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Pour la rentrée universitaire 2019/2020, l’ESADHaR a accueilli 

ainsi près de 290 étudiants, dont 166 à Rouen.

L’école, fermée dès mars, a su s’adapter très rapidement pour 

assurer la continuité pédagogique pour tous les étudiants 

en distanciel.

Le passage des diplômes a été reporté début juillet et en 

septembre.

Le concours d’entrée – qui habituellement a lieu sur site 

– a dû être repensé. Une plateforme spécifique a été créée 

permettant à chaque candidat de déposer son projet. Cette 

forme particulière n’a pas eu d’impact sur le nombre d’inscrits.

La plateforme sera par ailleurs pérennisée.

Cette période a été différemment vécue selon les étudiants 

et les équipes pédagogiques ont veillé à les accompagner.

Les Ateliers des Beaux-Arts - cours de pratiques artistiques 

amateurs, ouverts aux enfants dès 6 ans, aux adolescents 

et aux adultes - ont été interrompus un mois pendant le 

premier confinement et reportés en juin, puis de nouveau 

stoppés à l’automne.

Les actions de sensibilisation à la culture artistique contem-

poraine par le biais de programmes culturels d’expositions 

au sein des écoles du Havre et de Rouen et hors les murs 

(habituellement plus d’une vingtaine par an) ainsi que les 

partenariats nombreux avec les associations et structures 

publiques et privées du territoire ont été reportés.

L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

Installé depuis 1962 au sein du Théâtre des Arts, l’Opéra de 

Rouen Normandie, l’un des trois « Théâtres lyriques d’intérêt 

national » de France, est un lieu de création, de production 

et diffusion de spectacles principalement lyriques, sympho-

niques, chorégraphiques et de sensibilisation des publics. Il est 

géré sous la forme d’un Établissement Public de Coopération 

Culturelle (EPCC), qui réunit l’État, la Région Normandie et 

la Métropole Rouen Normandie.

Comme les autres structures, l’Opéra a fermé ses portes dès 

le 13 mars.

En moyenne, l’Opéra programme annuellement 70 spec-

tacles différents, au Théâtre des Arts, à la Chapelle Corneille 

et hors les murs. Ces représentations attirent environ 94 000 

spectateurs.

En 2020, il a accueilli 50 représentations entre janvier et mars 

puis 2 représentations en juin et 11 en octobre, pour un total 

de 31 475 spectateurs et spectatrices.

Parmi les 39 spectacles en tournées, notons 4 représentations 

en milieu scolaire et 19 concerts dans les EHPAD.

Très investi pour maintenir la création artistique et le lien 

avec le public, l’Opéra a lancé, dès novembre chaque ven-

dredi, une série de 11 spectacles inédits et gratuits, donnés 

par l’Orchestre et dirigés par son nouveau directeur musical 

Ben Glassberg.

Intitulé « L’opéra en vie, vivez l’opéra ! », ce programme nu-

mérique diffusé sur sa chaîne Youtube et sa page Facebook 

a réuni 337 000 spectateurs et spectatrices.

Soulignons également sa participation à la soirée spéciale 

« Le spectacle continue », lundi 21 décembre sur France 3 

Normandie.

L’Opéra a, dans ce cadre, été distingué « Institution lyrique 

la plus remarquable en temps de crise » par les lecteurs du 

magazine francophone dédié à l’art lyrique, Forumopera.com.

 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LE KINDARENA

L’activité du Kindarena durant l’année 2020 a été marquée 

par la crise sanitaire COVID-19.

Les clubs utilisateurs de l’équipement, l’équipe de Rouen 

Métropole Basket évoluant en Championnat de France PRO 

B, l’équipe masculine de Oissel Rouen Métropole Handball 

évoluant en Championnat de France de Nationale 2, l’équipe 

féminine de Rouen Handball évoluant en Championnat de 

France de Nationale 2 et le SPO Rouen tennis de table évoluant 

en Championnat de France de PRO A, ont vu le calendrier de 

leurs matchs officiels perturbé. Les championnats ont long-

temps été suspendus et seuls ont pu se dérouler quelques 

matchs à huis clos.

En dehors de l’activité de ces clubs utilisateurs du Kindarena, 

l’équipement n’a pas accueilli d’autres événements contrai-

rement aux précédentes années 

Les rendez-vous sports de la Métropole ont été maintenus 

mais compte tenu du contexte de crise sanitaire ces anima-

tions ont été proposées en ligne sur la page Facebook et la 

chaîne You Tube de la Métropole. 

