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VILLAGE VACANCES
 Tout l'été à Rouen

Rouen sur mer : demandez le programme !   
Sport : les clubs locaux s'illustrent  Toutes les animations et les expos de l'été
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VU !

INAUGURATION Les aménagements du 
quartier des musées ont été inaugurés sa-
medi 22 juin. La cérémonie officielle a lan-
cé une journée de festivités tout autour des 
Beaux-Arts avec des spectacles, des visites 
guidées et des jeux. Il n'en fallait pas moins 
pour célébrer l'aboutissement de ces travaux 
menés dans le cadre de Cœur de Métropole.

SANTÉ La toute nouvelle Policlinique 
du CHU de Rouen, située à l'hôpital de 
Bois-Guillaume, a été inaugurée jeudi 
20 juin. Un plateau de 900 m2 qui accueille 
des consultations spécialisées et permet de 
compléter l'offre de soins de l'établissement. 
Une attention toute particulière y est appor-
tée aux personnes en situation de handicap.

EXPOSITION Spectaculaire, l’ouverture de 
l'exposition des petits Rouennais « A comme 
Acteur, A comme Artiste, A comme Arma-
da » : l'installation Sauvons les océans s'est 
brièvement déployée sur le parvis de l'Hôtel 
de Ville mercredi 5 juin. L’œuvre était le fruit 
du travail des 700 pensionnaires des accueils 
de loisirs municipaux.

CONSÉCRATION La municipalité a célébré 
la performance du Rouen Normandie Rug-
by, promu en Pro D2 et première équipe de 
l’histoire régionale du ballon ovale à accé-
der au monde professionnel : une réception 
était donnée lundi 3 juin à l’Hôtel de Ville 
en l’honneur du XV local, qui a présenté son 
bouclier de champion de Fédérale 1.
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Porte-voix
PASSEZ UN BEL ÉTÉ  
À ROUEN

1 Rouen a été sous le feu  
des projecteurs ces dernières 

semaines avec l’Armada. Quel bilan 
peut-on tirer de l’événement ?

Malgré une météo capricieuse, cette 7e édition 
de l’Armada fut une belle réussite. Le public  
a encore une fois répondu présent  
pour admirer les plus beaux voiliers du monde. 
Une ambiance festive a parcouru l’ensemble 
de la ville au gré des différentes animations 
proposées pour l’occasion. Dans un contexte 
inédit en matière de sécurité, aucun incident 
majeur n’est à déplorer. Il faut le souligner  
et féliciter tous les acteurs concernés.  
Nous avons démontré notre capacité 
à accueillir le monde, dans une ville 
métamorphosée. Nous devons en être fiers 
collectivement. Je tiens à saluer le travail 
effectué par l’association Armada  
et son président Patrick Herr  
pour l’organisation de ce bel événement.  

Un immense merci à l’ensemble  
des bénévoles qui ont grandement contribué  
à sa réussite, ainsi qu’aux agents municipaux 
et métropolitains qui ont été sur le qui-vive 
avant et pendant l’Armada pour que tout  
se passe dans les meilleures conditions.

2 Après l’Armada vient la saison 
estivale. La ville continue de 

s’animer tout l’été ?

Pour permettre à toutes et à tous de profiter 
pleinement de la période estivale, nous avons 
en effet élaboré un programme d’animations  
et d’activités diverses et variées qui raviront 
petits et grands. À partir du 6 juillet,  
et jusqu’au 4 août, nous vous donnons rendez-
vous sur les quais bas rive gauche, un des lieux 
symbolisant la métamorphose de Rouen,  
afin de profiter pleinement du sable fin  
à « Rouen sur mer ». Événement musical 
incontournable du mois de juillet, les Terrasses 

du Jeudi reviennent pour leur 19e édition  
dès le 4 juillet. Le Jardin des Plantes va  
quant à lui prendre des allures de théâtre  
avec le festival « Un soir au Jardin ».  
Concerts, expositions, animations, spectacles… 
retrouvez toutes les informations  
sur les événements rouennais de l’été  
dans ce numéro de Rouen Magazine.

3 Un mot sur les dossiers  
de la prochaine rentrée.

Bien que la fin du mandat approche,  
notre équipe et la collectivité restent 
pleinement mobilisées pour améliorer  
le quotidien des habitants : mise en place  
des nouveaux rythmes scolaires, réalisation  
de premiers projets retenus dans le cadre  
de l’Appel à Projets Citoyens, poursuite  
des politiques de proximité et de solidarités… 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Une épargne 
nette en hausse

À la clôture de l’exercice budgétaire 2018, 
le compte administratif de la Ville - qui 
présente les comptes de l’année passée - 
souligne une augmentation de l’épargne 
brute. Celle-ci, destinée à soutenir l’inves-
tissement, a augmenté de 50 % en 5 ans, 
passant de 13,7 millions en 2014 à 24 mil-
lions d'euros à la fin 2018. L’épargne nette 
négative est devenue positive depuis 2017. 
La Ville retrouve donc une capacité d’auto-
financement « raisonnable ».
Quant au désendettement, son niveau a été 
réduit de moitié en 4 ans, ce qui a permis à 
la collectivité d'économiser 3 millions d'eu-
ros de frais financiers entre 2014 et 2018 
et de faire baisser sa dette de 25 millions 
d'euros.
Ces bons résultats s’expliquent notamment 
par le fait que, malgré une augmentation 
des charges qui pèsent sur la Ville, une 
gestion sérieuse a permis la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement de la Ville.

3

Yvon Robert,  
maire de Rouen
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Un été à la plage
  Samedi 6 juillet

- Parkrun de 9 h à 10 h 30 • Quais rive gauche
- Jeux sous les pommiers de 14 h à 19 h • Tente bien-être et jeux
- Échecs et jeu de dames de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Jeu de Go de 14 h 30 à 17 h 30 • Espace jeux
- Présence exclusive de Gulli Parc sur Rouen sur mer ! de 
14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 3 ans)
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)

  Dimanche 7 juillet 
- Beach Soccer de 14 h à 16 h (6/10 ans et 
11/14 ans) • Terrain 1 (minéral)
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, 
Home Ball de 14 h à 20 h • Espace loisirs
- Initiation à la vannerie, par l’Esprit du 
Van de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à 
partir de 8 ans)
- Mon navire à l’encre de chêne, par Elvine Comelet de 14 h 30 
à 18 h 30 • Tente bien-être et jeux (à partir de 4 ans)
- Atelier Land Art, par Mireille Martini de 14 h 30 à 18 h 30 (à 
partir de 4 ans, en famille)

  Lundi 8 juillet 
- Sandball (8/11 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Qi-gong de 14 h à 16 h • Tente ateliers (à partir de 16 ans, 2 
sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Magie en famille ! par Yves Meret de 14 h à 17 h • Tente bien-
être et jeux (à partir de 6 ans, 6 sessions de 30 minutes sur 
inscription à l’accueil)
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- « Le puzzle à faire soi-même » atelier pédalé avec le Vélo-
Luciole par La Roulotte Scarabée de 16 h à 19 h • Tente ateliers 
(à partir de 4 ans)
- Sophrologie & relaxation « écouter son corps » par Caroline 
Do Van de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être et jeux (à partir de 
15 ans, 2 sessions d’1 h sur inscription à l’accueil. Prévoir une 
tenue confortable, une bouteille d’eau et une petite couverture 
selon le temps)

  Mardi 9 juillet
- Sandball (8/11 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Les apprentis jardiniers par Pascal Bernier et François 
Carman de 14 h à 15 h 30 • Tente ateliers (à partir de 5 ans, 2 
sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Yoga de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 16 
ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une 
tenue confortable et une bouteille d’eau)

- Athlétisme jeunes de 14 h à 16 h • Terrain 1 (minéral)
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Art et jeux sensoriels autour de la table, par Les Papilles 
Vocales de 16 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 4 ans, 
3 sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Massages bien-être assis, par Amélie Renault et Bertrand 
Charrier de 17 h à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (20 sessions 
de 15 minutes, sur inscription à l’accueil)

  Mercredi 10 juillet
- Aïkido de 14 h à 15 h 30 • Terrain 1 (minéral)
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Activités sportives adaptées de 14 h 30 à 15 h 30 • Terrain 
2 (sable)
- Action painting, par La Roulotte Scarabée de 14 h 30 à 18 h 30 
• Tente ateliers (à partir de 4 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- L’heure du conte « La grande 
journée de Martin », par la 
Compagnie des Gros Ours de 
15 h 30 à 16 h 30 • Tente bien-être 
et jeux (à partir de 2 ans)
-  Tricote un sourire,  par 
Citémômes de 17 h 30 à 19 h 30 • Terrasse (à partir de 4 ans)
- Shiatsu et réflexologie, par Emmanuel Fauque et Sandie 
Cottard de 17 h 30 à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 15 ans, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Zumba de 19 h à 20 h • Terrain 1 (minéral)

  Jeudi 11 juillet
- Sandball (8/11 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Les apprentis jardiniers, par Pascal Bernier et François 
Carman de 14 h à 15 h 30 • Tente ateliers (à partir de 5 ans, 2 
sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Yoga de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 16 ans, 
2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Basket’tri, par le SMEDAR de 14 h à 
16 h 45 • Espace détente (à partir de 
8 ans, 8 sessions de 20 minutes, sur 
inscription à l’accueil)
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, 
Mini-Golf, Home Ball de 14 h à 20 h 
• Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Art et jeux sensoriels autour de la table, par Les Papilles 
Vocales de 16 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 4 ans, 
3 sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Pilates, par Maïté Ménard de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être 
et jeux (à partir de 15 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à 
l’accueil. Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau)

  Vendredi 12 juillet
- Sandball (8/11 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Rn’Bi Games de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 7 ans, sur inscription à l’accueil)
- Qi-gong de 14 h à 16 h • Tente ateliers (à partir de 16 ans, 2 
sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Atelier origami, par Éric Vigier de 16 h 
à 19 h • Tente ateliers (à partir de 7 ans, 
2 sessions d’1 h, inscription à l’accueil)
- Assemblage de fils de fer et bois 
flottés, par Bertrand Thomassin de 
16 h à 19 h • Tente bien-être et jeux (à 
partir de 5 ans)
- Cardio boxe de 18 h à 19 h • Terrain 1 
(minéral)

  Samedi 13 juillet
- Park run de 9 h à 10 h 30 • Quais rive gauche
- Échecs et jeu de dames de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Jeu de Go de 14 h 30 à 17 h 30 • 
Espace jeux
- Présence exclusive de Gulli Parc 
sur Rouen sur mer ! de 14 h 30 à 
18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 
3 ans)
- Les secrets des Océans, par 
Citémômes de 14 h 30 à 18 h 30 • 
Tente bien-être et jeux (à partir de 
4 ans)
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)

  Dimanche 14 juillet
- Skate de 14 h à 19 h • 
Espace glisse
- Accro Cube, Karting, 
Paddlers, Mini-Golf, 
Home Ball de 14 h à 20 h 
• Espace loisirs
- Atelier buissonnier : 
fabrication de bateaux et d’engins flottants, par Mireille 
Martini de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 4 ans,  
3 sessions d’1 h 15, sur inscription à l’accueil)
- Atelier cerf-volant, par Kit’Anim de 14 h 30 à 18 h 30 • 
Tente bien-être et jeux (à partir de 7 ans, 4 sessions d’1 h, sur 
inscription à l’accueil)
- Mon beau poisson en Land Art, par Citémômes de 14 h 30 à 
18 h 30 • Sur la plage (à partir de 4 ans)

Semaine 1
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  Lundi 15 juillet
- Sandball (12/15 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Activités sportives adaptées de 14 h à 16 h • Terrain 1 
(minéral)
- Qi-gong de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 
16 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une 
tenue confortable et une bouteille d’eau)
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Initiation à la vannerie, par l’Esprit du Van de 14 h 30 à 
18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 8 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Beach Volley (enfants) de 16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Sophrologie & relaxation « Activer la confiance en soi », 
par Caroline Do Van de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être et 
jeux (à partir de 15 ans, 2 sessions d’1 h sur inscription à 
l’accueil. Prévoir une 
tenue confortable, une 
bouteille d’eau et une petite 
couverture selon le temps)
- Beach volley (adultes) 
de 18 h à 20 h • Terrain 2 
(sable)

