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les événements des semaines précédentes dans la Métropole

➙ Retrouvez plus d’images sur le web : www.metropole-rouen-normandie.fr

Retour sur…

L’AvENIR DANS 
UN cAFÉ
Chaque 1er jeudi du mois, des 
spécialistes accompagnent et 
conseillent de futurs créateurs 
d’entreprises lors des Cafés de 
la création. Habituellement 
organisés dans le centre-ville 
de Rouen, les Cafés de la 
création se sont déplacés pour 
la première fois dans le quartier 
de la Grand-Mare. Sur place, la 
Métropole Rouen Normandie, 
le Crédit agricole, la CCI Rouen, 
la Chambre des métiers, le RSI 
(Régime social des indépendants), 
l'Ordre des experts comptables, 
l'Ordre des avocats, Pôle emploi 
et Rouen Normandie création 
étaient présents pour accueillir, 
conseiller et orienter les porteurs 
de projets. 

UN vOILIER 
POUR LA PLANèTE

Du 24 au 27 juin, le voilier Tara 
a fait escale à Rouen. Les 26 

et 27 juin, la goélette était 
gratuitement ouverte au grand 

public et aux scolaires. 
Depuis 10 ans, Tara a parcouru 
300 000 kilomètres sur tous les 

océans. Ce bateau mythique taillé 
pour des conditions extrêmes 

a réalisé 10 expéditions pour 
étudier et comprendre l’impact 

des changements climatiques 
avec des résultats concrets. 

SOUS UNE BONNE ÉTOILE
Les 20 et 21 juin, 250 aventuriers ont participé à Bivouac sous la Lune, au cœur de la 
forêt d’Orival. Sur place, petits et grands ont écouté, observé et apprécié la forêt et sa 
biodiversité. Ateliers, randonnées, balades à dos d’ânes, observation des étoiles, jeux, 
rallye, contes et veillée musicale au coin du feu ont ponctué le week-end.
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Normandy French Tech, c’est parti ! Jeudi 25 juin, 
la Métropole Rouen Normandie a reçu, avec Caen 
et Le Havre, le précieux label qui consacre nos terri-
toires comme des pôles innovants et dynamiques 
dans le domaine du numérique. C’est à la fois la 
reconnaissance d’une réussite économique et un 
top départ pour la renforcer, l’internationaliser et 
ainsi faire fructifier son potentiel de création d’em-
plois. Ce succès collectif a été acquis grâce à une 
candidature commune des trois principales agglo-
mérations de Normandie, avec le soutien des deux 
régions : la Normandie qui gagne, c’est la Norman-
die unie, car quand les territoires s’unissent, ce sont 
tous les acteurs qui se mobilisent ensemble pour 
atteindre un but commun. 

Nous sommes tous normands, et pourtant il faut 
que tous nous sachions nous « normandiser », 
c’est-à-dire nous rassembler, jouer collectif, pour 
amplifier la dynamique d’un développement qui 
bénéficie à tous les territoires. Dans cette dyna-
mique, la responsabilité de la Métropole est d’être 
au 1er rang. Elle en aura l’occasion et les moyens 
grâce à la bannière commune « Enjoy Rouen Nor-
mandy », dont le déploiement va s’amplifier dans 
les prochains mois, avec la mobilisation de toute 
une diversité d’acteurs de notre territoire qui ont 
montré disponibilité et enthousiasme pour le faire 
rayonner, en France et dans le monde. Une Métro-
pole qui se « normandise » aussi à travers de grands 
événements, eux aussi vecteurs de rayonnement et 
de retombées économiques, comme Normandie 
impressionniste, dont la 3e édition marquera en 
2016 la naissance de la nouvelle Normandie.  

Éditorial

Président de la 
Métropole Rouen Normandie

Rejoignez la page Facebook
  Métropole Rouen Normandie
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INNOvATION NUMÉRIQUE :  
QUELS TALENTS !
La Métropole valorise la création et l'innovation 
avec le Carrefour des Possibles.

PANORAMA : LES SEcRETS  
DE ROUEN 1431
Yadegar Asisi travaille à la création de la fresque 
consacrée au Rouen médiéval. Reportage.

25

29

UN SALON DE BEAUTÉ ITINÉRANT
Lauréate Créa'ctifs, Patricia Ekoman est 
esthéticienne à domicile.

INGÉNIEUR ET PILOTE
Pierre Sancinéna gravit un à un les échelons  
de la course automobile.
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31 L'hEURE DU TEE !
Les nouvelles ambitions du golf public  
de Jumièges.
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Actualités
Le numérique au  
service de l’innovation

BOOSTMYBOOK
Une plate-forme d’édition participative où les lecteurs financent 
librement leurs ouvrages préférés. BoostMyBook permet de 
rapprocher auteurs et lecteurs, en limitant le nombre d’inter-
médiaires et en assurant le financement des ouvrages. Les lec-
teurs deviennent ainsi acteurs de la démarche d’édition. Modèle 
économique qui réduit le gaspillage sur les tirages. 
Contacts : Floriane Gilot et Frédéric Wittner, 
boostmybook@gmail.com
➙ www.boost-my-book.com

cALEND’EASY
Solution de gestion d’agenda. 

Contact : Souffiane Chouaïb,  
contact@calendeasy.fr
➙ www.calendeasy.fr

ZABILUS
Entre l’habillement enfant 
et le fait soi-même (Do It 
Yourself), Zabilus permet aux 
femmes créatives de mettre 
en couleur et en ligne les 
vêtements de leurs enfants 
grâce aux technologies 
numériques.
Contact : Valérie Lecompte,  
contact.zabilus@gmail.com

MIRAGE
Les applications Mirage 

utilisent la réalité augmentée 
pour créer un nouvel envi-

ronnement d’apprentissage : 
observer un objet en 3D afin 

d'aider à résoudre une problé-
matique posée. 

Contact :  
Marc-Aurélien Chardine,  

marc.chardine@laposte.net
➙ www.mirage.ticedu.fr

Le Carrefour des 
Possibles, organisé à 
l’initiative de la Métropole 
Rouen Normandie et de 
l’agence de l’innovation 
Seinari, a pour vocation 
d’encourager les 
nouveaux usages 
numériques, la création et 
l’innovation, de détecter 
et de mettre en lumière 
des usages innovants 
des technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC).
En plus d’être ouvert à 
tous types de projets 
quels que soient leur 
degré d’avancement, 
leur finalité (économique 
ou non lucrative) et 
leur domaine (public 
ou privé), il prône des 
valeurs participatives et 
collaboratives.
Cette année, 19 projets 
ont été auditionnés 
parmi lesquels 10 ont été 
récompensés et 1 a été élu 
coup de cœur. Découvrez 
le palmarès 2015.

© Photos : Arnaud Bertereau - Agence Mona

cOUP DE cœUR
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GODBLESSYOO
Application mobile qui consiste à bénir 

une photo, par un prêtre, qui sera ensuite 
partagée sur Facebook, par MMS… 

Contact : Sébastien Poncelet,  
sebastienponcelet@free.fr
➙ www.godblessyoo.com

GEOKAPS
Application mobile qui permet le partage 

d’informations localisées et la prise de 
renseignements à distance. 

Contact : Yann Petit, yann@geokaps.com
➙ www.geokaps.com

DIGIPAY
Un moyen de paiement digital. 

Contacts : Erwan Deguilhen et Vincent 
Hibon, erwan.deguilhen@gmail.com et 

vinhib@orange.fr

T-REcX
Un site web intuitif qui met en relation, 

grâce à la géolocalisation, des particuliers 
avec des coachs sportifs professionnels 

les plus adaptés à leurs besoins. 
Contact : Jules Harduin, jules@trecx.fr

➙ www.trecx.fr

*SWOUIP
Un service web et mobile qui permet de 
déclencher en un clic des actes d’achats 

dans les magasins grâce à la diffusion 
d’offres immédiates sur une place de 

marché collaborative et locale. 
Contacts : Bouna Diarra, Daouda Diarra, 

Vincent Née et Zakaria Zahi, 
support@swouip.com
➙ www. swouip.com

PILGREEM
Une plateforme collaborative qui 

facilite le partage de salariés entre 
entreprises. 

Contact : Alexandre Lefrancois, 
alexandre@pilgreem.com

➙ www.pilgreem.com

SELLING@hOME
Une suite logicielle en mode SAAS 
(Software As A Service) qui aide les 

marques proposant de la vente à 
domicile en réunion à moderniser leurs 

activités. 
Contact : Benjamin Simon,  

benjamin@sellingathome.com
➙ www.sellingathome.com
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vINcENT cOLLET Un an après y avoir 
battu la Belgique (79-57), l'équipe de 
France de basket-ball revient au Kindarena 
le 20 août pour affronter la Géorgie. Le 
palais des sports de la Métropole accueille 
donc un nouveau match de préparation de 
l'équipe de France avant un grand tournoi. 
La première expérience a réussi aux Bleus : 
en septembre 2014, malgré les absences 
de plusieurs cadres dont Tony Parker, 
les basketteurs français remportent la 
médaille de bronze de la Coupe du monde, 
en Espagne. Cet été, le défi est encore plus 
excitant : l'équipe de France va défendre, 
du 4 au 20 septembre, à domicile, le titre 
de championne d'Europe conquis en 2013 
(premier titre international de l'histoire 
du basket français). Difficile de trouver un 
objectif plus motivant pour les basketteurs 
français, d'autant plus que c'est l'occasion 
pour les joueurs de la génération TP (Tony 
Parker) de terminer en apothéose leur 
carrière en bleu devant leur public et leurs 
fans.
L'une des armes de l'équipe de France 
ne shoote pas, ne défend pas, ne délivre 
aucune passe décisive. Et pourtant, sur le 
bord du terrain, le sélectionneur Vincent 
Collet a bien souvent fait la différence. 
L'actuel âge d'or du basket français débute, 
ce n'est pas un hasard, en 2009, année 
de la prise de fonctions de Vincent Collet. 
En s'appuyant sur des joueurs talentueux 
faisant partie du 5 majeur des plus grands 
clubs européens et de NBA, Vincent Collet 
est responsable de ces succès. Né au Havre 
en 1963, il a réalisé une belle carrière de 
joueur (Le Mans, Caen, Villeurbanne, Le 
Havre...). Entraîneur de clubs depuis 2000, 
sélectionneur national depuis 2009, Vincent 
Collet est également le coach de Strasbourg 
depuis 2011, club qui vient d'échouer en 
finale du championnat de France face à 
Limoges. 

Il fait l ’actu

EnsEignEmEnt supériEur C’est 
une alliance stratégique qui vient 
d’être signée entre Neoma Business 
School et Nankai University. Pré-
sente à Mont-Saint-Aignan, Neoma, 
l’école supérieure de commerce, va 
poser ses valises en Chine. L’école 
ouvrira un campus en septembre 
2016. Elle proposera une offre large 
de programmes, adaptés à l’écono-
mie régionale pour être totalement 
en phase avec les besoins du mar-
ché. L’école se fixe, à moyen terme, 
un objectif de 1 500 étudiants du 
meilleur niveau. Ils seront recrutés 
sur tout le continent asiatique. Pour 
cela, elle s’appuiera sur le réseau de 
recrutement sélectif de l’Université 
de Nankai, aujourd’hui considérée 
comme l’une des meilleures insti-
tutions chinoises. Le campus sera 
basé à TEDA (Tianjin economic tech-
nological development area). Une 
zone d’implantation idéale, au cœur 
même de l’un des grands centres 
économiques de Chine, située à une 
trentaine de minutes de Pékin. TEDA 
regroupe 13 000 entreprises. Les 
étudiants évolueront dans un envi-
ronnement d’excellence. La «joint 
school» bénéficiera d’un campus 

dédié, offrant des conditions de tra-
vail du meilleur niveau avec amphis, 
salles de cours et espace d’héberge-
ment.  Les étudiants obtiendront à 
l'issue de leur cursus un double-di-
plôme Nankai-Neoma Business 
School.
L’école entretient des relations privi-
légiées depuis plusieurs années avec 
la Chine. Elles s’illustrent notam-
ment avec le récent lancement du 
1er Institut Confucius for Business de 
France, en partenariat avec l’Univer-
sité de Nankai avec le soutien actif 
de la Métropole Rouen Normandie 
et de la Région Haute-Normandie. 
L’ouverture d’un campus est une très 
belle occasion de renforcer la visibi-
lité de Neoma auprès d’un réseau 
d’entreprises très dense et très in-
ternationalisé. La stratégie de l’école 
vise à être identifiée sur le continent 
asiatique comme un expert euro-
péen de la formation en matière de 
management et de business.

è Plus d’infos www.neoma-bs.fr 
Neoma, 1, rue du Maréchal-Juin 
à Mont-Saint-Aignan

Neoma en chine
L’École supérieure de commerce Neoma Business School, implantée 
à Mont-Saint-Aignan, ouvrira un campus en Chine en 2016.
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La Métropole aménage 
l'esplanade Saint-Gervais 
à Rouen afin d'accueillir 
des grands événements 
populaires.

aménagEmEnt Alain 
Bashung, Iggy Pop, Cali, 
Gilberto Gil, Asaf Avidan, 
Mika, BB Brunes, Madness, 
Nolwenn Leroy, Metronomy, 
Skip The Use, Texas, et, cette 
année, Charly Winston, Sha-
ka Ponk, Yael Naïm... Ces 
artistes ont joué à Rouen de-
vant des dizaines de milliers 
de spectateurs, à l'occasion 
des Armadas 2008 et 2013 ou 
des Concerts de la Région. 
Des concerts gratuits, don-
nés en plein air à l'Esplanade 
Saint-Gervais. Le site dis-
pose  de tous les atouts pour 
accueillir des manifestations 

populaires de grande enver-
gure attirant des milliers de 
personnes : vaste (7 hectares), 
desservie par les transports 
en commun (pôle d'échange 
du Mont-Riboudet/Kindare-
na), l'Esplanade Saint-Ger-
vais s'inscrit dans un secteur, 
à l'ouest du centre-ville, en 
plein renouveau : des équipe-
ments récents  (Kindarena, 
Docks 76, cinémas), des nou-
veaux logements et bureaux 
avec le quartier Luciline sur 
la rive droite et bientôt l'éco-
quartier Flaubert sur la rive 
gauche, des lieux dédiés à la 
promenade avec la Presqu'île 
et les quais de Seine.
Afin de favoriser les dépla-
cements des usagers vers 
l'Ouest, d'améliorer l'accueil 
et l'organisation de grandes 
manifestations comme des 

L'Esplanade prend place

Le rond-point des 
Bruyères à Petit-Quevilly 
sera complètement 
réaménagé pour accueillir 
la future ligne T4. 

déplacEmEnts Quinze 
stations desservant des 
quartiers historiques et des 
équipements majeurs… 
la nouvelle ligne de TEOR 
T4 reliera les rives droite 
et gauche en 2018, du 
Boulingrin au Zénith. Avec 
cette ligne T4, les habitants 

seront à quelques minutes du 
centre-ville de Rouen et ses 
boulevards, du Parc naturel 
urbain des Bruyères, du stade 
Diochon, du futur écoquartier 
Flaubert, du collège Barbey-
D’Aurevilly, du lycée des 
Bruyères, du Parc expo, 
du Zénith, de la gare rive-

droite ou encore des grandes 
avenues de la rive gauche. 
Le rond-point des Bruyères 
fait partie des 15 stations de 
la future ligne. Ce site sera 
totalement réaménagé pour 
accueillir le bus en site propre. 
Les voitures ne tourneront 
plus autour d’un rond-point 
car le site sera transformé en 
une grande place urbaine. 
Cette dernière accueillera 
la station du T4 et aussi un 
espace de vie, lieu de détente 
et un aménagement paysager.  
Avec une diminution de 3 
à 2 du nombre de voies de 
circulations, l’ensemble de 
l’espace se trouvera ainsi 
apaisé. 

è Plus d’infos :  
www.metropole-rouen-
normandie.fr

Rond-point à la ligne

concerts, la Foire Saint-Ro-
main, des cirques et bien sûr 
l'Armada, la Métropole en-
gage cet été des travaux. Le 
réseau EDF va être renforcé, 

les canalisations d'eau réno-
vées, des cheminements pié-
tons réalisés, l'éclairage public 
modernisé.
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SANDRINE  
LE BORLOch
Une des Jeanne(s) des 
projections monumentales

Vous êtes une des 

Jeanne(s) dont l’image 

est projetée sur la 

cathédrale…

J’aimais bien l’idée de 

la cathédrale illuminée 

par ces projections, 

de la représentation 

de Jeanne et j’avais 

envie de participer. 

