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VU !

ANIMATION L'édition 2018 de Rouen sur mer, 
qui a vu les quais rive gauche se transfor-
mer en plage urbaine du 6 juillet au 5 août, 
a attiré quelque 145 000 personnes. Durant 
4 semaines, Rouennais et touristes ont pu 
profiter du sable et des nombreuses activités 
proposées par la Ville et ses partenaires.

FESTIVAL L’orangerie du Jardin des Plantes 
jouait les salles de spectacle vivant, du 
29 juin au 14 août, avec l’édition 2018 du fes-
tival Un soir au jardin. Théâtre, théâtre mu-
sical, chanson… La Cie Catherine Delattres a 
ouvert le bal, interprétant à dix reprises son 
adaptation de la pièce de Tchekhov Oncle 
Vania (ci-dessous).

TERRASSES C'est un incontournable de 
l'été à Rouen. La 18e édition du festival les 
Terrasses du jeudi, proposée par la Ville et 
le Kalif, a, une fois encore, rencontré son pu-
blic du 5 au 26 juillet. Quatre jeudis et trente 
groupes et artistes accueillis, dont Gaëdic 
Chambrier, ci-dessus place de la Cathédrale.

JUMELAGE L'artiste rouennais Paatrice a ré-
alisé, début juillet, une fresque sur un mur 
du centre-ville de Cleveland, dans le cadre 
des célébrations du 10e anniversaire du ju-
melage entre la ville américaine et Rouen. 
L'œuvre a été inaugurée, le 14 juillet, en pré-
sence d'Yvon Robert et de Bruno Bertheuil, 
adjoint aux Relations internationales.
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Porte-voix
UNE RENTRÉE ENGAGÉE, 
AU SERVICE DE TOUS

1 Monsieur le Maire, comment 
envisagez-vous cette rentrée ? 

Quels vont être dans les mois à venir 
les principaux projets que va mener  
la collectivité ?

Cette rentrée se place sous le signe  
de la transformation de Rouen,  
de sa métamorphose. Les travaux en cours  
cet été dans la ville l’illustrent. Aménagements 
du projet Cœur de métropole, des abords  
de la gare et de la nouvelle ligne T4 font partie 
des évolutions profondes de la ville  
qui vont se poursuivre cette année.  
Si ces travaux provoquent des désagréments, 
ils permettront à terme aux habitants  
de bénéficier d’un cadre de vie renouvelé, 
apaisé et davantage favorable aux piétons. 
Comme toutes transformations,  
celles-ci prennent du temps. Je suis persuadé 
que les résultats seront à la hauteur  
des espérances. Une ville toujours plus belle  
et agréable à vivre, voilà notre objectif !

2 Une rentrée pour les petites 
Rouennaises et petits Rouennais 

aussi. Quelles sont pour eux  
les nouveautés ?

La période d’été est pour la Ville l’occasion  
de rénover ses écoles, notamment  
certaines classes, certains espaces de jeu  
et certaines cours de récréation. Ces travaux 
ont pour objectif de permettre aux écoliers 
de faire leur rentrée dans les meilleures 
conditions. À l’occasion de cette rentrée,  
une votation est également organisée  
en octobre dans les écoles afin de déterminer 
les rythmes éducatifs à adopter  
pour la rentrée 2019 (lire encadré ci-contre, 
NDLR). Elle fait suite à un long travail  
de discussions, de débats et de concertation 
initié par la Ville l’année dernière  
avec les parents, les enseignants et les enfants. 
Notre objectif est le même depuis le début : 
garantir aux jeunes Rouennais les meilleures 
conditions d’apprentissage.

3 Les associations font  
elles aussi leur rentrée !  

Quels seront les grands rendez-vous  
de cette année ?

Les associations sont les forces vives  
de notre ville. Je tiens à les remercier ainsi  
que tous les bénévoles qui les composent  
pour leur engagement au quotidien.  
Les associations seront particulièrement  
à l’honneur cette année à l’occasion  
du 10e anniversaire du Forum des associations 
« À l’Asso de Rouen », un moment  
que nous souhaitons festif et populaire  
afin de permettre aux Rouennaises  
et aux Rouennais de découvrir les associations 
qui leur correspondent et, s’ils le souhaitent,  
de s’y engager.

4 Vous mettez en avant 
l’importance de l’engagement 

des citoyens dans la naissance  
de nouveaux projets pour la ville.  
Que faites-vous concrètement  
pour les soutenir ?

En parallèle des subventions que nous 
allouons chaque année aux associations,  
nous avons décidé de lancer l’année dernière 
un appel à projets citoyens. L’objectif  
de cet appel à projets : permettre  
aux habitants de proposer des idées 
contribuant à l’amélioration de leur cadre  
de vie afin de les accompagner  
dans leur réalisation. Après la phase  
de candidature, nous entrons désormais  
dans la phase de sélection des projets. 
En novembre, chacune et chacun pourra 
voter pour le ou les projet·s qu’il souhaite 
voir réaliser. Les propositions lauréates se 
concrétiseront de 2019 à 2021  
avec un financement de la Ville à hauteur 
d’1 M€ sur son budget d’investissement.  
Une rentrée 2018 qui s’annonce donc engagée, 
au service des Rouennaises et des Rouennais !

Concertation 
rythmes éducatifs

Quelle organisation choisir dans les écoles 
maternelles et élémentaires de Rouen ? Le 
choix du conseil municipal sera guidé par 
l’avis des personnes concernées. C’était le 
sujet d’un questionnaire en ligne proposé à 
tous les acteurs de la communauté éduca-
tive (parents, enseignants, agents munici-
paux, associations) du 4 au 24 juin dernier.
Concernant les parents, environ un millier 
de réponses a été recueilli soit 10 % des 
parents d’élèves inscrits à Rouen. Comme 
les parents pouvaient se prononcer pour 
plusieurs solutions, la somme des réponses 
dépasse 100 %.
Les résultats de l’enquête montrent pour 
les parents un équilibre entre partisans des 
4 jours et des 4 jours et demi. Si 54 % des 
réponses penchent pour une semaine de 4 
jours, plus de 52 % préfèrent la semaine de 
4,5 jours (dont une majorité avec le mercre-
di matin travaillé). Au final, un écart très 
faible apparaît entre les différents scé-
narios à 5 matinées (10 % se prononcent 
notamment pour un scénario original de 
5 matinées et 3 après-midi) et le scénario 
à 4 matinées.
L’ensemble des réponses va permettre 
de bâtir des scénarios qui feront l’objet 
d’un vote par correspondance en octobre. 
Chaque acteur de la communauté éducative 
recevra en amont une information accom-
pagnée d’un bulletin de vote et d’une enve-
loppe T (dispensée d’affranchissement). Les 
scénarios soumis au vote seront présentés 
dans le prochain Rouen mag et sur Rouen.fr.
Infos et résultats des questionnaires 
sur : rouen.fr/rythmes-educatifs
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Dossier

Organisé le samedi 8 septembre, avenue Pasteur, le 10e 
forum À l’asso de Rouen est un formidable témoignage de 
la richesse du tissu associatif local. Les quelque 200 asso-
ciations participantes ne sont que la partie visible d’un ice-
berg qui en compte près de 1 500. Cette force citoyenne es-
sentielle à la démocratie permet à chacun de se sentir utile 
au sein de la communauté. Une façon simple de répondre à 
la question posée dès le XIXe siècle par le philosophe Alexis 

de Tocqueville qui se demandait : « S’associer, pourquoi ? » 
et qui mentionnait déjà l’importance dans la société de l’as-
sociation comme lien social volontaire. La pertinence de 
telles structures reste liée au maintien d’espaces publics de 
proximité permettant aux personnes de prendre la parole, de 
décider, d’élaborer et de mettre en œuvre des projets locaux. 
« À Rouen, nous disposons de 19 maisons de quartier répar-
ties de façon équilibrée dans les quartiers, explique Manuel 

Labbé, adjoint en charge de la Vie et initiatives associatives 
ainsi que des Maisons de quartier. Ce maillage nous permet 
d’ancrer les associations dans le territoire afin qu’elles soient 
au plus près de la population et que le lien social puisse s’y 
développer et se maintenir. On parvient ainsi à recréer du 
lien dans des quartiers qui étaient devenus au fil des ans des 
quartiers-dortoirs - comme celui de Saint-Nicaise - et aux-
quels on a redonné une identité. »

Dernier rempart pour défendre voire 
conforter cette nécessité de cohésion 
sociale, l’association véhicule égale-
ment des valeurs de convivialité, de 
solidarité et de partage. Des valeurs 
à travers lesquelles les habitants 
peuvent s’épanouir, devenir acteurs 

et responsables de l’amélioration de leur condition de vie. 
Cette prise de conscience collective favorise également la 
conception de services de proximité qui n’auraient pu être 
imaginés au sein d’autres services publics ou privés. « On l’a 
vu sur Rouen avec le collectif qui s’est occupé des migrants à 
la Grand’Mare, dont sont issues deux associations, l’une pour 
les accompagner et l’autre pour les intégrer, précise Manuel 
Labbé. Cela se retrouve également à travers les associations 

Point d'orgue de l'année à Grammont, la fête de l'été met les associations du quartier à l'honneur.

Au cœur du territoire

1 500
assos à Rouen

Les associations jouent un rôle essentiel dans le développement  
et le maintien du lien social. De proximité à l'échelle d'une ville,  
elles permettent aux habitants de devenir acteurs de leur quartier.
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UN ANNIVERSAIRE EN GRAND !
Le forum À l’asso de Rouen fête ses 10 ans d’existence. Pour 
l’occasion, la Ville a apporté quelques nouveautés à l’événe-
ment. Samedi 8 septembre, avenue Pasteur, de 10 h à 18 h, le 
public pourra ainsi découvrir deux pôles sportifs au lieu d’un 

seul. Le second sera déployé au niveau du jardin de Verrazzane, 
afin de permettre aux visiteurs de participer à des ateliers et 
de s’initier à différentes pratiques. L’ensemble des stands de la 
Ville sera regroupé sous une même tente située face à l’entrée 
de la faculté de Droit. Ce forum des associations, rendez-vous 
devenu incontournable au fil des années, permet de mieux ré-
pondre aux besoins des Rouennaises et des Rouennais et de 
leur faciliter la tâche au moment de la rentrée. Cette dernière 
peut vite tourner au casse-tête lorsqu’il s’agit d’organiser l’em-
ploi du temps de la famille entre le travail des parents, l’école 
des enfants et les envies de chacun… Plus de 200 associations, 
réparties en pôles thématiques, seront présentes au cours de 
cette journée.

INFOS : 10e forum À l’asso de Rouen •  
samedi 8 septembre • Avenue Pasteur • de 10 h à 18 h • 
accès libre • Rouen.fr/forum-asso

Grand ANGLE
Afin de vous permettre de créer  
votre association ou de la faire vivre 
dans les meilleures conditions, la Ville 
propose des rendez-vous thématiques.