Rendez-vous Sports à la maison tous les mois

4 rendez-vous sports de la Métropole ont été organisés en 

janvier et février 2020 au Kindarena : deux rendez-vous 

Zumba et deux rendez-vous cardio boxe qui ont réuni au 

total 1 500 participants.

À partir de mars, compte-tenu des contraintes liées à la crise 

sanitaire, les rendez-vous sports ont été proposés à raison 

de deux séances différentes en début de chaque mois (parmi 

les thèmes suivants : danse à la maison, yoga, renforcement 

musculaire, afro style,…) et sous format vidéo mis en ligne 

sur la page Facebook et la chaîne You Tube de la Métropole. 

C’est vidéos ont rencontré un fort succès avec un record de 

729 000 vues pour l’une de ces vidéos. 

LE STADE ROBERT DIOCHON

Par délibération du 29 juin 2015 ont été reconnus d’intérêt 

métropolitain la réhabilitation, l’aménagement, l’entretien 

et le fonctionnement de l’enceinte sportive du stade Robert 

Diochon situé à Petit-Quevilly. 

Cet équipement, d’une jauge de 8 372 spectateurs, accueille 

prioritairement les rencontres de l’équipe première de foot-

ball de la SAS US Quevilly Rouen Métropole (QRM) qui évolue 

dans le championnat de Nationale 1 et l’équipe première du 

Football Club de Rouen évoluant en nationale 2.

Depuis une délibération du 25 juin 2018 fixant des tarifs 

pour chacun des équipements sportifs métropolitains, les 

installations du stade Robert Diochon peuvent accueillir tout 

type de manifestations sportives publiques et/ou privées. 

En termes d’activité sportive en 2020, les rencontres de 

Nationale 1 de QRM ont été maintenues à huis clos dans la 

mesure où il s’agit d’une équipe professionnelle. Les ren-

contres de Championnat de Nationale 2 du FC Rouen ont 

en revanche été suspendues.

2 UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF
FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE ET VALORISER NOS ATOUTS ET NOS TALENTS



72 - MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 - 73 

LA PATINOIRE DE ROUEN

© Ville de Rouen

Par délibération en date du 12 mars 2018, le Conseil de la 

Métropole a décidé de déclarer d’intérêt métropolitain à 

compter du 16 mai 2018, la Patinoire Olympique Guy Boissière 

située sur l’Île Lacroix à Rouen. 

Cet équipement comprend une patinoire loisirs accessible 

au grand public, aux écoles primaires et aux collèges de 

la Métropole et une patinoire olympique qui accueille les 

rencontres du Rouen Hockey Elite, club phare du hockey 

Français mais également les activités du Club de Hockey 

Amateur de Rouen, de l’ESPAR et du ROC, clubs de patinage 

artistique. Cet équipement concentre près de 8 000 heures 

d’utilisation chaque année. 

Avec une jauge de 2 747 places assises, la patinoire olympique 

de Rouen reçoit en complément des rencontres de hockey 

du club phare, des compétitions de patinage artistique telle 

que la French Cup, l’une des premières compétitions mon-

diales de patinage synchronisé qui rassemble plus de 700 

athlètes internationaux. 

En 2020, l’équipement a été fermé au public pendant plu-

sieurs mois en raison de la crise sanitaire. 

2.5.5  

SPORTS

Comptant près de 500 000 habitants et plus de 70 000 li-

cenciés s’adonnant régulièrement à un sport dans l’un des 

700 clubs de la Métropole, ce territoire constitue un bassin 

de vie où la pratique du sport, en particulier chez les jeunes 

se développe d’années en années. 

Gestion d’équipements emblématiques, accompagnement des 

clubs de haut niveau, soutien aux manifestations nationales 

et internationales mais aussi organisation de manifestations 

d’accès aux différentes pratiques sportives, support d’activi-

tés en direction des personnes en situation de handicap…, 

la Métropole est au côté du monde sportif pour défendre et 

partager ses valeurs.