J’ai eu l’information 

de la proposition de 

se faire filmer pour « 

le mur de Jeanne (s) » 

dans le magazine de 

la Métropole et je m’y 

suis rendue. La séance 

de prises de vues s’est 

réalisée très rapidement, 

l’accueil était très 

sympathique et je me 

suis amusée. Le défi, 

maintenant, c’est de 

trouver où je suis parmi 

les 284 Jeanne dans cette 

projection sur la façade 

de la cathédrale !

Quelle perception avez-

vous du personnage de 

Jeanne d’Arc ?

J’y vois l’image de la 

femme libérée. C’est, 

pour moi, à la fois un 

mythe et une réalité. Elle 

a fait beaucoup de choses 

et c’est un personnage de 

caractère. Il nous faut des 

héros et Jeanne d’Arc en 

est un.

Que pensez-vous du 

nouveau spectacle 

proposé cette année ?

Je le trouve très joli, plus 

coloré, plus vivant et 

avec plus de personnages 

aussi. Certainement 

mieux encore que le 

précédent.

> Les projections 
monumentales se 
poursuivent chaque soir 
jusqu’au 27 septembre 
(voir page 34).

Entretienexpress
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numériquE Un engagement néces-
saire… en Normandie l’écosystème  de la 
filière du numérique c’est 10 700 emplois, 
1 235 entreprises et 156 événements. La 
Normandy French Tech est un nouveau 
point stratégique sur la carte de France 
des territoires numériques innovants. 

Qu’est ce que le label Métropole 
French Tech ?
Label donné aux Métropoles françaises 
qui concentrent tous les ingrédients 
(culture entrepreneuriale, talents, mai-
trise technologique, financement…) 
répondant aux besoins des startups 
françaises, des investisseurs et des ta-
lents étrangers. La French Tech a pour 
ambition de faire de la France un vaste 
accélérateur de startups. La labellisation 
constitue une promesse et un défi.

Quel est l’objectif de la Normandy 
French Tech ?
L’objectif est double. La Normandy 
French Tech témoigne de la vitalité 

créatrice des startups normandes. Plus 
de 200 startups se sont engagées dans 
cette démarche, à l’image de #NWX 
(Normandie Web Xperts), qui rassemble 
les professionnels du web normand pour 
créer des synergies et renforcer l’écosys-
tème régional, et du Club TIC qui fédère 
les acteurs des services et Technologies 
de l’Information et de la Communication 
en Normandie.
Cette labellisation renforce la cohésion 
économique des trois pôles régionaux 
en s’appuyant sur une opportunité histo-
rique et sur une ambition forte et parta-
gée, « c’est l’usage qui donne à la tech-
nologie valeur et sens ».
La Normandy French Tech est une re-
connaissance des talents et des énergies 
dont la Normandie est riche !

Ce label a comme enjeu la coopération 
des différents acteurs du numérique 
avec le développement des nombreuses 
pépinières et hôtels d’entreprises du 
réseau Rouen Normandie Création. De 
plus, il permettra une valorisation des 
atouts du territoire normand : exhaustifs 
et pluridisciplinaires.

Quel est le contenu de la 
candidature normande ?
Les trois collectivités porteuses du pro-
jet souhaitent fortifier la dynamique de 
l’écosystème numérique normand et 

accompagner les entreprises en jouant 
pleinement leur rôle pour renforcer l’at-
tractivité du territoire. La candidature 
normande se fonde sur 3 grands axes 
de développement, qui sont aussi trois 
champs d’innovation numérique :
- Une Normandie humaine et innovante 
avec Smart Cities, la ville.
- Une Normandie maritime et conqué-
rante avec Smart Port & Logistics, le 
port.
- Une Normandie terrestre et entrepre-
nante avec Smart Industries, l’usine.

La reconnaissance officielle de la Nor-
mandy French Tech n’est que le début 
d’une longue aventure numérique. 

La French Tech devient normande ! 
La candidature de Caen, Le Havre 
et Rouen, regroupées sous la 
bannière Normandy French Tech, a 
été retenue pour faire partie des 12 
territoires français qui formeront 
le socle de la French Tech. Trois 
territoires unis pour le rayonnement 
international de la Normandie.
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29
c’est le nombre de jardi-
niers relais engagés dans 
le jardinage durable. la 
métropole propose à des 
jardiniers volontaires 
dans les jardins fami-
liaux une formation sur 
les thèmes du jardinage 
durable. ces jardiniers 
relais viennent de 7 
communes différentes. 
pour clôturer cette for-
mation, la métropole 
rouen normandie a si-
gné la charte « jardins 
engagés » avec les jar-
dins familiaux de ces 
communes. cette charte 
des bonnes pratiques 
répond à trois objectifs : 
réduire les usages de 
phytosanitaires et en-
grais chimiques, réduire 
les déchets verts par la 
promotion du compos-
tage et enfin préserver 
et favoriser la biodiver-
sité en milieu urbain.

La Métropole accompagne un nouveau 
projet mené par l’association Électriciens 
sans frontière : l’alimentation en eau et en 
électricité de plusieurs centres de santé de 
Madagascar.

métropolE Ouvrir un robinet d’eau pour boire, 
se laver les mains, faire la vaisselle… Un geste 
simple, quotidien, presque anodin. Un confort 
parfois inaccessible, ou au prix de plusieurs heures 
de marche, pour d’autres populations. C’est le cas 
des habitants de Madagascar, d’Ambalavao no-
tamment, un district que connaît bien Jacques 
Brossais, délégué régional d’Électriciens sans 
frontière (ESF) : « Cela fait une quinzaine d’années 
que notre délégation agit sur place. Entre 2009 
et 2012, nous avons par exemple réalisé, avec le 
soutien de la Métropole, un réseau d’adduction 
d’eau potable et d’assainissement pour 12 000 ha-
bitants. »
Depuis quelques mois, l’association travaille sur 
un nouveau projet, toujours en lien avec les ser-
vices de la Métropole. Il s’agit cette fois d’équiper 
des centres de santé de base (CSB). Situés en 
zone rurale, ces centres permettent un accès aux 
soins et à la santé aux habitants des villages éloi-
gnés des villes.
Trois CSB du district d’Ambalavao ont, dans un 
premier temps, été jugés prioritaires par l’as-

sociation française et les autorités locales pour 
être dotés de l’électricité, de l’eau potable et de 
l’assainissement. Le premier village concerné est 
celui de Bessoa.
« Nous allons puiser l’eau dans une source à 
quelques kilomètres et alimenter en réseau gravi-
taire le centre de santé, mais aussi l’école du village 
et installer plusieurs bornes fontaines dans le vil-
lage. Ces dernières pourront être utilisées moyen-
nant une contribution financière, symbolique, 
mais nécessaire pour comprendre que l’eau est une 
ressource rare et chère !, insiste le représentant 
d’ESF. Il est important de sensibiliser les villageois 
de toutes les manières possibles afin de favoriser la 
pérennisation de ces installations. C’est pourquoi 
nous travaillons étroitement avec la population lo-
cale à la fois pour les travaux, mais aussi pour la 
gestion future des équipements, leur maintenance 
et leur préservation. » Dans cette même logique, 
la Métropole réfléchit à la mise en place d’un pro-
gramme pédagogique mené à la fois auprès des 
écoles des villages malgaches concernés, mais 
aussi de notre territoire pour la rentrée 2016.
Les premiers travaux ont été lancés en juin à Bes-
soa. Suivront d’ici mi-2017 l’équipement de deux 
autres villages. Des installations qui permettront 
à plus de 25 000 habitants d’avoir accès aux soins 
dans de meilleures conditions.

Sources de solidarité > en bref <

JO 2024 :  
LA NORMANDIE  
SE MOBILISE
Dans le cadre de la candi-
dature de Paris aux Jeux 
Olympiques de 2024, la 
Ville du Havre, soutenue 
par toute la Normandie, 
est candidate pour accueil-
lir les épreuves de voile. 
Soutenez la candidature 
havraise en rejoignant le 
comité de soutien (www.
lehavre2024.fr), en deve-
nant supporter de la page 
Facebook (www.facebook.
com/lehavre2024/), en 
publiant des photos de 
soutien sur le compte 
instagram (instagram.
com/lehavre2024/) et 
en utilisant les hash-
tags (#LeHavre2024, 
#VoileOlympique, #JeSou-
tiensMaVille, #JeSoutiens-
MaRégion).
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1,2,3 … partEz ! 
Les jeunes participants 

de Révélations sports ont 

rendez-vous pour la finale 

le 15 juillet à Rouen-sur-

Mer.

De  nombreux jeunes, 

de 7 à 14 ans, s’initient à 

l’athlétisme pendant les 

petites vacances scolaires 

grâce à Révélations 

sports. Organisée par 

le Stade sottevillais 76, 

cette manifestation s’est 

rapidement développée 

sur l’ensemble du territoire 

de la Métropole. 

Objectif : faire découvrir 

aux enfants différentes 

disciplines sportives 

sur une même journée. 

Pendant les vacances 

scolaires de février et de 

printemps, Révélations 

sports s’est déplacée 

sur une quinzaine de 

communes volontaires. 

Près de 1 000 jeunes se 

sont initiés à une multitude 

de sports, notamment 

l’athlétisme, dans les 

accueils de loisirs ou les 

maisons de quartiers. 

Après la tournée dans les 

communes, les jeunes 

sportifs se retrouvent 

donc pour la finale le 15 

juillet. Pour la première 

fois, l’événement se 

déroule à Rouen-sur-

mer, sur les quais rive 

gauche. Au programme 

de la journée : découverte 

d’une quinzaine de sports 

différents individuels ou 

collectifs. Une journée 

pour se dépasser, révéler 

des talents et surtout 

s’amuser !
> Plus d’infos : 
www.stadesottevillais76.fr

Pensez-y!

Le jury a désigné les 
quatre équipes qui vont 
concourir pour aménager 
le Parc naturel urbain des 
Bruyères

urbanismE La réalisation 
du Parc des Bruyères suit son 
cours. Les quatre finalistes 
en lice pour devenir le futur 
maître d'œuvre du Parc na-
turel urbain de la Métropole 
ont été sélectionnés en juin. 
Ils doivent maintenant plan-
cher et proposer un projet 
respectant l’esprit de l’ancien 
champ de courses, les acquis 
de la concertation participa-
tive, et les enjeux propres à 
un grand parc naturel urbain 
de dimension métropolitaine 
(préservation de la biodiver-
sité, conciliation des usages, 
qualité paysagère...). 
L’équipe retenue sera connue 
à la fin de cette année.
Le jury, composé d'élus et de 
professionnels, a dû départa-
ger des candidatures dont le 
nombre (44 dossiers déposés) 
et la qualité témoignent du re-
marquable potentiel du site et 

du projet. Elles émanaient de 
paysagistes français et étran-
gers (espagnols, belges, an-
glais) de grande renommée, 
certains distingués par les 
plus grands prix (4 Grands Prix 
du Paysage, 2 Grands Prix de 
l'Urbanisme).
Les critères de sélection, 
très précis, portaient sur la 
composition de l’équipe, qui 
doit être pluridisciplinaire 
(paysagistes, écologues, 
architectes, designers...), son 
organisation et sa cohérence, 
la capacité économique et 
financière des candidats, et 
les références et réalisations. 
Les quatre équipes pluridisci-
plinaires sélectionnées sont :
• Empreinte, bureau de 
paysages, créé à Lille en 1990, 
qui a réalisé notamment 
le parc de l’Union situé 
à Roubaix-Tourcoing, et 
travaille régulièrement sur 
tout le territoire français, 
mais aussi en Belgique, Chine, 
Canada... 
www.empreinte-paysage.fr 
• In situ, agence de paysage 
et d’urbanisme située à Lyon, 

qui travaille depuis 20 ans sur 
la conception et la maitrise 
d’œuvre d’espaces publics, 
d’études d’urbanisme et de 
grands paysages en France et 
en Europe. 
Elle réalise actuellement les 
quais bas de Rouen avec une 
première tranche livrée en 
2014. 
www.in-situ.fr 
• JNC International, agence 
basée à Bruxelles qui a 
notamment aménagé le parc 
de la Deule situé à Lille. Ce 
parc à thèmes de 30 ha met 
en avant 7 ambiances par 7 
jardins liés par un parcours 
artistique et ludique. 
www.jnc.be 
• Mutabilis, agence 
parisienne qui a réalisé le Parc 
du chemin de l’île à Nanterre. 
Ce parc a été aménagé le 
long des anciens chemins 
de halage qui relient Rueil- 
Malmaison à Colombes, il se 
situe dans le prolongement de 
l'axe historique Louvre-Arc de 
Triomphe-Grande Arche. 
www.mutabilis-paysage.com 

Quatre équipes retenues 
pour le Parc des Bruyères
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La Métropole soutient  
l'artisanat

économiE Aujourd’hui, l’ar-
tisanat dans la Métropole 
c’est 6 125 entreprises et 40 000 
actifs dont les activités contri-
buent à la richesse du territoire 
à hauteur d’environ 1,5 milliard 
d’euros par an.
Désireuse de développer l’at-
tractivité du territoire, la Mé-
tropole va créer un pôle entière-
ment dédié à l’éco-construction, 
les « Ateliers du Madrillet », si-
tué au Technopôle du Madrillet 
à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Ce pôle innovant sera com-
posé de locaux disponibles à 
la vente ou à la location et de 
foncier réservé aux entreprises 
de l’éco-construction. « Nous 
sommes dans l’excellence », sou-
ligne Frédéric Sanchez, Président 
de la Métropole. Les Ateliers du 
Madrillet vont « attirer les entre-
prises qui sont dans une dyna-
mique de croissance verte ».
Le partenariat permettra à la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat d’accompagner les entre-
prises dans la mise en œuvre de 

leur projet et de recenser leurs 
besoins en matière d’immobilier 
et de foncier. Quant à la Métro-
pole, elle pourra bénéficier de 
données utiles à une veille ac-
tive en matière d’activités arti-
sanales sur son territoire. Cette 
convention est prometteuse, 
« nous pouvons, ensemble, réus-
sir ce pari », souligne Domi-
nique Moulard, Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat de Seine-Maritime.

Connaissez-vous votre MétroPole ?  
Jouez tout en découvrant l’action de la Métropole, 
tous les jours à vos côtés, grâce au nouveau jeu en 
ligne « Ma Métropole sur le bout des doigts ». 
Découvrez, niveau après niveau, les compétences, 
les équipements, le rôle… de votre Métropole. 
Connectez-vous et battez votre record !  Vous 
avez tout l’été pour tenter d’être tiré au sort et de 
gagner des places de spectacles, de manifestations 
sportives…  
Rendez-vous sur www.metropole- 
rouen-normandie.fr 

l ’image

> en bref <

PONT FLAUBERT : 
LA cONcERTATION 
AchEvÉE
La concertation publique 
portant sur les accès dé-
finitifs au pont Flaubert 
sur la rive gauche s'est 
achevée en mai. Le public 
a répondu présent aux  
réunions organisées par la 
Préfecture, s'intéressant 
aux aménagements pro-
jetés, au futur écoquar-
tier Flaubert, ainsi qu'à la 
nécessité de réaliser des 
accès définitifs sur la rive 
droite. Prochaine étape, 
l'enquête publique avant 
le lancement des travaux 
prévus en 2017.

ESPAcE EN MUTATION
Propriété de la Métropole, 
la friche Sigre (4 hectares) 
à Petit-Quevilly, à proxi-
mité des transports en 
commun et de la Sud III, 
va être valorisée.
Près de 3 hectares de bu-
reaux et d’activités artisa-
nales ainsi qu’un crémato-
rium vont être aménagés. 
Ce crématorium permet-
tra de mieux répondre à la 
constante augmentation 
des crémations et complè-
tera celui de Rouen.
Le nouveau crématorium 
de 1 000 m2 pourrait être 
opérationnel en 2019.
L’ensemble de ce quar-
tier de Petit-Quevilly est 
en pleine mutation, avec 
une ouverture du CHU 
Saint-Julien Hôpitaux de 
Rouen sur le boulevard 
Charles-de-Gaulle et la 
construction de loge-
ments individuels menée 
par Seine Habitat dans 
le prolongement de la 
crèche Liberty.
> Plus d’infos,  
www.metropole-rouen-
normandie.fr

Tournées vers des ambitions 
et des valeurs communes, 
la Métropole Rouen Nor-
mandie et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-Maritime ont signé 
une convention de partena-
riat pour promouvoir l’arti-
sanat et l’éco-construction 
sur le territoire. 
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Alors que le Panorama XXL connaît un véritable succès avec Rome 312, la fresque 
Rouen 1431 se prépare. Exposée en exclusivité mondiale dès le mois de mai 2016, 

cette création originale représentera Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc. Un long 
travail artistique de trois ans mené par le spécialiste du genre, Yadegar Asisi, en 

lien avec de nombreux acteurs locaux.