  Mardi 16 juillet
- Sandball (12/15 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Fresque à colorier, par le SMEDAR de 14 h à 16 h 45 • Tente 
bien-être et jeux (à partir de 3 ans)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs et jeu de dames de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Atelier Kid Science de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à 
partir de 5 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Massages bien-être assis, par Amélie Renault et Bertrand 
Charrier de 17 h à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (20 sessions 
de 15 minutes, sur inscription à l’accueil)

  Mercredi 17 juillet
- Sandball (12/15 ans) de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Qi-gong de 14 h à 16 h • Tente ateliers (à partir de 16 ans, 2 
sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Parcours éco-sportif, par la Métropole Rouen Normandie  
de 14 h à 17 h • Espace détente (à partir de 6 ans)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- L’heure du conte, par les 
bibliothécaires du réseau Rn’Bi 
de 15 h 30 à 16 h 30 • Tente bien-
être et jeux (à partir de 5 ans)
- Découverte de l’athlétisme de 16 h à 18 h • Terrain 1 (minéral)
- Beach volley (enfants) de 16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Assemblage de fils de fer et bois flottés, par Bertrand 
Thomassin de 16 h à 19 h • Tente ateliers (à partir de 5 ans)
- Tricote un sourire, par Citémômes de 17 h 30 à 19 h 30 • 
terrasse (à partir de 4 ans)
- Shiatsu et réflexologie, par Emmanuel Fauque et Sandie 
Cottard de 17 h 30 à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 15 ans, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)
- Kuduro de 19 h à 20 h • Terrain 1 (minéral)

  Jeudi 18 juillet
- Les apprentis jardiniers, par 
Pascal Bernier et François Carman 
de 14 h à 15 h 30 • Tente ateliers (à 
partir de 5 ans, 2 sessions de 30 
minutes, sur inscription à l’accueil)
- Sandball (12/15 ans) de 14 h à 
15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Aïkido de 14 h à 15 h 30 • Terrain 
1 (minéral)
- Yoga de 14 h à 16 h • Tente bien-
être et jeux (à partir de 16 ans, 2 
sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Parcours sportif, par le SMEDAR de 14 h à 16 h 45 • sur 
la plage (à partir de 5 ans, 8 sessions de 20 minutes, sur 
inscription à l’accueil)
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Air badminton  de 
15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 
2 (sable)
- Magie en famille ! par 
Yves Meret de 16 h à 19 h 
• Tente ateliers (à partir 
de 6 ans, 6 sessions de 30 
minutes, sur inscription à l’accueil)
- Pilates, par Maïté Ménard de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être 
et jeux (à partir de 15 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à 
l’accueil. Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau)

  Vendredi 19 juillet
- La ferme découverte, par Les Gens de la Terre de 12 h à 20 h 
• Espace détente
- Activités sportives adaptées de 14 h à 16 h • Terrain 2 (sable)
- Rn’Bi Games de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 7 ans, sur inscription à l’accueil)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Atelier buissonnier : réalisation de poissons, par Mireille 
Martini de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 6 ans, 
3 sessions d’1 h 15, sur inscription à l’accueil)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 
• Espace pétanque
- Beach volley (enfants) de 
16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Athlétisme (jeunes) de 16 h à 
18 h • Terrain 1 (minéral)
- Les petits explorateurs (jeux de société), par Citémômes de 
16 h à 19 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 3 ans)
- Cardio boxe de 18 h à 20 h • Terrain 1 (minéral)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Samedi 20 juillet
- Park run de 9 h à 10 h 30 • Quais rive gauche
- La ferme découverte, par Les Gens de la Terre de 12 h à 20 h 
• Espace détente
- Échecs et jeu de dames de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Baseball de 14 h à 20 h • Terrain 2 (sable)
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Jeu de Go de 14 h 30 à 17 h 30 • Espace jeux
- Présence exclusive de 
Gulli Parc sur Rouen 
sur mer ! de 14 h 30 à 
18 h 30 • Tente ateliers 
(à partir de 3 ans)
- Mon île déserte, par 
La Roulotte Scarabée 
de 14 h 30 à 18 h 30 • 
Tente bien-être et jeux 
(à partir de 4 ans)

  Dimanche 21 juillet
- La ferme découverte, par Les Gens de la Terre de 12 h à 20 h• 
Espace détente
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Baseball de 14 h à 20 h • Terrain 2 (sable)
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Atelier cer f-volant, par 
Kit’Anim de 14 h 30 à 18 h 30 • 
Tente bien-être et jeux (à partir 
de 7 ans, 4 sessions d’1 h, sur 
inscription à l’accueil)
- Initiation à la vannerie, par 
l’Esprit du Van de 14 h 30 à 18 h 30 
• Tente ateliers (à partir de 8 ans)
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Un été à la plage
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Un été à la plage
Semaine 3

  Lundi 22 juillet
- Activités sportives adaptées de 14 h à 16 h • Terrain 2 (sable)
- Yoga de 14 h à 16 h • Tente 
bien-être et jeux (à partir de 
16 ans, 2 sessions d’1 h, sur 
inscription à l’accueil. Prévoir 
une tenue confortable et une 
bouteille d’eau)
- Accro Cube, Kar ting, 
Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h à 20 h • Espace loisirs
- Assemblage de fils de fer et bois flottés, par Bertrand 
Thomassin de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 
5 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Beach volley (enfants) de 16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Sophrologie & Relaxation « Développer l’estime de soi », 
par Caroline Do Van de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être et jeux 
(à partir de 15 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. 
Prévoir une tenue confortable, une bouteille d’eau et une 
petite couverture selon le temps)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Mardi 23 juillet
- Aïkido de 14 h à 15 h 30 • Terrain 1 (minéral)
- Les apprentis jardiniers, par Pascal Bernier et François 
Carman de 14 h à 15 h 30 
• Tente ateliers (à partir 
de 5 ans, 2 sessions de 30 
minutes, sur inscription à 
l’accueil)
- Taï Chi de 14 h à 16 h • 
Tente bien-être et jeux (à 
partir de 16 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. 
Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Magie en famille ! par 
Yves Meret de 16 h à 19 h 
• Tente ateliers (à partir 
de 6 ans, 6 sessions de 30 
minutes, sur inscription à 
l’accueil)
- Massages bien-être 
assis, par Amélie Renault et Bertrand Charrier de 17 h à 
19 h 30 • Tente bien-être et jeux (20 sessions de 15 minutes, 
sur inscription à l’accueil)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Mercredi 24 juillet
- Activités sportives adaptées de 14 h à 16 h • Terrain 2 (sable)
- Escape Game « Les mystères de la chambre verte », par la 
Métropole Rouen Normandie de 14 h à 17 h • Espace détente 
(à partir de 7 ans, 6 sessions de 30 minutes, sur inscription 
à l’accueil)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Atelier Kid Science de 14 h 30 à 
18 h 30 • Tente ateliers (à partir 
de 5 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- L’heure du conte « Raconte-moi 
une histoire… magique ! », par 
Tomarël de 15 h 30 à 16 h 30 • Tente 
bien-être et jeux (à partir de 5 ans)
- Beach volley (enfants) de 16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Tricote un sourire, par Citémômes de 17 h 30 à 19 h 30 • 
Terrasse (à partir de 4 ans)
- Shiatsu et réflexologie, par Emmanuel Fauque et Sandie 
Cottard de 17 h 30 à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 15 ans, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)
- Zumba de 19 h à 20 h • Terrain 1 (minéral)

  Jeudi 25 juillet
- Les apprentis jardiniers, par Pascal Bernier et François 
Carman de 14 h à 15 h 30 • Tente ateliers (à partir de 5 ans, 2 
sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Fabrication d’un cache-pot, par le SMEDAR de 14 h à 16 h 45 
• Tente bien-être et jeux (à partir de 8 ans)
- Escape Game « Les mystères de la chambre verte », par la 
Métropole Rouen Normandie de 14 h à 17 h • Espace détente 
(à partir de 7 ans, 6 sessions de 30 minutes, sur inscription 
à l’accueil)
- Trottinette de 14 h à 
19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • 
Espace jeux
- Accro Cube, Karting, 
Paddlers, Mini-Golf, 
Home Ball de 14 h à 20 h 
• Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- La vie en bleu, par Citémômes de 16 h à 19 h • Tente ateliers 
(à partir de 4 ans)
- Pilates, par Maïté Ménard de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être 
et jeux (à partir de 15 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à 
l’accueil. Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Vendredi 26 juillet
- Activités sportives adaptées de 14 h à 16 h • Terrain 2 (sable)
- Rn’Bi Games de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 7 ans, sur inscription à l’accueil)

- Taï Chi de 14 h à 16 h • Tente ateliers (à partir de 16 ans,  
2 session d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Escape Game « Les mystères de la chambre verte », par la 
Métropole Rouen Normandie de 14 h à 17 h • Espace détente 
(à partir de 7 ans, 6 sessions de 30 minutes, sur inscription 
à l’accueil)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • Espace pétanque
- Beach volley (enfants) de 16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Atelier origami, par Éric Vigier de 16 h à 19 h • Tente bien-être 
et jeux (à partir de 7 ans, 2 sessions 
d’1 h, sur inscription à l’accueil)
- Cardio boxe de 18 h à 19 h • Terrain 
1 (minéral)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 
20 h • Terrain 2 (sable)
- Kuduro de 19 h à 20 h • Terrain 1 (minéral)

  Samedi 27 juillet
- Park run de 9 h à 10 h 30 • Quais rive gauche
- Échecs et jeu de dames de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Jeu de Go de 14 h 30 à 17 h 30 • Espace jeux
- Magie en famille ! par Yves Meret de 14 h 30 à 17 h 30 • Tente 
bien-être et jeux (à partir de 6 ans, 6 sessions de 30 minutes, 
sur inscription à l’accueil)
- Présence exclusive de Gulli Parc sur Rouen sur mer ! de 
14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers (à partir de 3 ans)
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Le puzzle à faire soi-même, atelier pédalé avec le Vélo-
Luciole par La Roulotte Scarabée de 17 h 30 à 21 h 30 • Tente 
bien-être et jeux (à partir de 4 ans)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 22 h • Terrain 2 (sable)
- Vélotonome, par la Compagnie 
Les Frères Georges (partenariat 
Métropole Rouen Normandie) de 
20 h 45 à 21 h 45 • Terrain de basket
- Pédalo Ciné, par le Cinéma Lux 
(partenariat Métropole Rouen 
Normandie) • film projeté : Blue, de 
Keith Scholey et Alastair Fothergill • 
de 22 h à 23 h 15 • Espace détente

