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Chère Madame, cher Monsieur,

Depuis le 15 juillet 2020, date 
d’entrée en fonction de notre 
équipe à la Métropole Rouen 
Normandie, nous avons fait front 
à vos côtés. Agir face à l’urgence, 
tout en préparant l’avenir : voilà 
notre feuille de route.
Pour protéger nos concitoyens 
dans l’urgence face à la pandémie, 
nous avons contribué à l’achat de 
masques et mis à disposition des 
moyens humains et matériels pour 
permettre les campagnes de test puis 
de vaccination.
Pour soutenir les secteurs impactés, 
nous avons déployé un Plan Local 
d’Urgence Solidaire (PLUS) de plus 
de 10 millions d’€, notamment à 
destination des PME, des associations 
et des jeunes. Pour soutenir la 
jeunesse, nous avons mis en œuvre le 
plan d’actions ‘Priorité Jeunes’ et une 
vaste campagne d’aide alimentaire.
Pour accompagner les acteurs culturels, 
touristiques, les restaurateurs, gérants 
de bars, commerçants, nous avons lancé 
‘Métropole Rouen Plein R’, proposant 
un ensemble de mesures de soutien 
et le déploiement de nombreuses 
manifestations culturelles et festives 
durant l’été.

Pour préparer l’avenir, nous avons 
engagé massivement la Métropole 
dans la transition social-écologique. 
Nous l’avions annoncé avant les 
élections, nous le faisons. Nous avons 
notamment décidé : la ‘gratuité’ des 
transports en commun le samedi, 
un plan inédit de renaturation 
des espaces publics, un cycle de 
semaines ‘Rouen Métropole, Capitale 
du Monde d’Après’ permettant 
d’associer les citoyens à la démarche 
de transition, un budget de plus de 
2 milliards d’Euros sur 2021-2027 
massivement orienté vers la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
un nouveau service public de la 
transition énergétique, un vaste 
plan ‘Métropole sans plastique’, 
une série de mesures pour 
améliorer la sécurité industrielle, 
un Plan d’Urgence Propreté avec 
de nouveaux équipements pour 
la collecte des déchets ainsi que 
l’application numérique MonTri… 
Nous engageons par ailleurs la 
décarbonation de nos véhicules 
de transports en commun, vers 
l’électrique, le GNV et l’hydrogène.
L’impératif écologique impose 
des changements concrets. Pas 
des paroles ; des actes. Pour cette 
rentrée je suis heureux de vous 

annoncer le lancement de ‘Lovélo’, 
tout nouveau service de location 
de vélos, notamment à assistance 
électrique, à des tarifs solidaires. Vous 
pourrez bénéficier de ce service dans 
la 1ère Vélostation au 78 rue Jeanne 
d’Arc à Rouen, – plusieurs seront 
progressivement implantées au sein 
de la métropole. À terme, 2500 vélos 
seront proposés pour des locations de 
moyenne et longue durée. Le nombre 
de km de pistes cyclables sécurisées 
sur le territoire sera par ailleurs triplé.
Vous trouverez dans ce magazine 
une liste non exhaustive des 1ères 
réalisations après un an de mandat. 
Bien sûr tout n’est pas parfait. Oui 
nous avons connu des échecs, des 
retards – et nous en connaîtrons sans 
doute encore. Il reste beaucoup à 
faire. Nous ne lâcherons rien.
 
Je vous souhaite à toutes et tous une 
belle rentrée.
 
Chaleureusement à vous,
 

Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Métropole Rouen Normandie
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MOBILITÉ, ÇA BOUGE ! Avec le   DOSSIER   de ce mois de 

septembre, faites le point et partez dans la bonne direction (1),  
pages 24 à 31. Idéal pour vous rendre à GRAINES DE JARDIN (2), 

pages 14 et 15 ou aux nombreux événements de CAPITALE DU 
MONDE D’APRÈS,  à découvrir pages 22 et 23. Et vous trouverez de 

nombreuses autres occasions de BOUGER  pages 18 à 21 avec la sélection 

du mois. Vous risquez fort de la voir au volant sur les plus grands circuits  

dans les années qui viennent : faites connaissance avec Lova Lovinfosse (3),  

mise  EN LUMIÈRE  page 39 et découvrez le parcours d’Anne-Sophie 

Pauchet, comédienne et metteuse en scène, qui milite pour l’égalité femmes-

hommes dans la culture :  ELLE FAIT L’ACTU  page 10. À découvrir 

également : un bar solidaire, page 17, un jeu inspiré par la Covid, page 16,  

et l’appli « Rouen Métropole dans ma poche »(4), pour simplifier votre quotidien, 

c’est également page 16. Bonne rentrée !

Retrouvez avec votre  
Mag de septembre le 
guide pratique spécial  
« Risques » pour vous 
informer sur les risques 
industriels et naturels.

GUIDE
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

PRAtiQUE

JE M’INFORME
JE ME PROTÈGE

LES BONS GESTES 
P. 14-16

COMPRENDRE LES RISQUES 
P. 4-9

PRÉPARER SON KIT D'URGENCE 
P. 10-11

naturels industriels
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Installé le 15 juillet 2020, le nouveau conseil métropolitain œuvre 
pour protéger les habitants et préparer l’avenir. Le point sur les 
réalisations après une année de mandat.

• Commande de masques 
inclusifs transparents distribués 
via les communes

• Prolongation de l’utilisation 
du Fonds de Soutien 
aux Investissements 
Communaux (FSIC) en 2020, 
déploiement d’un Fonds 
d’Aide aux Communes pour 
l’Investissement Local 
(FACIL) avec bonification social-
écologique, doté d’un financement 
supérieur (48 M€)

• Augmentation du Fonds d’aide 
à l’aménagement (FAA)  
pour les communes de moins de  
4 500 habitants

Soutien direct aux communes

Un an d’actions

• Développement d’un système 
d’alerte SMS pour prévenir les 
risques, en attendant le cell broad-
cast annoncé par l’État

• Gestion des risques industriels : 
diffusion renforcée des 
informations aux habitants via les 
magazines de la Ville de Rouen et 
de la Métropole Rouen Normandie

• Préparation d’une plateforme 
industrielle avec France Chimie 
et l’État

• Lancement de l’actualisation du 
PCS (Plan Communal de  
Sauvegarde) de Rouen et de 

plusieurs autres communes  
métropolitaines concernées

• Soutien à l’association des 
sinistrés de Lubrizol

• Adhésion à l’Institut pour une 
culture de sécurité industrielle 
(Icsi)

• Action collective pour que l’État 
et l’usine Multisol soient trans-
parents suite à l’incident du  
1er janvier

• Dépôt de plainte après la fuite 
d’une cuve de néonicotinoïdes 
dans la Seine

Sécurité industrielle
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• Rouen, Métropole, Capitale du 
Monde d’Après : signature de la 
Déclaration Universelle des Droits 
de l’Humanité ; Déclaration de 
l’état d’urgence climatique, cinq 
ans après la COP21 et trois ans après 
la COP Rouennaise ; signature de la 
déclaration d’Édimbourg en faveur 
de la biodiversité ; signature de la 
Déclaration de Paris et adhésion 
à la campagne mondiale « Cities 
Race to Zero »

• « Gratuité » des transports en 
commun le samedi

• Moratoire pour préserver 60 ha 
de forêt au Madrillet

• Expérimentation d’une navette 
fluviale sur l’Île Lacroix, 
notamment les soirs de matchs 
de hockey ; prolongation de 
l’expérimentation de la navette 
fluviale à énergie solaire en vue 
de l’intégration à Réseau Astuce 
en 2022

• Plan de renaturation de Rouen : 
lutte contre les îlots de chaleur, 
végétalisation de l’espace public, 
débitumisation, potagers urbains 
et alimentation de proximité, 
création de nouveaux espaces 
verts, corridors écologiques et 
préservation de la biodiversité…

• Plan d’urgence «Propreté» : 
refonte de la gestion des déchets 
et de la propreté ; installation de 
nouveaux matériels

• Lancement de l’application 
MonTri, expérimentation sur 
Elbeuf, Canteleu, Sotteville-lès-
Rouen, Le Mesnil-Esnard et Rouen, 
puis extension à l’ensemble des 
71 communes le 5 juillet

• Organisation et soutien à 
de nombreuses cleanwalks 
citoyennes

• Installation de filets pour filtrer 
les déchets rejetés dans le Cailly 

• Éducation à l’environnement :  
lancement d’un projet pédagogique 
pour le Champ des Bruyères (ferme 
permacole) 

• Vote contre le financement du 
Contournement Est en appelant 
l’État et les différentes collectivités à 
engager des alternatives soutenables

• Création d’un Service Public de 
la Transition Énergétique pour 
engager massivement la Métropole 
et ses communes dans la transition 
énergétique

• Préfiguration de la future  
ligne T5

• Mise en place d’un service 
de location de 2 500 vélos 
à assistance électrique ; 
installation d’une VéloStation 
et d’une Maison des transitions 
rue Jeanne-d’Arc

• Renforcement du partenariat 
avec ATMO pour lutter contre 
la pollution de l’air 

• « Rouen Vallée Hydrogène » 
officiellement présélectionné 
pour l’appel à projets Écosystèmes 
territoriaux Hydrogène

• La Métropole, partenaire 
mobilité de 223 entreprises 
grâce aux plans de déplacement 
d’entreprise (PDE) - Signature d’un 
nouveau PDE avec Orange

• Plan Mobilité : lancement d’une 
grande concertation citoyenne 
autour des déplacements sur  
le territoire

• La Métropole renforce son 
partenariat avec WWF France 
pour accélérer la transition 
écologique

• Déploiement d’une aide à la 
reconversion des véhicules 
polluants dans le cadre du 
déploiement de la ZFE-m dans 
Rouen intraboulevards

• Renforcer la démocratie locale : 
déploiement d’une Fabrique 
citoyenne et d’un Conseil de 
développement durable (CDD)

• Fête du vélo : déploiement 
d’ateliers d’autoréparation 
dans plusieurs communes avec 
l’association Guidoline

• Journée mondiale des Océans : 
mobilisation du territoire 
autour d’une semaine d’actions 
citoyennes pour lutter contre les 
déchets aux abords des cours d’eau

• L’entreprise Bachelet 
Bonnefond, en collaboration 
avec la Métropole, lance une 
campagne de sensibilisation à 
la lutte contre la pollution des 
milieux aquatiques (« La mer 
commence ici »)

Lutte contre le réchauffement climatique



• Vote d’un budget massivement 
tourné vers une relance 
post-Covid et l’investissement : 
environ 300 M€/an sur la période 
2020-2028 pour la Métropole 
Rouen Normandie (+33 % par 
rapport à la période précédente) 

• Création d’un Conseil de 
défense économique local 
regroupant tous les niveaux 
de puissance publique et tous 
les représentants du monde 
économique local, pour définir 
ensemble les mesures nécessaires 
face à la crise

• Plan PLUS (Plan Local Urgence 
Solidaire) : près de 10 M€ de 
soutien financier pour les PME/
entreprises, associations, jeunes en 
recherche de stage : aide au loyer, 
aides pour le télétravail, aides aux 
associations via les communes, 
aide pour les jeunes stagiaires

