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VU !

TENNIS C'est Gilles Simon (ci-contre) 
qui s'est imposé lors du 5e Open de Rouen 
BNP Paribas, qui avait lieu au Kindarena, 
dimanche 16 septembre. Le Français a eu 
raison de l'Espagnol Jaume Munar en 2 
sets lors de la finale. Chez les femmes, c'est 
Elitsa Kostova qui a emporté le titre, face à la 
joueuse normande Manon Arcangioli.

COURSE À PIED L'événement Seine-Mara-
thon 76 a animé tout le week-end des 15 
et 16 septembre. Au menu, le tout premier 
marathon accueilli à Rouen, mais aussi une 
épreuve de semi-marathon, une course dé-
diée aux enfants, un 5 km connecté et les tra-
ditionnels 10 km rouennais. En tout, ce sont 
plus de 7 500 coureurs qui se sont affrontés.

LIBÉRATION La cérémonie officielle de Libé-
ration de Rouen s'est déroulée, jeudi 30 août 
dernier. Au pied du monument des Martyrs 
de la Résistance, situé à Grand-Quevilly, 
Yvon Robert a allumé la flamme du souve-
nir, avant l'appel des fusillés, le chant des 
partisans et le traditionnel dépôt de gerbe.

ROYAL La section norvégienne du lycée Cor-
neille a célébré, lundi 24 septembre, son 100e 
anniversaire en présence de la Reine Sonja, 
venue spécialement d'Oslo. Elle a ensuite été 
reçue à l'Hôtel de Ville par Yvon Robert. Plus 
de 300 Norvégiens se sont retrouvés à Rouen 
à l'occasion du centenaire.
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Porte-voix
LES ROUENNAISES  
ET LES ROUENNAIS  
ONT LA PAROLE
1 Les Rouennais vont être 

prochainement sollicités  
pour donner leur avis dans le cadre  
de l’Appel à Projets Citoyens, et  
les parents d’élèves, les enseignants et 
les personnels municipaux à l’occasion 
de la consultation sur les rythmes 
éducatifs. Faire appel aux citoyens, 
leur donner la parole, co-construire  
la Ville avec eux est une priorité ?

La Ville a été pionnière en matière  
de démocratie participative. Dès 1996, nous 
avons mis en place des conseils de quartier, 
bien avant que la loi nous y oblige en 2002. 
Avec Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge 
de la Coordination des outils de la démocratie 
participative et de la Politique de proximité,  
et toute notre équipe, nous avons développé 
dans ce domaine des outils innovants : 
élaboration d’un budget participatif, mise  
en place des Ateliers Urbains de Proximité 
et des Conseils Citoyens, mise en place d’une 
nouvelle organisation avec quatre adjoints  
de quartier très présents sur le terrain, et plus 
récemment le lancement de l’Appel à Projets 
Citoyens. L’apport d’une vision citoyenne  
dans la décision publique contribue à 
l’émergence de solutions adaptées, innovantes 
et partagées. Cette participation active  
des habitants permet en effet de définir les 
politiques publiques pour être au plus près de 
leurs besoins, de leurs attentes. C’est un motif 
de satisfaction et de fierté pour notre équipe.

2 Pouvez-vous nous en dire plus 
sur les deux temps forts à venir ?

Tout au long de l’année 2018, la Ville de Rouen 
a fait le choix d’une large concertation autour 
des rythmes éducatifs, associant les familles 
et l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative, pour une mise en application  
à la rentrée scolaire 2019 afin de respecter 
le Projet Éducatif Territorial signé avec l’État 
pour la période 2016/2019. Après une série 
de réunions publiques, un débat avec experts, 

des réunions de proximité dans les écoles 
et un questionnaire, une consultation des 
parents, enseignants et personnels municipaux 
concernés est organisée en octobre. Ils devront 
faire leur choix parmi trois scénarii qui sont 
apparus les plus pertinents à l’issue  
des précédentes étapes de cette concertation. 
Nous avons également proposé  
une nouvelle façon d’associer les habitants  
à la transformation de leur ville en lançant  
en début d’année l’Appel à Projets Citoyens.  
À l’issue de la première phase où une centaine 
de projets ont été déposés par les habitants,  
et après une période d’examen  
de ces projets par les services de la Ville 
(faisabilité technique, financière), l’Assemblée 
de la Vie Participative, composée de conseillers 
de quartier et d’élus, a sélectionné 31 projets 
qui seront soumis au vote des Rouennaises  
et des Rouennais en novembre.  
Vous trouverez dans les pages de ce numéro 
toutes les informations utiles concernant  
ces deux temps forts de la démocratie 
participative rouennaise.

3 Avec les travaux en cours, 
comment associer les citoyens  

à la transformation de la Ville ?

Rouen bouge, se transforme. Jamais autant 
d’investissements n’avaient été réalisés  
depuis l’après-guerre dans notre Ville.  
C’est considérable. Quais de Seine, Cœur  
de Métropole, ligne T4, parvis de la gare…  
si ces travaux impactent le quotidien  
des habitants aujourd’hui, ils leur permettront 
surtout de bénéficier demain d’un meilleur 
cadre de vie. Il est donc essentiel  
de les informer et de les associer au maximum. 
Les quatre adjoints de quartier et les agents  
de la Ville et de la Métropole sont  
sur le terrain quotidiennement pour expliquer 
ces changements, en organisant des réunions 
sur site, des balades urbaines, en tenant 
compte de leur avis. Les citoyens sont  
un élément essentiel de cette transformation.

Foire  
Saint-Romain

Octobre, c’est aussi le mois de la fête avec 
le retour de la foire Saint-Romain. Du 
19 octobre au 18 novembre, les forains se 
massent sur l’esplanade Saint-Gervais. 
Pour la 3e fois, ce grand rendez-vous festif 
rouennais se déroule rive droite au pied du 
pont Flaubert. Un nouvel emplacement qui 
a démontré en 2 éditions tous ses avan-
tages, à la fois pour le public et pour les 
forains. Plus d’espace et plus de convivia-
lité, toujours en bord de Seine, pour profiter 
de la 2e plus grande fête foraine de France 
après l’indétrônable foire… du Trône. De 
quoi en voir de toutes les couleurs, en mu-
sique, et vivre des émotions fortes sur les 
grands manèges qui aimantent les visiteurs 
depuis des kilomètres à la ronde…

INFOS : Foire Saint-Romain • du 
19 octobre au 18 novembre • Esplanade 
de Saint-Gervais • accès libre
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Yvon Robert,  
maire de Rouen



Dossier

Ami du territoire rouennais, fais ton choix et apporte ta voix… 
Voici une chance à ne pas laisser passer : chacun a le pouvoir 
de contribuer au développement de notre ville en sélection-
nant 6 projets dans une liste de 31. Ceci grâce à un vote en 
ligne du 7 au 18 novembre (lire page 6). La Ville espère une 
large adhésion de la population à ce processus démocra-
tique, une quantité importante de suffrages, à la hauteur du 
succès de l’appel à projets citoyens mis en œuvre par la mu-

nicipalité au printemps. Environ 110 propositions avaient été 
déposées. La Ville salue le sens civique exemplaire des au-
teurs des projets. Qu’ils soient remerciés d’avoir su prendre le 
temps de chercher à améliorer le bien-être des Rouennais en 
concoctant les plans de futures réalisations. « Avoir recueilli 
plus de cent projets, c’est tout à fait positif, s’enthousiasme 
Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge de la Coordination 
des outils de la démocratie participative et de la Politique 

de proximité. Totaliser au-delà de 2 000 ou 3 000 votants, ce 
serait formidable. Les citoyens nous disent en permanence 
qu’ils veulent être intégrés aux choix. Là, ils ont pu produire 
des projets, il faut maintenant qu’ils soient nombreux à les 
valider. » L’élu met en avant le tournant que représente cet 
épisode dans l’histoire de la démocratie participative à la 
rouennaise. « On entre dans le tout petit cercle des com-
munes qui ont compris qu’on ne repense pas l’espace public 

sans solliciter l’avis des citoyens, ni 
même sans appliquer directement 
leurs idées. Avec l’appel à projets 

citoyens, le très quotidien rencontre 
les grands enjeux du XXIe siècle : la 
lutte contre le réchauffement clima-
tique et le vivre-ensemble. On ouvre 

la porte sur une ville "mieux accueillante ", bienveillante, qui 
parle aux générations futures ! Où le citoyen a envie de co-
construire la ville avec les élus, et vice-versa. » Du côté des 
conseils de quartier, acteurs de la mise en place de l’appel 
à projets citoyens (par le biais de l’Assemblée de la vie parti-
cipative) et partenaires de son développement, la démarche 
séduit. « Avec le budget participatif, on avait des idées entre 
conseillers mais il était toujours compliqué de faire remon-

Provoquer la discussion, c'est aussi l'une des vertus de l'appel à projets citoyens.

Rouen, c'est vote ville !

31
projets  

à départager

Suite à l’appel à projets citoyens lancé par la Ville, il appartient aux 
Rouennaises et aux Rouennais de désigner, parmi 31 propositions, 
celles qu’ils souhaitent voir se réaliser. Un vote d’utilité publique.
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Les projets en lice
Nature en ville
Biodiversité développement  

du réservoir de biodiversité que constituent 
les Jardins de l'Hôtel de Ville

Oasis urbaines création  
de petites serres et potagers de rue en ville 
pour renforcer la biodiversité en ville

Ruche implantation d'un rucher 
urbain ouvert à tous les riverains  
à proximité des Jardins de l'Astéroïde

Cadre de vie
Détente aménagement d'espaces 

de détente près du gymnase Lenglen

Saint-Vincent mise en valeur 
des ruines de l'église pour évoquer l'origine 
du lieu et en faire un véritable lieu de pause

Promenade embellissement de 
la rue des Petites-Eaux-de-Robec grâce au 
nettoyage du site, à l'installation de bancs,  
à la pose d'une signalétique patrimoniale  
et la rénovation de la piste cyclable

Mollo Mégots collecte  
et recyclage de mégots, accompagnés  
d'une sensibilisation du grand public

Mail pour tous 
végétalisation du mail Pélissier près  
de la MJC Rive gauche

Mobilier urbain colorisation 
et customisation du mobilier urbain pour 
dynamiser le cadre de vie des habitants

Plateau piéton aménagement 
et sécurisation de la place du Ltn-Aubert

Jeux d'eau installation de jeux 
aquatiques (brumisateurs, jets-parapluie, 
miroirs d'eau…) sur les quais bas rive droite, 
notamment à destination des jeunes enfants

Fresque réalisation de fresques 
pour décorer le nouveau square du quartier 

Saint-Nicaise. Elles décoreraient  
les palissades de l'église, le transformateur 
ERDF ou les murs des riverains

Sculpture réalisation 
participative afin de permettre  
aux habitants d'inscrire des souvenirs  
ou des pensées liés à leur quartier

Convivialité améliorer le cadre 
de vie aux abords des écoles de la place 
Saint-Clément (remise en eau de la 
fontaine, création d'un espace boulodrome, 
installation de bancs et tables…)

Art sur Seine création 
d'œuvres le long de la Seine (street-art dans 
le souterrain du pont Corneille ou panneaux 
retraçant l'histoire de la Vallée de Seine…)

Végétalisation élargissement 
et végétalisation des abords de l'école 
Balzac et création d'un cheminement vélo 
pédagogique et ludique

Cité Jeanne-d'Arc 
renforcement de la sécurité de la place  
de la Cité Jeanne-d'Arc