Envie de partager votre passion ou de vous mettre 
au service des autres ? L’association est  
la structure la plus accessible à tous,  
à condition d’en connaître le fonctionnement  
et de savoir comment s’y prendre. Avant de créer 
une structure, il faut pouvoir répondre à des 
questions bien précises sur le but, les moyens, 
le budget et les autorisations à obtenir. Une fois 
vos objectifs définis, direction le service de la 
Vie associative qui, en parfait accompagnateur, 
propose un guide très complet sur Rouen.fr  
sur les formalités administratives à remplir. 
Depuis mars, il a également mis en place  
les « Rendez-vous asso ». Ces temps d’échanges 
collectifs permettent sous forme d’ateliers,  
de tables rondes, de conférences, de permanences 
ou de portes ouvertes d’apporter des éclairages 
concrets sur des problématiques précises. 
Comment lancer un financement participatif sur 
Internet, recruter des bénévoles et les fidéliser, 
bien communiquer sur les réseaux sociaux ? Pour 
être au plus près des besoins des associations.

INFOS : Rouen.fr/services Rubrique Associations • 
Service de la Vie associative, 11 avenue Pasteur • 
Tél. : 02 76 08 89 21

sportives qui encadrent les jeunes. Toutes ces structures, en 
lien avec la population, font remonter des besoins en termes 
d’équipement urbain, de voirie, de difficultés sociales. Nombre 
d’entre elles exercent leur activité en relation étroite avec les 
services municipaux, à l’image de celles qui œuvrent, par 
exemple, dans le domaine de la solidarité et qui sont com-
plémentaires. » Reste aujourd’hui à poursuivre le travail de 
sensibilisation à l’engagement associatif car la cohésion et 

le lien social ne peuvent passer que par une implication vo-
lontaire pour autrui. GF

INFOS : Forum À l’asso de Rouen • samedi 
8 septembre • de 10 h à 18 h • Avenue Pasteur • libre

Un grand merci aux 10 qui ont posé pour les 10 ans :  
Rouen seniors, Bouchons 276, Rouen échecs, Cardere, 
Rouen baseball 76, ASPTT Rouen, Citémômes, Le Kalif,  
Les Rôlistes rouennais, Solidarité Coup de patte
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Dossier

FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE
Plus que de simples locaux, le centre socioculturel Simone-Veil est un véritable phare 
au cœur du quartier Grammont. Située au 74 rue Jules-Adeline, la structure portée par 
la Ville accueille 14 associations. « L’enjeu de ce projet est de créer du lien entre les habi-
tants, les associations, les partenaires institutionnels et les services municipaux, explique 
Éric Bertran, directeur. Il s’agit de favoriser le vivre-ensemble, la réussite éducative, la 
parentalité. » Alphabétisation, théâtre, cuisine, sport, couture… Ces activités diversi-
fiées ainsi que les projets associatifs bénéficient d’un accompagnement au travers du 
Contrat de Ville, d’un soutien logistique et administratif  et d’une valorisation à travers 
la Fête de l’été du quartier. « Nous souhaitons que le centre soit un lieu ouvert sur la ville 
afin que d’autres associations apportent ici des compétences que nous n’avons pas sur 
Grammont, précise Éric Bertran. En amenant des gens de l’extérieur, nous pensons que 
cela peut aussi encourager les habitants à sortir du quartier. »

REGARD

Fanny Létiche
secrétaire de l'association  

Aux fils conducteurs

Dans quel but avez-vous créé l’association 
avec Clémence Sabalic ?
Un an après sa fondation en mai 2016, l’as-
sociation s’est installée à la Grand’Mare au 
printemps 2017 dans le local mis à dispo-
sition par le bailleur Logiseine, rue Verdi. 
Nous voulions créer une communauté, 
faire de la médiation numérique et favori-
ser le lien social dans le quartier à travers 
la couture. Nous voulions prioritairement 
nous implanter à la Grand’Mare, d’une part 
parce que Clémence y a vécu et a encore de 
nombreuses attaches familiales et d’autre 
part, parce qu’il y a sur ce territoire de nom-
breuses structures qui font que la mixité so-
ciale fonctionne bien.

De quelle façon contribuez-vous à dévelop-
per le lien social ?
Le point de départ est que chacun est contri-
buteur du lieu. Ici, chacun est responsable. 
L’idée est de partir des gens, de leurs res-
sources, de ce qu’ils peuvent s’apporter les 
uns aux autres. Nous avons 115 adhérents, 
dont une trentaine assidue, et qui viennent 
à 60 % du quartier. Tous les milieux sociaux 
sont représentés ainsi que tous les âges. Des 
jeunes viennent faire leur costume de cos-
play (personnages de mangas) et côtoient 
des retraitées qui tricotent. Notre logique, 
c’est le partage.

Quels sont vos projets ?
Nous proposons des ateliers d’apprentissage 
le samedi et nous nous lançons dans une 
collecte de tissus, de matériel de couture et 
de mercerie. Nous ne nous mettons aucune 
limite. Le lieu est l’expression des gens qui 
y contribuent.  

INFOS : Aux fils conducteurs, 11 rue Verdi • 
https://auxfilsconducteurs.fr
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Mot d’ÉLU
Manuel Labbé, adjoint chargé de la Vie  

et initiatives associatives ainsi que des Maisons de quartier.

C’est la 10e édition du forum À l’asso et la 3e organisée avenue Pasteur. 
Nous nous étendons en surface pour mieux accueillir les associations 
sportives et développer les ateliers et les initiations. Ce temps fort permet 

à la fois de prolonger l’été et de faire le lien avec la rentrée. C’est aussi un lieu  
de sociabilité et festif. À travers ce forum, nous souhaitons donner la priorité  
aux associations émergentes, qui ont besoin de cette vitrine pour se faire 
connaître. L’événement permet aussi aux structures de créer des liens entre elles.
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Éclairages

Explication de texte
Pour les écoliers rouennais comme pour les autres, c’est 
la rentrée des classes. Il y a différentes façons de faire le 
parcours domicile – école le matin, et inversement le soir. 
Transports en commun, voiture des parents, trottinette, à 
pied… Mais à Rouen, il existe un autre moyen d’aller re-
trouver ses petits camarades, plus ludique, plus sécurisé 
et plus respectueux de l’environnement : c’est le Pédibus. 
Un ramassage scolaire pédestre, « conduit » par des pa-
rents volontaires, qui peuvent s’organiser pour mener la 
marche à tour de rôle. Le dispositif, initié par la Ville il y a 
dix ans, compte aujourd’hui onze lignes. Mais il est tout à 
fait possible d’en créer de nouvelles. La marche à suivre est 
détaillée sur le site de la Ville.
INFOS : Rouen.fr/pedibus

Pédibus

Thermo-news
DES PROJETS PLEIN LES CARTONS
Recueillir les idées des Rouennais pour améliorer 
le quotidien des quartiers, et réaliser les meil-
leures en leur dédiant 1 M € sur le budget d’in-
vestissement municipal… L’affaire se présente 
bien ! L’appel à projets citoyens lancé par la Ville 
au printemps s’est avéré très fructueux, avec 113 

propositions déposées. 49 d’entre elles ont été retenues pour 
étude (faisabilité technique et financement). L’assemblée de 
la vie participative s’apprête à valider, lors de sa réunion du 
14 septembre, la liste des projets à soumettre au vote de la 
population (sur rouenensemble.fr). L’élection interviendra 
après une campagne de présentation et de promotion des 
projets en lice qui va s’ouvrir le 6 octobre à l’Omnia.

C’est LA BRADERIE D'AUTOMNE, 
QUI FAIT SON GRAND RETOUR 
du 7 au 9 septembre en centre-ville.

Trois jours de fête et de bonnes affaires, c’est ce que propose l’Ocar (Office du 
commerce et de l’artisanat rouennais) pour cette édition. En plus des débal-
lages, l'on pourra profiter des déambulations musicales, se faire maquiller 
au village pour enfants place de la Cathédrale (samedi), faire son marché rue 
Jeanne-d’Arc (dimanche) ou encore se régaler à la Grande table d’hôte (samedi).
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Le quiz du mag
JOURNÉES DU PATRIMOINE

La Métropole Rouen Normandie organise les Journées eu-
ropéennes du patrimoine les samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre. Retrouvez notre quiz en ligne sur Rouen.fr/quiz.

Savez-vous quel est le thème retenu cette année 
au niveau européen ?

L’ART DU PARTAGE

L’ART DE LA GUERRE

L’ARME DU CRIME

C’est
18

Un emploi, des compétences
SÉQUENCE EMPLOI

C’est une première nationale ! La Ville de Rouen et Pôle 
emploi ont signé une convention de partenariat intitulée 
« Parcours emploi compétences », le 26 juin dernier. Un 
dispositif mis en place au profit des personnes éloignées 
de l’emploi, qui trouvent une place au sein de la collecti-
vité, le temps d’acquérir des compétences, de se former et 
d’engranger une expérience précieuse lors d’une nouvelle 
recherche d’emploi. Et pourquoi pas à la Ville de Rouen 
si l’opportunité se présente ? Pour le maire, Yvon Robert, 
« même si ce n’est pas une compétence municipale, la Ville 
a le désir de mener une politique active d’insertion pro-
fessionnelle ». Pour l’année 2018, un objectif total de 30 
parcours est inscrit.
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LE NOMBRE D'ÉCOUTANTS 
ASSURANT LES PERMANENCES 
téléphoniques de SOS Amitié.

L’antenne rouennaise de l'association recherche des bénévoles. Les personnes 
intéressées doivent déjà être capables de ne pas juger, de pouvoir tout entendre 
et d’être équilibrées mentalement. Elles seront ensuite formées par des psy-
chologues avant de pouvoir répondre aux appels. Pour postuler, rendez-vous 
sur www.sos-amitie.com/web/rouen/accueil

9

©
 H

. D
eb

ru
yn

e

©
 F.

 L
am

m
e



Nous sommes Rouen

Hockey, show devant !

