Bantou ». 

Ailleurs, Popping Hole la joue pop et rock place de la Calende, 

Celenod joue le monde à l’Espace du Palais, tandis que la place du 

19-avril-1944 accueille le trio tatoué et féminin de The Sharkettes 

et Enablers pour un concert mêlant punk, rock… et poésie. Si, si.

Jeudi 20 juillet. Une bonne dizaine de rendez-vous anime 

ce troisième jeudi de juillet. Il va falloir faire des choix. Et ça s’annonce 

difficile, tant le programme fait saliver. Un programme qui a le mérite 

d’être éclectique, jugez plutôt : Huit Nuits et Laura Cahen enchantent 

la place de la Cathédrale, le duo Octantrion, charme le public place 

Barthélémy avec ses instruments anciens. Les Rouennais de MNNQNS 

et The Goaties (photo) enflamment la rue Eau-de-Robec, tandis que 

la douceur envahit l’Espace du Palais grâce à Moze Greytown et à 

Laish. Et puis il y a ce gros plateau, place Saint-Marc, avec Kaddy and 

the Keys (soul/funk), Daisy (pop/soul) et Le Tiers (rap).

Jeudi 27 juillet. Feu d’artifice musical pour cette dernière 

levée. Comme pour le concert d’ouverture, celui qui clôt l’édition se 

déroule sous la halle des Emmurées, dans un esprit soul et hip-hop 

(Theo Lawrence & The Hearts, puis DJ FLY & DJ NETIK). Auparavant, 

la rive droite aura vibré au son de Jahen Oarsman et Manu Lanvin 

(place de la Cathédrale), elle aura plané avec les régionaux de You 

Said Strange et Métro Verlaine (place du Général-de-Gaulle). Elle aura 

dansé avec Bam Bam Tikilik et The Gipsy Band (place du Vieux-Mar-

ché), et enfin, elle aura savouré, avec Xavier Boyer (photo), échappé 

de Tahiti 80, et Pierre Omer’s Swing Revue (Espace du Palais).

INFOS : tout le programme sur terrassesdujeudi.fr

La place des Emmurées accueille les concerts d'ouverture et de clôture de cette 17e  édition des Terrasses du Jeudi. Ambiance électro-pop le 6 juillet, soul et hip-hop le 27.

36
GROUPES  
AUX TDJ
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La place des Emmurées accueille les concerts d'ouverture et de clôture de cette 17e  édition des Terrasses du Jeudi. Ambiance électro-pop le 6 juillet, soul et hip-hop le 27.

ENTRE ROUEN ET HANOVRE

Les bonnes relations qui lient les deux villes parte-
naires permettent la mise en place d’un dispositif 
d’échange musical. Un groupe allemand est à dé-
couvrir aux Terrasses du Jeudi.

L ors de la dernière Fête de la musique, les trois filles 
du groupe rouennais The Sharkettes ne jouaient pas 

dans les rues de la capitale normande. Et pour cause, elles 
étaient sur les scènes de Hanovre, la ville d’outre-Rhin 
partenaire de Rouen. Pendant que la guitare et la batterie 
crachaient le rock fort en Allemagne, un groupe local répé-
tait son set. Emerson Prime est en effet programmé sur la 
scène des Terrasses du Jeudi, le 6 juillet. Ce soir-là, le quintet 
diffuse son groove feutré sur la place du 19-avril-1944, à 
l’heure de l’apéritif. Côté rouennais, c’est le Kalif qui gère 
le dispositif. Rien de très officiel, mais un échange de bons 
procédés qui dure depuis quelques années tout de même. 
Les groupes vont même jusqu’à travailler un morceau écrit 
et joué par l’autre. Pour The Sharkettes, groupe aidé par le 
Kalif, c’est une sacrée chance, et une première expérience 
hors des frontières qui compte.©
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Xavier Boyer, à l'Espace du Palais le 27 juillet.
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Rocky, place des Emmurées le 6 juillet.

DR

The Goaties, rue Eau-de-Robec le 20 juillet.



Rouen sur mer

Détente Pour la 9e fois, la Ville donne un air de fête aux vacances d’été  

avec l’opération Rouen sur mer : vagues de loisirs gratuits sur les quais bas rive gauche 

du 7 juillet au 6 août. Littoralement divertissant.

L
es familles et les enfants d’abord ! Bienvenue  
dans le monde enchanté de Rouen sur mer,  
qui diffuse sa bonne humeur entre le pont Guillaume-
le-Conquérant et Le 106. Ici, les animations fourmillent 
chaque jour de la semaine, pendant un mois.  
Un programme de réjouissances en libre accès, destiné 
en particulier aux citoyens privés de villégiature. Besoin 
de repos ? À portée de main, une plage de sable fin. 

Transats et parasols à disposition. Envie de loisirs ? Il suffit  
de piocher parmi l’éventail d’activités déployé. La pratique 
sportive est très représentée : les clubs locaux  
et leurs éducateurs vous entraînent dans les sensations  
du beach rugby, du sandball, du beach-volley, du basket,  
de l’athlétisme, de l’aïkido, du BMX… Le bien-être trouve  
une place au soleil puisque des ateliers vous ouvrent grand  
les portes de la sophrologie, du yoga, du taï-chi ou du shiatsu.  
À partir de 15 ans. Pour les enfants, il y a abondance  
de propositions. Les petits (dès 3 ans) iront à la rencontre  

de Woupi, l’authentique mascotte du parc de jeux, pour des arts 
du cirque ou de la sculpture sur ballon. Des ateliers créatifs 
feront le bonheur des autres (origami, assemblage de bois flotté, 
tricot et pompons, cerf-volant). Kid Science les sensibilisera  
au développement durable avec le spectacle À travers  
le temps et des expériences rigolotes. Dans le même esprit,  
la Roulotte-Scarabée les impliquera dans son chantier 
collaboratif « L’Éolienne musicale ». Au fait, Tomarël, l’as  
de la magie rapprochée, interviendra aussi auprès des jeunes. 
On comprend pourquoi la cote de popularité de Rouen sur mer 
ne faiblit pas. Depuis le temps que cette campagne d’invitation  
à la détente accompagne l’été de la capitale normande, elle a 
ses habitués. Ses fans au bord de la prise de mer.
Rouen sur mer • du 7 juillet au 6 août • site accessible 
du mardi au dimanche de 12 h à 20 h (22 h 30  
le vendredi) et le lundi de 14 h à 20 h •  
animations à partir de 14 h • gratuit •  
tout le programme sur ete.rouen.fr
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100 %

gratuit

100 %

fun

détente

activités

80 %

60 %

En vert et pour tous

A vec la réouverture mi-juil-
let du square Verdrel entiè-

rement réaménagé, on ne compte 
plus les parcs, les squares, les 
jardins et les promenades qui per-
mettent aux Rouennais de profiter 
de la nature en pleine ville. Si cer-
tains sites sont très prisés par beau 
temps tels le Jardin des plantes ou 
les quais bas rive gauche, d’autres demeurent méconnus. Pour 
découvrir un autre visage verdoyant de la ville, il faut pousser 
jusqu’à l’est de Rouen. Là-bas, les amoureux de nature pour-
ront s’initier à la biodiversité tout au long du sentier des Vallons 
(ci-dessus) passant par les quartiers Saint-Hilaire, Grieu et Val-
lon suisse. Autre milieu très riche en faune et en flore, la zone 
humide de Repainville (photo en haut) le long de route de Lyons, 
où sont installés par la Métropole Rouen Normandie des poneys 
pour de l’éco-pâturage. Pour prendre de la hauteur, le sentier 
des Musiciens fera découvrir aux promeneurs la faune peuplant 
les pentes boisées de la Grand’Mare. Des idées de balades toutes 
accessibles en transports en commun.
INFOS : www.rouen.fr/parc
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HANDYTOWN, GUIDE VIRTUEL