 La Métropole exerce sa compétence « politique sportive » par : 

 � la gestion du palais des sports « le Kindarena », 

 � la gestion du stade Robert Diochon en lien avec les clubs 
utilisateurs, 

 � la promotion des manifestations dont la dimension métro-
politaine est incontestable et notamment celles décidées 
et organisées par la Métropole, 

 � le soutien aux clubs sportifs dont l’équipe première évolue 
dans un championnat amateur et/ou professionnel de 
niveau national en catégorie senior, 

 � l’accompagnement des clubs amateurs et professionnels 
dans le cadre de mission d’intérêt général, 

 � la gestion du dispositif d’aide à l’achat d’équipements spé-
cifiques en faveur de la pratique sportive des personnes 
en situation de handicap, 

 � la gestion des dossiers concernant les politiques menées 
par la Métropole, les grandes collectivités et l’État (lutte 
contre les discriminations dans le sport, les politiques de 
sport-santé, la promotion du sport féminin, l’éducation 
à l’environnement et aux pratiques durables, l’accès aux 
activités sportives pour les personnes en situation de 
handicap…). 

ACTIONS POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le soutien de la Métropole aux clubs sportifs et à leurs 
activités contribue à assurer la cohésion sociale et la soli-
darité entre territoires et générations ainsi qu’à l’épanouis-
sement des personnes.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

En 2020 la Métropole a apporté un soutien financier à 47 

clubs sportifs.

Les excellents résultats qu’obtiennent les équipes de haut 

niveau des clubs de la Métropole dans les compétitions 

nationales mais aussi internationales participent au rayon-

nement du territoire. 

La situation particulière liée à la crise sanitaire COVID-19 

a justifié la mise en place par la Métropole d’un Plan Local 

d’Urgence Sanitaire (PLUS). Parmi les différents volets du 

PLUS a été proposé un dispositif de soutien exceptionnel 

aux associations du territoire métropolitain. Ce fonds de sou-

tien s’élève à 800 000 € et ce montant a été réparti entre les 

communes en fonction de leur nombre d’habitants. Chaque 

commune décide des modalités d’attribution de son enve-

loppe en direction des associations de son territoire. Toutes 

les associations peuvent bénéficier d’un soutien dans le cadre 

de ce dispositif parmi lesquelles les associations sportives.

Des mesures spécifiques ont également été prises en faveur 

des clubs professionnels résidant dans des équipements 

sportifs de la Métropole : Quevilly Rouen Métropole au Stade 

Diochon, Rouen Métropole Basket au Kindarena et Rouen 

Hockey Elite à la patinoire de l’Île Lacroix. Pour ces clubs, 

une exonération exceptionnelle de redevance a été consentie 

pour une durée d’un trimestre correspondant à la première 

période de confinement. 

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS 
SPORTIVES 

En raison de la période de confinement liée au COVID-19, 

l’activité des clubs sportifs du territoire a été fortement pertur-

bée. Ce contexte particulier a eu des conséquences directes 

sur le calendrier des manifestations sportives prévues pour 

l’année 2020, certaines ayant pu avoir lieu, d’autres ayant été 

reportées, mises en œuvre partiellement ou encore tout sim-

plement annulées. Les modalités de versement des subven-

tions ont été prises en compte selon les situations suivantes :

 � les manifestations ayant eu lieu,

 � l’événement n’a eu lieu que de façon partielle,

 � la manifestation est reportée à une date ultérieure en 2020,

 � la manifestation n’a pas eu lieu.
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ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES EN 2020