  Dimanche 28 juillet
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Mur d’escalade « Tri’Grimpe », par le SMEDAR de 14 h à 20 h 
• Espace détente (à partir de 6 ans)
- Atelier cerf-volant, par Kit’Anim de 14 h 30 à 18 h 30 • 
Tente bien-être et jeux (à partir de 7 ans, 4 sessions d’1 h, sur 
inscription à l’accueil)
- Le petit oiseau va sortir, 
par La Roulotte Scarabée 
de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente 
ateliers (à partir de 4 ans)
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  Lundi 29 juillet
- Taï Chi de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 16 
ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une 
tenue confortable et une bouteille d’eau)
- Accro Cube, Karting, Paddlers, 
Mini-Golf, Home Ball de 14 h à 20 h 
• Espace loisirs
- Initiation à la vannerie, par 
l’Esprit du Van de 14 h 30 à 18 h 30 
• Tente ateliers (à partir de 8 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- Beach volley (enfants) de 16 h à 
18 h • Terrain 2 (sable)
- Sophrologie & relaxation « Être 
soi », par Caroline Do Van de 17 h à 19 h 15 • Tente bien-être 
et jeux (à partir de 15 ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à 
l’accueil. Prévoir une tenue confortable, une bouteille d’eau 
et une petite couverture selon le temps)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Mardi 30 juillet
- Les apprentis jardiniers, par Pascal Bernier et François 
Carman de 14 h à 15 h 30 • Tente ateliers (à partir de 5 ans, 2 
sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Atelier Aquacolor, par le SMEDAR de 14 h à 16 h 45 • Tente 
bien-être et jeux (à partir de 3 ans)
- Mais Z’ont raison/Mais Z’ont tort, par le SMEDAR de 14 h à 
16 h 45 • Tente bien-être et jeux (à partir de 8 ans)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, 
Mini-Golf, Home Ball de 14 h à 
20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 
• Terrain 2 (sable)
- Athlétisme jeunes de 16 h à 18 h • Terrain 1 (minéral)
- Assemblage de fils de fer et bois flottés, par Bertrand 
Thomassin de 16 h à 19 h • Tente ateliers (à partir de 5 ans)
- Massages bien-être assis, par Amélie Renault et Bertrand 
Charrier de 17 h à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (20 sessions 
de 15 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Mercredi 31 juillet
- Athlé jeunes de 14 h à 16 h • Terrain 1 (minéral)
- Activités sportives adaptées de 14 h à 16 h • Terrain 2 (sable)
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Les secrets des océans, par 
Citémômes de 14 h 30 à 18 h 30 
• Tente ateliers (à partir de 4 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- L’heure du conte, par les 
bibliothécaires du réseau Rn’Bi 
de 15 h 30 à 16 h 30 • Tente bien-être et jeux (à partir de 5 ans)
- Beach volley (enfants) de 16 h à 18 h • Terrain 2 (sable)
- Tricote un sourire, par Citémômes de 17 h 30 à 19 h 30 • 
terrasse (à partir de 4 ans)
- Shiatsu et réflexologie, par Emmanuel Fauque et Sandie 
Cottard de 17 h 30 à 19 h 30 • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 15 ans, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue 
confortable et une bouteille d’eau)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Jeudi 1er août
- Aïkido de 14 h à 15 h 30 • Terrain 2 (sable)
- Les apprentis jardiniers, par Pascal Bernier et François 
Carman de 14 h à 15 h 30 • Tente ateliers (à partir de 5 ans,  
2 sessions de 30 minutes, sur inscription à l’accueil)
- Taï Chi de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 16 
ans, 2 sessions d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une 
tenue confortable et une bouteille d’eau)
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Pétanque de 14 h 30 à 19 h 30 • 
Espace pétanque
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • 
Terrain 2 (sable)
- L’encre invisible aux fruits, par 
Elvine Comelet de 16 h à 19 h • Tente 
ateliers (à partir de 4 ans)
- Pilates, par Maïté Ménard de 17 h à 
19 h 15 • Tente bien-être et jeux (à partir de 15 ans, 2 sessions 
d’1 h, sur inscription à l’accueil. Prévoir une tenue confortable 
et une bouteille d’eau)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Vendredi 2 août
- Rn’Bi Games de 14 h à 16 h • Tente bien-être et jeux (à partir 
de 7 ans, sur inscription à l’accueil)
- Trottinette de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Échecs de 14 h à 19 h • Espace jeux
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Mon navire à l’encre de chêne, par Elvine Comelet de 14 h 30 
à 18 h 30 • Tente ateliers (à 
partir de 4 ans)
- Pétanque de 14 h 30 à 
19 h 30 • Espace pétanque
- Beach volley (enfants) 
de 16 h à 18 h • Terrain 2 
(sable)
- Les petits explorateurs (jeux de société), par Citémômes de 
16 h à 19 h • Tente bien-être et jeux (à partir de 3 ans)
- Beach volley (adultes) de 18 h à 20 h • Terrain 2 (sable)

  Samedi 3 août
- Park run de 9 h à 10 h 30 • Quais rive gauche
- Jeux sous les pommiers de 14 h à 19 h • Tente bien-être et 
jeux, Terrasse et sur l’Espace 
détente
- Jeu de dames de 14 h à 19 h • 
Espace jeux
-  Accro Cube,  Kar ting, 
Paddlers, Mini-Golf, Home 
Ball de 14 h à 20 h • Espace 
loisirs
- Jeu de Go de 14 h 30 à 17 h 30 • 
Espace jeux
- Présence exclusive de Gulli 
Parc à Rouen sur mer ! de 
14 h 30 à 18 h 30 • Tente ateliers 
(à partir de 3 ans)
- Air badminton de 15 h 30 à 17 h 30 • Terrain 2 (sable)

  Dimanche 4 août

- Jeux sous les pommiers de 14 h à 19 h • Tente bien-être et 
jeux, Terrasse et sur l’Zspace détente
- Skate de 14 h à 19 h • Espace glisse
- Accro Cube, Karting, Paddlers, Mini-Golf, Home Ball de 14 h 
à 20 h • Espace loisirs
- Atelier cerf-volant, par Kit’Anim de 14 h 30 à 18 h 30 • Tente 
ateliers (à partir de 7 ans, 4 sessions d’1 h sur inscription à 
l’accueil)

Semaine 4

Venez nous voir à l’accueil !  
Vous y trouverez :

  des jeux de plage

  du matériel de tricot et crochet
fournis par notre partenaire Citémômes

  des fiches d’informations détaillées
sur chaque activité proposée

  et tous les renseignements dont vous avez besoin !

Du lundi au vendredi, Renault et l’ADEP se mobilisent 
afin d’offrir aux séniors ainsi qu’aux publics isolés et en 
situation de handicap la possibilité de profiter du site 
de Rouen sur mer. Jeux de société, cartes et dominos 
viendront rythmer leurs après-midi ensoleillés !

Et retrouvez tous les jours :
• les pédalos pour se rafraîchir
• les karts à pédales pour faire la course
• l’accro Cube pour prendre de la hauteur
• le mini-golf pour tester le green de Rouen sur mer
• la plage de sable fin pour profiter du soleil normand
• l’espace ludique réservé aux tout-petits, et rien qu’à eux
• et la cabane à livres pour s’évader…
• Sans oublier la confiserie qui régalera vos papilles !
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Un été en terrasse
Terrasses 
de cœur
Musique  La Ville propose une nouvelle 

édition des Terrasses du jeudi.  

Tout au long du mois de juillet,  

des groupes et artistes sélectionnés  

par le Kalif se produisent sur des scènes 

installées à proximité des terrasses  

des cafés rouennais. Et c’est gratuit.

Jeudi 4 juillet. La soirée d’ouverture convoque la crème 

de la scène à la rouennaise. Sur la place Saint-Marc, à partir de 

20 h 30, un plateau spécial accueille Steeple Remove, Tahiti 80 

(qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière), et Christine. Aux 

entractes, une figure locale est aux platines en la personne de DJ 

Sebastian Erik Klein. Auparavant, King Biscuit, La Gammine, John-

ny and Rose, Kinkeliba et Vilain Cœur auront donné au public, 

avec des parfums différents, de quoi étancher une bonne soif de 

musique et de belles sensations aux quatre coins de la ville. À 

savourer sur place, évidemment.

Jeudi 11 juillet. Swing, afro-fusion, pop, folk et in-

die-pop. Soit les courants musicaux proposés sur les scènes des 

TDJ pour ce deuxième volet de juillet. Impossible de faire 

plus varié. C’est le Bal swing des Terrasses qui 

ouvre la soirée, avec un show partici-

patif à l’Espace du Palais. 

C’est rue Eau-de-

Robec que 

coulent  les 

belles mélodies de Gene 

Clarksville. L’ancien Dog et Roa-

drunner joue l’excellent Play face à un pu-

blic en apnée. Plus loin, Turbo Niglo (place des 

Carmes), Dôgo Fôly (place de la Pucelle), Feathers and Greed – 

venus de la ville amie de Hanovre – et les délicats Requin Chagrin 

(tous deux place Saint-Marc).

Jeudi 18 juillet. Les talents d’ici ont tous quelque chose à 

fêter sur les Terrasses du jeudi : Lady Arlette ses 10 ans de chanson 

en rock à bulles (place Barthélémy), We Hate You Please Die une 

première grande tournée qui passe par Rock en Seine en août, et 

Ellah A. Thaun un album adoubé par Libé (tous deux place du Géné-

ral-de-Gaulle). À côté, il reste de la place pour la pop posée de Bur-

king Youth (Espace du Palais), le rap sombre d’ADM et la performance 

vocale de Billet d’Humeur (place du Vieux-Marché). Envolez-vous, 

décollez, prenez l’air ou bien restez scotchés, ce troisième volet des 

TDJ ne devrait pas vous laisser de marbre.

30
CONCERTS, DONT 20  

RÉGIONAUX
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Tahiti 80 est à retrouver lors de l'ouverture, place Saint-Marc, dès 21 h 50.

La rappeuse Dope Saint Jude est à l'honneur sur la place des Emmurées à 21 h le jeudi 25 juillet, à l'occasion du concert de clôture des Terrasses.
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Du rap sur la place du Vieux-Marché, avec ADM jeudi 18 juillet à 18 h 45.
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Le duo Vilain cœur est sur la place des Carmes jeudi 4 juillet à 20 h 30.
Jeudi 25 juillet. On ferme ! Mais avant de tirer ce dernier 

rideau, une grande soirée vous attend. Du côté de la place des Em-

murées, c’est un final en fanfare qui se prépare, avec DJ Aeon Seven 

en animateur. Avec Sango Ndedi Ndolo et ses racines africaines, la 

rappeuse Dope Saint Jude et les senteurs mexicaines d’Orkesta Men-

doza. Ce n’est pas tout car plus tôt dans la soirée, Y O U nouveau 

projet des Vibrants Défricheurs, donnera un joli concert rue Eau-de-

Robec. Animal Tristé est à ne pas rater ! On pourrait y retrouver 

quelques gloires locales réunies dans ce que l’on appelle un super 

groupe. Ameriga, Marcus & CookieMonkey et Tankus The Henge 

complètent l’affiche.

INFOS : terrassesdujeudi.fr

DR

Le groupe Tankus The Henge est sur la place de la Pucelle, jeudi 25 juillet à 21 h.

Requin Chagrin clôt la soirée du 11 juillet, à 21 h 15 sur la place Saint-Marc.

©
 E

. H
er

m
e

La rappeuse Dope Saint Jude est à l'honneur sur la place des Emmurées à 21 h le jeudi 25 juillet, à l'occasion du concert de clôture des Terrasses.



Un été sportif
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De l'eau, du fun !
Comme chaque été, les équipes municipales des piscines rouennaises 
mettent les petits bassins dans les grands pour faire plaisir  
au plus grand nombre. Initiations, fête de l’eau et détente sont  
au programme des structures sportives.

POOL PARTY
Cette grande fête aquatique lance les festivités  
de ces deux mois d’animations. Samedi 6 juillet, de 10 h à 19 h 30, 
la piscine Guy-Boissière équipe ses deux bassins  
de 25 et de 50 mètres de structures gonflables.  
Deux aires de jeux gonflables seront installées  
sur les plages du bassin extérieur, tandis que des pédalos 
seront mis à la disposition du public à l’intérieur. Les bassins 
intérieurs seront inaccessibles à la nage durant cette journée. 
L’entrée est au tarif habituel.

ANIMATIONS
En juillet, les animations sont légion dans les piscines 

municipales. Le programme mis en place par les équipes  
de la Ville en collaboration étroite avec les clubs rouennais 

permettra à tous de pratiquer l’aquagym,  
l’aquabike (sur inscription) ou bien de s’initier  

à la natation et à la plongée. Rendez-vous  
pour les découvrir dans les piscines Guy-Boissière  

et Boulingrin. Réservée aux jeunes Rouennais  
de 6 à 10 ans, l’initiation à la natation se fait obligatoirement 

sur inscription (voir infos utiles ci-dessous).