Pour une visite de Rouen à la carte, le bon plan ! L’applica-
tion HandyTown, à télécharger gratuitement, réinvente la 
découverte de la ville. Ce guide touristique virtuel est dé-
veloppé par quatre amis basés à la Cantine numérique NWX 
de Seine Innopolis. Handy, le petit guide-conférencier qu’ils 
ont conçu, vous éclaire sur 10 monuments. Des contenus 
exclusifs, pour une expérience pédestre en toute liberté.
INFOS : handytown.fr



Tout à 1 euro ! Non, ce ne sont pas les soldes en août 
à Rouen, mais bien l’opération « Piscines à 1 euro ». Proposée 
à l’ensemble des Rouennais sur justificatif de domicile, cette 
manifestation leur permet de bénéficier des infrastructures des 
piscines Boulingrin, implantée boulevard de Verdun, et 
Guy-Boissière, située sur l’île Lacroix. Du mardi 1er août au 
jeudi 31 août, grands et petits bassins, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, accueilleront aussi bien les férus de natation que 
les familles, en passant par les bandes de copains ou les 

couples d’amoureux. L’occasion de venir se rafraîchir à tout 
petit prix, de se détendre et de s’amuser par grand beau temps 
ou de s’entretenir en douceur grâce à quelques longueurs par 
temps plus nuageux.

INFOS : horaires d’été des piscines sur Rouen.fr

On mouille le maillot !
Qui dit été, dit généralement piscine. Et comme chaque année,  
la Ville met les petits bains dans les grands pour offrir à tous  
une détente maximale avec des jeux gonflables et des animations.

POOL PARTY, DEUXIÈME !

V endredi 7 juillet, de 15 h à 23 h, l’équipe de la piscine 
Guy-Boissière vous attend pour une journée axée sur 

la pratique ludique de la zumba, de l’aquagym, du stand up 
paddle et cette année d’un triathlon indoor ! Il suffit d’en-
chaîner des longueurs en bassin extérieur avec quelques 
centaines de mètres sur un vélo d’appartement et de finir par 
une petite course sur tapis roulant, tous deux positionnés 
en bord de bassin intérieur. Bien entendu, les distances sont 
beaucoup plus courtes que celles d’un triathlon classique 
puisqu’il s’agit de faire découvrir la discipline. Cette journée 
lancera aussi les animations de juillet proposées dans les 
piscines Boissière et Diderot pour le prix d’une entrée.

INFOS : Pool Party, vendredi 7 juillet • Piscine Boissière : 
02 35 07 94 70 • Rens. triathlon : contact@rouentriathlon.fr
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Balles Neuves
Les Huskies tentent cet été d’oublier leur déconvenue  

au Challenge de France, en essayant de remporter le titre 

national de D1 pour la 13e fois. Fin de la saison régulière :  

le 30 juillet.

L
e baseball est un sport qui aime le soleil. La saison court d’avril à septembre et ne 

connaît donc pas de trêve estivale. Les Rouennais, pas gênés par les températures, sont 

en excellente position pour atteindre les play-offs de D1 qui débutent en septembre. 

Fin juin, ils n’avaient toujours pas perdu une manche dans la compétition. La saison en 

cours ne compte qu’un accroc, mais après un échec lors du Challenge de France orga-

nisé à domicile en mai dernier, (défaite face au futur vainqueur, Sénart, en demi-finale), 

les Huskies ont fait très belle impression en Coupe d’Europe, du côté de Regensburg, 

en Allemagne, au début du mois de juin. Face aux cadors du continent, les joueurs du 

manager Keino Perez ont terminé à une très bonne cinquième place. Cette fois, il s’agit de ramener 

à la maison un 13e titre de champion de France. Une performance de choix pour des Huskies déjà 

placés tout en haut de la pyramide des palmarès des clubs rouennais sur les quinze dernières 

années. Le premier titre national ne date en effet « que » de 2003. Pour atteindre ce Graal, la meute 

aimerait compter sur un public plus nombreux encore au sein du complexe sportif Saint-Exupéry. 

Ça tombe bien, l’accès au stade Pierre-Rolland est gratuit les jours de match. Au programme cet 

été : Rouen – Clermont le dimanche 9 juillet et une superbe affiche pour finir, avec Rouen – Sénart, 

toujours le dimanche, cette fois le 30 juillet. Les Huskies auront alors l’occasion de prendre leur 

revanche sur les Templiers. Les play-offs ne 

débutent qu’en septembre. Il sera alors temps 

de se faire une place au soleil.
INFOS : rouenbaseball76.com
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Nombre de joueurs 
effectif en D1 : 

22
N o m b re  

d e  l i c e n c i é s  : 

220
Nombre d'équipes : 
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Petite lueur des soirs
Pour cause de travaux à l’aître Saint-Maclou, le festival « Un soir à l’aître »  

est transféré à l’Orangerie du Jardin des plantes et devient « Un soir au jardin ». 

Quatre spectacles, du théâtre, de la musique, une programmation accessible  

et populaire. Avec en prime un volet gratuit, ce jeudi 6 juillet à 20 h,  

par quatre compagnies amateurs.

coups de 

1 EXPÉRIENCE, Une nuit  

chez Buzzati se présente comme  

un « objet artistique » atypique, une forme 

théâtrale, musicale et plastique

Entre fantastique et surréalisme, deux nouvelles de l’Italien Dino 
Buzzati (1906-1972) se trouvent couplées par une production  
du Collectif Nos Années Sauvages. Dans Quand descend l’ombre,  
un homme parvenu rencontre un garçon dans son grenier : lui-même, 
à l’âge de 10 ans. Dans Douce nuit, des visions d’horreur troublent  
la quiétude de deux amants. Buzzati explore l’animalité  
pour appréhender les questions existentielles de l’homme. Normal 
qu’il séduise le plasticien taxidermiste Sylvain Wavrant, auteur  
des costumes. Format lecture-jeu, chant, musique originale (piano, 
violoncelle), décor (environnement de poils, d’écailles, de plumes, 
de bois)… tout un exercice de style. INFOS : du mardi 4 au mercredi 
12 juillet à 21 h (relâche le jeudi) • 11 € (TR 9 €) • Rens. : ete.rouen.fr 2 DÉRISION, Fred Tousch s’illustre 

sous les traits de « Maître 

Fendard », avocat des causes indéfendables

Le délirant Fred Tousch (Cie Le Nom du Titre) campe un avocat 
spécialisé dans les affaires à caractère iconoclaste. Accompagné  
de son fidèle greffier musicien Ménardeau, il narre son plus beau 
procès : « On a volé le château de sable ». La famille Bellemare,  
en voie de recomposition, a vu s’envoler le chef-d’œuvre de forteresse 
réalisé sous l’impulsion du petit Benoît, 4 ans et demi. Oncle Bertrand 
en appelle à Maître Fendard. Avec sa sensibilité débridée  
et son talent oratoire affolant, il se lance dans une plaidoirie  
de haut vol. Personnage à la John Cleese des Monthy Python's, ce 
Don Quichotte en robe est écartelé entre sa logique loufoque poétique 
et la rigueur judiciaire. Coécrit et mis en scène par François Rollin. 
INFOS : du mardi 18 au mercredi 26 juillet à 21 h (relâche  
le jeudi) • 12 € (TR 8 €) • Rens. : ete.rouen.fr
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3 JEU MASQUE, avec la virevoltante 

pièce Les Amants de Vérone  

ou la véritable histoire de Roméo et Juliette 

en version commedia dell’arte

Metteure en scène, directrice du Théâtre de l’Almendra et de la DL 
Compagnie, Christine Lacombe a pris à bras-le-corps la commedia 
dell’arte. Voici sa première création, sur l'idée de Roméo et Juliette. 
Il va y avoir du spectacle : valse de figures pittoresques, combats au 
fleuret, masques, costumes flamboyants, chants, chorégraphies, 
amour, jalousie, humour. La trame met en jeu le rapport mère/fils  
et mère/fille, l'un dans la possession, l'autre dans la rivalité.  
Une comédie rocambolesque où les protagonistes se poursuivent,  
se perdent et se travestissent. En première partie, une "arlequinade" : 
Les deux billets. INFOS : du vendredi 28 juillet au samedi 5 août  
à 20 h 30 (relâche le jeudi) • 12 € (TR 10 €) • Rens. : ete.rouen.fr

