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Écologique, humaine, créative, 
rayonnante, plus proche de 
vous… Avec ce nouveau mandat, 
une nouvelle page s’ouvre 
pour notre Métropole Rouen 
Normandie !

Depuis cinq ans maintenant les villes 
de Rouen, d’Elbeuf, des plateaux 
Nord et Est, de la Vallée du Cailly, 
d’Austreberthe, de la rive gauche, ont 
choisi de se rassembler pour former la 
Métropole Rouen Normandie. Si elle 
succède à d’autres formes antérieures 
d’intercommunalités, elle s’appuie 
toujours sur ce principe de bon sens : 
l’union fait la force. Aujourd’hui 
de multiples politiques publiques, 
compétences, responsabilités, sont 
exercées par la Métropole au service 
des communes et de leurs habitants. 
Il s’agit du deuxième plus gros 
budget public de Normandie (près 
d’un milliard d’Euros) ! C’est dire 
l’importance du fait métropolitain.

Le 15 juillet, les 125 élus 
communautaires représentant les 
71 communes du territoire m’ont 
confié par leur vote la présidence de la 
Métropole Rouen Normandie. 
Cette élection m’honore et m’engage. 

Avec toute mon équipe, renouvelée, 
diverse et complémentaire, 
nous accueillons cette élection 
avec humilité et conscience des 
responsabilités. Au travail !

Soyez assurés de notre entière 
détermination à mettre en œuvre 
le projet que nous avons porté 
ensemble ces deniers mois : une 
Métropole capitale de la transition 
et de l’innovation écologique ; 
plus solidaire, participative, plus à 
l’écoute de tous nos concitoyens ; plus 
rayonnante, dynamique, créative 
aussi. Face à la crise COVID-19, nous 
avons souhaité agir immédiatement. 
Dès le 22 juillet nous avons adopté 
les toutes premières mesures du 
mandat : expérimentation de la 
gratuité des transports en commun le 
samedi (lancement le 5 septembre) ; 
soutien aux entreprises locales 
les plus touchées par la crise avec 
dégrèvement de la contribution 
foncière ; lutte contre les violences 
faites aux femmes dans les transports 
publics le soir et la nuit avec mise 
en place d’une vidéo-protection 
en temps réel ; moratoire pour 
sauvegarder les plus de 60 hectares 
de forêt au Madrillet…

Le cap est fixé, nos priorités sont 
claires : transition social-écologique, 
soutien aux entreprises locales, 
innovation, solidarités, lutte contre 
les discriminations. Avec une 
méthode que nous appliquerons 
systématiquement : dire ce que l’on 
fait, faire ce que l’on dit.  
La Métropole doit être à l’écoute de 
toutes les communes, quelle que soit 
leur taille. Elle doit être un lieu de 
débat citoyen, de réflexion collective, 
de co-construction associant tous les 
élus locaux et les citoyens.

N’ayons pas peur d’être ambitieux 
pour notre territoire. Ensemble, 
soyons fiers d’écrire une nouvelle 
page de l’Histoire de notre Métropole 
Rouen Normandie.  
Vous pouvez compter sur nous.

Très chaleureusement,
 

Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Métropole Rouen Normandie

édito

Vous avez une question, une réaction,  
un commentaire, une proposition ?  
Soumettez-les au Mag par email (mag@metropole-rouen-normandie.fr)  
ou par courrier à l’attention de la rédaction du Mag,  
Le 108, 108, allée François-Mitterrand, CS 50589, 76006 Rouen Cedex.



2 . 3

(1)
(2)

(4)

(3)

L’avenir, c’est L’URGENCE CLIMATIQUE, et trois semaines   D'ÉVÉNEMENTS   
à découvrir page 6 (1). Et comme l’avenir s’écrit aujourd’hui, c’est dès maintenant du 

nouveau dans les TRANSPORTS EN COMMUN, notamment  

la gratuité le samedi page 9 (2). L’avenir, c’est savoir mettre le passé en valeur,  

avec le renouveau de l’Aître Saint-Maclou, à découvrir page 12.  

Et une dizaine de rendez-vous à travers toute la Métropole  

dans la rubrique  BOUGER  pages 16 à 19. 

L’avenir par le menu ? C’est ce que dessine le nouveau président de  

la Métropole Rouen Normandie dans le  DOSSIER   page 20 à 29. 

