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FAITES DU VÉLO !
Ce numéro est une publication
de la Métropole Rouen Normandie.

La Fête du vélo s’adresse à toutes les pratiques. Débutants, sportifs
ou cyclistes quotidiens, rendez-vous du 28 mai au 3 juin !
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LES STARTUPS INVESTISSENT LE 107

Découvrez le Village by CA, l’accélérateur de startups installé en bord
de Seine, dans le nouveau hangar 107.

Encore plus d'informations sur

www.metropole-rouen-normandie.fr

Suivez-nous sur twitter
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@MetropoleRouenN
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Rejoignez la page Facebook

Métropole Rouen Normandie
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LES CROISIÈRES, ÇA FUSE !
En plein essor, les croisières fluviales et maritimes constituent un
atout touristique et économique pour le territoire.

édito
9

MÉTAMORPHOSÉ ET SÉCURISÉ
Le Mesnil-sous-Jumièges bénéficie de nouveaux aménagements qui apaisent et embellissent le centre-bourg.

31

UN SAUT AU TRAMPOLINE ?
Expos, concerts, ateliers… Lauréate Créactifs, Marie-Margaux
Bonamy ouvre la galerie Trampoline, au cœur de Rouen.

En tournée ! Jusqu’à l’été et à nouveau
à partir de septembre, la Métropole
vient à votre rencontre avec son
container blanc. Installé sur une place,
dans une rue ou lors d’un événement,
ce point d’information mobile ouvert
à tous vous donne l’occasion de venir
rencontrer des techniciens et des
responsables de la Métropole pour
vous renseigner sur les projets, les services et les actions qu’elle
conduit au quotidien. Après une première halte rive gauche
à Rouen le 16 mai, le container sera à Duclair le 29 mai, à
nouveau à Rouen rue Jeanne d’Arc lors de la fête du vélo le
2 juin, puis à Sotteville-lès-Rouen le 10 juin. D’autres étapes
pourront être organisées. Services publics de la vie de tous les
jours – collecte des déchets, eau potable, transports –, chantiers
de proximité dans votre commune – rénovation de la voirie et
des espaces publics pour les rendre plus sûrs et plus agréables –,
grands projets – T4, aménagement du parc du Champ des
Bruyères, Cœur de Métropole… –, élaboration du Plan local
d’urbanisme intercommunal et COP21 locale pour s’engager
tous ensemble dans la transition énergétique : les projets et les
actions de la Métropole visent à améliorer la qualité de notre
cadre de vie et nous concernent au quotidien. Ils doivent aussi
servir à préparer l’avenir. Parce que la Métropole monte en
puissance, ces projets et ces actions se multiplient, occasionnant
parfois, notamment s’agissant des chantiers, des perturbations
que la Métropole s’efforce de limiter au maximum. Dans ces
conditions, vous informer le plus largement possible en venant
à votre rencontre pour répondre à vos questions est un enjeu
de démocratie, mais aussi la condition pour que la période
de travaux qui a commencé – travaux indispensables pour
moderniser et développer notre territoire – se passe au mieux.
Venez nombreux !

SORTEZ VOS AGENDAS !
Rush sur la Presqu’île, Volleyball Nations League au Kindarena, Une Nuit au musée… Notre sélection pour vos sorties.

PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
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CURIOSITÉS

L’Aître,
comme si vous y étiez…

Les travaux de restauration
et de mise en valeur de l’Aître
Saint-Maclou démarrent en
mai. L’objectif : faire de ce joyau
patrimonial un lieu de vie ancré
dans la ville tout en respectant
son âme et son allure d’antan.
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Charnier au 16e siècle, école de filles et/ou garçons dès le 17e, école des Beaux-Arts au
20e… l’Aître Saint-Maclou est, depuis l’origine, autant un lieu de vie qu’un lieu dédié à la
mort. Dès 2020, il deviendra un site culturel et touristique ouvert sur la ville, qui accueillera
un espace dédié à la céramique (galerie d’exposition, ateliers pédagogiques, centre scientifique
technologique…), un local pour les compagnies de théâtre de passage ou encore un espace de
petite restauration depuis l’entrée rue Martainville jusqu’à l’aile Sud, avec salle d’exposition et
terrasse sous verrière. Une reconversion qui s’accompagne d’un travail minutieux de restauration visant à restituer l’Aître tel qu’il était en 1880.

2

4

2 Fermé en 1898, le
rez-de-chaussée de
la galerie Ouest s’ouvre
à nouveau, à la fois sur
l’Aître et sur la ville.
Le passage piéton,
traversant l’Aître entre
la rue Martainville et
la rue Géricault, est
recréé. Au sol : les dalles
d’époque sont déterrées
puis mises au jour ou
reproduites à l’identique.
Les menuiseries, extraites
pour ouvrir la galerie sur
la cour, remplacent celles
trop détériorées des autres
galeries.

monuments historiques.
Pendant la durée du
chantier, les visiteurs
pourront apercevoir le
travail de ces artisans
depuis la cour.

3 Pans de bois, décors
sculptés dans le bois et la
pierre… Les extérieurs
sont fidèlement restaurés,
à l’ancienne, par des
entreprises spécialisées en

5 À l’intérieur, les
locaux sont pensés
pour l’accueil du public
(accessibilité, sécurité…),
toujours dans le respect
des lieux. Les tommettes

4 La cour centrale
est réaménagée. Sous
les arbres, les pelouses
font place au stabilisé
gravillonné, comme en
1880. Un cheminement
pavé est créé le long
des façades valorisées.
Des espaces scéniques
permettront d’y accueillir
des spectacles de plein air.

anciennes sont conservées.
Des papiers peints,
datant pour certains de
1880, protégés derrière
du lambris, seront
sauvegardés dans une
« salle mémoire », qui
permettra de conserver
sur place des éléments
de ce riche patrimoine
pour une utilisation
scientifique.
6 La cour de l’Aître
restera ouverte – en
partie – pendant la
durée des travaux.
Des visites de cet
impressionnant chantier
seront programmées pour
le public. L’ouverture
– partielle – de l’Aître est
prévue pour l’Armada de
juin 2019, définitive pour
début 2020.
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ACTUALITÉS

La petite reine
est à la fête
Le premier week-end de juin,
la Fête du Vélo s’empare du
centre-ville de Rouen et
part en balade à travers la
Métropole. Du 28 mai au 3 juin,
chacun trouvera pédale à son pied !

Au programme
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Du 28 mai au 3 juin
• Rencontres, ateliers animations...
à l’Atelier de la COP21, programme sur
notrecop21.fr
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Samedi 2 juin
• Animations rue Jeanne-d’Arc de 11 h à 18 h
(lire ci-contre)
• Théâtre de rue, à 17h, à proximité du stand
de l’association Sabine.
Dimanche 3 juin
• Balade (30-40 km) dans la Métropole,
de 10h à 16h. Pause pique-nique (à apporter).

Accessible aux enfants de plus de 10 ans
accompagnés (casque obligatoire pour les
moins de 12 ans). Places limitées, inscriptions
jusqu’au 31 mai : rouensabine@fubicy.org.
• Atelier de remise en état des vélos,
de 10h30 à 12h30, et théâtre de rue à 12h15,
place Saint-Marc à Rouen.
• Chasse au trésor à vélo pour enfants
(deux parcours : 6-8 ans et 8-13 ans).
Départ entre 14h et 15h, esplanade MarcelDuchamp à Rouen. Goûter bio et local à 17 h.
Accompagnement d’un adulte et casque
obligatoires, infos sur sabinerouenvelo.org

P

rêt à vous (re) mettre en selle ?
Ne manquez pas la Fête du
Vélo, du 28 mai au 3 juin, dans
la Métropole. Rencontres, animations, découvertes, randonnées… cette semaine, organisée en
partenariat avec les associations,
s’adresse à tous les amoureux du
deux-roues, quelle que soit leur
pratique ! Parmi les rendez-vous
phares, l’événement rue Jeanned’Arc à Rouen, le samedi 2 juin.
Partiellement fermé à la circulation - automobile -, cet axe sera réservé aux vélos, draisiennes et tout
ce qui s’apparente à un cycle, de
11h à 18h. Différents stands seront
installés le long de la rue. Ceux
qui en connaissent déjà un rayon
pourront échanger leurs astuces et
rencontrer des professionnels du
vélo, mais aussi des entreprises qui
ont choisi le vélo pour leurs déplacements (plombiers, taxi-vélo ou

Sensations et
« vélos rigolos »
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encore vélo bus pour le ramassage
scolaire ou visites touristiques).
Ceux qui veulent remettre pied
à la pédale trouveront peut-être
monture adaptée, lors de la bourse
aux vélos et accessoires d’occasion
organisée par l’association Sabine
(dépôt des vélos de 11h à 13h,
vente de 13h à 16h). Ceux en quête
de sensations fortes ou d’une pratique plus sportive du deux-roues
se réjouiront des démonstrations
de VTT trial ou de dirt jumping
(saut tout-terrain) alliant cyclisme
et voltige. Ils pourront aussi se
lancer sur la piste de pumptrack,
parsemée d’obstacles et de virages,
ou tester le saut sur airbag. Chacun
pourra découvrir et s’amuser des
« vélos rigolos » - dos à dos, face
à face, mini format… - proposés
par La Villersoise. Remettre en
état son vélo, obtenir des conseils
à l’atelier Guidoline, ou encore se
découvrir des talents d’artistes à
l’atelier sérigraphie de l’association… Bref, une fête qui n’attend
que vous. En selle !

7

ACTUALITÉS

BIVOUAC SOUS LA
LUNE : INSCRIPTIONS
DÈS LE 22 MAI
La sixième édition de Bivouac sous la Lune se tiendra les 16 et 17 juin dans la forêt de La Londe-Rouvray, à Orival. Un week-end en nature ouvert à
tous avec des ateliers, des animations, des jeux, du
cinéma, des contes, de la musique et, bien sûr, la
nuit sous la tente (fournie ou pas).
Les inscriptions débutent le mardi 22 mai à partir de
10h sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr

Ma kermesse écoresponsable
Kermesses, chorales, spectacles… vont bientôt clore l’année
scolaire. Et si vous faisiez de ce rassemblement festif un
événement écoresponsable en réduisant les déchets, transports,
consommations d’eau et d’énergie ? Facile à mettre en place,
votre éco-événement vous permettra de faire des économies
au profit de la coopérative scolaire tout en préservant
l’environnement. Enseignants ou parents d’élèves, la Métropole
vous accompagne dans votre démarche. Achats en grands
conditionnements, contrôle des impressions, tri sélectif,
écocups… profitez de conseils sur les éco-comportements
et les aides matérielles pouvant vous être proposées. Votre
événement sera labellisé « éco-manifestation » et « COP21 ».

www.metropole-rouen-normandie.fr/eco-ambassadeurs-scolaire

en chiffres

Cuisinez
au Champ libre
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La Métropole lance un appel à projets « espace
restauration et boutique bio », pour le Parc des
Champs des Bruyères en cours d’aménagement.
L’espace buvette/restauration devra proposer
une cuisine maison, simple, abordable et de
qualité. Un espace de vente mobile (type foodtruck) pourra être mis en place. La Métropole
sélectionnera un candidat qui utilisera des
produits locaux, de saison et de qualité. La
boutique bio sera un lieu de distribution de
produits certifiés en agriculture biologique ou
en cours de conversion, et devra intégrer des
produits locaux, notamment ceux de la ferme
urbaine du Champ des possibles située sur place.
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Les dossiers doivent être adressés avant le 25 septembre
(en courrier recommandé avec accusé de réception) :
Métropole Rouen Normandie, direction aménagements et grands projets, 108, allée François-Mitterrand
CS 50 589, 76 000 Rouen Cedex.
bivouac © Arnaud Bertereau - Agence Mona, mains © thinkstock
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c’est le nombre de minutes dont disposent les lauréats pour
présenter leurs projets lors du Carrefour des Possibles le jeudi
24 mai à 18h à Seine Innopolis. Co-organisé par la Métropole, ce
concours dédié aux innovations numériques permet de repérer et
de mettre en lumière des projets originaux. Les meilleurs seront
dévoilés et présentés lors de cette soirée. Un événement, ouvert
à tous, idéal pour favoriser les rencontres entre les lauréats et des
décideurs et financeurs éventuels.