Saint-Exupéry ouverture  
du complexe Saint-Exupéry à toute la 
communauté avec la création d'un espace 
de pique-nique couvert, d'un boulodrome, 
la mise en place d'une zone sportive et 
ludique, l'installation d'une station Cy'clic

Déplacements
Sécurisation projet 

d'aménagement des rues de l'Avalasse  
et Bras-de-Fer afin de limiter la vitesse de la 
circulation et les dangers pour les piétons

Cheval transport scolaire  
en carriole tractée par un cheval dans le 
quartier Grieu, avec l'école Anatole-France

Cheminement amélioration  
de l'accessibilité du Jardin des plantes  
en réalisant un cheminement doux  
depuis l'entrée principale

Carrefour modification  
du carrefour à l'angle des rues Saint-Julien 
et Blaise-Pascal afin de le rendre plus 
accessible aux piétons et aux personnes  
à mobilité réduite

Rouen trott'in création  
de parcours et de balades sur pistes 
cyclables ou en forêt afin de développer  
la pratique de la trottinette électrique

Convivialité
Boîtes à dons réalisation  

et installation de boîtes à dons afin  
de promouvoir la solidarité tout autant  
que la consommation écoresponsable

Abris installation d'abris en bois 
aux abords des îlots carrés du mail 
Andrée-Putman dans le quartier Luciline

Fraternité aménagement  
de la place de la Fraternité en un espace 
convivial avec tables et bancs

Pique-nique installation  
de tables de pique-nique en bois  
sur l'esplanade Marcel-Duchamp

Square amélioration  
de la convivialité du square Saint-Gervais 
avec l'installation de tables de ping-pong  
ou de transats en bois

Totems remplacement des 
plaques de rues par des totems fournissant 
des détails sur l'histoire des hommes  
et des femmes dont les noms ont été 
attribués à une rue ou une place

Aire de jeux création  
d'une aire de jeux pour les enfants  
dans le quartier Luciline, dont une  
pour les tout-petits (6 mois à 3 ans)  
et une autre pour les 4/7 ans

Abattoirs aménagement  
de l'ancien poste de garde des abattoirs 
dans le parc Grammont afin d'apporter  
un service de proximité (vente de glaces…)



PROMOTION PUIS ÉLECTION
Pour éclairer le plus grand nombre sur les 31 projets en lice, 
la Ville va les promouvoir au moyen d’une campagne en bonne 
et due forme. À partir du 16 octobre, chacun pourra prendre 
connaissance de la teneur des projets, exposés en ligne sur 

rouenensemble.fr et objets d’un document à retirer dans les 
présentoirs municipaux. Les porteurs de projet, les conseillers 
de quartier, les adjoints de quartier et l’équipe de la Direction 
de la démocratie participative et des politiques de proximité 
interviendront ensemble pour sensibiliser le grand public sur 
le terrain. Les Rouennais pourront ainsi les rencontrer vendredi 
19 octobre après-midi place de la Cathédrale, samedi 20 aux 
marchés des Emmurées et Saint-Marc et mercredi 7 novembre 
après-midi aux Docks 76. La période de vote à distance sur 
rouenensemble.fr s’étend du 7 au 18 novembre. Le mercredi 
14 novembre, les personnes désireuses de voter pourront utili-
ser aussi des tablettes mises à disposition sur plusieurs sites : 
les mairies de proximité Pasteur, Saint-Sever et du Châtelet, 
l’Hôtel de Ville et la Maison des aînés. Tout usager de l’espace 
public rouennais peut voter, pour 6 projets obligatoirement. 
Les projets lauréats seront ceux qui comptabiliseront le plus 
de suffrages, pour un budget total d’un million d’euros.

ter celles des habitants, confie Bénédicte Guillot, conseillère 
du quartier Saint-Marc/Croix-de-Pierre/Saint-Nicaise. Soit 
les gens avaient des demandes trop précises (beaucoup de 
cas particuliers), soit ils avaient du mal à formuler leurs 
attentes. L’appel à projets ouvre les esprits, élève les débats, 
provoque la réflexion. Il permet de concerner davantage de 
monde. » Même ressenti pour Marc Moret, conseiller du 
quartier Grieu/Vallon Suisse/Saint-Hilaire, « de mon point 

de vue, le problème du système du budget participatif, c’était 
le manque de consultation des riverains. Le processus de 
l’appel à projets y remédie puisqu’il n’y a pas besoin d’être 
engagé dans la démocratie participative pour jouer un rôle. 
On change de dimension, l’expression citoyenne ne se limite 
plus au petit comité des conseillers de quartier. » Au-delà du 
soutien à tel ou tel projet, c’est pour honorer ce progrès-là 
qu’il faut voter. FC

Grand ANGLE
Les 31 projets à départager  
sont le résultat d’un minutieux travail 
de sélection et d'analyse.

Sur l'ensemble des projets citoyens déposés 
par les Rouennais (particuliers, associations 
ou conseils de quartier), la Ville et l'Assemblée 
de la vie participative en ont d'abord retenu 51. 
Comment cette sélection s’est-elle effectuée ?  
Il fallait déjà que les propositions remplissent  
les critères d’éligibilité annoncés : être en lien 
avec l’amélioration du cadre de vie, servir l’intérêt 
général, respecter le développement durable, 
avoir une durée de vie de plusieurs années, 
représenter une dépense d’investissement au sens 
comptable du terme (avoir un impact durable sur 
la valeur du patrimoine de la collectivité et non 
pas relever de la gestion courante). À partir de là, 
les services municipaux et métropolitains se sont 
employés à vérifier la faisabilité technique des 
projets et leur réalisme financier : une estimation 
de budget pour chaque projet, considéré comme 
non pertinent au-delà de 250 000 €. Les 51 
propositions restantes ont été soumises  
à l’Assemblée de la vie participative qui, vendredi 
14 septembre, a déterminé les 31 candidates  
à l’élection. À noter que les projets écartés ne sont 
pas pour autant automatiquement abandonnés, 
la Ville ne s’interdisant pas d'en exploiter certains 
ou de s'en inspirer sous d'autres formes.
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TROIS ANS DE CONCRÉTISATION
Pilotée par la Ville, la réalisation des projets citoyens consacrés par l’élection s’éche-
lonnera de 2019 à 2021. Les dossiers élus seront menés à bien dans la concertation et 
l’évaluation. À charge pour chaque porteur de projet de participer à toutes les étapes 
de la concrétisation (une obligation mentionnée dans le règlement). Il bénéficiera de 
l’accompagnement du conseil de quartier concerné pour expliquer sa démarche aux 
usagers potentiels et aux habitants. Le verdict du vote de cet automne va donc marquer 
le point de départ d’un dialogue citoyen, jalonné de réunions publiques, de rencontres, 
de débats, de visites, de manifestations. La Ville, les porteurs de projet et les conseils de 
quartier feront cause "commune" pour informer riverains et grand public. Quant à la mé-
thode de travail pour garantir la bonne marche des projets, elle repose sur des sortes de 
mini-AUP (Atelier Urbain de Proximité, lire ci-dessous). L’AUP, un outil importé de Rennes : 
une ville à la pointe de la démocratie participative, dont Rouen s’inspire (voir ci-contre).

REGARD

Stéphane Lenfant
chef de projet démocratie locale  

pour la Ville de Rennes

Comment le modèle rennais en matière de 
démocratie participative s’est-il construit ?
Après les élections municipales de 2014, 
on a organisé des Assises de la démocratie 
locale pendant 4 mois. Les propositions 
des habitants ont abouti à une Charte de 
la démocratie locale, validée en mars 2015. 
Baptisée « La fabrique citoyenne », l’opéra-
tion développe des outils innovants : mission 
d’expertise citoyenne, conseil des témoins, 
budget participatif… Pour beaucoup des 
210 000 Rennais, ce dernier est devenu la 
pierre angulaire de la démocratie locale. Il 
représente 5 % du budget d’investissement 
de la Ville, soit 3,5 M€ chaque année. La for-
mule plaît, avec des objets de concertation 
directs et concrets.

Votre budget participatif a-t-il évolué ?
Pour l’instaurer, on a regardé ce qui se fai-
sait à Paris et à Metz, en examinant aussi 
la référence mondiale : la ville brésilienne 
de Porto Alegre, berceau du concept. Au dé-
part, en 2016, on a recueilli 992 projets via 
la plateforme fabriquecitoyenne.rennes.fr : 
240 ont été soumis au vote, pour 54 lauréats. 
La saison 2 a vu 630 propositions déposées 
et 44 élues. La 3e édition s’est soldée par 
535 projets récoltés pour 28 adoptés. Il y a 
une montée en compétence des citoyens, qui 
apprennent à travailler ensemble. Une ému-
lation se crée. Moins de projets, mais plus 
qualitatifs. Surtout, le nombre de votants a 
grimpé de 7 000 en 2016 à 16 370 en 2018.

Quel est, pour vous, l’enjeu de ce budget ?
C'est un stimulant démocratique parce qu’il 
comble le fossé entre les habitants et les ins-
titutions publiques. Les Rennais plébiscitent 
cette forme d’association. Les gens disent 
« ça, c’est de la vraie démocratie. »  

DR

Mot d’ÉLU
Jean-Michel Bérégovoy, adjoint chargé de la Coordination des outils 

de la démocratie participative et de la Politique de proximité.

I l n'y a qu’en mobilisant les intelligences de chacun qu’on apaisera  
notre société. Dans ce contexte, l’appel à projets citoyens oxygène  
la démocratie comme c'est le cas avec les Ateliers Urbains de Proximité. 

L'objectif est de se nourrir de l’expertise d’usage des habitants de Rouen,  
comme nous l'avons fait aux Emmurées, à Grieu ou à Repainville. À travers  
leur participation à la co-élaboration de ces projets qui structurent nos espaces 
publics mais qui sont aussi autant de marqueurs forts pour notre avenir,  
les citoyens ont prouvé qu’ils sont motivés pour l’intérêt général.
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Éclairages

Explication de texte
Manifestation gustative, festive et gratuite, la Fête du ventre 
revient cet automne dans les rues du centre-ville. Les sa-
medi 13 et dimanche 14 octobre, pas moins de 180 produc-
teurs s’emparent du quartier Vieux-Marché, et de la rue 
Jeanne-d’Arc, fermée à la circulation entre les rues aux Ours 
et des Bons-Enfants pour l’occasion. Cette année, c’est le 
thème des « Viandes de Normandie » qui est décliné, et 
supervisé par Olivier Da Silva. Le chef étoilé du restaurant 
rouennais L’Odas est le parrain de cette Fête du ventre, 19e 
du nom. Parmi les animations proposées, des démonstra-
tions culinaires, une « battle » entre quatre lycées hôteliers 
normands, le stand des restaurateurs, et bien d’autres sur-
prises. En octobre, c’est autorisé, on pense à sa panse.
INFOS : www.rouenconquerant.com

Ventre

Thermo-news
LE MIR ANNONCE L'ARMADA
Après le Brasil venu faire escale à Rouen du 20 
au 24 septembre dernier, c’est au tour d’un trois-
mâts carré de nous rappeler que l’Armada, c’est 
l’année prochaine. Le Mir, dont le port d’attache 
est Saint-Pétersbourg en Russie, accoste le 7 oc-
tobre à Rouen et reste une semaine au niveau 

du pont Guillaume-le-Conquérant sur la rive gauche. Des 
visites gratuites sont d’ores et déjà prévues tous les jours 
pour le public. Pour tous les Rouennais qui voudraient voir 
passer le géant des mers sous le pont Flaubert, ledit pont 
se lève le dimanche 7 à 14 h. Comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, l’Hermione a elle aussi confirmé sa 
participation à l’Armada du 6 au 16 juin 2019.