Les Dragons ont remporté, la saison dernière, leur 15e Coupe Magnus, sur la glace de l'île Lacroix, en battant Grenoble en 4 matches consécutifs.
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Sortir le grand jeu

V
endredi 7 et dimanche 9 septembre, les Dragons de 
Rouen accueilleront à la patinoire Guy-Boissière les 
Finlandais du Kärpät Oulu et les Tchèques du Mount-
field HK dans le cadre des matches retour de la CHL 

(Champions Hockey League). Les premiers ont remporté la sai-
son passée leur championnat, l’un des plus relevés d’Europe, 
tandis que les seconds se sont cassé les dents en demi-finales 
en Élite tchèque. Ces deux gros clients figurent parmi les favoris 
du groupe F dans lequel figure également le club allemand Sabo 
Ice Tigers de Nüremberg que les Normands affronteront les 10 
et 16 octobre. C’est la 2e fois de son histoire que le Rouen Hockey 
Élite 76 dispute cette prestigieuse compétition européenne (la 
première était en 2016). Et le champion de France en titre ne 
cache pas ses ambitions : « L’objectif est de passer le premier 
tour, déclare Fabrice Lhenry, coach. On ne prend pas ces matches 
pour de la préparation à notre saison à venir en ligue Magnus. Il 
s’agit de représenter la France et Rouen en montrant aux autres 
clubs européens que le niveau du hockey tricolore, tout comme 
celui de notre championnat, progresse d’année en année. » Dans 

cette perspective, les dirigeants ont prioritairement reconduit le 
groupe titré en avril, en y ajoutant cinq recrues (voir encadré). 
Avec aussi en ligne de mire la conservation de la coupe Magnus 
et un 16e sacre dans la crosse.   GF

INFOS : Rouen - Kärpät Oulu • vendredi 7 septembre à 20 h 
Rouen - Mountfield HK • dimanche 9 septembre à 15 h 15
• Patinoire Guy-Boissière • tarifs : à partir de 20 € • 
billetterie sur rhe76.com

N° 479     DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE AU MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
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GRAINES DE CHAMPIONS

La crème normande
La relève est assurée ! Habituée aux titres 
comme les pros, l’équipe junior Élite part  
à la reconquête du titre perdu en 2017  
face à Grenoble. Une évidence  
pour ce centre de formation fédéral  
(il en existe trois en France), chapeauté 
par le RHE 76. Après avoir pâti la saison 
passée d’un renouvellement important  
de l’effectif, l’équipe très jeune  
et inexpérimentée a échoué  
en demi-finales. Cette saison,  
cette génération 2000 dite « dorée »  
car forte en nombre et en talent, 
championne U17 (photo) face à Gap  
en 2017, a toutes les armes pour ravir l’or 
aux Grenoblois. Afin de faciliter  
la progression de ses jeunes pousses,  
le RHE 76 a créé une école privée,  
leur permettant de suivre après le bac, 
au siège de la Grand’Mare, un BTS 
Management des unités commerciales 
et un BEP Jeps (Jeunesse, Éducation 
Populaire et Sport, NDLR) pour devenir 
éducateur sportif. Des accords ont aussi 
été conclus avec la filière universitaire 
Staps. Des conditions optimales pour 
combiner sport de haut niveau et études,  
afin d’avoir des têtes bien faites  
et bien pleines.

LA D2 EN PÔLE POSITION

Les mômes piaffent…
Si le RHE 76 est la vitrine du hockey 
rouennais, elle n’est pas la seule.  
Rouen compte une équipe réserve.  
Gérée financièrement par le Char (Club  
de hockey amateur de Rouen), elle évolue 
en Division 2 et est la plus jeune  
de ce championnat. Elle est 
majoritairement constituée de juniors 
en quête de progression, d’expérience 
et de temps de jeu. « La D2 a un rôle 
de formation, précise Sébastien Jean, 
responsable administratif. Elle leur permet 
de se frotter à des équipes plus âgées, 
aguerries, au jeu plus technique  
et posé. » À sa tête, l’entraîneur-adjoint  
de l’Élite, le Finlandais Ari Salo.  
Le technicien a mis en place une vraie 
méritocratie, comme en junior Élite. « Tu 
montes parce que tu bosses, parce que 
tes résultats scolaires suivent, souligne 
Sébastien Jean. Les jeunes revendiquent 
de plus en plus tôt le fait de vouloir 
s’entraîner avec les seniors. Jouer en D2 
leur apprend l’humilité et les remet à leur 
place. » Avec l’espoir pour les meilleurs  
de se mêler dans quelques années aux 
pros, tel Arthur Nadaux (photo), compteur 
le plus prolifique de l’histoire de la D2  
de Rouen (27 points) à seulement 19 ans…

NOUVEAUX DRAGONS

De l’expérience
En vue de la CHL et de la conservation  
de son 15e titre, le RHE 76 a étoffé  
son effectif. Des joueurs triés sur le volet 
pour compléter une formation renouvelée 
aux trois quarts, conformément  
aux souhaits des dirigeants.  
Un recrutement sur-mesure pour ne pas 
briser l’alchimie quasi-parfaite  
d’un groupe travailleur et très agréable 
à diriger et à entraîner, comme le confie 
le coach Fabrice Lhenry. « On recueille 10 
avis différents sur le joueur, explique-t-il. 
À 3 négatifs, on ne le prend pas. »  
Les cinq recrues ont donc réussi l’examen. 
Les Dragons ont avant tout misé  
sur l’expérience. En effet, les attaquants 
finlandais Juha Koivisto, 34 ans (photo  
ci-dessus) et slovaque Michel Miklik,  
36 ans, viennent tous deux des meilleurs 
clubs Élite finlandais. Le défenseur 
canadien Matthieu Brodeur, 28 ans,  
a roulé sa bosse en AHL (antichambre 
de la NHL), outre-Atlantique. Ces trois 
recrues sont complétées par le très vif  
et habile avant québécois Joël Caron,  
22 ans, venu de D1, de Cergy ainsi que  
par le jeune arrière finlandais de 23 ans, 
Atte Mäkinen, issu de l’Élite finlandaise, 
déjà surnommé « le déménageur »…

Hockey, show devant !
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Festival BD
À l’heure du festival BD Normandiebulle, qui se tient à Darnétal  
les 29 et 30 septembre, Catel Muller, l’invitée d’honneur du festival, 
présente une expo dans les couloirs de l’Hôtel de Ville de Rouen  
et Emmanuel Lemaire sort un album sur sa ville… Rouen.

EXPO HÉROÏNES
Catel carbure à l’héroïne. C’est officiel. Au point d’en faire une 
expo tout à fait recommandable. La dessinatrice met en scène une 
galerie de portraits des héroïnes qui ont marqué l’Histoire. 
Car il était grand temps de saluer les grandes femmes  
qui ont fait avancer le monde chacune à leur manière à côté 
des hommes voire en dépit des hommes. Un combat que 
Catel a elle-même mené dans l’univers très masculin de la BD.
INFOS : Exposition « Portraits d’Héroïnes », du 25 septembre  
au 4 octobre • Hôtel de Ville • en partenariat avec le festival 
Normandiebulle et les éditons Casterman • accès libre

ROUEN PAR CENT CHEMINS
Emmanuel Lemaire a œuvré au #LaboVictorHugo – mis à 

disposition par la Ville ! – pour réaliser son nouvel album. Le 
dessinateur y décrit le quotidien – un peu autobiographique – 

d’un Rouennais qui ne peut pas prendre deux fois le même 
chemin pour aller à son travail. Rouen par cent chemins 

(Warum) est un voyage graphique dans cette cité que l’on 
croit si bien connaître. L’auteur s’amuse aussi à mettre  
ses dessins en correspondance avec le réel sur sa page 

Facebook. Emmanuel Lemaire est l'invité de Normandiebulle 
mais sera aussi en dédicace au Grand nulle part  

le 8 septembre à 15 h et à L’Armitière le 22 septembre à 15 h.

NORMANDIEBULLE
Pour sa 23e édition, les 29 et 30 septembre, le festival BD  

de Darnétal propose rencontres, dédicaces et expos comme  
à son habitude. Au rang des invités annoncés, on notera, outre 

Catel, François Schuiten, Michel Bussi (qui présente l’adaptation 
BD de Mourir sur Seine), Mylène Demongeot, Anne Goscinny 
– fille du génie bien connu – et une petite centaine d’autres, 

dessinateurs mais aussi –trices, ainsi que des scénaristes.

50 PLACES À GAGNER 
SUR ROUEN.FR
Pour tenter de remporter  
l'une de ces 25 invitations pour  
2 personnes, connectez-vous  
sur Rouen.fr/actu

• Pour tout savoir sur le festival :
normandiebulle.com

PARCOURS fléché
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3615 MA VILLE
Reprise des cours d'activités 
aquatiques dans les piscines

www.rouen.fr/contacts/Piscines
Pratique : C’est la rentrée, les activités reprennent dans les 
piscines. Retrouvez les infos pratiques (tarifs, horaires…) 
pour les cours de natation, aquagym ou encore aqua baby.

13
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DALILA DJOUBRI

AGENT POLYVALENT À L'ACCUEIL UNIQUE  
DE L'HÔTEL DE VILLE

Seize ans de carrière au contact des Rouennais qui se présentent 
aux guichets de l’Hôtel de Ville, et un sourire intact. Dalila Djoubri a 
longtemps été préposée aux mariages (2004 à 2017) avant d’intégrer 
l’été dernier la cellule Accueil unique de la Direction de la relation 
citoyenne. Elle instruit un large éventail de démarches : passeports 
et pièces d’identité, déclarations de naissance, inscriptions sco-
laires et périscolaires, livrets de famille, légalisations de signature, 
certifications, reconnaissances d’enfants… Dalila oscille entre les 
tête-à-tête avec les usagers et le back-office. Dalila se consacre 
alors au traitement des demandes en ligne ou à la saisie informa-
tique et à l’indexation des actes d’état civil. C’est notamment le cas 
chaque jeudi matin, plage où l’Accueil unique ferme ses portes au 
public, pour permettre à son effectif de préparer la connexion de 
Rouen à la plateforme de Communication électronique des données 
de l’état civil (Comedec) mise en place par l’État.

VOTER POUR LE PRIX DU PUBLIC 
DU PRIX DE L'ACCUEIL 2018

Votez pour vos commerçants rouennais préférés jusqu’au 22 oc-
tobre. Pour participer, il suffit de voter pour les trois commerçants et 
artisans qui semblent mériter le titre du commerce le plus accueil-
lant. Tous les commerçants rouennais sont participants par défaut 
au prix du public, il n’y a donc pas de liste préétablie. Un tirage 
au sort sera effectué parmi les votants et un participant gagnera 
un week-end pour deux personnes à Londres. Le commerçant qui 
réunira le plus de votes se verra remettre le Prix du Public lors de 
la cérémonie prévue le 6 novembre à la Halle aux Toiles.

www.rouen.fr/prixaccueil

TOP  
tweetos

Juju_R @jujur • 24 août.
Eh @Rouen je cherche la liste des commerçants pour le prix 
de l'accueil, je peux trouver ça où ?