• Relance et accélération pour 
+4 M€ de chantiers préidentifiés

• Soutien à Chapelle-Darblay et à 
Vallourec ; Lancement d’un appel 
pour Chapelle-Darblay adressé 
au Président de la République : 
coalition de plus de 80 élus 
locaux, maires de grandes villes et 
parlementaires

• Relance de la coopération  
Le Havre-Rouen dans le cadre 
du plan de relance national, 
et plus largement relance 
politique de la dynamique 
Vallée de Seine autour de 
l’axe Paris-Rouen-Le Havre ; 
signature du Contrat de Relance et 

de Transition Écologique (CRTE) 
avec Le Havre Seine Métropole, un 
partenariat unique en France. 
Réunions de travail et nouvelle 
dynamique avec Édouard Philippe, 
Maire du Havre, et Anne Hidalgo, 
Maire de Paris 

• Exonération de Contribution 
Foncière des Entreprises pour 
les secteurs les plus touchés par la 
crise sanitaire COVID-19

• HaRoPa : action auprès du 
Gouvernement pour que Rouen 
accueille la présidence et des 
directions stratégiques, pour que 
l’ensemble portuaire bénéficie 
d’investissements massifs tournés 
notamment vers la multimodalité, 
la décarbonation et la transition ; 
Rouen détient la Présidence 
d’HAROPA et le Gouvernement 
s’engage à hauteur d’1,4 milliard d’€

• Les journées de l’économie 
sociale et solidaire : cinq jours de 
débat à Rouen

• Définition d’une stratégie 
efficace d’acquisition des 
friches et adoption d’un budget 
d’investissement d’1,5 M€ par an 
sur 6 ans

• Plan France Relance : plus de 
1,5 M€ d’aides pour soutenir la 
conversion de Rouen Flaubert et de 
la ZAC du Halage

• Lancement d’une stratégie 
d’Open Data et adhésion à 
l’association Open Data France

• La plateforme Métropole 
Position élue territoire 

innovant 2021 et MOOC de 
l’année 2020 (double prix 
nationaux)

• Subvention à Normandie Web 
School, école de formation au 
numérique, pour permettre son 
déménagement dans de nouveaux 
locaux

• « Game’In Rouen », la Métropole 
a organisé son premier festival du 
jeu vidéo 

• Lancement de l’opération 
« Rouen Métropole plein R », 
programme d’animations et de 
culture - plus de 200 événements 
sur le territoire

• Exonération des redevances 
d’occupation du domaine 
public, extension des terrasses 
et autorisation de nouvelles 
terrasses

• Fête du fleuve à Rouen

• Augmentation de +25% 
(+400 k€) du soutien financier à 
l’Office de Tourisme

• Lancement de la saison 
touristique : « Les beaux jours »

• Réouverture de Robert-le-
Diable : plus de 5 000 visiteurs en 
un week-end

• Rouen obtient le label  
« Ville Européenne »

• Nouvelle campagne de 
promotion du territoire avec 
Rouen Normandy Invest

Économie, Commerce, Rayonnement et Attractivité

BILAN 1 AN
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• Publication des indemnités des 
élus et rémunérations des hauts 
fonctionnaires

• Publication de l’agenda du 
Président de la Métropole Rouen 
Normandie

• Diffusion sur les réseaux 
sociaux de l’intégralité des 
conseils métropolitains, 
également disponibles en replay ; 
traduction en langue des signes

• Diffusion des délibérations 
métropolitaines à tous les 
élus municipaux, y compris 
non-métropolitains

• Élargissement des commissions 
métropolitaines et accès à ces 
commissions pour tous les 
élus municipaux, y compris 
non-métropolitains

• Mise en ligne de l’ensemble des 
délibérations métropolitaines, 
qui sont désormais accessibles à 
tout citoyen avant chaque conseil 
métropolitain

• Attribution de la Présidence 
de la Commission d’Appel 
d’Offres de la Métropole Rouen 
Normandie à un élu  
de l’opposition

• Réunion hebdomadaire de 
tous les Présidents des groupes 
politiques métropolitains 
durant la crise sanitaire pour 
définir ensemble les mesures  
à prendre

Transparence

• Sécurité dans les transports en 
commun : descente à la demande

• Vidéosurveillance avec système 
d’alerte en temps réel (protection 
des chauffeurs, usagers et surtout 
usagères ; lutte contre les violences 
faites aux femmes) 

• Campagne de sensibilisation 
sur les violences faites aux 
femmes

Tranquillité 
publique,  
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes



• Préparation de la candidature 
Capitale Européenne de la 
Culture 2028 autour du nouveau 
territoire de projet « Rouen - 
Vallée de Seine Normande », 
déploiement de dispositifs 
permettant l’implication citoyenne 
autour du projet (Entrez dans le rêve)

• Soutien au secteur culturel, 
maintien des subventions et des 
contrats pour les manifestations 
même annulées

• 200 k€ d’appel à projets « Rouen 
Métropole plein R » pour soutenir 
les artistes locaux

• Expo ART&BUS : des artistes 
exposés sur les mobiliers urbains 
publicitaires du territoire 
métropolitain

• De la musique au VaccinArena : 
intermèdes musicaux acoustiques 
live pour les personnes qui viennent 
se faire vacciner

• Mise en place des visites 
virtuelles de Rouen 
Impressionnée

• Site industriel Cousin-Corblin 
à Elbeuf : lancement d’un appel à 
projets d’art urbain

• Déploiement du « Pass Culture » 
à destination des jeunes pour 
rompre avec l’isolement et soutenir 
les activités culturelles locales

• La Métropole renforce la lutte 
contre les inégalités femmes-
hommes / Renforcement du 
partenariat avec l’association HF 
Normandie en faveur de l’égalité 
femmes-hommes dans les secteurs 
des arts et de la culture

• Relance de la concertation 
citoyenne sur le quartier Rouen 
Flaubert

• Périmètre d’études sur le 
Quartier Ouest de Rouen, pour 
exiger un urbanisme plus qualitatif 
et plus durable

• Déploiement du permis de 
louer sur plusieurs communes du 
territoire métropolitain

• Concertation pour la « Balade 
du Cailly », un itinéraire de 14 km 
destiné à la promenade à pied ou 
à vélo

• Étude de programmation pour 
l’aménagement de la presqu’île 
Saint-Gervais

• Lancement de Rouen Métropole 
Habitat, regroupant cinq  
bailleurs sociaux

• Concertation sur le futur 
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi)

• Lancement d’une grande 
concertation sur les 
aménagements des avenues 
des Canadiens et Martyrs-de-la-
Résistance (Rouen, Sotteville-lès-
Rouen et Petit-Quevilly)

• Lancement d’un Dialogue 
Citoyen pour imaginer l’Après 
Panorama XXL pour un lieu de 
culture/loisirs/rencontre

• Quartier Salva/Déportés 
à Sotteville-lès-Rouen : 
aménagements pour allier nature 
en ville et apaisement de la 
circulation

Culture

Urbanisme, logement,  
aménagement du territoire, patrimoine

BILAN 1 AN
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• Déploiement d’un centre de 
vaccination Covid-19 à la Halle 
aux Toiles puis au Kindarena : 
le VaccinArena

• Soutien à la mise en place de 
sept centres de vaccination sur 
le territoire métropolitain

• Mise en place de deux centres 
de dépistage Covid-19 à Rouen, 
Place Saint-Marc et Avenue Pasteur

• Organisation d’un 
#RouenDirect pédagogique 
et informatif consacré à la 
campagne de vaccination 
Covid-19 associant les acteurs de 
santé, notamment l’ARS et le CHU 
(150 participants)

• La Métropole s’engage pour 
l’amélioration de l’offre de soins : 
extension du Centre Becquerel

• Soutien renforcé aux associa-
tions à travers le fonds PLUS

• Adhésion au dispositif Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée

• Déploiement du Plan Pauvreté de 
l’État sur le territoire métropolitain

• Aide financière suite à l’explo-
sion sur le port de Beyrouth

• Adhésion au réseau des Terri-
toires et Villes Accueillants

• Lancement des Débats des 
mémoires, sous un angle 
innovant et inclusif : lancement 
de la réflexion sur la représentation 
féminine dans l’espace public

• Lutte contre la précarité 
menstruelle : lancement d’une 
campagne de collecte de protec-
tions féminines entre la Métropole 
et huit communes

• Plan Local d’Urgence Solidaire / 
Soutien aux jeunes : prolongation 
de l’aide aux stages et extension de 
l’aide aux non-boursiers

• Mise en place à Rouen d’un 
espace de coworking et d’accès 
aux ressources numériques 
pour les jeunes

• Priorité Jeunes : lancement 
d’une plateforme en ligne permet-
tant une orientation psycholo-
gique, un système de parrainage, 

des activités culturelles, sportives 
et patrimoniales

• Renforcement de la lutte 
contre les discriminations 
(soutiens financiers aux associa-
tions spécialisées)

• La Métropole renforce la lutte 
contre les inégalités femmes-
hommes : un programme d’action 
avec le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles

• Lancement de l’opération  
« Les Papillons » : lutte contre les 
maltraitances infantiles

• Soutien aux clubs profession-
nels de la Métropole : conven-
tionnement pluriannuel

• Soutien aux associations 
sportives sur tout le terri-
toire métropolitain, en particu-
lier grâce au Fonds PLUS (800 k€ 
supplémentaires)

• Lancement du travail de redéfi-
nition de la politique sportive 
métropolitaine, en associant 
l’ensemble des communes

• Inauguration de la patinoire 
olympique Nathalie-Péchalat et 
de la patinoire Édith-Ballester

• Mise en décoration de la tribune 
de la patinoire

• Nouvelle pelouse et investisse-
ments au Stade Robert-Diochon

• Rouen et plusieurs communes 
de la Métropole désignées 
« Terre de Jeux 2024 » (Jeux 
olympiques et paralympiques d’été)

Santé, solidarités, jeunesse, vivre-ensemble

Sport



ILS FONT  L'ACTU

ANNE-SOPHIE  
PAUCHET

« J’ai commencé ma carrière sans 
vraiment me préoccuper de l’éga-
lité hommes-femmes dans le milieu 
de la culture. Il y a plus de dix ans, j’ai 
assisté à une conférence sur la parité. 
Les chiffres étaient alarmants. C’est 
à ce moment que j’ai eu une vraie 
prise de conscience. » Avec d’autres 
artistes, elle cofonde, en 2011, HF 
Haute-Normandie. L’association, qui 
existait déjà en région parisienne, 
a pour objectif d’œuvrer à l’égalité 
hommes-femmes dans le milieu de l’art 
et de la culture. « Les organigrammes 
des établissements culturels sont 
stéréotypés : les postes techniques et 
décisionnels sont pourvus en grande 
majorité par des hommes. Comme 
dans les autres milieux profession-
nels, il y a une inégalité salariale. Et 
seulement 22% des compagnies sont 
dirigées par des femmes. Le constat 
ne suffit pas. Il faut agir et on a encore 

beaucoup de travail ! » Le temps fort 
de l’association,  ce sont Les journées 
du Matrimoine ,  avec le soutien de la 
Métropole. « C’est la 5e édition. Plus 
de 50 événements - expositions, 
spectacles, visites guidées, confé-
rences... - sont programmés sur le 
territoire, le même week-end que 
les Journées du Patrimoine. » L’idée 
est de mettre en lumière les femmes 
créatrices et intellectuelles, d’hier 
et d’aujourd’hui. « Ces femmes sont 
des exemples pour les jeunes filles 
d’aujourd’hui qui se sentiront plus 
légitimes à devenir metteuses en 
scène, cheffes d’orchestre ou pour 
diriger un théâtre. Il faut déclencher 
les envies ! »

Les 18 et 19 septembre 
(voir aussi page 20)

Après une 
formation 
théâtrale au 
Théâtre des 
Deux Rives 
à Rouen, 
Anne-Sophie 
Pauchet est 
devenue 
comédienne, 
metteuse en 
scène et a créé 
sa compagnie 
Akté.