LOGEMENT SOCIAL :
SIMPLICITÉ !
Vous souhaitez faire une demande de logement social ? La Métropole
simplifie vos démarches en centralisant l’ensemble des informations des 71
communes. Plus besoin de faire la tournée des bailleurs sociaux : vous pouvez
effectuer vos recherches, commune par commune, directement depuis le site
internet de la Métropole. Vous y trouverez toutes les démarches à effectuer,
les conditions d’éligibilité, mais aussi les lieux d’accueil et d’information à
proximité de chez vous, ainsi que leurs niveaux de prestations.
www.metropole-rouen-normandie.fr/demande-de-logement-socialdans-la-metropole

Le cœur de bourg
apaisé et métamorphosé
T

out en conservant son âme,
le centre-bourg du Mesnil-sous-Jumièges est métamorphosé. Et apaisé, puisque l’objectif
des travaux pilotés par la Métropole était double : sécuriser la traversée de la commune, sur la RD
65 depuis son croisement, de la rue
du Haut-Bosc à la rue Granit, en
passant devant l’école, la mairie,
la salle des fêtes et les commerces
de proximité ; aménager le centrebourg pour partager l’espace entre

les piétons, cycles et automobiles
et, bien sûr, embellir le site.
Concrètement, des cheminements piétons et une piste cyclable
sont proposés aux habitants. La

Haies, arbustes
et noues
vitesse des véhicules est ralentie,
notamment devant le carrefour
de la mairie, et les stationnements
identifiés. Des espaces paysagers

ont été aménagés avec des haies,
arbustes et des noues végétalisées
pour récupérer les eaux de pluie.
Le projet, initié par la commune,
a été repris par la Métropole dans
le cadre de la compétence voirie.
Le montant de l’opération est financé à hauteur de 700 000 € par
la Métropole et 100 000 € par la
commune. Partage et convivialité ont reprisplace dans ce centre
bourg apaisé, sécurisé et harmonieux.
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Les aménagements
réalisés par la
Métropole au
Mesnil-sousJumièges sécurisent
et valorisent le
centre-bourg.
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ACTUALITÉS

Le point sur
les grands chantiers
La Métropole pilote
les grands chantiers
d’aménagement et
d’embellissement du
territoire. Présentation
des grands travaux du
centre de la Métropole
menés au printemps.
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Bon à savoir
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Afin d’adapter au mieux votre parcours en tenant
compte des travaux, retrouvez l’ensemble des
informations trafic en temps réel et inscrivez-vous
pour recevoir les alertes SMS sur

www.trafic-metropole-rouen.fr

Quartier Gare-Rive Droite
Les travaux rue du Champ-des-Oiseaux et rue
de-La-Rochefoucauld (deux voies mises provisoirement en impasse) débutés mi-avril doivent s’achever
début mai. Le chantier se déplacera ensuite sur le
haut de la rue Jeanne-d’Arc, le parvis Est de la gare
et la rue de-La-Rochefoucauld, pour six mois. L’accès
des commerces et du parvis sera maintenu pour les
piétons et cycles. Pour les automobiles, l’accès à la
gare sera possible via la rue du Champ-des-Oiseaux
et la rue Verte.
Pour toute question : abords-gare-rouenmetropole-rouen-normandie.fr
Parvis de la gare rive droite

T4
L’aménagement de la nouvelle ligne TEOR
se poursuit le long de son itinéraire, entre
Boulingrin et le pôle Zénith/Parc Expo.
Avenue Jean-Rondeaux : circulation en deux fois
une voie jusqu’à mi-juin. Accès au pont Guillaume-le-Conquérant (rive droite) : fermeture de
l’accès rue Duguay-Trouin en mai, puis, à sa réouverture, fermeture de la rampe d’accès au niveau du
quai Gaston-Boulet (le pont lui-même sera fermé du
14 juillet au 20 août). Poursuite des travaux d’aménagement sur les boulevards des deux rives, avec
notamment la mise en place des premières stations rive
gauche en mai.
Le bas du boulevard des Belges

www.metropole-rouen-normandie.fr/ligne-t-4

Métro

Station de métro Théâtre des Arts

visuels © DR, photo © Thomas Boivin

Le MAG • mai 2018

La phase la plus importante des chantiers de renouvellement des voies du métro et de réaménagement des stations enterrées aura lieu cet été.
Des travaux se déroulent néanmoins au printemps : le
pont Jeanne-d’Arc sera fermé à la circulation pendant les
vacances de printemps afin de procéder au réaménagement du carrefour rive gauche. Les bardages des stations
Europe, Rondeaux, Saint-Sever et Théâtre-des-Arts
seront déposés en mai et remontés en juin/juillet, mais
cette intervention n’aura pas d’impact sur la circulation
du métro et des automobiles en mai.
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ACTUALITÉS

PRESQU’ÎLE…
PRESQUE FINIE !
La Presqu’île sera totalement aménagée et
accessible au public au printemps 2019, pour
l’Armada. Les travaux d’aménagement des
berges du Bassin aux Bois, situé à l’arrière de la
Presqu’île, ont débuté et dureront un an. Il s’agit
d’adoucir les berges, créer un cheminement et
poursuivre l’aménagement de la butte paysagère.
Comme pour la première phase réalisée à l’occasion de l’Armada 2013, les aménagements créés
visent à offrir de nouveaux espaces de nature en
plein cœur de la Métropole, à valoriser les bords
de Seine et à sensibiliser le grand public à des
aménagements constituant un lieu d’innovation
écologique. L’ouverture de ce secteur finalisera ce
parc offrant ainsi rive gauche une promenade de
plus de 3 km depuis le Pont Pierre-Corneille.

Le « zéro phyto » fait école
Malaunay, Berville-sur-Seine, Saint-Pierre-de-Varengeville et
Hénouville s’engagent dans le « zéro phyto » pour l’entretien de
leurs espaces publics. Elles ambitionnent de rejoindre les sept
communes* du territoire déjà labellisées « zéro phyto » . Les
enjeux : protéger la ressource en eau et développer la biodiversité urbaine et périurbaine. Comment privilégier une gestion
simplifiée et plus naturelle, la mise en œuvre de techniques plus
douces comme le désherbage mécanique, manuel, thermique
ou encore… pas de désherbage, les communes bénéficient
toutes de l’accompagnement de la Métropole, en collaboration
avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON).
* Saint-Jacques-sur-Darnétal, Roncherolles-sur-le-Vivier, Bardouville, Saint-Pierrede-Manneville, Houppeville, Moulineaux et Mont-Saint-Aignan
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Tous derrière
nos rugbymen !
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C’est au stade Robert-Diochon que les rugbymen
du Rouen Normandie Rugby vont disputer le
match aller de leur demi-finale de play-offs, le
vendredi 4 mai en soirée (horaire à préciser). Si
l’issue de cette demi-finale leur est favorable, ils
retrouveront le stade Diochon pour la finale aller
avec en perspective l’accession à la Pro D2, le deuxième niveau du rugby français. Un championnat
que l’ambitieux club normand veut jouer à court
terme… et si possible dès la saison 2018-2019 !

TEE TIME !
Nouveauté 2 018 inaugurée en avril dans le cadre des Rendez-vous
Sports de la Métropole, l’initiation au golf est gratuite et ouverte à tous.
Rendez-vous une fois par mois dans les trois équipements du territoire à
Bois-Guillaume, Jumièges et Mont-Saint-Aignan. Prochaines dates : les
jeudis 3 mai et 7 juin, à partir de 19h.
Plus d’infos sur

presqu’île © Jean-François Lange

RDV Sports de la Métropole Rouen Normandie

CŒUR DE MÉTROPOLE

L’émergence
d’un quartier
L’opération Cœur de
Métropole qui va être
menée dans le quartier des
musées, la partie nord du
centre-ville de Rouen, va
plus loin que l’amélioration
du cadre de vie : il s’agit de
redéfinir un quartier autour
d’une identité historique et
géographique. Ce quartier
des musées concentre en
effet cinq musées (BeauxArts, Céramique, Secqdes-Tournelles, Antiquités,
Histoire naturellle), richesse
rare au niveau européen.
Outre la mise en valeur de
son identité culturelle, l’opération Cœur de Métropole
va s’attacher à préserver
sa vocation résidentielle et,
en le décloisonnant, ouvrir
le quartier sur le reste de la
ville. Espaces de vie et de
rencontres méritant d’être
valorisés, les nombreuses
places du quartier vont
bénéficier d’un traitement
particulier.

Rue Beauvoisine
Un traitement particulier
va être mené dans cette
importante rue commerçante, pour lui rendre son
dynamisme et sa convivialité, tout en la raccordant
mieux au centre-ville. Les
aménagements débuteront
en 2020. Toutefois, le sens
de circulation vient d’être
modifié afin de d’ores et
déjà lui rendre sa vocation
de desserte locale.

o u ge
Pl a ce d e l a R

e
ma r

Côté Lecanuet, une véritable place va être créée au
sud du Secq-des-Tournelles,
facilitant également la traversée de la rue Lecanuet.

visuel © DR
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www.metropole-rouen-normandie.fr
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DOSSIER
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Nos jardins de demain
s’inventent aujourd’hui
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Alors que nos paysages
urbains et nos pratiques de
jardinage évoluent, nous
attendons davantage de nos
jardins : lieux de détente,
d’épanouissement, de
production alimentaire…,
ils deviennent innovants et
durables.

À

quoi ressembleront nos jardins dans
10 ou 100 ans ? Connectés, automatisés, terrains d’innovations ? Lieux de bienêtre, de biodiversité, îlots de verdure ?
Certainement un peu à tout cela à la fois…
Cet avenir, c’est déjà maintenant avec
Graines de jardin. Le festival dédié au
monde des plantes et au jardinage, organisé par la Métropole et la Ville de Rouen,
explore le thème des « jardins du futur »
à l’occasion de sa dixième édition, qui se
tiendra au Jardin des plantes de Rouen

les 19 et 20 mai. Les visiteurs seront invités à découvrir les multiples aspects des
« jardins du futur » autour d’animations,
d’ateliers et de spectacles. Les enjeux sont
nombreux : quel avenir pour la biodiversité, pour la ressource en eau ? Comment
s’adapter au changement climatique ?
Comment intégrer le jardin – et plus globalement les espaces naturels – dans l’évolution de la société et dans les nouveaux
paysages urbains ?

Et de 10 !
La dixième édition du
festival Graines de jardin
se déroule les samedi 19 et
dimanche 20 mai au Jardin
des plantes à Rouen
de 10h à 19h.
libre accès
10h - 19h

les jardins du futur

19 & 20 mai
rouen

En partenariat avec

munes et les habitants dans l’évolution
des pratiques de jardinage. Il ne s’agit pas
d’uniformiser la nature présente dans nos

Innovants
et durables
jardins, mais au contraire d’apprendre à
mieux la connaître et la valoriser. Préserver
et enrichir la biodiversité, mettre en place
la gestion différenciée, se passer de pesti-

cides, réduire et valoriser ses déchets…
Dans le cadre de ses missions d’éducation
à l’environnement, la Métropole a créé le
Club des jardiniers, qui propose gratuitement des conférences, rencontres et ateliers
sur différentes thématiques en lien avec le
jardinage durable. Le club c’est aussi une
communauté de plus de 1 000 adhérents
qui permet d’échanger, de bénéficier des
connaissances des uns et des autres, et
d’expérimenter. Car au final, le jardinage,
c’est plus facile quand c’est durable !
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Gratuit et ouvert à tous, Graines de jardin
proposera ses grands rendez-vous habituels : le vide-jardin pour vendre, acheter
ou troquer entre particuliers ; les ateliers,
visites et animations jardinage par des professionnels ; des spectacles dans les allées
du site ; le marché bio et local ; les jardins
éphémères ; les stands d’exposants professionnels…
Pour avoir un futur, le jardin doit être durable. La Métropole s’investit tout au long
de l’année pour accompagner les com-
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Vive
la biodiversité
chez moi !
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La biodiversité des secteurs
urbains est riche et fragile. Il
est important de la préserver,
en favorisant le maintien des
espaces végétales et animales
qui la constituent. Découvrons
quelques gestes simples à
mettre en œuvre, grâce aux
conseils de la famille Forestier,
jardiniers pleins de ressources.
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Les insectes,
la vie en collectivité
Plutôt qu’un hôtel à insectes 5 étoiles
acheté dans le commerce, la famille
Forestier expérimente des manières si
simples d’accueillir des insectes dans
son jardin. « Le mieux selon nous, c’est de
faire un tas de branches de toutes tailles, de
plantes et de feuilles dans un coin tranquille
du jardin, explique Céline. Il fait chaud
à l’ intérieur, un cycle se met en place
rapidement. »
Des petits tas de paille suspendus à
des branches complètent çà et là l’offre
d’hébergement du jardin, pour en faire
un lieu de vie très prisé des insectes, « et
sans nuisances ».
Pour la plupart auxiliaires du jardinier,
les insectes participent à la biodiversité en
agissant sur les sols, déchets végétaux, ou
encore en servant de nourriture à d’autres
espèces comme les oiseaux.