Encore un projet d’avenir ? Le restaurant XXI qui ouvre en septembre,  

et qu’on visite page 34 (3) avant de faire la connaissance d’un vrai aventurier  

qui a rejoint le pôle sud,  EN LUMIÈRE   page 39. 

Mais avant tout cela, l'avenir commence avec la jeunesse : c’est la belle histoire de l’été,  

CINQ JEUNES HÉROS qui sauvent un octogénaire coincé sur une voie de chemin de fer  

dans  ILS FONT  L'ACTU  page 4 (4).  
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ILS FONT  L'ACTU

CINQ JEUNES HÉROS

RTL, BFM, RMC, Paris-Normandie... 
Ils n’avaient pas imaginé autant 
intéresser les médias. Ousman Sy, 
Georges-Blaise et Rudy Benakou, 
Yassir El Hamzaoui et Graziello 
Bilongo n’ont pas hésité lorsqu’ils ont 
vu la voiture d’un octogénaire coincée 
sur la voie ferrée qui relie Le Havre à 
Paris, à Notre-Dame de Bondeville le 
19 juillet dernier. Un train est passé 
quelques minutes plus tôt, un autre 
suivra forcément. Il faut faire vite.  
Ils appellent le service SOS de la SNCF 
avec le téléphone de secours qui se 
trouve au passage à niveau pour que la 
circulation soit stoppée puis la police, 
les pompiers et essaient de convaincre 
l’automobiliste de sortir, mais il ne 
veut pas abandonner son véhicule. 
Impossible de débloquer la voiture 
dont les roues sont coincées par les 
rails. D’autres jeunes du quartier se 

joignent à eux pour dégager le  
4x4 Touran des voies. 
C’est au cours de la manœuvre 
qu’Ousman Sy se blesse.  
C’était environ 1 400 kg à bouger ! 
Le sang-froid et la détermination 
des cinq jeunes a sans doute permis 
d’éviter une catastrophe. La mairie 
de Notre-Dame de Bondeville a déjà 
annoncé qu’elle rendrait hommage 
aux héros, des jeunes qu’elle suit 
depuis des années, et qui font 
aujourd’hui la fierté de leur quartier, 
de leur ville, et de la Métropole. 
Ces cinq jeunes du quartier 
Jean-Moulin, quartier prioritaire 
de la ville, n’en reviennent pas : on 
parle même d’eux de l’autre côté 
de la Méditerranée.! Une société de 
sécurité s’est engagée à leur offrir 
une formation Sauveteur Secouriste 
du Travail.  

Ils ont sauvé un 
homme qui avait 
coincé sa voiture 
à un passage 
à niveau, juste 
parce que 
c’était ce qu’il 
fallait faire. 

OUSMAN SY, GEORGES-BLAISE ET RUDY BENAKOU, YASSIR EL HAMZAOUI 
ET GRAZIELLO BILONGO.
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Elle a mis un an, dans sa cuisine, pour 
mettre au point la recette idéale d’une 
pâte à tartiner onctueuse. «Toute la 
difficulté était de trouver une texture 
tartinable sans huile ni additif, explique 
l’entrepreneuse installée à Seine 
Créapolis, à Déville lès Rouen, qui a 
lancé la marque Noix de choco. Je me 
suis inspirée d’une recette brésilienne 
de mon enfance, les truffes au chocolat, 
au lait concentré. Il y a cinq fois moins 
de matières grasses et deux fois moins 

de calories que dans une pâte tradition-
nelle.» Christine a depuis développé 
des saveurs originales : noix de coco, 
citron pavot, chocolat blanc pistache 
et chocolat rose ruby. Les pots sont 
disponibles sur son site web ou dans 
deux points de vente, la boutique 
Amai Concept Store à Rouen et le 
Producteur Local à Bois-Guillaume.

Jeune chef d’orchestre britannique,  
Ben Glassberg est le nouveau directeur 
musical de l’Opéra de Rouen. L’arrivée 
de cette étoile montante de la musique 
classique constitue une nouvelle étape 
dans le développement de l’Opéra, après 
l’obtention du statut de Théâtre lyrique 
d’intérêt national en 2017. Nommé pour 
trois ans, il sera associé à toutes les initia-
tives, allant de la programmation à l’action 
culturelle, des tournées aux projets d’enre-
gistrements discographiques.