UN EURO, UNE ENTRÉE
En août, finies les structures gonflables et les animations.  

Place à la détente pour tous. En effet, la Ville réitère l’opération 
« Tous à l’eau pour un euro » du 1er au 31 août dans les piscines 

Guy-Boissière et Diderot. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, 
n’oubliez surtout pas de vous munir d’un justificatif  

de domicile, cette opération étant réservée aux habitants  
de Rouen.

INFOS UTILES :

• Initiation à la natation, Club  
des Vikings : 09 50 52 93 14

• Aquabike, piscine Guy- 
Boissière 02 35 07 94 70 

• Tout l'Agenda des rendez-vous 
piscines sur ete.rouen.fr  
et sur Rouen.fr/agenda
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A
u sein du FC Rouen et autour, tout le monde savoure encore 

la montée en National 2, conquise à trois journées de la fin 

du championnat dans l’euphorie générale. Mais il est déjà 

temps pour les Diables Rouges de descendre de leur nuage : 

ils reprennent le chemin de l’entraînement le 8 juillet. Ils auront un 

mois, jalonné de six matches amicaux, pour préparer l’ouverture de 

l’exercice 2019-2020. Coup d’envoi samedi 10 août. Les contours de 

l’effectif bougeront peu. Le groupe du coach David Giguel, auteur 

d’une saison exceptionnelle pour le 120e anniversaire du club, a les 

moyens de tenir la route à l’étage supérieur. Avec quelques renforts 

pour apporter de l’expérience. Le recrutement des milieux de terrain 

Nicolas Barthélémy (28 ans, Quevilly Rouen Métropole) et Nicolas 

Burel (31 ans, Villefranche) va dans ce sens. Tous les joueurs cadres 

poursuivent l’aventure, à commencer par le capitaine Fred Dembi et 

le gardien Jonathan Monteiro. Élément le plus utilisé, le portier a 

joué un rôle clé dans le parcours des siens, conservant 16 fois sa cage 

inviolée. La défense de fer des Diables Rouges lui a facilité la tâche : 

en N3, tous groupes confondus, seul Bastia a encaissé moins de buts. 

Combatifs, généreux, solidaires, ainsi vont les Diables Rouges version 

Giguel. Le technicien a insufflé à son groupe un état d’esprit fondé sur 

l’amour du maillot. Une culture de la gagne, aussi. Bilan éloquent, 

avec deux défaites pour 18 victoires et six nuls. Les pensionnaires de 

la forteresse Diochon n’y ont laissé filer que deux points (0-0 contre 

Évreux) ! De quoi attaquer gonflé à bloc les empoignades de N2.

INFOS : www.fcrouen.fr

Des Diables rouges de plaisir
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LES 10 KM SE PRÉPARENT
Inclus dans l’événement running Seine Marathon 76, les 10 km  
de Rouen auront lieu dimanche 15 septembre. Départ à 10 h  
pour la course, qui offre un parcours à la fois urbain et « roulant ».  
La boucle démarre du Département, passe par le centre et se 
termine par un aller-retour sur les quais bas rive gauche – entre le 
pont Jeanne-d’Arc et la presqu’île Rollet. Les inscriptions sont dès  
à présent ouvertes (17 €, sur présentation d’un certificat médical).  
À noter qu'une version sans chrono de 5 km à allure libre s'élance  
à midi du parvis de l'Hôtel de Ville. Les plus jeunes ont rendez-vous 
la veille, pour une course adaptée, sur inscription elle aussi.  

INFOS : www.seinemarathon76.fr

11

UN TITRE À DÉFENDRE POUR LES HUSKIES
Pas de trêve estivale à Rouen pour le baseball. Pour les 
Huskies, bien sûr, en lice pour un quinzième titre de cham-
pion de France. Mais aussi pour l’équipe de France féminine, 
qui dispute le championnat d’Europe au stade Saint-Exupéry, 
du 29 juillet au 3 août. Quatre Rouennaises faisaient partie de 
la présélection pour affronter les Pays-Bas et la République 
Tchèque. Combien seront-elles sur le terrain Pierre-Rolland 
avec le maillot bleu sur le dos ? Réponse à la fin du mois.
En championnat de France de Division 1, les Huskies sont em-
barqués dans une deuxième phase très disputée. Après avoir 
bouclé la première en tête de son groupe, le club rouennais 
doit terminer devant les Templiers de Sénart et les Lions de 
Savigny-sur-Orge pour atteindre la finale, programmée les 17, 
18, 24 et 25 août. En juin dernier, les Huskies avaient décroché 
une très belle 5e place en coupe d’Europe des clubs champions, 
une compétition remportée par les Italiens de Bologne, qui 
accueillaient la compétition.

INFOS : rouenbaseball76.com



ON RECRUTE !

Après une très belle saison achevée sur la 
montée de l’équipe masculine en N2, le 
Rouen Handball planche sur la rentrée. 
Avançant prudemment, tout en restant am-
bitieux, le club rouennais étoffe ses effectifs. 
David Ruch arrive à la tête d’une équipe fé-
minine (N2) programmée pour jouer le haut 
de tableau la saison prochaine, grâce au re-
crutement de Lucea Reami, Natasa Pavlovic 
et de Léonie Gonthier. Du côté des hommes, 
pas de changement d’entraîneur, mais de 
nouvelles têtes avec Christophe et Gérald 
Deshayes et Hugo Lemarchand, tous trois 
en provenance de Saint-Valéry-en-Caux. 
L’objectif du maintien en N2 est pour eux 
clairement annoncé. Le championnat re-
prendra les 14 et 15 septembre.
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L
e Rouen Métropole Basket avait le pro-

fil de la belle surprise de la saison, en 

championnat de France de basket de 

Pro B. Il n’aura pas manqué grand-

chose aux joueurs du coach Alexandre Menard 

pour atteindre le Graal et la montée en Jeep 

Élite : une victoire sur le parquet d’Orléans le 

dimanche 23 juin, dans le match décisif pour 

la montée en Pro A. Auparavant, le RMB avait 

réalisé une fin de saison canon, invaincu entre 

la 28e et la 33e journée, il avait terminé la sai-

son régulière à la 4e place, après un début de 

saison plutôt tiède. Vainqueur de Blois et de 

Gries-Oberhoffen en quart et en demi-finale 

d’accession, le club rouennais a fini par s’in-

cliner lors du match décisif à Orléans.

De bon augure pour la saison prochaine, car si 

le RMB a raté de peu la montée, il a provoqué 

un véritable engouement populaire autour de 

son épopée. Le match de la finale d’accession, 

joué au Kindarena contre Orléans, a permis 

de remplir une salle tout à fait adaptée à ces 

grands moments de sport et d’émotion.

La belle saison des Rouennais a également été 

marquée par la finale de la Leaders Cup Pro 

B, durant laquelle le RMB n’aura buté qu’en 

finale contre Roanne (66-60), en février der-

nier. Il faudra entretenir la dynamique, écrire 

une nouvelle page de l’histoire du club, tout en 

s’appuyant sur une saison riche en émotions. 

Pour que la surprise devienne confirmation.

Une saison à réactions

Sacrés Lions !
L a puissance des Lions a triomphé : le Rouen Normandie Rugby s’est vu sacré cham-

pion de France de Fédérale 1 le 1er juin à Gueugnon, après avoir terrassé en finale 
le favori invaincu Valence/Romans (30-25). Les Drômois ont cédé à la dernière seconde. 
L’ailier Corentin Brutus a crucifié les Damiers en inscrivant le troisième essai rouennais 
sur une percée fulgurante, après 3’ 21” de possession, au 22e temps de jeu… L’apothéose 
d’une saison historique pour les Lions, premier club de Normandie admis en Pro D2. C’est 
le fruit de six ans de travail du manager Richard Hill, habité par sa mission. L’ex-demi de 
mêlée du XV d’Angleterre a construit un groupe taillé pour la montée. Voilà les joueurs 
au maillot noir couronnés pour l’ensemble de leur œuvre. D’abord une phase régulière 
impériale : 21 victoires en 22 matches, 108 essais, 36 points de moyenne. Puis des play-offs 

à sensations avec deux folles 
remontées : contre Albi (dé-
faite de 11 points en demi-fi-
nale aller) et Valence/Romans 
(13 points de retard à la mi-
temps). Le club rouennais n’a 
pas volé sa place dans le Top 
30. Rouen rejoint les Montau-
ban, Biarritz, Oyonnax, Perpi-
gnan. Vivement le lancement 
des débats, vendredi 23 août.
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Un été au spectacle
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P as d’été sans Vibrations, qui vient rythmer la dernière ligne droite avant la 
rentrée. L’événement signé de Lolaï Productions a le vent en poupe pour sa 5e 

édition. L’Orangerie du Jardin des plantes devient salle de concert exotique. De la chan-
son française avec le trio rouennais Huit Nuits, du classique avec La Maison illuminée 
et le chef Oswald Sallaberger, du flamenco par Serge Lopez & Kiko Ruiz, du Lindy Hop 
en ouverture, le « Bal à tous vents » de la Cie Zaméliboum en clôture… Nouveauté, 
les arts circassiens s’invitent : la performance aérienne et musicale Tant suspendue 
(photo) promet. Au-delà de la scène, le public aura droit aux « Vibr’ateliers » ludiques 
et pédagogiques (gratuits), chaque après-midi. Vibrations rime aussi avec exposition. 
Et restauration, à la sauce Jardin des plantes, au sein du village du festival.

INFOS : tarifs et réserv. sur festivalvibrations.jimdo.com

Entre nature et culture
Une chouette programmation de concerts, des ateliers, un village : le 
5e festival Vibrations sème des émotions culturelles dans l’enchanteur 
Jardin des plantes. La meilleure façon de réveiller la fin du mois d'août.
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1 HAUTS-CÉANS - DU 8 AU 15 JUILLET

Un accident, deux naufragés et des kilos pour s’en sortir.  
Les 2 personnages de la pièce Hauts-Céans sont liés par le destin. Seuls 
survivants sur un radeau, ils doivent peser de tout leur poids pour éviter  
de couler. La Cie Le Qui-Vive signe cette libre adaptation de la saynète Bataille 
navale de Jean-Michel Ribes. Nicolas Dégremont et Frédéric Cyprien y campent 
l’aristocrate littéraire et le barman de 2nde classe qui n’auraient jamais dû  
se rencontrer. Et c’est toute la symbolique des rapports entre haut  
et bas de l’échelle sociale qui s’éveille.
Représentations tous les soirs, sauf le 14 juillet, à 21 h • 12 € (TR 8 €)

2 PANIER PIANO - DU 16 AU 24 JUILLET

Elle a déjà fait vibrer l’Orangerie en 2017 avec son concert en 
hommage à l’immense Barbara. Leonor Stirman est de retour avec Panier piano, 
son 1er spectacle solo. Elle y incarne une pianiste qui combat la solitude à coups 
de vodka. La leçon musicale dans laquelle se lance Golda Schmendrick tourne 
court et le personnage se fissure peu à peu. On rit beaucoup et de bon cœur 
avec Leonor, qui confirme qu’elle joue aussi bien qu’elle chante.
Représentations tous les soirs, sauf le 20 juillet, à 19 h 30 • 12 € (TR 8 €)

3 BOULE - DU 25 JUILLET AU 2 AOÛT

Plus qu’un concert, c’est 
un spectacle que Boule offre au public 
rouennais, qui le connaît bien. Et 
pour cause, le chanteur est un local ! 
Invité du festival, il vient raconter son 
parcours. De l’anonymat au succès, 
c’est l’occasion pour le spectateur 
de se glisser dans les coulisses 
d’un milieu souvent fantasmé. 
Boule a l’intelligence de faire son 
autobiographie avec le ton qui est  
le sien. Un pas de côté rafraîchissant.
Représentations tous les soirs, sauf 
de 28 juillet, à 21 h • 10 € (TR 5 €) ©
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4 LE CHANDELIER - DU 3 AU 14 AOÛT

Bruno Bayeux et sa BBC 
compagnie s’attaquent à de Musset ! 
Le grand Alfred fournit le texte  
de ce Chandelier, présenté en extérieur 
au pied des bassins. Il y est question 
de conformisme et de contraintes 
sociétales, le fantaisiste Fortunio 
hésitant entre son désir et ses peurs. 
Belle surprise du casting, c’est  
le Rouennais Thomas Jolly qui incarne 
le personnage principal. Et pour 
couronner le tout, l’artiste Laurent 
Martin, en résidence au Jardin  
des plantes, signe la scénographie  
de ce spectacle à ne pas rater.
Représentations tous les soirs, sauf 
les 4 et 11 août • 18 € (TR 14 € et 10 €) DR

Au théâtre ce soir
Jusqu’au 14 août, le festival Un Soir au jardin, proposé par la Ville de Rouen, 
invite au spectacle au Jardin des plantes. Quatre affiches à voir au sein de 
l’Orangerie, ainsi qu’une Semaine aux amateurs, gratuite, du 2 au 5 juillet 
en ouverture. Un joli quatre pièces bien urbain, au cœur de la nature.