Le hérisson,
le nomade nocturne
Discret – il hiberne et ne sort que la nuit
le reste du temps –, utile au jardinier – il
boulotte limaces et escargots –, le hérisson
est pourtant un animal très commun dans
nos jardins, y compris dans les villes. Une
famille a d’ailleurs emménagé chez les
Forestier, à moins que ce ne soit l’inverse !
« Ce n’est pas la peine de leur aménager un
grand nid luxueux, conseille Céline qui
observe avec curiosité ces drôles de bêtes.
Les hérissons se déplacent beaucoup sur leur
territoire, qui est bien plus grand que notre
jardin. Ils aiment aménager eux-mêmes
leurs nids à différents endroits, selon la
saison. Il vaut donc mieux leur laisser des
espaces d’ herbes hautes, des feuilles mortes
au pied d’un arbre, pour qu’ ils trouvent leur
bonheur. » Les Forestier ont tout de même
créé un abri à l’aide d’un cageot retourné et
de briques. Sans oublier la cabane du chat,
que le locataire officiel n’a pu fréquenter
pendant quelques jours à cause d’un
squatteur piquant !

L’eau, c’est la vie

Contact : guillaume.glere@metropole-rouen-normandie.fr
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L’eau, c’est la vie, particulièrement pour les petits animaux qui se
déshydratent rapidement. Pas la peine de détourner une rivière !
Disposez plutôt plusieurs points d’eau, au sol et en hauteur :
les oiseaux, petits mammifères et insectes s’y abreuveront, s’y
baigneront et s’y reproduiront même pour certains !
Des assiettes, coupelles et autres vieux récipients peu profonds
suffiront. « Je les installe légèrement enfoncés dans le sol pour les
mammifères, surélevés pour les oiseaux, explique Céline Forestier. Et je mets dedans des cailloux ou des briques pour varier les
hauteurs d’eau. »
Si vous souhaitez créer un point d’eau fixe, une mare ou si vous
êtes déjà propriétaire de mares, vous pouvez vous faire accompagner gratuitement par un conseiller de la Métropole.
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Le Club des jardiniers

de la Métropole Rouen Normandie
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Du broyat fait maison

18

Dans la famille Rioult, le jardinage est
une question de « bons sens ». Celui du
plaisir et du partage. De l’esthétisme et
du souvenir. Celui du respect de l’environnement aussi. Sans mettre de nom
sur leur pratique, les Rioult ont toujours
envisagé une approche durable de leur
jardin : en emménageant dans cette jeune
résidence du Mesnil-Esnard il y a 35 ans,
ils se mettent au compostage, préfèrent
aux thuyas alors à la mode des haies
normandes - « plus vivantes, plus accueillantes pour les oiseaux qui se réfugient dans
les charmilles » -. Laurent dispose enfin des
écorces au pied des massifs pour limiter le
désherbage, remplacées depuis peu par le
broyat issu de son propre jardin !
Inscrit au club des jardiniers de la Métropole depuis 4 ans, le retraité s’est lancé avec
enthousiasme dans l’expérimentation de
broyeur proposée sur une année par le club.
photo haie sèche © DR

« J’ hésitais à m’en acheter un, mais le coût
sans garantie du résultat me freinait », confie
le jardinier. Comme dix autres membres,
il teste donc depuis septembre un broyeur
chez lui et en rapporte chaque mois les
résultats. Premier constat : « Je n’ai déposé
aucun fagot sur le trottoir de tout l’automne
à l’ hiver, quand j’en évacue habituellement
au moins une quarantaine ! Arbres, arbustes
et rosiers élagués sont partis au broyage ou
à la cheminée pour les grosses branches. »
Aujourd’hui convaincu des bienfaits sur
sa terre argileuse, le jardinier avoue même
manquer de broyat : « Je vais voir avec mes
voisins pour récupérer leurs branchages ! » En
six mois, il a généré près de 1000 litres de
broyat et commence à faire le calcul : « à
raison d’un sac de 50 litres d’écorces à 9 €…
le broyeur est rentabilisé en moins de deux
ans ! » Du bon sens…

Vous aussi, bénéficiez de
l’accompagnement du club des
jardiniers de la Métropole et de
l’expérience de ses membres. Chaque
année, le club propose gratuitement
à ses adhérents une trentaine de
conférences, rencontres ou ateliers comme la construction de haie sèche
(en image) - sur les pratiques durables
au jardin. L’occasion d’échanger et de
rencontrer d’autres jardiniers engagés
dans la même démarche. Le club des
jardiniers sera présent, les 19 et 20
mai, sur le festival Graines de Jardin.
Autre rendez-vous public ce mois-ci,
un café-conférence « Mont-SaintAignan a dit adieu aux pesticides »,
en mairie de Mont-Saint-Aignan,
le 29 mai à 18h30 (sur inscriptions
au 02 35 14 30 37).
www.metropole-rouen-normandie.fr/
jardinage-durable

L’innovation pousse au Jardin… des plantes !
Les 19 et 20 mai, le festival Graines de jardin proposera notamment cette année de découvrir des
produits et technologies innovants, prêts à envahir nos jardins.

Jardiner avec
des poissons !
On ne sait pas si beaucoup de
jardiniers vont s’y convertir, mais
l’aquaponie* a déjà le mérite
d’attirer l’attention avec son
principe simple et séduisant,
symbiose entre poissons, plantes
et bactéries en circuit presque
fermé  : on nourrit des poissons
dans un grand bac ; les déjections
passent par des filtres où elles sont
traitées par des bactéries puis vont
fertiliser des plantes dans l’autre
bac. Évidemment, il est possible de
consomer les poissons, les fruits et
légumes, ou couper les fleurs.
Les visiteurs de Graines de jardin
pourront découvrir l’aquaponie
grâce au lycée horticole de
Mesnières-en-Bray. « Nous
expérimentons cette technique
dans l’établissement, grâce à deux
kits conçus dans l’Anjou, explique
Stéphane Béchu, professeur et
gestionnaire de l’exploitation et du
parc. C’est un support pédagogique
valorisant pour les jeunes. »

L’aquaponie s’adresse aux
particuliers grâce aux plus
modestes des kits, mais peut aussi
intéresser des collectivités ou des
entreprises pour produire à grande
échelle. « On peut imaginer la
production de poissons comme un
complément de revenus pour des
horticulteurs, reprend Stéphane
Béchu. On peut par exemple
parvenir à deux productions de
truites par an. »
* contraction des mots « aquaculture » (élevage
de poissons) et « hydroponie » (culture de
végétaux hors sol)

Le règne de la
tondeuse-robot
Apparues en 1995, les tondeusesrobots ne sont déjà plus un outil du
futur. Elles représentent toujours
l’avenir de l’entretien du gazon. « Le
marché explose depuis 2 ou 3 ans,
confirme Jérôme Saint-Étienne,
responsable des établissements
Saint-Étienne, établis depuis 95 ans
à Boos. Et la Seine-Maritime est le
département français où elles se
vendent le plus. » Le climat humide
inciterait les Normands à privilégier
l’entretien régulier de leur pelouse
plutôt que la tonte hebdomadaire…
parfois annulée pour cause de
pluie ! « En fait, reprend Jérôme
Saint-Étienne, avec une tondeuserobot, on n’achète pas un gadget,
on s’achète du temps. On évite la
tonte, la mise en sacs de l’herbe
coupée, le voyage à la déchetterie…
Et en plus on fertilise son gazon et le
rendu est plus joli. »

photos © DR et Thinkstock
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Les établissements Saint-Étienne
proposeront des démonstrations de
tondeuses-robots lors de Graines de
jardin. Ainsi que des démonstrations
d’outillage portable à batterie.
« Moins polluants, moins bruyants,
plus faciles à démarrer, à entretenir.
Les avantages sont nombreux par
rapport aux outils thermiques. »
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Graines de Jardin,
le programme

WC
Orangerie

Animations, ateliers, conseils…
petit tour de ce qui vous attend les
19 et 20 mai au Jardin des plantes
à Rouen.

Serre
à l’horloge

• Marché bio et local

16

• Stands conseils
Profitez du savoir-faire des jardiniers des
espaces verts des villes de Rouen et Cléon.
Plantes résistantes, toitures végétalisées, jardin sans pesticides, mandala ou en lasagne…
les plantes emblématiques et les techniques
de jardinage futuristes et naturelles n’auront
plus de secret pour vous.
Samedi et dimanche, de 10h à 19h.
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• Visite

20

Chantier de rénovation des serres du Jardin
des Plantes, par la Ville de Rouen.
Inscriptions préalables obligatoires sur le
stand inscriptions du festival (Entrée Place
des Martyrs-de-la-Résistance).
Samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h,
16h et 17h.
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33
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13

thuillie
Rue Le

Moyen efficace et économiquement intéressant de faire le plein de boutures, d’outils de
jardinage ou de végétaux à des prix compétitifs ! Préparez-vous à troquer, acheter et
échanger avec d’autres particuliers.
Samedi et dimanche, de 10h à 19h.

8
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Huile de lin, barres de céréales biologiques,
caramel de pommes… une vingtaine d’exposants vous font découvrir leurs savoureux
produits.
Samedi et dimanche, de 10h à 19h.
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des ânes
Pressoir
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• Ateliers
Inscriptions préalables obligatoires pour
tous les ateliers sur le stand inscriptions du
festival (Entrée Place des Martyrs-de-la-Résistance).
Rue Dufa
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LÉGENDES
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Exposants
Associations, parcs, jardins
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Marché local et bio
Spectacles, animations et cirque
Jardins éphémères

Pavillon
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Bar à eau
Métropole Rouen Normandie
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snack
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de Trianon

Paradisi Hortus
Par le Petit Théâtre Dakoté
Horaires : 14h45 – 16h15 – 17h45
23

Secours

tennis
de
table

WC

En accès libre
Création d’une jarre à la corde
De 14h à 18h.
Démonstration de cuisine – Le végétal
réjouit nos papilles
De 11h 30 à 15h 30.
Toucher ma recherche.
Samedi de 11h à 13h et de 15h à 17h.

• Animations et Spectacles

aire de jeux

27
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22
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3
54
61

kiosque

aire de jeux

Avenue des Martyrs

9

Ateliers conseils
Villes de Rouen et de Cléon

47

de la Résistance

WC

Art Floral (dès 14 ans)
Jeune apiculteur connecté (5-14 ans)
Peinture aux jus de légumes (dès 3 ans)
Fabrication d’animaux en fil de fer
(dès 7 ans)
Les Brico-jardiniers
Construction de mobiles
Création de composition florale
en plastic (6 -15 ans)
Réalisation d’un sirop à base de plantes
(dès 8 ans)
Création d’un baume pour le corps
(dès 13 ans)
Quelle technique pour quel café ?
Création d’une fusée (5-13 ans)
Les mystères de la chambre verte 2

Plugs - Une fantaisie électro pour un
robot et une machine
Par la popcorn compagnie
Horaires : 13h45 – 15h30 – 17h15

56 31
28

i
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37

es
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d
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Fanfare La Vashfol
Balade à dos d’ânes
De 10h à 12h et de 14h à 17h, départ près
du pressoir.
Mini-ferme
Découverte des arts du cirque
De 15h à 18h. Près du vide jardin.

www.graines-de-jardin.fr
photos
©
photos © Martin
Flaux
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Maquillage enfant
De 15h à 18h. Près du vide jardin.
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Un cocon
pour les startups
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2

3

Accélérateur de startups et solutions
d’accueil pour les événementiels
d’entreprises, le Village by CA
installé au 107 participe au
renouveau des quais et au dynamisme
économique du territoire.
1 Ça accélère ! La partie du Village dédiée
aux startups – 1 200 m2 sur 1 800 m2 – peut
accueillir une vingtaine de sociétés. « Ce n’est pas
un incubateur ou une pépinière, précise François
Tinel, directeur des entreprises et du territoire
au Crédit Agricole Normandie-Seine. Il s’agit
d’un accélérateur qui s’adresse à des startups
proposant un service commercialisable ou en
voie de l’être. » Le loyer (locaux, flux, services)
est de 100 euros par mois et par poste. Les
startups bénéficient de l’accompagnement, des
formations et des réseaux des partenaires.

4

2 Fertilisation croisée. Dirigé par Inès
Levasseur, « la maire », le Village est un
écosystème favorisant les rencontres et les
échanges entre startups, entreprises de passage,
partenaires publics et privés. Les compétences
et l’expérience des uns profitent aux autres, une
« fertilisation croisée » qui doit bénéficier au
territoire.
3 Ambiance zen. L’organisation des lieux et
le mobilier sont conçus pour s’adapter à toutes
les formes de travail : en solo, en petits groupes,
en réunions improvisées, en mode congrès…
Particulièrement remarqués, les trois cabines
téléphoniques permettant de s’isoler avec
son smartphone et les deux tubes de réunion
baptisés les chais, clin d’œil à l’histoire de
Rouen.
4 Des espaces en location. Le Village propose
également une dizaine d’espaces en location,
pour les entreprises du territoire. Loués clés
en main, ces espaces peuvent accueillir de
deux (petites salles) à deux cents personnes
(auditorium). Une modularité qui offre des
solutions pour des événementiels d’entreprises
locales ou non, renforçant la dimension
tourisme d’affaires du territoire.