C’est
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LA DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR VOTER À L'OCCASION  
du Prix de l'accueil 2018

Vous avez jusqu’au lundi 22 octobre pour voter en faveur de vos trois com-
merçants et artisans rouennais préférés. Un participant parmi les votants se 
verra tiré au sort et remportera un week-end pour deux personnes à Londres. 
Le commerçant qui aura été plébiscité par les Rouennais sera récompensé par 
le Prix du Public. Pour voter : Rouen.fr/prixaccueil

N° 480     DU MERCREDI 3 OCTOBRE AU MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
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Le quiz du mag
À L'AÉROPORT DE ROUEN

Des avions se posent et décollent de Rouen toute l’année. Une 
ligne régulière entre Rouen et Lyon est notamment proposée. 
Retrouvez notre quiz sur Rouen.fr/quiz. Voici la 1re question.

Une agence de voyages normande, Rond Point 
Évasion, propose des destinations vers trois pays  
au départ de Rouen. Lesquels ?

NORVÈGE, SUÈDE ET FINLANDE

ITALIE, ESPAGNE ET PORTUGAL

ÉTATS-UNIS, CANADA ET MEXIQUE

C’est
1  000

C'est du propre !
SÉQUENCE CIVISME

Un an après sa réorganisation, la Brigade Environnement 
Propreté (BEP) poursuit son travail. Après un temps de pé-
dagogie, les six agents ont dressé les premières contraven-
tions. Plus de 200 ces derniers mois. Pour Kader Chekhemani, 
adjoint de Quartier en charge de la Propreté des espaces 
publics, « il faut que la prise de conscience soit collective, 
pour contrer les agissements de quelques-uns. La propreté 
en ville, c’est l’affaire de tous ». Et pour s'y mettre, pourquoi 
ne pas participer à la chasse aux déchets organisée samedi 
6 octobre sur la rive gauche, sur le modèle de celle menée 
en janvier dernier dans le centre-ville (photo). Trois parcours 
au départ de la mairie Saint-Sever. Rendez-vous à 14 h 30.

INFOS : Rouen.fr/chassedechets
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LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS 
ATTENDUS POUR  
la 4e édition du Déclic Day.

Organisé par l’association entrepreneuriale de Neoma Business School, en par-
tenariat avec la Ville de Rouen, le Déclic Day s'adresse avant tout aux curieux. 
Le 18 octobre, de 10 h à 18 h, l’Hôtel de Ville accueille donc start-ups et grands 
groupes pour un rendez-vous de l’innovation à destination plus particulière des 
étudiants. Stands et conférences au programme. Gratuit.

9
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Nous sommes Rouen

Votez pour les rythmes de demain

Les votes sont attendus pour le 27 octobre. Un avis qui permettra au Conseil municipal de rendre sa décision d'ici à la fin de l'année.
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Parents, enseignants, agents des écoles, à vos votes !

C
omme le rappelle régulièrement Yvon Robert, « l’orga-
nisation des rythmes éducatifs constitue un enjeu ma-
jeur pour les enfants et les familles. » C’est pourquoi, à 
Rouen, la réflexion continue de battre son plein. Après 

avoir invité des experts sur le sujet, organisé des rencontres ou-
vertes avec les parents et appelé à la concertation volontaire, 
place désormais à la consultation. Parents, enseignants et agents 
municipaux des écoles reçoivent, en ce début octobre, de quoi se 
prononcer sur la semaine des petits Rouennais. Une consultation 
d’une ampleur unique – plus de 12 000 courriers sont envoyés 
– qui doit permettre aux élus du Conseil municipal de prendre 
leur décision pour l’organisation à mettre en place à la rentrée 
de septembre 2019 (lire ci-contre les 3 scénarios soumis au vote, 
NDR). Les personnes concertées ont jusqu’au 27 octobre pour se 
prononcer par courrier, à l’aide d’une enveloppe T, prépayée donc. 
Dans ce pli, et afin de garantir l’anonymat du scrutin, il s’agit 
de placer une autre enveloppe, rose celle-là, qui contiendra le 
bulletin, préalablement coché selon le scénario de son choix (voir 
schéma page suivante). L’ensemble de ces bulletins, une fois col-
lecté, sera dépouillé en présence d’un huissier de justice. Comme 

pour tout vote, annotations, modifications et ratures annuleront 
la voix. Pour Jean-Michel Bérégovoy, adjoint à la Coordination 
des outils de la démocratie participative et à la Politique de proxi-
mité, et Frédéric Marchand, adjoint en charge des Écoles et des 
Centres de loisirs, « nous ne pouvions pas faire un choix aussi 
important sans prendre l’avis des gens. Nous avons ouvert le 
débat, aux adultes concernés de s’en saisir. »   LV

TOUTES LES INFOS ET MODALITÉS DU VOTE  
SUR : Rouen.fr/rythmes-educatifs

N° 480     DU MERCREDI 3 OCTOBRE AU MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
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Scénario C : 5 matinées  
et 3 après-midi
Ce troisième et dernier scénario soumis 
au vote a le goût de l’inédit. Dans cette 
organisation, les élèves auraient classe 
5 matinées et 3 après-midi par semaine. 
Lundi, mardi et jeudi restent inchangés, 
selon des horaires s’étalant de 8 h 30  
à midi le matin et de 14 h à 16 h 10 après  
la pause méridienne. Le mercredi  
se déroulerait comme cette année, avec 
cours le matin, mais de 8 h 30 à midi. 
Toujours comme actuellement, les centres 
de loisirs municipaux prendraient  
le relais pour les parents qui le souhaitent 
(accueil payant dans la limite des places 
disponibles), après un déjeuner que  
les enfants pourraient prendre au sein 
de leur établissement, tout comme 
aujourd’hui. C’est la journée du vendredi 
qui serait modifiée. Les enseignants 
auraient leurs élèves le matin, de 8 h 30 
à midi, puis, une fois la pause déjeuner 
terminée, un temps périscolaire composé 
d’activités serait proposé, gratuitement, 
par la Ville au sein des écoles, jusqu’à 
16 h 10. Le temps périscolaire habituel  
du soir étant également proposé ce jour, 
dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Scénario B : un retour  
à une semaine de 4 jours
Le second scénario proposé au vote  
des parents, enseignants et agents 
municipaux des écoles se base  
sur une semaine qui comprend quatre 
jours. Le mercredi est entièrement libéré 
pour les élèves. Afin de continuer  
de répondre aux 24 heures hebdomadaires 
de cours, imposées par l’Éducation 
nationale, les horaires évoluent quelque 
peu. Ainsi, les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi, les jeunes Rouennais auraient 
classe de 8 h 30 à midi et de 14 h  
à 16 h 30. Dans cette option, comme  
dans la précédente, la matinée est 
allongée d’une demi-heure et l’après-midi 
d’un quart d’heure d’enseignement.  
Pour cette solution, la Ville ouvrirait  
ses centres de loisirs sur la totalité  
de la journée du mercredi, permettant  
de proposer une solution de garde  
pour les enfants (accueil payant,  
dans la limite des places disponibles).

Scénario A : organisation 
inchangée
Le premier scénario soumis au vote  
des parents et acteurs de la communauté 
éducative reprend l’organisation actuelle  
à Rouen. Soit quatre jours et demi, avec  
le mercredi matin travaillé. Petite 
différence à noter – que l’on retrouvera 
d’ailleurs dans les 2 autres propositions 
– la pause méridienne, d’une durée 
inchangée de deux heures, est décalée  
de 11 h 30 à midi, et donc jusqu'à 14 h.  
Une façon de répondre à la demande 
formulée par enseignants et parents  
de concentrer les apprentissages le matin, 
temps le plus propice à la concentration 
des élèves. Dans ce premier scénario,  
les après-midi, raccourcis à moins de deux 
heures, se termineraient à 15 h 45, comme 
cette année. La sortie du mercredi midi, 
quant à elle, se ferait à 11 h 30, comme 
c’est le cas actuellement. Tout comme 
aujourd'hui, un accueil périscolaire payant 
sera proposé le mercredi après-midi,  
dans la limite des places disponibles.

Votez pour les rythmes de demain
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LES 3 SCÉNARIOS SOUMIS À LA CONSULTATION

POUR VOTER
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Stationnement : la suite
La réforme du stationnement se poursuit sur le terrain.  
Des zones à tarif préférentiel étendues pour les résidents, des facilités  
de paiement, et un contrôle bientôt renforcé. Une façon d'améliorer  
la rotation des véhicules et la circulation en ville.

AVANTAGE RÉSIDENTIEL
Les habitants bénéficient toujours d’un tarif préférentiel  
pour se garer plus facilement et à moindre coût près de chez eux. 
Il faut pour cela contracter un abonnement mensuel  
ou annuel pour en profiter. À partir de février 2019, il sera 
également possible de prendre un abonnement à la journée 
ou à la semaine, pour plus de souplesse. En revanche, le 
paiement devra s’opérer par Internet ou sur Smartphone. À noter 
que les zones 3 et 4 bénéficient désormais du « multizone » vers 
les zones 7 et 10 permettant un choix plus large pour se garer.

EXTENSION DE ZONES
Après l’extension des zones de stationnement à l’ouest  
du cœur historique opérée le 1er juillet dernier, la Ville 

prépare une nouvelle phase d’extension, cette fois, à l’est. 
Entre le boulevard de Verdun et la Seine. Ce nouveau 

dispositif sera activé à partir du 1er janvier 2019  
mais le marquage « payant » au sol est d’ores et déjà 

lancé, en prévision. S’ils n’ont pas à payer pour le moment 
dans ce secteur, les automobilistes doivent néanmoins être 

vigilants durant la matérialisation du marquage  
courant octobre. Sous peine de fourrière.

DES CONTRÔLES PLUS EFFICACES
Deux véhicules sont actuellement en phase de test pour opérer 

le contrôle automatique du paiement par les automobilistes. 
Ces voitures dites Lapi (lecture automatique de plaques 
d’immatriculation) vont donc faciliter la vérification des 

paiements dans les rues de Rouen. Cela devrait permettre de 
lutter contre la fraude, chasser les voitures-ventouses et fluidifier 

le stationnement. Les Lapi seront en service courant octobre.

INFOS UTILES :

• SPL Rouen Normandie 
Stationnement, Immeuble  
Éden, 44 rue Jeanne-d’Arc

• Tél. : 02 35 70 13 88 •  
Courriel : info.voirie 
@rouenpark.com

PARCOURS fléché



13

3615 MA VILLE
Consultez le programme  
des activités de Rouen Seniors

www.rouen.fr/rouenseniors
Seniors : retrouvez l’ensemble des programmes proposés 
par l’association, qu’il s’agisse des voyages, des activités 
pour l’année 2018-2019 ou du programme des sorties.
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CHRISTOPHE JULIEN

RESPONSABLE DU SITE DE PRODUCTION  
HORTICOLE, FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Du 20 octobre au 18 novembre, se tiendra au Jardin des Plantes 
l’exposition de chrysanthèmes consacrée aux mythes et légendes. 
Les 12 000 plantes présentées sont cultivées sur le site municipal, 
installé sur le plateau Est. À sa tête, Christophe Julien, 46 ans, qui 
rêvait d’être agriculteur comme son grand-père. Entré à la Ville en 
1995, il a acquis au fil des ans une précieuse expérience. « Chaque 
matin, je fais le tour des serres, confie-t-il. Je sais tout de suite si 
quelque chose cloche. C’est un ressenti, de l’observation. J’aime 
beaucoup y sentir les odeurs. » Dès le 15 octobre, ses chrysan-
thèmes rejoindront le Jardin des Plantes. « On est toujours un peu 
triste de les voir partir, explique-t-il. C’est comme un enfant. » Et 
puis, comme chaque année, il se rendra avec son équipe décou-
vrir ses stars mises en scène aux côtés des coloquintes et autres 
citrouilles. Un rituel avant de débuter dès février une production 
pour la prochaine exposition.