Ville de Rouen @Rouen • 24 août.
En réponse à @jujur
Bonjour, il n'y a pas de liste pour le prix du public du Prix de 
l'accueil, tous les commerçants de #Rouen participent à ce 
prix. C'est vous qui décidez de ceux que vous voulez soutenir



CATHERINE BETOUT
PRÉSIDENTE DE LA MAISON DES LOISIRS SAINT-GERVAIS

C’est une rentrée pas comme les autres pour tout le petit monde 
de la Maison des loisirs du quartier Saint-Gervais : l’association 
bénéficie désormais d’une salle polyvalente de 100 m2 flambant 
neuve, construite à la place de l’ancien préau en face de la salle 
de théâtre. « Nous avons emprunté pour autofinancer à 100 % cet 
équipement qui répond à un vrai besoin, se réjouit la présidente 
Catherine Betout. Quand notre équipe de six bénévoles a repris en 
main l’association, il y a sept ans, elle comptait 100 adhérents. Ils 
sont aujourd’hui 380. Il fallait adapter nos locaux. Cette saison 

nous totalisons 46 groupes, les activités supplémentaires (cours de 
flûte traversière, gym seniors) affichent déjà complet et on innove 
en ouvrant le mercredi matin pour proposer aux enfants arts plas-
tiques et danse. » L’inauguration le 9 juin par Yvon Robert a donné 
lieu à une journée festive avec des démonstrations, des expositions 
et un pique-nique. Le nouvel espace, dont la baie vitrée donne sur 
le superbe magnolia, accueillera la danse, la gymnastique adultes, 
le yoga, le Pilates… En plus, un vestiaire attenant a été aménagé.

INFOS : www.lamaisondesloisirs.fr
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pourquoi ELLE ?

Studio Huon 
photographie

87-89, RUE BEAUVOISINE
Ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous • 
contact : www.veronique-huon-photographe.fr

Dix ans ! La photographe Véronique Huon célèbre 
en 2018 dix années d’activité. Son studio est situé 
au beau milieu de la rue Beauvoisine, dans un 
quartier qu’elle affectionne.
Dans la large vitrine de la photographe, des portraits 
et de la lumière. À l’arrière, un studio pour accueillir 
clients et visiteurs. Véronique Huon fait dans la photo 
d’identité, le portrait, le cliché de famille, mais aussi l’en-
terrement de vie de jeune fille ou les produits que l’on 
retrouve sur les catalogues ou les sites marchands. Pour 
cette professionnelle de l’image, la photo c’est d’abord 
une histoire de famille : « Je représente la troisième 
génération de photographe dans la famille. Mon père 
est installé à Caudebec-en-Caux, il a repris le studio de 
mon grand-père, créé il y a soixante ans. » Après avoir 
fait les Beaux-Arts de Rouen, obtenu un BTS de photo-
graphie, après avoir fait les saisons au Club Med il y a 
une douzaine d’années, Sophie Huon ne quitterait pour 
rien son studio de la rue Beauvoisine. Elle fait d’ailleurs 
partie de la dynamique association des commerçants de 
la rue. Le 13 juin dernier, elle organisait une fête anni-
versaire avec un grand nombre de familles, et pas mal de 
dessins d’enfants qui ont égayé la vitrine pendant tout 
l’été. La photographe traditionnelle qui sait s’adapter à 
son époque. Tout sauf un cliché. FL
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Rouen givrée : les animations à plein régime. p.6

du mercredi 10 décembre 2014

au mercredi 14 janvier 2015n° 427
www.rouen.fr

Que les fêtes 
commencent !

Rouen 
rayonne
UNE AMITIÉ COURONNÉE DE SUCCÈS
La section norvégienne du lycée Corneille célèbre  
son centenaire en septembre. La reine Sonja de Norvège 
est attendue à Rouen à cette occasion.

U
n siècle que ça dure ! Le lycée Corneille de Rouen ac-
cueille des élèves norvégiens à chaque rentrée scolaire, 
dans le cadre de sa section étrangère. Ils sont 725 à y 

avoir suivi les cours depuis 1918. À événement exceptionnel, 
invités exceptionnels : entre 800 et 1 000 convives sont atten-
dus lors de la cérémonie officielle, prévue dans la cour d’hon-
neur le 24 septembre. Avec au premier rang, la reine Sonja 
de Norvège, qui fait le voyage tout spécialement. Clin d’œil 
de l’histoire puisque Sonja, alors princesse, avait déjà visité le 
lycée Corneille en 1987. À noter que ce jour-là marque égale-
ment la signature d’un nouvel accord intergouvernemental 
entre la France et la Norvège sur les questions d’éducation.
Pour marquer l'anniversaire rouennais, la Norvège offre au 
lycée une statue, dévoilée par la reine, à quelques pas de celle 
de Pierre Corneille. Le réfectoire accueille une imposante 
délégation d’anciens élèves norvégiens pour un repas festif. 
« Il y a eu un engouement incroyable, 400 demandes ont été 
enregistrées », précise Hervé Lebarque, le proviseur.
C’est aussi dans le cadre de ces festivités qu’une grande ex-
position est présentée au lycée, retraçant un siècle d’histoire 

entre la Norvège et Corneille. Depuis la première cohorte 
d’élève (photo ci-dessous) jusqu’à nos jours. Un travail co-
lossal mené par deux enseignants de l’établissement : Fabrice 
Sajous et Frédéric Vivien. Après les couloirs du lycée, l’expo 
voyagera à l’Hôtel de Ville, au rectorat de Rouen et à l’Institut 
français d’Oslo. Les deux professeurs signent également un 
ouvrage consacré au centenaire, dont l’un édité en norvégien 
à 1 000 exemplaires. La version française – aux éditions des 
Falaises – est à commander sur le site Internet du lycée.
Une si longue amitié valait bien quelques attentions. FL

INFOS : site du lycée, lgcorneille-lyc.spip.ac-rouen.fr

À l'occasion des fêtes de fin d'année en 2014, Rouen mag avait fait poser 
trois Norvégiens au théâtre des Arts, pour une de ses couvertures.
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DE L'ÉNERGIE À REVENDRE

La Ville de Rouen a obtenu en juin le niveau 2 Cit’ergie. Ce 
label récompense la politique de développement durable 
des collectivités.

S i certains prennent sept ans de réflexion, la Ville, quant 
à elle, depuis sept ans, a choisi l’action. Depuis 2011, la 

municipalité poursuit une politique volontariste en termes de 
développement durable lui permettant à présent de viser le niveau 
3 de Cit’ergie. Ce label, traduction française de l’EEA (European 
Energy Award), distingue les efforts produits par les collectivités 
pour améliorer leurs performances énergétiques en rapport avec 
des objectifs climatiques à atteindre. L'exemplarité de la Ville en 
termes de rénovation des équipements et des bâtiments (ci-des-
sus, l'Hôtel de Ville, NDLR), du renouvellement en électrique du 
parc automobile ou encore de la mise en place du PDE (Plan dé-
placement employés) privilégiant l’utilisation des transports en 
commun ou du covoiturage et de lutte contre la précarité éner-
gétique, lui permettent aujourd’hui de figurer dans le top 10 des 
communes de plus de 100 000 habitants possédant le niveau 2 du 
label Cit’ergie. Pour obtenir le niveau 3 - que seules la commune 
de Besançon et la communauté d’agglomération de Dunkerque 
ont au plan national - les améliorations à apporter concernent 
notamment la mise en place d’énergies renouvelables sur le ter-
ritoire concerné.

BONS gestes
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TOILETTAGE DE RUES

La Ville orchestre une marche 
citoyenne anti-détritus, 
samedi 6 octobre de 14 h  
à 16 h 30 rive gauche :  
inscription en ligne  
dès le 10 septembre  
sur Rouen.fr/chassedechets. 
Explications dans le prochain 
Rouen mag.©
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LIVRE EN ATTENTE

Depuis quelques années, la 
librairie Le Rêve de l’escalier 
(14 rue Cauchoise) propose 
des livres en attente. Comme 
pour le « café en attente », 
chacun peut avancer une 
somme (à partir de 2 €) qui 
profitera à un client n’ayant 
pas forcément les moyens 
de s’offrir un ouvrage. Une 
étiquette suspendue derrière 
le comptoir symbolise ces 
livres en attente. Une belle 
initiative solidaire.©
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FRIGOS SOLIDAIRES

Il ne reste plus que 58 %  
de la somme globale  
à collecter (soit 752 euros) 
pour que Mélissa, Garance, 
Marie et Camélia achètent 
puis installent le premier 
Frigo solidaire sur Rouen  

à Burger Green, rue du Général-Leclerc. Ce frigo permet  
d’y déposer de la nourriture, mise à la disposition gratuitement 
des personnes qui en ont besoin. Le financement participatif 
est en cours !
INFOS : sur Facebook, Les Frigos solidaires Rouen
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Chercheur 
d'or

Ne cherchez pas dans le bassin de la piscine 
Guy-Boissière une carrure de déménageur à 
la Florent Manaudou ou à la Camille Lacourt. 

Du haut de son 1,84 m, Logan Fontaine est plutôt 
longiligne et musclé. Seules des épaules 
carrées sous le t-shirt rayé rappellent qu’il 
est un nageur de haut niveau en eau 
libre. Bien qu’il s’entraîne à longueur 
d’année en bassin, l’athlète rouennais 
s’épanouit dans les lacs, les mers et les 
fleuves du monde entier. Des terrains 
de jeu naturels qu’il adore, mais dont 
il a rarement le temps d’apprécier 
la beauté. Car Logan Fontaine est 
concentré sur sa course, où 
qu’il soit. Son mental 
à toute épreuve et son 
goût immodéré pour la 
compétition ont rapidement fait de lui l’un 
des futurs grands messieurs de la natation 
française. À 19 ans, le nageur des Vikings, 
junior pour une dernière année, éclabousse 
sa catégorie depuis trois ans. Il a en effet déjà 
autour du cou 4 médailles d’or européennes, 
une de bronze – sa première en senior – glanée 
aux championnats européens à Glasgow le 
8 août ainsi qu’un titre mondial dans la poche 
du maillot. De quoi faire tourner la tête à plus 
d’un sportif, mais pas à Logan Fontaine, qui ne 
perd jamais de vue sa ligne de flottaison. À raison 
de 10 entraînements par semaine où il parcourt 
entre 7 et 10 kilomètres en fonction de la durée de 
la séance, et de deux visites hebdomadaires chez le 
kiné, le bachelier fraîchement diplômé (section S) 
profite de son rare temps libre pour voir ses amis 
et sa famille. Famille à l’origine de sa carrière 
puisque ses parents, tous deux maîtres-nageurs, 

l’ont mis tout de suite mis dans le grand bain pour 
qu’il sache nager. Depuis, Logan Fontaine n’a plus 
quitté les bassins, résistant aux sirènes du football 
et de l’escalade qu’il a pratiqués. Arrivé aux Vikings 

en 2014 en tant que nageur de demi-fond 
évoluant sur des distances allant de 200 