COMÉDIENNE ET METTEUSE EN SCÈNE, ANNE-SOPHIE PAUCHET 
EST COFONDATRICE DE L’ASSOCIATION HF HAUTE-NORMANDIE 
À L’INITIATIVE DES JOURNÉES DU MATRIMOINE.
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Programme des Journées du Matrimoine 
metropole-rouen-normandie.fr
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Après quatre  années chez Lenôtre, 
Morgane Bats devient la direc-
trice commerciale de l’école d’arts 
culinaires Fauchon à Rouen. 
« C’est la première école et elle ouvre à 
Rouen, car Auguste-Félix Fauchon était 
normand. Un clin d’œil historique ! » 
Dès septembre, l’école accueille 
des étudiants de Neoma Business 
School, afin de former les futurs 
managers des métiers de bouche et 
de service. « À partir de janvier 2022, 

nous proposerons des formations 
courtes et diplômantes, pour un public 
adulte, en reconversion professionnelle, 
notamment des CAP cuisinier, traiteur, 
boulanger, pâtissier, chocolatier- 
confiseur... Ce sera aussi un lieu 
d’immersion professionnelle afin de 
préparer les élèves aux réalités de 
l’entreprise avec un restaurant et  
un bar d’application, un food-truck,  
une boutique et des cours de cuisine 
ouverts au public.»

Il succède à l’emblématique Richard Hill 
comme entraîneur principal du Rouen 
Normandie Rugby. Ancien joueur (troisième 
ligne), Nicolas Godignon possède déjà, à 
46 ans, une solide expérience en tant que 
coach en Pro D2 et en Top 14. Il a notamment 
ramené le CA Brive dans l’élite en 2013.  
Les passionnés de rugby le connaissent 
également comme consultant sur Canal+.  
Un point commun avec Bruno Irles, le coach 
des footballeurs de Quevilly Rouen Métropole.

Élu en juin, le nouveau président de Rouen Normandy Invest met son expérience 
entrepreneuriale et sa dimension internationale au service du développement 
économique du territoire (Métropole Rouen Normandie et Communauté 
d’agglomération Seine-Eure). Cofondateur en 2002 de Poweo, premier opérateur 
d’électricité et de gaz indépendant de France qu’il dirige jusqu’en 2009, il fonde 
ensuite Lucibel (conception et fabrication de produits et solutions d’éclairage 
de nouvelle génération issus de la technologie LED). Il prend en 2014 la décision 
remarquée de fermer son usine basée en Chine pour relocaliser la fabrication de 
Lucibel à Barentin. En 2020, il fonde la société Lili Light for Life, qui s’appuie sur 
les découvertes de chercheurs français dans le domaine de la dyslexie.

Gastronomie haut de gamme

En pleine lumière

En première ligne

Morgane Bats

Frédéric Granotier

Nicolas 
Godignon

www.ecole-fauchon.com

www.rouennormandyinvest.fr
© Sarah Vervisch – Rouen Normandy Invest
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Elle est verte, grasse et souple, la nouvelle pelouse 
du stade Robert-Diochon ! L’été plutôt humide 
a favorisé sa pousse. Exigeants, les jardiniers 
du stade auraient même souhaité un peu plus 
de chaleur ! Mais la grande nouveauté n’est pas 
d’ordre végétal, elle est technologique : le vénérable 
stade de la Métropole dispose maintenant d’une 
pelouse hybride, composée de gazon naturel et de 
fibres synthétiques. Un tapis de jeu, opérationnel 
depuis fin août, qui permet d’accueillir les 
rencontres à domicile des trois clubs utilisateurs, 
QRM (Ligue 2) et FCR (National 2) pour le football, 
RNR (Pro D2) pour le rugby. Un régal pour les 
sportifs et pour le public qui peut de nouveau venir 
au stade les encourager.

Plus d’infos sur les calendriers sur les sites des clubs :

TAPIS VERT

Grâce à son label « ville et pays d’art et d’histoire », Elbeuf 
figure dans le  Guide vert « Sites et Cités remarquables 

de France » (éditions Michelin). Ce célèbre guide est une 
référence pour de nombreux touristes. La ville dispose 

d’atouts pour les séduire : des pistes cyclables en bord 
de Seine, des églises aux toits atypiques ou encore 

des lieux culturels remarquables comme le Cirque-
Théâtre et la Fabrique des savoirs. Avec son patrimoine 

industriel, hérité de quatre siècles d’activité drapière, 
Elbeuf possède un centre ancien constitué de maisons à 

colombage et d’anciennes manufactures.

ELBEUF DANS LE GUIDE VERT

La candidature de Rouen au titre de Capitale 
européenne de la culture 2028 s’appuie notamment 

sur la participation citoyenne. Vous pouvez encore 
confier vos rêves pour l’avenir jusqu’à fin septembre 

(imaginez votre ville en 2028, la journée des enfants de 
demain, les lieux culturels novateurs, les transports...).

Pour contribuer, quatre possibilités : auprès des 
Fantômes Productions les 18 et 19 septembre lors des 

Journées du Patrimoine, le 25 septembre à l’abbaye 
Saint-Georges ou le 26 septembre à l’aître Saint-
Maclou ; lors d’un rendez-vous individuel avec les 

Cueilleurs d’histoires ; en déposant votre texte dans 
une des boîtes à rêves à disposition dans une centaine 

de lieux du territoire ; ou directement sur le site 
internet (rouen2028.eu/fr/form/mon-reve).

RÊVE CAPITAL

qrm.fr fcrouen.fr rouennormandierugby.fr

Plus d’infos sur
rouen2028.eu
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Avec l’application Flaubert is not dead, l’Office de tourisme dépoussière sérieusement l’image 
de l’écrivain. Gratuite et accessible à tous, cette appli propose une balade dans le centre-
ville de Rouen à travers huit lieux incontournables qui ont marqué la vie de Gustave 
Flaubert. Ponctué d’énigmes et d’épreuves, enrichi d’anecdotes, ce rallye d’environ 
1h30 vous demandera notamment de rhabiller Flaubert à la mode d’aujourd’hui, de 
mettre en œuvre la technique du « gueuloir »… Vous apprendrez que sans être un 
cancre, il n’était pas du tout un élève modèle, ce qui lui vaudra d’être renvoyé et de 
passer le bac en candidat libre !
Une activité ludique pour découvrir l’écrivain rouennais et sa ville, dans le cadre de 
l’événement Flaubert 21 qui commémore le bicentenaire de sa naissance.

Application gratuite disponible sur Appstore et Play Store et sur  
www.rouentourisme.com

FLAUBERT N’EST PAS MORT

Le Paddock au Parc

400 000

Un nouveau point de restauration ouvre au Parc des Bruyères, sur les 
communes de Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray, au cours 
du mois de septembre. Situé à côté de la boutique de produits locaux,  
Le Paddock proposera des plats du jour, des salades et des burgers, 
composés de produits de saison. L’espace offre une quarantaine de 
places assises à l’intérieur et plus de cent à l’extérieur. Vous pouvez vous 
régaler dans cette brasserie, midi et soir, ou profiter du salon de thé tout 
l’après-midi. Son nom, Le Paddock, est un clin d’œil au lieu qui fut, pendant 
plus de 150 ans, le temple des courses hippiques.

Le Paddock
En septembre et haute saison, ouverture tous les jours dès 11h, jusqu’au dîner.

C’est le nombre de visiteurs qui ont 
découvert la Forêt Monumentale.  

Le parcours de 4 km est ponctué d’œuvres 
monumentales. Vous avez jusqu’au 26 

septembre pour (re)admirer ces installations 
qui répondent à des problématiques 
environnementales et interrogent le 

rapport de l’homme à la nature. Les œuvres 
se jouent des échelles, trompent les sens 
des visiteurs, déstabilisent et amusent 

également petits et grands.

Parking de la Bretêque,  
Chemin de la Forêt Verte à Bois-Guillaume

Valorisation  
d’espaces forestiers

La Métropole a acquis deux parcelles représentant au total 
dix hectares de forêt mis en vente à Amfreville-la-Mivoie.  

Cette maîtrise foncière publique permet d’assurer la gestion 
durable et concertée de ces espaces forestiers, d’accueillir du 

public grâce à des nouveaux circuits de promenade mis en 
place en partenariat avec la commune. Il s’agit également 

pour la Métropole de valoriser et d’approvisionner la filière 
bois, pour ses propres besoins notamment.

flaubert21.fr

www.laforetmonumentale.fr

© DR
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Fêtez la nature  
à Graines de Jardin

Rendez-vous incontournable des amateurs de plantes et de jardinage, le festival 
Graines de Jardin a pour thème « Les animaux du jardin » pour sa douzième édition, 

les 11 et 12 septembre au Jardin des plantes à Rouen. Même à la fin de l’été,  
voici six bonnes raisons de fêter le jardinage et la nature.

Programme complet sur
graines-de-jardin.fr

INFOS PRATIQUES
Rouen, Jardin des plantes,  
les 11 et 12 septembre, 
de 10h à 19h
Gratuit

Comment venir ?  
> En transport en commun : 
F1, arrêt Jardin des plantes
> En voiture :  
Stationnement gratuit au parking du 
centre Charlotte-Delbo, 
accès par la rue de Chanzy et  
par la rue des Roselies

Entrées
> place des Martyrs de-la-Résistance
> rue Dufay

1   Participez aux  
ateliers conseils 4   Laissez-vous 

surprendre par  
les spectacles

5   Pique-niquez  
au jardin

6   Admirez  
les animaux

2   Profitez des  
ateliers créatifs

3   Régalez-vous au 
marché bio et local

Les jardiniers des espaces verts 
de la Ville de Rouen transmettent 
leur savoir-faire lors des ateliers-
conseils, autour des thématiques 
suivantes : nourrir les animaux en 
hiver, les habitants de la mare, la 
faune du sol, les hérissons, la création 
d’un mini-jardin pour papillons, 
un poulailler au jardin et la flore 
favorable aux animaux.

Les plus curieux, petits et grands, 
peuvent participer aux ateliers 
créatifs et ludiques.

Les gourmands se régalent avec les 
savoureux produits bio et locaux 
des nombreux exposants : fraises, 
fromages, thés, tisanes, jus de 
pomme, miels, saucissons... C’est le 
moment de remplir votre panier !

Au hasard des allées du jardin, de 
nombreux spectacles rythment les 
deux journées. 

Après avoir arpenté les allées du 
festival, profitez des espaces de 
restauration ou d’un pique-nique sur 
les pelouses.