Dans les coulisses de 
Rouen 1431

rEconstitution 
grandEur naturE
Fin mai, yadegar asisi 
et son équipe ont 
réalisé leur deuxième 
photoshooting dans 
les rues de rouen 
avec l’association 
de reconstitution 
historique locale 
via Historiae. vêtus 
de leurs costumes, 
fidèles reproductions, 
les membres de 
l’association spécialiste 
de l’époque de Jeanne 
d’arc illustrent ainsi 
de nombreuses scènes 
(procession, vie de 
Jeanne, métiers…) qui 
seront intégrées dans le 
panorama.

12 Reportage

©
 P

ho
to

s 
: A

rn
au

d
 B

er
te

re
au

 - 
A

ge
nc

e 
M

on
a



13

Entre art et science historique
Afin de créer une œuvre la plus proche possible de la vérité historique, 
l’artiste s’appuie sur de nombreux documents (archéologie, livres, 
dessins, gravures…), mais aussi sur une dizaine de conseillers 
scientifiques locaux. Comment étaient habillés les Anglais ? Comment 
étaient les toits des maisons ?... Si aucune représentation de cette 
époque n’existe, tous ces sujets font l’objet de recherches approfondies. 
L’artiste se sert quant à lui des zones d’ombre subsistantes pour 
développer son imaginaire et sa créativité.

Un avenir assuré
70 000 visiteurs en cinq mois d’ouverture, les chiffres de fréquentation du 
Panorama XXL sont à la hauteur des prévisions annoncées. Ces résultats 
prometteurs permettent d'envisager l'avenir du Panorama XXL avec 
confiance.

La création
Un matériel important, composé d’environ 50 000 photos, dessins 
et croquis, est constitué pour composer le panorama. À partir de 
ses travaux préparatoires et de ceux de son équipe (une quinzaine 
d’assistants), l’artiste allemand travaille ses images sur ordinateur. Une 
fois terminée, sa création sera imprimée sur des panneaux de tissu de 
3 mètres sur 32, puis ajustée et positionnée dans la rotonde à Rouen. 
Au moment du vernissage sur les lieux d’exposition, Yadegar Asisi 
aime apporter, pinceaux et peinture en main, une dernière touche à 
ses panoramas géants alors que le système sonore et l’éclairage sont 
installés. Mai 2016, les premiers visiteurs pourront alors se laisser porter 
dans ce voyage surprenant et unique…

L’œuvre en préparation
Le soleil se lève sur une journée de printemps 1431 au  cœur de la 
ville de Rouen. Depuis la tour de Beurre de la cathédrale (70 mètres 
de hauteur), la fresque offre une vision lumineuse à 360° de la capitale 
normande six siècles auparavant. Alors deuxième plus grande ville de 
France après Paris, Rouen dévoile ici l’animation de sa vie urbaine, une 
vie sociale et commerciale très riche où apparaissent de nombreux corps 
de métiers, mais aussi l’arrière-pays et la campagne normande parsemée 
de fermes. Année de la mort de Jeanne d’Arc, ce Rouen 1431 revient 
également sur le destin de Jeanne, présente dans cinq scènes.
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L'été sera show

L'événement à ne pas manquer cet été 
dans la Métropole, c'est sans aucune 
contestation possible le spectacle Cathé-
drale de lumière. Ces projections monu-
mentales sur la cathédrale de Rouen pré-
sentent l'avantage d'être jouées chaque 
soir, gratuitement, devenant ainsi le lieu 
de convergence pour les habitants et 
les visiteurs de passage. Mais surtout, 
ce spectacle est exceptionnel. Depuis la 
soirée de lancement, le 12 juin, les témoi-
gnages des premiers spectateurs sont 
dithyrambiques. Jeunes ou moins jeunes, 
habitants ou touristes, passionnés d'his-
toire ou simples curieux, Rouennais de 
longue date ou Normands d'adoption, 
tout le monde quitte enchanté le parvis 
de Notre-Dame.

Viking, le nouveau spectacle, création 
commandée par la Métropole, subjugue 
en contant l'histoire de ces hommes du 
Nord, farouches guerriers, habiles com-
merçants, venus fonder ici la Normandie. 
L'occasion aussi de s'intéresser à notre 
passé à quelques mois de la réunification 
de la Normandie.

Même s'il entame sa troisième saison, 
Jeanne, le second spectacle, conserve 
tout son intérêt en revenant sur l'histoire 
de Jeanne d'Arc, la figure emblématique 
de Rouen. Il offre un beau complément à 
la visite de l'Historial Jeanne d'Arc, ouvert 
depuis mars dernier à quelques dizaines 
de mètres du parvis de la cathédrale.
Les projections monumentales conclu-
ront en beauté une journée dans la Mé-
tropole. Nous vous proposons dans les 
pages suivantes des idées pour découvrir 
ou redécouvrir notre territoire : des pro-
positions de visites, d'animations, de sen-
sations, à suivre à la lettre ou à combiner 
à votre guise !

l'été sera show !

PANORAMA 

XXL

à Rouen

HISTORIAL

JEANNE D’ARC

metropole-rouen-normandie.fr

BILLET COUPLE

PRIX REDUIT

VALIDITE : 48H
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une journée historique
Terre d’écrivains et de peintres célèbres, la Métropole est 
un lieu chargé d’histoire qui peut se découvrir de multiples 
manières. La visite du centre historique de Rouen s'impose : 
son charme médiéval, ses façades à pans de bois, ses 
nombreux clochers, sa cathédrale, les impacts de projectiles 
conservés sur la façade de son Palais de Justice, le bûcher de 
Jeanne d’Arc sur sa place du Vieux-Marché… un simple tour 
dans la ville est en soi une balade au fil du temps.

 matinée
Débutons cette journée par la découverte de deux nouveaux 
sites exceptionnels tout récemment inaugurés, l'Historial 
Jeanne d'Arc et le Panorama XXL.
Au cœur du quartier historique, aménagé dans l’archevêché 
de Rouen, l’Historial est le plus grand lieu dédié à la mémoire 
de Jeanne d’Arc. À travers un parcours immersif, utilisant 
des technologies multimédias innovantes, vous découvrirez 
l’histoire de la légende de Jeanne d’Arc dans une scénographie 
spectaculaire. Bon à savoir : il est fortement conseillé de 
réserver ses places et l’horaire de sa visite à l’avance via le site 
internet www.historial-jeannedarc.fr !
Situé sur les quais de Seine, le Panorama XXL est une invitation 
au rêve et une plongée au cœur de l’œuvre magistrale 
de l’artiste allemand Yadegar Asisi. Exposée jusqu’au 20 
septembre, la fresque Rome 312 (plus de 35 mètres de haut) 
propose un voyage au cœur de la Rome antique.

Afin de permettre à tous, touristes comme 
habitants, de découvrir ces deux nouveaux 
lieux culturels incontournables du territoire, 
la Métropole propose un pass couplé. Ce billet, 

d’une validité de 48h, permet de combiner visites 
du Panorama XXL et de l’Historial Jeanne d’Arc à 

prix réduits : 16 € pour les deux visites en tarif plein au lieu 
de 19 €, 11 € en tarif réduit au lieu de 13 €, enfin 44 € en tarif 
Tribu (2 entrées adultes et 2 entrées jeunes de moins de 18 
ans) au lieu de 52 €. ➤ Plus d’infos sur www.metropole-rouen-
normandie.fr

Conseil

Découvrez les derniers mois de la vie à Rouen de la célèbre Pucelle grâce à la visite libre « Laissez-vous 
conter Jeanne d’Arc » ! Une proposition pour découvrir les lieux et les œuvres d’art qui lui rendent 

hommage : de la « Tour Jeanne de la Pucelle » où elle fut internée, à la place du Vieux-Marché où elle fut 
brûlée, en passant par le musée des Beaux-Arts et les œuvres qui représentent l’héroïne, sans oublier la 

cathédrale et la chapelle dédiée à la sainte… 
➤ Se procurer le dépliant auprès de Rouen Normandie Tourisme, 
25, place de la Cathédrale à Rouen, 02 32 08 32 40, www.rouentourisme.com
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© Photos : A. Bertereau, T. Boivin, C. Lancien, 
C. Loisel et Thinkstock

Informationspratiques :
Rouen Normandie Tourisme25, place de la CathédraleBP 666

76008 Rouen cedex 1tél. 02 32 08 32 40
fax 02 32 08 32 44
www.rouentourisme.com

Laissez-vous conter la Métropole Rouen Normandie, 

Villes et pays d’art et d’histoire c’est aussi …
… un programme d’animations du patrimoineToute l’année, un programme d’animations du patrimoine « Laissez-

vous conter le territoire de la Métropole Rouen Normandie » 
propose aux habitants et aux touristes des visites guidées, des visites 

contées, des visites théâtralisées. Les visiteurs sont accompagnés 

dans leurs découvertes du territoire par des guides conférenciers, des 

professionnels du patrimoine et du spectacle vivant.… des activités pour le jeune publicDans le cadre scolaire ou durant les vacances un programme des 

activités de découverte du patrimoine est proposé aux plus jeunes.
Et si vous êtes en groupeRouen Normandie Tourisme & Congrès vous accueille 

sur réservation.
Renseignements à Rouen Normandie Tourisme & Congrès.

La Métropole Rouen Normandie appartient au réseau national 

des Villes et pays d’art et d’histoireLe ministère de la Culture et de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes
et pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers

et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 163 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Bernay, Dieppe, Fécamp, Le Havre, et le Pays d’Auge bénéficient

de l’appellation Villes et pays d’art et d’histoire. 

Renseignements pratiques
Le donjon 
Tour Jeanne d’Arc• Rue Bouvreuil

On y voit la salle basse où Jeanned’Arc fut menacée de la torturele 9 mai 1431 et, dans les étages,divers documents rappelantla captivité et le procès de la Pucelle.Horaires : 
Du 1er avril au 30 septembrede 10h à 12h30 et de 14h à 18h.Du 1er octobre au 31 marsde 10h à 12h30 et de 14h à 17h.Fermeture toute l’année les mardis, dimanches matin et jours fériés. www.tourjeannedarc.fr

L’église
Sainte-Jeanne-d’Arc• Place du Vieux-Marché

Horaires : 
Toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Fermeture toute l’année les vendredis 
et dimanches matin. 

La cathédrale
Notre-Dame
• Place de la Cathédrale
Horaires : 
Du 1er  avril au 31 octobre de 8h à 19h. 

Du 1er novembre au 31  marsde 10h à 12h et de 14h à 18h.Fermeture toute l’année les lundis matin.

Le Musée
des Beaux-Arts
• Esplanade Marcel Duchamp
Horaires : 
Toute l’année de 10h à 18h.Fermeture toute l’année le mardi et les jours fériés. 

www.rouen-musees.com

L’Historial 
Jeanne d’Arc
• 7, rue Saint-Romain
Horaires : 
Du 1er octobre au 31 maide 9h45 à 19h45 (dernière visite à 18h)

Du 1er juin au 30 septembrede 9h45 à 19h45 (dernière visite à 18h)
Nocturnes jusqu’à 20h45 les vendredis et samedis Fermeture toute l’année les lundiswww.historial-jeannedarc.fr

Rouen NormandieTourisme & Congrèspropose pour les groupes, sur réservation, une visite, « Sur les pas de Jeanne d’Arc ».
Renseignements et réservation : 25, place de la CathédraleBP 666

76008  Rouen Cedex 1 Tel : 02 32 08 32 40Fax : 02 32 08 32 44
www.rouentourisme.com

Villes et pays d’art et d’histoireMétropole Rouen Normandie
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Couverture : Paul-Hippolyte Delaroche, Jeanne d’Arc malade est interrogée dans sa prison par le Cardinal de Winchester.

Ci-dessus : Collection Musée des Beaux-Arts de Rouen. Isidore Patrois, Jeanne d’Arc conduite au supplice (détail).

Jeanne d’Arc lors du sacre de Charles VII dans la cathédrale de Reims, par Ingres. Peinture à l’huile (1854). Musée du Louvre, Paris.

Statue de Jeanne d’Arc à la Tour Jeanne d’Arc.

LVC - Jeanne d'Arc 2015.indd   2

11/03/2015   16:22
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Dossier 17

 déjeuner
Profitez de votre pause 
déjeuner pour découvrir 
les spécialités gourmandes 
de notre territoire : canard 
à la rouennaise, douillon 
d’Elbeuf, larmes de Jeanne 
d’Arc, paillardises… Dans l’un 
des nombreux restaurants 
de la ville ou sur le pouce au 
square Verdrel (à côté du 
musée des Beaux-Arts), ou 
encore, rive gauche, sur la 
prairie Saint-Sever (point 
de vue somptueux sur la 
cathédrale) ou encore sur la 
Presqu’île pour un moment 
de détente en bord de Seine.

Vos enfants aussi s’intéressent à l’Histoire et 
au patrimoine de notre territoire ? Inscrivez-
les à l’un des ateliers « Et patati et patrimoine » 
proposés tout l’été par la Métropole dans le cadre 

du label Villes et Pays d’art et d’histoire. L’abbaye 
au cœur d’une enquête criminelle, le Gros-Horloge 

version memory, l’impressionnisme pour apprentis 
peintres… ces ateliers ludiques sont ouverts aux enfants de 4 à 
12 ans. ➤ Lire également p.36.

 soirée
Un dîner dans le centre 
historique s’impose. Celui-ci 
pourra se poursuivre par une 
promenade nocturne dans les 
rues pavées jusqu’au parvis 
de la cathédrale où vous 
attendent les projections 
monumentales sur l’édifice 
gothique (lire également 
p.34). Jusqu’au 27 septembre, 
la cathédrale se pare chaque 
soir, à la tombée de la nuit, 
de deux sons-et-lumières. 

Le premier, « Jeanne(s) », revisite le mythe de cette figure 
emblématique. Le second, « Viking », met la lumière sur ces 
envahisseurs débarqués en terre normande dès le IXe siècle. 

En 
famille

De Jumièges à Elbeuf en passant par Duclair, 
La Bouille (village d'Hector Malot), la vallée 

du Cailly ou la rive gauche, découvrez plus 
de 200 sites (musées, lieux de mémoire, places 

incontournables…) sur le site www.rouentourisme.com.

Mais
aussi…
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La Presqu'île

Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville

 Après-midi
Optez pour l’une des nombreuses visites guidées (Monument 
juif, Rouen et ses trésors…) ou libres proposées par Rouen 
Normandie Tourisme.
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une journée nature

Après la Métropole côté histoire, découvrez son côté nature ! 
Avec près d’un tiers de son territoire en surfaces boisées 
(soit 21 000 hectares), la Métropole dispose d’un patrimoine 
forestier d’une grande diversité. 

 matinée
Et si vous commenciez la journée par une balade à cheval ? Pour 
les cavaliers équipés d’une monture, deux sentiers sont balisés 
sur le territoire : une boucle de 14 km à Jumièges et une autre 
de 16 km au cœur de la forêt Le Trait-Maulévrier. Ces 2 circuits, 
qu’il est possible de relier, s’inscrivent dans un grand itinéraire 
équestre départemental de 76 km entre Jumièges et Gruchet-
le-Valasse. Plus d’infos : www.metropole-rouen-normandie.fr
Pour les novices ou les initiés, le Haras du Loup propose des 
promenades à cheval d’une heure dans la forêt de Roumare les 
26 juillet, 9, 16, 23 et 30 août. L’occasion d’apprendre les bases 
de l’équitation avant de partir en balade. 

Pour tous les autres, à pied, à vélo, en roller ou en skate, 
empruntez le chemin de halage qui longe la Seine, d’Elbeuf au 
Trait. Pour passer d’une rive à l’autre, vous pourrez embarquer 
sur un bac à Sahurs pour vous rendre à La Bouille et un autre 
à Yville-sur-Seine pour vous rendre à Mesnil-sous-Jumièges. 
Cette véloroute du Val de Seine a fait l’objet de travaux de 
rénovation et de sécurisation ainsi qu’un aménagement 
paysager approprié avec de nouvelles essences.