à 1 500 mètres, l’athlète originaire de 
Deauville est passé l’année d’après 
en eau libre sous la houlette de 

l’entraîneur Éric Boissière. Son 
endurance, sa capacité à mettre 

de l’intensité au bon moment, 
son intelligence stratégique 

en course et ses grandes 
facultés d’adaptation font 

aujourd’hui de 
lui l’un des 
favoris de 

la natation 
tricolore aux JO de 

2020 à Tokyo, au Japon. « Ce sera très dur de 
se qualifier pour les Jeux car nous sommes 4 
en France à avoir un très bon niveau, explique 
le nageur. Mais il y a une opportunité à saisir ! 
Je prendrai ainsi de l’expérience pour les JO de 
Paris en 2024 que je veux remporter. J’aurai 

alors 25 ans, je serai en pleine maturité. » Pour le 
moment, Logan Fontaine sait qu’il devra travailler 

encore plus pour se hisser au niveau des meilleurs 
en senior. « Je ne sais pas jusqu’à quel âge je nagerai, 

confie-t-il. Le plus dur, c’est d’avoir l’envie de continuer 
car cela représente beaucoup de sacrifices. Mais c’est 

un choix et je m’y tiens car j’aime ça. Je suis mes propres 
rêves. »   GF

17

En trois ans, le nageur du club des Vikings a déjà raflé  
6 titres internationaux sur 5 et 10 kilomètres en eau libre.  
À 19 ans, ce poisson pilote de la natation française rêve d'or  
et de JO…

© G. Flamein

Logan 
FONTAINE



BONS plans

© A. Bertereau

© F. Coraichon

10 ans de  
Maison des aînés

TÊTES  
DE L'EMPLOI

Le Crepi Normandie (Club régional 
d’entreprises partenaires de l’insertion) mène une action 
innovante pour favoriser l’accès à l’emploi des habitants  
des quartiers prioritaires : la journée « Lumière sur l’emploi », 
projet cofinancé par la Ville. Jeudi 27 septembre au pôle culturel 
Grammont, un atelier d’improvisation théâtrale avec la Cie  
Les Improbables rapprochera demandeurs d’emploi  
et recruteurs, avant un job dating. Spectacles à la clé, au sein  
du bus Le Tout Petit Théâtre (photo).

DR

24 H POUR L'EMPLOI

La Halle aux toiles accueille les « 24 H 
pour l’emploi et la formation » ce jeudi 
6 septembre, de 9 h 30 à 17 h. Sur place, 
des recruteurs et des professionnels de la formation reçoivent 
les candidats. 500 offres sont à pourvoir lors de cet événement. 
Pour bien préparer son rendez-vous, il est conseillé de mettre  
à jour son CV et se renseigner sur les entreprises et les centres  
de formation présents pour l’occasion en les repérant sur le site 
des 24 H. INFOS : 24h-emploi-formation.com

DR

SOUVENIRS, SOUVENIRS

L’été est terminé et avec 
lui, les vacances. Vous 
voulez offrir un souvenir 
de Rouen ou conseiller  
à vos proches un lieu  
pour en acheter ? Voici  
les adresses où en trouver : 
Vachement normand, 
56 rue de la République, 
l’Échoppe normande,  
72 rue Saint-Romain, 
Rouen Souvenirs  
et la Civette Vieux-
Marché, au 47 et au 1 de  
la place du Vieux-Marché. 
De quoi satisfaire  

les goûts les plus raffinés comme les plus originaux.
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septembre  
2018

Festivités
La première décennie  

de la Maison des aînés sera 
célébrée jeudi 20 septembre  

à 11 h 30 à travers une cérémonie 
officielle. Côté grand public,  

ce 10e anniversaire sera marqué 
par une journée « Sport  

et bien-être » mercredi 10 octobre 
au complexe Saint-Exupéry. 

Initiations, conférences,  
stands : programme sur  

www.clic-rouen.fr. Inscriptions  
dès maintenant sur place  

à la Maison des aînés (le matin).

septembre 
2008

Unité de lieu
Ouverture de la Maison  

des aînés, au 24 rue des Arsins. 
Cet équipement municipal  

en forme de lieu unique permet  
de regrouper des acteurs 

auparavant dispersés  
sur le territoire communal : 
à savoir le Clic (Centre local 

d’information  
et de communication), 

l’association Rouen Seniors,  
ainsi que les services d’aide  

et de soins à domicile.

mai 2017
Un lieu,  
plusieurs fonctions
Journée d’échanges culturels 
entre des usagers de la Maison 
des aînés et des passagers  
du paquebot de croisière Ocean 
Dream, exploité  
par l’ONG (Organisation  
non gouvernementale) japonaise 
Peace Boat. Danses, chants, 
origami et calligraphie… 
L’illustration du rôle moteur  
de la Maison des aînés 
en matière d’animation. 
L’établissement, doté d’une salle 
polyvalente, a été conçu  
comme un pôle d’activités 
gratuites accessibles  
à tous les seniors rouennais 
(expositions, ateliers, séances 
d’information…) et comme  
une structure d’accueil 
favorisant les rencontres  
entre eux.
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C'est quoi ce chantier
RUE DE TANGER

L’entreprise RTE (Réseau de transport d’électricité) poursuit, à 
l’ouest de la ville, ses travaux de remplacement de l’un des deux 
câbles d’alimentation de 225 000 volts, arrivé en fin de vie. Après 
s’être déroulé sur l’avenue du Mont-Riboudet, le chantier se déploie 
jusqu’au mois d’octobre le long de la rue de Tanger. Transformée en 
sens unique, celle-ci sera privée de stationnement. RTE y installera 
des fourreaux dans le sol jusqu’au poste électrique puis lancera le 
démarrage du déroulage des câbles. Ces opérations nécessitent la 
réalisation de tranchées d’1,80 mètre de large et de profondeur. 
Les travaux se poursuivront en novembre à nouveau sur l’avenue 
du Mont-Riboudet ainsi que rue du Havre.

Nous sommes Rouen

19

D es jardins de Versailles aux palais 
d’Angkor, la route de ce professeur 

à l’École de Chaillot est passée à plusieurs 
reprises par la Normandie et par Rouen.
Pierre-André Lablaude a été l’artisan de la 
dernière restauration d’envergure du Mont-
Saint-Michel, en particulier de sa flèche. De 
1996 à 2012, à Rouen, il a dirigé les travaux 
de la façade de la cathédrale et a suivi la re-
construction et le renforcement des cloche-
tons suite à la chute du 27 décembre 1999. 
Il est à l’origine du dessin du nouveau jardin 
d’Albane (auquel la Ville de Rouen a contri-
bué) et a initié les travaux de restauration 
des salles de l’Archevêché pour l’accueil de 
l’Historial Jeanne d’Arc.
Pierre-André Lablaude, qui appréciait les 
restaurations visibles, a souhaité parfois 
s’affranchir des règles strictes imposées par 
la Charte de Venise. C’est ainsi que son projet 
de surélévation du toit de la chapelle de la 

Vierge de la cathédrale, à son niveau d’avant 
l’incendie de 1822, n’a été que partiellement 
réalisé, le décor proposé étant discuté. GP

Nous avons également eu la tristesse 
d’apprendre le décès de Lucien-René Dessale 
le 10 août. Passionné d’Histoire, il n’aura eu de 
cesse de s’engager pour le patrimoine auprès 
notamment des Amis des monuments 

Chevalier de la Légion d'Honneur, commandeur dans l'Ordre des Arts & Lettres,  
Pierre-André Lablaude a œuvré pour la restauration du patrimoine à l'échelle mondiale.

PATRImoines PIERRE-ANDRÉ LABLAUDE, ARCHITECTE À ROUEN

La mort subite, cet été, à 71 ans, d’un membre éminent des architectes en 
chef des Monuments historiques (ils ne sont que 39 en activité), Pierre-André 
Lablaude, a surpris les personnes attachées au Patrimoine.
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LA RENTRÉE À L'OMNIA. 
jusqu'au 30 septembre, le cinéma 
anime le début de saison à Rouen.

Depuis le 22 août, le cinéma de la rue de la République enchaîne les événe-
ments mêlant avant-premières et visites de réalisateurs dont Yolande Moreau 
et Gustave Kervern pour I Feel Good (photo). Sans oublier les Américains Jim 
Cummings et Debra Granik. Et jusqu’au 30 septembre, pour une place achetée, 
un coupon pour une place à tarif réduit offert. www.omnia-cinemas.com

Espace à aménager
SÉQUENCE CONVERSATION

Mardi 18 septembre, la Ville donne rendez-vous aux habi-
tants du quartier au 71 rue de Constantine, près du gymnase 
Lenglen, à 18 h 30. Cette réunion publique lance l’AUP Len-
glen (Atelier urbain de proximité) afin d’aménager l’espace 
situé aux abords du gymnase. « Il manque des espaces de 
jeu et de convivialité dans ce secteur-là, souligne Florence 
Hérouin-Léautey, adjointe de quartier chargée des quartiers 
Coteaux Ouest, Pasteur et Flaubert. L’AUP doit permettre 
aux habitants de se réapproprier les lieux en décidant de ce 
qu’ils veulent en faire, d’améliorer la qualité de leur cadre 
de vie et de mieux se connaître. »
INFO : Réunion publique • mardi 18 septembre • 

18 h 30 • 71 rue de Constantine • accès libre

31

Éclairages

DES SURFACES POUR DES VOLUMES
C’est le nombre de boîtes à lire qui composent le réseau Lire 
en partage. La petite dernière a été posée mi-juillet au square 
Verdrel. Il ne s’agit pas d’un équipement supplémentaire 
mais de la boîte n° 15, que la Ville a déplacée : initialement 
implantée sur les quais rive droite, au pied du pont Corneille, 
elle ne trouvait pas son public. La voici donc transférée aux 
portes du musée des Beaux-Arts. Conseiller municipal dé-
légué à la Démocratie participative, Stéphane Martot l’inau-
gurera mercredi 19 septembre. À cette occasion, la Ville et 
les conseillers de quartier organisent une chasse aux livres 
destinée aux 2/10 ans, au square Verdrel et sur l’esplanade 
Duchamp dès 14 h 30 (goûter offert). Chaque participant re-
partira avec un ouvrage. Contact pour faire un don de livre 
jeunesse (neuf ou occasion) : claire.pollet@rouen.fr
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L'AFFICHE DE RIRE EN 
SEINE, LE FESTIVAL 
de l'humour qui revient du 
28 septembre au 18 octobre

Déjà 9 ans que les Zoaques régalent 
le public de l'agglomération rouen-
naise de spectacles, stand-up et one 
man shows. Cette année encore, les 
organisateurs ont mis le paquet pour 
proposer une programmation riche. 
À voir le 2 octobre, au Pôle culturel 
Grammont, la conférence gesticu-
lée de Jérôme Rouger, Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées en bat-
terie. Infos : www.rirenseine.fr

Avec la pièce jointe 
c'est mieux…

@oli76130

Urban jungle • #Rouen

Petites annonces
 Cérémonie. À l'occasion du Congrès national 

de l'Amicale du camp de concentration 
de Dachau, qui se tient à Rouen du 14 au 

16 septembre, une commémoration a lieu au monument de la 
Déportation (rue du Donjon), le 16 septembre à 10 h.