4 CHANSON, Léonor Stirman prête  

sa voix aux œuvres de Barbara pour 

un concert-hommage forcément émouvant

En novembre, cela fera vingt ans que l’immense Barbara s’est éteinte. 
Mais sa présence dans les cœurs demeure intacte, à en juger  
par le nombre d’hommages qui se préparent. Sans parler de l’album 
Elles & Barbara sorti début juin. La sensuelle Léonor Stirman, 
remarquée dans le one-woman-show Panier Piano, invite à  
sa manière à redécouvrir la « Dame en noir ». La Solitude, Göttingen, 
Le Mal de vivre, Septembre… Le public, qui entoure l’artiste, peut 
fredonner avec elle. INFOS : du mardi 8 au mercredi 16 août à 19 h 30 
(relâche le jeudi) • 12 € (TR 10 €) • Rens. : ete.rouen.fr
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Fiers et Normands
L a cinquième édition de Cathédrale de Lumière convoque les grands de 

l’Histoire. Jusqu’au 23 septembre, le spectacle proposé par la Métropole 
Rouen Normandie rend hommage à Guillaume le Conquérant et à Jeanne d’Arc. En 
première partie, celui qui mit la Normandie sur la carte du monde voit son aventure 
transposée et projetée sur Notre-Dame. Aventures, complots et batailles au menu. 
C’est ensuite Jeanne d’Arc qui est réincarnée en 180 Jeanne locales et modernes. 
Les figurantes ont toutes joué le jeu devant la caméra pour clamer haut et fort 
leur prénom. Entre Guillaume et Jeanne, tous deux morts à Rouen, quatre cents 
ans et une universalité encore vive. Les deux parties qui composent Cathédrale 
de Lumière, « Fiers et conquérants » et « Jeanne(s) », sont diffusées deux fois 
chacune, tous les soirs de l’été. Spectacle gratuit.

INFOS : Cathédrale de Lumière • jusqu'au 23 septembre • metropole-rouen-normandie.fr ©
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Bouquet bien garni
L e 14 juillet, ça déménage ! Les travaux menés sur le pont Boieldieu cet été ont 

obligé à délocaliser le traditionnel feu d'artifice, qui trouve tout naturelle-
ment sa place sur l’esplanade Saint-Gervais. Site conçu pour accueillir des mani-
festations d’envergure, l'endroit permet également un filtrage du public, comme 
lors de la dernière foire Saint-Romain. Pour accompagner ce changement de décor, 
les artificiers de Grand Final ont amené quelque 390 kg prêts à s’embraser dans 
le ciel rouennais dès 23 h. La thématique s'est imposée elle aussi à la faveur de ce 
nouvel emplacement : ce sera le port de Rouen. En 9 séquences et 1 200 projectiles, 
le spectacle pyrotechnique retrace « l’histoire d’une rencontre entre un fleuve et une 
mer ». Vingt-quatre minutes d’émerveillement, mis en musique et accompagné d’une 
voix off aussi familière que chaleureuse, assurée par Benoît Allemane, doublure de 
Morgan Freeman. Il y aura des gerbes rouges, des comètes bleues, des rideaux de 
lumière or, des tableaux cristallins et évidemment un bouquet final… À noter que la 
circulation rue Nansen et bd Émile-Duchemin sera interrompue de 22 h à minuit et 
demi, afin de laisser le public quitter le site, des paillettes plein les yeux.

INFOS : Feu d’artifice • vendredi 14 juillet à 23 h • gratuit
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N'OUBLIEZ JAMAIS

L es 16 et 17 juillet 1942 : la police française arrête 
13 152 Juifs lors de la « rafle du Vél d’Hiv ». 1 129 

hommes, 2 916 femmes et 4 115 enfants sont enfermés 
dans l’enceinte sportive du Vélodrome d’Hiver. Les 
couples sans enfants et les célibataires seront internés 
au camp de Drancy, les familles transportées aux camps 
de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Aucun des 3 000 en-
fants en bas âge déportés ne reviendra. Soixante-quinze 
ans plus tard, dimanche 16 juillet à 11 h, une cérémonie 
solennelle se tiendra rue du Donjon à l’occasion de la 
« Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage 
aux Justes de France ». Le protocole de ce moment de 
recueillement prévoit le dépôt de gerbes de fleurs, une 
minute de silence, l’allumage de la flamme du souve-
nir, puis la lecture du message ministériel par la préfète 
Fabienne Buccio. Marc Benhaïm, président de la com-
munauté juive de Rouen, prononcera alors son discours.

Des Canadiens à la Libération
C ette année, la Libération de Rouen sera célébrée différem-

ment. Apéritif, repas et spectacles seront dès 18 h au menu 
des célébrations du mercredi 30 août. Ce rendez-vous inhabituel 
se déroulera sur l’esplanade des immeubles des Canadiens (ci-
contre), aux Sapins. C’est là qu’est arrivée sur Rouen, en 1944, 
l’armée canadienne. De cet emplacement encore vierge de toute 
construction, elle avait une vue imprenable sur la ville. Les cinq 
immeubles érigés à la fin des années 1960 ont donc logiquement 
pris le nom des Canadiens. Aujourd’hui, leur avenir est en débat. 
Propriétés de Rouen Habitat, ils font l’objet d’une réflexion concer-
nant leur rénovation ou leur démolition. Pour accompagner les 
habitants dans cette transition, un travail de mémoire sur ces im-
meubles a été entrepris par la Ville, en collaboration avec le centre 
Texcier, la Maison des Aînés, l’association l’Équipage et le réseau 
des bibliothèques rouennaises Rn’bi. Les témoignages récoltés 
ont permis de rédiger un roman ayant pour personnage principal 
une famille arrivée aux Sapins en 1956. Cette histoire sera mise en 
scène par le Safran collectif lors des commémorations du 30 août.

INFOS : Commémoration du 30 août 1944 • Immeubles des Canadiens, 
quartier des Sapins • à partir de 18 h • accès libre

Un été à Rouen
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Éclairages

Explication de texte
Dans le cadre de Macadam, organisé le samedi 16 septembre, 
sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville, deux criées publiques se 
dérouleront mercredi 26 juillet, place des Emmurées à 15 h 
ainsi que le samedi 16 septembre, à travers la ville, afin 
d’attirer le public vers Macadam. Cette performance est 
utilisée par la compagnie du Chiendent à l'occasion juste-
ment du festival Macadam. Ses comédiens déclameront les 
paroles glanées auprès des personnes en précarité, à la rue 
ou hébergées dans des structures. La criée est un procédé 
utilisé jadis par un huissier de justice ou par un agent de 
l’autorité sur ordre d’un magistrat. Il consistait à héler les 
passants de vive voix afin d’annoncer la vente de biens en 
justice puis de nouvelles exceptionnelles.
INFO : Criées publiques en accès libre

Criée C’est L'OPÉRATION « IL ÉTAIT
UNE BOÎTE », UN SPECTACLE  
vivant, autour d'une boîte à lire.