Club Commune Subvention  
2020 en €

SASP SPO Rouen basket-ball Rouen 397 000

SAS USQRM Petit Quevilly 390 000

Rouen Normandie Rugby Rouen 240 000

RHE Rouen 90 000

Rouen Handball Rouen 95 500

CMSO Handball Oissel 60 000

ASRUC Mont-Saint-Aignan 42 000

CVSAE Tourville la Rivière 35 000

Entente Saint Pierrais Tennis de Table St Pierre Les Elbeuf 30 000

ALCL tennis de table Grand Quevilly 20 000

EGR Rouen 18 000

La Sottevillaise Sotteville lès Rouen 18 000

Rouen baseball Rouen 18 000

Stade Sottevillais 76 Sotteville lès Rouen 18 000

MDMSA badminton Maromme-Déville-Mont-Saint-
Aignan 13 000

CMSO football Oissel 12 000

CNAR Rouen 12 000

Véloce club de Rouen Rouen 12 000

Yacht club Rouen 76 Rouen 12 000

Club des Vikings Rouen 10 500

Canoë Club Normand Rouen 10 000

Roller Hockey Club des Spiders de Rouen Rouen 9 000

N.R. Gym Elbeuf 9 000

Roller Sport Saint Pierrais St Pierre les Elbeuf 9 000

Stade Sottevillais lutte Sotteville lès Rouen 7 000

USQRM Association Petit Quevilly 6 000

ROC Rouen 6 000

Les Léopards de Rouen Rouen 5 500

Golf Club de Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 5 000

Billard Club Osselien Oissel 4 000

ASVB 76 Sotteville lès Rouen 4 000

GCOB basket Bihorel 4 000

MSA Triathlon Mont-Saint-Aignan 4 000

ASPTT Rouen MSA volley ball Rouen-Mt Saint Aignan 3 500

Espadon de Grand Quevilly Grand Quevilly 3 500

ASPTT lutte Rouen 3 000

CHAR Rouen 3 000

Club Nautique de Belbeuf Belbeuf 3 000

Club pongiste de Petit Quevilly Petit Quevilly 3 000

ASRUC tir à l'arc Mont-Saint-Aignan 3 000

La Persévérante de Maromme Maromme-Déville-Mont-
SaintAignan 3 000

R2MA Athlétisme Maromme-Mont-Saint-Aignan 3 000

Rouen Tennis Club Rouen 3 000

ALCL Handball Grand Quevilly 3 000

Foyer rural d'Isneauville Isneauville 2 000

Judo Club Amfrevillais Amfreville la Mivoie 2 000

Montville Houppeville Basket Houppeville 1 500

Les Veuves Noires Roller Derby Darnétal 1 000

Montant total 2020 : 1 666 000 €

MANIFESTATIONS SUBVENTIONNÉES EN 2020

Clubs Nom de la Manifestation
Subvention 
attribuée lors du BP

Montant 
versé suite 
COVID

ALCL Tennis de table Coupe d'Europe ETTU 5 000 € 5 000 €

ASPTT Rouen Le Sport donne des "Elles" 2 000 € 1 195 €

ASPTT Rouen Seine-marathon 15 000 € 1 726 €

Association club des 3 Concours équitation 3 étoiles 25 000 € 23 663 €

Association P Vas Challenge P Vas 2 500 € 0 €

Club des Vikings La Drakkar 2 000 € 0 €

CNAR Aviron Championnat Aviron en salle 1 000 € 0 €

CNAR Aviron Défi Seine 2 000 € 0 €

Tennis Club Ymare les 
Authieux La semaine du tennis adapté 13 500 € 13 500 €

EGR Adapta Gym 4 500 € 0 €

EGR 1/2 finale du Champ. De France Gym féminin 5 000 € 0 €

Foyer rural d'Isneauville demi-finale championnat de France de hockey en 
salle 1 000 € 0 €

La Persévérante de 
Maromme Organisation d'une demi-finale nationale 1 000 € 0 €

La Sottevillaise Organisation d'un championnat Top 12 2 000 € 2 000 €

Quevilly Rouen Métropole 
Association Tournoi U17 24 000 € 6 858 €

Rouen Baseball 76 Championnat d’Europe des Nations 5 000 € 0 €

Rouen Olympic Club  French Cup 8 000 € 8 000 €

Rouen Sapins Pétanque National de Pétanque 3 500 € 3 500 €

Stade Sottevillais 76 Semi-marathon des Boucles de Seine 6 000 € 6 000 €

Stade Sottevillais 76 Meeting d'athlétisme 75 000 € 8 273 €

Stade Sottevillais 76 Révélations sports 20 000 € 20 000 €

Stade Sottevillais Lutte Open International de lutte 5 000 € 0 €

Maromme Tennis Club Tournoi de Maromme 1 500 € 0 €

Equi Seine  Organisation CSI 4 etoiles 25 000 € 1 079 €

R2MA Organisation d'une soirée de demi-fonds à 
Maromme 500 € 0 €

ANIA ANIA 450 € 0 €

Roller Sport Saint Pierrais Championnat de France de Roller 1 000 € 1 000 €

CVSAE Régate de la Métropole 3 000 € 2 038 €

CVSAE Mani Prestige 10 000 € 0 €

Comité de Seine Maritime 
pétanque Championnat d Europe de pétanque 8 000 € 0 €

Comité Régional 
Normandie de Pétanque 4è édition National Boulodrome 276 3 000 € 0 €

Normandie Foot Opérations de solidarité autour du foot 1 500 € 1 500 €

St Aubin Tennis club Open Séniors 2 200 € 0 €

105 332 €
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