Un été animé
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L
e Pays du Matin calme va faire du 

bruit à Rouen : l’Association culture 

coréenne présente la 6e édition de son 

festival « Korea Live », soutenu par la 

Ville. Pendant cinq jours, du lundi 8 au ven-

dredi 12 juillet, le rendez-vous permet aux 

visiteurs de découvrir des aspects significatifs 

de l’âme coréenne. Les œuvres et les spec-

tacles soumis gratuitement au public offrent 

l’expérience d’une rencontre privilégiée avec 

un peuple qui possède 7 heures d’avance sur 

nous. Quelque 9 000 km séparent Paris de 

Séoul, mais un saut de puce suffit pour entrer 

en contact avec la Corée à la Halle aux Toiles 

et à l’atelier Claude-Monet de l’Office de Tou-

risme. Les deux lieux se partagent des expo-

sitions de groupes et solos d’artistes coréens. 

Au total, 360 peintures et 40 objets d’artisa-

nat. Épicentre du festival, la Halle aux Toiles 

est le théâtre d’une série d’ateliers voués à 

entraîner les participants vers des expres-

sions artistiques venues d’ailleurs : création 

de pinceaux traditionnels, peinture déco-

rative traditionnelle Min-hwa, calligraphie, 

origami hanbok. La Halle aux Toiles accueille 

aussi une conférence de l’Office national de 

tourisme de Corée, suivie de la cérémonie 

d’ouverture. Quant à l’atelier Claude-Mo-

net, il prête son prestigieux cadre à quatre 

concerts. « Korea Live » résonne aussi dans 

les rues de la ville, au gré de quatre concerts. 

Deux se tiennent place de la Pucelle, les deux 

autres animent la place de la Cathédrale. En 

lever de rideau du festival, puis en guise de 

bouquet final, un cortège d’une cinquan-

taine de personnes costumées déambulera 

pendant une heure, au départ du parvis de 

Notre-Dame. Une scénographie vivante évo-

quant la Corée au XVIIIe siècle. Avec peut-être 

quelques Corée… graphies.

INFOS. : www.korea-live.com

Corée colorée

LA MAISON ILLUMINE TOUJOURS
En cinq années d’existence, l’ensemble sous la direction 
d’Oswald Sallaberger a proposé une cinquantaine de concerts 
à son public. Et un nombre considérable de talents. La cuvée 
2019 ne déroge pas à la règle : après le premier concert du 
13 juin dernier, la Maison illuminée présente 4 autres Jeu-
dis de Saint-Maclou, toujours sous la direction du maestro 
Oswald Sallaberger. Dès le 4 juillet, la formation compte sur 
la présence de Gionata Sgambaro à la flûte. Le jeudi suivant 
(11 juillet), la Maison accueille Luce Zurita (photo) qui joue 
notamment La Danse des esprits de Gluck et la Berceuse de 
Fauré. Place aux voix le 22 août : Jenny Daviet et Anne-Cécile 
Laurent, sopranos, chantent Mendelsohn, Chopin, Mozart… 
Enfin, le 5 septembre, le violon d’Oswald Sallaberger rencontre 
l’orgue de Jean-Baptiste Monnot pour un beau programme où 
l’on retrouve Théodore Dubois, Bach, Brahms et Rheinberger.

INFOS : tarifs : 15 € (TR 10 €, gratuit - 18 ans) • Réserv. : 
lamaisonilluminee@yahoo.fr ou 06 86 44 01 60©
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À presque 15 ans d’existence, on ne pré-
sente plus les Musicales de Normandie. 
Ce festival irrigue le département en al-
liant musique classique et patrimoine. 
Lancé le 6 juillet, il se clôturera à Rouen 
le 31 août à la chapelle Corneille. Struc-
ture culturelle dans laquelle seront 
organisés cinq autres concerts dès le 
23 août. « L’un des temps forts sera bien 
évidemment la venue de l’ensemble Pyg-
malion, commente Enrique Thérain, fon-
dateur du festival. Aujourd’hui demandée 
dans le monde entier, cette formation a 
donné son premier concert dans le cadre 
des Musicales de Normandie. Elle inter-
prétera le 24 août l’Intégrale des Motets 
de Bach. » Les amateurs pourront éga-
lement entendre les œuvres de Rossini, 
Mozart, Schubert, Haydn et se laisser 

emporter par la Nuit américaine, concert 
olfactif proposé par Métaboles (ci-des-
sus) ou par les chansons d’amour du 
jazzman Laurent Dehors. « À travers ce 
festival, je veux montrer que la musique 
classique peut toucher tout le monde et 
encore plus lorsqu’elle est jouée dans 
des lieux pour lesquels elle a été créée, 
souligne Enrique Thérain. L’émotion est 
alors aussi visuelle. Il ne faut pas avoir 
peur d’être ému par la culture. » Mêlant 
grands noms du monde classique tel le 
violoniste Renaud Capuçon et jeunes 
solistes, les Musicales se caractérisent 
par une grande liberté dans leur pro-
grammation. « On prend des risques en 
proposant des créations contemporaines 
et des répertoires aussi inconnus qu’on 
fait redécouvrir, précise Enrique Thérain.

INFOS. : Les Musicales  
de Normandie • à Rouen du 23  
au 31 août • Chapelle Corneille •  
www.musicales-normandie.com
À GAGNER : Rouen mag vous invite ! 
30 places pour les soirées du 23, du 
27 et du 31 août • rendez-vous sur 
Rouen.fr/actu à partir du 15 juillet 
pour tenter de les remporter

Un grand classique
Du 23 au 31 août, les Musicales de Normandie font une halte  
à Rouen. Six concerts sont programmés à la chapelle Corneille, 
dont celui du très attendu ensemble Pygmalion.

Voyage inédit outre-Atlantique, avec les Métaboles, mardi 27 août. Un concert olfactif à ne pas rater !
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ET AUSSI
Appli Rouen Enigma

Vous aimez partir à la chasse au trésor 
et résoudre des énigmes ? Et pourquoi 
pas allier visite patrimoniale de Rouen 
et goût pour le mystère ? C’est ce que 
propose l'appli Rouen Enigma. Créée par 
deux Rouennais, Jean-Philippe Pelletier 
et Vincent Salaün, cette balade à travers 
le cœur historique de la ville aux cent 
clochers de minimum 2 heures  
vous révélera les richesses patrimoniales 
de Rouen de manière insolite.  
Mais attention, pour avancer, il vous 
faudra trouver la bonne réponse  
aux questions posées, à l'aide ou non, 
d'indices. Au total, un parcours  
d'une vingtaine d'étapes comprenant 
chacune une énigme à résoudre pour une 
visite interactive touristique géolocalisée. 
Si l’on pense en premier lieu aux touristes, 
l’appli peut également être conseillée 
aux Rouennais qui, parfois, connaissent 
finalement beaucoup moins bien leur ville 
qu’ils ne se l’imaginent…  

INFOS : disponible en français 
et en anglais sur IOS et Android 
• Facebook.com/rouenenigma/
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IL Y A 75 ANS, ROUEN LIBÉRÉE

30 août 1944 - 30 août 2019. Rouen 
fête le 75e anniversaire  

de sa libération. La cérémonie commémorative 
se tiendra vendredi 30 à 11 h au Monument des 
Martyrs de la Résistance, du côté de l’avenue des 
Canadiens, où Yvon Robert allumera la flamme 
du souvenir. Au cœur de ce recueillement  
au Stand des Fusillés, le comédien et metteur 
en scène Alain Fleury (directeur artistique de 
la Cie Alias Victor) lira des textes, accompagné 
d’un saxophoniste. Les participants gagneront 
ensuite le Salon République de l’Hôtel de Ville 
pour partager le verre de l’amitié. Dans la galerie 
du 1er étage, le maire inaugurera l’exposition 
« Visages de la Liberté » : 50 portraits réalisés 
par le photographe rouennais Éric Peltier  
en hommage aux acteurs du débarquement.

Vers l'infini et au-delà !
J usqu’au dimanche 15 septembre, embarquez vers les nouveaux mondes, 

tous les soirs, en plein cœur de Rouen. Cette année, les projections monu-
mentales de « Cathédrale de lumière » emmènent le public dans un magnifique 
périple sur le thème des épopées maritimes. Pirates, paysages exotiques, profon-
deurs sous-marines… Pour la 7e édition de cette animation onirique, hommage 
est rendu non seulement aux grands navigateurs de ces derniers siècles, mais 
également aux grandes aventures humaines que sont les explorations, à l’image 
du clin d’œil au premier pas sur la Lune de l’Américain Neil Armstrong. Produit 
par la société Cosmo AV, ce spectacle est diffusé chaque soir sur la façade de la 
Cathédrale en boucle avec Vikings. Cette dernière projection retrace l’épopée en 
terre normande de ces conquérants venus du Nord. Proposée par la Métropole 
Rouen Normandie, cette animation permet également de valoriser les talents 
locaux. Cette année, plus de 135 choristes du Conservatoire de Rouen et des 
chorales locales ont participé à l’enregistrement du Santy Anno, final musical 
des Nouveaux mondes.

INFOS : à la tombée de la nuit• Place de la Cathédrale • gratuit
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L'ÉTÉ AU PARC

L e 6 juillet, de 14 h à 21 h, c’est la fête de l’été au parc 
Grammont. Initié par le centre socioculturel Simone-Veil 

et ses acteurs, l’événement prend cette année une dimension 
plus sportive. « Nous avons deux stands avec des vélos 
permettant de faire une mini-course virtuelle et aussi de pédaler 
pour avoir un smoothie », explique Éric Bertran, directeur.  
Le public pourra aussi découvrir le travail réalisé à l’année 
par les participants aux cours de zumba ou de danse de salon. 
« Cette fête de l’été permet aux associations de se faire connaître 
afin qu’à la rentrée, les habitants puissent s’inscrire à leurs 
activités. » Détenteur d’un agrément de la Caisse d'allocations 
familiales pendant trois ans, la structure a étoffé son offre  
en développant l’accompagnement à la parentalité ainsi  
que des animations socioculturelles permettant de toucher  
un public plus large. Un lieu de vie indispensable au quartier.

L
e cœur du territoire s’étant fait tout beau ces derniers mois, la 

Métropole Rouen Normandie invite chacun à venir profiter des 

spectacles et animations qu’elle propose tout l’été. Ça démarre 

dès le 6 juillet avec l’association Strata j’aime, qui organise une 

Enquête en mode Sherlock Holmes au cœur du quartier Saint-Nicaise. 