La salamandre est à l’honneur dans le 
jardin éphémère créé par les jardiniers 
de la ville de Rouen. D’autres animaux 
- grenouille verte, libellule, canard 
colvert, héron cendré - sont à découvrir 
avec l’exposition photos, en plein air, 
de William Duvernoy, passionné de 
nature.

PASS SANITAIRE obligatoire 
pour entrer au festival

©
 D

R
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À Franqueville-Saint-
Pierre, Frédéric Viau dirige 
l’imprimerie Sodimpal.  
En parallèle, il a créé un 
nouveau réseau d’affaires, 
Rouen Business app. « L’idée 
était de créer du lien pendant la 
crise sanitaire. Ce lien perdure 
avec l’objectif  de soutenir le tissu 
économique local. Le réseau de 
professionnels répond à un besoin 
d’échanger et de créer une solidarité 
entre ses membres. » Pour intégrer 
cette communauté, pas besoin 
d’être coopté, il suffit de créer son 
profil. L’idée est d’accompagner 
les entreprises de toutes 
tailles, artisans, commerçants, 
professions libérales ou 
réglementées. La plateforme offre 
quatre possibilités : envoyer et 
recevoir une recommandation 
d’affaires, rechercher un produit 
ou un service, demander un 
coup de main, proposer une 
réunion. « Vous avez besoin de 
recruter ou d’être mis en relation 
avec une personne en particulier ? 
Les  membres de la communauté 
sont là. Vous cherchez un produit ? 
Vous pouvez acheter directement 
auprès des membres, c’est du 
protectionnisme local. »  
L’accès à la plateforme est gratuit 
jusqu’au 31 décembre. Plus de 200 
entreprises sont déjà membres de 
ce jeune réseau.

La Métropole lance l’application « Rouen Métropole dans ma poche », pour 
vous simplifier le quotidien. En un clin d’oeil, vous avez accès à tous les 
services pratiques de la Métropole sur le territoire comme la gestion des 
déchets, l’eau, les mobilités et les alertes risques. L’application permet de 
répondre à vos besoins comme payer votre facture d’eau, trouver un parking-relais, 
un itinéraire en transports en commun ou à vélo, ou encore connaître les dates de 
distribution des sacs déchets... Elle regroupe des informations personnalisables.  
Les services que vous avez choisis sont regroupés sous forme d’icônes sur la page 
d’accueil.  Vous pouvez ajouter ou retirer ces services en fonction de vos centres 
d’intérêt. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, affiner les contenus avec la 
géolocalisation. Vous avez également accès aux actualités et à l’agenda des sorties 
de la Métropole et des communes, aux équipements culturels et de loisirs. L’occasion 
aussi de signaler aux services de la Métropole, un problème de voirie, d’éclairage public 
ou de mobilier urbain. L’application, disponible sur smartphone iOS ou Android, sera 
agrémentée de services additionnels au cours des prochains mois.

« Rouen Métropole dans ma poche » à télécharger dans l’App Store et Google Play

Business local Ma Métropole dans ma poche

Né de l’imagination et de la passion 
des jeux de société de Xavier Ferrat et 
Calypso Bertin, Microbious est un jeu 
inspiré par le virus. « On joue avec la Covid 
de manière légère et décalée, explique 
la Rouennaise Calypso. Comme au Uno, 
il faut se débarrasser de ses cartes au 
bon moment. Cela demande un peu de 
chance, de  mémoire et de stratégie ! » 
Avec plus de 1 000 exemplaires vendus, le 
jeu rencontre un joli succès. Il est dispo-
nible en ligne et chez Intermarché, notam-
ment Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, 
Canteleu et Grand-Couronne. 

Jouez avec Microbious

© DR

rouen.businessapp.fr

microbious.fr
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Thomas Mahé et Antoine Lenoble ouvrent un bar 
associatif et un réseau d’entraide à Rouen, pour 
affronter les crises économiques, sanitaires ou 
environnementales.

C’est un bar pas comme les autres qui ouvre en 
septembre à Rouen. « Le Fardeau » est un bar 
associatif et un réseau d’entraide, composé d’une 
quinzaine de bénévoles. « Pendant le premier confinement, 
les associations de distributions alimentaires manquaient 
de bénévoles. C’est pourquoi nous avons créé l’association 
qui récupérait les invendus alimentaires, les cuisinait et les 
redistribuait lors des maraudes. Avec le Fardeau, l’objectif est 
de prolonger cette solidarité, au-delà de la situation engendrée 
par la pandémie », explique Thomas Mahé, président et 
co-créateur de l’association. « Dans le futur local de 85 m2,  
un espace sera dédié au stockage et à la conservation des 
aliments issus de parcelles partagées avant la redistribution. 
La crise a rendu encore plus manifeste l’isolement des 
uns et des autres, ainsi que notre dépendance à une 
chaîne de production mondiale responsable des désastres 
environnementaux. L’idée est de construire une autonomie 
collective et d’intervenir de manière ponctuelle. Il s’agit de 
partager ce que nous produisons localement. C’est aussi une 
réponse à un désir d’autonomie alimentaire vis-à-vis des 
circuits économiques. »

Un bar associatif

Outre l’activité d’entraide, le Fardeau sera ouvert 
plusieurs soirs par semaine sous la forme d’un bar 
associatif. « Nous proposerons des boissons alcoolisées ou non, 
mais surtout provenant de producteurs locaux, afin de favoriser 
le circuit court. Pour consommer, il faudra adhérer au projet. 
C’est une dimension essentielle. L’association ne dégagera pas 
de profits. Les bénéfices du bar seront mutualisés et financeront 
en partie le réseau d’entraide et même d’autres initiatives. » 
Grâce à l’appel à projets « Je participe », l’association a reçu 
le soutien financier de la Métropole. Un coup de pouce qui 
permet de réaliser des travaux dans l’espace de stockage et 
de transformation de la nourriture et d’acquérir du matériel 
nécessaire au réseau d’entraide.

Rouen,  
36, rue du Fardeau

Bar 
solidaire

Le Fardeau
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 SPECTACLE 

LA DIMENSION d’après
Seul sur scène, mais avec la présence de sa complice Vimala 
Pons sur un écran géant, le musicien et circassien Tsirihaka 

Harrivel téléorchestre un drame acrobatique lors du 
spectacle La dimension d’après. Coups, chocs et cascades 

se succèdent, renouant avec l’esprit burlesque des premiers 
films muets. L’artiste fait « comme si » il était dans un 

hôpital, comme s’il fallait qu’il tombe, encore et encore.  
Il faut parfois passer par la fiction pour regarder ce qui 

s’est produit pour de vrai, creuser toutes les dimensions du 
réel et ouvrir celles du surnaturel ou de la guérison. 

Elbeuf, Cirque-Théâtre, 
Jeudi 30 septembre à 19h30 et  

vendredi 1er octobre à 20h30.

 SPORT  

À vos baskets !
C’est le moment de vous dépasser et de profiter 
d’un week-end autour des valeurs du sport, lors 
de Seine Marathon 76, les 25 et 26 septembre. 
Aguerri ou débutant, faites vos choix parmi 
quatre épreuves : 5 km, 10 km, semi-marathon 
et marathon. Enfants, seniors, familles se 
retrouvent pour la course de 5 km « Né pour 
bouger » : un moment convivial et festif. Les plus 
sportifs choisiront le marathon qui emmène les 
coureurs sur les bords de Seine, au Parc des 
Bruyères, et dans le centre historique de Rouen.

© Getty Images

© Marie-Benoite Fertin

www.seinemarathon76.fr

www.cirquetheatre-elbeuf.com

Les informations de ces pages sont données sous réserves des conditions sanitaires à la date des événements.
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 DÉCOUVERTE

OPÉRA EN DIRECT
L’opéra vient à vous, sur grand écran, le samedi 2 octobre à 18h, place de la 

Cathédrale. La projection en direct et en plein air vous fera découvrir  
La Trouvère, l’extravagant chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi. Un enfant enlevé 

au berceau, une gitane accusée de sorcellerie, des amours contrariés, des 
chœurs impressionnants et des prouesses vocales... tous les ingrédients 

sont réunis pour vous tenir en haleine. Frissons garantis face à la musique 
qui vous coupe le souffle et des mélodies irrésistibles. 

Rouen, place de la Cathédrale, samedi 2 octobre à 18h.  
Durée : 3h, entracte inclus. Gratuit.

 ANIMATION 

Festival de bulles
Les amateurs et passionnés de bande dessinée ont rendez-vous à  
la 25e édition de Normandiebulle les 25 et 26 septembre à Darnétal.  
Cette année, l’invité d’honneur est l’auteur et illustrateur normand Emem. 
L’occasion de découvrir des auteurs talentueux, affirmés ou prometteurs, 
et de s’aventurer à la recherche d’albums neufs ou d’occasion. Ce festival 
propose également des expositions, ateliers et séances de dédicaces.

Darnétal, Tennis couverts,  
allée de la Gare.

 SPECTACLE 

Dernières projections
Il vous reste quelques semaines pour profiter des projections monumentales 
sur la cathédrale à Rouen. Avec Nouveaux mondes, sur le thème des épopées 
maritimes, partez à la découverte des îles paradisiaques pour un voyage sensoriel 
éblouissant, en images et en musique. Le spectacle Fiers et Conquérants retrace 
l’histoire du Duc de Normandie... Contemplez cette œuvre artistique originale afin 
d’en apprendre davantage sur Guillaume le Conquérant qui permit au duché de 
Normandie de devenir l’un des domaines les plus puissants de son époque.

Rouen, parvis de la Cathédrale, jusqu’au 19 septembre à 21h30, 
Projection chaque soir pendant 50 minutes.  
La jauge est limitée à 1 500 personnes par spectacle. Gratuit.

© Getty Images

normandiebulle.com

www.operaderouen.fr
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TENTEZ VOTRE CHANCE
Pour gagner l’un des 4 albums 
mis en jeu, RDV page 37.
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 PLEIN AIR

Quand le corps parle
Sur scène, deux chaises, deux tables et deux personnages 

jouent de leurs différences : elle est petite, il est grand, 
elle est musclée, il est maigre, elle se tient droite, il est 

voûté... Tailles, postures, attitudes, les particularités de 
chacun créent le burlesque dès les premières secondes. 

Ici, le corps parle, la gestuelle raconte, de séquences 
d’acrobaties en situations clownesques. Les GüMs 

sont un beau duo de clowns sans faux-nez, une histoire 
sensible sans mots, à partager en famille. 

Petit-Couronne, Quartier Bel-Air,  
622, rue du 11-Novembre, 

samedi 25 septembre à 18h.Dès 5 ans. Gratuit.

 VISITES 

Patrimoine  
pour toutes et tous 
Les 18 et 19 septembre, vous avez rendez-vous 
avec les Journées européennes du patrimoine. 
Cette 38e édition célèbre le patrimoine inclusif 
et diversifié à travers un thème commun : 
patrimoine pour tous et toutes. Faites votre 
programme parmi plus de 200 animations dans 
40 communes : visites du chantier de l’abbatiale 
Saint-Ouen à Rouen, promenades contées à 
Jumièges, visite à vélo du territoire d’Elbeuf, 
randonnée patrimoniale à Notre-Dame-de-
Bondeville, rallye patrimoine à Duclair, visites 
commentées du Palais de Justice à Rouen, 
déambulation théâtrale à Elbeuf ou encore un 
atelier d’écriture au Pavillon Flaubert à Canteleu/
Croisset. Des ateliers et des jeux vous attendent 
au château Robert-le-Diable à Moulineaux.  
Au cœur de l’événement, les Journées du 
Matrimoine invitent à réfléchir sur la place des 
femmes dans la société (lire en page 10).