Ça se passe le premier mercredi de chaque mois à 15 h 30. Après la Cie Nez à 
nez au Jardin des plantes en juin (ci-dessus), cap sur les deux dernières étapes. 
Le Safran Collectif présente La Fontaine, au tableau ! ce 5 juillet aux jardins 
de l’Hôtel de Ville. Et le 2 août, le Théâtre de la Canaille jouera La chèvre de 
Monsieur Seguin à l’entrée du jardin partagé de la Lombardie.

N° 466     DU MERCREDI 5 JUILLET AU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

Petites-annonces
 Recrutement. Le car-podium de la Légion étrangère fera 

une étape à Rouen jeudi 20 juillet. Stationnés sur la place 
Saint-Marc de 9 h à 17 h 30, des légionnaires répondront  
à toutes les questions que vous vous posez pour rejoindre 
cette prestigieuse unité. Accès libre

 Performance. Le Collectif Vecteur présente Noûs, 
vendredi 7 juillet à 19 h. Le spectacle, qui pose la question 
de l'être et du paraître, sera joué gratuitement sur l'œuvre 
VOST, située sur la place de la Grand'Mare. Réserv. possible 
au 02 35 08 88 99

 Permanence. France Alzheimer 76 propose  
de rencontrer les proches des malades tous les mardis,  
de 10 h à 13 h, au Centre municipal de santé, à Sotteville-lès-
Rouen. L'association organise aussi ateliers et activités toute 
l'année. Contact : 02 35 63 13 95 et www.francealzheimer76.fr
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C’est
6

Procession de foi
SÉQUENCE ÉMOTION

Patron des jardiniers, des maraîchers et des horticulteurs, 
saint Fiacre est profondément enraciné dans le quartier 
Coteaux-Ouest. Selon un rituel bien établi, la célébration 
de la Saint-Fiacre transfigure la basilique du Sacré-Cœur le 
premier dimanche de septembre : la Confrérie Saint-Fiacre 
décore l’église de fleurs, de fruits et de légumes. Il en sera 
ainsi le 3 septembre, où quelque 500 personnes assiste-
ront à la messe à 10 h 30. Une fleur pour accueillir cha-
cune. Croyants pratiquants, fidèles occasionnels, visiteurs 
d’un jour curieux du folklore, tous vibreront à l’écoute du 
Psaume de la Création en ouverture. Au préalable, la Nature 
toute-puissante aura plané sur la procession des offrandes, 
passée par la rue de Bourgogne puis le bd Jean-Jaurès.
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LE NOMBRE DE PROJETS 
EXEMPLAIRES ET INNOVANTS 
retenus chaque année par la Ville

Dans le cadre de son appel à projet en Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
la Ville accompagne financièrement des initiatives locales. Pour répondre à 
l’appel « EcoprogrESS » (entre le 21 août et le 8 septembre), il faut que le projet 
en soit au stade de l’étude de faisabilité, en amorçage, ou en développement et 
diversification. Réponse le 22 septembre. Infos sur Rouen.fr/appel-projet-ess
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Saint-Marc de 9 h à 17 h 30, des légionnaires répondront  
à toutes les questions que vous vous posez pour rejoindre 
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vendredi 7 juillet à 19 h. Le spectacle, qui pose la question 
de l'être et du paraître, sera joué gratuitement sur l'œuvre 
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au 02 35 08 88 99

 Permanence. France Alzheimer 76 propose  
de rencontrer les proches des malades tous les mardis,  
de 10 h à 13 h, au Centre municipal de santé, à Sotteville-lès-
Rouen. L'association organise aussi ateliers et activités toute 
l'année. Contact : 02 35 63 13 95 et www.francealzheimer76.fr

Le quiz du mag
Connaissez-vous bien les rues de Rouen et les plaques qu’on 
peut trouver sur certaines maisons ou certains immeubles ? 
Saurez-vous retrouver les personnalités qu’elles évoquent ? 
Répondez sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question.

Il est né dans une maison de la rue du Cordier  
(notre photo) le 21 septembre 1866. Sur la plaque,  
il est mentionné qu’il a été le directeur de l’Institut 
Pasteur de Tunis. De qui s’agit-il ?

 CHARLES NICOLLE 

 LOUIS PASTEUR 

 BRUNO CORDIER 
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Un été à Rouen

N° 466     DU MERCREDI 5 JUILLET AU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

flash  
expos 

1 TÊTES DE FAUNE Déjà 50 ans que 

le concours « Wildlife » s'attache  

à capturer la faune et la flore, au naturel. 

Les lauréats 2017 sont au Muséum tout l'été.

Ici Londres ! Le Muséum de Rouen accueille, comme chaque année 
depuis 2008, une exposition des meilleurs clichés de Wildlife 
Photographer of the Year. Ce prestigieux concours international  
est organisé par l’éminent grand frère du muséum, à Londres. Rouen 
a la chance d’héberger certains des lauréats – amateur, professionnel 
ou jeune photographe – de cette édition jusqu’au 18 septembre, 
sélectionnés parmi plus de 50 000 images. Sous-marins, floraux  
ou franchement sauvages, les clichés sont à voir gratuitement au sein 
de l’établissement de la rue Beauvoisine. Des visites guidées et ateliers 
émailleront également la programmation estivale du Muséum.  
INFOS : à voir au Muséum jusqu'au 18 septembre
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2 REVOIR LA NORMANDY

On prend une grande 
bouffée d'air frais grâce à Simon 
Roberts et ses clichés de loisirs  
en plein air. Pour Normandy -  
Nos jours de fêtes, le photographe 
anglais a sillonné les routes  
de la grande Normandie pendant 
deux ans pour en capturer  
les moments de fête, en prenant  
la hauteur nécessaire à  
son œuvre. Des paysages mouvants 
et émouvants. INFOS : à voir  
au Centre photographique 
jusqu'au 30 septembre ©
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3 TROIS FOIS PICASSO. Au début  

des années 30, l'artiste est à Boisgeloup, 

dans une période créatrice intense.  

En témoignent trois expositions à Rouen.

Picasso peintre, cela n’aura échappé à personne. En revanche,  
il est peu connu en tant que touche-à-tout. Sculpture, dessin, gravure, 
photographie… Picasso fait feu de tout bois. D’où la présence  
de ses œuvres dans les musées métropolitains (Beaux-Arts, Céramique 
et Secq-des-Tournelles) qui témoignent de cette période – 1930 à 1936 
– durant laquelle Picasso vit au château de Boisgeloup. Une saison 
exceptionnelle, donc grâce au concours du musée national Picasso-Paris, 
du Centre Pompidou et du Musée national d’Art moderne. Mais aussi  
le musée Picasso Antibes, la Fundación Almine y Bernard para el Arte, etc.  
INFOS : Une saison Picasso • à voir jusqu'au 11 septembre •  
pass : 12 € (TR 9 €, gratuit - 26 ans et demandeurs d'emploi)

4 NATURE VAILLANTE

Les Levaillant, père 
et fils, s'associent pour proposer 
l'exposition Plus vraie que nature - 
La Seine normande. Le premier est 
Land artiste, érigeant ses cairns 
- ou Constructions artistiques 
incorporant des roches naturelles 
- au bord de ce fleuve que son 
photographe de fils capte si bien. 
Un hommage à la nature et une 
réflexion sur le rapport que l'on 
entretient avec elle. INFOS : à voir 
à l'Hôtel de Ville jusqu'au 31 août