Les scènes ouvertes sont soigneusement choisies pour mettre en valeur 

le patrimoine rénové. La Rotative s’empare de la place Saint-Sever le 

13 juillet pour y installer sa « roue de la mort » (à droite). Trois séances 

de pédalo-ciné sont aussi programmées sur les quais rive gauche et 

dans le square Maurois. Mais aussi des siestes musicales, du théâtre, 

des visites, des concerts et de la danse, avec un final assuré le 31 août 

par Les frères Jacquard et leur burlesque Jacquaravane (ci-dessous).

INFOS : www.metropole-rouen-normandie.fr

L'été sera show

FEU D'ARTIFICE
Dimanche 14 juillet à 23 h, un feu d’artifice sera tiré de la 
presqu’île Rollet, rive gauche. D’une vingtaine de minutes, ce 
spectacle pyrotechnique sera orchestré par la société pari-
sienne Grand Final. Il sera composé de 9 séquences évoquant 
la lumière et ses origines. Afin de l’apprécier dans toute sa 
splendeur, le public, comme l’an passé, est invité à se poster 
sur les quais rive droite, près du musée maritime, sur le quai 
Émile-Duchemin. Accès libre et gratuit.
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Expressions
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

La situation financière  
de la Ville s’améliore !

Le compte administratif adopté au Conseil Municipal du 24 juin dernier montre que 
les résultats financiers de la Ville pour l’année 2018 s’améliorent sensiblement, et 
confirme le redressement des finances municipales entamé il y a plusieurs années 
par notre majorité. Lorsque nous sommes revenus aux responsabilités en 2008, 
nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment avec les emprunts 
toxiques contractés par l’équipe précédente. Grâce à notre gestion sérieuse, nous 
avons en effet réussi à redresser la barre tout en conservant un service public de 
qualité répondant aux attentes des Rouennaises et des Rouennais. En 10 ans, nous 
avons ainsi réussi à désendetter la Ville de plus de 25 M € tout en portant un niveau 
d’investissement historique (travaux du Cœur de Métropole, ligne T4, rénovation du 
quartier St-Sever…) sur le territoire. C’est une fierté pour nous que d’être parvenu à 
tenir nos objectifs de bonne gestion avec la réalisation d’un programme ambitieux 
au service des habitants.  Contact : www.rouensocialiste.fr

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

L’État abandonne l’ESS
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, porté par l’Agence 
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), concentre l’effort public sur les Quar-
tiers prioritaires de la Politique de la Ville.
À ce titre la Ville travaille de concert avec la Métropole et l’État afin d’apporter 
une réponse aux enjeux urbains en termes de bâti mais aussi de cadre de vie et de 
développement, notamment sur les Hauts-de-Rouen.
Dans ce contexte, un projet autour de l’Économie Sociale et Solidaire, dit « Maison 
de l’ESS », très attendu du réseau ESS rouennais pourrait voir le jour.
Cependant, d’après les services de l’État, celui-ci ne serait pas essentiel à la réussite 
du Projet de Renouvellement Urbain et ne sera donc pas financé. Au contraire, nous 
considérons qu’il est nécessaire d’assurer une place à cette économie plus humaine et 
résiliente qui représente déjà plus de 10 % des emplois du bassin normand. Le manque 
de discernement de l’État envers l’ESS et son implantation hautement symbolique et 
sensée dans un quartier comme celui des Hauts-de-Rouen ne peut qu’être dénoncée.
Il est temps que l’État mette les moyens à la hauteur de ses ambitions pour nos 
quartiers et joigne le geste à la parole.  Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE DES ÉLU·E·S COMMUNISTES

Privatisation des Aéroports de Paris
Pour nous c’est Référendum !

La privatisation des aéroports de Paris (ADP) est engagée. Les parlementaires com-
munistes rejoints par des socialistes, insoumis, centristes, les Républicains (248 
au total) refusent ce scandale d’État profitant aux intérêts privés. Ils ont déposé 
une proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national des 
aérodromes de Paris et déclenchant ainsi la procédure de Référendum d’Initiative 
Partagée pour obtenir que le peuple se prononce. Cela suppose de réunir 4,7 mil-
lions de signatures de citoyens dans le délai imparti de neuf mois. Cette consul-
tation est indispensable. En effet, privatiser ADP serait une grave faute, du même 
type que la vente des autoroutes. La France a besoin d’avoir la maîtrise publique de 
ses aéroports : c’est un enjeu pour l’emploi, pour l’activité et aussi pour l’écologie. 
« Concurrence, compétition », ces mots nous sont répétés pour vendre les aéroports, 
(et) depuis 40 ans pour vendre à la découpe le gaz, l’électricité, la santé et bientôt 
les retraites. Le résultat est désastreux ! C'est la raison pour laquelle nous appelons 
chacun à empêcher ce mauvais coup en apportant son soutien au Référendum sur 
internet ou en Mairie.  www.referendum.interieur.gouv.fr •Facebook.com/pcf.rouen

GROUPE ROUEN 
AU CENTRE

Vive l'Armada !
Une des conclusions à retenir de cette Armada 2019 est qu’il est possible sur le terri-
toire de Rouen et de sa Métropole de bâtir tous ensemble des événements de renom 
attirant la ferveur populaire et développant l’activité économique !
Merci à Patrick Herr et à toute son équipe d’avoir su mobiliser les énergies tant des 
bénévoles que de l’État ou des collectivités territoriales.
Merci aux acteurs économiques d’avoir su s’associer pour permettre à l’événement 
de prendre de l’ampleur.
La leçon devra être retenue.
Toute hégémonie qu’elle soit politique ou territoriale ne peut favoriser un tel résultat.
Le travail des prochaines équipes au pouvoir issues des prochaines élections territo-
riales devra tenir compte du fait que la réussite ne pourra qu’être collective.  Contact : 
contact@rouenaucentre.fr

GROUPE RN ROUEN BLEU MARINE

Le RN en tête dans la Métropole
Les élections européennes qui viennent d’avoir lieu ont placé la liste du Rassem-
blement National menée par Jordan Bardella et Marine Le Pen en tête des scrutins 
sur la Métropole. Avec 49 communes remportées sur 71, ces résultats font de notre 
mouvement le premier parti de la Métropole rouennaise.
Malgré ce plébiscite de la part de nos concitoyens, le Rassemblement National n’est 
représenté que par 3 élus sur les 156 qui composent le Conseil communautaire en 
raison d’un mode de scrutin antidémocratique : il n’existe en effet ni élection commu-
nautaire, ni représentation proportionnelle. Les électeurs ne peuvent donc choisir 
leurs représentants.
La Métropole de Rouen concentre cependant un grand nombre de compétences qui 
ont été retirées aux communes et qui impactent directement la vie des habitants. 
Or, ce pouvoir est concentré entre les mains d’une majorité socialiste qui n’est plus 
soutenue que par 6 % des électeurs, une aberration…
Cette situation va malheureusement perdurer puisque l’État a décidé de maintenir 
ce mode de représentation injuste. Il y a fort à croire que la voix du peuple et la 
démocratie les dérangent…  Contact : contact@rassemblement-national76.fr

GROUPE  
LES RÉPUBLICAINS - ROUEN C'EST VOUS

Merci à Patrick et à tous les contributeurs
L’Armada vient de se terminer, cette belle fête populaire a fêté ses trente bougies et 
le succès était une fois de plus au rendez-vous. Cet évènement international est une 
véritable promotion pour Rouen et son territoire, nous nous en félicitons.
Cette 7e édition a suscité un énorme engouement en premier lieu du public mais aussi 
du monde économique, politique, associatif, étudiant, commerçant…
Nous souhaitons affirmer toute notre reconnaissance à Patrick Herr et à son épouse 
Nina ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles pour leur investissement sans faille.
Nous saluons également le travail de l’ensemble des collectivités territoriales, des 
services de l’État et des acteurs du monde sanitaire (Samu, SDIS, protection civile, 
Croix-Rouge).
Henry Ford disait : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, tra-
vailler ensemble est la réussite ». Cette réussite nous la devons à tous et toutes. Les 
conseillers municipaux Les Républicains se mobiliseront pour que cette manifesta-
tion d’envergure se pérennise afin de renforcer la position de Rouen.
Bel été à tous.  Contact : lesrepublicainsrouen@gmail.com
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ET AUSSI
Tout beau, tout propre

Embellir le cadre de vie, c’est bien, le main-
tenir propre, c’est encore mieux. Ce civisme 
permet de respecter non seulement son 
environnement, mais également ceux qui y 
passent, y vivent et y travaillent. Distinguée 
par l’Association des villes pour la propreté 
urbaine (AVPU), la municipalité, tout comme 
l’ensemble des collectivités locales, s’engage 
dans ce sens auprès des habitants, en les 
invitant à respecter les heures et points de 
collecte des ordures ménagères, à faire du tri 
sélectif et à se débarrasser des encombrants 
en les déposant en déchetterie ou en appelant 
pour leur enlèvement gratuit (0 800 021 021). 
La propreté, c’est l’affaire de tous.  
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Un été à Rouen

L e cadre revit
Pendant de longs mois, la ville s’est refait une beauté. Ça valait  
le coup d’attendre. Et ça valait bien aussi une campagne de promotion. 
« Rouen, la belle éveillée » aux quatre coins du centre-ville.

Dans le cadre de la continuité du plateau 
piétonnier de la Cathédrale à la place 
du Vieux-Marché, la rue Rollon a été 
transfigurée. La place de la voiture  
a diminué au profit de trottoirs élargis  
et végétalisés. On respire.

La place Saint-Godard, partie 
intégrante du quartier des musées, 
entièrement réaménagée, laisse  
la part belle à la verdure.

Plateforme en bois dotée de chaises longues, 
création d’un espace vert fleuri et changement 
de revêtement, la place de la Cathédrale  
a gagné en convivialité et en sérénité.

21

Le réaménagement du parvis de la gare a offert 
une très belle porte d'entrée sur la ville. Priorité 

aux modes doux et à la multimodalité,  
les voyageurs passent du train au bus, au métro, 

au taxi ou au vélo sans encombre. Espaces 
d'attente et bancs pour ceux qui transitent. ©
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Afin de faciliter l’accès au centre depuis les quais, 
la place Henri-IV a muté. Bancs, buissons, massifs 
fleuris, terrain de pétanque et cheminement 
piétonnier mettent en valeur son charme  
et soulignent sa beauté.
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Ici, la rue Saint-Sever, éveillée après son réaménagement.



Un été à Rouen

E
n cas de canicule ou de fortes chaleurs, mieux vaut rester pru-

dent et suivre quelques recommandations. Boire régulièrement 

de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison 

au frais (en fermant les volets le jour), donner et prendre des 

nouvelles de ses proches, manger en quantité suffisante, ne pas boire 

d’alcool ou encore éviter les efforts physiques. Dans tous les cas, il 

faut composer le 15 en cas de malaise lié à la chaleur. Pour éviter pa-

reille situation, la Ville met en place un plan d’action supplémentaire 

qui concerne les publics les plus fragiles. Pour les personnes âgées, 

il est possible de s’inscrire en ligne au « Plan canicule », sur le site 

de la Ville, Rouen.fr/plan-canicule, ou auprès de la Maison des Aînés 

(par téléphone au 02 32 02 60 80). Cette inscription ne concerne que 

les personnes n'ayant pas de famille ou d'entourage proche pouvant 

apporter un soutien en cas de besoin. C'est également sur cette page 

que sont répertoriés les lieux frais du centre-ville (églises, musées, 

bâtiments publics…). Concernant les personnes sans-abri, la Cha-

loupe (située place Saint-Vivien) est entièrement climatisée et pro-

pose une fontaine à eau. Enfin, des îlots de fraîcheur existent en ville, 

comme des fontaines d’agrément (attention l'eau y est non potable). 

D’autres fontaines, avec de l’eau potable cette fois, sont également 

accessibles au public. Elles sont répertoriées sur Rouen.fr/eaupotable.