Pour intégrer le Village, les startups doivent
franchir deux phases de sélection :
• présélection : toutes les candidatures sont
analysées selon quatre critères (innovation
d’usage ou technologique ; potentiel de
croissance ; équipe ; stade de maturité).
• sélection : les candidats présélectionnés
passent devant le jury composé de partenaires
du Village. 10 minutes de présentation puis 10
minutes de questions/réponses pour convaincre.

www.levillagebyca.com
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5 De l’air et de l’eau. Les terrasses – 250 m2
au total, couverts en Wi-Fi – offrent d’autres
lieux conviviaux, avec vue sur Rouen et la Seine,
ou plein soleil de l’autre côté. « Cela symbolise
l’engagement du Crédit Agricole de participer
au renouveau des quais et au dynamisme du
territoire. »

5
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Proxitour, la Métropole
à la rencontre des habitants
Métropole
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La Métropole et ses agents
viennent à la rencontre des
habitants lors d’événements
locaux. Le stand Proxitour
permet, de manière
conviviale, de s’informer
et d’échanger autour des
projets et compétences
de la Métropole.
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Deuxième étape du Proxitour le mardi 29 mai au marché de Duclair.

C

réée en 2015, la Métropole
s’est imposée comme l’accélérateur des projets des 71
communes qui la composent.
Afin d’être au plus proche des
attentes et des besoins des habitants, la collectivité met en
place cette année une nouvelle
initiative, le Proxitour.
Ce Proxitour prend la forme
d’un stand aux couleurs de la
Métropole, installé dans un
container portuaire entièrement aménagé pour accueillir
le public dans les meilleures
conditions (c’est ce container
qui était installé lors d’évé-

nements comme Graines de
jardin 2017, et plus récemment la Foire de Rouen et le
forum Emplois en Seine au
Parc Expo).

Venez poser
vos questions
Le stand va sillonner le territoire,
profitant d’événements locaux
(marchés, festivals…) pour intéresser un maximum d’habitants.
Les équipes de la Métropole
seront présentes pour répondre

aux questions, présenter les
missions, les compétences et
projets de la collectivité, dans
de nombreux domaines : urbanisme, déplacements, voirie,
environnement et démarche
COP21, élaboration du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI)… Les habitants
pourront également s’informer des programmations des
grands équipements métropolitains comme le Kindarena, le
106, le Panorama XXL, l’Historial Jeanne d’Arc, le Zénith,
le Parc Expo, les musées, le
Cirque Théâtre d’Elbeuf…

LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
VOUS PRÉSENTE SES GRANDS PROJETS

LE

PROXI
TOUR
T4

VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

ROUEN

Place des Emmurées

Mar. 10 avril 2018
14h - 18h

Les premières dates
Mercredi 16 mai, Rouen,
place des Emmurées, de 14h à 18h,

Mardi 29 mai, Duclair,
place du Général-de-Gaulle,
de 8h à 12h30, à l’occasion du marché.

Samedi 2 juin, Rouen,

Dimanche 10 juin, Sotteville-lès-Rouen,
place de l’Hôtel-de-Ville, de 8h à 13h,
à l’occasion du marché.

photo © Thomas Boivin
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rue Jeanne-d’Arc, de 9h à 17h
à l’occasion de la Fête du Vélo.
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QUAND SPORT RIME
AVEC SANTÉ

TERRITOIRES

L’Association sportive Rouen université club (ASRUC) ouvre
une section Sport-Santé, en Normandie. Tous les adhérents
vont bénéficier d’un suivi individualisé et de 15 disciplines
alliant sport et santé. Quels que soient son état de santé,
son âge, ses attentes et ses besoins, chacun trouvera une
pratique sportive adaptée à sa condition physique. « Prescrite
par un médecin, choisie librement, cette activité physique
sera pratiquée de manière accompagnée tout en restant
ludique au sein de notre nouvelle section dans laquelle
nous vous attendons nombreux », précise le président de
l’association, François Puech d’Alissac.

H
Quatre étoiles

Informations et inscriptions : sante@asrouenuc.com ou 02 35 76 04 51.

Un hôtel 4 étoiles est en cours de construction
à Rouen, à proximité immédiate du Donjon.
Le Radisson Blu comptera 93 chambres
dont 9 suites (jusqu’à 51 m2) avec terrasses
et vues sur la cathédrale. Le projet prévoit
également un espace séminaire de 300 m 2
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
Le restaurant de 100 places proposera une
cuisine gastronomique. Un espace fitness, un
spa et un parking de soixante places en soussol complèteront l’ensemble. L’immeuble aux
normes énergétiques basse consommation
(BBC) présentera des parois vitrées et de
la pierre. Cet hôtel 4 étoiles, porté par le
privé, contribue à l’attractivité touristique du
territoire de la Métropole.

Exposition SMARTLAND propose de s’immerger
dans un pays virtuel où les voitures, les maisons,
les abeilles… sont « smart ». Jusqu’au 28 juillet
à la Maison de l’architecture de Normandie à
Rouen. www.man-leforum.fr Exposition 28e
salon de peinture et sculpture, du 5 au 21 mai à
l’Espace culturel Beaumarchais à Maromme. Invitée

CHERCHEZ, DÉCOUVREZ,
EXPÉRIMENTEZ…

dimanche 13 mai de 10h à 18h. Par l’association

Quand de jeunes chercheurs partent à la rencontre du public…
c’est le Festival des Expérimentarium. Le samedi 19 mai, des
rencontres sont proposées un peu partout sur le territoire : dans
les rues de Rouen, les cafés, au festival Graines de jardin au
Jardin des plantes, à la médiathèque de Sotteville-lès-Rouen
ou encore sur le marché d’Elbeuf. Objectifs : faire découvrir le
métier de chercheur et rapprocher la recherche de la société.
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, des animations
inédites mêlant art, patrimoine et sciences sont par exemple
programmées à la Fabrique des savoirs à Elbeuf, au Muséum
d’histoire naturelle, au Musées des Beaux-Arts, au Musée Le
Secq-des-Tournelles à Rouen. Ateliers-discussions, speedsearching, Dessinez ma recherche, Expérimentarium conté ou
dans le noir… autant de manières originales et surprenantes
de s’éveiller à la science et de rencontrer des scientifiques
passionnés !

d’aide et de loisirs créatifs. Entrée gratuite.

experimentarium.fr

d’honneur : Anne Bothuon. Entrée libre. www.
salonmaromme.fr Commémoration

8 mai 1945

Découvrez une reconstitution des campements de la
2nde guerre mondiale au Château du Taillis à Duclair,
les 6, 7 et 8 mai. Spectacles historiques, ateliers sur
les campements et visite du musée août 1944, L’enfer
sur la Seine. www.chateaudutaillis.fr, 02 35 37 95 46.
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Salon peinture et sculpture Du 10 au 13 mai à la
salle des fêtes de Saint-Martin-de-Boscherville.
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photo © DR

smb.peinture@gmail.com Salon

des créateurs

Ateliers, soins… au Palais des Congrès d’Oissel,

sentinellesdelanature.fr
metropole-rouen-normandie.fr

Déchets :
le bon réflexe

Devenez sentinelles
de la nature !
France Nature
Environnement
permet de signaler
en ligne les dépôts
sauvages. Une
initiative unique sur
le territoire.

M

atelas, gravats ou vieux
meubles traînent près
d’une poubelle ou au bord d’une
route ? La chasse aux dépôts sauvages est ouverte ! France Nature
Environnement (FNE) met en
ligne une carte participative permettant de les identifier.
Il suffit pour cela de se connecter
sur le site sentinellesdelanature.fr
pour signaler un dépôt sauvage,
en précisant sa localisation, voire
en joignant des photos. L’association prend le relais et transmet

les informations à la Métropole,
chargée de collecter les déchets
sur son territoire, sur domaine
public uniquement. Cette ini-

Une infraction
sanctionnée
tiative innovante sera bientôt
disponible sur supports mobiles
via une application.
Le dépôt sauvage de déchets
sur la voie publique est un geste

d’incivilité et une infraction
passible de sanctions. Pour
préserver notre espace public,
ils doivent être apportés en déchetterie. Il en existe seize sur le
territoire de la Métropole, qui
permettent aux particuliers de
déposer gratuitement leurs déchets et de les valoriser. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer,
la Métropole propose un enlèvement à domicile des encombrants, sur rendez-vous et par
téléphone, au 0 800 021 021.
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Métropole

photo © Jean-François
photo
Lange
©
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Ça brade !

LA SANTÉ A SA MAISON
La nouvelle maison de santé de Duclair a ouvert ses
portes. Installé au cœur de l’Archipel des eaux-mêlées,
l’établissement regroupe une vingtaine de professionnels
de la commune (médecins, infirmiers, dentiste, pédicurespodologues, orthophoniste et masseurs-kinésithérapeutes)
constitués en SCI. Propriétaire du terrain, la Métropole avait
choisi d’accompagner ce projet de construction majeur pour
offrir des soins de proximité qualitatifs et pallier les déserts
médicaux. Cet équipement mutualise les moyens au service
des patients et offre une réelle qualité d’accueil et des
cabinets accessibles notamment aux personnes à mobilité
réduite.

La grande braderie de printemps est de retour
dans le centre-ville de Rouen les vendredi 1 er,
samedi 2 et dimanche 3 juin. Temps fort de
l’année commerciale, ce grand déballage
s’étale désormais sur trois jours. Adeptes du
shopping, curieux ou flâneurs, la braderie est
toujours l’occasion de faire de bonnes affaires
chez vos commerçants et artisans. Outre
les achats, des marchés et de nombreuses
animations pour petits et grands vont rythmer
ces trois journées.
www.vitrines-de-rouen.com
www.facebook.com/vitrinesderouen/
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Normands de naissance, d’adoption ou de
cœur, devenez les ambassadeurs de votre
région ! L’agence Normandie Attractivité
recherche cinq jeunes de 18 à 35 ans,
amoureux de leur Normandie, ouverts aux
autres, débrouillards, à l’aise avec les langues
étrangères et les réseaux sociaux… pour
partir, du 10 au 30 septembre prochains, à
la rencontre des Normands du monde (un
lauréat par continent), les présenter et les
fédérer ! Intéressés ? Participez au concours
« Normands autour du Monde », en déposant
votre candidature en ligne avant le 20 mai. Les
candidats retenus seront reçus fin mai par un
jury et les cinq lauréats dévoilés début juin.
www.normandsautourdumonde.fr

ART ET HANDICAP
AUX BEAUX-ARTS
La « Parenthèse avec Guy de Maupassant » proposera des
lectures de textes le vendredi 18 mai, de 14h à 17h à l’auditorium
du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ces extraits de nouvelles
ou contes de Maupassant seront lus à voix haute par des
jeunes et adultes déficients visuels en binômes avec des
comédiens. Organisé par le pôle ressources culture-handicap
du Groupement Insertion Handicapés Physiques Normandie
et l’association des Amis de Flaubert et Maupassant, cet
après-midi est gratuit et ouvert à tous, valides ou personnes
en situation de handicap. Une traduction en langue des signes
française sera proposée pour les déficients auditifs. Outre
l’organisation d’animations culturelles de ce genre, le pôle
ressources du GIPH Normandie conseille, accompagne et
forme les professionnels du domaine culturel dans la mise en
accessibilité de leurs actions et de leurs établissements, informe
les personnes handicapées et leurs proches sur les offres
culturelles et de loisirs existantes.

gihpnormandie.org

caudebecleselbeuf.fr

Force et souplesse
à La Villette

Caudebec-lèsElbeuf

édié aux sports de combat et
à la force athlétique, le nouvel équipement sportif de Caudebec-lès-Elbeuf vient d’ouvrir ses
portes dans le quartier de la Villette. Baptisé complexe sportif
de... La Villette, cet équipement,
porté et financé par la Métropole,
de 2  000 m2 se compose d’un
dojo intercommunal, une salle de
sport athlétique et un espace de
détente. Il accueille les clubs du
RCC Judo/Ju-jitsu et RCC Mus-

culation-Force Athlétique, soit un
potentiel de plus de 900 sportifs.
Les aménagements extérieurs
sont composés d’un parvis, de

Écologique et
économique
nouvelles places de stationnement et d’espaces verts qui représentent une surface de 4  500 m2.
Le bâtiment a été réalisé selon

une démarche de Haute Qualité
environnementale (HQE). Objectif : réduire la consommation
énergétique par rapport aux locaux précédents et diminuer les
émissions de gaz à effet de serre.
L’installation d’une chaudière
gaz à condensation, un éclairage
à Led, l’utilisation de la lumière
extérieure font de ce bâtiment
un faible consommateur d’énergie. Un équipement sportif, écologique et économique !
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Judo, ju-jitsu,
musculation... le
complexe sportif de
La Villette a ouvert
ses portes.