RÉPONDEZ À NOTRE  
ENQUÊTE USAGER

Dans le cadre de son engagement à améliorer la qualité d'accueil 
de ses usagers, la Ville de Rouen réalise une enquête de satisfac-
tion auprès des personnes ayant effectué une démarche auprès 
d'elle. Que vous vous soyez déplacé ou que vous ayez réalisé une 
démarche sur le site Internet de la Ville, votre avis nous intéresse. 
Ce questionnaire en ligne concerne principalement l’évaluation 
des services relevant de l’accueil unique (État-civil, prestations en-
fance, démarches réglementaires…). L'enquête se déroule jusqu’au 
30 novembre 2018.
www.rouen.fr/enquetequalite

TOP  
tweetos

Louis @Louislord • 20 sept.
Bonjour @Rouen, je suis venu faire ma carte d'identité et 
c'était un peu galère. Y'aurait peut-être 2-3 trucs à améliorer.

Ville de Rouen @Rouen • 20 sept.
En réponse à @Louislord
Bonjour, si vous le souhaitez, une enquête de satisfaction est 
en cours pour que vous puissiez apporter vos commentaires. 
Vous pouvez répondre à cette adresse : rouen.fr/enquetequalite



MARC-AURÈLE RIVIÈRE
ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Marc-Aurèle Rivière est un scientifique aimant parler de ses re-
cherches. À 27 ans, celui qui enseigne les matières informatiques au 
Technopole du Madrillet tout en terminant sa 2e année de doctorat 
sera l’un des trois participants à Experimentarium. Ce programme 
de rencontres permettra aux enfants (dès 9 ans) et aux adultes de 
découvrir ses travaux et d’échanger, samedi 6 octobre, à la biblio-
thèque Simone-de-Beauvoir. Marc-Aurèle Rivière en est un adepte 
depuis avril 2017 pour deux raisons : « C’est un très bon moyen de 
développer mes compétences en communication car se faire com-

prendre d’un enfant de 12 ans n’est pas évident. La seconde est que 
je peux parler de mes recherches. » Un sujet passionnant puisque ce 
scientifique originaire de Tahiti développe un système d’assistance 
pour déficients visuels qui fait briller les yeux des plus jeunes : « Ils 
nous regardent, mes collègues et moi, comme si nous étions des 
superhéros. Cela met du baume au cœur et ça me motive encore 
plus dans mes recherches ! »

INFOS : Experimentarium • samedi 6 octobre • 14 h • 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir • gratuit • rnbi.rouen.fr
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pourquoi LUI ?

Espace 
du Palais

8, ALLÉE EUGÈNE-DELACROIX

CONTACT : espacedupalais.com

L'Espace du Palais poursuit sa mue et offre aux 
Rouennais un nouvel accueil et plusieurs nou-
velles enseignes. Une réjouissante transforma-
tion au cœur de la ville.
Parmi les nouveaux venus dans les cases commerciales 
de l'Espace du Palais, Søstrene Grene, American Vin-
tage ou encore BChef et Rythm’n Food pour la partie 
restauration. Et ce n’est pas tout, puisque l’accueil est 
complètement revu à l’angle de la rue Socrate et de la 
rue Saint-Lô (ci-contre). Ce renouveau, c’est l’œuvre de 
Redevco, la société gestionnaire qui a repris les destinés 
de l’Espace du Palais il y a quelques mois. Son président 
pour la France, Thierry Cahierre (photo), donne les clés 
du changement : « Nous menons une vraie stratégie de 
ville, en proposant une cohérence parmi les enseignes 
présentes. On envisage aussi une architecture intérieure 
et un design en lien avec le quartier, et cette diagonale 
culturelle formée par le musée des Beaux-Arts, les bi-
bliothèques ou encore la Fnac. » Cohérence toujours 
avec l’arrivée de l’enseigne King Jouet en sous-sol par 
exemple, dans un secteur d’activité où plus aucune 
autre enseigne n’était présente en centre-ville. D’autres 
viendront encore enrichir l’offre de l’Espace du Palais, 
qui retrouve peu à peu son rôle de poumon commercial 
en cœur de ville.
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Thierry Cahierre,
président de 
Redevco en France
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Rouen 
rayonne
DES MACHINES ET DES HOMMES

S’il est un sujet où la métropole rouennaise  
est en pointe, c’est bien l’intelligence artificielle.  
Des recherches et des projets sont menés localement, 
avec succès.

Q
uand on veut trouver la meilleure définition possible 
du terme « intelligence artificielle », le mieux, c’est en-
core de demander à des spécialistes. Thierry Paquet 

et Stéphane Canu (photo ci-contre) travaillent pour le Labo-
ratoire d'informatique, du traitement de l'information et des 
systèmes (LITIS), une unité de recherche de haut niveau qui 
implique les universités de Rouen et du Havre et l’Institut na-
tional des sciences appliquées (INSA). Pour Stéphane Canu, 
« il s’agit de la capacité des machines à dépasser celles de 
l’homme. » Dans le jargon, on parle essentiellement « algo-
rithme » « reconnaissance d’image » ou encore « science des 
données », qui est aussi l’intitulé du Master dispensé à Rouen.
Si on parle tant d’intelligence artificielle sur le territoire 
rouennais, c’est non seulement pour la qualité de la forma-
tion et de la recherche, mais aussi pour les actions concrètes 
mises en place localement. Thierry Paquet parle du secteur 
médical par exemple : « Le partenariat avec le centre Hen-
ri-Becquerel permet notamment des avancées sur la détec-
tion précoce de tumeurs. »

Et puis il y a les véhicules autonomes. La métropole est en 
pointe sur le sujet, depuis le réseau précurseur des TEOR, et 
leur chauffeur qui lâche le volant à 50 m de l’arrêt. L’intelli-
gence artificielle prenant le relais pour le guidage. Les der-
nières expériences portent sur la voiture autonome, et un pro-
jet pionnier en Europe, porté par Transdev et ses partenaires. 
« Nous développons un service de transport à la demande en 
véhicule électrique autonome sur route ouverte », renseigne 
Frédéric Saffroy, coordinateur du projet chez Transdev. Ce 
véhicule (ici, en bas), c’est déjà le présent, avec des tests 
ouverts au grand public en ce moment même. Dans 5 à 10 
ans, on devrait les retrouver dans les centres-villes ou à la 
périphérie des grandes agglomérations. De nombreuses dé-
légations étrangères, curieuses de ces avancées, sont reçues 
à Rouen : Thaïlande, Japon ou Égypte pour les dernières en 
date. Le territoire en pleins phares. FL
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UNE QUESTION D'ÉQUILIBRE

Dans le cadre des 10 ans de la Maison des aînés, une opéra-
tion de sensibilisation « Sport & bien-être » attend les se-
niors au complexe Saint-Exupéry la journée du 10 octobre.

D ans la continuité des actions du Clic des aînés (Centre local 
d’information et de coordination) depuis des années, et au 

regard de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, un pro-
gramme local de prévention de la perte d’autonomie a été élaboré 
pour une période de trois ans. Il comprend un volet lutte contre la 
sédentarité, dans lequel s’inscrit la journée « Sport & bien-être » 
du 10 octobre au centre Saint-Exupéry. L’initiative est portée par la 
Ville, le Clic, l’association Rouen Seniors, avec le soutien d’AG2R 
La Mondiale. Organisée à la fois à l’occasion de la Semaine bleue 
et dans le cadre des 10 ans de la Maison des aînés, cette opération 
promeut la pratique d’activités physiques en déployant un panora-
ma de l’offre locale à destination des seniors. Le programme est du 
genre complet : une palette d’ateliers d’initiation à différents sports 
collectifs et individuels mais aussi à des techniques de bien-être, 
des conférences en série (« La prévention des addictions », « Com-
ment sortir de l’hypo-oxygénation ? », etc.), un bouquet de stands 
d’information (accès aux droits, clubs sportifs…).

INFOS : Journée « Sport & bien-être » • mercredi 
10 octobre • de 9 h 30 à 18 h • Centre sportif Saint-
Exupéry • gratuit • prog. sur www.clic-rouen.fr • inscr. 
conseillée auprès de la Maison des aînés : 02 32 08 60 80

BONS gestes
OCTOBRE ROSE

C’est le mois de la 
sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein. À Rouen 
comme ailleurs,  
des événements sont 
organisés, notamment  

au Centre Henri-Becquerel ou à la clinique de l’Europe. 
Le Comité départemental de la Ligue contre le cancer les 
coordonne. INFOS : www.facebook.com/octobrerose76

DR

DR

PROSTATE

Le vendredi 5 octobre, de 
11 h à 16 h, le « Prostate 
Tour » s’arrête à Rouen, rue 
Socrate. Sur la voie publique, 
une… prostate géante est 
gonflée pour mieux informer 
et sensibiliser autour de cet 
organe et de ses maladies. 
Sur place, des urologues et 
radiologues du CHU de Rouen 
renseignent les visiteurs. Des 
visiteurs qui peuvent aussi 
prendre en main et tester  
un robot chirurgical. INFOS : 
monsieurprostate.fr

DR

ADOPTION

Samedi 6 et dimanche 
7 octobre, la SNPA (Société 
normande de protection  
des animaux) ouvre  
ses portes. Venez à la 
rencontre des chats, chiens  
et autres compagnons  

pour choisir celle ou celui qui trouvera chez vous un foyer 
chaleureux et aimant. Situé 7 bis allée Jacques-Maury,  
sur l'île Lacroix, le refuge sera ouvert le samedi de 10 h à 11 h 45  
et de 14 h à 17 h 30 et le dimanche de 14 h à 17 h.  
INFOS : www.facebook.com/SNPA-Rouen
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Savoir-faire 
maison

17

Les 19 et 20 octobre, les architectes ouvrent leurs portes 
au plus large public. Telle Isabelle Chesneau de l'agence 
rouennaise In Situ. Deux jours pour découvrir un métier  
aux multiples facettes et paradoxalement encore mal connu.

© H. Debruyne

Isabelle 
CHESNEAU

Du Louvre d’Abu Dhabi à la plus petite 
extension dans une maison de ville, 
beaucoup de différences, cela va sans 

dire mais au moins un point commun : un 
sérieux travail de création. Et beaucoup 
de passion. C’est la noblesse du métier. La 
possibilité de concevoir ce qui n’existe pas 
encore et lui donner corps. « De ce point 
de vue là, explique Isabelle Chesneau, la 
première construction est extrêmement 
importante dans la vie d’un architecte ; 
même si dès qu’elle est terminée, elle ne 
lui appartient plus. » Et Isabelle tient 
avant tout à cet aspect création, se 
targuant de réaliser à chaque fois une 
maison unique, un projet « personnel » 
qui s’adapte au terrain et aux goûts des 
clients mais aussi à l’environnement au 
sens large. Car l’architecte rouennaise 
tient compte de l’orientation de la maison, 
des vents, des possibilités d’économies 
d’énergie… Et de tout ce qui peut jouer 
pour le développement durable. « C’est 
ma modeste contribution au changement 
climatique. » Une préoccupation de plus 
en plus partagée ; notamment par les plus 
jeunes architectes.
« J’aime les beaux lieux. » C’est sans 
doute pour cette raison que beaucoup 
choisissent de prendre le chemin de l’école. 
C’est ce qu’a d’ailleurs fait Isabelle, diplômée 
de l’École nationale supérieure d’architecture 
de Normandie (à Darnétal, donc), avant de 
partir 10 ans en Espagne pour y glaner un 
autre diplôme et une solide expérience. « Partir 
à l’étranger, c’est intéressant. On y apprend 
énormément de choses. »

Un milieu qui petit à petit attire les femmes de 
moins en moins hésitantes à se mettre en avant. 