 PLU. Pour tout savoir sur le nouveau Plan local 
d'urbanisme, rendez-vous à la MJC Saint-Sever,  
le 13 septembre ou le 25 septembre, au Panorama XXL.  
Accès libre. http://plu-metropole-rouen-normandie.fr

 Accès au droit. La Maison de justice et du droit propose 
une permanence mensuelle afin de connaître ses droits  
et devoirs. Prochain rendez-vous mardi 25 septembre,  
de 14 h à 16 h. Rens. : 02 35 12 29 20

 Parent balade. L'École des parents et éducateurs (EPE76) 
organise, à partir du 10 septembre, une marche tous 
les lundis de 9 h à 10 h au départ du Jardin des plantes. 
Promenade et échanges en même temps. www.epe76.fr

 Seniors. Les seniors rouennais peuvent déjà s'inscrire 
pour le spectacle musical du 18 octobre à la Halle aux toiles, 
ainsi que pour le cirque de Noël, prévu le 11 décembre.  
Rens. auprès de la Maison des aînés : 02 32 08 60 80

 Ateliers. Le Safran collectif fait sa rentrée ce mois-ci.  
Au menu, des ateliers théâtre, chorale, comédie musicale  
ou encore clown au 11 rue des Hallettes. Rens. : 02 35 15 02 10



Expressions
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Appel à projets citoyens : une rentrée 
sous le signe de l’engagement !

Pionniers en matière de démocratie participative avec la création des conseils de 
quartier dès 1996 puis la mise en place d’un budget participatif en 2015, nous avons 
souhaité aller plus loin encore en soutenant des projets d’investissement proposés 
par les citoyens et dont l’objectif est d’améliorer le quotidien des habitants et la 
qualité de vie en général. Lancée au printemps dernier, cette initiative a pour nom 
« Appel à projets citoyens ». À l’issue de la phase de candidature, plus d’une cen-
taine de propositions ont été reçues. Au mois de novembre, les Rouennaises et les 
Rouennais seront invités à voter sur Internet pour les projets sélectionnés qu’ils 
souhaitent voir se concrétiser. Les dossiers lauréats seront réalisés de 2019 à 2021 
avec un financement global de la Ville à hauteur d’1 M €. Construire la ville avec et 
pour les habitants est pour nous une priorité autant qu’une conviction.  Contact : 
www.rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

Marche, partage & respire !
Les épisodes de chaleur récents nous ont montré à quel point la qualité de notre air 
pouvait impacter notre quotidien, au-delà même des conséquences néfastes pour 
notre santé. Cette question est primordiale.
De même, la question de la mobilité est cruciale au sein des grandes métropoles. 
Le 16 août dernier, nous apprenions via RTBF qu’en perdant 10 % de ses voitures, 
Bruxelles voyait sa congestion diminuer de 40 %. Ajoutons à cela qu’un quart des 
déplacements en voiture au sein de notre propre Métropole font moins de 2 kilo-
mètres, et nous arrivons à une solution toute évidente.
C’est pour ces raisons que nous travaillons et devons travailler à développer les 
modes de transports alternatifs et à rasséréner notre centre-ville. D’où les zones 
30 en centre-ville qui permettent de limiter la congestion tout en fluidifiant le trafic 
et en partageant la voirie.
Les zones de rencontre, quant à elles, font la plus belle part aux piétons, elles ne 
sont pas piétonnes puisque les voitures peuvent y circuler, mais on inverse le rapport 
habituel à la voirie : le piéton passe avant la voiture et même les vélos !
Plus de sécurité, plus de calme et une meilleure respiration en somme.
  Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES

Rythmes scolaires : et si on agissait  
pour tous sur les effectifs ?

Aussi positif soit-il, le dédoublement dans les classes de CP et CE1 en quartiers jugés 
prioritaires (6 parmi les 54 écoles de Rouen) ne doit pas faire oublier que des classes 
de maternelle ou de primaire voient leurs effectifs exploser. Déshabiller Pierre pour 
habiller Paul version du ministre JM Blanquer ! Les fermetures de classes ou d’écoles 
en cette rentrée ne répondent qu’à des logiques d'économies au détriment de la qua-
lité de l’enseignement. En plein débat sur les rythmes scolaires ne sous-estimons pas 
que la fatigue des enfants et des enseignants tient aussi à cette question d’effectif ! Le 
bon apprentissage nécessite des conditions optimales de travail et donc des moyens. 
Trop d’élèves par classe ne permet pas de les accompagner convenablement et ren-
force les inégalités sociales et territoriales. Nous dénonçons ces choix austéritaires 
qui s’opposent à une politique ambitieuse avec des effectifs raisonnables pour nos 
enfants : des écoles à taille humaine, modernisées, répondant aux normes envi-
ronnementales, disposant de budget de fonctionnement suffisant pour assurer un 
enseignement de qualité… pour TOUS.  Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.
com • https://www.facebook.com/pcf.rouen

GROUPE ROUEN  
AU CENTRE

Bonne rentrée à toutes et à tous
 Contact : contact@rouenaucentre.fr

GROUPE RN ROUEN BLEU MARINE

Immigration : trop c’est trop !
À l’issue du 1er semestre, la France a déjà enregistré plus de 60 000 demandes d’asile. 
C’est là la conséquence dramatique de la loi Asile-immigration voulue par E. Macron, 
qui sous couvert d’accélérer les procédures concernant le traitement d’asile, est 
fondée avant tout sur une approche exclusivement immigrationniste, devant per-
mettre d’accueillir en France tous ceux qui ont décidé d’y entrer par tous les moyens. 
Une politique incompréhensible alors que les Français ont réitéré à une très large 
majorité dans diverses enquêtes d’opinion leur refus d’accueillir des migrants sup-
plémentaires. Une politique irresponsable alors que ces derniers jours, les violences 
commises par des migrants se sont multipliées (Paris, Périgueux…) et que chacun a 
pu voir avec effroi les attaques perpétrées à l’acide et à la chaux vive par des cen-
taines de clandestins à Ceuta pour passer de force la frontière espagnole. Alors que 
l’arrivée de migrants s’accélère avec la complicité d’ONG soutenues par l’UE et que le 
gouvernement va, en catimini, les récupérer dans les ports maltais et espagnols, il est 
désormais indispensable de suivre l’exemple de l’Italie et de couper immédiatement 
les vannes de cette immigration de masse qui ne fera qu’accroître les tensions écono-
miques, sociales, sécuritaires et culturelles qu’elle suscite déjà.  Contact : contact@
rassemblement-national76.fr

GROUPE  
LES RÉPUBLICAINS - ROUEN C'EST VOUS

Quelle image de Rouen souhaitons-nous ?
Rouen reçoit un grand nombre de visiteurs, qu’il s’agisse des habitants du territoire 
mais aussi des touristes Français et étrangers, toute l’année et pendant la période 
estivale. Nous avons un patrimoine exceptionnel et un secteur commercial très varié 
et de qualité.
Or, l’image que nous renvoyons n’est malheureusement pas à la hauteur d’une ville 
classée « ville d’art et d’histoire » : trous dans la chaussée, sur l’espace piétonnier, 
peu de maintenance des mobiliers urbains, des poubelles débordant de détritus, 
des marginaux avec leurs chiens dans les rues les plus touristiques, une mendicité 
parfois agressive et la cerise sur le gâteau une tente installée à l’angle de la rue de 
la Champmeslé et de la rue du Gros-Horloge…
Il est vraiment urgent de remédier à tous ces désagréments. Les élus de Rouen et de la 
Métropole qui ont compétence en termes de voirie, sécurité et propreté doivent abso-
lument permettre aux Rouennais d’être fières de leur ville et d’y vivre paisiblement.
Excellente rentrée à tous.  Contact : lesrepublicainsrouen@gmail.com





 

Évasions
Cours 
toujours
Course à pied. « Seine-Marathon 76 »,  

c’est le nouveau rendez-vous sportif 

proposé les 15 et 16 septembre. 

Marathon, semi-marathon, mais aussi 

les traditionnels 10 km de Rouen, le 5 km, 

et des animations pour les plus jeunes 

sont au programme.

I
l va y avoir du sport ! Et du sport pour tous. « Seine-Marathon 

76 » s’adresse aux sportifs confirmés, occasionnels, débu-

tants, et même aux enfants, qui ont leur parcours dédié. La 

grande fête de la course à pied s’annonce, et l’ASPTT Rouen, 

qui participe activement à l’organisation de l’événement, rap-

pelle qu’aucune inscription ne sera prise sur place. Pensez 

à demander votre dossard en amont !

Marathon. Épreuve reine de 42,195 km, elle propose 

un tracé qui fait la part belle à la Seine. Les concurrents remontent 

le fleuve par sa rive droite, jusqu’à Tourville-la-Rivière, avant de 

le franchir et de traverser la forêt de La Londe-Rou-

vray. Une longue ligne droite depuis le Zénith 

emmène ensuite jusqu’à l’arrivée, à 

l’Hôtel du Département. Le 

départ est donné 

dimanche 

16 septembre à 

9 h 15 en ce même lieu.

Semi-marathon. Pile 

la moitié d’un marathon, soit 21,097 km d’ef-

fort intense. Parfait pour les coureurs confirmés ayant la volonté 

de se tester et de repousser quelques limites. Le parcours les 

emmène sur les bords de la Seine, mais aussi dans les rues de 

Rouen. Le départ et l’arrivée sont également fixés à l’Hôtel du 

Département. Premières foulées à 10 h 45 le dimanche.

Leaders Cup de basket
les 21 et 28 septembre 2018, à 20 h 30

Kindarena,
Comme chaque année, les joueurs du RMB démarrent la saison avec le 
tournoi régional Leaders Cup. Deux derbys, à domicile, contre Évreux 
d'abord puis Caen. Les clubs normands se départageront lors des phases 
retour, à l'extérieur, au début du mois d'octobre. La Pro B reprendra 
ensuite ses droits dans le calendrier. rouenmetrobasket.com

Reprise du rugby
Les 9 et 23 septembre 2018, à 15 h
Stade Mermoz,

10 km de Rouen. Les habitués connaissent la formule. 

Une course qui a attiré plus de 2 500 participants en 2017. Idéal pour 

les sportifs occasionnels, pour qui l’atteinte d’un objectif raisonnable 

procure déjà pas mal de joie. Départ dimanche à 10 h, cours Clémen-

ceau. Un parcours urbain avec vue sur la Seine, ça ne gâche rien !