© DR

Retrouvez le guide complet sur 
metropole-rouen-normandie.fr



20 . 21

9

8

10

 CHANSON 

JOURNAL DE BORD
Chanteuse, guitariste, compositrice et metteuse en scène, Claire Diterzi 
manie les mots avec un sens de l’ironie toujours aiguisé et se met en scène 
en solo. Je garde le chien plaît aux amateurs de parenthèses burlesques 
qui entreront dans son univers décalé, au second degré hilarant. L’artiste 
dévoile son journal de bord et les méandres d’un parcours loufoque et 
douloureux. Toutes les anecdotes quotidiennes deviennent des moments 
de partage croustillants. Elle questionne au passage le rôle de l’artiste : 
n’est-il pas plus essentiel d’éveiller les consciences que de rassurer ?

Sotteville-lès-Rouen, Trianon Transatlantique, 
Jeudi 30 septembre à 19h.

 ANIMATIONS 

AU BORD DE SEINE
Duclair sur Seine se poursuit jusqu’au 26 septembre. Au programme : 
l’exposition de photos Le Gueuloir de Ludovic Roubaudi et, autour de la 

mairie, Icônes d’Emanuele Scorcelletti. Des ateliers à ciel ouvert Les arts 
mêlés, ont lieu les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Tous les danseurs 
et danseuses, passionnés ou novices, se retrouvent pour la traditionnelle 

guinguette sur les quais de Seine, le dimanche 26 septembre. 

Duclair, sur les quais de Seine, jusqu’au 26 septembre. Gratuit.

 LITTÉRATURE

Osez Flaubert
Partez à la rencontre de l’auteur normand Gustave Flaubert à l’occasion 

des 10 ans de Terres de Paroles. La thématique Les éducations 
sentimentales se décline tout au long du festival, du 1er au 20 octobre, 

lors de rencontres, lectures, conférences, spectacles à Rouen, Jumièges 
et Saint-Étienne-du-Rouvray. Une programmation spéciale jeunesse  

Des mots et des mômes est prévue à Duclair, Jumièges et Rouen le 
mercredi 20 octobre.

Ouverture de la billetterie dès le 4 septembre 
billetterie@terresdeparoles.com

© Marie Petry

© Vincent Muteau

© DR

Programme complet sur 
terresdeparoles.com

www.duclair.fr

trianontransatlantique.com



L'ÉVÉNEMENT DANS LA MÉTROPOLE

CAPITALE
DU MONDE D’APRÈS

À cette occasion, la Métropole renouvèle l’événement Rouen Métropole Capitale du Monde 
d’Après du 13 septembre au 10 octobre en proposant plusieurs temps de réflexion, des 
débats pour imaginer l’avenir, mais également des visites et des témoignages issus du 
territoire métropolitain et au-delà.
Cette deuxième édition sera l’occasion d’un bilan des avancées du territoire.  
Symboles concrets de ces avancées, la vélostation et l’Atelier des transitions seront 
respectivement inaugurés les 18 septembre et 8 octobre (voir Dossier pages suivantes).
« Les événements proposés permettront la participation des citoyens, des élus et 
techniciens des communes, des associations ainsi que des acteurs économiques, sur un 
large panel de thématiques directement liées à la transition écologique : mobilité, énergie, 
alimentation, biodiversité, déchets », précise Marie Atinault, Vice-Présidente en charge des 
transitions et innovations écologiques.
Pour le grand public, le film Bigger than us sera projeté en avant-première et accompagné 
d’un débat le 19 septembre au cinéma Kinépolis, des ateliers de concertation et 
animations sur la mobilité durable seront proposés au 108 et dans les communes les 18 
et 19 septembre, des ateliers COP21 auront lieu dans les communes du 13 septembre au 
10 octobre, et les journées du Parc, consacrées notamment à l’agriculture urbaine et 
l’alimentation, clôtureront ces trois semaines au Parc des Bruyères.
Pour les élus et techniciens des communes, huit demi-journées de visites et retours 
d’expérience sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, la réduction des 
déchets, la préservation de la biodiversité ou encore l’alimentation seront organisées du 
28 septembre au 1er octobre.
Les acteurs économiques pourront quant à eux participer au salon professionnel des 
solutions durables qui se déroulera le 27 septembre au Kindarena : stands d’offreurs de 
solutions et ateliers seront proposés, après la remise officielle des labels éco-défis et des 
certificats numériques responsables aux acteurs engagés.

Pour toute information et inscription sur les événements proposés :
www.metropole-rouen-normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres

La prochaine Semaine Européenne et Internationale du 
Développement Durable se déroule de la mi-septembre 
jusqu’au début du mois d’octobre.
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Événement majeur de cette manifestation, le Forum de la 
Résilience, organisé en partenariat avec Le Monde, se tiendra 
les 4 et 5 octobre au 106, à Rouen. Il invitera élus, entreprises, 
responsables associatifs et membres de la société civile à imaginer 
collectivement les leviers à actionner pour permettre à notre territoire 
de rebondir, s’adapter et devenir plus fort face aux crises climatiques, 
sanitaires et économiques de notre époque.
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Comme les  
choses avancent

MOBILITÉS

C
haque déplacement est un 
calcul. Combien de temps cela 
va-t-il me prendre ? Combien 

cela va-t-il me coûter ?  
Ce sont les deux questions que vous 
vous posez à chaque fois que vous 
allez d’un lieu à un autre dans la 
Métropole. Dans deux tiers des cas, 
c’est un trajet de chez vous à un lieu 
d’où vous allez revenir de la même 
façon. Dans 56% des cas, vous allez 
faire ce trajet en automobile, le plus 
souvent sans passager. Et 40 % des 
déplacements des habitants de la 
Métropole faisant moins de 3 km 
sont effectués en voiture. Chacun sait 
les défauts des pratiques actuelles : 
prendre sa voiture est la solution la 
plus coûteuse, et ce n’est pas la plus 
rapide dans la plupart des cas en ville. 
Surtout aux heures de pointe. Surtout 
lorsqu’on doit trouver une place où se 
garer. C’est, aussi, la solution la plus 
polluante. En 2019, la qualité de l’air 
de la Métropole a été dégradée 1 jour 
sur 10 et l’on a connu 24 jours de pics 
de pollution.
La Métropole Rouen Normandie s’est 
fixé des objectifs. D’ici 2030,  
la part des déplacements en voiture 
individuelle doit passer de 56 à 
47%. Dans la Métropole, il faudra 
alors que le vélo représente 5% des 
déplacements. C’est 1% seulement 

aujourd’hui. La part des trans-
ports en commun, de plus en plus 
propres, doit elle aussi augmenter. 
Les objectifs à plus long terme sont 
encore plus ambitieux : la volonté 
est d’atteindre une Métropole 100% 
énergie renouvelable en 2050.
Des actions ont déjà été lancées.  
Et, pour aller plus loin, des concer-
tations sont en cours. Vous pouvez y 

participer pour dessiner le chemin 
d’une Métropole dans laquelle il sera 
plus agréable de se déplacer.

Bâtir le monde de demain, c’est, en grande partie, choisir la façon dont 
nous allons nous y déplacer. Et cela commence aujourd’hui.

Question  
à Cyrille Moreau
Vice-Président en charge des transports, des mobilités d’avenir et 
des modes actifs de déplacement.

Quels sont les objectifs de la politique de mobilité dans la Métropole ? 
Nous avons trois objectifs. Premièrement, nous devons préserver 
l’environnement, et le climat. Avec 1,7 million de déplacements au quotidien sur 
le territoire de la Métropole, la mobilité des individus représente un défi central 
dans le succès de la transition énergétique et écologique du territoire. C’est la 
raison pour laquelle nous visons, pour  2050, 20% de transports en commun, 
20 % de vélo et 30 % de marche. Deuxièmement, nous devons aussi préserver la 
santé de nos concitoyens. Nous subissons 200 décès par anticipation et par an 
liés à la mauvaise qualité de l’air. Troisièmement, c’est une question de pouvoir 
de vivre : les modes de transport partagés reviennent moins cher que les 
véhicules individuels personnels.
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Lovélo : loué soit le vélo

Renseignements sur 
www.reseau-astuce.fr

Vous hésitez à investir dans un 
vélo ? Vous voulez tester vos trajets 
avant d’acheter ? Vous êtes déjà 
convaincu, mais vous ne savez pas 
quel vélo vous conviendrait ? Vous 
doutez de pouvoir gravir les côtes ? 

Autant de raisons de vous laisser séduire 
par la location. C’est ce que vous propose 
Lovélo, la vélostation qui ouvre au 78, rue 
Jeanne-d’Arc à Rouen. Vous y trouverez 
une agence commerciale pour signer votre 
contrat de location, et un atelier où entretenir 
votre monture.

Dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL), l’État soutient l’opération à hauteur de 80 % 
pour l’achat des 800 premiers vélos, soit une subvention 
maximale de 867 000 € pour une dépense éligible d’un peu 
plus d’un million d’euros HT.

Une, puis deux, agences itinérantes faciliteront l’accès au 
service sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
Des points relais portés par des communes partenaires sont 
également prévus. Les agences itinérantes faciliteront le 
déploiement du service sur l’ensemble de la Métropole, 
notamment dans les territoires ruraux et les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV).
La location des vélos sera limitée à un mois pour les 
entreprises, à un an pour le grand public, et pourra être 
prolongée au-delà de la première année sur prescription 
d’un intervenant social pour le public aux revenus 
modestes ainsi que pour les étudiants.
Le démarrage de l’offre se fait avec 800 vélos. En 2023,  
le service sera constitué d’une flotte d’environ 2 500 Vélos 
à Assistance Électrique, 50 vélos pliants et 30 vélos-cargos. 
Le budget nécessaire pour la constitution de cette flotte est 
estimé à 3,6 millions d’euros HT d’ici 2023.
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Certaines décisions prises 
engagent l’avenir, c’est le cas de la 
commande de 17 bus électriques 
pour l’année 2021 et de 11 bus à 
hydrogène pour septembre 2022 
destinés à la ligne 6. Il faut compter 
également avec le lancement des 
travaux pour l’extension de la 
ligne T4 de la place du Boulin-
grin au CHU en 2022, et, à un 
horizon un peu plus lointain, la 
préfiguration d’une ligne T5, de 
la future gare SNCF Saint-Sever sur 
la rive gauche jusqu’au campus de 
Mont-Saint-Aignan.

Plus proche de nous, la prolonga-
tion de l’expérimentation de la 
navette solaire fluviale jusqu’au 
31 décembre 2021 en vue de l’inté-
gration au réseau Astuce en 2022 
et l’expérimentation d’une navette 
fluviale desservant l’île Lacroix, 
notamment les soirs de matchs  
de hockey.

Du nouveau  
dans les transports en commun
Depuis juillet 2020, 
la Métropole a pris de 
nombreuses décisions 
pour améliorer 
votre expérience des 
transports en commun.