Un milieu où il faut s’imposer sur un chantier 
aux côtés d’entrepreneurs et d’artisans 
encore majoritairement masculins. Car pour 
les petites agences, il faut bien souvent savoir 

tout faire : « dessiner », bien sûr – même si la 
technologie et les logiciels spécialisés 

font gagner beaucoup de temps 
aujourd’hui – mais aussi prévoir les 
aménagements, les volumes ; choisir 
les matériaux voire les couleurs, 
évaluer les coûts, opérer un montage 
financier, effectuer les démarches 
administratives, lancer les appels 
d’offres, suivre le chantier… Ouf ! Et 
moins le projet est « standard », plus 
il nécessite du temps. C’est aussi le 
« plus » des architectes par rapport 

aux promoteurs : un projet vraiment 
adapté, pas la photocopie d’un plan vu et 
revu. « Il faut d’ailleurs laisser du temps, 
poursuit Isabelle, le projet doit combler 
ceux qui vont l’habiter. »   HD

PROG. : tout le programme  
des portes ouvertes  
des 19 et 20 octobre sur  
www.portesouvertes.architectes.org

INFOS : pour chercher et trouver  
un architecte, rendez-vous  

sur www.architectes-pour-tous.fr,  
le site de l'Ordre des architectes



BONS plans
JOURNÉE MONDIALE 
DE LA VUE

Le Lions club de Rouen s’inscrit dans  
la Journée mondiale de la vue en proposant, 
jeudi 11 octobre, un rendez-vous en salle  
des Mariages de l’Hôtel de Ville. Comme l’an 
dernier, le grand public pourra y effectuer un contrôle oculaire, 
dépister un diabète et déposer ses vieilles lunettes. Une collecte 
solidaire qui permet à l’association de redistribuer les paires, 
une fois recyclées, au cours de ses missions humanitaires.  
Accès libre de 9 h à 17 h. INFOS : 06 78 79 51 67

HANDI'SUP

Le jeudi 18 octobre, Handi’Sup Haute-
Normandie organise les 15es rencontres  
entre étudiants handicapés et entreprises.  
C’est à la Maison de l’Université que ça se passe, de 14 h à 17 h. 
Quarante employeurs et une centaine d’étudiants en situation 
de handicap se donnent rendez-vous pour trouver un stage, 
un job d’été, un contrat en alternance ou encore un premier 
emploi. En moyenne, un jeune sur deux signe un engagement 
suite à cette journée. INFOS : handicap.asso.fr
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La Foire  
Saint-Romain

DR
DR

LES MÉRIDIENNES, REPRISE

C’est reparti pour  
une saison de musique 
gratuite proposée  
par la Ville sur la pause 
déjeuner. À l’Hôtel  
de Ville, au Conservatoire 
ou encore aux Beaux-
Arts, ce sont en tout 20 
rendez-vous à 12 h 15 à 
chaque fois qui viennent 
égayer le sandwich  
du midi. En ouverture, 
vendredi 12 octobre,  
une présentation de 
Chants d’elles, le festival 
des voix de femmes.  
INFOS : 02 32 08 13 90©
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2018
La Foire  

sur l'Esplanade  
Saint-Gervais

La Foire Saint-Romain ouvre  
ses portes le vendredi 19 octobre, 

pour un mois de manèges,  
de croustillons, de restaurants 
et d’attractions sur l’esplanade 

Saint-Gervais. C’est en effet  
sur ce large espace situé  

à l’ouest de Rouen  
que s’installent plus  

de 230 métiers.  
Un site plus spacieux,  

plus sécurisé aussi,  
et de nouvelles habitudes  

prises par le public de la foire 
depuis son emménagement  

ici en 2016.

1982
La Saint-Romain  
sur la rive droite

Les plus anciens s’en souviennent 
encore. Avant de s’établir  

rive gauche, la foire Saint-Romain 
se tenait place du Boulingrin.  
Si la date de la première foire 

reste difficile à définir  
(les livres d’histoire parlent  

du XIe siècle), c’est en 1982 qu’a eu 
lieu la dernière édition  

dans cette partie de ville.  
À l’époque, les spectacles forains 

étaient plus nombreux  
que les manèges à sensations 

fortes. Un autre temps !

2014
Derniers tours  
sur la rive gauche
C’est l’année de la dernière 
édition de la Foire Saint-Romain 
sur les quais de la rive gauche 
de Rouen. Installée le long  
de la Seine chaque automne 
depuis 1983, la deuxième  
foire de France (après la Foire  
du Trône de Paris) a  
depuis déménagé de l’autre côté 
de la Seine. Pour des raisons  
de sécurité, mais aussi  
pour laisser place  
aux nouveaux aménagements 
des quais de la rive gauche, 
récemment primés.

© B. Cabot
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QUAI JACQUES-ANQUETIL

Les travaux de rénovation de la trémie ferroviaire se poursuivent. 
Les habitants sont conviés à un atelier participatif, jeudi 11 octobre, 
à la Halle aux Toiles, de 18 h 30 à 20 h 30, afin de recueillir leur avis 
et discuter des solutions proposées. En effet, ce chantier vise cette 
fois-ci, non plus à renforcer, mais à démolir les 468 mètres de tran-
chée couverte situés entre les ponts Corneille et Mathilde. Lors de 
ces travaux d’envergure, un nouveau plan de circulation sera établi 
afin que les résidents, les acteurs économiques et les usagers des 
différentes structures sportives puissent accéder à l’île Lacroix à 
tout moment du jour et de la nuit.

INFOS : atelier sur inscription sur www.rouenensemble.fr

Nous sommes Rouen

19
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UN FUTUR PÔLE MUSÉAL  
À DESSINER

Reliés par le square Maurois, les musées des Antiqui-
tés et d'Histoire naturelle vont bientôt fusionner. Un 
pôle muséal qui se dévoile à la faveur d'un week-end 
festif et convivial.

D ans le cadre de la future fusion du Muséum de Rouen 
et du musée des Antiquités, la Métropole Rouen Nor-

mandie concerte les habitants. L'idée est de n'avoir plus qu'un 
seul grand lieu, avec un parcours original. Le projet sera pré-
senté vendredi 5 octobre à l’Hôtel des Sociétés savantes, rue 
Beauvoisine également, à 18 h 30. La sensibilisation du public 
et son information se poursuivront les samedi 6 et dimanche 
7 octobre, cette fois de façon ludique. Animations, kermesse, 
vide-grenier, déambulations et autres ateliers pour enfants 
se dérouleront au sein des deux musées ainsi que sur la place 
de la Rougemare. Dimanche 7 octobre, des visites guidées des 
musées seront également proposées au public.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : www.musees-rouen-
normandie.fr/projetbeauvoisine

PATRImoines

C'est quoi ce chantier
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LE MOMENT POUR REFAIRE 
son passeport ou sa carte d'identité 
pour les examens de fin d'année

Afin de ne pas avoir de surprise au moment de passer vos examens de fin 
d’année scolaire, pensez dès aujourd’hui à refaire votre passeport ou votre 
carte nationale d’identité. En anticipant vos démarches, les délais de prise de 
rendez-vous et d’obtention de votre titre seront courts. Toutes les infos sur 
Rouen.fr/services, rubrique Démarches puis État-civil.

Vestiaires solidaires
SÉQUENCE SOLIDARITÉ

Trois vestiaires solidaires ont été inaugurés en juillet sur le 
parking de surface de l'Hôtel de Ville. Fermés à clé, ils sont 
installés près du parking à vélo. Porté par l'Asar (Action 
pour les sans-abri de Rouen), ce dispositif est unique en 
France. Il permet à des personnes suivies par l’association 
d'y déposer leurs effets personnels afin de pouvoir effectuer 
toutes les démarches nécessaires à leur réinsertion. Chaque 
vestiaire comporte une étagère et des cintres. Soutenue par 
la Ville, l’initiative est née de la collaboration de l'Asar avec 
un groupe d'étudiants de l'École supérieure des jeunes diri-

geants du bâtiment. Elle a bénéficié de financements de la 
part de la Fondation de la fédération française du 

bâtiment et du Lions club Rouen Vallée de Seine.

10

Éclairages

MACADAM & CO : 2008-2018
Et de 10 ! Cela fait 10 ans que la Ville, en partenariat avec 
l’Autobus Samusocial de Rouen, orchestre Macadam & Co, 
festival pour et avec les gens de la rue. Ce rendez-vous so-
lidaire, très citoyen, est devenu emblématique de « Rouen, 
ville de cœur ». Il sensibilise le grand public aux problé-
matiques des sans-abri en les valorisant. La 10e édition se 
déploiera samedi 20 octobre de 10 h à 18 h sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville. Sur le podium se produiront notam-
ment deux groupes issus de l’association Émergence-s : Les 
Tisscools et Le Tilleul’s Band. Des expositions (peintures, 
meubles relookés, sculptures…), des espaces associatifs, des 
créations artistiques en direct, se partageront la place. Pour 
compléter le tableau, la galerie du rez-de-chaussée de l’Hô-
tel de Ville accueille deux expos photo du 8 au 22 octobre.
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LE GROUPE NURSE 
qui fait son grand retour  
en studio et sur scène

Le groupe rouennais Nurse, formé 
en 1978 autour de Remy Dengoyan 
(ici à gauche) et Alain De Nardis (à 
droite sur la photo), avait singuliè-
rement marqué son époque. Auteurs 
d'un 45 Tours et de 2 albums – Easy 
Lover et Kissed in the Dark – les mu-
siciens rouennais s’étaient séparés en 
1993. Les voici, enfin, de retour avec 
un nouvel album, intitulé Nurse Now 
et un premier concert à Auffay, pré-
vu vendredi 19 octobre. De quoi se 
réjouir…

Avec la pièce jointe 
c'est mieux…

@caropj76

Ô cathédrale, ma cathédrale !  
@Rouen @MetropoleRouenN

Petites annonces
 Piscine. Les piscines Boulingrin et Boissière 

(bassin extérieur) seront fermées pour 
maintenance du 22 octobre au 4 novembre.