5 km. Une autre nouveauté. Une course non-chronométrée 

ouverte au plus grand nombre. Un parcours en ville, entre la rive 

droite et la rive gauche, avec un départ connecté donné depuis l’Hô-

tel de Ville le samedi 15 septembre à 19 h. Chaque participant a l’oc-

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Les amateurs de toutes les courses à pied sont attendus à Rouen. De 5 à 42,195 km,              il y en aura pour tous les goûts lors de « Seine-Marathon 76 ».
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plans à 0 €
Art et handicap

L’association Art  
et handicap investit 
la Halle aux toiles 

pour son exposition annuelle, 
du 15 au 23 septembre  
(de 13 h à 19 h). L’invitée 
d’honneur de cette 8e édition 
est l’aquarelliste Kris 
Goldspiegel. Des dizaines 
d’artistes valides  
et non-valides exposent leurs 
œuvres à cette occasion.

La saison de la chine
Les chineurs vont 
avoir de quoi faire 
ce mois-ci. La 

foire-à-tout de l'île Lacroix, 
incontournable, a lieu le 
23 septembre. En remontant 
vers la rive gauche, l'on peut 
même s'arrêter au vide-
greniers de l'Apel, rue Blaise- 
Pascal. Le dimanche 30, c'est 
le quartier Préfecture qui 
s'anime avec la 34e foire- 
à-tout Pasteur-Madeleine.

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Les amateurs de toutes les courses à pied sont attendus à Rouen. De 5 à 42,195 km,              il y en aura pour tous les goûts lors de « Seine-Marathon 76 ».

casion de tester l’application mobile MySquadRunner, offerte par la 

Ville pour développer la politique sport-santé, avec l’étui qui permet 

de fixer son smartphone au bras.

Rouen bouge avec toi. Une animation sportive gra-

tuite réservée aux enfants, avec des cadeaux à la clé ! Nés entre 2006 

et 2012, les participants s’élancent du parvis de l’Hôtel de Ville pour 

une boucle de 700 à 1 700 mètres. Premier départ à 16 h 30 le same-

di. Et là aussi, il est très recommandé de s’inscrire en amont.

INFOS : inscriptions jusqu'au 13 septembre sur seinemarathon76.fr

Les Lions retrouvent la pelouse rouennaise 
pour affronter, en Fédérale 1, Niort le dimanche 
9 septembre, puis Nantes le 23. Le 15 local rêve 
toujours de monter en Pro D2, après sa magnifique 
dernière saison. rouen-normandie-rugby.fr

Réouverture de la patinoire
Mercredi 12 septembre 2018, à 14 h
Centre sportif Guy-Boissière,
Fermée pour la période estivale, la patinoire Guy-Boissière rouvre  
ses portes au public dès le 12 septembre. Les horaires habituels 
reprennent leurs droits et les tarifs restent inchangés.  
Rouen.fr/adresse/patinoire-guy-boissiere   

N'oubliez pas que TOUT  l'agenda  
est disponible sur rouen.fr/agenda  

Retrouvez notamment tous les rendez-vous sportifs, comme  
la Leaders Cup, prévue au Kindarena dès le 21 septembre.
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3 CLAVECIN, à la chapelle 

Corneille, théâtre du concours 

international de musique baroque

Après le violon en 2016 puis la voix en 2017, au tour  
du clavecin d’être fêté à travers le prestigieux Concours 
Corneille, présenté par Le Poème Harmonique de Vincent 
Dumestre. Durant 4 jours, les jeunes talents en lice, venus 
des cinq continents, se confrontent à des œuvres célèbres  

ou méconnues et interprètent leur répertoire de prédilection. Le président du jury  
se nomme Skip Sempé, claveciniste originaire de La Nouvelle-Orléans, chef d’orchestre 
de son Capriccio Stravagante. Une sommité : fondateur du label discographique Paradizo, 
directeur artistique du festival parisien Terpsichore. Pour le lauréat, 4 000 € et un récital 
à l’Hôtel de Lauzun à Paris comme amorce d’une carrière de soliste. Infos : Concours 
Corneille • du 20 au 23 septembre • Chapelle Corneille • www.poemeharmonique.fr

1 SPECTACLES, avec la 

révélation de la nouvelle 

programmation de L'Étincelle, 

théâtre de la Ville de Rouen

Quelles réjouissances artistiques L’Étincelle réserve-t-
elle au public de fin septembre à début juin ? La maison 
présente à l’Auditorium du Conservatoire sa saison 
2018-2019, riche de 46 spectacles pour petits et grands : 
cette soirée spéciale du 14 septembre s’appuie  
sur des vidéos et des extraits sonores pour donner  
un aperçu du nouvel exercice. Une annonce d’autant 
plus attrayante qu’elle inclut une surprise dansée  
de la compagnie 6e Dimension. Au gré de ce balayage 
des rendez-vous à venir, on aura droit au fado de Katia 
Guerreiro (la voix de l’âme portugaise chantera  
en novembre), au jazz de Camille Bertault (à la tête de 
son quartet le mois suivant), aux mélodies du guitariste 
aux trois disques d’or Al Di Meola (dans ses œuvres  
en mars), au blues mandingue du virtuose du luth 
malien Abou Diarra (en mai, photo ci-dessus)… Premier 
frisson mardi 25 septembre à la Chapelle Corneille,  
avec le récit musical de la conteuse Rokia Traoré.

INFOS : Présentation de la saison de L'Étincelle • 
vendredi 14 septembre • 19 h • Conservatoire • gratuit, 
sur réservation • Rens. : letincelle-rouen.fr

2 SAISON 5, déjà 5 ans que David Bobée régale  

le public de ses programmations. Une autre !

David Bobée continue de décloisonner la culture. Sa 5e saison mêle les disciplines  
pour mieux les rassembler, réunit le passé et le présent pour mieux écrire l’avenir.  
Sur scène, les textes d’Ibsen (comme Peer Gynt, ci-dessus) croisent le chant d’Olivier Py, 
les chorégraphies de Rebecca Chaillon les mots de Ronan Chéneau. Au menu, théâtre, 
cirque, musique ou arts visuels. Pour tout savoir, il suffit d'aller à La Foudre vendredi 
28 septembre à 19 h 30 pour un aperçu gratuit. Réserv. conseillée au 02 35 70 22 82

RENTRÉE CULTURELLE

La Maison de l’Université propose 
aux étudiants une rentrée culturelle aux petits 
oignons, du 19 au 30 septembre. Un temps  
pour découvrir le territoire, ses lieux culturels  
et ses forces vives. C’est parti pour une visite  
de l’Opéra de Rouen Normandie,  
de la cathédrale ou de la Chapelle Corneille, assister à des concerts ou découvrir  
des expositions. Un grand forum culturel et associatif, ainsi qu’un grand « Bal Fantastik ! »  
(photo) sont également au programme. Infos : mdu.univ-rouen.fr
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Faye
À 20 ans, le rappeur rouennais est l’une des révélations musicales 

de l’année. Lauréat du concours des Inrocks Lab, parrainage  

du 106, tournée et EP dans le viseur… La fusée Faye est belle,  

et bien parée au décollage.

D
es répétitions sauvages dans une Twingo aux toits de Paris pour un concert événement, l’ascen-

sion express a des allures de conte de fées. Faye n’a pas le temps, pressé de percer, de se pincer 

pour ne pas rêver. C’est en suivant sa scolarité au lycée Jeanne-d’Arc que la fibre artistique 

fleurit : « J’ai toujours voulu faire du théâtre, mais j’ai rencontré des potes qui jouaient de la 

musique. Je m’y suis intéressé, et comme j’écoute du rap depuis toujours… » Le jeune Faye use 

d’une plume trempée dans l’encre de la poésie, celle des mots choisis. Il cite quelques réfé-

rences : Odezenne, Orelsan, IAM ou encore un autre Rouennais, Rilès, dont il partage désormais 

le manager. Il aspire à tracer son propre chemin, toujours en bonne compagnie : « Faye, c’est 

mon blaze, mais nous fonctionnons vraiment comme un groupe avec Antoine, Gabriel et Joris “Walt“. La 

musique ne serait pas la même sans eux. Notre aventure doit rester un délire entre potes. »

L’année 2018 est marquée par le prix des Inrocks Lab, une vitrine incroyable. Les professionnels du disque 

repèrent Faye, qui jouit désormais d’une réelle crédibilité dans le milieu. Parrainé et accompagné par le 

106, suivi par une communauté importante de fans sur les réseaux, et une envie folle de monter sur scène. 

« Les concerts, c’est vraiment ce qu’on préfère. Mon rêve, ce serait de faire les festivals d’été… », lance le 

jeune homme, regard fuyant en avant. En attendant, Faye régale, avec des clips « fait maison » de haute 

facture, à l’image de Dodo, sorti en plein mois d’août, mais déjà visionné quelques milliers de fois. Faye 

ne grille pas les étapes, mais il monte les marches 

du succès quatre à quatre. Lui qui veut tant percer, 

est en passe de mettre son projet sur orbite. FL

INFOS : @fayerap sur Facebook, Twitter  
et Instagram, Faye sur Youtube

Faye (à gauche), lors du concert donné par les lauréats des Inrocks Lab, sur les toits  
des Galeries Lafayette, à Paris, le 28 juin.
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Marée 
sur image
Estran : partie du littoral immergée à marée haute et découverte  
à marée basse. Les 28 toiles de Dominique Penloup affichées à l’abbatiale 
Saint-Ouen dessinent une variation sur le thème de l’estran. Ces tableaux 
de format très vertical (souvent 1,5 x 0,5 m) plongent le visiteur  
dans une atmosphère côtière empreinte de mystère, entre d’improbables 
falaises esquissées et une fragile ligne d’horizon. La fusion ciel-mer 
s’opère à mesure que la palette des gris, des bleus et des ocres pâles 
étale ses nuances. « Un travail délicat, évocateur, émouvant », estime 
Dimitri Egloff, ami de longue date du peintre. En tant que président  
de l’association Le Galet Bleu, vouée à promouvoir l’art contemporain, 
Dimitri Egloff a proposé cette exposition à la Ville, qui l’a suivi. En toute 
logique. Car Dominique Penloup vit et crée à Rouen depuis les années 80. 
Issu de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, il présente 
régulièrement ses œuvres en France et à l’étranger lors de salons  
ou foires internationales d’art contemporain (Stockholm, Montréal,  
Gand, Cannes, Toulouse…). L’analyse de la peinture passionne  
Dominique Penloup : il a dirigé jusqu’en 2012 des ateliers de pratique 
artistique au musée des Beaux-Arts de Rouen.