Coup de chaud
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POUR UN CENTRE PLUS ACCESSIBLE
Fermé au public depuis le 1er juin, le centre socioculturel 
André-Malraux est en travaux jusqu’à la fin du mois de dé-
cembre. Après avoir subi, dans un premier temps, un désa-
miantage, la structure culturelle située à la Grand’Mare est 
mise aux normes d’accessibilité. Suivi par la direction muni-
cipale du Patrimoine bâti, ce chantier d’un coût global d’un 
peu plus de 100 000 euros permettra à la Ville d’y installer 
des rampes d’accès extérieure et intérieure ainsi qu’une cage 
d’ascenseur menant aux différents niveaux du centre. Les es-
paces sanitaires seront également mis aux normes. Malgré 
les travaux entrepris, la crèche et certaines salles restent 
accessibles en fonction des activités qui y sont pratiquées. La 
bibliothèque de la Grand'Mare (ci-contre) reprendra, quant à 
elle, ses activités à la rentrée de septembre. Le centre socio-
culturel André-Malraux rouvrira ses portes au public à la fin 
du mois d’octobre.

 

ROUEN, ÇA ME DIT
Le 6 juillet, la Ville propose la 3e édition de « Rouen Samedi, ça me 
dit ». Un nouveau rendez-vous pour attirer le public à Rouen et lui faire 
redécouvrir le charme de ses rues désertées durant le conflit social des 
Gilets jaunes. D’où un programme d’animations financées par la Ville 
et plus particulièrement destinées aux enfants (initiations sportives, 
tour d’escalade, ateliers créatifs, accrobranche, etc.). Les commerçants 
proposent aussi des offres commerciales (réductions, etc.). Pour cette 
3e édition, les pôles névralgiques sont l’Espace du Palais, la place de 
la cathédrale et la place Saint-Sever. « Rouen Samedi, ça me dit » 
reprend samedi 7 septembre.  

INFOS : le programme sur Rouen.fr/camedit
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Les chantiers en cours



Éclairages

Explication de texte
Jusqu’au 2 août, une boutique dédiée à l’ESS (Économie 
sociale et solidaire) est ouverte au 16 rue Jeanne-d’Arc. Le 
local, mis à disposition par la Ville, accueille des associa-
tions et des structures de l’ESS, afin qu’elles puissent tester 
leur activité et se faire connaître auprès du grand public. 
Première structure à prendre possession du lieu, Artecrea 
proposera ses créations mêlant art, recyclage et réemploi 
de matériaux. Les lauréats de l’appel à projet ÉcoprogrESS 
devraient également profiter de cette vitrine pour y présen-
ter leur activité, à partir de l’automne. L'inauguration de ce 
lieu se déroulera le mercredi 10 juillet.
INFOS : ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h  
ou 18 h • jours et horaires variables en fonction  
des structures accueillies

ESS

Thermo-news
MODULO
Le forum d’accueil des futurs étudiants rouen-
nais se déroulera jeudi 11 juillet, de 10 h à 18 h, 
à la Maison de l’Université, sur le campus de 
Mont-Saint-Aignan. L’occasion pour les jeunes 
d’en savoir plus sur les inscriptions à l’Universi-
té, les aides sociales existantes, la vie étudiante, 

l’accès au logement, à la santé ou encore aux transports. 
L’ensemble des acteurs intervenant auprès des futurs étu-
diants sera présent pour apporter des réponses précises et 
concrètes à leurs interrogations. De quoi accomplir en un 
seul lieu toutes les démarches nécessaires et ainsi préparer 
en toute sérénité la rentrée de septembre.
INFOS : modulo.univ-rouen.fr
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C’est
ENQUÊTES  
AUX JARDINS, 
un roman policier  
bientôt à Rouen

L’association des jardins botaniques 
de France et les Éditions du Rocher 
jeunesse se lancent dans une série 
de polars où l’action se déroule dans 
les grands jardins botaniques d’Eu-
rope. Après Les Empoisonneurs dans 
le très beau Jardin des plantes de 
Nantes sous la plume de Guillaume 
Le Cornce et de Romain Veilletet, ce 
sera le tour du jardin des Plantes de 
Rouen en début d’année prochaine 
pour une nouvelle enquête…
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C’est

Le jour le plus frelon
SÉQUENCE VIGILANCE

Du genre nuisible, le frelon asiatique Vespa velutina nigri-
thorax ou frelon à pattes jaunes : très invasif, il est classé 
danger sanitaire de seconde catégorie en raison de son 
impact sur les populations d’abeilles domestiques. L’impi-
toyable animal les décime. Devant l’ampleur de la menace, 
la Préfecture, le Département, le Groupement de défense 
contre les maladies des animaux (GDMA) et la Fédéra-
tion régionale de défense contre les organismes nuisibles 
(Fredon) ont créé une plateforme d’accueil téléphonique 
joignable au 02 77 64 57 76. Elle apporte son expertise et 
fournit une liste d’entreprises habilitées à intervenir. Un site 
a aussi été lancé, qui permet d’identifier l’ennemi.
www.frelonasiatique76.fr • Rouen.fr/frelonasiatique
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Petites annonces
 Réunion. Commerçants et riverains 

pourront suivre l'évolution de l'aménagement 
de la rue Guillaume-le-Conquérant au cours 

d'un point hebdomadaire, qui se tiendra tous les mardis  
à 8 h 30 sous les hallettes de la place du Vieux-Marché. Libre

 Forum. Les 24 heures pour l'Emploi et la formation 
s'annoncent pour le jeudi 5 septembre à la Halle  
aux toiles. Plus de 45 exposants seront présents de 9 h 30  
à 17 h pour rencontrer, et pourquoi pas recruter, leurs futurs 
collaborateurs. Rens. : www.24h-emploi-formation.com

 PLU. Le projet de Plan Local d'Urbanisme, outil 
d'aménagement durable pour le territoire métropolitain 
arrêté par les élus en février dernier, se dévoile au public  
au cours d'une enquête prévue du 19 août au 1er octobre. 
Chacun pourra consulter le document et formuler  
ses observations. Rens. : plu-metropole-rouen-normandie.fr

 Bibliothèques. Le réseau Rn'Bi se dédouble pour l'été. Les 
antennes Parment, Châtelet et Simone-de-Beauvoir ferment 
leurs portes du 15 au 28 juillet inclus. Les Capucins, Saint-
Sever et Villon prennent le relais du 29 juillet au 15 août 
(18 août pour Villon). À noter que l'antenne de la Grand'Mare 
reste close pour travaux (lire p.22, NDLR). Attention, pendant 
la période estivale, les horaires changent eux aussi pour  
des ouvertures uniquement l'après-midi. Infos : rnbi.rouen.fr

C’est
LA RENTRÉE
DE L'OMNIA OÙ 
démarrent des travaux

En septembre, les cinémas de la 
rue de la République présentent 
à leur public le chantier qui va 
quelque peu bousculer l’activité 
de l’Omnia en 2020. Des travaux 
qui verront cependant une amé-
lioration majeure pour tous les 
cinéphiles. En attendant, c’est dès 
le 20 août que sonne l’heure de la 
rentrée avec un premier « accueil 
d’équipe » : celle du film Perdrix 
d'Erwan Leduc.
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Un été au musée

3 INSTANTANÉS, au Centre 

photo, avec une réflexion 

collective sur la nature du jardin

Tout l’été, le Centre photographique Rouen Normandie donne 
à voir « Notre jardin », œuvres de 8 artistes : Lara Almarcegui, 
Kim Boske, Nicolas Daubanes, Lucas Foglia, Adrien Missika, 
Diana Scherer, Guillaume Viaud, Henk Wildschut. Nulle 

contemplation, mais un regard sur des actes, des gestes. Une évocation de la condition 
humaine. Le jardin comme territoire où réinventer les rapports à soi, au temps, à l’autre,  
à la société. Une pensée de l’auteur américain Robert Harrison, convoquant Candide de 
Voltaire, dit tout : « "Notre jardin", c’est ce lopin de terre inscrit dans un sol, en soi ou dans 
le collectif, où l’on cultive les vertus culturelles, éthiques et civiques qui sauvent la réalité 
de ses pires pulsions. » En contrepoint, au pavillon du Jardin des plantes du 13 juillet au 
11 août, l’exposition collective « L’École buissonnière ». Infos : centrephotographique.com

1 PEINTURE, à l'Hôtel  

de Ville, où les « portraits 

de grands à Rouen » de Bernard 

Clarisse font figure(s) d’invités 

d’honneur du 4 juillet au 14 août

Galerie de portraits au premier étage de l’Hôtel de Ville, 
transformé en « place des Grands hommes » avec la 
production de Bernard Clarisse. L’exposition « Portraits 
de grands à Rouen » s’apparente à un panorama  
des célébrités liées à la Normandie. L’artiste représente 
Monet, Delacroix, Miro, Matisse, Courbet, Picasso, 
Calder, Van Gogh, Gauguin et consorts (Duchamp 
trouve bien sûr sa place). Autant de peintres peints ! 
Particularité de ces acryliques sur toile aux traits légers, 
chaque personnage porte sur le front l’inscription  
en lettres d’or « META », signifiant « celui dont l’âme 
s’élève ». Ainsi l’auteur fait-il rimer hommage et visage. 
La plus ancienne composition accrochée date de 2010. 
Bernard Clarisse, originaire du Pas-de-Calais, est  
un Normand d’adoption. Depuis les années 1980,  
52 expositions personnelles lui ont été consacrées 
par des galeries à Paris, Lyon, Venise, Gand, Limoges, 
Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Rouen (chez Duchoze), etc.

INFOS : du 4 juillet au 14 août • accès libre

2 MAN, à la découverte des « Merveilleuses 

maisons » qui donnent envie de déménager

L’exposition « Merveilleuses maisons » programmée à la Man-le Forum permet de 
découvrir certaines des plus belles demeures d’architectes réalisées en Normandie, en 
fonction des besoins de leurs habitants, de leur environnement et de leur mode de vie. 
De vrais bijoux qui répondent avant tout au mode de vie souhaité par leurs propriétaires. 
En ville ou à la campagne, pour des familles ou pour les vacances, elles ont toutes  
un sens, celui d’un art de vivre. Infos : jusqu'au 27 juillet • Man, 48 rue Victor-Hugo
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« Wildlife Photographer  
of the Year » est de retour ! À voir jusqu’au 
20 octobre, les 100 plus beaux clichés  
du concours annuel de photo de faune 
et flore, cette année présentés sur des 
écrans lumineux du plus bel effet. Pour 
cette édition, l'exposition double le plaisir 
en proposant deux parties, au Muséum et à la Fabrique des savoirs d’Elbeuf. Visites et 
ateliers à suivre pour capter toute la beauté du monde… Infos : entrée 4 € (billet couplé)

4

flashs 
expos



2727

Plongée  
sous-marine

Baptême de plongée au Panorama XXL ! 
L’établissement présente depuis le 1er juin  

la dernière création de Yadegar Asisi intitulée 
Titanic. Une exposition de la plus célèbre épave 

du XXe siècle à 3 800 mètres de profondeur…  
Une façon pour l’auteur de parler de la course 
folle vers le progrès et d’interroger le rapport 
entre l’Homme et la nature. Celle qui reprend  

ses droits sur le paquebot, inexorablement. 
« Titanic, les promesses de la modernité » est  

à voir tout l’été, tous les jours sauf le lundi,  
de 10 h à 19 h. Infos : www.panoramaxxl.com
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So British au musée
Ah, ces diables d’Anglais qui veulent quitter l’Europe… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils 
restent toujours les bienvenus chez leurs voisins de Rouen ; et notamment au musée puisque celui-
ci reçoit avec joie 10 chefs-d’œuvre de dignes sujets de sa Gracieuse Majesté. Une chance à saisir 
avant que la collection d’art contemporain de l’homme d’affaires François Pinault n’intègre la 
Bourse du commerce à Paris. Plutôt que de grouper lesdits chefs-d’œuvre, Sylvain Amic, directeur 
des musées, a choisi de les glisser dans les collections permanentes du musée des Beaux-Arts.  
Il faut y voir un double avantage : d’abord, la possibilité de les découvrir gratuitement (seules  
les expos temporaires sont payantes désormais) ; et ensuite, de les voir se frotter aux autres pièces 
maîtresses du musée, témoignages vibrants de temps plus anciens. Le choc esthétique est assuré. 
C’est le cas dès l’entrée, quand le vitrail du Jugement dernier (1500-1510) s’aligne  
avec le Cry de Gilbert & George (1984). De même, quand le papillon de Damien Hirst vient taquiner  
le Sous-bois au lézard, aux champignons et aux papillons d’Otto Marseus van Schrieck 
(XVIIIe siècle). Choc aussi quand, dans une galerie de portraits du XIXe siècle, trois profils d’hommes 
à la peau noire (Uncle of the Garden de Lynette Yiadom-Boakye – 2014) surgissent… À découvrir.