 Moteur. Le réseau Moteur, soutenu par la Ville de Rouen 
et qui regroupe les festivals de cinéma présents sur  
le territoire, dévoile sa programmation de l'année au cours 
d'une soirée à l'Omnia jeudi 4 octobre à partir de 18 h. Libre

 Réunion. Florence Hérouin-Léautey, adjointe des 
Quartiers Ouest, présidera, mercredi 10 octobre à 19 h, une 
réunion au sujet des modifications du carrefour de l'avenue 
Pasteur, du quai Gaston-Boulet et de la station Kindarena  
du Teor. Rendez-vous à la mairie de proximité Pasteur. Libre

 Salon. Tout l'immobilier neuf est à Rouen les 12, 13  
et 14 octobre devant le 106, à l'occasion du 11e Salon organisé 
par logic-immo.com et la Fédération des promoteurs 
immobiliers de Normandie. Près de 30 professionnels  
du secteur seront présents pour l'occasion. Gratuit

 Association. Musique à l'ouest propose des ateliers, cours 
et différents stages tout au long de l'année au sein de la 
Maison de quartier Mustel. Contact, Thibault : 06 77 22 80 59

 Famille d'accueil. L'association AFS Vivre sans frontière 
est à la recherche de familles pour accueillir des lycéens 
chinois pour l'année scolaire. Échanges culturels  
et apprentissage d'une autre langue. Rens. : afs.fr



Expressions
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

L’intérêt de l’enfant comme priorité
Le mois d’octobre verra avec la phase de consultation sur les rythmes éducatifs 
s’achever un processus de consultation inédit et innovant que nous avons souhaité 
le plus large et le plus ouvert possible. Un processus qui s’est tenu tout au long de 
l’année 2018, au cours duquel se sont succédé des réunions publiques, une réunion 
d’experts, des rencontres de proximité, un questionnaire, associant l’intégralité des 
acteurs de la communauté éducative (parents d’élèves, enseignants, agents de la 
Ville). Ce fut un choix de la majorité de faire en sorte que chacun puisse prendre 
étroitement part à ce dispositif dans une démarche résolument ouverte, qui dé-
terminera l’organisation de la semaine scolaire à compter de septembre 2019, le 
Gouvernement ayant fait le choix du non-choix en laissant la possibilité à chaque 
commune de déroger à la semaine scolaire de 4 jours et demi. Mis en place dès 2013 
à Rouen, et renouvelé en 2016 pour 3 ans, le Projet Éducatif de notre Territoire avec 
une semaine à 5 matinées a permis de recueillir des avis de satisfaction des acteurs 
du monde éducatif. C’est pourquoi notre intime conviction, à l’issue de cette large 
concertation, va en faveur de 5 matinées travaillées, unanimement reconnu par les 
experts des rythmes comme étant le cas de figure idéal pour l’intérêt pédagogique 
de l’enfant.  Contact : www.rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

Rythmes éducatifs : originalité & exigence
L’État se dessaisissant de cette question, nous avons décidé de la mise en place 
d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 
Remercions d’ailleurs toutes les personnes qui ont participé à cette concertation : 
professeur·e·s, parents d’élèves, personnels municipaux et chronobiologistes, car 
tous nous ont permis d’avancer collectivement. La première phase de concertation 
a mis en évidence la complexité du sujet et la diversité des opinions, ce qui a d’autant 
plus légitimé la méthode que nous avons alors proposée au maire. Cette première 
phase achevée, nous choisissons de nous exprimer : nous faisons le choix de l’exigence 
et de l’originalité. Notre volonté de répondre aux difficultés tout en renforçant ce qui 
a bien fonctionné nous conduit à choisir le maintien des 5 matinées (si essentielles 
aux apprentissages fondamentaux) en les allongeant, et à libérer les mercredis et 
les vendredis après-midis. Dans ce cadre, la mairie assurerait le vendredi après-midi 
un accueil pérenne et gratuit. Cette organisation concilie intérêt de l’enfant et orga-
nisation familiale. Enfin, nous serons vigilants à ce que les personnels travaillant 
dans les écoles puissent le faire dans les meilleures conditions. Enfin, votons ! Que 
la participation et les résultats incitent fortement la Ville à suivre la voie la plus 
démocratique : celle du choix des citoyens.  Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES

Un vote pour la réussite scolaire de nos enfants !
Nous avons souhaité, localement, une consultation large et démocratique sur la 
future organisation de la semaine scolaire qui va s'achever par un vote courant 
octobre. Le gouvernement n’a pas souhaité assumer son rôle, renvoie aux com-
munes une décision qui relève de la cohérence éducative nationale. La question des 
« Rythmes » réunit parents, enseignants, et personnels autour de l’intérêt de l’enfant. 
C’est la préoccupation qui devrait motiver nos choix d’organisation, tout comme 
le maintien d’activités périscolaires de qualité et accessibles à tous gratuitement. 
Nous sommes attachés, pour notre part, à l’importance pédagogique des matinées 
scolaires, reconnues les plus propices aux apprentissages. Pour autant, nous n’ou-
blions pas que le critère des effectifs par classe est tout aussi essentiel pour un tra-
vail de qualité. Souhaitons qu’un taux de participation important au vote et ce qui 
s’en dégagera contribue à renforcer les conditions de la réussite scolaire pour tous. 
Quel que soit ce choix, la mobilisation sera nécessaire pour défendre les moyens de 
notre école publique menacés par l’austérité gouvernementale comme l’attestent les 
2 600 suppressions de postes d’enseignants annoncés.  Contact : http://eluspcfrouen.
wordpress.com • https://www.facebook.com/pcf.rouen

GROUPE ROUEN  
AU CENTRE

Non Monsieur le Maire !
Le Maire de Rouen considère que tout va bien pour cette rentrée. Il n’en est rien, de 
l’avis des Rouennais !
Ces derniers subissent toujours des travaux absolument nécessaires mais qui sont 
menés sans coordination avec de graves conséquences sur la circulation, et dans l'ur-
gence en vue des prochaines élections alors que pendant des années rien n'a été fait.
Pourquoi se défausser sur la Métropole alors que les élus de la Ville sont dans son 
exécutif ?
En réalité, la majorité, affolée par son bilan presque inexistant sur Rouen, tente par 
son agitation de masquer deux mandats perdus pour la Ville et l'agglomération. Et 
qui laissent notre collectivité exsangue sur le plan budgétaire et financier.
Alors, quand le Maire prétend de manière très péremptoire désigner son successeur, 
tel le Roi de Rouen, on se prend à sourire. Pourquoi vouloir à tout prix garder les 
commandes, quand on a aussi peu d'idées et de projets pour la Ville et la Métro-
pole ?  Contact : contact@rouenaucentre.fr • www.rouenaucentre.fr

GROUPE RN ROUEN BLEU MARINE

Inadmissible augmentation des taxes  
sur les carburants

On sait à Rouen, que la gauche et les écologistes ne supportent pas les automobilistes, 
il en est de même de Macron. En effet, le gouvernement devrait augmenter très large-
ment les taxes sur les carburants. Le coût à la pompe était de 77 centimes le litre en 
1998, de 1,48 € aujourd’hui, et sera en 2022 d’environ 2 €. Bref, les 40 millions d’au-
tomobilistes français sont les vaches à lait de l’État, dépensant en moyenne 1 740 € 
par an pour leur essence. Évidemment, ce sont les foyers les moins aisés qui doivent 
supporter tout cela, puisqu’ils vivent dans les zones périphériques, périurbaines ou 
rurales, souvent loin de leur travail et de l’école de leurs enfants. Les Français les 
moins riches sont donc ceux qui paient le plus de carburants, puisque les plus aisés 
sont domiciliés à proximité de leurs activités professionnelles. Ce cercle vicieux, le 
gouvernement s’en moque. Il lui faut au plus vite de l’argent, car « en même temps », 
nos dirigeants consacrent des milliards tous les ans pour traiter les demandes d’asile 
(2 milliards d’€ en 2015 selon la Cour des comptes) et les mineurs isolés gérés par 
l’aide sociale à l’enfance (1,5 milliard d’€). Le « plan pauvreté » est en vérité, un ob-
jectif macronien : tous les jours un peu plus d’impôts pour les Français, tous les jours 
un peu plus d’aides pour les clandestins.  contact@rassemblement-national76.fr

GROUPE  
LES RÉPUBLICAINS - ROUEN C'EST VOUS

Des grands travaux et des retards…
Depuis des mois les Rouennais subissent les nuisances de l’onéreuse politique de 
grands travaux de M. Sanchez. Cet été ces nuisances ont atteint un pic : embou-
teillages monstres et pollution. Avant les élections, M. Sanchez veut faire de ‘sa’ 
métropole la première de la classe en matière d’écologie. Et qu’importe si cela se 
superpose aux travaux d’entretien aussi indispensables que prévisibles pour notre 
ville (assainissement, réfection des ponts et trémies, entretien du métro, voirie…). Dès 
lors, comme nous en avions averti le conseil municipal dès février 2017, à propos de 
l’inutile ligne de bus T4, les retards se sont immanquablement accumulés et nombre 
de travaux sont reportés après l’Armada. Au-delà d’une ville en chantier à offrir 
pour nos visiteurs à cette grande occasion, d’un quotidien et d’un commerce encore 
sacrifiés, cela promet un été 2019 à l’image de celui qui s’achève… M. Sanchez décide 
de tout sans temporisation ni concertation, pas même avec le Maire de Rouen, avec 
qui ses relations sont exécrables. Espérons qu’en 2020 les municipales amèneront à la 
tête de nos exécutifs locaux des décideurs plus empreints de raison et de considération 
envers les Rouennaises et les Rouennais.  Contact : lesrepublicainsrouen@gmail.com





 

Évasions
Lancée 
franche
Basket-ball  L’appétit vient en mangeant : 

le Rouen Métropole Basket version 

Alexandre Ménard, fort d’une première 

année réussie au-delà des espérances, 

aborde la nouvelle saison avec l’objectif 

de participer aux play-offs. Le club veut 

surfer sur sa lancée.

A
vec un maintien en Pro B assuré à 8 ou 9 journées 

de la fin, le Rouen Métropole Basket a rempli son 

contrat la saison dernière. Mieux, il s’est offert le 

luxe de disputer les play-offs. Et encore mieux, il 

a trouvé le moyen de s’y illustrer en terrassant en 

quart de finale Orléans, relégué de Pro A et grand 

favori pour la montée. Les protégés du technicien 

Alexandre Ménard ne devaient baisser pavillon que 

devant le futur champion de France, Fos-sur-Mer, au tour suivant. 

Les Seinomarins ont fait sensation, affluence boostée à la clé : 

4 500 personnes au Kindarena contre à peine 1 500 en début de 

championnat. Alors bien sûr, l’ambition est 

revue à la hausse pour l’an 2 de l’ère 

Ménard : on vise clairement 

une qualification 

pour les 

play-offs. Le 

président Yvan Gueuder 

souhaiterait voir son club finir la 

saison régulière au-dessus de la 8e place 

obtenue au printemps dernier. Du côté de l’entraîneur, un discours 

tout en lucidité, à l’image de l’humilité qui le caractérise. « Notre 

effectif, renouvelé à 60 % durant l’été, a gagné en densité. Notre 

masse salariale s’est accrue, mais tous les clubs ont augmenté leur 

budget. C’est la dernière année avec deux montées directes… La 

Hockey sur glace, Ligue Magnus
Les 5, 7, 12, 21 et 30 octobre 2018, à 16 h ou 20 h

Patinoire Guy-Boissière,
En plus des matches de CHL (voir p. 29 de ce magazine), la saison  
des Dragons bat son plein. Le RHE reçoit, pour le compte des 7e, 10e, 9e,  
12e et 14e journées de Synerglace Ligue Magnus, Anglet, Bordeaux, 
Chamonix, Amiens et enfin Nice. Infos sur www.rhe76.com

Football
Les vendredis 5 octobre et 2 novembre 2018, à 20 h
Stade Robert-Diochon,
Quevilly Rouen Métropole accueille Pau le 5 octobre sur sa pelouse 

lutte va être haletante. Je vois une douzaine de prétendants aux play-

offs. Déjà, il y a six équipes qui sont bien au-dessus de nous : Blois, 

Orléans, Nancy, Lille, Nantes et Roanne. Les play-offs, c’est tout à fait 

possible, mais pas simple. Pour nous, c’est un très beau challenge. 