Côté sécurité, la mise en 
place sur certaines lignes de la 
vidéosurveillance dans les 
véhicules, avec système d’alerte en 
temps réel et descente à la demande 
entre les arrêts, sur les lignes TEOR 
et FAST en soirée à partir de 22h, est 
un changement très concret. 

Et côté confort d’utilisation,  
le déploiement de l’Open- 
Paiement sur les lignes FAST 
du réseau Astuce : vous achetez 
votre titre 1 voyage avec votre carte 
bancaire européenne sans contact, 
votre smartphone ou votre montre 
connectée équipés de la techno-
logie NFC.

La plus visible, et la plus 
emblématique de ces décisions 
peut-être, est la gratuité des 
transports en commun le samedi 
pour les passagers. Le coût des 
transports est, ce jour-là, totalement 
pris en charge par la collectivité.  
La validation reste obligatoire.
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Mobilité : la boîte à outils
Les entreprises constituent des 
partenaires privilégiés pour 
améliorer la mobilité dans la 
Métropole. Parce que la majorité 
des trajets vont du domicile au 
travail, et inversement, et que 
les heures durant lesquelles 
la circulation est la plus dense 
correspondent à ces trajets.  
Et cela alors même qu’une automobile 
est immobile 92% du temps.
Pour accompagner les entreprises, 
et les salariés, la Métropole Rouen 
Normandie a lancé une boîte à outils 
mobilité, dans laquelle les employeurs 
peuvent « piocher » pour améliorer 
les pratiques de transport. 
Si l’entreprise s’engage dans un Plan 
de Mobilité d’Entreprise (PDMe), 
au-delà des 50% de réduction de 
l’employeur, la Métropole
subventionne à hauteur de 20% 
les abonnements de transport en 
commun du Réseau ASTUCE.

1 – Apprentissage de la pratique du 
vélo : l’animation s’adresse à tous, elle 
peut être organisée au départ du site 
d’une entreprise engagée dans un PDE 
pour les personnels qui souhaitent 
apprendre à rouler en sécurité en ville 
ou actualiser leurs connaissances du 
Code de la route.

2 – Bonus location de vélo : un 
salarié bénéficie d’une réduction de 
20% pendant 3 mois sur la location d’un 
vélo pour tester le mode de transport.

3 – Flotte de vélos d’entreprise : 
prêt de vélos pendant un mois aux 
entreprises pour tester l’intérêt de 
l’investissement dans une flotte de 
vélos d’entreprise.

4 – Installation de bornes 
électriques : la Métropole travaille à la 
mise en place d’aides aux entreprises.

5 – Animation vélos : une équipe  
de la vélostation (voir page 26)  
vient présenter les vélos proposés  
à la location.

6 – Service de covoiturage :  
voir page 29.

7 – Conseil mobilité ciblé : 
conseiller lors d’un rendez-vous 
les salariés changeant de vie 
(déménagement, naissance, départ 
des enfants, nouvelle embauche, 
perte d’emploi et besoin de 
maintenir son employabilité).

8 – Conseil numérique en mobilité 
pour les salariés : solution en ligne 
d’évaluation des choix de transports 
avec un comparatif au niveau du 
coût, de la durée et des émissions  
de CO2.

Pour vous accompagner pas à pas dans votre démarche de PDMe,  
la Métropole met à votre disposition un service conseil en mobilité : 
Mathilde Hébert Ducoing : mathilde.hebert-ducoing@metropole-rouen-normandie.fr 
et Bérengère Chapalain : berengere.chapalain@metropole-rouen-normandie.fr

Une boîte à outils 
pour qui ?

La boîte à outils est proposée 
aux employeurs partenaires de 
la Métropole et à leurs salariés 
à condition d’une mise en 
place, au préalable, du forfait 
mobilité durable qui permet aux 
employeurs de prendre en charge 
les frais de déplacement de leurs 
salariés sur leur trajet domicile-
travail effectué avec des modes 
alternatifs à la voiture individuelle.
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Klaxit : covoiturez au quotidien
Installez l’application sur votre 
smartphone, renseignez votre 
adresse, celle de votre lieu de 
travail, les heures et jours de 
vos trajets, et vous ne voyagerez 
plus jamais seul ! C’est la 
promesse de Klaxit.  
L’application est testée depuis un an 
par plusieurs grandes  entreprises 
dans la Métropole signataires d’un 
PDMe (Plan de Mobilité d’Entreprise), 
et elle est généralisée en ce mois 
de septembre 2021. L’application 
propose automatiquement des zones 
de pose et dépose situées à moins de 
7 minutes à pied de chaque habitant. 
Une solution souple et 
particulièrement accessible.  
Durant la phase d’expérimentation, 
l’indemnisation des conducteurs est 
prise en charge par la collectivité. 

Jusqu’en décembre 2021, la 
Métropole verse une aide financière 
dans la limite des 40 premiers 
kilomètres. Le conducteur reçoit 
un forfait de 2 € pour un trajet de 
moins de 20 km et par passager, 
et un forfait de 2 € + 0,10 €/km 
et par passager pour un trajet 
compris entre 20 et 40 km. Au-delà 
des 40 km, le passager paie au 
conducteur 0,10 €/km. 
Ainsi conçu, le covoiturage 
limite le nombre de véhicules qui 
circulent et stationnent.  
Les employeurs partenaires du 
service peuvent bénéficier d’une 
présentation de Klaxit à leurs 
salariés sur le lieu de travail.  
Les avantages sont nombreux :  
moins d’accidents, moins de stress, 
une amélioration du pouvoir d’achat, 

une amélioration de l’accessibilité 
et, évidemment, une amélioration de 
l’empreinte carbone globale  
de l’employeur.

LIGNES DE COVOITURAGE
La Métropole Rouen Normandie 
étudie par ailleurs la mise en place 
de lignes de covoiturages avec 
arrêts préétablis et signalés.  
Le conducteur inscrit au service 
s’engage à prendre le covoituré qui 
se présente sur son trajet. Avant 
de partir, il déclare son trajet sur 
l’application et perçoit une indem-
nité par trajet effectué. Le passager 
signale sa présence lorsqu’il est 
arrivé au point d’arrêt. Deux lignes 
sont actuellement à l’étude : 
• une ligne Yvetot-Barentin-

Rouen desservant le centre de 
Rouen, la Zone commerciale, le 
centre de Barentin, via un trajet 
direct A150.

• une ligne Val-de-Reuil-Rouen 
desservant le centre de Rouen,  
Le Madrillet, les ZAE de la CASE.

© Getty images
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Construisez  
les déplacements de demain

Vendredi 2 juillet, une bonne trentaine de personnes 
sont réparties autour de tables colorées, place des 
Emmurées à Rouen. Elles établissent des diagnostics 
thématiques : le stationnement, les déplacements.  
Elles listent des problèmes à résoudre, proposent des 
solutions. C’est le Séminaire des acteurs de la mobilité et la 
première réunion de co-construction de la grande concertation 
« Mobilité, ça bouge ! » qui a débuté en mai sur internet et va se 
poursuivre jusqu‘en avril 2022 dans le cadre du renouvellement 
du Plan de Mobilité (PDM) de la Métropole Rouen Normandie.

Au programme : des questionnaires en ligne, des 
rencontres de proximité, la création d’un comité citoyen, la 
désignation d’ambassadeurs des mobilités, la création d’un 
panel citoyen innovation dans le cadre du Living Lab Mobilité 
(voir page 31) et des forums sur les mobilités. Les citoyens 
seront sollicités dans le cadre de la semaine de la mobilité les 
17, 18 et 19 septembre. 

Les objectifs sont multiples. Il s’agit de planifier à long 
terme les transformations via le Plan des Mobilités (PDM) et le 
développement de l’usage des mobilités actives (vélo, marche 
à pied…), mais aussi d’améliorer et développer le réseau de 
transports en commun de la Métropole, ainsi que le service de 
transport à la demande. La Métropole souhaite participer à la 
mise en œuvre des engagements de la COP21 en produisant 
des transports propres et en définissant des Zones à Faibles 
Émissions tout en adaptant l’aménagement du territoire en 
fonction des transports et permettre à chacun de disposer d’un 
moyen de déplacement à proximité pour des trajets de courte 
ou de plus longue durée. Enfin, la concertation favorisera 
l’innovation en matière de mobilité : nouvelles motorisations, 
mobilité intelligente, mobilité décarbonée, partagée ou apaisée, 
nouveaux usages, services numériques…

Pour participer à ce grand débat citoyen sur les mobilités, 
donnez votre avis sur
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr
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Comment construire 
demain ? Comment trouver 
des solutions aux problèmes 
de mobilité ? En impliquant 
le maximum de monde 
dans la réflexion, en 
partageant les problèmes, 
et en élaborant ensemble 
des solutions que l’on teste 
dans des conditions les plus 
proches du réel, et jusque 
dans l’espace public. 

Ceux qui imaginent les 
solutions de déplacement vont 
devoir travailler ensemble et se 
montrer créatifs.
C’est toute l’ambition du Living 
Lab Mobilité : un lieu physique 
qui ouvrira fin 2021, et surtout 
un réseau de réflexion qui 
réunit citoyens, entreprises, 
associations, collectivités et 
organismes d’État sous la forme 
d’une association indépendante. 
Chacun peut mettre un problème 
à l’ordre du jour, proposer une 
solution, demander de l’aide.  
Le Living Lab est là pour animer 
l’ensemble. C’est un projet 
dédié à la créativité, mêlant 
débats, animations, ateliers, 
expérimentations,  
conférences et expositions  
des projets innovants.
Les citoyens sont partie 
prenante de l’innovation 
en faveur d’une mobilité 
durable et écoresponsable de 
l’identification des besoins à 
l’expérimentation des  
solutions élaborées. 

Le Living Lab 
mobilité au 
service de  
la créativité

Pour améliorer la qualité de l’air
Une Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) est un secteur 
géographique défini où la circulation des véhicules les plus 
émetteurs de polluants atmosphériques est interdite. Le 1er juillet 
2021, la première ZFE-m a été mise en place pour les poids lourds 
et les véhicules utilitaires légers appartenant à des entreprises, 
à l’intérieur des boulevards à Rouen. L’accès, la circulation et le 
stationnement dans la zone ne sont autorisés qu’aux poids lourds et véhicules 
utilitaires légers munis d’une vignette Crit’Air verte ou 1 ou 2 ou 3.

Depuis le 29 juillet, et jusqu’au 30 septembre, vous pouvez 
participer à une consultation concernant la deuxième phase ZFE, qui 
concerne l’extension du périmètre à 15 communes (116 km²) pour les 
poids lourds et les véhicules utilitaires légers des entreprises.

Retrouvez les informations sur 
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr



TRIBUNES   POLITIQUES

GROUPE DE LA MAJORITÉ 
MÉTROPOLITAINE :  
SOCIALISTES ET CITOYENS 
RASSEMBLÉES

Une première en France !