D
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FÊTE EN PLEIN AIR
Rendez-vous festif incontournable de Petit-Quevilly, le festival
Animaijuin se déroule cette année le samedi 26 mai. À partir
de 15 h 30, des spectacles, comptines musicales, théâtre de rue,
manège, jeux en bois, maquillage sont proposés en plein air,
au Parc des Chartreux. Au programme également, le concert
exploratoire de l’Orchestre du Coin et de nombreux spectacles,
sans oublier la célèbre chorale des élèves des écoles de PetitQuevilly puis les shows de jeunes talents locaux. La soirée se
poursuit avec un hommage au groupe U2 et se termine par le
traditionnel feu d’artifice. Un festival gratuit, ouvert à tous, pour
s’amuser et danser !

www.petit-quevilly.fr

Plus de sécurité
À La Londe, la Métropole réalise un giratoire
au croisement de la Route Départementale 132 et de la rue de la Frété afin de réguler
le flux de circulation et sécuriser cet espace
public très fréquenté par les automobilistes.
Le chantier se tient du 2 au 18 mai, entre 8h
et 18h. Un plan de déviation est donc mis en
place. La rue Frété et le chemin de Rouen sont
fermés à la circulation pendant toute la durée
du chantier. La RD 132 sera fermée les deux
premières semaines. La dernière semaine sera
consacrée à la pose de la signalisation et au
marquage routier.

Bal populaire La Halle swingue ! vendredi 18 mai à 20h à
la Halle aux Toiles à Rouen. Initiation au lindy hop et bal
avec orchestre jazz. Organisé par le Choc des Ondes, dans
le cadre du Curieux Printemps de Rouen. Entrée libre.
Tenue rétro bienvenue. Course Trail découverte, marche
nordique (8 km) et trail (18 km), rendez-vous au Pass’Trail
d’Oissel dimanche 20 mai. Départ du stade MarcelBillard. Inscriptions jusqu’au 19 mai : 06 95 41 00 95.

Auto 22e course de côte, dimanche 20 mai, à Moulineaux.
www.mairie-moulineaux.fr Exposition Belles plantes
au Musée national de l’éducation à Rouen, à partir du
24 mai. Concert Papanosh au Trianon Transatlantique
le 25 mai à 20h30. Une ode à Jacques Prévert. www.
trianontransatlantique.com. Billetterie, 02 35 73 95 15.

Course 2e édition du Trail du Cailly (10 km en forêt).
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Départ route de Montigny à Canteleu samedi 26 mai à
14h. www.normandiecourseapied.com
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Animaijuin © Didier Goudal, Robert le diable © Jean-Pierre Sageot

Concert solidaire Le 2 juin à 20h30 en l’église de
l’Immaculée Conception à Elbeuf, par le Chœur et
Orchestre du CHU de Rouen, au profit de l’association
Sourire d’Enfant. Entrée libre. Rens. 06 62 94 12 49.

IMMERSION
AU MOYEN ÂGE
Vous aimez l’ambiance moyenâgeuse ? Remontez le temps
les samedi 12 et dimanche 13 mai lors des Médiévales de
Moulineaux. Organisée par l’association Équi’libre sur l’histoire,
cette fête se déroule sur le terrain de Moulineaux, au pied du
château Robert-le-Diable. Pendant deux jours, les visiteurs
flânent au gré des campements, combats de chevaliers,
démonstrations d’artisanat et du marché médiéval. Ce festival
est aussi la fête des enfants. Ces derniers sont comblés avec les
spectacles, le stand de maquillage et les balades à poney. Une
totale immersion dans l’époque médiévale.

Galerie Trampoline
47, rue Saint-Vivien
à Rouen
lagalerietrampoline@
gmail.com

L’art
du Trampoline
Rouen

maginez un espace hybride
qui accueille expositions, ateliers, concerts… c’est la galerie
Trampoline à Rouen. « Un lieu
de culture accessible à tous, » explique Marie-Margaux Bonamy,
artiste et intervenante à la galerie. Grâce à l’association Polymorphe, qui imagine et met en
place des projets artistiques dans
des lieux vacants, le projet Trampoline est né. « C’est dans le quartier Saint-Vivien que nous avons
trouvé notre bonheur. 80 m2 à rénover pour mettre en place des pro-

jets transdisciplinaires », explique
Marie-Margaux.
Un lieu également imprégné de
l’esprit Do it Yourself. « L’idée est
de récupérer, de faire avec l’existant pour répondre à nos engage-

Balade, brunch
et concert…
ments de non-gaspillage ». Grâce à
son projet, Marie-Margaux Bonamy est lauréate du concours
Créactifs de la Métropole. La

subvention a permis en partie
de rémunérer des artistes locaux.
« De nombreuses animations sont
prévues prochainement : une balade urbaine pour découvrir la
ville à travers les matières et matériaux de l’artisanat le dimanche
13 mai, un brunch végétarien et
boutures les dimanche 20 et lundi 21 mai, et un goûter/concert
carte « eat yourself » le dimanche
27 mai ». Autant d’événements
qui dynamisent le quartier et
favorisent les rencontres entre
artistes et habitants.
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Marie-Margaux
Bonamy, lauréate
Créactifs, ouvre la
galerie Trampoline,
un tiers-lieu au
cœur du quartier
Croix-de-Pierre.

I

créactifs
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Laissez-vous
dépayser !

PARTICIPEZ !
La Ville de Malaunay installe des panneaux photovoltaïques
sur le groupe scolaire Brassens et l’école municipale de
musique et des arts (éMMA). Vous souhaitez participer au
financement et en tirer des bénéfices ? Vous avez jusqu’au
20 mai pour vous rendre sur la plateforme de participation
lendosphere et prêter le
montant de votre choix, avec
un minimum de 50 euros.
L’argent prêté est rémunéré
et les intérêts sont perçus
régulièrement sur 3 ans. Ce
financement participatif, inédit
sur le territoire, est l’occasion
d’investir dans un projet local et
de rendre les habitants de plus
en plus acteurs de leur ville.

www.lendosphere.com/malaunay
www.malaunay.fr

Visites de fermes, dégustations, animations…
partez à la rencontre des agriculteurs près de
chez vous le temps d’un week-end !
Les 2 et 3 juin, de 14h à 18h, une vingtaine de
fermes normandes ouvrent leurs portes, à
l’occasion de l’opération Vachement dépaysant
proposée par Les Défis ruraux. Trois fermes
de la métropole rouennaise participent à
l’événement. Au programme : en plus d’une visite
des lieux et d’une dégustation des produits de
la ferme, vous pourrez assister à une traite à 17h
à La Chèvrerie du Rouge-Pré au Mesnil-sousJumièges, découvrir la fabrication de pain au
levain à la Ferme de l’Oseraie à Berville-surSeine ou encore échanger sur les pratiques
d’écopâturage à la Chèvrerie du Courtil à
Jumièges.
Tout le programme sur www.defis-ruraux.fr

Portes ouvertes Extraction de jus de légumes, ateliers
cuisine et dégustation, plantations de semis et dessins
pour les enfants, le 2 juin à la ferme des Robert, 17, route
de Quevillon à Saint-Martin-de-Boscherville. Infos,
02 35 32 01 34. Aire de fête Les 2 et 3 juin au Parc HenriBarbusse à Saint-Étienne-du-Rouvray. Deux jours de fête,
de concerts, avec notamment Axel Bauer, et de nombreuses
animations. www.ville-saintetiennedurouvray.fr

Art Expo céramique, marché des potiers, expo-vente,
les 2 et 3 juin au Manoir de Villers à Saint-Pierre-de-
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Manneville. Entrée gratuite. www.manoirdevillers.com
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Course à pied La Galopée le 3 juin à Franqueville-SaintPierre. Plus d’infos 06 42 54 91 68, www.lagalopee.fr

Rendez-vous aux jardins Le 3 juin au Château du Taillis
à Duclair : visites commentées, balades en poney, chasse au
trésor… Tél. 02 35 37 95 46, chateaudutaillis.com
vaches © Bruno Maurey, Malaunay © DR, Archifête © DR.

WEEK-END DE FÊTE
Le week-end des 16 et 17 juin, l’Archifête prend ses quartiers
dans les Jardins Aquatiques à Petit-Couronne. Coup d’envoi
des festivités : samedi 16 juin dès 17h30 avec un spectacle
acrobatique Phasmes. Place ensuite à l’humour à 18h15 Les
Lebrun au jardin puis un récital burlesque à 19h30. Au parc
des Tourelles, découvrez un périlleux spectacle Jungle Five.
La soirée sera animée par le feu d’artifice, le bûcher de la
Saint-Jean et un concert-bal. Le lendemain, faites un tour à la
foire à tout dès 8h. D’autres animations vous attendent toute la
journée : jeux traditionnels en bois, confection de pizzas salées et
sucrées, promenades à dos d’ânes, atelier peinture et vannerie,
maquillage artistique… Un week-end festif pour célébrer
l’arrivée de l’été !

www.ville-petit-couronne.fr

Le boom
des croisières

Bilan touristique
2017*
• 1 047 570 nuitées
• 52 % de clientèle
française, 48 % étrangère
(Britanniques, Allemands
Espagnols et Américains)
• 1,6 jour,
(durée moyenne de séjour)
• 265 308 visiteurs à l’office
de tourisme à Rouen
• 1,4 million de visiteurs
à la cathédrale NotreDame-de-Rouen, premier
site touristique de la ville
*chiffres 2017, source Rouen
Normandie Tourisme & Congrès

Rouen

ntre la mer et Paris, à
proximité de la plus
grande région productrice de
céréales d’Europe de l’Ouest,
Rouen est un port influent et
puissant depuis des siècles.
Son activité et son attractivité
ne se limitent pas au transport de marchandises. On
peut même parler de boom
des croisières devant les bilans 2017 : 24 paquebots
maritimes (soit 18 984 croisiéristes) ont fait escale à Rouen
(9 en 2016). Côté fluvial, on

compte 19 escales hebdomadaires (soit 110 000 croisiéristes). « L’ impact économique
est très important, souligne
Yves Leclerc, le directeur général de l’Office de tourisme.

Rouen, top
destination
Au final, c’est presque 10 millions d’euros par an ! »
Ces touristes qui débarquent
régulièrement à Rouen as-

surent également la promotion de la destination. Quand
ils ne reviennent pas euxmêmes ! « 70 % des croisiéristes choisissent de découvrir
Rouen parmi la liste des sites
proposés, reprend Yves Leclerc.
Paris, Giverny, les Plages du
Débarquement, Étretat… »
Les prévisions pour 2018
confirment le succès de la destination « Rouen » : 29 paquebots maritimes sont attendus,
et l’activité fluviale continue
de surfer sur la vague.
photo © Jean-François
photo
Lange
©
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Rouen s’affirme
comme escale
majeure pour les
bateaux de croisière,
fluviaux comme
maritimes. Un
atout touristique et
économique.

E
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Cy’clic
Avec une station tous
les 300 à 400 mètres, le
Cy’clic est l’option idéale
pour vos déplacements de
proximité dans le centreville de Rouen.

LE SERVICE
Pratique et simple d’utilisation, le
service cy’clic vous permet de louer
un vélo en toute liberté, que ce soit
pour vous rendre au travail ou pour
faire vos courses, d’une station
cy’clic à une autre. 24 stations et
250 vélos sont à la disposition des
usagers. Le service est accessible 7
jours sur 7, de 5 h à 1 h du matin
(disponible 24h/24 pour les retours
de vélo).
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Téléchargez l’appli AllBikesNow
et consultez la carte des stations
(nombre de vélos et de points
d’attache disponibles en temps réel).

34

Infos et abonnements sur cyclic.rouen.fr

LOUER
UN CY’CLIC
EN 4 ÉTAPES
LES VÉLOS

1 Pour retirer votre vélo, rendez-vous
à la borne principale :

 Vous n’êtes ni abonné ni
détenteur d’un ticket, munissezvous de votre carte bancaire.

Vitesses simples et rapides à changer, selle
réglable, panier de grande capacité à l’avant,
antivol intégré… les cy’clics sont des vélos mixtes,
robustes et confortables, pour répondre aux
besoins et au confort de tous.