On va s’appuyer sur la dynamique positive créée la saison dernière. » 

L’équipe 2017-2018 ne manquait ni de vaillance, ni de cran. Elle avait 

aussi le panache de sa grande jeunesse (26 ans maximum). Le groupe 

d’aujourd’hui est plus expérimenté. Le RMB a enrôlé des recrues de 

choix et de poids. Comme le très spectaculaire ailier australien Chima 

Moneke, 1,98 m, 22 ans, né au Nigeria. Le club a aussi attiré dans ses 

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Jean-Baptiste Maille, nouveau meneur du RMB : formé au Mans, il a évolué deux saisons à Fos-sur-Mer (Pro B) avant de rejoindre Limoges (Jeep Élite) l’an dernier.

N° 480     DU MERCREDI 3 OCTOBRE AU MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

objectif
8E AU CLASSEMENT  

AU MOINS



25

 

25

plans à 0 €
Défi Seine

Samedi 6 octobre, 
le Cnar organise  
sa régate d’aviron. 

Venus d’Espagne, de Belgique, 
d’Angleterre et de l’Hexagone, 
près de 50 bateaux partiront 
de la presqu’île Rollet  
à 13 h 30 pour une boucle  
de 8 km. Tous les médaillés  
aux championnats de France  
du club rouennais rameront. 
www.defiseine.fr

Expo « 14-18 : Petits papiers »
L’historien Rémi 
Dalisson nous 
replonge dans  

les souvenirs individuels  
et la mémoire collective  
du premier conflit mondial,  
à la bibliothèque Villon 
jusqu’au 5 janvier prochain. 
Ou comment les traces les 
plus éphémères parviennent 
à construire le récit national. 
Visite guidée le 13 octobre  
à 11 h. http://rnbi.rouen.fr

Si vous aimez, vous aimerez peut-être aussi :

Jean-Baptiste Maille, nouveau meneur du RMB : formé au Mans, il a évolué deux saisons à Fos-sur-Mer (Pro B) avant de rejoindre Limoges (Jeep Élite) l’an dernier.

filets deux éléments de Jeep Élite : le meneur Jean-Baptiste Maille, 

24 ans, en provenance du CSP Limoges, et l’arrière Jessie Begarin, 

29 ans, transféré du Portel. Une fois passé le prologue de la Leaders 

Cup, c’est le 12 octobre sur le parquet de Saint-Chamond, 6e de la 

précédente campagne, que les Blancs et bleus vivront l’ouverture 

de la chasse aux points. FC

INFOS : Rouen - Denain • vendredi 19 octobre (2e journée de Pro B)
Rouen - Quimper – vendredi 26 octobre (3e journée de Pro B)

Matches à 20 h 30 • Kindarena • de 7 € à 10 € • www.kindarena.fr

de Diochon, puis recevra Tours le 2 novembre. 
Matches à 20 h www.qrm.fr

Rugby
Les dimanches 14 octobre et 4 novembre 
2018, à 15 h
Stade Mermoz,
Sixième et 8e journées de Fédérale 1 au stade Mermoz. Les Lions  
de Rouen, sur une très belle lancée, accueillent d'abord Pau  
avant de se confronter à Bergerac. Et le soutien du public est fortement 
recommandé… rouen-normandie-rugby.fr

  

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

Retrouvez notamment tous les concerts, comme celui  
du Ambrose Akinmusire Quartet, au Conservatoire le 19 octobre
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3 RENDEZ-VOUS MUSICAL, 

avec les Notes gourmandes,  

à l'Opéra de Rouen-Normandie

Cela fait partie des nouveautés de la programmation  
au théâtre des Arts. Un rendez-vous avec les musiciens  
de l’orchestre le mercredi après-midi au foyer. Une occasion 
d’être au plus près des musiciens et de partager  
leurs morceaux favoris. Deux « Notes gourmandes » sont 

prévues en octobre : Orient – Occident 1 et Orient – Occident 2 avec au programme Toru 
Takemitsu, Michio Miyagi, Ravi Shankar, Kouchyar Shahroudi. Mais aussi Gabriel Fauré  
et Claude Debussy. Une expérience de musique sans frontières qui s’adresse à tous dès 
l’âge de 6 ans. Concert à 17 h 15 mais goûter possible voire conseillé sur place dès 16 h 30. 
Et à petit prix. Infos : Note gourmande, Orient - Occident 1, mercredi 3 octobre •  
Orient - Occient 2, mercredi 17 octobre • 11 € • Réserv. : www.operaderouen.fr

1 MAGIE, avec un temps fort 

« Harry Potter » pour fêter 

les 20 ans de la sortie du 1er tome.

Il y a 20 ans le monde des moldus (personne sans 
pouvoir magique) découvrait l’existence du plus grand 
sorcier de tous les temps : Harry Potter. À coup  
de baguette magique et de sortilèges, cet adolescent 
aux lunettes rondes et à la cicatrice en forme d’éclair 
sur le front allait devenir un phénomène planétaire. 
C’est l’univers de Poudlard, école de sorcellerie  
que vous fait découvrir l’équipe de la bibliothèque 
Parment. Pour fêter les 20 ans du premier tome  
de la saga qui en compte sept, elle organise un tournoi 
des 4 maisons. Serez-vous admis à Serpentard,  
aux valeurs de grandeur et d’ambition, à Gryffondor  
qui prône la bravoure et la hardiesse, à Serdaigle  
si vous êtes créatif et curieux ou à Poufsouffle,  
si vous êtes travailleur et honnête ? Pour le savoir  
et avoir votre baguette magique, venez tester  
vos connaissances. Et méfiez-vous de celui dont il  
ne faut pas prononcer le nom. Il pourrait vous 
empêcher de décrocher votre diplôme de sorcier…

INFOS : Tournoi des 4 maisons • samedi 13 octobre • 
11 h, 14 h et 15 h 30 • Bibliothèque Parment •  
à partir de 8 ans • Rens. : rnbi.rouen.fr

2 THÉÂTRE, la Maison de poupée, d'Ibsen,  

est présentée au théâtre des Deux rives

Artiste associée des Deux rives, Lorraine de Sagazan s’attaque à l’une des pièces 
majeures d’Ibsen, Une maison de poupée. Traitant des rapports hommes/femmes 
puisque dans l’œuvre originale, l’épouse déserte à la fin son foyer, la metteure en scène 
française inverse avec humour les rôles. Nora travaille. Son mari s’occupe des enfants. 
Mais l’union se fissure… Comment se définir en tant que couple, qu’homme et femme ? 
Telles sont les questions posées. Infos : du 9 au 13 octobre • Réserv. : 02 35 70 22 82

LA PRÉHISTOIRE À ROUEN

Le Salon Fossiles, préhistoire et minéraux est  
à Rouen du 5 au 7 octobre. Au sein de la Halle aux toiles,  
une soixantaine d’exposants et leurs pierres les plus 
précieuses, une conférence sur les fossiles du Liban  
et des ateliers allant de la recherche d’or à la taille de silex 
en passant par la peinture préhistorique. De quoi se prendre 
pour un paléontologue trois jours durant, et pourquoi  
pas susciter des vocations chez les plus jeunes. 
Entrée : 4 € (gratuit pour les – 10 ans)
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Clémence Deu
La talonneuse de l’Asruc, cadre du groupe, est l’une des artisanes 

de l’ascension du club, qui découvre cette saison l’élite nationale  

du rugby féminin. La voilà dans la cour des grandes, du haut  

de son mètre 54. Toujours en première ligne sur le front de l’Ovalie.

Ç
a ne s’invente pas : chez les joueuses au maillot vert et noir de l’Asruc (Rouen Université Club), 

Clémence Deu porte le numéro 2. Cette ex-3e ligne aile reconvertie en talonneuse commande 

la mêlée. Clémence est de tous les combats depuis son arrivée à l’Asruc en provenance du DUC 

(Dieppe Universitaire Club). La demoiselle de 22 ans, en 3e année de licence Staps (Sciences 

et techniques des activités physiques et sportives), vit sa 6e saison ici. Un exercice 2018-2019 à 

marquer d’une pierre blanche puisqu’il voit les partenaires de la capitaine Marie Sueur faire leurs 

premiers pas au plus haut niveau, en Élite 1 pour ne pas dire Top 16. Le Graal. L’Asruc aura le pri-

vilège, le 4 novembre, de partir dans l’Hérault défier les "Montpellier-reines", doubles tenantes 

du titre, sacrées cinq fois depuis 2013. Dans sa poule également, Romagnat (Puy-de-Dôme), 

Blagnac (Haute-Garonne) ou Lons (Pyrénées-Atlantiques). « L’an dernier, on avait presque tout 

à côté, on jouait des équipes parisiennes surtout : Rueil-Malmaison, Nanterre, Chilly-Mazarin… C’était plus 

facile pour les déplacements ! », s’amuse Clémence. Grâce au centre d’entraînement labellisé de l’Asruc 

(une première pour le rugby féminin en France), elle possède le statut de sportive de haut niveau. « Ça 

me permet de louper des cours, que je rattrape ensuite. Je m’entraîne une heure tous les midis et 1 h 30 

tous les soirs. » Clémence a une âme d’éducatrice : elle forme les U12 de l’école de rugby le mercredi et le 

samedi. En plus, elle travaille au bar de l’Asruc 18 heures par semaine. Pour son club, quel pilier ! FC
INFOS : ASRUC - Rennes • dimanche 14 octobre

ASRUC - Villelonguet • dimanche 28 octobre

Matches à 15 h • Stade Bru-Villepreux-Skrela  
du complexe sportif Maurice-Jacqueline • Mont- 
Saint-Aignan • gratuit • Facebook.com/AsrucF

Deux défaites à domicile pour commencer : rude apprentissage de l’élite pour l’Asruc.  
Après la gifle de Romagnat (0-45), une belle résistance au Stade Français (15-24).
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née à  
Dieppe

sélectionnée 
trois ans  
en équipe  

de Normandie 
(U18)

championne  
d e  Fra n c e 
Fé d é ra le  

de rugby à 7 
e n  2 0 1 5  

à Marcoussis  
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à Albi



L'aventure 
sur un plateau
Durant deux jours, Rouen sera la capitale des super-héros. Les samedi 20 
et dimanche 21 octobre, le CRJH (Club rouennais de jeux d’histoire) 
organise le premier tournoi interrégional français Heroclix, à la Maison 
Saint-Sever. « Heroclix est un jeu de collectionneurs, explique  
Sébastien Lambert, animateur Figurines du CRJH (photo ci-dessus).  
Les figurines ont un cadran indiquant leur puissance d’attaque  
et leurs compétences. C’est un jeu de super-héros qui allie stratégie et jet 
de dés, ces derniers pouvant ruiner en quelques secondes la meilleure 
des stratégies ! » S’affronteront sur un même plateau les X-Men, Iron 
Man, les Tortues Ninja, Batman ou encore les protagonistes du Seigneur 
des Anneaux. Bien évidemment, les amateurs comme les passionnés 
retrouveront les personnages principaux des deux célèbres franchises  
du genre, Marvel et DC Comics. Venus de toute la France, les participants 
s’opposeront le dimanche en un contre un, lors de parties chronométrées 
de 45 minutes. La journée de samedi sera dédiée au grand public,  
qui pourra découvrir les jeux de figurines, s’y initier et assister  
à des démonstrations.