INFOS : « L'Estran »  • jusqu'au 21 septembre • ouvert les mardi, 
mercredi, samedi et dimanche • de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h • 
Abbatiale Saint-Ouen • gratuit

La série de toiles de Dominique Penloup dévoile les bords de mer  
à l'abbatiale Saint-Ouen.
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TERRE ! TERRE À L'HORIZON !
Jusqu'à fin 2018

Une exposition temporaire… au long cours. « Exploits des marins 
normands au temps des grandes découvertes » se dévoile au Musée 

maritime depuis le 20 mars. Elle retrace les aventures de ces navigateurs 
normands auteurs d’héroïques traversées. Notamment Jean de Verrazane. 
Parti de Dieppe, il atteignit New York en 1524. On admire la réplique au 1/5e 
de sa caravelle La Dauphine, construite par l’atelier de restauration maison.

Rens. : www.musee-maritime-rouen.asso.fr

FOOTBALL
Le 8/09/2018 (20 h)

Le club historique de Rouen  
(120 ans cette année) aborde  

la saison 2018-2019 en National 
3. Équipe largement renouvelée 

et nouveau coach à bord, les 
hommes de David Giquel ont 

envie d'en découdre. Après un bon 
démarrage des Diables rouges, la 
4e journée annonce Cherbourg sur 
la pelouse de Diochon. Entrée : 5 €.

Rens. : www.fcrouen.fr ©
 A

. L
er

on
d

Dominique
PENLOUP
artiste 
peintreDR

ÇA VAUT DE L'ORGUE
Les dimanches 9, 16, 23 et 30/09/2018 (17 h)

Le Comité normand du récital d’orgue, qui fête les 70 ans  
de sa fondation par l’écrivain André Renaudin et le compositeur 

Marcel Dupré, présente son festival « Classiques et Romantiques » 
à l’abbatiale Saint-Ouen. Le concertiste international Jean-Baptiste 

Monnot, co-titulaire du Grand orgue Cavaillé-Coll, assure l’ouverture 
le 9 en jouant Bach, Mozart et Liszt. Le dimanche suivant, Marie-Andrée 

Morisset-Balier étale son art : sorti en mai, son 50e disque comprend 
des œuvres de Widor, Franck, Vierne ou Duruflé. Le 23, le soliste invité 

se nomme Julien Bret. Le 30, cet honneur revient à Benjamin Alard.
Rens. : www.rouen.fr/agenda

CLOU DE SAISON
En 2018, les Huskies passent par toutes les émotions. Déjà auréolé 

d’un neuvième Challenge de France, le club de baseball rouennais s’est 
également glissé dans le Top 5 européen à Rotterdam, en juin dernier. 

À leur calendrier, il ne reste qu’un nouveau titre de champion de France 
à décrocher. Pas si simple si l’on se réfère au parcours des joueurs du 

manager Keino Perez dans la compétition domestique cette saison.  
Il faudra de toute façon passer par les play-offs : à partir  

du 15 septembre si les Huskies terminent à la 3e ou 4e place de la saison 
régulière, à partir du 22 septembre s’ils finissent 1er ou 2e.

Rens. : rouenbaseball76.com
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« Access Denied »
Le collectif Artspéculation propose son exposition « Access Denied », 
les 7 et 8 septembre à la Halle aux toiles. Une série d’œuvres contem-
poraines résolument inscrites dans l’héritage de Marcel Duchamp. À 
voir le vendredi, de 17 h 30 à 22 h, et le samedi, de 10 h à 18 h • gratuit

Crossborder Blues
Attention talents ! L’Étincelle accueille le trio blues formé par Harrison 
Kennedy, Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal mercredi 3 octobre 
à la Chapelle Corneille. Banjo, harmonica, cuillères et violoncelle 
s’unissent pour ressusciter le meilleur du blues • letincelle-rouen.fr

Reprise de saison
QRM a à cœur de faire de sa relégation en National un passage éclair. 
Le club local peine pourtant à sortir la tête de l'eau en ce début de 
saison. Il affronte, à domicile, Chambly le 7 septembre et Dunkerque 
le 21. Des rencontres à suivre, sur la pelouse de Diochon • www.qrm.fr

Butterfly
Jean-Philippe Clarac et Olivier Delœuil bouleversent la plus célèbre 
œuvre de Puccini pour proposer leur Butterfly, où Cio-Cio-San est une 
Occidentale en mal de Japon. Le 1er lyrique de la saison de l’Opéra s’an-
nonce du 25 septembre au 7 octobre. Renversant ! • operaderouen.fr

Inculture(s)
L’excellent Franck Lepage revient à la Maison de l’Université mardi 2 oc-
tobre à 19 h pour présenter le 2nd opus d’Inculture(s). Il s’y penche sur 
le rôle de l’enseignement dans la reproduction des inégalités sociales. 
Une conférence gesticulée aussi drôle qu’incisive • mdu.univ-rouen.fr

Concert solidaire
Sous la houlette de Pierre Déchelotte, le Chœur et orchestre du CHU 
se produira au Temple Saint-Éloi dimanche 30 septembre à 17 h 30. 
Si l'entrée est libre, des CD seront en vente sur place. Les bénéfices 
iront à l'association Électriciens sans frontières • Rens. : 06 62 94 12 49
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Bruno Maurey.  Le photographe Bruno Maurey expose ses tirages grands 

formats et noir et blanc, au Kaléidoscope, créé par la coopérative  

Les Copeaux numériques. Un voyage en images sans trucage.

Chaabt, Maroc. C’est là, à 1 800 mètres d’altitude,  
au cœur de l’Atlas que Bruno est allé chercher  
ses images. Déjà plus de 3 ans qu’il va 
régulièrement dans ce bout du monde où vivent 
seulement quelques dizaines de personnes.  
Un hameau reculé dont le photographe rouennais 
est tombé instantanément amoureux et qu’il a 
voulu capter sans jouer les touristes en quête  
de frissons exotiques. C’est avec un appareil discret  
qu’il immortalise le quotidien d’une population  
qui l’a accepté. « Les femmes du village m’ont  
même permis de rentrer dans leur cuisine. »  
Pas l’avalanche de clichés que permet le numérique 
mais une soigneuse économie de gestes  
et de pellicule pour garder l’authenticité.  
La « vraie » lumière. Un regard, un sourire,  
les sillons d’une vie rude sur les visages, un oiseau 
qui passe… Une sorte de retour aux sources pour 
Bruno qui se souvient de ses premiers reportages 
quand il passait des mois en Amérique du Sud, dans 
les mines de Potosi en Bolivie ou encore avec les 
pêcheurs au Chili. Retour prochain à Chaabt pour 
l’ultime étape de Bruno avec le village au complet.
« Amazigh » de Bruno Maurey • 
Kaléidoscope, Le Petit-Quevilly •  
jusqu’au dimanche 30 septembre • gratuit

D'artdaRouen

La bio 
de l'artiste :

« À 11 ans, je savais que je serai photographe. » Comme 
quoi la passion a raison. Après son retour d’Amérique du 
Sud, Bruno se retrouve sélectionné pour le prestigieux Prix 
Illford, qu’il remportera d’ailleurs. C’est pour le magazine 
Géo qu’il sillonnera le monde avant de poser ses boîtiers à 
Rouen. Avec un goût prononcé pour le portrait, il montera 
son agence et réalisera des commandes pour le privé et le 
public. Et parallèlement, il ouvre un labo photo argentique 
chez les Copeaux numériques dès ce mois-ci.

1990 
lauréat
Prix Illford  
de la photo

280 m2 
de tirages géants  

pour son expo  
« Lalizel »  
(Barentin)

b i e n tô t 
3 0  a n s 

d e  c a r r i è re

comparé à 

Sebastião 
Salgado
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Restez branchés :

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Louis Quennessen

N
° 83 français, double champion de Normandie (2014 et 2015) : le 

joueur emblématique du Tennis Club de Rouen visera l’exploit sur 

ses terres lors du 3e Open de Rouen BNP Paribas. Lauréat du tournoi 

de qualification, il a gagné le droit de se mesurer à l’Espagnol Pablo 

Andujar (129e mondial) en quart de finale vendredi 14 septembre à 

21 h. Un succès de prestige le ferait rencontrer le lendemain soit le 

tenant du titre Benoît Paire (n° 57 ATP) soit la tête de série n° 1 Gilles 

Simon (40e à l’ATP), engagé sous réserve de non-convocation pour 

la demi-finale de Coupe Davis.

INFOS : Open de Rouen • du 14 au 16 septembre • Kindarena • www.openrouen.fr

Jérémy Fel

Helena
Jérémy Fel a connu  

le succès dès son 
premier livre Les loups à 
leur porte (Rivages) qui 

va devenir un film. Le 
Rouennais – né au Havre 

– est de retour avec un 
nouveau roman qui fait 

déjà partie des livres 
de la rentrée que l’on 

ne lâche plus. Toujours 
ancré dans l’Amérique 

profonde. Profonde  
et inquiétante avec ces 

mauvaises rencontres…
Rencontre mardi 

18 septembre à 18 h  
à L’Armitière

Philippe Torreton

Jacques à la guerre
Le Rouennais dévoile 

son dernier livre à 
L’Armitière. Le comédien 

déjà remarqué pour  
son livre Mémé est 

centré cette fois sur  
un personnage proche 

de son propre père. 
Avant d’emmener le 

lecteur en Indochine, 
Jacques à la guerre 
(Plon) fait d’abord 

revivre l’Occupation 
à Rouen. Un roman 

fatalement personnel.
Rencontre mardi 

4 septembre à 18 h  
à L’Armitière

Fabrice Chillet

Un feu éteint
C’est le premier roman 
pour le Rouennais qui 

signe chez Finitude, 
l’éditeur d’En attendant 
Bojangles. Dans Un feu 
éteint, Fabrice a choisi 

Rouen pour décor  
à ce retour en province 

d’un quadra à la 
recherche de ses amis 

de fac. Qu’ont-ils fait de 
leurs 20 ans ? Comment 

leur amitié s’est-elle 
effilochée ? Le moment 
était peut-être venu…

Rencontre jeudi 
20 septembre à 18 h  

à L’Armitière

Gilles Delabie

Le gendre idéal
L'auteur Rouennais est  

à L’Armitière pour  
son troisième roman. 
Après La part du mal  
et Les communiants  

de Rouen, Gilles Delabie 
propose Le gendre idéal,  

aux éditions Cogito. 
Cette fois,  

le commissaire Bouvier 
a affaire à un individu 

trop bien sous  
tous rapports.  

Et ça doit cacher 
quelque chose…

Dédicace samedi 
15 septembre à 15 h  

à L’Armitière

Dominique Sampiero

Où vont les robes la nuit
Huitième festival 

"Poésie dans(e) la rue" 
du 21 septembre  

au 13 octobre à Rouen, 
à Sotteville-lès-Rouen 

et à Caudebec-en-Caux ; 
avec notamment  

un week-end  
au Jardin des plantes 
(29 et 30 septembre). 

Dominique Sampiero est 
invité et vient présenter 

(et lire) à la librairie  
son dernier livre Où 

vont les robes la nuit.
Rencontre-lecture 

vendredi 28 septembre  
à 20 h 30 à L’Armitière

livres
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