+ L'ÉTÉ DE TOUTES LES EXPOS

Le programme estival ne s'arrête pas là. Les portraits 
de Flaubert ont la faveur de la bibliothèque Villon. Les Archives 
départementales accueillent une expo-dossier sur l'histoire  
de la Normandie. À voir également, les sculptures de Jean-Marc  
De Pas à l'abbatiale, les peintures de Roger Courtois  
à la cathédrale ou encore L'Algérie à l'école, l'école en Algérie,  
au Munaé. RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DANS L'AGENDA  
DES EXPOSITIONS SUR ROUEN.FR
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L'insolite au coin de la rue
U ne vague de rendez-vous qui laisse la voie libre aux jeunes artistes et com-

pagnies locales. En juillet et en août, le week-end, c’est place aux surprises… 
Pour les fins de semaine, la Métropole a programmé des rencontres à ne pas manquer 
où les promeneurs du soir pourront croiser une fleur en pleine interrogation, un danseur 
et sa partenaire pelleteuse, des comédiens qui s’encanaillent sur des textes coquins, la 
petite-fille de la femme de Guillaume-le-Conquérant, Roméo et Juliette, le bras droit 
d’un chasseur de trésors. Et bien d’autres. En fait, on ne sait jamais trop sur quoi on va 
tomber… Et c’est cela qui est bien ! TOUTES LES INFOS : sur ete.rouen.fr
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Espace du Palais en fête
D u 8 au 15 juillet, les commerçants de l’Espace du Palais proposent une semaine 

d’animations gratuites de saison, pour la 13e année consécutive. « Fêtons l’été à 
l’Espace du Palais », c’est son nom, installe des structures gonflables et des jeux pour les 
petits, sur le parvis. Pendant que les enfants jouent, les parents se désaltèrent en terrasse. À 
l’heure de l’apéro, un concert en plein air, sept sont programmés sur la semaine. Également 
au programme, un grand concours photo, ouvert à tous, ayant pour thème l’Espace du Pa-
lais. Les photos sont à poster sur la page Facebook de l’événement (espacedupalaisété2017), 
un jury désignant les plus populaires d’entre elles. Un cadeau photo Fnac à gagner. Enfin, 
des bulletins à déposer chez les commerçants permettent de remporter des lots (100 € chez 
Orange, des bons d’achats, des repas dans les restaurants de la place). Cet été, il y aura de 
l’Espace pour tout le monde.

DONJON ET RÉFLEXION

R esterez-vous enfermés dans le donjon ? Depuis 3 
mois, la Tour Jeanne-d’Arc propose à ses visiteurs de 

résoudre une énigme en se retrouvant comme par enchante-
ment au XIIIe siècle. L’avantage, c’est de jouer dans un décor 
on-ne-peut-plus ressemblant puisque l’énigme se déroule dans 
l’authentique tour érigée… en 1204. Les participants, au nombre 
de 8 maximum par session, ont 1 heure – non pas entre quatre 
murs puisque le donjon est une tour – pour se mettre dans la 
peau des mercenaires de Renaud de Dammartin venus ici pour 
récupérer les plans de bataille de Philippe-Auguste… Pas de 
temps à perdre, méninges en éveil et autonomie quasi-totale. 
Et les visiteurs vont de surprise en surprise…

INFOS : ouvert mercredi et dimanche de 14 h à 20 h 30, 
jeudi et vendredi de 16 h 30 à 23 h et samedi de 14 h  
à minuit • inscr. : www.donjonderouen.com
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Esthétisme. Vous pensiez tout connaître de la Flûte 
enchantée ? Venez donc assister à la représentation donnée 
dans le cadre des Musicales. Camille Poul (en photo ci-des-
sous) sera sur scène aux côtés de Marie-Bénédicte Souquet 
et de David Ghilardi pour interpréter les rôles principaux de 
Pamina, la Reine de la Nuit et Tamino. Ces chanteurs seront 
accompagnés d’un orchestre jouant sur instruments histo-
riques pour nous emmener au plus près de l’esthétique mu-
sicale telle que Mozart l’avait imaginée.

Unique. Si le nom Chanticleer ne vous dit rien, ne 
ratez pas leur concert ! Récompensé par deux Grammy Awar-
ds, (équivalent des Oscars pour la musique), ce chœur de 12 
voix d’hommes de la basse au soprano (ici à droite) est 
unique au monde. Son concert rendra hommage aux com-
battants de toutes générations, balayant par son répertoire 

un registre très large d’émotion, de la joie à la plus grande 
des souffrances.

Femmes. Quand la musique a rendez-vous avec l’His-
toire, cela produit Le livre d’Aliénor. Donné par le chœur De 
Caelis (photo en bas), ce concert explore le répertoire vocal 
et profane du XIe siècle à l’aube de la Renaissance. Au fil des 
œuvres interprétées, l’on retrouvera les grandes figures fé-
minines que furent Aliénor de Bretagne et Aliénor d’Aqui-
taine. Ce concert aura également une résonance toute par-
ticulière puisqu’il sera programmé au cœur de l’Historial 
Jeanne-d’Arc.

INFOS : programme détaillé sur www.musicales-
normandie.com

Musique et patrimoine
Les Musicales de Normandie s'arrêteront à Rouen pour 5 concerts  
à partir du 22 août. Un voyage artistique à travers les siècles  
où se croisent aussi bien Marco Polo qu'Aliénor d'Aquitaine…
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Les Musicales de Normandie s'arrêteront à Rouen pour 5 concerts  
à partir du 22 août. Un voyage artistique à travers les siècles  
où se croisent aussi bien Marco Polo qu'Aliénor d'Aquitaine…

MALRAUX « MONTE LE SON »

Soirées conviviales et musicales au Centre Malraux, 
avec des concerts et des barbecues proposés tous les 
vendredis de juillet et d’août. Monte le son jusque sur 
les Hauts-de-Rouen !

E n été, le Centre André-Malraux ouvre ses portes en 
grand et pousse le volume au maximum. « Monte le 

son » revient pour une troisième édition et programme des 
artistes en extérieur chaque vendredi, du 7 juillet au 25 août. 
L’entrée est libre pour venir découvrir groupes et artistes de 
tous horizons : le reggae de Kinkeliba, le Kurdistan (Adil 
Botan), l’Italie (Battan l’Otto), l’Afrique (Gaoussou Koné - 
photo), la Louisiane (Swingrass), le rap « made in » Rouen 
(Samuel SA)… Un sacré voyage musical qui comporte bien 
d’autres surprises. Du son, mais pas seulement. Le Centre 
Malraux propose aussi une buvette et une petite restauration 
à prix doux, on peut même amener ses saucisses pour les 
faire griller sur le barbecue. Après le concert, la musique ne 
s’arrête pas, la fête se poursuit jusque tard dans la soirée. 
Un moment de convivialité, de fraternité comme l’équipe de 
Malraux sait si bien les préparer.

INFOS : Facebook 
« centrescocioculturelgrandmare »

ACADÉMIE CORNEILLE, NOUVEAU-NÉE

Cette nouvelle structure pour chœur et orchestre se pro-
duira pour la première fois aux Musicales de Normandie, 
à la Chapelle Corneille.

F ruit d’une collaboration avec le Conservatoire à rayonne-
ment régional de Rouen et les Musicales de Normandie, 

l’académie Corneille est destinée aux musiciens amateurs, instru-
mentistes et choristes de tous âges et de tous horizons. Soigneuse-
ment sélectionnés, les 150 artistes accompagneront sur scène les 
solistes Dima Bawab, Pauline Sikirdji, Pascal Bourgeois et Grégoire 
Guérin lors de l’interprétation de l’Harmoniemesse de Haydn et 
de l’Ouverture Coriolan de Beethoven. Une rencontre riche, où se 
partagent deux univers, l’un amateur et l’autre professionnel, qui 
se pérennisera dans le temps autour d’autres œuvres classiques 
dans le cadre de futurs concerts.