 Vous avez déjà acheté un ticket
1 ou 7 jours en ligne ou à une
borne, saisissez le numéro de ticket
sur le clavier.
 Vous avez souscrit un
abonnement (6 mois ou
1 an) en ligne, passez votre carte
d’abonné (Cy’clic, Atoumod ou
Astuce) sur le lecteur, saisissez votre
numéro d’identifiant (uniquement
pour la première utilisation), puis
votre code secret.

Offre de printemps*

Du 30 avril
au 3 juin
1 an de vélo
illimité pour

15 €

au lieu de 25 €

2

Suivez les indications pour choisir
votre vélo parmi ceux disponibles à
la station. Allez au point d’attache
sélectionné et déverrouillez votre vélo,
en appuyant sur le bouton tactile.

3

Vous avez alors une demi-heure pour
profiter du vélo sans surcoût. Au-delà,
le coût du service vous sera débité.

4

Pour restituer votre vélo, rien de
plus simple. Rendez-vous à une
nouvelle station cy’clic, enclenchez
votre vélo sur un point d’accroche
libre. Deux signaux sonores vous
indiquent que votre vélo a bien été
enregistré.

Les tarifs
• Usager occasionnel :
Ticket 1 jour : 1 €
Ticket 7 jours : 5 €

Abonnement 6 mois : 15 €
Abonnement 1 an : 25 €
(15 € en ce moment, pendant
l’offre de printemps*)

Votre employeur vous
rembourse 50 % de votre
abonnement.
(soit 7,50 € l’abonnement
annuel avec l’offre de
printemps*)

À l’occasion de la fête
du vélo les 2 et 3 juin
(lire p. 6), bénéficiez du
ticket 1 jour gratuit, ainsi
que de deux heures de
location gratuites (au lieu
de la demi-heure habituelle) !

illustrations © Decaux

Le MAG • mai 2018

• Usager plus régulier :

Vous utilisez le Cy’clic
pour vous rendre au travail ?
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La rencontre publique organisée le
11 avril par la Métropole en association
avec les autres collectivités (Ville de
Rouen, Département de Seine-Maritime, Région notamment) a permis
d’entendre des éclairages enthousiasmants de la part de personnalités
de premier plan qui ont été aux
commandes de précédentes capitales
culturelles européennes, notamment
Lille et Marseille. Les intervenants ont
souligné qu’une candidature pour devenir capitale européenne de la culture
est un outil formidable pour entraîner
et transformer le territoire, un véritable
levier de mobilisation collective et de
développement. Les capitales culturelles
réussies ont été des vecteurs puissants
pour changer l’image d’une ville et de
son agglomération, pour opérer parfois
de véritables reconquêtes urbaines,
pour tisser toujours davantage les
liens qui unissent un territoire à travers
une culture qui sache être inclusive
et toucher des publics plus larges et
plus variés : confrontée à des enjeux
similaires, la métropole rouennaise
doit saisir l’opportunité que représente
cet outil. La belle affluence constatée
lors de la rencontre du 11 avril – élus,
acteurs culturels, milieux économiques,
habitants – est le signe de l’intérêt que
suscite cette perspective, et les témoignages entendus renforcent l’envie de
se lancer dans l’aventure. Une aventure
qui nous invite à réfléchir à l’avenir que
nous voulons pour notre métropole à
dix ans et à vingt ans. Notre patrimoine
remarquable au cœur de la vallée de la
Seine normande, nos grands équipements – musées et cirque-théâtre, opéra
et centre dramatique national, 106
et zénith… –, la vitalité des pratiques
culturelles dont témoigne le tissu des

GROUPE SOCIALISTE,
RÉPUBLICAIN ET
RASSEMBLEMENT
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Le 28 mars dernier, à l’Atelier de
la COP 21, cinq communes de la
Métropole se voyaient décerner le
label « Zéro Phyto », venant récompenser leur engagement exemplaire
dans la redéfinition de leurs pratiques
d’entretien des espaces publics.
Depuis le 1er janvier 2017, en effet, les
collectivités locales ont interdiction

GROUPE DES ÉLU-E-S
ET ÉCOLOGISTES ET
APPARENTÉ-E-S

Franck Meyer pour le groupe UDGR

Notre volonté : puisque l’environnement est l’affaire de tous, la Métropole
doit se donner les moyens d’aller vers
tous. C’est à ce prix que les politiques publiques seront comprises et
éclairées par de justes consultations
citoyennes.
www.udgr.fr

Le lancement de la COP 21 de la Métropole, depuis le 8 décembre 2017,
qui accompagne cette démarche,
doit si nous souhaitons l’adhésion de
tous, être l’occasion d’une réflexion
citoyenne que nous voulons encourager. Mais aujourd’hui nous ne pouvons
que déplorer une vision géographique
étroite sur ce sujet : « l’Atelier de la
COP21 Rouen Normandie » s’est installé rue du Général-Giraud à Rouen
avec pour objectif de permettre à
chacun de s’informer sur la COP21
locale, de comprendre les enjeux du
réchauffement climatique et de définir
son engagement pour le climat. Fort
bien, mais les conditions de circulation et de stationnement dans la ville
centre sont telles que nous doutons
très sincèrement de la fréquentation
de ce lieu par les habitants de la
« ceinture verte » de la Métropole.

L’utilisation mesurée de phyto n’est pas
plus dangereux pour la santé que le
tabac ou l’alcool, la législation française
est beaucoup plus restrictive que celle

La Métropole joue un rôle essentiel
en développant le Manger local, les
circuits courts, le box fermier sur le
MIN et cela ne concerne pas que le
BIO mais aussi les pratiques de cultures
raisonnées. Aujourd’hui les agriculteurs
ont pris consciences de l’intérêt de la
qualité de leurs produits et du respect
du consommateur.

Une filière comme l’élevage connaît les
pires difficultés, pourtant que deviendront nos campagnes sans cette gestion
animale, la disparition des prairies
au profit des cultures céréalières, la
régression importante des surfaces pour
l’urbanisation et les infrastructures ( pas
toujours nécessaire).

Le PLUI se dessine, la COP 21 est
lancée, outils indispensables pour notre
vie quotidienne, et l’Agriculture dans
tout ça ! J’aimerais à l’occasion de
ce Mag attirer votre attention sur son
importance. La surface de la Métropole
est pour 1/3 agricole, ces professionnels
de la terre ont la charge de l’entretenir,
l’obligation de gagner leur vie avec des
contraintes majeures.

GROUPE
SANS ÉTIQUETTE

Cyrille Moreau, Président du
groupe

perturber vos habitudes, rapprochez-vous du Club des Jardiniers
de la Métropole pour bénéficier de
conseils. Sans oublier une visite au
Jardin des Plantes à l’occasion du
festival « Graines de jardins », les
19 et 20 mai, dont l’édition sera
consacrée… aux jardins du futur !

TRIBUNES

Noël Levillain, Président du groupe

« De chacun selon ses moyens, à
chacun selon ses besoins ». La France
avait fait le choix d’un service public
fort, dans des domaines variés :
scolarité, transport, santé, justice, etc.,
financé par tous via l’impôt.
Ces services publics sont régulièrement remis en cause mais subissent
aujourd’hui une attaque sans précédent, et dans tous les domaines. Les
mobilisations pour les défendre se
multiplient.
Les cheminots veulent un service ferroviaire de qualité, sur tout notre territoire favorisant un mode de transport
respectueux de l’environnement.
Les personnels des hôpitaux et EHPAD
réclament des moyens humains pour
pouvoir s’occuper correctement de
leurs patients.
Les magistrats, avocats et fonctionnaires de justice tirent également la
sonnette d’alarme, confrontés à une
justice de moins en moins respectueuse des droits des victimes et des
coupables présumés.
Les enseignants, lycéens et étudiants
alertent quant à eux sur les conséquences du manque de moyens
pour assurer à tous une formation
de qualité, respectueuses des choix
d’orientation.
Les élu.e.s Front de gauche se
mobilisent pour soutenir ces luttes,
et toutes celles à venir, et continuent
de proposer des alternatives : pour
réduire la dépense publique, on pourrait aussi réformer l’ISF, lutter contre
l’évasion fiscale, lutter contre la fraude
fiscale.

GROUPE FRONT
DE GAUCHE

Avertissement : en vertu des dispositions législatives en vigueur, la Métropole est tenue de réserver une place à l’expression
des conseillers minoritaires. Elle ne contrôle pas la teneur de cette expression qui est de la seule responsabilité de ses auteurs.

Petit-Couronne
Musée Pierre-Corneille
02 35 68 13 89

Elbeuf
Fabrique des savoirs
02 32 96 30 40

Rouen
Musée des Beaux-Arts, Musée de la
Céramique, Musée Le Secq des Tournelles
02 35 71 28 40
Muséum d’Histoire Naturelle
02 35 71 41 50
Musée des Antiquités 02 35 98 55 10
Tour Jeanne d’Arc 02 35 98 16 21

Réunion des musées métropolitains
musees-rouen-normandie.fr

Historial Jeanne d’Arc
7, rue Saint-Romain - Rouen
historial-jeannedarc.fr - 02 35 52 48 00

Rouen Normandie Tourisme et Congrès
25, place de la Cathédrale - Rouen
rouentourisme.com - 02 32 08 32 40

Entrée gratuite pour découvrir les collections
permanentes. Expositions temporaires payantes.

Notre-Dame-de-Bondeville
Musée industriel de la Corderie Vallois
02 35 74 35 35

d’utiliser des produits phytosanitaires,
en dehors de quelques cas bien précis
comme les cimetières ou les terrains
de sports. Une véritable révolution
silencieuse, qui fait du bien à une
biodiversité terriblement malmenée
ces dernières décennies par la lutte
chimique contre les « ravageurs » et
autres « mauvaises herbes » dont on
(re) découvre le rôle essentiel dans les
équilibres naturels. Les habitants se
familiarisent ainsi avec des techniques
alternatives d’entretien, comme la
gestion différenciée, qui laisse une
plus grande place à la végétation
spontanée et réduit la fréquence des
coupes. Au 1er janvier 2019, l’interdiction de ces produits sera étendue aux
particuliers. Si cette interdiction vient
texte non parvenu

FRONT NATIONAL

Pour le Groupe sans étiquette,
Éric Lefebvre

Bon appétit

de nos voisins qui inondent notre
marché. Les élus se doivent vigilance
lors des marchés publics de restauration
collective, les critères d’attributions privilégient trop souvent le prix au détriment
de la qualité du produit. Une agriculture
locale, il ne faut pas qu’en parler, il faut
la défendre et la soutenir dans l’intérêt
de tous les Métropolitains.

Kindarena
40, rue de Lillebonne - Rouen
kindarena.fr - 02 32 10 73 73

Le 106
Quai Jean-de-Béthencourt - Rouen
le106.com - 02 32 10 88 60

Panorama XXL
Quai de Boisguilbert - Rouen
panoramaxxl.com - 02 35 52 95 29

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
2, rue Augustin-Henry - Elbeuf
cirquetheatre-elbeuf.com - 02 32 13 10 50

Parc des expositions
46-48, avenue des Canadiens - Grand Quevilly
parcexporouen.com - 02 35 18 28 28

Zénith
44, avenue des Canadiens - Grand Quevilly
zenith-de-rouen.com

Pour toutes vos questions (eau, déchets, voirie...)
et pour nous contacter 7/7 et 24/24, utilisez notre service en ligne.

Depuis plusieurs années la Métropole
Rouen Normandie et avant la CREA, a
annoncé à grand renfort de communication et de coups médiatiques, vouloir être une « éco-agglomération »,
l’ambition annoncée étant de diviser
par 2 les consommations énergétiques
actuelles du territoire, multiplier par
2,5 la production d’énergies renouvelables et participer à une stratégie
de leur développement au niveau
régional. Bien évidemment nous ne
pouvons que saluer cette volonté
affichée.

GROUPE UNION
DÉMOCRATIQUE DU
GRAND ROUEN

INFOS PRATIQUES

Mélanie Boulanger et Dominique
Randon, pour le groupe

équipements de proximité – théâtres,
bibliothèques, écoles de musique –, le
rayonnement de nos grandes manifestations – festival Spring, Normandie impressionniste, VivaCité… – constituent
autant d’atouts et une base prometteuse à partir de laquelle commencer à
construire une démarche de candidature – le dossier devra être déposé
en 2022 –, qui devra nécessairement
fédérer le territoire et au-delà, dans une
perspective résolument normande.
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Rush sur
la Presqu’île

Kavinsky

Le festival proposé par le 106 revient pour
une nouvelle édition du 1er au 3 juin avec pour
artiste associé Rodolphe Burger.
Kokoko!