> Plus d’infos www.rouentourisme.com

 déjeuner
Pour profiter pleinement de la nature, le choix d’un déjeuner 
sur l’herbe s’impose ! 
Vous avez aussi à votre disposition de nombreuses tables de 
pique-nique sur les chemins de randonnées du territoire. Plus 
précisément, les tables et bancs dans le parc animalier de 
Roumare à Canteleu incitent à faire une pause déjeuner. Sur la 
Route des fruits, profitez des "ventes à la barrière" pour vous 
ravitailler en fruits (voir le conseil).
> Plus d’infos : www.metropole-rouen-normandie.fr
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Framboises, cassis, groseilles, mûres, prunes, 
cerises… la Route des fruits annonce la couleur 
ou plutôt la saveur. Une route pittoresque à 
parcourir à vélo. De Duclair, vous longez la 

Seine jusqu’à la presqu’île de Jumièges. Admirez 
d’un côté les habitations au pied des falaises, 

et de l’autre, profitez du calme de la Seine. Pendant toute la 
période de récolte, le long de la Route des fruits, les exploitants 
vendent le surplus de leur production « à la barrière » à des 
prix attractifs. L’occasion de concilier nature et gourmandise. 
➤ www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/fruits13bd.pdf

Conseil
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Un jardin japonais, un arboretum et une roseraie 
sur un même site… bienvenue au parc du Centre 

d'art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-
de-Varengeville. Profitez de l’harmonie et de la 

beauté de ce jardin de 6 hectares orné de sculptures. 
➤ www.matmutpourlesarts.fr

Dossier 19

Une idée de sortie nature en famille ? Les Maisons 
des forêts de la Métropole à Saint-Étienne-
du-Rouvray, Darnétal et Orival proposent de 
nombreux ateliers sur la thématique de la nature 

et des sorties en forêt à partager avec les enfants 
➤ programme complet : voir page 36-37.

En 
famille

 soirée
Vous rêvez d’une soirée insolite 
en pleine nature ? Alors, réveillez 
l’aventurier qui sommeille en vous ! 
Accompagné d’un animateur de 
la Métropole, découvrez la forêt 
domaniale de Roumare, la nuit, 
(vendredi 10 juillet dès 22h sur 
réservation 02 35 52 93 20, rendez-
vous au parc animalier). 
Autre sortie : le samedi 25 juillet 
dès 19h, à la Maison des forêts 
de Darnétal. Les petites bêtes 
et papillons nocturnes n’auront 
plus aucun secret pour vous, 
(sur réservation au 06 82 22 89 20). Enfin, le vendredi 21 août, 
parcourez la forêt du Madrillet avec un autre regard, (dès 
22h, sur réservation 02 35 52 93 20, rendez-vous à la Maison 
des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray). Munis de bonnes 
chaussures et d’une lampe de poche, vous traverserez la 
forêt à la rencontre des chauves-souris et autres petites bêtes 
nocturnes…
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 Après-midi
Poursuivez votre journée au parc animalier de Roumare. 
Observez cerfs, chevreuils, sangliers, daims qui vivent en 
liberté. À proximité, l’arboretum du Petit Charme propose de 
découvrir 37 essences du monde entier mises en valeur sur 4 
circuits aménagés. Poursuivez la balade avec la mare Épinay : 
caractéristique des forêts de la Métropole, elle présente une 
riche biodiversité : nénuphars, lentilles d’eau, renoncules 
aquatiques ainsi que grenouilles, poissons…
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une journée loisirs

Croisières, randonnées VTT, bases de loisirs, centres 
aquatiques, musées… Le territoire de la Métropole propose 
aux habitants et aux touristes une importante offre de 
loisirs. 

 pour les sportifs
Le VTT de loisirs est pratiqué par 4,4 millions de Français. La 
Métropole a inauguré le 3 juillet ses deux premières boucles 
de randonnée à VTT, au départ de La Neuville-Chant-d’Oisel : 
La Neuvillette (10 kilomètres) s'adresse à un public familial, le 
Chant d’Oisel (25 kilomètres) à des pratiquants confirmés.
Envie d'eau et de plein air ? Les bases de loisirs sont accessibles 
gratuitement tous les jours de l'été.
La base de Bédanne, à Tourville-la-Rivière, est réputée pour ses 
sports nautiques : quillard de sport, kayak ou encore planche à 
voile… Cette base nautique aménagée autour d’un plan d’eau 
de 53 hectares et d’une plage propose également pendant la 
période estivale de nombreuses activités terrestres (tir à l’arc, 
cirque…). 
> Plus d’informations sur www.bedanne.com

Créée en 1975, la base régionale de plein air et de loisirs 
de Jumièges-Le Mesnil est idéalement située au cœur des 
boucles de la Seine normande. Elle propose deux parcours 
d’accrobranche (enfants et adultes), des terrains de football et 
de beach-volley, un mur d’escalade… et bien sûr des activités 
nautiques : catamaran, planche à voile, canoë-kayak…
> Plus d’informations sur 
www.basedeloisirs-jumieges-lemesnil.fr

 pour les plus calmes
Se détendre, se rafraîchir, s'amuser dans l'eau ou au bord... Les 
piscines et centres nautiques sont nombreux sur le territoire 
de la Métropole. Retrouvez leurs horaires d'été et leurs 
coordonnées sur www.metropole-rouen-normandie.fr
L'eau, c'est aussi la Seine ! Une croisière commentée permet de 
découvrir le port maritime de Rouen, premier port européen 
pour l'exportation de céréales. Cette visite est une ode à 
l’évolution du port, de ses quais, des hommes et des femmes 
sur le fleuve.  Vous pourrez admirer les vues exceptionnelles, 
croiser un bac ou une péniche...
> Tous les mercredis et samedis à 14h30 
sauf en cas d’intempéries. Durée : 1h30. 
Retrouvez d'autres croisières thématiques 
dans le "Partez, naviguez" sur  
www.rouentourisme.com
Réservation impérative et billetterie à 
l’accueil de l’Office de tourisme.

Un nom évo-
cateur, une 

a t m o s p h è r e 
mystérieuse, un 

magnifique point de 
vue sur la Seine, et le 

but ou l'étape d'une ran-
donnée pour les plus coura-
geux. Le Château Robert le 
Diable vaut le détour ! Ses 
abords sont ouverts toute 
l’année, ses douves et sa cour 
le sont uniquement lors des 
journées du patrimoine. Si-
tué à Moulineaux, le château 
est classé au titre des sites 
naturels (depuis 1935), en 
particulier pour les panora-
mas qu’il offre sur la vallée 
de la Seine. 
➤ Ouvert de 10h à 18h30. Plus 
d’informations www.metro-
pole-rouen-normandie.fr
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Et si l’on allait au musée L’été peut aussi 
s’avérer une belle période pour découvrir les 
richesses présentées dans les musées de notre 
territoire. Beaux-Arts, Antiquités, Corderie 

Vallois, Fabrique des savoirs… Ils sont nombreux 
et divers. Le site de la métropole vous propose un 

petit annuaire pour préparer vos visites.
➤ www.metropole-rouen-normandie.fr

Conseil

 déjeuner
Pourquoi pas pique-niquer ? Les bases de loisirs de Bédanne 
et de Jumièges-Le Mesnil disposent d’espaces pique-nique, 
de zones barbecues… où vous pouvez déjeuner en famille ou 
entre amis dans un cadre de détente et de plaisir.
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 soirée
Depuis 15 ans, la musique essaime dans le centre-ville de Rouen 
les jeudis de juillet. L’ambition des Terrasses du jeudi est de 
promouvoir les musiques actuelles et de mettre en avant des 
talents issus notamment de notre territoire. Chaque jeudi du 
9 au 30 juillet, venez vivre des moments musicaux à partager 
en famille ou entre amis ! Nouveauté 2015 : le Bar à Mômes 
propose une terrasse pour les enfants (jeudi 16 juillet à l’Espace 
du Palais de 14h à 18h). 
> Plus d’informations sur www.terrassesdujeudi.fr
Après avoir profité des terrasses rouennaises et de 
ses restaurants, délectez-vous devant les projections 
monumentales Cathédrale de Lumière (voir pages 17 et 34).

Le Kindarena accueille deux matchs de 
préparation à l’Eurobasket 2015 qui se 

déroulera en France en septembre. Le jeudi 20 
août, la Belgique affronte la Géorgie à 20h45. Le 

vendredi 21 août, venez supporter l’équipe de France face à la 
Géorgie à 20h. Profitez de ces soirées sportives pour apprécier 
l’architecture unique du Kindarena. ➤ Plus d’informations sur 
www.kindarena.fr

Mais
aussi…
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Un rallye pour visiter Jumièges
L’Office de tourisme vous propose un rallye en 
famille ou entre amis pour visiter Jumièges, 
ce village riche d’une histoire millénaire. 

L’occasion de découvrir le patrimoine autrement, 
en vous amusant. Votre parcours sera jalonné des 

questions préparées par des guides conférenciers. À 
l’arrivée, un pot amical vous attend et les équipes gagnantes 
sont récompensées. 
➤ Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août, rendez-vous au Bureau 
d’information touristique à 13h30, inscription obligatoire sur 
www.rouentourisme.com

En 
famille

Dossier

Musée des Beaux-Arts, Rouen
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La reconquête des quais
La dernière phase d'aménagement 
des quais de Rouen rive gauche 
va être lancée fin août entre les 
ponts Boieldieu et Guillaume-le-
Conquérant.

rouEn Promenade, détente, sports, 
loisirs... Depuis que la ville s'est à nou-
veau tournée vers son fleuve, les quais 
de Seine se prêtent à toutes les envies et 
tous les usages, au profit des habitants 
et des touristes. Le réaménagement et 
la mise en valeur des quais vont s'ache-
ver par la réalisation du dernier tronçon 
compris entre les ponts Boieldieu et 
Guillaume-le-Conquérant, rive gauche.
Cette seconde phase succède à l'aména-
gement de la Prairie Saint-Sever, réali-
sée entre les ponts Corneille et Boieldieu 
et inaugurée au printemps 2014. Espace 
ouvert permettant tout type d'usages, 

cette prairie a également vocation à 
offrir un magnifique point de vue sur la 
cathédrale.
Les futurs aménagements vont pro-
gressivement quitter cette ambiance 
paisible et contemplative pour proposer 
des espaces plus ludiques.
Entre les ponts Boieldieu et Jeanne-
d'Arc, les Jardins de Claquedent (en ré-
férence au nom de ce quai au 18e siècle) 
seront des espaces plus travaillés, insé-
rés dans des allées d'arbres, dans l'esprit 
d'un square avec terrains de pétanque, 
jeux pour enfants.
Entre les ponts Jeanne-d'Arc et Guil-
laume-le-Conquérant, nouveau chan-
gement d'ambiance. L'Esplanade de la 
Curanderie (ancien nom d'un hameau 
rouennais) sera beaucoup plus miné-
rale et dédiée aux sports et loisirs. Des 
terrains de basket-ball et de volley-ball 
seront installés. Les paniers, poteaux et 

filets seront démontables afin d'accueil-
lir des grands  événements et manifes-
tations populaires, comme Rouen-sur-
mer, sur ce site de 8 000 m2.
Les aménagements des Jardins de 
Claquedent et de l'Esplanade de la Cu-
randerie permettront évidemment aux 
promeneurs de circuler sur toute leur 
longueur en bord de quai. De nouveaux 
accès permettront d'accéder aux quais 
bas depuis les quais hauts et les ponts. 
En fond de quai, 600 arbres seront plan-
tés afin de créer un filtre entre les es-
paces publics et la trémie.
Les travaux, portés et financés par la 
Métropole, avec les cofinancements de 
la Ville de Rouen, du Département, de 
la Région, de l'État et de l'Union euro-
péenne, vont être lancés en août pour 
s'achever au printemps 2017.
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LES LÉOPARDS RUGISSENT  Les séniors A maintenus facilement en Division 2, les 
séniors B arrivés en finale régionale, le beau parcours des juniors jusqu'en finale de 
conférence... Quatre juniors rouennais sélectionnés pour participer au championnat 
d'Europe avec l'équipe de France cet été en Allemagne. Une équipe féminine lancée 
en septembre 2015. Un centre de formation en projet. Avec les Léopards, le football 
américain est solidement implanté dans la Métropole. Le club rouennais - 20 ans en 
2016, 250 licenciés - surfe sur la démocratisation et la popularité naissante du foot US 
en France, tout en conservant son côté familial. Les Léopards proposent des séances 
de découverte et d'initiation, sans engagement, en début de saison, avec prêt du 
matériel. L'occasion de découvrir un sport adapté à toutes les morphologies. 
> www.leopardsrouen.fr - Facebook : leopardsrouen

L’asso

> en bref <

TRAvAUX  
ASSAINISSEMENT
Renouvellement des ca-
nalisations d’eaux usées 
et pluviales dans la rue 
des Martyrs à Maromme, 
entre le carrefour Pé-
lissier et celui de la De-
mi-Lune. Travaux prévus 
du 20 juillet au 21 août 
en route barrée, de la rue 
Paul-Painlevée / rue de 
la République à la Demi 
Lune. Une déviation sera 
mise en place par Notre-
Dame-de-Bondeville et 
Le Houlme. La desserte 
des commerçants de la 
rue des Martyrs sera as-
surée par la rue Édouard-
Fort et un stationnement 
provisoire sera mis en 
place en partie haute.

SPEcTAcLE
Un événement exception-
nel, culturel et historique 
sur la mémoire chemi-
note proposé par la Cam-
pagnie des musiques à 
ouïr et l’association Paci-
fic Vapeur Club. Au cours 
d’un parcours, autour et à 
l’intérieur du train, ainsi 
que dans l’atelier d’en-
tretien de la locomotive 
Pacific, le public décou-
vrira ou redécouvrira un 
répertoire très varié.

> Sotteville-lès-Rouen, 
Atelier 231, les 10, 11, 12 et 
14 juillet.

cléon : prêt pour l'accueil  
de nouvelles industries
Située à côté de l'usine 
Renault de Cléon, le parc 
d'activités économiques 
du Moulin IV sera dédié à 
des entreprises à vocation 
industrielle ayant besoin de 
grandes surfaces.

cléon Le parc d'activités éco-
nomiques du Moulin IV, dont 
l'aménagement et la commer-
cialisation seront lancés en 
2016 à Cléon, va offrir de nou-
velles possibilités d'implanta-
tion ou de développement à 
des entreprises industrielles et 
de services à l'industrie. Les 7 
hectares de ce nouveau parc 
d'activités vont être découpés 
en six parcelles d'au moins 1 
hectare (environ un terrain de 
football et demi) afin de favori-
ser l'implantation d'entreprises 
en besoin de grandes emprises 
foncières. Plusieurs lots pour-
ront même être cédés à la 
même entreprise en fonction 
de ses projets.
Le parc d'activités du Moulin IV 
est idéalement situé pour l'ac-
cueil d'activités industrielles. 
Il bénéficie d'une excellente 
desserte routière (proximité de 
l'autoroute A13 via l'échangeur 
autoroutier de Tourville-la-Ri-

vière), de la proximité de la 
ligne ferroviaire Paris-Rouen-Le 
Havre (gares SNCF de Saint-Au-
bin-lès-Elbeuf et Tourville-la-Ri-
vière), et de la desserte fluviale 
(Port Angot à Saint-Aubin-lès-
Elbeuf).
Moulin IV vient ainsi renfor-
cer l'attractivité industrielle 
existante autour de l'usine Re-
nault-Cléon. 
L'aménagement du parc d'ac-
tivités du Moulin IV contribue 
aux initiatives de la Métropole 
en matière de renouveau in-
dustriel et permet d'offrir de 

nouvelles solutions d'implanta-
tion. Outre l'aménagement de 
zones nouvelles, la Métropole 
intervient pour réhabiliter des 
friches industrielles.
À Petit-Couronne, la réindus-
trialisation de l'ex-site Pe-
troplus par trois partenaires 
privés, soutenus par les collec-
tivités, est en cours.
À Oissel, Sotteville-lès-Rouen 
et Saint-Étienne-du-Rouvray, la 
Métropole pilote directement 
la réindustrialisation des friches 
industrielles de la zone Seine 
Sud.



24 Territoires

cULTURE EN LIGNE
Deux nouveautés à la Médiathèque de Déville lès Rouen : un site d’écoute de musique en ligne et une plateforme d’auto-
formation  aux langues étrangères.
Outre les espaces de lecture pour jeunes et adultes, multimedia, jeux sur consoles et bureautique, la médiathèque Anne 
Frank propose deux autres accès gratuits à la culture : Music me et toutapprendre.com.
Music me est un espace qui permet d’écouter de la musique en ligne 
(écoute intégrale) sans publicité, avec recherche par titre, album ou artiste. Vous 
pouvez également constituer une playlist, partager sur les réseaux sociaux ou 
encore écouter la radio. L’écoute peut se faire à partir d’un ordinateur ou tablette 
à partir de 8 pouces. 
Sur toutapprendre.com, vous bénéficiez d’un espace d’autoformation en ligne. 
La médiathèque propose un accès au catalogue d’apprentissage de langues 
étrangères. Ainsi, vous suivez des cours en ligne avec Travel and Talk, du niveau 
débutant à perfectionnement ou vous testez vos connaissances linguistiques par 
niveau. Pour bénéficier de ces nouveaux services, il suffit de vous inscrire à 
l’accueil de la médiathèque Anne-Franck ou sur leur site internet. Musique ou 
langues étrangères, la culture est à la portée de votre souris !
www.mediatheque-anne-frank.fr 

Bon plan

> en bref <

ÇA chAUFFE ! 
Véritable chauffage central à 
grande échelle, la chaufferie 
de Maromme alimente 65% 
des logements collectifs de 
la Ville, les bâtiments com-
munaux et établissements 
scolaires.  Des travaux 
d’extension et de raccor-
dement au réseau sont en 
cours. Ils dureront jusqu’en 
décembre. Des plans de cir-
culation pour chacune des 
phases de travaux sont mis 
en place afin de réduire au 
maximum l’impact sur la vie 
des quartiers concernés.