INFOS : Académie Corneille • concert le dimanche 
27 août • 20 h 30 • Chapelle Corneille • 15 € (TR 12 €) • 
www.musicales-normandie.com
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+ JEUDI EN FORMATION. Deux concerts  

en août à l'église Saint-Maclou  

par La Maison illuminée, ça s'appelle  

« Les Jeudis de Saint-Maclou »

La Maison illuminée, l’association du chef d’orchestre Oswald Sallaberger, 
n’a pas de domicile fixe. Mais son ensemble à géométrie variable  
se produit régulièrement à la Chapelle Corneille. Et l’été, le maestro fait  
de l’église Saint-Maclou une salle de concert le temps de quatre 
programmes courts, en résonance avec le lieu. Acte II le 24 août,  
avec la mezzo-soprano Juliette Rafiin-Gay et l’ensemble orchestral :  
trois symphonies de jeunesse de Mozart (Purcell et Haendel aussi 
convoqués). Acte III le 31 août : deux Nocturnes de Chopin, par un quatuor 
à cordes avec entre autres le violoncelliste Thibault Leroy (photo). Mozart, 
Schumann et Bartok en plus. Infos : concerts à 18 h 30 • 15 € (TR 10 €)

DR



Vibrations d'été
Du dimanche 27 août au dimanche 3 septembre, le festival Vibrations s'empare  

du Jardin des plantes pour la 3e année consécutive. Concerts, ateliers ludiques,  

visites des lieux permettent de terminer l'été sur une note de douceur  

et de ralentir une dernière fois le rythme.

P our peu que la chaleur s’en mêle et que le soleil darde ses rayons brûlants sur 
la ville, Vibrations est l’occasion idéale de profiter de la douceur des soirées 

estivales dans un lieu unique. Sa 3e édition ne déroge pas à la règle en proposant au 
public des concerts atypiques à partir de 21 h. Le jazz, le tango, le blues, la pop rock 
feront vibrer leurs notes à travers les feuillages, tandis que l’esprit de Mozart, sous la 
direction d’Oswald Sallaberger et de sa Maison illuminée, flânera à travers les allées 
le temps d’une journée. Ces rendez-vous culturels seront précédés d’une visite du 
jardin, temps privilégié pour découvrir l’incroyable richesse florale de ce patrimoine 
rouennais environnemental. Une parenthèse enchantée où le temps suspend son vol.

INFOS : programme complet et tarifs sur le site du festival, 
https://festivalvibrations.jimdo.com
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Un été à Rouen
Serres  
à rénover

Une souscription publique est lancée auprès des particuliers et des 

entreprises pour la rénovation des serres du Jardin des plantes, parmi 

les plus rares de France. Certaines d’entre elles sont inscrites à l’in-

ventaire des Monuments historiques. Leur restauration est devenue 

indispensable pour trois raisons : améliorer les conditions de travail 

des agents municipaux, réaliser des économies d’énergie et renforcer 

la vocation pédagogique et scientifique du jardin. Pour contribuer à 

cette campagne, c’est simple comme un petit clic. Les dons se font en 

ligne sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine. Le montant 

de la somme à récolter s’élève à 250 000 euros sur une rénovation 

globale se chiffrant à 1,3 million d’euros. Ce budget est financé par 

la municipalité, en partenariat avec la Région Normandie, la Métro-

pole Rouen Normandie et soutenu par une dotation parlementaire 

de Valérie Fourneyron.

INFOS : rouen.fr/jardindesplantes
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Valérie Fourneyron : l’engagement  
au service de Rouen

Rouennaise d’origine et de cœur, Valérie Fourneyron a contribué à transformer notre 
ville, capitale régionale. Médecin du sport, elle a fait très tôt de l’engagement pour les 
autres une constante de son action. Cet investissement sans limite fait de Valérie une 
des personnalités politiques qui a le plus compté pour Rouen, son développement et 
pour son dynamisme autour de la reconquête de la Seine. Adjointe aux Sports, 1re femme 
maire de Rouen, députée, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative : elle a marqué ses différents mandats de façon indélébile. La 
France lui doit entre autres le sport sur ordonnance et l’initiative de la candidature de 
Paris aux JO de 2024. Nous tenions, par cette tribune, à saluer son engagement. Une 
des caractéristiques de « Valérie », telle que beaucoup de Rouennaises et de Rouennais 
ont pris l’habitude de l’appeler, c’est indéniablement sa capacité à créer du collectif. 
« On ne réussit jamais seul » : telle est sa devise. À l’heure où une page se tourne, nous 
souhaitons la remercier sincèrement pour le travail accompli tout au long de ces an-
nées. Cette force du collectif demeurera notre boussole pour faire réussir ensemble 
notre territoire et améliorer le quotidien de ses habitants.  Contact : rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

Futur pôle de santé sur les Sapins :  
une bonne nouvelle pour les habitants

Le quartier des Sapins va bientôt voir sortir de terre un nouveau pôle médical. En 
effet, la Ville de Rouen a cédé un terrain à des professionnels libéraux du secteur 
médical qui souhaitent se regrouper au sein d’une même structure. Ce nouveau pôle 
de santé est une excellente nouvelle pour le quartier car il répond à une demande 
forte des habitants. Jean-Michel Bérégovoy (adjoint du secteur Est et coordinateur 
des politiques de proximité) a relayé cette demande auprès de la municipalité. À 
terme, d'autres professions médicales vont s'implanter (infirmiers, kinésithérapeutes 
etc.) contribuant ainsi à développer l'offre médicale sur le quartier et à le rendre 
plus attractif. Nous remercions ces libéraux qui veulent s’investir dans le quartier et 
sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour. À leur côté Béatrice Bochet, élue en charge 
de la Santé à la Ville de Rouen, va amorcer un travail de prévention santé sur le 
quartier.  Contact : www.decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU-ES COMMUNISTES 
MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Hubert Wulfranc : le député de gauche  
des Rouennais

Emmanuel Macron et son gouvernement libéral ont donc pleins pouvoirs à l’Assem-
blée nationale avec le vote de seulement 15 % des inscrits. Cette situation atteste 
d’une profonde crise institutionnelle, démocratique et sociale. Hollande laisse der-
rière lui une gauche à reconstruire et un PS qui paie au prix fort le discrédit de 5 ans 
de conversion libérale. La gauche de résistance si elle ne retrouve pas les 7 millions 
de voix de la Présidentielle renforce sa présence avec 29 député-es communistes et 
France insoumise, dont l’élection de trois d’entre eux pour notre département. Ainsi 
Hubert Wulfranc, au côté de notre collègue conseillère municipale Chloé Argentin, 
devient le député de la rive Sud de Rouen. Il sera un point d'appui solide pour proposer 
des alternatives de justice sociale, défendre notre territoire, ses habitants et résister 
aux régressions qui s’annoncent. Durant l'été, il engagera le combat parlementaire  
pour empêcher le démantèlement du Code du travail.  Contact : http://eluspcfrouen.
wordpress.com et https://www.facebook.com/pcfrouen

GROUPE UDI 
AVEC TOUS CEUX QUI AIMENT ROUEN

Rouen à Vélo
Rouen et sa Métropole pour d'évidentes raisons géographiques et peut-être mé-
téorologiques n'ont jamais eu de tradition de déplacements intra-urbain à vélo.
Heureusement depuis quelques années pour combattre le réchauffement climatique 
beaucoup d'adeptes des déplacements doux ont choisi la bicyclette avec ou sans aide 
motorisée pour le loisir comme pour le travail.
Si des efforts ont été faits pour le développement de ce mode de transport il en reste 
à faire pour permettre à Rouen et à son Agglomération de rivaliser avec les Capitales 
régionales Françaises et Européennes.
C'est pourquoi les 3 jours de la Fête du vélo sont une heureuse initiative tant pratique 
que symbolique. Nous approuvons ce qui permet les usages apaisés de l'espace public 
et notamment les limitations de vitesse en Ville qui leur sont liés.  Contact : contact@
udi-rouen.fr • http://www.udi-rouen.fr