La Métropole de Rouen a signé avec 
la Communauté urbaine du Havre 
et l’État un Contrat de Relance et 
de Transition Écologique (CRTE). 
Nous sommes les 1ères grandes 
intercommunalités à faire le choix de 
s’engager ensemble dans ce cadre.
Le principe est de définir sur le temps 
long des investissements stratégiques 
communs. Les échanges avec le Havre 
ont permis d’identifier des enjeux 
partagés forts : la décarbonation 
de nos mobilités, le développement 
d’une filière hydrogène d’avenir, 
la réhabilitation thermique des 
bâtiments, l’agriculture pour 
une alimentation responsable, le 
développement d’une logistique 
fluviale attractive, et plus largement 
le développement et l’attractivité de 
l’Axe Seine. Au total plus d’un milliard 
d’euros de projets seront engagés 
par la Métropole, ses communes 
et ses partenaires sur la période 
2021-2026. Les investissements 
seront massivement orientés vers la 
transition social-écologique.
Si Le Havre et Rouen ont longtemps 
été vus comme des frères ennemis, 
nous sommes en réalité plus proches 
des sœurs jumelles – même si nous 
avons bien sûr nos différences. 
Ensemble, nous souhaitons être 
pionniers, en France, d’un nouveau 
modèle de transition et de relance, 
basé sur la coopération. Nous portons 
cette ambition d’avenir, pour l’emploi, 
pour le climat, pour l’attractivité de 
notre territoire !

Mélanie Boulanger et Pascal Baron, 
co-présidents du groupe

GROUPE ÉLUS  
INDEPENDANTS POUR  
UNE MÉTROPOLE  
DES TERRITOIRES

Une rentrée que nous 
espérons positive !

Le groupe Métropole des Territoires 
est constitué d’élus, principalement 
Maires de petites et moyennes 
communes, libérés des partis, guidés 
seulement par l’intérêt général et 
le développement local. Des élus 
qui savent s’adapter mais qui ne 
prônent pas la rupture. Des femmes et 
hommes de terrain, présents auprès 
des habitants, ce qui leur confère 
leur pleine légitimité. Notre groupe 
favorise l’expression de différentes 
opinions, toujours réformatrices 
et progressistes. Avec nous, nulle 
démagogie autour du « tout gratuit », 
nulle imposition forcée d’un nouveau 
modèle de société. Nous écoutons, 
beaucoup, et nous agissons. Durant 
l’année qui vient de s’écouler, 
nous nous sommes battus pour le 
développement de notre territoire : 
Amazon, Casino à Rouen, entrepôt 
logistique de Ferrero … et les emplois 
qui vont avec. Nous nous sommes 
battus pour les projets structurants 
comme le Contournement-Est de 
Rouen. Alors, pour l’avenir, nous 
continuerons à défendre l’intérêt 
des habitants, avec pragmatisme, 
modération et ambition. Pour 
une juste répartition des moyens 
métropolitains entre les communes et 
pour un développement du territoire 
qui renforce l’attractivité. Belle 
rentrée, avec la santé pour tous et du 
travail pour ceux qui en cherchent.

Laurent Bonnaterre,  
président du groupe

GROUPE LA MÉTROPOLE EN COMMUN 
– LES ÉLUS MUNICIPAUX POUR UNE 
MÉTROPOLE CITOYENNE SOCIALE  
ET ÉCOLOGISTE

La Zone à Faible Émission vise 
à progressivement interdire 
de circulation les véhicules les 
plus anciens, les plus polluants 
pour répondre à l’urgence 
environnementale avec la forte 
pollution générée en partie par la 
circulation automobile.
Il y a urgence à lutter contre la 
pollution de l’air pour le climat, 
pour notre santé. C’est une urgence 
sanitaire : 6 600 personnes par an 
décèdent de manière prématurée de 
cette pollution.
Les aides financières mises en place 
par l’état sont insuffisantes pour 
permettre aux personnes les plus 
modestes, aux petites entreprises 
de remplacer leur véhicule. Nous 
proposons d’augmenter les aides, 
instaurer un crédit à taux zéro 
spécifique sur 5 ans. Il est urgent de 
développer les transports en commun, 
avec la gratuité, pour garantir une 
vraie alternative. L’usage du vélo doit 
être facilité en multipliant par 5 l’aide 
au plan vélo.
L’état ne l’imposera pas aux voies 
nationales qui sont pourtant une 
source de pollution avec le transport 
routier. L’état doit entendre le 
mécontentement, prendre le temps 
de sa mise en place avec des mesures 
d’aides plus fortes. C’est une nouvelle 
inégalité pour les plus modestes qui 
auront encore plus de difficultés 
pour se déplacer. C’est le sens de 
nos propositions pour que la ZFE ne 
devienne pas un naufrage social.

Pascal Le Cousin,  
président du groupe
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES, 
SOLIDAIRE ET CITOYEN

Libérez les cyclistes 
enfermés dans des voitures !

L’été qui s’achève a été tristement 
marqué par des événements 
climatiques extrêmes partout dans 
le monde. Le dernier rapport du GIEC 
nous l’a encore prouvé, il faut agir, 
maintenant, et radicalement, pour 
que nos enfants ne payent pas le prix 
fort de notre inaction climatique. 
Ces constats alarmants doivent 
être un appel à la mobilisation et 
au changement. Beaucoup reste 
possible. Chaque décision politique 
doit aujourd’hui provoquer et 
accompagner ce changement.  
C’est tout notre modèle économique 
qu’il faut transformer. Nos modèles 
urbains aussi, et notamment notre 
manière de nous déplacer  
au quotidien. 
Nous travaillons en ce sens depuis 
1 an, pour faire évoluer la mobilité 
dans la Métropole. Mettre au 
placard les vieux projets routiers 
inutiles et provisionner des moyens 
suffisants pour développer un réseau 
d’alternatives au tout routier à la 
hauteur des enjeux et des besoins.
Ainsi, maillon important de cette 
politique de long terme, la Vélostation 
ouvrira rue Jeanne d’Arc le  
4 septembre ! Elle vous permettra de 
louer un vélo adapté, de le réparer, 
et de trouver des réponses à vos 
questions pour participer à votre 
échelle à ce grand changement 
de société pour lequel nous nous 
engageons.

Sylvie Nicq-Croizat et Cyrille Moreau,  
co-présidents du groupe

GROUPE CONSTRUIRE  
ENSEMBLE - SANS ÉTIQUETTE 

Proximité et efficacité

Cet été nous avons pu nous 
retrouver, en famille, entre amis...
au restaurant, dans les stades, les 
théâtres, les cinémas...
C’est le soutien indéfectible au 
monde économique, culturel, sportif 
tout au long de ces derniers mois qui 
a permis au plus grand nombre de 
vivre cet été avec tous ces plaisirs 
enfin retrouvés.
La menace de la pandémie plane 
toujours ; la vaccination doit se 
poursuivre pour protéger le plus 
grand nombre.
Pendant ce temps, les chantiers 
se poursuivent pour rendre notre 
métropole plus moderne et plus 
vertueuse...
Si la Métropole Rouen Normandie 
agit au quotidien aux côtés des 
citoyens, des entreprises, du monde 
culturel et touristique, le rôle des 
maires est plus que jamais essentiel.
Nul doute que la proximité est ici au 
service de l’efficacité.
Le maire est celui qui a la capacité 
de définir au plus près les besoins 
de son territoire, de mener le travail 
d’accompagnement et de conviction 
qui nous permettra, collectivement, 
de sortir de cette crise en préservant 
autant que possible le vivre-
ensemble.
Faisons nôtre, la devise européenne 
« Unis dans la diversité » et en 
continuant à travailler main dans la 
main, les communes et la Métropole 
Rouen Normandie pourront 
accomplir de grandes choses.

Thierry Chauvin,  
président du groupe

MÉTROPOLE AVENIR,  
ÉLUS DE LA DROITE RÉPUBLICAINE 
ET DU CENTRE 

De l’esprit d’une métropole

Selon les termes de la Loi (Art L5217-1 
CGCT), une métropole est définie 
comme un établissement public 
regroupant plusieurs communes pour 
constituer « un espace de solidarité 
pour élaborer et conduire ensemble 
un projet d’aménagement et de 
développement (…) afin d’en améliorer 
la cohésion et la compétitivité ».  
Le principe d’une métropole est donc 
celui de l’union de nos communes 
pour construire et conduire ensemble 
un projet commun. Autrement dit, 
l’union fait la force.
Mais la réalité de l’exercice du pouvoir 
par l’exécutif métropolitain révèle une 
intention bien éloignée de cet esprit. 
Ainsi, le changement de position 
partisan sur le contournement Est 
de Rouen, le manque de concertation 
sur l’installation de l’aire de grand 
passage des gens du voyage, l’opacité 
dans l’attribution des fonds d’aides 
et de compensation, la rupture 
d’égalité des transferts de charges… 
interrogent.
L’union n’est pas la fusion.  
La Métropole Rouen Normandie 
n’existe que par et pour les 71 
communes qui la composent. 
Communes qui ont chacune leur 
identité propre et dont la diversité 
constitue une richesse pour notre 
territoire. Nous appelons l’exécutif 
métropolitain à les respecter et à se 
rappeler l’esprit de coopération, de 
solidarité et de cohésion qui guident 
une Métropole.

Julien Demazure,  
président du groupe



ÇA VOUS INSPIRE ?

Seconde vie

Tous les objets ont de la valeur. 
C’est ce que prouve la ressourcerie 
Resistes. Depuis six ans, l’associa-
tion récupère des objets et meubles 
auprès des déchetteries de la Métro-
pole. Pesés, triés et valorisés dans 
un espace consacré au nettoyage 
et au relooking, ils sont ensuite 
déposés dans la boutique de 250 m2 
à Darnétal pour être revendus à 
bas prix. Pour aller plus loin dans 
la démarche de réemploi, Resistes, 
en partenariat avec la Métropole, 
propose, à titre expérimental, de 
collecter les encombrants à votre 
domicile, à Rouen et quelques 
communes du plateau Est. Cette 
collecte concerne les  personnes à 
mobilité réduite ou qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre à la ressour-
cerie. « Les encombrants - meubles, 
matelas, sommiers, électroménager... - 
doivent être réutilisables et vendables, 
dans la limite de 2m3 par habitation.  
Il suffit de contacter la Métropole, pour 
un ramassage des encombrants et vous 
serez éventuellement redirigé vers 
nous, si les conditions sont réunies », 

précise Sophie Courtois, directrice 
de Resistes.

Réduire, réutiliser et recycler

Résistes met en application la théorie 
des 4 R : Réparer, Réduire, Réutiliser, 
Recycler. L’idée est de lutter contre le 
gaspillage en œuvrant pour la réuti-
lisation d’objets de notre quotidien 
et de changer les comportements de 
consommation. La ressourcerie, sans 
but lucratif, a aussi pour avantage 
de créer des emplois sur le terri-
toire, notamment des salariés dans 
l’Atelier Chantier Insertion, pour les 
personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et profession-
nelles particulières. Solidarité, inser-
tion sociale et protection de l’envi-
ronnement sont les valeurs de la 
ressourcerie Resistes.

Métropole de Rouen :  
0 800 021 021
Ressourcerie Resistes 
10/12 rue Richard-Waddington à Darnétal 
Tél. 02 32 83 33 75

L’astuce

Les meubles Les meubles 
doivent être  doivent être  
en bon étaten bon état

www.resistes.org

La ressourcerie 
Resistes propose 
une collecte des 
encombrants à 
domicile afin de 
leur donner une 
seconde vie. Une 
expérimentation 
menée dans 
plusieurs 
communes en 
partenariat avec 
la Métropole. 