> Plus d’infos :  
http://maromme.reseau-
chaleur.com/votre-reseau-
de-chaleur/interventions-
sur-le-reseau/

PRÉvENTION 
L’association Just Kiff Dan-
cing propose de découvrir 
"La Prévention Dansée", 
et également d’échanger, 
partager et s'épanouir. Une 
rencontre avec les interve-
nants et leurs outils d’édu-
cation populaire.

> Rouen, centre Jean-
texcier, jeudi 9 juillet 
de 1h30 à 18h, www.
preventiondansee.fr

DÉcèS DE MIchEL LAMAZOUADE
Maire de 
Grand-Couronne 
depuis 2012, Michel 
Lamazouade est 
décédé le samedi 20 
juin des suites d'une 
longue maladie, à 
l'âge de 61 ans.
Originaire du Gers, 

Michel Lamazouade, s'était instal-
lé très jeune dans l'agglomération 
rouennaise. Après ses études à l'École 
normale, il devient instituteur et 
achève sa carrière à la direction de 
l'école Victor-Hugo, à Grand-Cou-
ronne. C'est d'abord en tant qu'ensei-
gnant que beaucoup de Couronnais 
connaissaient et appréciaient leur 
maire.
Parallèlement à sa carrière dans 
l'Éducation nationale, Michel Lama-
zouade intègre le conseil municipal de 
Grand-Couronne en 1989. En 2008, 
il devient premier adjoint au maire 
Patrice Dupray, auquel il succède en 
cours de mandat, en 2012. Tête de 
liste aux élections municipales de 
2014, Michel Lamazouade est réélu au 
premier tour avec 58% des voix.
Le conseil de la Métropole Rouen 
Normandie présente ses condo-
léances à la famille et aux proches de 
Michel Lamazouade.

Beau succès pour le 
concours photo organisé 
par la Métropole. 

métropolE La fin du 
printemps a motivé de 
nombreux internautes 
à participer au concours 
photo de la Métropole. 
L’objectif était d’immorta-
liser les feuillages dans les 
jardins publics ou privés, 
de les publier sur la page 
Facebook de la Métropole, 

et de voter pour sa photo 
préférée. Le thème a inspi-
ré : colorées, graphiques, 
printanières… les photos 
sont toutes uniques et 
créatives. 
Le prix du jury a été attri-
bué à Béatrice CPLC pour 
sa photo Chêne sous le so-
leil (notre photo).
Retrouvez tout le palma-
rès sur la page Facebook 
de la Métropole Rouen 
Normandie.

Mille feuilles dans  
mon jardin !
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Patricia Ekoman, lauréate 
Créa’ctifs, a créé un centre 
de beauté itinérant et 
solidaire, Douce heure.

métropolE Douce heure : 
c'est le nom de l’institut de 
beauté créé par Patricia 
Ekoman. Son originalité ? 
Il est itinérant et solidaire. 
« J’aime aller à la rencontre 
des femmes qui n’ont pas 
l’habitude ou qui n’osent pas 
aller en institut, explique 
Patricia Ekoman. Après un BTS 
d’assistante de direction, j’ai 
travaillé pendant une dizaine 
d’années dans des centres 
d’appels. C’est un événement 
familial qui a déclenché mon 
changement d’orientation. 
Je me suis rendue compte 
que les soins esthétiques sont 
très importants pour une 
personne, même gravement 
malade. » L’année dernière, 
la dynamique jeune femme 
se lance alors dans un CAP 
d’esthéticienne. « J’ai eu des 
cours de biologie, cosmétologie, 
parfumerie, vente, technologie 
des appareils utilisés et arts 
appliqués. Tous les samedis 
étaient consacrés aux stages 
dans une grande parfumerie 
et un institut. » Le rythme 
est intense mais Patricia 
s’accroche. C’est avec son 
diplôme en poche qu’elle 
participe au concours Créa’ctifs 
2014. « J’avais l’âge limite pour 
être candidate. Une vraie course 
contre la montre ! » Grâce à 
son projet novateur, Patricia 
devient l’une des lauréates du 
concours. Avec la subvention, 
elle investit dans du matériel 
indispensable. « Aujourd’hui, 
je travaille avec les mairies et 
associations. L’idée est d’aller 
à la rencontre des femmes 
qui vivent modestement. 
Souvent, elles pensent que 
la beauté et le bien-être sont 

un luxe ! Maquillage, soin du 
visage, modelage du corps, 
épilation, beauté des mains et 
des pieds sont les prestations 
que je propose. Je viens avec 
mon matériel. Les particuliers 
peuvent aussi me contacter 
directement. » Patricia Ekoman 
n’a qu’une seule idée en tête 
pour toutes les femmes : être 
belle et bien dans son corps 
jusqu’au bout des ongles !

è Plus d’infos : patricia.
ekoman@laposte.net - 
06 17 32 82 03 - 7j/7 de 
10h à 20h 
https://www.facebook.
com/pages/DouceHeure-
Centre-de-Beauté-Itinérant

soyez CreatiFs !
Vous avez entre 18 et 
30 ans, vous résidez 
sur le territoire de 
la Métropole et vous 
avez un projet nova-
teur ? Participez à la 
7e édition du concours 
Créa’ctifs qui mise sur 
l’inventivité et la pers-
picacité des jeunes. 
Grâce au concours, la 
Métropole peut vous 
apporter le coup de 
pouce qui vous per-
mettra de concrétiser 
votre rêve. L’année 
dernière, 10 projets 
ont été retenus pour 
leur qualité, leur perti-
nence et leur origina-
lité : une entreprise 
qui fabrique du pain 
sans gluten, un festival 
d’artistes locaux, une 
association de confec-
tion de vêtements de 
luxe pour personnes 
handicapées, un livre 
interactif pour les 
enfants ou un encore 
un service de coursier 
à vélo. Ils ont décroché 
un financement allant 
de 4 000 à 8 000 euros.  

> vous avez jusqu’au 
18 septembre pour 
participer en vous 
procurant un dossier 
à la Métropole 
(14 bis, avenue 
Pasteur à Rouen) ou 
encore le télécharger 
sur www.metropole-
rouen-normandie.fr 

La beauté à votre porte
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Le lycée professionnel 
Elisa-Lemonnier crée des 
modèles de vêtements 
qui enrichissent le fonds 
de collection du musée 
d’Elbeuf.

elbeuF et Petit-Quevilly 
Quel est le point commun entre 
une tenue d’écolier du début 
du XXe siècle et une robe des 
années 1960 ?  Le drap de laine ! 
Pour reproduire des modèles de 
vêtements avec cette matière, 
le lycée professionnel Elisa-
Lemonnier s’est lancé dans le 
projet "Le drap sous toutes ses 
coutures", en partenariat avec 
la Fabrique des savoirs  de la 
Métropole Rouen Normandie à 
Elbeuf.
Les élèves créent plusieurs 
modèles de vêtements réalisés 
dans un drap de laine semblable 
à celui produit à Elbeuf jusque 
dans la seconde moitié du XXe 
siècle.
Dans le cadre de la formation 
du brevet de technicien 
supérieur des métiers de la 
mode, les élèves conçoivent et 
développent des produits tout 
en recherchant les matières 
premières et en respectant 
les délais. Une approche 
pluridisciplinaire, historique, 
technique et artistique, permet 

la reproduction d’un modèle 
ancien et la création d’un 
modèle contemporain. Une 
contrainte forte et unique : 
l’utilisation du drap de laine.
Ainsi, les élèves réalisent 
plusieurs modèles : une tenue 
complète d’amazone de la fin 
du XIXe, une tenue d’écolier du 
début du XXe et une robe des 
années 1960. 
Ce projet permet au musée 
d’enrichir son fonds lié à la 
confection et de faire entrer 
dans ses espaces des fac-similés 
de haute qualité de vêtements 
anciens. Il a rapidement 
rencontré l’enthousiasme de 
plusieurs partenaires comme 

l’entreprise italienne Loro 
Piana qui fabrique un tissu de 
laine semblable à celui produit 
à Elbeuf.  Elle a fourni le tissu 
nécessaire à la réalisation des 
vêtements. Ce partenariat 
avec l’entreprise de renommée 
internationale permet à la 
Fabrique de s’ouvrir sur les 
textiles d’aujourd’hui, tout en 
la plaçant parmi les grands 
lieux du patrimoine industriel 
européen.

è www.metropole-rouen-
normandie.fr 
Fabrique des savoirs 
7, cours Gambetta à Elbeuf 
02 32 96 30 40

mémoirE du tErritoirE
Inscrit au cœur de la Fabrique des savoirs, le musée d’Elbeuf conserve une importante collection textile liée 
au passé industriel du territoire. Depuis la fin du XVe siècle et jusqu’au milieu du XXe, la ville et ses alentours 
furent un centre drapier d’importance européenne. De ce passé prestigieux, le musée conserve de nombreux 
témoignages : machines textiles, outils, registres d’échantillons, photographies, tableaux et sculptures, qui 
viennent compléter d’importants fonds d’entreprises déposés au Centre d’archives patrimoniales.

Installée depuis 2010 dans les anciennes usines Blin et Blin, la Fabrique des savoirs s’affirme donc comme 
un centre textile de référence parmi les musées, présentant l’épopée industrielle du territoire. Soucieuse de 
conserver la mémoire du passé, elle n’en est pas moins ouverte sur le monde d’aujourd’hui, tant pour ce qui 
concerne le textile que les thématiques industrielles.
www.metropole-rouen-normandie.fr
Fabrique des savoirs - 7, cours gambetta à Elbeuf - 02 32 96 30 40

> en bref <

chANTIER D’ÉTÉ 1
La rénovation globale 
(voirie, réseaux électrici-
té, eau et assainissement, 
passages piétons…) de la 
rue du Renard à Rouen 
(du n°1 au n°102) est en-
gagée et va se poursuivre 
tout l’été jusqu’au 31 
août. Le plan de circula-
tion est modifié et la ligne 
de bus n°5 déviée.

chANTIER D’ÉTÉ 2
À Amfreville-la-Mivoie, la 
RD 6015 (route de Paris) 
va être complètement 
réaménagée sur 1,7 km. 
Outre la valorisation de 
l’espace public, les tra-
vaux vont permettre 
d’améliorer la sécurité 
des riverains et des usa-
gers. Entamé début juillet, 
le chantier, qui entraîne 
une circulation alternée, 
devrait durer 9 à 10 mois.

chANTIER D’ÉTÉ 3
 La RD 927 à Malaunay 
(côte de Dieppe) va être 
réaménagée pour sécuri-
ser l’entrée dans la com-
mune, améliorer l’accès 
aux transports en com-
mun et le partage des es-
paces entre les modes de 
déplacement. Début du 
chantier à la fin de l’été 
pour environ 5 mois.

chANTIER D’ÉTÉ 4
Une voie verte va être 
aménagée entre Rouen 
et Belbeuf et offrira une 
agréable balade aux cy-
clistes, joggers, rollers... 
et aussi une voie pratique 
pour les déplacements 
domicile-travail à vélo. 
Début du chantier en juil-
let pour 5-6 mois de tra-
vaux sans gêne pour les 
usagers. 

Sous toutes les coutures
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FESTIvAL
Les 10 et 11 juillet, la 
2e édition du festival 
Houpp’Stock à Houp-
peville, rassemble de 
nombreux groupes de 
musique de rock. Feu 
d’artifice et bal populaire 
le 14 juillet. 

TRESSAGE
Jusqu’au 27 septembre, 
le Centre d’art contempo-
rain à Saint-Pierre-de-Va-
rengeville accueille une 
exposition de l’artiste 
Odon. Il tresse, tisse, 
trame des bandes de pa-
pier coloré pour obtenir 
des œuvres rayonnantes 
et harmonieuses. Les 
tressages sont des jeux 
sérieux, exprimant une 
justesse ludique, une lo-
gique joyeuse, une mé-
thode allègre, une ferveur. 
> Entrée libre.  
www.matmutpourlesarts.fr

EXPOSITION
Le Frac de Haute-Nor-
mandie à Sotteville-lès-
Rouen accueille l’expo-
sition de Gilles Saussier, 
Site Specific, jusqu’au 23 
août.

FOOTBALL
PSG, Monaco, Marseille, 
Rennes, Auxerre, Nacy, 
Metz, Guingamp, les 
Normands avec Caen, Le 
Havre, Rouen, et bien sûr 
Quevilly : la 18e édition du 
tournoi Mahmoud-Tiar-
ci réunira cette année 
encore un plateau très 
relevé. Réservé aux U17 
(la France est devenue 
championne d'Europe de 
cette catégorie jeunes en 
battant l'Allemagne 4-1 
en mai 2015), ce tournoi 
se déroulera les 20, 21 et 
22 août au stade Lozai de 
Petit-Quevilly.

PATRIcK LEvANNIER 
Technicien forestier à l’Office 
national des forêts de Rouen, 
fondateur du projet de ruche 
mobile sur le territoire de la 
Métropole. Projet mené par 
l’ONF et la Métropole.

Quel est le principe de la 

ruche mobile ?

Nous positionnons un 

rucher mobile, composé 

de six ruches, dans 

des massifs forestiers 

favorables au bon 

développement des 

abeilles.  Ainsi, elles 

peuvent se reproduire en 

toute sécurité. Chaque 

année, le rucher sera 

déplacé vers une autre 

parcelle forestière de la 

Métropole. 

Afin de protéger le public 

et de sécuriser les ruches 

du vandalisme, nous 

plaçons ces dernières 

dans une remorque qui 

facilite leur déplacement. 

Ce travail, entretien et 

protection du rucher 

mobile, est effectué 

par une équipe de cinq 

personnes.

Pourquoi avez-vous choisi 

de réaliser ce projet avec 

des abeilles noires ?

Domestiquée depuis 

très longtemps, cette 

abeille ancestrale est en 

voie de disparition. Ce 

processus a donc pour 

objectifs la protection de 

l’abeille noire et le respect 

de la biodiversité. Dans 

ce sens, une convention 

d’entretien entre l’ONF et 

le Groupement de défense 

des abeilles et des insectes 

pollinisateurs a été signée. 

Chaque année, une 

biométrie (mesure du 

vivant) est réalisée afin de 

ne garder que des abeilles 

noires dans ce rucher. En 

effet, nous ne pouvons pas 

maitriser la reproduction 

des abeilles : la reine peut 

se reproduire avec des 

mâles d’une autre espèce.

L’ambition est de devenir 

un laboratoire à ciel ouvert. 

Aujourd’hui, nous sommes 

au stade de l’observation.

Qu’est-ce que deviendra 

le miel du rucher ?

Il servira à nourrir les 

abeilles car certaines 

ruches produisent très 

peu de miel. Il ne sera pas 

commercialisé. 

Si vous trouvez un essaim, 

n’y touchez pas et signalez-

le rapidement à l’ONF !

>  patrick.levannier@
onf.fr, 02 35 36 03 70 

questions3

Grand Quevilly Quand lec-
ture rime avec nature… du 7 juil-
let au 14 août, la médiathèque 
se déplace dans trois parcs. Dé-
tendez-vous au parc Bouttard 
le mardi, la Roseraie le mercre-
di et Toulouse-Lautrec le jeudi. 
Un large éventail de lectures 
pour adultes et enfants est mis 
à disposition gratuitement : 
romans, BD, presse, livres pra-
tiques… Tout est fait pour que 
chacun passe un bon moment. 
Sur place, transats, chaises, 
fauteuils de jardins et parasols 
vous attendent. Profitez des ou-
vrages et du parc pendant que 
les agents de la médiathèque 
font la lecture aux enfants. 
L’opération Lire au parc est gra-
tuite et ouverte à tous, même si 
vous n’êtes pas adhérent.

Autre nouveauté : la mé-
diathèque s’agrandit pour l’été. 
Elle ouvre sa terrasse du 7 juillet 
au 1er août et du 18 au 29 août. 
Vous avez le choix entre lecture 

ou jeux de société. Autant d’oc-
casions de se détendre et s’éva-
der !