GROUPE FN ROUEN BLEU MARINE

Priorité à la sécurité !
Fin 2016, suite aux attentats de l’été, le groupe Rouen Bleu Marine avait proposé 
une motion pour armer la police municipale, rejetée par la gauche et par la droite 
LR. On dit souvent que la politique c’est prévoir. On se demande ce que prévoient ces 
élus locaux dans un contexte où le terrorisme islamiste n’a cessé de s’intensifier. Si le 
risque zéro n’existe pas, la tolérance zéro doit être appliquée. C’est-à-dire que chaque 
responsable politique à son niveau doit trouver les moyens nécessaires pour assu-
rer la sécurité de chacun ! D’autre part, on sait que l’immigration massive entraîne 
le communautarisme qui crée les conditions du développement de l’islamisme et 
pourtant la politique d’accueil locale n’est pas remise en cause par la municipalité. 
De nombreux campements de migrants ont été évacués ces dernières semaines, 
notamment dans le quartier de la Grand'Mare, sans pour autant se soucier de la 
destination de leurs occupants qui finissent toujours par revenir. Il faut en finir avec le 
laxisme migratoire et exiger de l’État des reconduites à la frontière. Le bon sens exige 
qu’on stoppe l’immigration et qu’on mette en place les conditions d’une assimilation 
républicaine sereine, ainsi qu’une réelle politique de solidarité nationale pour les 
classes moyennes et les familles, victimes oubliées et silencieuses de nos politiques 
locales.  Contact : rouenfn@gmail.com

GROUPE  
LES RÉPUBLICAINS - ROUEN C'EST VOUS

Gouverner, c'est… changer d'avis !
Sous prétexte de gestion comptable, avant changement de cap, la majorité muni-
cipale avait pris la décision sans concertation, comme d'habitude, de restreindre 
drastiquement l'accès aux fleurons touristiques de la ville de Rouen. Si l'on s'attache 
strictement à la diminution des dépenses, rendue indispensable à cause du désen-
gagement de l'État, c'est une bonne gestion que de chercher à réduire les dépenses. 
Cependant, est-ce une bonne gestion que, pour économiser trois sous, on perde le 
bénéfice de la manne touristique ? Cela touche la renommée et l'attractivité de la 
Ville. Cela concerne également tous les professionnels du tourisme. Cette manne qui 
n'a pas été prise en compte, représente des retombées financières très importantes 
sans aucune comparaison avec l'économie que l'on a cru réaliser !
Alors, pour trouver une solution, faudrait-il que ceux qui gouvernent à Rouen et 
autres experts métropolitains prennent exemple sur ce qui se fait dans les petits 
villages. Les problèmes budgétaires y sont aussi prégnants et, pourtant, c'est bien 
à l'échelle humaine que des solutions, variées, permettent l'accès à leurs différents 
sites.  Contact : lesrepublicainsrouen@gmail.com

Expressions





Kiosques

N° 466     DU MERCREDI 5 JUILLET AU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

J’ai toujours cette musique en tête
Elle fait partie des auteurs à succès – plus d’un million d’exemplaires 

vendus – depuis Les Gens heureux lisent et boivent du café, publié 
initialement en autoédition. Agnès Martin-Lugand en est  

à son 5e roman avec J’ai toujours cette musique en tête où un couple  
de quadras, filant le parfait amour, va connaître quelques avaries.  

Car l’opportunité de changer de métier va faire basculer la vie de Yanis. 
Et conséquemment celle de Véra. Et des trois enfants du couple.  

La famille au cœur du roman… Michel Lafon • 18,95 €

Pablo Picasso dialogue  
avec Nicolas Poussin

Cela pourra surprendre les non-initiés : Picasso n’a en fait jamais cessé 
de puiser chez les maîtres anciens ; et singulièrement chez Nicolas 

Poussin. Pourtant, tout semble éloigner le génie espagnol du peintre  
du XVIIe. Dans son livre largement illustré, Laurent Manœuvre,  

de la direction des Musées de France pointe toutes les convergences, 
preuves à l’appui. Éditions des Falaises • 19 €

Karst
De l'eau rose, de l'eau vert fluo. Voilà que les robinets rouennais 

réservent de sacrées surprises aux habitants… Le Rouennais David 
Humbert raconte l’enquête d'un policier de retour dans sa ville natale. 

L'occasion pour Paul Kubler – le policier – de mieux se familiariser avec 
la chimie et la géologie. Car le karst, c'est de la craie, un composant du 

sous-sol que l'on connaît bien dans nos contrées… Un sujet que l'auteur 
connaît bien aussi puisqu'il travaille depuis quinze ans pour la protection 

des nappes phréatiques dans la région. Éditions Liana Levi • 20 €

La Demoiselle de Wellington
C’est un roman mais c’est aussi un retour sur un épisode historique 

remarquable : la construction de 22 km de tunnels dans la carrière dite 
Wellington, afin de permettre aux Anglais en 1917 de surgir au plus près  
des lignes ennemies. Un endroit incroyable qui a inspiré à la rouennaise 

Dorothée Piatek une histoire sur le terrible quotidien des soldats  
de la Première guerre mondiale. Dessins de Jérémy Moncheaux. Seuil • 12 €

Nos vies à écrire
À chaque tête de chapitre, Laurent Caillaud plante le décor avec l’heure 

et le lieu. Et si le lecteur passe par Paris, La Rochelle, Saintes voire Sète, 
l’action revient souvent dans la capitale normande. Le Rouennais y a 

adoré camper ses personnages : une jeune vedette de la chanson et un 
écrivain public que la star a engagé. Il n’en fallait pas plus pour qu’une 

histoire d’amour commence. Non sans éclat(s)… Un « feel good book » – 
le roman qui vous fait du bien – pour l’été. City éditions • 17,50 €

Robespierre
Dans la série « Ils ont fait l’Histoire » chez Glénat, le scénariste rouennais 

Mathieu Gabella propose l’évocation d’une grande figure  
de la Révolution française. Le récit en BD commence quand  

celui qu’on appellera plus tard L’Incorruptible devient député du Tiers État. 
L’ascension d’un personnage sur un chemin de violence.  

Une grande épopée par le scénariste de la série à succès La Licorne,  
et Hervé Leuwers, historien spécialiste de la Révolution. Glénat • 14,50 €

Des livres et nous !
Les auteurs du cru ont encore veillé à faire passer  
un bel été aux Rouennais. À tous les goûts l’on gagne !
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Psycho investigateur
Chez les rouennaises éditions Petit à petit, une BD qui joue à cache-
cache avec son lecteur. Simon Radius est psycho-investigateur.  
Il lui arrive régulièrement de plonger littéralement dans l’esprit 
des gens. C’est souvent terrifiant mais c’est l’occasion pour Erwan 
Courbier et Benoît Dahan de livrer un récit où la mise en page 
explose en permanence, quand il ne faut pas tourner l’album ou 
plier des pages… Le tout dans une délicieuse ambiance XIXe siècle 
qui a taquiné l’inventivité des artistes. Petit à petit • 15,90 €

Nom de code : Martin 2
Suite et fin de l’aventure du tueur Alpha des services secrets français. Après avoir 
échappé à la mort à Constantine, Martin est à Paris pour retrouver ceux qui ont 
commandité sa mise à mort. Et ça va ferrailler dans tous les sens. Évidemment. 
L’occasion aussi de faire remonter de mauvais souvenirs à la surface. Fred Duval 
est à l’écriture et Stéphane Créty au pinceau. Delcourt • 14,95 €

Nourrissez votre cerveau
On dit que l’on creuse sa tombe avec ses dents. Mais à l’inverse,  
si l’on prend soin de bien se nourrir, on peut se faire du bien. Comme  
le reste, le cerveau subit les outrages du temps mais certains aliments, 
il faut le savoir, sont neuroprotecteurs. Perla Kaliman propose  
une synthèse des dernières études sur le sujet avec – cerise sur  
le gâteau – quelques bonnes recettes de Miguel Aguilar qui combinent 
les aliments bienfaiteurs. Et même un « cocktail intelligent ». 
Éditions Odile Jacob • 21,90 €