34 . 35

www.24h-emploi-formation.comwww.lafrichelucien.org

La Friche Lucien à Rouen n’est 
pas qu’un bar et un lieu culturel. 
C’est aussi un lieu engagé autour 
de valeurs telles que la solidarité. 
Ainsi, La Friche accueille, du 10 au 
12 septembre, une grande vente du 
Secours Populaire de livres d’occa-
sions à petits prix. L’occasion de 
faire des affaires en même temps 
qu’un geste solidaire. La totalité des 
bénéfices sera utilisée pour aider 
les familles en difficulté.

Plusieurs fois repoussée en raison de 
la crise sanitaire, l’ouverture du restau-
rant Le XXI a enfin eu lieu en juillet. Premier 
restaurant social, inclusif et solidaire de 
Normandie, le XXI aide des jeunes porteurs 
de trisomie 21 ou de déficience intellec-
tuelle à s’insérer dans la vie profession-
nelle. Ils œuvrent aux fourneaux et servent 
en salle, sous l’œil bienveillant de leurs 
formateurs. Une belle initiative à soutenir 
en se régalant de plats cuisinés essentiel-
lement à partir de produits frais et locaux ! 
Le XXI, 41, rue aux Ours, Rouen. 
contact@restaurantle21.fr

Que vous soyez étudiant en recherche 
de stage, demandeur d’emploi, en 
recherche de formation ou réorientation, 
le salon 24h pour l’emploi, le mercredi 
8 septembre au Zénith à Grand Quevilly, 
est fait pour vous. Trouvez un job ou une 
formation parmi les centaines d’offres 
à pourvoir. Près de 40 entreprises 
et centres de formation locaux sont 
présents pour rencontrer les candidats.  
De nombreux secteurs et métiers sont 
représentés lors de cette journée : 
industrie, banque, commerce, sécurité/
défense, aéronautique/aérospatial, 
environnement, immobilier... Avant 
l’événement, préparez votre visite 
en consultant le site pour cibler les 
recruteurs, les entreprises à rencontrer 
et mettre à jour votre CV. 
Inscription obligatoire, entrée gratuite

Le bon geste Le conseilL'info

L'initiative
Margaux Coquelin & Pierre LemonnierMargaux Coquelin & Pierre Lemonnier

www.mondopal.com

Lauréats du concours Créactifs de la Métropole, Pierre Lemonnier et Margaux Coquelin ont créé 

la plateforme MondoPal. « Le site internet facilite l’arrivée des étudiants, internationaux 

également, sur leur campus. L’objectif est de leur faire économiser du temps et de 

l’argent. MondoPal s’adresse aussi aux jeunes de moins de 25 ans, non étudiants, qui 

ont besoin d’un accompagnement pour s’installer », résume Pierre. Concrètement, 

MondoPal propose des packs pour la maison contenant du matériel indispensable pour 

la cuisine, la salle de bain ou la chambre comme le linge, la vaisselle... Le duo a obtenu 

des prix attractifs. Autre avantage : les packs sont livrés directement dans le nouveau 

logement.  « Nous proposons aussi une banque pour une ouverture de compte, une 

assurance habitation et une complémentaire santé. Le jeune ou l’étudiant n’ont pas 

besoin de faire le tour des organismes .» L’autre aspect de MondoPal est l’esprit 

communautaire avec un blog et un forum, pour faciliter le partage d’informations et 

de discussions. « Grâce à la subvention Créactifs, nous avons pu acheter des packs 

pour la maison et développer le site internet. Un coup de pouce important pour nous ! » 

MondoPal

Vente solidaire Un resto pas 
comme les autres

Emploi et 
formation

@mondopal_off



À VOUS DE JOUER ! 

Osez !Osez !
FERME 
URBAINE
Pour développer l’agriculture urbaine, 
la ville de Bois-Guillaume lance un 
appel à projet Ferme urbaine. L’idée 
est de mettre à disposition une 
parcelle de 3,2 ha pour l’installation 
d’un projet agricole privilégiant les 
circuits de proximité et les pratiques 
respectueuses de l’environnement.

Plus d’infos sur
www.ville-bois-guillaume.fr

QUELLES ENSEIGNES ET 
PUBLICITÉS POUR  
DEMAIN ?
Venez donner votre avis ! 
La concertation sur le Règlement 
Local de Publicité Intercommunal 
(RLPi) se poursuit. À chaque étape 
stratégique de son élaboration, 
des réunions publiques vont être 
organisées, sous réserve de conditions 
sanitaires favorables, pour présenter 
l’avancement de la procédure, partager 
les constats et propositions. 

La première phase de 
diagnostic touchant à sa fin, 
quatre réunions publiques sont 
organisées prochainement pour 
échanger avec la population 
autour de l’état des lieux 
publicitaire et paysager :
• lundi 20 septembre à 18h  

à Duclair (salle Marcel-Vot)
• mardi 21 septembre à 18h  

à Elbeuf (salle des fêtes)

• jeudi 23 septembre à 18h à 
Amfreville-la-Mivoie (centre 
culturel Simone-Signoret,  
salle la Ronde).

• Une réunion publique est 
également programmée sur le 
secteur Rouen/Seine Sud.  
Pour connaître la date et le lieu : 
jeparticipe.metropole-rouen-
normandie.fr

Pour rappel, le RLPi est un 
document qui fixera les règles 
d’implantation et de format des 
publicités et enseignes. Il permettra 
d’harmoniser les pratiques en 
matière d’affichage extérieur. Un 
équilibre doit être trouvé entre la 
protection du cadre de vie et les 
besoins du monde économique. 
Élus, associations, commerçants, 
professionnels de la publicité et 
habitants sont associés tout au 
long de la procédure d’élaboration 
du RLPi, depuis la prescription 
jusqu’à l’approbation du projet 
après enquête publique. Une fois 
arrêté par le Conseil Métropolitain, 
le projet de RLPi devra faire l’objet 
d’une enquête publique, prévue 
au deuxième semestre 2023. 
Suite à cette enquête publique, le 
document devra être approuvé et 
rendu public - par voie d’affichage, 
notamment - puis il sera annexé 
au plan local d’urbanisme de la 
Métropole Rouen Normandie.

jeparticipe.metropole-rouen- 
normandie.fr

rlpi@metropole-rouen-normandie.fr

© Getty images

NOUVEAU PLAN  
ÉGALITÉ
La Métropole poursuit son 
engagement pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la lutte 
contre les stéréotypes de genre.  
Un nouveau plan d’actions 
2021/2026, comprenant 79 projets, 
a été adopté. Plus de la moitié des 
projets sont nouveaux, notamment : 
lutter contre la précarité 
menstruelle, créer un observatoire 
de l’égalité femmes-hommes dans 
les arts et la culture, féminiser des 
noms de lieux sportifs, expérimenter 
le budget intégrant l’égalité, prendre 
en compte le genre dans le choix 
d’éclairages publics, amplifier les 
actions de lutte contre les violences 
conjugales. 
Pour en savoir plus sur ce nouveau 
plan d’action, une plaquette est en 
ligne sur le site de la Métropole.

Téléchargez la plaquette sur
metropole-rouen-normandie.fr/
egalite-hommes-femmes
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La Métropole et ses partenaires vous offrent des places pour assister à des spectacles dans des salles 
du territoire. Sous réserve des mesures en vigueur.

Pour tenter de gagner l’une des places mises en jeu, téléphoner le mardi 14 septembre au 02 32 76 44 36  
de 10h30 à 11h.

 10 places à gagner  
LA DIMENSION D’APRÈS 
Voir page 18.
Elbeuf, Cirque-Théâtre,
jeudi 30 septembre à 19h30.

www.cirquetheatre-elbeuf.com

 14 entrées à gagner  
HISTOIRES DE LOUPS, 
PORTRAIT, MYTHES ET 
SYMBOLES

L a nouvelle exposit ion à la Fabrique 
des Savoir s por te sur le loup, cet 
animal qui a hanté les récits de 
notre enfance. Découvrez l ’his toire 
de ce mammifère à traver s une 
présent ation de son mode de v ie , 
d ’expressions populaires et des 
représent ations du loup dans l ’ar t , 
la li t térature et le cinéma .
Jusqu’au 24 octobre.

lafabriquedessavoirs.fr

 4 albums à gagner 
FESTIVAL NORMANDIEBULLE
Tentez de rempor ter l ’un des quatre albums, à l ’occasion du festival de BD 
Normandiebulle à Darnétal .
À récupérer sur place pendant le festival, les 25 et 26 septembre.

normandiebulle.com

Linette, le Bidoudune (t .4) 
de Catherine Romat et  
Jean-Philippe Peyraud

Ma voisine est indonésienne 
d’Emmanuel Lemaire

Bibliomanie de Céka, Jack y Clech et 
François Reynaud

La vie mystérieuse, insolente 
et héroïque du Dr James Barry 
d’Isabelle Bauthian et Agnès Maupré 

TENTEZ VOTRE CHANCE

© DR

D’autres jeux-concours sur la page 

Facebook et le compte Instagram  

de la Métropole.
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38 . 39EN LUMIÈRE

À toute vitesse
Pour Lola Lovinfosse, la 

Formule 1 est déjà plus 

qu’un rêve : un objectif.  

À seulement 15 ans, l’adolescente 

originaire des Authieux-sur-

le-Port-Saint-Ouen fait preuve 

d’une détermination et d’une 

maturité étonnantes. Son plan de 

carrière est défini : elle a d’abord 

brillé en karting, elle pilote depuis 

début 2021 en Formule 4 au 

sein d’une écurie espagnole, elle 

prévoit d’intégrer les W Series 

(championnat du monde féminin) 

dans les deux ans, et après… la 

F1 ! Discipline mixte, la course 

automobile fait une – petite – 

place aux femmes, mais aucune 

n’est encore parvenue à être 

réellement compétitive au plus 

haut niveau. Lola ambitionne 

d’être celle-là. En tout cas, elle ne 

craint pas la rivalité, peu importe 

le genre de ses concurrents. 

« J’aime la vitesse, l’adrénaline et 

la compétition, et encore plus la 

compétition contre des garçons ! »

C’est d’ailleurs grâce à deux 

« garçons » qu’elle a débuté en 

karting, à 9 ans. « Mon père pilotait 

plus jeune. Il s’était promis d’avoir 

un fils pilote. Mon frère a donc 

débuté très tôt. » Elle, c’était la 

danse. « Sauf que mon frère a 

arrêté, et j’ai pris la suite. J’ai tout 

de suite compris que c’était fait 

pour moi ! »

Lola a rapidement fait ses 

preuves, jusqu’à intégrer le 

sport-études du Mans à 11 ans. 

Déjà la seule fille. Maintenant 

en F4, au volant d’un bolide qui 

monte à 230 km/h (contre 140 

pour un kart), Lola met tous les 

atouts de son côté : coach sportif, 

alimentation, récupération…  

« Il faut être en pleine forme. C’est 

très exigeant physiquement et 

mentalement. Les compétitions 

durent du jeudi au dimanche. » 

Une future championne à suivre…

Passionnée de vitesse 
et de pilotage, Lola 
Lovinfosse, 15 ans, 

brille sur les circuits 
et rêve de Formule 1.
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