è www.grandquevilly.fr

Jardins de lecture
Lire au parc : c’est ce que propose la médiathèque de Grand Quevilly du 7 juillet au 14 août.
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vOITURES  
ANcIENNES 
Rassemblement de voitures 
anciennes et de prestige le 
12 juillet à La Bouille, orga-
nisé par l’association Nor-
mandy Retro Show.

> De 9h30 à 12h30 sur le 
parking du bac.

FOIRES à TOUT
• Le 12 juillet dans le 
Bourg de Grand Quevilly. 
• Le 14 juillet à La Bouille. 
• Le 23 août à Mes-
nil-sous-Jumièges

EXPOSITION
La Maison des Arts de 
Grand Quevilly propose 
une nouvelle exposition : 
Lieux de mémoire/Mé-
moire des lieux. Douze 
artistes - dont deux 
d'entre eux ont réalisé 
des œuvres directement 
à Grand Quevilly - pré-
sentent photographies, 
dessins et gravures.

> Entrée libre.  
www.grandquevilly.fr

EXPOSITION
L’artiste Danny Vignal 
invite ses amis peintres, 
sculpteurs, osiéristes, 
graffeurs et vidéastes a 
revisiter la légende dorée 
de Saint-Georges et du 
dragon.

> Saint-Martin-de-
boscherville, abbaye Saint-
Georges, jusqu’au 6 
septembre.

SORTIE NATURE
Jeudi 9 juillet : prome-
nade ludique à la ren-
contre des insectes et des 
oiseaux à Mont-Saint-Ai-
gnan. Animation ouverte 
à tous et gratuite. Départ 
à 15h30, parking de la 
Plaine de jeux.

> Réservation conseillée au 
02 35 14 30 32.

TRAvAUX SUR LA PRESQU’îLE Vaste espace paysager, la Presqu’île à Rouen offre un 
point de vue exceptionnel sur la Seine et la ville. Le long de la Seine, la promenade de 
2 km du pont Guillaume-le-Conquérant mène jusqu’à la pointe de la presqu’île. Sur place, 
des travaux de réhabilitation des quais sont en cours. Ils dureront jusqu’à la fin de l’année. 
Pendant toute la durée des travaux, le site est toujours accessible. L’entrée au public est 
le long de la butte forestière. À l’arrière des hangars 106 et 107, s’étend le jardin du rail, 
une aire de jeux et deux structures en bois pour les enfants, un terrain de pétanque et une 
grande prairie fleurie. Un parc bordé par Seine, propice à la promenade et aux loisirs. Ho-
raires d’ouverture : 9h-20h30

coup d’œil

Logement : du neuf à Déville
De nombreux logements 
neufs s’achèvent à Déville 
lès Rouen. C’est le cas de la 
résidence Les Aulnes, rue 
Jean-Richard.

déville lès rouen Sa 
situation géographique - 
proximité de Rouen et du Pont 
Flaubert - en fait une commune 
très attractive, très bien 
desservie par les transports en 
commun, notamment TEOR. 
Les projets immobiliers se 
multiplient, par exemple rue 
Jean-Richard, avec la résidence 
Les Aulnes, où 34 logements, 
dont 3 maisons, viennent 
d'être inaugurés par Logiseine. 
Les locataires ont commencé 
à emménager. C’est le cas 
également avenue du Général-
Leclerc avec la livraison des 66 
logements d’Investir Immobilier 

et de la Plaine Normande, dont 
30 privés et 36 sociaux.
D’autres chantiers sont en 
cours, par exemple rue Dubosc, 
sur le site de l’ancienne maison 
de retraite « Les Jacinthes ». 
Cette dernière a été démolie 

et remplacée par une première 
tranche de 63 habitations 
privées. Une deuxième tranche 
de 63 logements est en cours de 
vente. 

è www.deville-les-rouen.fr
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Apprendre pour gagner
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À peine sorti de l’Insa, le Rouennais 
Pierre Sancinéna, passionné de 
course automobile, a obtenu un 
volant en championnat de France 
GT. Et ne compte pas s’arrêter là !

Mont-saint-aiGnan Il a aujourd’hui 
23 ans et vient de terminer ses études 
d’ingénieur en mécanique des fluides 
et d’aérodynamique à l’Insa à Saint-
Étienne-du-Rouvray. Major de sa pro-
motion ! Si, depuis plusieurs années, 
Pierre Sancinéna peut consacrer une 
bonne partie de son temps au pilotage, 
c’est notamment grâce à son statut de 
sportif de haut niveau que lui a attri-
bué la Fédération française du sport 
automobile. Un statut qui lui a permis 
d’obtenir un temps aménagé pour ses 
études mais aussi pour le passage de ses 
examens. Pour son stage de fin d’études, 
Pierre a rejoint les équipes de… Renault 
Sport, département compétition.

Son objectif actuel ? Se faire remarquer, 
puis courir aux 24 Heures du Mans, « une 
course mythique », d’abord en GT, puis 

ensuite en prototype. Avec toujours 
une saison pour apprendre, la deuxième 
pour gagner !

Famille et éveil culturel… la clé 
du succès pour les crèches Liberty 
créées à Rouen il y a 40 ans.

rouEn Mère de trois enfants, Françoise 
Bourdon crée en 1975 à Rouen un service 
multi-accueil innovant sous forme 

associative (loi 1901). Aujourd’hui premier 
gestionnaire privé du département, 
Liberty accueille à ce jour plus de 16 000 
enfants seinomarins dans 16 structures 
employant près de 200 salariés. Deux 
nouvelles crèches sont également en 
cours de création.

Respect du rythme et de la personnalité 
de l’enfant, bien-être, éveil culturel et 
artistique, initiation à l’anglais, accueil 
d’enfants porteurs de handicap, horaires 
décalés… le principe a séduit à travers le 
territoire. 
« Les crèches Liberty sont au service des 
parents pour le plaisir des enfants, précise 
Véronique Castel, directrice adjointe. Les 
salariés reçoivent les enfants dans des 
structures accueillantes : les espaces de vie 
sont décloisonnés. Le respect du rythme de 
l’enfant est essentiel, nous préférons parler 
de groupes et non de sections. » 
Crèches interentreprises, mais aussi 
centres de loisirs et un espace culturel 
événementiel ont depuis vu le jour aussi 
bien à Mont-Saint-Aignan, Rouen, Petit-
Quevilly ou Saint-Étienne-du-Rouvray.
Afin de célébrer ses 40 ans d’existence, 
Liberty invite enfants, familles et 
partenaires à une quinzaine d’événements 
(conférences, expositions, lectures…).

è Plus d’infos :  
www.crechesliberty.com

Un bébé de 40 ans
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> en bref <

SOLIDARITÉ
La ville de Rouen s’en-
gage en faveur de la lutte 
contre les discriminations 
et signe la charte « Frien-
dly Normandy » portée 
par le centre LGBT de 
Normandie. En obtenant 
ce label Gay Friendly, elle 
s’engage à favoriser les 
initiatives vertueuses des 
acteurs locaux en faveur 
de la diversité.

PAPILLONS
Visites de la zone Papil-
lons à Grand Quevilly par 
un entomologiste : les 15 
juillet, 13 et 28 août à 14h. 
Le rendez-vous est devant 
le panneau, sur le parking 
de l’immeuble Périgord. 

> www.grandquevilly.fr

FêTES
Les 25 et 26 juillet, Ju-
mièges organise la fête 
Viking : marché artisanal 
et gastronomique, cam-
pement viking, spectacle 
équestre et ateliers.
Du 17 au 19 juillet, fête du 
village à Yainville sur le 
champ de foires.
Le 13 juillet à Duclair, bal 
sur les quais.

cONcERT
Récital d’orgue par Valen-
tin Rouget, Benoît Déche-
lotte et Gérard Cardineau, 
dimanche 5 juillet à 16h 
en l’église Saint-Godard 
de Rouen (derrière le mu-
sée des Beaux-Arts).  Pro-
gramme varié autour des 
19e et 20e siècles. 

> Entrée libre

EXPOSITION
Jusqu’ au 1er août, œuvres 
au pastel de Thierry Ci-
tron à l’Espace de la Ca-
lende, 31, rue du Bac à 
Rouen. 

> tél. 09 81 97 38 77

Un magot de 600 ans
au musée des antiquités
Le musée départemental  
des Antiquités de Rouen expose  
un trésor, datant de la guerre de Cent-Ans, 
découvert sur le terrain d’un particulier  
à Oissel.

oissEl En novembre 2012, un habitant découvre 
un trésor sur un terrain lui appartenant dans le 
quartier de la gare à Oissel. Constitué de 2 mon-
naies en or, 941 monnaies en argent et 4 anneaux, 
ce butin est aujourd’hui la propriété du Départe-
ment de Seine-Maritime et est exposé au musée 
des Antiquités, déjà riche en monnaies mérovin-
giennes, carolingiennes et ducales.
Si le contenu du trésor est maintenant connu et 
millésimé, il a été intégralement nettoyé avant de 
faire l’objet d’une étude numismatique complète 
par Jens Christian Moesgard, Musée national du 
Danemark, avec le soutien du Grosserer Emil 
Schous Fond.
Les bijoux recueillis, 4 anneaux, ont été créés 
dans la seconde moitié du XIVe siècle ou début 
du XVe siècle. Cette datation est possible grâce 
la devise CESTTOUT gravée à l’extérieur de l’un 
des anneaux, composée en lettres gothiques. De-
vise ayant une dimension courtoise : chevaliers et 
dames s’offraient des gages de leur amours tels 
que des anneaux qui symbolisaient la courtoisie 
et la dévotion de l’amant à sa dame.
Quant aux pièces de monnaies, la majorité pro-
vient d’ateliers sous contrôle royal français, au 
nom de Charles VI, excepté 21 monnaies frap-
pées à Auxonne pour les ducs de Bourgogne et 
une monnaie émise par les ducs de Bretagne. 

L’argent domine avec 941 monnaies d’argent 
(916 guénars, un gros tournois et deux florettes) 
contre deux monnaies d’or (agnels). Une grande 
partie des monnaies fut frappée à Tournai, Paris 
et Rouen. 
Le nombre important des monnaies et la pré-
sence des quatre anneaux plaident pour l’hypo-
thèse d’un enfouissement volontaire. C’est un des 
trésors locaux les plus conséquents de la fin du 
Moyen-Âge. 

è www.museedesantiquites.fr

unE importantE collEction !
Près de 30 000 œuvres sont exposées au musée départemental des Antiquités de Rouen. 
Musée fondé en 1831 par le préfet d'Empire, M. Dupont-Delporte, qui souhaitait créer 
un "cabinet des antiques". Le public peut découvrir des pièces couvrant les époques 
de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce et le domaine régional de la Protohistoire 
à la Renaissance. Le musée permet aux visiteurs de se plonger au cœur de civilisations 
anciennes, d'en découvrir la vie quotidienne et l'esthétisme.  Pour les plus passionnés, 
une bibliothèque réunit près de 10 000 ouvrages, pour la plupart en relation avec les 
collections du musée. L’archéologie, les arts, la muséologie, l’histoire et l’histoire de la 
Normandie se partagent les rayonnages de la bibliothèque.
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l’art s’aFFiCHe à la Gare
ELBEUF La gare d’Elbeuf, à proximité des 
anciennes filatures, sera l’un des 16 sites 
en France, propriétés de la SNCF, mis à 
la disposition d’artistes. L’idée ? En faire 
provisoirement un lieu de création. Il s’agit 
d’un bâtiment d’envergure sur une par-
celle de 2 625 m2, avec locaux d’activités 
et appartements.
Inaugurée en 1883,  la gare est construite 
sur la ligne Rouen-Orléans et reliée à 
celle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf par un 
tramway. La faible rentabilité de la ligne 
et le déclin de l'industrie textile locale 
entraînent sa fermeture aux voyageurs en 
1965. Transformé un temps en immeuble 
d’habitations, le bâtiment est désaffecté 
depuis des années.
Son potentiel architectural et sa super-
ficie permettent l’expression de projets 
culturels et artistiques les plus ambitieux. 
La SNCF Immobilier invite les artistes à 
s’approprier le site pour quelques jours ou 
quelques mois afin de le valoriser à travers 
des initiatives culturelles, artistiques ou 
ludiques. 
Inscrivez-vous en quelques clics et partici-
pez à cet Appel à Manifestation d’Intérêt, 
inédit en France, sur du patrimoine ferro-
viaire. La thématique : mieux vivre la ville. 
Quatre critères de sélection sont retenus : 
la qualité des projets, leur faisabilité tech-
nique, leur capacité à intéresser un large 
public et leur financement. Les projets 
seront soumis à un comité de sélection. 
Les porteurs de projets doivent se faire 
connaître avant le 10 août  et envoyer 
leur candidature définitive avant le 27 
septembre. Les résultats seront connus 
en décembre. Contribuez à transformer 
le site, hier ferroviaire, avec des idées 
innovantes, de nouveaux usages et des 
démarches collaboratives. Donnez vie au 
patrimoine !

> Plus d’infos : www.
sitesartistiques.sncf.com 

Les nouvelles ambitions 
du golf de Jumièges

Fort de ses atouts - la majesté 
de l'abbaye et la forêt - et 
d'investissements conséquents, 
le golf de Jumièges part en 
reconquête.

JuMièGes Proche de Rouen, du Havre 
et de Paris, situé au cœur de la boucle 
de Jumièges à côté de la fameuse ab-
baye, disposant d'un parcours original 
majoritairement en forêt, le golf de Ju-
mièges est le plus important golf public 
de Haute-Normandie.
En reprenant sa gestion le 1er janvier 
2015, le Parc naturel régional des boucles 
de la Seine normande s'est fixé quatre 
objectifs ambitieux pour en valoriser les 
atouts et lui donner une nouvelle dyna-
mique : augmenter de manière signifi-
cative le nombre d'adhérents et de visi-
teurs, obtenir le label Écocert dans les 
cinq ans pour devenir une référence en 
matière de gestion environnementale, 
obtenir le label Tourisme et Handicap, 
et en faire l'un des plus beaux golfs du 
nord-ouest de la France.
Des travaux et investissements réalisés 
avec le soutien de la Métropole sont 
menés afin de proposer de meilleures 
conditions de jeu et d'accueil. Le golf 
n'est que l'un des atouts de la boucle 
de Jumièges qui abrite aussi les magni-

fiques ruines de l'abbaye romane, la base 
de loisirs, et de nombreux sentiers de  
promenade et de randonnée en bord de 
Seine, à travers les marais et les vergers 
ou en forêt. Un potentiel exceptionnel 
que la Métropole, avec ses partenaires, 
entend valoriser davantage. D'où le lan-
cement cet été d'une étude stratégique 
dont les conclusions (vers le printemps 
2016) permettront notamment de dessi-
ner des pistes pour faire de la presqu'île 
un haut-lieu du tourisme et des loisirs 
dans notre Métropole, et d'accroître son 
rayonnement.

è www.golfdejumieges.fr

en CHiFFres
1er golf public de Haute-
Normandie ouvert en 1991

62 hectares

18 trous pour le parcours 
principal, 9 trous pour le 
parcours compact

50 postes pour le practice

18 chambres d'hébergement

40 couverts au restaurant 
ouvert tous les midis
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Pour utiliser les bornes 
de recharge des véhicules 
électriques, j’ai besoin d’un 
badge. Où puis-je le récu-
pérer ?                                                                                                   
laurent d., Elbeuf

Les badges sont gratuits et peuvent être reti-

rés à plusieurs endroits : 

• Immeuble Norwich : 02 35 52 68 10

14 bis, avenue Pasteur, Rouen Rive Droite

• Pôle de proximité de Duclair : 02 32 93 81 72

102, rue Guy-de-Maupassant à Duclair

• Pôle de proximité d’Elbeuf : 02 32 96 98 98

8, place Aristide-Briand à Elbeuf

• Pôle de proximité du Trait : 02 35 52 95 75

Zone d’activités du Malaquis au Trait

Pour récupérer un badge, il faut présenter un 

permis de conduire, la carte grise du véhicule 

électrique et une pièce d’identité. Il sera égale-

ment demandé de communiquer les coordon-

nées postales, téléphoniques et une adresse 

électronique. 

En cas de perte du badge, vous devez le décla-

rer à la Métropole Rouen Normandie (creave-

nir@metropole-rouen-normandie.fr) qui vous 

en délivrera un nouveau. L’ancien badge sera 

désactivé informatiquement. 

Est-ce que mes 
déchets seront 
collectés les jours 
fériés, mardi 14 juillet 
et samedi 15 août ?
sophie c., bois-guillaume

Les jours fériés engendrent quelques 

modifications dans la collecte des dé-

chets, qui peut-être décalée en fonc-

tion des communes.