AU PROGRAMME

• Vendredi 1er juin
Kavinsky, Arnaud Rebotini,
Kokoko!, Mamoto,
Jeanne Added Solo,
Bombino, Seigneur,
Los Pirañas

Los pirañas
Tricky

• Samedi 2 juin
Tricky, Sabrina & Samantha,
Rodolphe Burger & Guests,
Il Est Vilaine, Sons Of Kemet,
Ammar 808 & The Maghreb
United, Fantazio,
Ellah A Thaun, Sudan
Archives, Agnès Gayraud
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• Dimanche 3 juin
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Ty Segall & The Freedom
Band, Francobollo,
The Dead Brothers, Moaning,
In The Land Of The Head
Hunters, Parquet,
Reverend Beatman,
Impossibe, Moon Gogo

Ellah A Thaun

Sons of Kemet

C

Agnès Gayraud

Arnaud Rebotini

Fantasio

Bombino

Il est vilaine

ette année encore, le festival Rush s’installe sur la
Presqu’île à Rouen du 1er au 3
juin, sous le parrainagee de Rodolphe Burger.,« très sensible à
l’invitation du 106 ».
« Un festival de musiques actuelles qui associe un artiste à sa
programmation, à la manière du
festival d’Avignon, n’est pas chose
fréquente !, confirme le guistariste, chanteur et claviériste. Travailler à cette programmation avec
l’équipe du 106 a été un véritable
plaisir. Nos échanges ont conduit à
une programmation très ouverte,
qui épousera je pense à merveille
les contours de la Presqu’île. Les
paysages contrastés de ce très beau
site (un jardin bucolique ouvrant
sur les reliefs accidentés du port industriel, le tout cerné par les eaux
mouvantes de la Seine) accueilleront les humeurs changeantes des
musiques proposées par les artistes
que nous avons conviés pour l’occasion. » Au programme donc,
musiques vaudous, sorciers du
son, performances shaman et
concerts envoûtants.
Rodolphe Burger qui a croisé la
route d’artistes aussi différents
qu’Alain Bashung, Jeanne Balibar ou Olivier Cadiot, a convié
pour Rush le Rouennais Helmut
Tellier, de la Maison Tellier, à le
rejoindre sur scène.
Outre les concerts, performances, installations, Rush
accueille aussi une web radio et
plusieurs food trucks pour des
nourritures plus terrestres.

www.le106.com

Impossible

Jeanne Added Solo

photos © Droits Réservés
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TERRE DE MARINS

Rouen, Musée maritime fluvial et
portuaire. www.musee-maritimerouen.asso.fr

ROUEN AU XV SIÈCLE
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Le Panorama XXL propose la fresque
Rouen 1431, à l’époque de Jeanne d’Arc
du 1er juin au 30 septembre. Cette
œuvre vous plonge au cœur du Rouen
du XVe siècle. Du haut de la tour de
Beurrre, vous revivez l’ambiance de
la ville animée par ses habitants, ses
commerces, ses églises, ses maisons
à colombages, ses cours intérieures et
son pont sur la Seine. Une époque où
Jeanne d’Arc vit ses instants les plus
tragiques. Un voyage dans le passé, une
expérience inattendue !

Rouen, Panorama XXL
du 1er juin au 30 septembre.
Photos © DR

LA PETITE TAUPE
REMONTE LA TRACE
Après le changement climatique en
2015, notre regard sur les arbres
en 2016 et la diversité de l’alimentation de par le monde, le Muséum
d’histoire naturelle s’intéresse aux
matières fécales, en partant d’un
best-seller bien connu des enfants :
De la petite taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait sur la tête. L’exposition, présentée dans le cadre de la
labellisation Mom’Art du Muséum de
Rouen, a été conçue par le Muséum
d’histoire naturelle de Lille et invite
le jeune public à suivre les aventures de la célèbre taupe et l’aider
à trouver qui lui a fait sur la tête.
Et pour les parents d’en savoir plus
sur la gestion et le devenir de nos
« propres » matières.

Rouen, Muséum d’histoire naturelle,
jusqu’au 8 juillet.

INSPIRÉS, DESSINEZ !

Êtes-vous geek ?
100 % geek, ne manquez pas l’événement du Panorama XXL, dimanche
13 mai de 13 h à 23 h 30. Geekorama est
un rendez-vous gratuit dédié à l’univers
médiéval fantastique. Il s’adresse à tous
les adeptes, amateurs ou passionnés de
jeux vidéo en réseau, de jeux de rôles
grandeur nature, de jeux de figurines…
Vous êtes amateur de Cosplay ? Le
Panorama invite tous les cosplayers à
venir en costume de leur personnage
préféré et de participer au défilé, à
l’atelier craft de cosplay, au photocall
ou encore à la conférence dédiée à cette
passion originale. Dès 19 h, mettez-vous
à l’épreuve d’un quizz spécial geek. Vous
serez interrogé sur ce thème qui inspire
de nombreux domaines : la littérature, la
musique, les films et les séries. Serez-vous
incollable ? Soyez parmi les plus forts
pour repartir avec de nombreux cadeaux !

www.panoramaxxl.com

Concours BD
amateur de Darnetal
Theme

Histoires de Femmes

23

e

Normandiebulle

Amateurs de bande dessinée, devenez créateurs ! Dans
le cadre de sa 23e édition du festival NORMANDIEBULLE qui se déroulera les 29 et 30 septembre prochain, la Ville de Darnétal lance à nouveau son concours
national de bande dessinée amateur. Gratuit et ouvert
à tous les publics dès 8 ans (répartis en cinq catégories
d’âges), le concours porte cette année sur le thème :
« Histoires de femmes ». Tous les styles et genres sont autorisés. Les participants ont
jusqu’au 1er septembre pour envoyer leur planche, format A3. Quinze lauréats seront
récompensés et l’ensemble des planches exposées sur les lieux du festival en septembre.
29 & 30
sept. 2018

Toutes les infos sur www.normandiebulle.com
Renseignements : service culturel . 02 32 12 31 70
secretariat@normandiebulle.com

Envoyez votre planche au format A3 avant le 1er septembre

www.normandiebulle.com, 02 32 12 31 70, secretariat@normandiebulle.com

Illustration © : Catel - 2018

Béthencourt, seigneur des îles des Canaries… Cousin, découvreur de l’Amérique… les frères Parmentier, premiers
Français à contourner le Cap de Bonne
Espérance… ces grands marins en ont
commun d’être normands. L’ exposition Exploits des marins normands au
temps des grandes découvertes s’intéresse
aux aventures de ces navigateurs, qui,
par une audace comparable à celle des
explorateurs portugais et espagnols des
XVe et XVIe siècles, réalisèrent de remarquables traversées transocéaniques.
Sur place, les visiteurs peuvent aussi
s’essayer à la manipulation du bâton de
Jacob ou encore à l’orientation sur un
portulan (carte marine sur parchemin).

L

Les visiteurs
du soir
Découvrez des lieux sous un nouveau jour
lors de la Nuit européenne des musées
le samedi 19 mai.

a nuit tombe... ouvrez l’oeil !
Les musées du territoire participent à la Nuit européenne
des musées, le samedi 19 mai.
Une soirée unique pour découvrir les musées, et leurs collections, sous un nouveau regard.
Découvrez par exemple, à la lumière de cette nuit, L’étonnant
Thonet : l’aventure industrielle du
bois courbé, un style de mobilier
précurseur de l’art nouveau, en
visite libre ou commentée, à la Fabrique des savoirs (Elbeuf), l’exposition Volutes et dentelles (10h-23h)
au musée des Beaux-Arts, Le temps
des collections VI-Guimard au Secqdes-Tournelles (de 19h à 23h) ou
encore Émile Gallé, maître verrier, au musée de la céramique de
19h à 23h30. La Corderie Vallois
(Notre-Dame-de-Bondeville) met
en scène l’art de dresser la table et
de s’y tenir, de Gustave Flaubert à
Charlie Chaplin (spectacle à 20h
puis 21h30). Et le musée des Antiquités (Rouen), les spécialités culinaires des gallo-romains, de 19h
à 22h30. La Nuit des musées, c’est
aussi un moment de partage. Au
musée des Beaux-Arts, participez
à un atelier Flash, un moment de
création en famille ou entre amis,
de 19h à 22h30. De petites expériences scientifiques (au Muséum
d’histoire naturelle de 18h à 22h)
et un rallye-enquête (Muséum
et Musée des Antiquités) sur le
thème des créatures fantastiques
attendent les plus jeunes. Enfin,
le musée Pierre-Corneille (Petit-Couronne) ouvre son jardin
pour la soirée, de 19h à 23h. Animations champêtres sont au menu,
et les pique-niques bienvenus !
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Programme complet : musees-rouen-normandie.fr
nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
photo © Valentin Mélocco arty steam
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6 PLACES A GAGNER
POUR LE MERCREDI 16

LE PRINTEMPS
DES DIFFÉRENCES
L’association Théâtre et Différences
œuvre toute l’année pour permettre
à toute personne quel que soit son
handicap (mental, physique, psychique ou social) de développer, par
la pratique du théâtre, une sensibilité
artistique et au-delà de s’insérer.
Son festival, Printemps Théâtre et
Différences, propose du 19 mai au
3 juin de multiples rendez-vous (expo
photos, lectures, projection, sorties et
spectacles) pour exprimer, découvrir
et s’enrichir des différences.
theatreetdifferences.fr
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200 OEUVRES
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60 peintres, 20 sculpteurs,
5 photographes et 6 subligraphes
exposent leurs œuvres lors de la
Biennale Rouen National Arts, du
3 au 7 mai à la Halle aux Toiles à
Rouen. Ce rendez-vous artistique
accueille une nouvelle discipline
artistique : la subligraphie, une
technique sublimant des images de
haute qualité en les reproduisant sur
des matériaux rigides, apprêtées d’un
vernis. Des étudiants en fin de cursus
de l’ESADHaR, l’école des BeauxArts de Rouen, exposent aux côtés
d’artistes confirmés. 200 œuvres sont
à découvrir !

Du jeudi 3 au dimanche 27 mai
De 11h à 19h à la Halle aux Toiles à
Rouen. Entrée libre.
photos © DR

PARENTHÈSE
ARTISTIQUE
C’est un lieu alternatif, culturel
et festif, un véritable laboratoire
artistique appelé Parenthèse.
Imaginé par Antoine Finot, lauréat
Créactifs, ce festival s’ouvre au public tous les week-ends, jusqu’au
26 mai (dès 14h, sur l’ancien site
de la SERNAM à Rouen).
Au programme : concerts, exposition de sculptures, arts visuels,
spectacles de danse… Découvrez
également des classiques du cinéma sous les étoiles au sein de la
serre. Une nouveauté cette année :
Parenthèse ferme ses portes à 1h
du matin afin d’accueillir davantage d’artistes.
Un espace original et vaste où l’art
et la musique rassemblent toutes
les générations.

www.festivallucien.com/
parenthese

Téléphonez le 15 mai au 02 32 76 45 01
entre 10h30 et 11h30 pour tenter de gagner.

Voyage en
territoires féminins
Au-delà d’un propos sur le rôle des femmes
ou sur leurs combats acquis ou perdus, l’enjeu de Sous la chair est de donner à ressentir
au public l’expérience d’être femme. Ce qui
vibre et palpite… sous la chair. Dans une
succession de tableaux, les quatre interprètes
s’emparent des images types de la femme
(mère, amante, épouse, travailleuse, déesse,
sainte…) pour mieux les détourner et s’en
affranchir. Pour ce faire, la metteure en
scène Léa Dant propose un langage chorégraphique et symbolique qui révèle l’énergie
brute, la puissance, l’intelligence et la liberté
de ces femmes.

Sotteville-lès-Rouen, Atelier 231,
mercredi 16 et jeudi 17 mai à 20h.

C'EST ¨YES¨ !
Yes or not, c’est le festival gratuit de
musiques actuelles qui investit l’espace
Georges-Déziré à Saint-Étienne-duRouvray. Trois jours de concerts de
talents amateurs ou de professionnels
et de chorégraphies, les vendredi 18,
samedi 19 et dimanche 20 mai. Au
programme notamment, du reggae (Adama), de la musique pop funk (Babelonia), du jazz
(Yann Hervé Quartet), de la chanson festive (RCCS), de la chanson Dream pop (Yù), ou
encore du British Rock (Les Trois Brexitaires). Un week-end de découvertes et de partage où
tous les styles se croisent et se rencontrent.

www.ville-saintetiennedurouvray.fr

Les Bleus au filet
du Kindarena

titre

(4 par jour de compétition)

Téléphonez le 15 mai au 02 32 76 45 01
entre 10h30 et 11h30 pour tenter de gagner.

gapeth, Le Roux, Clévenot… l’équipe de
France masculine de volley-ball revient à Rouen .
Quatre ans après la rencontre
France/Allemagne, le Kindarena reçoit une nouvelle
étape de la Ligue mondiale,
rebaptisée Volleyball Nations
League. Lors de cette compétition internationale, seize
équipes nationales vont s’affronter lors de cinq week-ends
consécutifs entre fin mai et fin
juin. À l’issue des poules, les
cinq équipes les mieux classées
seront qualifiées pour la phase
finale qui se déroule cette année pour la première fois en
France, à Lille du 4 au 8 juillet.
Du 25 au 27 mai prochains,
pour la première journée de
la phase de poules, le Palais
des sports de la Métropole
reçoit donc la poule 1 dans
laquelle évolue l’équipe des
Bleus, tenante du titre. Face
à elle : l’Iran, l’une des meilleures nations du monde,
l’Australie et le Japon. Trois
styles de jeu différents et un
premier beau challenge pour
les joueurs de Laurent Tillie.
« Nous avons toujours eu un
bon accueil au Kindarena,
confie d’ailleurs l’entraîneur.
Nous ferons tout pour offrir le
meilleur spectacle et les meilleurs résultats possibles ! » Un
rendez-vous à ne pas manquer
pour les amoureux de volley.
Au programme de ces trois
jours : six matchs - deux par
jour (17 h 30 et 20 h 30) -, et
de nombreuses animations
sur le parvis du Kindarena.