Tristan et Yseult
C’est à un monument romantique auquel la Normande Agnès Maupré 
s’est attaquée : l’histoire tragique de Tristan et Yseult mise en images par 
Singeon. La scénariste l’a voulue charnelle tout en gardant les épisodes les 
plus emblématiques de la légende des deux amants ; d’où une réjouissante 
vivacité dans le récit remis au goût du jour. Gallimard • 22,50 €

Le Nu au coussin bleu
« Ce n’est plus la valeur d’une œuvre qui en dicte le prix mais 
le prix qui dicte la valeur. » L’aphorisme est le pivot du roman 
de Massimo Nava paru aux rouennaises éditons des Falaises. 
Pour illustrer son propos, l’auteur part du vol du fameux Nu 
au coussin bleu, dans le trio de tête des œuvres les plus chères 
au monde. C’est Bastiani qui s’y colle alors que ce commissaire 
pensait finir tranquillement sa carrière à Monte-Carlo. Pas de 
chance… Magouilles et meurtres dans la Principauté. Le milieu 
de l’Art en prend un coup… Éditions des Falaises • 21 €

Mousquetaire T2
Fred Duval part sur les traces de Dumas ; ou du moins de ses célèbres 
mousquetaires. Deuxième tome pour cette série de cape et d’épée  
qui déboulonne quelque peu les statues. À commencer par d’Artagnan. 
Qui plus est, le scénariste rouennais nous gâte avec une intrigue  
qui se déroule à Rouen. Le lecteur reconnaîtra ainsi sans peine l’Hôtel  
de Bourgtheroulde, le Palais de justice, la cathédrale, l’aître Saint-
Maclou… Et le Gros-Horloge. Delcourt • 15,50 €

La Princesse de l’aube
Un joli livre pour les plus jeunes que l’on doit à la plume de la Rouennaise 
Sophie Bénastre. L’histoire d’un pays jadis heureux qui sombre dans  
le chaos après un tremblement de terre. Elyséa et ses habitants reverront-
ils un jour la lumière ? Seule une petite princesse pourra redonner 
l’espoir… Une parabole où chacun trouvera ses propres clés. C’est Sophie 
Lebot qui est aux pinceaux pour une féerie d’images douces comme l’aube, 
servies par un grand format. Éditions La Martinière • 14,90 €

Lettres à Flaubert
Il est professeur émérite à l’Université de Rouen et un grand spécialiste 
de Flaubert. Le Rouennais Yvan Leclerc a réuni quelques belles lettres 
adressées à l’auteur de Madame Bovary par-delà le temps.  
Des lettres que l’écrivain aurait sûrement goûtées, lui qui entretenait 
une correspondance nourrie avec près de 300 personnes. Que de la belle 
plume… Éditions Thierry Marchaisse • 16,90 €



Travaux pratiques

Boulevard de l'Yser. La Métropole Rouen Nor-
mandie effectue des travaux préparatoires à la ligne T4. Ils 
se dérouleront jusqu’au 15 septembre sur les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement situés entre la rue Bouquet et la 
place Beauvoisine. Les voies de circulation sur le boulevard 
de l’Yser seront réduites dans les deux sens avec basculement 
alterné d’une voie dans le sens descendant en juillet puis 
dans le sens montant en août.

Avenue de Bretagne. Une nouvelle piste cyclable 
devrait être créée par la Métropole Rouen Normandie durant 
l’été. Elle reliera rive gauche l’avenue Jacques-Cartier au 
rond-point des Harkis en passant par l’avenue de Bretagne. 
Le chantier devrait être lancé le lundi 10 juillet pour une 
durée de trois semaines. Cet aménagement nécessitera la 
suppression de stationnement. Rue Saint-Julien, les travaux 
d’assainissement s’achèveront le 15 juillet.

Centre-ville. Le chantier Cœur de métropole se 
poursuivra durant tout l'été 2017. Tandis que la phase 3 
s’achèvera fin juillet rue des Carmes – dans sa portion entre 
la rue Saint-Lô et la place des Carmes – la phase 4 débute-
ra le lundi 7 août. Cette nouvelle tranche concernera la ré-
novation complète de la voirie de la rue Saint-Lô, dans un 
tronçon situé entre la rue des Carmes et la rue Socrate. Les 
trottoirs et la chaussée seront entièrement remis à niveau. 
La totalité de la rue Saint-Lô devrait être terminée d'ici à 
décembre.

L'été de tous les chantiers
Jusqu'en septembre, la Ville et la Métropole Rouen Normandie 
profitent de l'été pour réaliser d'importants travaux de voirie  
et de réseaux. Pour bien circuler, prenez le temps de faire le point.
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Estouteville. Rue Guillaume d’Estouteville, entre le 
Fonds-du-Val et la rue des Champs-Saint-Gervais, sera en-
treprise jusqu’au 5 septembre la réfection de la voirie. La 
circulation s’effectuera sur une seule voie pendant ce temps. 
La ligne de bus 5 ne sera, elle, pas déviée. Du 31 juillet au 
19 août, des travaux d’agrandissement des trottoirs et de 
voirie seront réalisés au carrefour avec la rue du Renard.

Pont Boieldieu. Jusqu’au 1er septembre, la Métro-
pole Rouen Normandie consolide le pont Boieldieu et la 
trémie ferroviaire qui passe dessous, rive gauche. Sur l’ou-
vrage d’art, les enrobés, les candélabres, les joints de chaus-
sée, les garde-corps et les jardinières seront remplacés. Au 
droit du pont, le tablier sera rénové et la trémie ferroviaire, 
renforcée par la mise en place de poutres en béton. La cir-
culation est difficile sur le quai haut Jean-Moulin, les voies 
étant réduites dans le sens pont Corneille-pont Boieldieu.

Boulevard des Belges. Une intervention sur le 
réseau d’eau potable est programmée jusqu’au 31 juillet à la 
sortie du pont Guillaume-le-Conquérant, rive droite. Les trois 
voies descendantes du pont seront neutralisées. Du 24 juillet 
au 20 août, cette même opération sera renouvelée sur le 
boulevard des Belges, mais dans le sens montant, dans sa 
portion comprise entre le quai du Havre et la rue Saint-
Jacques. Puis du 21 août au 15 septembre, ce chantier se 
décalera entre les rues Saint-Jacques et Racine.

Route de Darnétal. Du 10 juillet au 1er septembre, 
la voirie se refait une beauté du giratoire de l’avenue de la 
Grand'Mare à la rue Sœur-Marie-Ernestine, dans le sens 
Darnétal-Rouen. À ce chantier s’ajoutera celui d’étanchéité 
entrepris par la SNCF sur le pont ferroviaire. La circulation 
sera extrêmement difficile vers Darnétal. Elle sera déviée dès 
le rond-point Saint-Hilaire, tout comme les lignes T2 et T3 
qui emprunteront la rocade jusqu’au 3 septembre.

INFOS : Rouen.fr
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T4

Boulevard  
des Belges

travaux jusqu'au 15 septembre

Pont  
Boieldieu

travaux jusqu'au 1er septembre

Avenue  
de Bretagne

travaux du 10 au 31 juillet

Rue G.-
d'Estouteville

travaux jusqu'au  
5 septembre
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Travaux pratiques

Boulevard  
de l'Yser

travaux jusqu'au 2 septembre

T4

Centre-
ville 

(Carmes, St-Lô)
phases 3 et 4 tout l'été

Pont  
Boieldieu

travaux jusqu'au 1er septembre

Route  
de Darnétal

travaux du 10 juillet 
au 1er septembre
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