INFOS : So British ! • Musée des Beaux-Arts • jusqu'au 11 mai 2020 • gratuit

De la côte au musée
Qu’ont en commun Braque, Miró, Calder et 

Nelson ? Une exposition au Musée des Beaux-Arts 
jusqu’au 2 septembre, mais aussi une histoire à 

Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe. L’architecte 
américain Paul Nelson fit découvrir la cité 

balnéaire aux époux Braque, en 1928. Dans leur 
atelier, ils voient défiler de grands artistes, venus 

trouver l’inspiration près de la Manche. Parmi 
eux, le sculpteur américain Alexander Calder et le 
peintre catalan Joan Miró. À découvrir au musée, 

des sculptures de Braque, comme la Tête de 
cheval, réalisée entre 1941 et 1942, quelques-unes 

de ses peintures ; le Vol d'un oiseau sur la plaine 
II de Miró ; ou encore la sculpture Constellation, 

de Calder. Infos : « Varengeville, un atelier  
sur les falaises » •  jusqu'au 2 septembre
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isiÀ bonne école
Le musée national de l’Éducation (Munaé) célèbre en 2019  
ses 140 ans. L’occasion de visiter son centre d’expositions, situé 
rue Eau-de-Robec. On peut toujours y admirer les « Belles 
plantes » du Dr Auzoux. Des modèles exceptionnels en papier 
mâché à découvrir jusqu’au 28 août. Et puis il y a ce regard 
« maison ». L’histoire du lieu emblématique rouennais à travers 
« La maison devenue Musée – 15e-21e siècle ». L’exposition 
aborde l’histoire et l’architecture de la célèbre demeure  
des quatre fils Aymon, qui abrite l'établissement, rue Eau- 
de-Robec donc, depuis 1979. Auparavant, le Musée pédagogique 

– c’était son nom – était situé à Paris. Il y est resté 100 ans avant de déménager dans la capitale 
normande. C’est aussi cette histoire qui est racontée jusqu’au 31 mars 2020. Dans la rue,  
à proximité du musée, c’est l’élève Ducobu qui prend ses quartiers, pour la saison ensoleillée. L’été, 
l’école est quand même plus agréable quand elle est dans un musée. Infos : reseau-canope.fr
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Un été détente

Le Grand labyrinthe
La mythologie, c’est amusant. Mais 
encore plus avec les dessins du 
Rouennais Éric Héliot… Car le lec-
teur est gentiment amené à trouver 
la sortie de labyrinthes et résoudre 
quelques énigmes dans un livre 
grand format. Ulysse, Jason, Hé-
raklès, Orphée… Ils sont tous là. 
Et même ce bon vieil Œdipe • Père 
Castor. 16 €

La vie commence demain
Des histoires qui s’entremêlent ; à 
commencer par un couple qui va se 
séparer. Mais aussi une vieille dame 
qui dévoile des secrets de famille 
bien cachés. Et puis l’accident… 
L’accident de voiture qui va ouvrir 
vers le bonheur… Céline Sébillon 
signe son premier roman chez City 
• Éd. City. 18,50 €

Guide du street Art 
France

Dix grandes villes au sommaire de 
ce guide où l’on retrouve en bonne 
place le parcours rouennais. Un 
petit tour en centre-ville et sur 
les Hauts qui souligne bien le dy-
namisme du street Art à Rouen. 
C’est Olivier Landes, commissaire 
de Rouen impressionnée 2016, 
qui guide le lecteur. Un beau livre 
d’images qui donne envie de voyager 
• Alternatives. 13,50 €

Apollo 11
À l’heure de fêter le premier pas 
sur la lune il y a tout juste 50 ans 
– c’était le 21 juillet 1969 – le scé-
nariste rouennais Céka propose de 
refaire le voyage avec Neil Arms-
trong. L’occasion de découvrir le for-
midable projet de la Nasa et de me-
surer l’exploit des trois astronautes. 
C’est Yigaël qui tient le pinceau en 
apesanteur… • Éd. Faton. 14,50 €

Petit futé Rouen
Nouveau look et nouvelles ru-
briques pour le city guide 2019 du 
Petit futé. Une sélection plus réduite 
d’adresses pour sortir (« je me ré-
gale », « je fais mon marché ») mais 
aussi « je prends soin de moi » et 
« je transpire mais je m’éclate »… 
Un vrai guide pour les Rouennais et 
les visiteurs métropolitains à garder 
sur la table du salon • Nouvelles 
éditions de l’Université. 5,95 €

Michel Les Médiations
Déjà le n° 3 de la revue culturelle 
régionale Michel. Comme à chaque 
fois une thématique qui sous-tend 
la publication. Après « sur les 
ponts » et « racines », Michel re-
groupe les passionnés de culture 
normands pour parler de « média-
tions ». Au sommaire, l’ex-footbal-
leur et Havrais Vikash Dhorasoo, 
des ateliers d’écriture en centre pé-
nitentiaire, une école nomade pour 
migrants… Un bel ouvrage • 15 €

C'est l'été. Lisez, écoutez… 
c'est du Rouennais !

Enquête sous les galets
Retour sur l’opération Jubilee du 
19 août 1942. Marc S. Masse raconte 
la quête d’un consultant chargé de 
retrouver la famille d’un rescapé de 
l’enfer. Pas si simple. Et surtout, cela 
ne fait pas l’affaire de certains qui 
préféreraient qu’on laisse le passé 
là où il est… • Éd. des Falaises. 18 €

La Défense passive, Rouen 
et son agglomération

Daniel Noreux explore une face 
méconnue de la 2e Guerre mon-
diale : l’action de tous ceux qui ont 
contribué à protéger les populations 
civiles, en l’occurrence à Rouen et 
dans la région. Des anonymes aux 
religieux en passant par les volon-
taires de la Croix-Rouge, deux ans 
de recherche pour 180 pages • Wooz 
éditions. 22 €
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La Vengeance du lynx
Après GI’s blues et Les Anges de la 
cité, une nouvelle enquête pour le 
policier havrais Henri Poirier créé 
par Jean-Paul Halnaut. Cette fois, 
le commissaire va peiner pour ré-
soudre un épais mystère entre les 
rives de la Manche et celles de l’Asie 
du Sud-Est. Un retour vers l’Indo-
chine des années 1950 • Éd. des 
Falaises. 18 €

Nevada
Nevada Marquez, c’est le petit nou-
veau de la galerie de personnages 
inventés par Fred Duval. Avec Jean-
Pierre Pécaud, le scénariste de BD 
rouennais enfourche sa moto pour 
remuer la poussière de l’Ouest 
américain. C’est Wilson - que l’on 
connaît déjà pour La jeunesse de 
Blueberry - qui fait revivre ce Far-
West des années 1920 avec, en ar-
rière-plan, la montée vertigineuse 
du cinéma hollywoodien. Épique • 
Delcourt. 14,95 €

Un Grand week-end  
en Normandie

Quelle bonne idée ! Une belle année 
pour la région qui fête les 30 ans de 
l’Armada et les 75 ans du Débar-
quement allié. De quoi goûter les 
charmes multiples d’une Norman-
die qui a fait un bond ces dernières 
années pour capter les visiteurs. 
Les incontournables, les curiosités 
et quelques bonnes adresses pour 
emporter le tout. C’est le Rouennais 
Éric Bénard qui signe les images • 
Hachette. 9,90 € Normandie  

gourmande 
et créative

Un petit tour par les excellences 
rouennaises (faïence, lin, Bénédic-
tine, etc.) et bien vite on arrive au 
cœur du sujet : quelques recettes 
fameuses expérimentées par l’au-
teur, Bruno Bertheuil, fin gourmet 
et adjoint à la Ville de Rouen. Le ca-
neton est à la rouennaise, le burger 
au bœuf normand, le croque-mon-
sieur au Neufchâtel et la fondue est 
bien normande. On salive • Éd. des 
Falaises. 21 €

Naâman
Les ondes rayonnantes de Naâ-
man sont contagieuses, profitez de 
l’été pour vous laisser contaminer. 
Seize titres sélectionnés parmi les 
80 concerts joués partout dans le 
monde lors de la dernière tournée 
du Normand. Des teintes reggae 
bien sûr, mais aussi « des styles 
différents apparus sur Beyond, 
le dernier album studio », note 
Naâman. Skanking Shoes, Outta 
Road et les autres titres agissent 
comme un remède à la morosité ambiante. A Live Story est à glisser dans votre 
play-list de l’été, et tant mieux si vous contaminez votre entourage • A Live Story

MNNQNS
On leur promet le meilleur de-
puis des mois, les Rouennais de 
MNNQNS font mieux que ça. Une 
tournée internationale qui les a 
notamment emmenés en Chine, 
et la sortie d’un single annoncia-
teur de Body Negative, l’album 
dont la sortie est attendue le 
30 août. Ce titre, c’est Desperation 
Moon, court, efficace, entêtant. 
Un premier grand disque après 
plusieurs essais très remarqués, 
notamment de l’autre côté de la Manche. L’album est distribué sur le label de 
Brighton Fat Cat Records. Les pré-commandes sont ouvertes • Body Negative

Christophe Renault
C’est Christophe Renault qui a 
écrit les textes et la magie, c’est 
que Nicolas Peyrac (celui d'Et mon 
père et So Far away from LA) com-
pose six titres et fasse aussi l’inter-
prète. Ainsi naissent Les Siphon-
nés du bonheur, « conte musical 
avec chanteurs adoucissants » 
auquel est venu se joindre le chan-
teur Cali. Douze titres en tout qui 
pourraient aisément devenir un 
vrai spectacle sous le signe du 

Cabaret des rêveurs. Si tu as le cœur gros (…) Viens nous voir/Au cabaret des 
rêveurs (…) Tes mouchoirs/Ils en feront des oiseaux • Les Siphonnés du bonheur

Lady Arlette
Dix années à promener sa gui-
tare blanche, ses chansons, sa 
poésie et son énergie de l’espoir 
sur les scènes d’ici et d’ailleurs. 
La Lady a sorti un album en 
forme de « meilleur de », sobre-
ment intitulé 10. On y retrouve 
Je suis Diva, La foule des séparés 
ou encore J’aime les vieilles qui 
fument, autant de pépites à cro-
quer, douces et piquantes à la fois. 
Une balade dans le temps et des 

ballades qu’on entend, comme une vibration qui résonnerait dans nos têtes. 
Ainsi vont les chansons à craquer de Lady Arlette • 10
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Un été souvenir

©
 H

. D
eb

ru
yn

e

Les quais de Rouen pour l'Armada

Des méridiennes  
pour se reposer

Les plus beaux bateaux du monde

La Patrouille de France,  
venue saluer les navires

Un espace Ville accueillant  
pour tous les visiteurs

Le talent des graffeurs 
rouennais chaque jour
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Restez branchés :
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La levée du pont pour le départ

Un magnifique spectacle aussi  
à la tombée de la nuit

Patrick Herr (au centre), fondateur  
de la manifestation

Un défilé des marins qui a suscité  
un engouement populaire extraordinaire

Le public des concerts pas découragé  
par la pluie