INFOS : Tournoi interrégional Heroclix • samedi 20 et dimanche 
21 octobre • Maison Saint-Sever • de 10 h à 19 h le samedi,  
et jusqu’à 17 h le dimanche • accès libre

Imagination et précision, les fous de jeux allient leurs compétences  
pour mieux s'affronter autour de plateaux plus vrais que nature.

DR

UNE CONFÉRENCE QUI SE DANSE
Mardi 6 et mercredi 7/11/2018 (20 h)

Avec Je suis lent, présenté à la Chapelle Saint-Louis les 6 et 7 novembre, 
Loïc Touzé retrace son parcours, de son statut d’apprenti danseur – il 

intègre à 10 ans seulement la célèbre école du Ballet de l’Opéra de Paris 
– à celui de chorégraphe en passant par celui d’interprète. Quarante 

ans de danse décortiqués sur scène, de l’antre du classique aux formes 
contemporaines actuelles. Une histoire de la discipline. 16 € (TR 12 €, 7 €).

Rens. : http://letincelle-rouen.fr

SOIRÉE BEST-OF
Le 12/10/2018 (20 h)

Avant son grand retour pour une 
7e édition, du 12 au 18 novembre, 

le festival du film British  
This is England jette un coup d’œil 
dans le rétro et propose de revoir 
le meilleur de sa programmation 
des 6 dernières années. So nice ! 

Rendez-vous à l’Omnia.  
Tarif unique : 5 €.

www.thisisengland-festival.com

DR

Sébastien
LAMBERT
membre du CRJH  
(Club rouennais  
de jeux d'histoire)©
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EXPOSITION « MYTHOLOGIES »
Du 3/11 au 15/12/2018

Dix-neuf artistes composent l’exposition « Mythologies », présentée  
à l’abbatiale Saint-Ouen sous la houlette du collectif rouennais  

Nos années sauvages. Trois axes y sont représentés : le souterrain,  
le terrien et l’aérien. Le tout prenant appui sur le mythe d’Yggdrasil.  
Un arbre à trois racines… Et pour inaugurer cette expo-événement,  

la soirée du 3 novembre (sur réservation), réserve bien des surprises 
au public. Déambulations, musique et méditation, du spectacle  

garanti. L’exposition est par ailleurs en accès libre les mardi, mercredi, 
jeudi, samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Réservations sur www.nos-annees-sauvages.com/reservations

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
Les samedi 13 et dimanche 14/10/2018

Week-end événement aux Beaux-Arts. En prélude au festival 
Normandie Impressionniste, prévu en 2020, l’établissement  

et ses complices du Havre, de Caen et de Giverny proposent deux jours 
de réjouissances. Samedi, Marie Jaffredo, qui signe Édouard Manet  

et Berthe Morisot : une passion impressionniste, dédicacera sa bande 
dessinée après avoir animé un atelier. Un débat avec le commissaire  
de l’exposition est également prévu à 16 h 30. Dimanche, place aux 

visites ! À noter que des projections cinéma clôtureront chaque journée.
Sur réserv. : 02 35 52 92 04 • www.normandie-impressionniste.fr
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Chants d'elles
Le 19e festival de la chanson de femmes s’annonce du 30 octobre au 
25 novembre. Une soixantaine d’occasions d’entendre la diversité des 
voix féminines. À noter que samedi 3 novembre, 9 concerts sont pro-
grammés dans le centre de Rouen dès 14 h • festivalchantsdelles.org

Le SPO Rouen entre en piste
L’ouverture du championnat de Pro A réserve au SPO de l’entraî-
neur-joueur espagnol Jesus Cantero, 5e du dernier exercice, un re-
doutable adversaire : le champion de France 2017 Chartres, invité du 
Kindarena vendredi 5 octobre à 19 h 15 • Rens. www.sporouenpro.com

The Inspector Cluzo
Les « rockfarmers » de Gascogne sont au 106 samedi 13 octobre. Dans 
leurs bagages, un 6e album, We the People of the Soil, aux accents tout 
bio. Produit à l’ancienne et sans additif, l’opus sent bon le terroir et 
les racines du rock. 20 € (loc. 17 €, TR 14 €) • Rens. : www.le106.com

Festival Playmobil
La Halle aux toiles se fait terrain de jeux du 31 octobre au 4 novembre, 
avec le 1er festival Playmobil à Rouen. Ateliers, ventes et expositions 
sont au menu. Mention spéciale aux mises en scène des 7/11 ans à dé-
couvrir sur place. De 10 h à 18 h (17 h dimanche) • 2 € (gratuit - 6 ans)

Hockey sur glace
Mercredi 10 octobre, Rouen reçoit Nüremberg dans le cadre de la CHL 
(Champions Hockey League). Une victoire leur permettrait de rester 
en lice pour se qualifier au 2e tour, à condition ensuite de remporter 
le match en Allemagne le mardi 16 octobre… • www.rhe76.com

Géographie de l'enfer
Il y a du David Lynch dans la dernière création de la Cie Les Messagers, 
présentée les 16 et 17 octobre à la Chapelle Saint-Louis. La rencontre 
d’un trio de démunis et d’un cadre supérieur, en panne de (grosse) 
voiture. Un choc des cultures à voir dès 12 ans • Rens. : 02 35 98 45 05
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Gilles Bellet  Le peintre Gilles Bellet expose jusqu'au samedi 13 octobre  

au Terminal 37 sa collection « Structure du chaos ».  

Un univers atypique où tout finit par prendre son sens.

À 48 ans, Gilles Bellet poursuit son voyage à travers 
la peinture. Quinze ans après sa première exposition 
dans le cadre de l’Atelier normand création, 
l’instituteur rouennais n’a pas changé d’approche. 
« Je me mets devant la toile, j’y mets des éléments 
de façon aléatoire que j’organise entre eux ensuite, 
explique l’artiste. J’aime le côté spontané, ce lâcher 
prise. » Un procédé qu’il a bien entendu appliqué  
à Transmission. Le tableau (en photo) s’inscrit  
dans la continuité de la série « Horizon ». « Il parle 
de lien avec les personnes, d’échanges, rappelle  
les ateliers que je fais avec mes élèves. » Le partage 
est une valeur importante pour Gilles Bellet, en tant 
qu’instituteur mais aussi en tant qu’amateur d’art 
éclairé grâce au goût de la culture transmis par  
ses parents. « J’ai ensuite eu un prof d’arts plastiques 
à l’IUFM qui m’a également apporté beaucoup  
de choses, explique-t-il. Je continue à voir beaucoup 
d’expos sans rapport, forcément, avec mon travail. » 
Son dernier coup de cœur ? Le plasticien Kiefer, 
exposé à Beaubourg en 2016. Ils ont en commun 
cette émotion que l’Allemand ancre dans la culture et 
le terrible passé de son pays et que le Rouennais fait 
surgir de lieux imaginaires, à la douceur onirique. GF
« Structure du chaos » • par Gilles Bellet • 
Terminal 37 • jusqu’au 13 octobre • gratuit

D'artdaRouen

La bio 
de l'artiste :

Pas du tout programmé pour devenir peintre, c’est en démé-
nageant que Gilles Bellet décide de se lancer. « Quand j’ai 
eu ma première maison, j’ai commencé dans mon garage 
qui n’en a finalement jamais été un ! », déclare en riant l’ins-
tituteur. Sans avoir suivi d’école ou de cours, Gilles Bellet 
laisse au fil des ans et des toiles ses émotions parler. Depuis 
2003, le Rouennais réalise deux à trois expositions par an, 
dans le but tout simplement de partager avec les autres un 
univers, une idée, un ressenti.

près de 

100 
œuvres

réalisées

travaille 
l'enduit, l'acrylique,  

les pigments

2 0 17  : 

l a n c e m e n t 
d ' a te l i e r s  

p o u r  e n f a n t s

inspiré par 
Tàpies 

pour la matière, 

Twombly 
pour le graphisme
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grands carrés

aléatoire

20 %

100 %



31

Restez branchés :

Selfie d'un jour… gloire pour toujours !

Bernard Werber

C
’est avec le magicien Yann Frisch (voir selfie dans Rouen mag n° 475) 

que Bernard Werber s’est beaucoup documenté. Car son dernier livre 

– La boîte de Pandorre (Albin Michel) – repose sur un tour de magie. 

Que feriez-vous si vous pouviez « visiter » vous-même vos vies anté-

rieures ? Explorer le passé pour voir ce qui a réellement eu lieu… 111 

vies et autant de portes à ouvrir. René Toledano, professeur d’Histoire, 

va demander à découvrir sa vie la plus « héroïque » et se retrouver 

dans les tranchées de 14-18. Mais évidemment, profaner le passé 

est aventureux…

INFOS : Rencontre avec Bernard Werber, jeudi 18 octobre à 18 h à l’Armitière

Calligraphie

Du 16/10 au 10/11/2018
L’antenne Saint-Sever 
de Rn'Bi accueille une 
exposition consacrée 

à la calligraphie. Latin 
ou contemporain, cet 

art de la précision 
se pratique aussi en 

amateur. Deux ateliers 
en duo à destination 

des grands et des petits 
sont d’ailleurs proposés 

dans le cadre de cette 
exposition les 23 et 

27 octobre. À découvrir 
librement aux horaires 

d’ouverture.
Bibliothèque Saint-Sever

Rens. : rnbi.rouen.fr

Détroit, Grand-Quevilly

Du 10/10 au 05/01/2019
François Trocquet est 

fasciné par Détroit. 
Depuis sa 1re visite, 

pour une commande 
de la ville du Havre, il 
ne cesse de dessiner 
les similitudes entre 
l’emblème industriel 
américain et les lieux 

qu’il traverse. La Maison 
de l’architecture expose 
les croquis, réalisés au 
stylo-bille, de Rouen et 
Grand-Quevilly. Comme 
un écho transatlantique. 

Accès libre.
Maison de l’Architecture
Rens. : man-leforum.fr

Musée des Beaux-Arts

Jusqu’au 6/01/2019
C’est au tour de Rouen 

d’accueillir une étape de 
« Lumières nordiques », 

qui fait la part belle 
à la photographie 
scandinave sur le 

territoire normand. 
La Suédoise Annica 
Karlsson Rixon est 

aux Beaux-Arts avec 
une installation à voir 
dans le cabinet sud. En 
fait, une relecture des 
Énervés de Jumièges 
sous l’angle des flux 
migratoires actuels.

Musée des Beaux-Arts
lumieresnordiques.com

Foire Saint-Romain

Du 20/10 au 19/11/2018
Le photographe 

Stéphane Lhôte est 
l’invité de l’Hôtel  

de Ville en cette période 
de Saint-Romain. 

L’artiste en a capturé 
tous les recoins, les 

détails, les métiers pour 
proposer une sélection 
de 40 clichés, exposés 

en grand format,  
à voir gratuitement. 

L'occasion de plonger 
au cœur de la plus 
grande fête foraine  

de Province !
Hôtel de Ville

Rens. : Rouen.fr

Dalat/Hoffmann

Jusqu’au 3/11/2018
Thierry Dalat et 

Florence Hoffmann sont 
les invités de l’Espace 
de la Calende jusqu’au 

début novembre. Le 
premier, peintre né en 
Normandie et ancien 
élève des Beaux-Arts 

de Rouen, propose 
paysages et portraits. 

La sculpteuse Florence 
Hoffmann, quant à elle, 
donne à voir ses œuvres 
à base de livres (photo). 

À voir gratuitement.
Espace de la Calende
Rens. : www.espace-

calende.fr

expos
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Retrouvez TOUS  les Rdv sur rouen.fr/actu  
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