Pour plus d’informations, il suffit de 

se reporter au guide déchets ou sur le 

site internet www.metropole-rouen-

normandie.fr

DÉchETS

le Mag : mag@metropole-rouen-normandie.fr

Direction de la communication
14 bis, avenue Pasteur - CS 50589 - 76006 Rouen Cedex

e-mail : communication@metropole-rouen-normandie.fr

Paroles d’usagers
Retrouvez tous les deux mois les questions et réactions
des habitants de la Métropole Rouen Normandie.

J’ai une carte d’abonnement au réseau 
Astuce. Où puis-je la recharger ?
m. l., amfreville-la-mivoie

Vous pouvez recharger votre carte astuce sur la boutique en ligne. Le charge-

ment en ligne est simple : connectez-vous sur www.reseau-astuce.fr, cliquez 

sur « recharger la carte », puis sélectionnez le titre de transport ou l’abonne-

ment que vous souhaitez charger sur votre carte. Enfin, réglez votre com-

mande par carte bancaire. 

Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation de votre commande. C’est 

simple, rapide, 100% sécurisé et sans aucun frais supplémentaire. 

Le titre de transport ou l’abonnement que vous acheté sera chargé sur votre 

carte Astuce lors de la validation dans un véhicule (métro, bus, teor). Vous devez poser votre carte sur le valideur pendant 2 à 3 secondes.  

À défaut, votre titre ne sera pas chargé. Un délai minimum de 48h est nécessaire.

La boutique en ligne, c’est l’idéal pour recharger sa carte, consulter son contenu (comme l’état de validité des abonnements ou des titres de 

transport) sans se déplacer et en évitant le stress de la rentrée !

TRANSPORTS

vÉhIcULES ÉLEcTRIQUES

Contactez-nous !
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Sorties

Musiques d’été
Pour sa dixième édition, le festival les Musicales de Normandie poursuit la mise en 
valeur du patrimoine architectural et culturel de Haute-Normandie.

Festival Les Musicales de Norman-
die font étape cette année à Fécamp, 
sur la Côte d’Albâtre, à Étretat, Varen-
geville-sur-Mer et Rouen et la Vallée de 
Seine. 
Après avoir célébré l’an passé le 900e 
anniversaire de l’abbaye Saint-Georges-
de-Boscherville, le festival investit à 
nouveau les lieux, en partenariat avec 
l’Association touristique de l’abbaye ro-
mane, pour son concert de clôture le 30 
août. Un programme autour de Haendel 
avec le chœur Les Métaboles et l’En-
semble Hémiolia.
Auparavant, les amateurs pourront 
apprécier les musiques traditionnelles 
anglo-saxonne, écossaise et irlandaise 
proposées (le 25, salle Sainte-Croix-
des-Pelletiers à Rouen) par le duo Anna 
Besson (flûte) et Michele Pasotti (luth-
théorbe).
Le 26, au Jardin des plantes, le Quatuor 

Arod (violons, alto, violoncelle) pro-
pose un programme Ligeti / Schubert 
et, le 27 à la chapelle Saint-Julien de 
Petit-Quevilly, l’ensemble vocal Calmus 
interprète des pièces a capella à travers 
les siècles du chant grégorien à Freddy 
Mercury. Le quintette à vent Les Siècles 
propose (le 28 à Saint-Martin-du-Vivier) 
une exploration de la musique des com-
positeurs d’outre-Rhin. Particularité de 
cette formation, elle utilise des instru-
ments fabriqués à la même période que 
l’œuvre qu’elle interprète. Avant le final, 
des pièces de Schumann, Rachmaninov 
et Chostakovich seront interprétées (le 
29, salle Sainte-Croix-des-Pelletiers à 
Rouen) par le Compass piano trio com-
posé de Jean-Frédéric Neuburger, Sarah 
Nemtanu et Christophe Morin.
Six concerts de haute tenue !

è www.musicales-normandie.com,  
09 53 23 27 58.

70 places à gagner

Téléphonez le 16 juillet  au 
02 32 76 45 01 entre 11h et 12h pour 

tenter de gagner une des 70 invitations.

 Musicales de Normandie (p. 34)

Labyrinthe de maïs (p. 35)

Détails à retrouver dans nos pages 
grâce à ce symbole 

➙

30 places à gagner
• 10 places pour Anna Besson et Michele Pasotti, le 25 août à Rouen.
• 10 places pour le Quintette à vents Les Siècles, le 28 août à Saint-Martin-du-Vivier.
• 10 places pour les Métaboles et l’Ensemble Hémiolia, le 30 août à Saint-Martin-de-Boscherville.voiR ci-contRe

cathédrale  
de lumière
Pour la 3e année, les projections 
monumentales embrasent la cathédrale 
de Rouen jusqu’au 27 septembre.

proJEctions Les Vikings rejoignent 
Jeanne d’Arc sur la cathédrale ! Dès 
la tombée de la nuit, venez admirer 
le nouveau spectacle Cathédrale de 
lumière constitué de deux parties : une 
création mondiale consacrée à l’histoire 
viking en terre normande et un spectacle 
dédié à Jeanne d'Arc, toutes deux 
réalisées par Cosmo AV.
Viking raconte les invasions scandinaves 
en Normandie au IXe siècle, de 841, date 
de la première incursion viking en vallée 
de Seine (incendie de Rouen et sac de 
Jumièges), à 911, année du traité de 
Saint-Clair-sur-Epte, signé entre Rollon 
et Charles-le-Simple.
Effets spéciaux, musique épique, 
puissance du bâtiment lui-même… tout 
est là pour un spectacle éblouissant. 
Même les 300 nouvelles « Jeanne » 
qui apportent leur touche finale à la 
projection dédiée à Jeanne d’Arc. 

è Rouen, parvis de la Cathédrale, à 23h 
du 12 juin au 31 juillet, à 22h30 du 1er au 
15 août, à 22h du 16 au 31 août, à 21h 
du 1er au 27 septembre. 
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Les Nocturnes 
de la cathédrale 
concErts Haut lieu du tourisme à 
Rouen pendant l’été, Notre-Dame ac-
cueille, outre les projections monu-
mentales sur sa façade, le festival les 
Nocturnes de la cathédrale. Entre 21h 
et 22h15, dans le chœur, à la lumière 
de la chandelle, le public vient écouter 
un concert gratuit. Aux côtés de musi-
ciens confirmés, de jeunes artistes se 
produisent dans ce cadre exceptionnel. 
Pour l’édition 2015, le thème retenu est : 
« Éclats de lumière ». Au programme, 
récital de piano, de nombreux duos et 
trios et la Maîtrise du Conservatoire à 
rayonnement régional de Rouen. 

è Rouen, cathédrale Notre-Dame,  
du 1er juillet au 19 août, tous les 
mercredis à 21h,  
www.festival-nocturnes-rouen.fr

à chacun son chemin
labyrintHe Cette année encore, l’association Labyrinthe 
de Normandie propose une sortie originale qui ravira les petits 
comme les plus grands : le labyrinthe de maïs. Nouveauté 
de 2015, l’association a prévu deux thèmes, les cowboys et 
l’enquête policière. Du 11 juillet au 6 août, rejoignez le Far 
West pour devenir de vrais cowboys et partir à la conquête de 
l'Ouest. Puis du 7 au 29 août, menez une enquête policière afin 
de découvrir l'identité du voleur de bijoux. Munis d'un livret-
jeu, vous devez parcourir les allées des 40 000m² du labyrinthe 
de maïs, afin de réussir votre mission. L’association organise 
aussi une nocturne le 26 août à 21h. L’occasion de découvrir un 
environnement particulier avec sa lampe de poche.

è Saint-Pierre-de-Manneville, route de Sahurs, du 11 juillet  
au 29 août, de 13h30 à 19h (dernières entrées à 17h30),  
www.labyrinthenormandie.com, 06 52 81 44 73.

40 PLACES 
À GAGNER
voiR page 34
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Le jeudi, c’est Terrasse
Et voilà la 15e édition des Terrasses du 
jeudi, ce festival qui propose du 9 au 
30 juillet sur les places de Rouen une 
programmation régionale et nationale 
éclectique et de qualité. 

tErrassEs du JEudi Alors que 
revient l'été, il fait bon se balader le 
soir dans les rues et pourquoi ne pas 
siroter (avec modération bien sûr) un 
verre à une terrasse. Et si un groupe 
musical se produit juste à cet endroit, 
que demander de plus ? Les Terrasses du 
jeudi proposent 26 concerts gratuits sur 
11 lieux différents. Aux manettes pour la 
programmation, Stéphane Maunier et 
Gildas Clet, du Kalif qui, avec l’aide de 
différents partenaires, ont sélectionné 
26 groupes. De quoi satisfaire tous les 
spectateurs avec « quelques pépites, des 
surprises, de belles soirées ».
Parmi les temps forts, citons Leo « Bud » 

Welch, un bluesman fabuleux de 83 
ans venu du Mississippi, et BK and 
Dad, rockers de Norwich, ville jumelée 
à Rouen (le 9), la clôture (le 30) avec 
Zakouska et Nina Attal. Nouveauté 
cette année, le village – scène du Kalif 
qui s’installe place des Emmurées avec 
au programme Green Street (hip hop), 
Encore ! (électro pop), Scars (ragga) et 
Acid Arab (électro house). 
Gros succès pour les plus jeunes à chaque 
édition, la Terrasse des kids, le 16 juillet 
espace du Palais, est animée de 14h à 
18h par le Bar à mômes, un spectacle 
comique, magique et scientifique, le seul 
bar qui vous fait goûter de l’eau sèche.
Alors, les jeudis de juillet, dès 18h30, 
suivez vos oreilles, d’une place à l’autre, 
elles devraient vous mener jusqu’au 
concert final sur la place Saint-Marc.

è Tout le programme sur  
www.terrassesdujeudi.fr
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Animez Pendant les vacances d’été, une large palette d’animations est 

proposée au jeune public par la Métropole. Patrimoine, nature, 

histoire… de nombreuses animations très ludiques sont proposées. 

De la Fabrique des savoirs au Panorama XXL en passant par les 

Maisons des forêts, le programme est riche, varié et s’adresse à 

tous les âges. Tour d’horizon.vacances vos

Les ateliers du patrimoine
En juillet
• lundi 20 de 14h à 17h 
mystérieux crime à 
l’abbaye (8-12 ans), une 
visite de l’abbatiale Saint-
Ouen et des vestiges de 
l’abbaye puis, sur place, 
dans le cadre d’un jeu de 
plateau grandeur nature, 
résoudre en équipe le 
meurtre de l’abbé.

• Mardi 21 de 14h à 16h
saute-mouton au 
Gros-Horloge (4-6 
ans), après la visite, tu 
pourras participer au 
jeu de memory « saute-
mouton » où ton sens 
de l’observation et ta 
mémoire permettront à 
ton mouton d’arriver le 
premier au Gros-Horloge.

• Mercredi 22 de 14h 
à 16h
les animaux 
fantastiques (4-6 
ans), qui sont ces êtres 
bizarres qui peuplent le 
portail des Libraires de la 
cathédrale ?

• Jeudi 23 et vendredi 
24 de 10h à 12h et de 
14h à 17h
stage un jardin, émoi et 
moi (8-12 ans, présence 
nécessaire les 2 jours), 
un architecte paysagiste 
te racontera l’histoire des 
jardins, t’accompagnera 
dans la découverte 
d’un jardin de Rouen 
et t’aidera à réaliser la 
maquette d’un jardin 
extraordinaire.

En août
• lundi 24 de 14h à 17h
décors renaissance 
(8-12 ans), une 
visite te permettra 
de découvrir des 
bâtiments d’architecture 
Renaissance. Puis tu 
réaliseras un pilastre 
(colonne plate) en argile.

• Mardi 25 de 14h à 17h
Fabrique ton béton 
(8-12 ans), après un 
parcours qui te permettra 
d’observer différentes 
architectures et formes 
de béton, tel un maçon, 
tu réaliseras en atelier un 
moulage de ce matériau.

• Mercredi 26 de 14h à 16h
monuminos (4-6 ans), 
cet atelier t'invite à 
rencontrer un géant de 
pierre, la cathédrale et 
une modeste maison en 
pans de bois, puis revenu 
à l'atelier tu participeras 
à un jeu de dominos.

• Jeudi 27 de 14h à 17h
il ne faut pas dire 
fontaine… (7-12 ans), 
où allait-on chercher 
l’eau avant l’invention du 
robinet ? Une promenade 
dans la ville te permettra 
de découvrir de célèbres 
fontaines. 

• vendredi 28 de 14h 
à 17h
le petit impressionniste 
(6-12 ans), après la 
découverte des peintres 
impressionnistes au Musée 
des Beaux-Arts, tu pourras 
observer la cathédrale puis 
peindre comme Claude 
Monet.

➜ l’atelier du 
patrimoine se situe 
27, rue victor-Hugo 
à rouen, réservation 
obligatoire au 
02 32 76 44 95.

Les ateliers de la  
Petite Fabrique
En juillet
• Mercredi 8 juillet et 
mercredi 26 août à 
14h30
découverte sensorielle 
des collections (2-4 ans), 
observation d’objets, 
découverte de parfums, 
de textures et de sons. 

• Mercredi 15 juillet à 
14h30
peindre le paysage 
(6-9 ans), après avoir 
découvert les œuvres 
du peintre Joseph-Félix 
Bouchor, viens t’initier 
aux techniques du 
paysage. 

• Mercredi 22 juillet à 
14h30
rendons-nous aux 
jardins (9-13 ans), lors  
d'un parcours en ville, 
découvre les jardins 
d’hier et d’aujourd’hui 
et illustre un carnet de 
découverte. 

• Mercredi 29 juillet à 
14h30
drôles de vacances 
(8-12 ans), que faisait-
on pendant les vacances 
autrefois ?  

En août 
• Mercredi 5 août à 
14h30
Même pas peur ! (4-6 
ans), pourquoi la hyène 
a-t-elle l’air méchante ? 
Pourquoi la chauve-souris 
ne vit-elle que la nuit ? 
Pourquoi les abeilles et 
les guêpes piquent ?  

• Mercredi 12 août à 
14h30
la fabrique de papier 
(4-6 ans), d’où vient le 
papier ? Comment le 
conserve-t-on ? 

Mercredi 19 août à 
14h30
Peindre en plein air 
(10-14 ans), en lien avec 
l’exposition consacrée à 
Joseph-Félix Bouchor et 
le label Villes et Pays d’art 
et d’histoire, découvre 
la peinture sur site à la 
manière des peintres de 
la fin du XIXe siècle.  

➜ Elbeuf, Fabrique 
des savoirs, nombre 
de places limité, 
réservation conseillée 
au 02 32 96 30 40.



37

Les Maisons des Forêts
En juillet
• dimanche 5 de 10h 
à 12h
initiation à l’ornithologie, 
par le GONm.

• du lundi 6 au 
vendredi 10 de 9h à 17h
stage nature (7-12 
ans), pour découvrir les 
vies secrètes des plantes 
et des animaux qui s'y 
cachent… Par CARDERE, 
sur réservation au 
02 35 07 44 54, à 
Darnétal.

• Mardi 7 de 14h à 17h
atelier la roulotte-
ruche (à partir de 6 ans), 
découverte de l’apiculture 
et fabrication d’une 
bougie en cire. Par la 
Métropole et la Roulotte-
Scarabée, sur réservation 
au 02 35 52 93 20.

• Jeudi 9 de 10h à 12h
la forêt des tout-petits 
(animations sensorielles 
pour les 18/36 mois), 
sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• vendredi 10 de 22h à 0h
la forêt la nuit (à partir 
de 7 ans), sur réservation 
au 02 35 52 93 20, rdv 
au kiosque du parc 
animalier de Roumare.

• dimanche 12 de 
14h30 à 16h30
balade et création 
d’objets (à partir de 4 
ans), par le Ludokiosque, 
sur réservation au 
06 48 60 71 07.

• dimanche 12 à 14h30
qu’est-ce qu’un 
rapace ? (à partir de 7 
ans), sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• Jeudi 16 de 10h à 16h
à la découverte de la 
forêt verte, (à partir 
de 10 ans), prévoir son 
pique-nique, de l’eau 
ainsi que des chaussures 
adaptées à la marche en 
forêt. Rendez-vous au 
kiosque d’information 
situé route du Parc.

• vendredi 17 de 8h30 
à 12h
les chants et cris 
d’oiseaux dans la forêt 
du Rouvray et aux 
alentours (à partir de 8 
ans), sur réservation au 
02 35 52 93 20, prévoir 
jumelles si possible.

• dimanche 19 de 
14h30 à 17h
Fabrication de cabanes 
temporaires (à partir de 
5 ans), à Orival.