Rouen, Kindarena,
Du 25 au 27 mai,
matchs à 17h30
puis 20h30.
www.kindarena.fr
photo © JM Hervio

Le MAG • mai 2018

Du
25 au 27 mai, le Kindarena accueille
chapo
la première journée des poules de la Ligue
mondiale de volley. Et avec elle :
12 PLACES A GAGNER
l’'équipe de France.
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Sébastien Lebourg
DITES-NOUS
Babyfoot
ou foot de table ?
Babyfoot.
Ronaldo ou Messi ?
Messi. Même si je ne
suis pas un amoureux
du football !
PSG ou OM ?
Joker !

Gamelle ou pissette ?
Gamelle.
Bar ou Kindarena ?
Bar. C’est LE lieu
convivial.

Le coorganisateur rouennais
du World Series de babyfoot
répond à nos questions.

World Series de babyfoot, de
quoi s’agit-il ?
C’est la plus grosse compétition
de babyfoot de l’année. Une
compétition organisée
par la marque française
homologuée - Bonzini
- et par la fédération
internationale (il y en
a 5 dans le monde).
Chaque tournoi, doté
en points, compte
pour le classement
mondial des joueurs.

Combien
de joueurs
participent ?
Nous attendons 400 à
500 participants. Nous
installons 100 babyfoots au
Kindarena.

Dans combien de
catégories ?
Il y a trois niveaux : semi-pro, pro et élite.
Ensuite, comme dans tous les sports, les catégories
homme, femme, junior, sénior, vétéran et double
mixte. Des tables adaptées seront aussi installées
pour une découverte du babyfoot en fauteuil.
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Comment se passe l’arbitrage ?
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World Series
de babyfoot
by Bonzini
du 10 au 13 mai
au Kindarena,
entrée gratuite.
Contact
babyfootrouenmetropole
sur facebook

Au début de la compétition, c’est de l’autoarbitrage. Ensuite, les arbitres sont présents pour le
chronométrage du temps de possession de balle et
les mouvements de la table.

Comment vient-on à la compétition ?
Principalement parce qu’on en a un chez
soi et que jouer contre les copains devient
lassant. Naît l’envie de se confronter à d’autres
amoureux de la petite balle. On est toujours le

champion de son bar ou de son lycée, jusqu’au
moment où l’on rencontre plus fort...

Vous jouez depuis longtemps ?
J’ai joué au lycée, puis j’ai arrêté pendant plus de 20
ans et repris depuis quelques années, mais sans faire
de compétition. J’aime jouer...

Et dans votre club...
Nous sommes 40 licenciés, 25 très assidus.

Un mot pour nos lecteurs ?
Venez partager un bon moment. Le babyfoot, c’est
très convivial. Et rejoignez-nous dans notre club, le
Babyfoot Rouen Métropole !

DANS LES BACS

SPÉCIAL FESTIVAL
GRAINES DE JARDIN
JARDINER SUR
SOL VIVANT

libre accès
10h - 19h

Le sous-titre de cet ouvrage de
Gilles Domenech – « Quand
les vers de terre remplacent
la bêche » - simplifie mais en
respecte le propos général :
comment faire pour réduire, voire
supprimer le travail du sol. L’auteur
donne des conseils précieux pour
cultiver « sol vivant », et incite ses
lecteurs à expérimenter car il y a
mille manières de le faire.

LAROUSSE PRATIQUE
160 PAGES -–14,90 EUROS

les jardins du futu
r

19 & 20 mai

rouen

En partenariat avec

COCCINELLES, PRIMEVÈRES,
MÉSANGES… LA NATURE AU
SERVICE DU JARDIN

LES ENFANTS ! VOUS VENEZ
JARDINER ?

Brigitte Lapouge-Déjean, jardinière
en bio et auteure, et Serge Lapouge,
paysagiste-conseil et photographe,
nous réconcilient avec les
sauvageonnes du jardin, ces plantes
auxiliaires indispensables pour le
jardinier. Comment les préserver, les
choisir, les installer, les entretenir,
les associer et même les contenir si
nécessaire.

Des astuces et des bons conseils pour
faire découvrir aux enfants les bases
du jardinage bio, dans la joie et la
bonne humeur : connaître les besoins
des végétaux, favoriser la biodiversité,
effectuer les bons gestes…
Un livre de Ghislaine Deniau,
animatrice nature, et Jean-Jacques
Raynal, photographe.

Présentant plus de 100 espèces à
accueillir et à attirer dans son jardin, ce
livre s'adresse à tous les jardiniers, pour
tous les styles de jardin. Denis Pépin,
jardinier bio et ingénieur agronome,
et Georges Chauvin, naturaliste
chevronné, compilent des idées
pour mieux profiter de la diversité de
la nature, de la flore et de la faune
sauvage et tirer parti de leurs qualités
les plus intéressantes.

TERRE VIVANTE - 120 PAGES -14 EUROS

TERRE VIVANTE - 120 PAGES - 14 EUROS

TERRE VIVANTE - 340 PAGES - 27,40 EUROS
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DES FLEURS SAUVAGES
DANS MON JARDIN
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Les Grands Ballets classiques •
Mercredi 23 à 20h.
Secteur Ä •
Samedi 26 à 20h.
Louane •
Dimanche 27 à 18h30.

www.zenith-de-rouen.com

Rouen et ses trésors • Les samedis 5, 12,
19, 26 à 15h.

Croisière La Bouille • Dimanches 6, 13
à 11h.

Déjeuner croisière • Dimanches 6, 13, 20,
27, mardi 8 à 12h30.

Bâtisseurs de cathédrale • Dimanche 6
à 15h.

ZÉNITH

Laser game équestre • Samedi 5 à 14h30.

Holiday on Ice - Atlantis

La pollinisation pour les nuls

AGENDA EN MAI

Holiday on Ice - Atlantis •
Samedi 12 à 14h et 17h30,
dimanche 13 à 15h.

Rouen au temps de Jeanne d’Arc •
Samedi 5 à 10h30.

Cathédrale insolite • Samedi 5 à 10h.

Balade en Segway • vendredi 4 à 17h,
samedis 5, 12 à 11h, vendredi 11 à 17h.

Quiz tout sur la forêt • Mercredi 2,
vendredi 3, samedi 5, mercredi 9,
vendredi 11 à 15h.

Croisière promenade • Les mercredis 2,
9, 16, 23 à 14h30, dimanches 6, 13, 27 à
16h30.

Visite du port, croisière • Les mercredis
2, 9, 16, 23, samedis 12, 19 à 14h30.

Baptême poney • Mercredi 2, jeudi 3,
vendredi 4, samedi 5, lundi 7, mercredi 9,
samedi 12 à 14h.

Atelier couture enfants • Mercredi 2 et
jeudi 3 à 10h, mercredi 23 à 14h30.

VISITES
DÉCOUVERTE
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La forêt des tout-petits •
Mercredi 9, Saint-Étienne-du-Rouvray,
activités sensorielles pour les 18-36 mois,
de 10h à 11h30.

Les abeilles : présentation de la ruche
et fabrication d’un mobile abeille •
Dimanche 6, Saint-Étienne-du-Rouvray, à
partir de 5 ans, à partir de 14h30.

Les fleurs pour les plus grands •
Samedi 5, Saint-Étienne-du-Rouvray, pour
les 7-12 ans, de 14h30 à 17h.

Les fleurs pour les petits • Samedi 5,
Saint-Étienne-du-Rouvray, pour les 3-5
ans, de 10h à 11h30.

La pollinisation pour les nuls •
Vendredi 4, Saint-Étienne-du-Rouvray, à
partir de 6 ans, de 14h30 à 16h30.

La forêt des tout-petits • Jeudi 3,
Darnétal, pour les 18-36 mois, de 10h à
11h30.

Peinture et empreinte végétale pour
les tout-petits • Mercredi 2, SaintÉtienne-du-Rouvray, pour les 18-36 mois,
de 10h30 à 11h.

Le printemps est de retour • Du
mercredi 2 au vendredi 4, Darnétal, stage
nature, pour les 7-12 ans, sur réservation
au 02 35 07 44 54.

MAISONS
DES FORÊTS

Réservation obligatoire sur
www.rouentourisme.com

Jumièges au naturel • Samedi 26 à 12h30.

Le Donjon de Rouen • Samedi 26 à 10h.

Visite du cimetière monumental •
Jeudi 24 à 10h.

L’avenir se construit à l’Ouest •
Mardi 22 à 15h.

Église Saint-Jean d’Elbeuf •
dimanche 20 à 15h.

Pierres en lumières • Samedi 19 à 20h30.

Visite du Musée maritime •
Samedi 19 à 16h30.

Initiation paddle • Samedi 19 à 14h30.

Atelier couture adulte • Samedi 19 à 14h30.

Survol en hélicoptère • Samedi 19 à 14h30.

Nom de nom • Samedi 19 à 10h.

Saint-Ouen, toits et charpentes •
Jeudi 17 à 10h.

Atelier oenologie • Mardis 15 et 29 à 19h.

Midi découverte • Mardi 15 à 12h30.

Visite musicale • Dimanche 13 à 15h.

Dîner croisière • Samedi 12 à 20h30.

Une vie de château • Samedi 12 à 14h30.

Atelier couture famille •
Samedi 12 à 14h30.

Rallye enfants • Samedi 12 à 14h30.

Atelier parfum • Samedi 12 à 10h30,
mardi 22 à 18h.

Le carillon • Samedis 12, 26 à 10h30.
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Le Donjon de Rouen

www.le106.com

Perturbator / les Tétines noires / Horskh •
Samedi 26 à 20h.

The Liminanas / Dätcha Mandala • Vendredi
25 à 20h.

Jain •Jeudi 24 à 20h.

Enrico Pieranunzi • Vendredi 18 à 20h.

Cats on Trees / Foé • Mardi 15 à 20h.

High Tone / Rootical 45 • Samedi 5 à 20h.

LE 106

www.parcexporouen.com

Festival Recup’Art •
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin

Salon camping-car et caravane d’occasion
• Du vendredi 25 au lundi 28 mai

PARC DES
EXPOSITIONS

Jumiège au naturel

www.cirquetheatre-elbeuf.com

Hauts et courts • Samedi 2 juin à 18h et
dimanche 3 juin à 15h.

Sous la toile de Jheronimus • Vendredi 25
mai à 20h30, samedi 26 mai à 18h, dimanche
27 mai à 17h.

Fil – Fil • Samedi 26 mai à 11h et 16h,
dimanche 27 mai à 16h.

Bigre • Jeudi 17 mai à 19h30 et vendredi 18
mai à 20h30.

CIRQUE-THÉ TRE
D'’ELBEUF

La forêt des tout-petits

Animations gratuites

photos © DR

Réservation obligatoire à maisons-desforets@metropole-rouen-normandie.fr

Fabrication d’un porte boucles
d’oreilles • Samedi 26, Saint-Étiennedu-Rouvray, à partir de 5 ans , de 14h30
à 16h.

Suivi et recensement des amphibiens •
Vendredi 18, Orival, à partir de 7 ans,
de 20h à 22h.

Initiation à la photographie nature •
Dimanche 13, Orival, à partir de 8 ans,
de 9h30 à 11h30.

Les animaux de la mare • Samedi 12,
Saint-Étienne-du-Rouvray, à partir de
6 ans, de 14h30 à 16h30, animation
traduite en Langue des Signes Française
(LSF).

Rouen normandie
Partagez une nouvelle

expérience !

Rouen
NORMANDY

Experience

Sport, culture, patrimoine, gastronomie, nature…
Découvrez toutes les richesses du territoire avec Anaïs, Maya et Arnaud sur

/ Rouen Tourisme

www.rouentourisme.com