• Mardi 21 de 15h à 17h
sortie vélo ponctuée 
d’interventions d’un 
animateur nature (à 
partir de 10 ans), prévoir 
son vélo et son matériel 
de sécurité ainsi que de 
l’eau.

• samedi 25 de 14h à 
17h30
après-midi jeux de 
société (à partir de 3 
ans), des jeux 100 % 
nature. 

• samedi 25 à 19h
diaporama et sortie 
nature, les petites bêtes 
et papillons nocturnes 
du bois du Roule. Par 
la Société des Amis des 
Sciences et la LPOHN, 
sur réservation au 
06 82 22 89 20, prévoir 
pique-nique, lampe 
de poche et bonnes 
chaussures, à Darnétal.

• dimanche 26 de 15h 
à 17h
le métier de forestier 
(à partir de 7 ans), 
sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• Mercredi 29 de 14h30 
à 16h30
la mare forestière, ses 
habitants, son rôle et son 
fonctionnement (à partir 
de 5 ans), sur réservation 
au 02 35 52 93 20.

• vendredi 31 de 14h 
à 17h
initiation à la 
photographie nature 
(à partir de 8 ans), 
sur réservation au 
02 35 52 93 20.

En août 
• samedi 1er de 14h30 à 
16h30
Herbier de feuilles (à 
partir de 6 ans), viens 
découvrir les techniques 
de création d’un herbier 
et réaliser les premières 
pages de ton herbier de 
feuilles, sur réservation 
au 02 35 52 93 20.

• dimanche 2 de 15h 
à 17h
la chaîne alimentaire 
de la chouette (à partir 
de 7 ans), sur réservation 
au 02 35 52 93 20.

• Mercredi 5 de 14h30 
à 16h30
les animaux en pince 
à linge (à partir de 6 
ans), sur réservation au 
02 35 52 93 20. 

• samedi 8 de 10h à 12h
la forêt des tout-petits 
(animations sensorielles 
pour les 18/36 mois), 
sur réservation au 
02 35 52 93 20, à 
Darnétal.

• dimanche 9 de 14h à 
15h30
les insectes 
pollinisateurs (à partir 
de 7 ans), pensez à 
prendre votre appareil 
photo, sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• Mercredi 12 de 14h30 
à 16h30
le papier (à partir de 
5 ans), sais-tu que c’est 
grâce au bois qu’on 
fabrique le papier ? 
Viens t’essayer à cette 
fabrication particulière 
et tu repartiras avec ta 
propre feuille de papier.

• vendredi 14 de 8h30 à 
12 h 30
les oiseaux : observation 
et comptage (à partir de 
8 ans), sur réservation au 
02 35 52 93 20, prévoir 
des jumelles si possible.

• dimanche 16 de 
14h30 à 16h30
les olympiades de 
la Maison des forêts 
(à partir de 5 ans), 
renseignements au 
02 35 52 93 20.

• vendredi 21 de 22h 
à 0h
la forêt la nuit (à partir 
de 7 ans), sur réservation 
au 02 35 52 93 20.

• samedi 22 de 10h30 
à 16h
randonnée à la journée 
en forêt (à partir de 10 
ans), prévoir son pique-
nique, de l’eau ainsi que 
des chaussures adaptées 
à la marche en forêt, rdv 
au parc animalier, forêt 
domaniale de Roumare.

• dimanche 23 de 
14h30 à 16h30
Fabrication d’objets en 
bois : puzzle (à partir de 
7 ans), sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• du lundi 24 au 
vendredi 28 de 9h à 17h
stage nature (7-12 
ans), pour découvrir les 
vies secrètes des plantes 
et des animaux qui s'y 
cachent… Par CARDERE, 
sur réservation au 
02 35 07 44 54, à Darnétal.

• Mardi 25 de 15h à 17h
les plantes sauvages 
et comestibles, 
sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• vendredi 28 de 14h à 17h
initiation à la 
photographie nature 
(à partir de 8 ans), 
sur réservation au 
02 35 52 93 20.

• dimanche 30 de 15h à 17h
les arbres de la forêt 
du madrillet (à partir de 
6 ans).

➜ les animations ont 
lieu à la maison des 
forêts de la Métropole 
à saint-étienne-du-
rouvray sauf indication 
contraire, www.
metropole-rouen-
normandie.fr 

Panorama XXL
• tous les jours des 
vacances d’été 10h- 
18h, activités gratuites 
sur la terrasse
la « terrasse du 
panorama », une 
nouvelle formule 
exclusive sera proposée 
tout au long des vacances 
d’été. Des médiateurs 
du panorama prendront 
leurs quartiers sur 
la terrasse face à 
l’entrée et proposeront 
gratuitement de 
nombreuses activités…

• du 6 au 12 juillet, de 
14h à 19h 
vacances romaines. 
Comment les Romains 
se divertissaient-ils ? 
Réponse cette semaine 
avec des ateliers, des jeux 
exclusifs pour toute la 
famille.

• les mercredis et 
samedis à 14h30 et le 
dimanche à 14h30 et 
15h30
visites guidées le grand 
tour
Un médiateur vous 
accompagne et vous 
donne toutes les clés 
pour apprécier l’immense 
fresque de Rome en 312. 

• du mardi au samedi à 
15h30
ateliers (à partir de 6 
ans) : la grande illusion 
(illusion d’optique), 
l’empire contre-attaque 
(armée romaine), la 
folie des grandeurs 
(architecture), le Juste 
prix (la monnaie, 
l’économie…).

• samedi 4 juillet et 
samedi 1er aout de 
17h45 à 18h30
raconte-moi une 
histoire (conte pour 
enfants de 3 à 6 ans).

• dimanche 5 juillet 
et dimanche 2 aout à 
14h30
anti-visite
Un parcours décalé qui 
vous révèlera les secrets 
les plus insolites de la 
Rome antique et des 
panoramas.



Joseph-Félix bouchor, peintre
EXPOSITION Avec plus d’une cinquantaine 
de tableaux et de nombreux documents d’ar-
chives, il s’agit de la première rétrospective 
jamais consacrée à Joseph-Félix Bouchor. Elle 
vient mettre en lumière un artiste peu connu 
du grand public qui immortalisa les paysages 
de la vallée de la Seine normande au tournant 
du XXe siècle. C’est au hasard d’une invitation 
que l’artiste né en 1853 à Paris découvre 
Freneuse et s’y installe vers 1886. Celui qui a 
beaucoup voyagé – en Italie, Égypte, Algérie – 
se déplace alors très peu, peignant les pay-
sages de bord de Seine. Ses toiles constituent 
aujourd’hui un élément fort de la mémoire de 
notre territoire.
> Elbeuf, Fabrique des savoirs  
de la Métropole, jusqu’au 1er novembre,  
www.metropole-rouen-normandie.fr

les randos  
nautiques
NAUTISME À l’initia-
tive du Département 
et encadrées par le 
Comité départemen-
tal de canoë kayak, 
des randonnées 
nautiques sont 
proposées cet été. 
Ouvertes à tous, quel 
que soit le niveau, 
elles se déroulent 
sur plusieurs sites, 
dont, sur le terri-
toire de la Métro-
pole, Jumièges, Du-
clair, Elbeuf/Cléon… 
Les pratiquants 
doivent avoir 12 ans 
minimum, savoir 
nager 25 mètres et 
mettre la tête sous 
l’eau sans panique. 
Les inscriptions 
sont ouvertes 30 
jours avant la date 
de la randonnée 
et certaines dates 
sont réservées aux 
séniors (plus de 60 
ans).
> Renseignements 
au 06 27 05 00 07.

les crépuscules de boa
CONCERTS GuLduoboA (Gul, chant et 
guitare, et Philippe Davenet, piano) propose, 
avec le Label Ville et pays d’art et d’histoire 
de la Métropole, « 6 concerts à l’heure où 
le soleil se couche dans des lieux métropo-
laires pas vraiment faits pour ». Les artistes 
donnent rendez-vous très exactement  ¼ 
d'heure avant le coucher du soleil pour 
l'accompagner en chanson dans le mystère 
de ces lieux atypiques remplis d'histoires. 
Entre chien et loup. Entre carpe et lapin. 
Soyez ponctuels.
Petit-Couronne le 20 juillet, Saint-Martin-de-
Boscherville le 27, Saint-Pierre-de-Varenge-
ville le 3 août, Bonsecours le 10, Rouen, Aître 
Saint-Maclou le 17, Jardin des plantes le 24.
> Plus d’infos : www.guldeboa.fr

seine d'été
ANIMATIONS Le 
Champ de foire d'El-
beuf se transforme 
en une aire de jeux 
géante du 7 au 13 
juillet à l’occasion 
de la 4e édition de 
Seine d’été. Petits 
et grands pourront 
profiter, tous les 
jours à partir de 
15h, de nombreuses 
animations sportives 
et culturelles, de 
concerts. Thème de 
l’édition : le dévelop-
pement durable. En 
plus des anima-
tions, de nombreux 
spectacles, dont 
Foumagnac, le 13 
juillet avant le feu 
d’artifice.
> Elbeuf, place du 
Champ de foire, du 
7 au 13 juillet.
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Eurobasket
SPORT Un an après 
le match, à guichets 
fermés, de l’Équipe 
de France au 
Kindarena face à la 
Belgique, les Bleus 
reviennent pour un 
match de prépara-
tion de l’Eurobasket 
qui se déroule en 
France cette année. 
L'équipe de France, 
qui défend son titre 
de championne 
d’Europe, va se 
confronter aux 
Géorgiens le ven-
dredi 21 août. Ces 
mêmes Géorgiens 
rencontrent l’équipe 
belge la veille, le 
jeudi 20. Les phases 
finales de l’Eurobas-
ket se dérouleront à 
Lille en septembre 
2015. Deux matchs 
internationaux 
qui confirment le 
statut du Kindarena 
et offrent l’occa-
sion aux habitants 
d’assister à du grand 
spectacle et de sou-
tenir les Bleus.
> Rouen, Kindare-
na, jeudi 20 à 20h45 
et vendredi 21 août 
à 20h,  
www.kindarena.fr

Sur  
l’agenda…
Concerts, spectacles, festival, 
animations, compétitions sportives… 
les propositions sont nombreuses 
dans la métropole. Courte sélection 
forcément non exhaustive. 

les docks flottants 
de rouen de 1921 
à nos jours
EXPOSITION Le 
Musée maritime 
de Rouen consacre 
une exposition sur 
les docks flottants 
de Rouen, ces 
énormes structures 
qui permettent 
la mise à sec d’un 
navire. Les premiers, 
installés dans le port 
en 1921, venaient 
d’Allemagne au titre 
des dommages de 
guerre. Ces docks 
ont été exploités 
par plusieurs 
entreprises, dont 
les Chantiers de 
Normandie de Grand 
Quevilly. L’expo-
sition comporte 
24 panneaux, des 
photos anciennes 
et 3 maquettes, à 
flot dans le bassin 
intérieur du musée. 
Une belle occasion 
d’observer le der-
nier dock flottant en 
activité, à proximité, 
de visiter le Musée 
maritime et de 
s’intéresser à un pan 
de l’histoire de la 
construction et de la 
réparation navale à 
Rouen.
> Musée maritime 
fluvial et portuaire 
de Rouen, hangar 
13, 02 32 10 15 51.



Piscine ou musée ?
LOISIRS Avec l’été 
arrivent les beaux 
jours et souvent des 
périodes de temps 
libre. L’occasion de 
profiter des équipe-
ments de la Métro-
pole. Retrouvez tous 
les horaires et jours 
d’ouverture des 
piscines sur le site 
de la métropole.  
Du temps pour pro-
fiter des richesses 
présentées dans 
les musées ? Le site 
vous propose un 
petit annuaire pour 
organiser et prépa-
rer vos visites.
> www.metro-
pole-rouen-nor-
mandie.fr

les Fresques darnétalaises
SPECTACLE Chaque année, les Fresques dar-
nétalaises ponctuent le début de l’été. Après 
Destinée 1 (1914-1944) et Destinée 2 (1914-
1918) – photo -, la troupe de bénévoles, en-
cadrée par la Littoralité francophone et mise 
en scène par François Généreux, présente 
Destinée 3 (1918-1926). En suivant Lydia et 
quelques autres, le spectateur traverse cette 
période d’après-guerre, riche et difficile, et 
rencontre ces Darnétalais qui découvrent et 
affrontent un nouveau monde, de nouvelles 
références, une autre vie…
> Darnétal, square Ferry le vendredi 3 
juillet à 22h, école Candellier le samedi 4 à 
22h, Jardin des couleurs le samedi 11 et le 
dimanche 12 à 21h30.

39Sorties

un été rouenversants
ANIMATIONS Rouen Normandy tourisme et 
congrès anime pendant l’été, chaque premier 
week-end du mois, des rencontres avec des 
artistes régionaux. À chaque rendez-vous, ils 
portent leur regard sur la ville, le territoire et 
le tourisme grâce à leurs disciplines. Les 4 et 
5 juillet, Pierre Loyvet, illustrateur, présente 
une exposition de ses œuvres et réalise une 
illustration originale sur une vision futuriste 
de Rouen. Les 1er et 2 août, Jacques Décure 
présente sa collection de maquettes du 
patrimoine normand. À l’échelle 1/87e, il re-
constitue des édifices du passé et du présent. 
Deux rendez-vous à ne pas manquer. 
> Rouen Normandy tourisme, chaque 
premier week-end de juillet et août, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30, 02 32 08 32 40, 
www.rouentourisme.com

à vos planches !
CONCOURS Le festival BD Normandiebulle se 
déroulera les 26 et 27 septembre prochains 
à Darnétal. Comme chaque année, cet incon-
tournable rendez-vous de la bande dessinée 
est l’occasion d’un concours destiné aux 
amateurs (ouvert aux jeunes Normands de 8 
à 25 ans et à tous les plus de 25 ans). Autour 
du thème « Liberté », les concurrents doivent 
envoyer leur planche (format A3), composée 
d’un minimum de deux cases, avec un début 
et une fin avant le 1er septembre à la mairie 
de Darnétal. À la veille du Festival, un jury 
de professionnels auteurs, scénaristes et 
coloristes dont le Rouennais Daniel Pecqueur 
délibérera.
> Plus d’infos : 02 32 12 31 70,  
www.normandiebulle.com

Historial Jeanne d’arc
VISITES L’Historial Jeanne-d’Arc, le plus grand 
lieu dédié à la mémoire de Jeanne d’Arc, pro-
pose des visites thématiques. Les plus curieux 
peuvent s’inscrire à la visite Prestige qui per-
met  d’accéder à la Chapelle d’Aubigné, la Salle 
des États et le Cabinet de Curiosités (tous les 
week-ends de juillet et août et un mardi sur 
deux à partir du 14 juillet).  Autre possibilité, 
visiter ce bâtiment historique avec un mé-
diateur culturel afin d’observer l’architecture 
exceptionnelle de ce lieu unique : visite Archi 
(tous les jeudis de juillet et août). 
> Rouen, Historial Jeanne d’Arc, réservation 
indispensable, www.historial-jeannedarc.fr

promenade à cheval
LOISIRS À proximité de Rouen et à l'orée de 
la forêt de Roumare, le Haras du Loup vous 
propose des promenades à cheval pour tous 
les publics. Une sortie à pratiquer seul, entre 
amis ou en famille. Sur place, vous aurez l'oc-
casion de préparer votre monture (pansage, 
scellage, matériel) et d'apprendre les bases 
d'équitation nécessaires avant de partir pour 
une promenade d’une heure dans la forêt de 
Roumare, située au pied du haras. 
> Réservation auprès de l’office de tou-
risme au 02 32 08 32 40, promenade à partir 
de 12 ans, les dimanches 26 juillet, 9, 16, 23 
et 30 août. 

micros-croisières 
en seine
DÉCOUVERTE L’as-
sociation Concept 
Hélios Propulsion 
propose cette année 
encore de découvrir 
la navigation sur ses 
bateaux solaires. Le 
catamaran Photon 
agile et le trimaran 
Éolios seront pour 
l’occasion à quai 
dans le port de 
plaisance de Rouen 
(bassin Saint-Ger-
vais). Du 1er au 8 
août, les curieux 
pourront naviguer 
(jusqu’à 10 km/h) 
sur ces bateaux 
recouverts de 
panneaux solaires 
qui alimentent le 
moteur. Un moyen 
de  déplacement qui 
ne pollue ni l’eau, ni 
l’air. Dès le début de 
juillet, le planning 
de réservation sera 
visible sur le site 
www.bateauxso-
laires.org
> Réservation indis-
pensable au  
06 83 05 55 76.
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SUR LES LIEUX MÊMES DE SON JUGEMENT

HISTORIAL
JEANNE D’ARC
Infos et réservations www.historial-jeannedarc.fr

   À ROUEN