Avec une mère luthière et un père musicien, elle est 
tombée dans la musique toute petite... Just Alone, c’est 
Angèle, une artiste rouennaise de 19 ans qui brille par 
son talent, dans un univers folk. Avec sa guitare qu’elle 
ne quitte plus depuis l’âge de 3 ans, et sa voix chaude 
chantant ses textes en anglais, Just Alone nous envoûte.
Un talent à découvrir lors du festival Solid’Art à l’Espace 
culturel Philippe-Torreton à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Le 10 
septembre, elle donnera le coup d’envoi du festival avec 
d’autres artistes issus d’univers et esthétiques différents.
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Festival du 10 au 13 septembre

Bonne pâte

Jeune talent

À la baguette

Christine Gédéon

Just Alone

Ben 
Glassberg

noixdechoco.com

www.operaderouen.fr

www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr

© Gérard Collet

noixdechoco.brigadeiro
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L'ÉVÉNEMENT DANS LA MÉTROPOLE

LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 

CAPITALE 
DU MONDE D'APRÈS

Du 21 au 26 septembre, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable,  
la Métropole Rouen Normandie organise la réflexion : comment devenir demain, une métropole 
exemplaire, une référence en matière de transition social-écologique, dans un monde qui ne sera 
jamais comme avant ? Une semaine de débats, de retours d’expériences, de témoignages, d’ateliers,  
mais aussi de fête pour dessiner la ville et la vie de demain. 
La Métropole accueillera les plus grands spécialistes nationaux et des témoins locaux,  
pour parler mobilités, économie circulaire et recyclage des déchets, biodiversité, urbanisme, 
rénovation thermique des logements, technologie et innovation, ville comestible et résilience 
alimentaire. Sécurité sanitaire et industrielle aussi, un an après l'incendie du 26 septembre 2019.   
Oui, notre Métropole peut et doit devenir une Capitale du monde d'Après.

Pour participer, dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières,  
et pour découvrir le programme complet, rendez-vous dans les prochains jours sur
metropole-rouen-normandie.fr
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VIVRE  DANS LA MÉTROPOLE

Rouen

le retour du chef Viking avec un 
marché médiéval place du Vieux-
Marché et des déambulations dans 
les rues du centre-ville. 
Un grand jeu permettra de 
remporter des chèques cadeaux 
à utiliser chez les commerçants 
et artisans rouennais. Il suffira 
de remplir un bulletin chez les 
commerçants participants, et de le 
déposer dans l’urne. Un tirage au 
sort récompensera mille chanceux 
avec des chèques cadeaux de 40 € .
Et n'oubliez pas de profiter des trans-
ports en commun gratuits le samedi 
pour fêter le commerce !

Rendez-vous à Elbeuf
Plusieurs temps forts à Elbeuf : les 4 et 
5 septembre, Elbeuf sur fête  investit 
le centre-ville avec une braderie, des 
animations de rue et de nombreux 
cadeaux à gagner. Le 6, retrouvez le 
forum des associations sur le site de 
la Cerisaie. Ce sera aussi la pose de la 
première pierre du skate-park.  
Le 19 septembre, un village zéro 
déchet, installé sur le parc de l’Hôtel 
de Ville, rythme la cité avec des 
ateliers et un marché de producteurs.

La Fête du Commerce à Rouen est le moment d’aller voir 
vos commerçants du 9 septembre au 31 octobre.  
Au programme de ce nouveau rendez-vous en septembre : 
la traditionnelle course des garçons de café, organisée 
par les Vitrines de Rouen, est prévue le 13, des apéros 
concerts ont lieu le 11, dans le quartier Saint-Julien et le 
18, place de la Pucelle. La mode n’est pas oubliée. Du 18 au 
20 septembre, les commerçants investissent les trottoirs 
et vident leurs stocks à petits prix lors de la Grande 
braderie d’automne, organisée par l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat de Rouen (OCAR). Côté culture, le Quai 
des livres a lieu le 20, sur les quais rive droite à Rouen. 
Une grande foire à tout, organisée par Rouen Conqué-
rant, avec des romans, bandes dessinées, policiers, livres 
scolaires et aussi des disques vinyles.
Avec la Fête des Normands le 26 septembre, l’association 
Les enfants de Rollon et les Vitrines de Rouen célèbrent 

À Rouen, la Fête du Commerce va animer 
la ville du 9 septembre au 31 octobre, en 
proposant des rendez-vous festifs et des bonnes 
affaires. De nombreuses animations vous 
attendent également à Elbeuf.

Le commerce
à la relance !

rouen.fr

www.mairie-elbeuf.fr

Elbeuf
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Métropole Rouen
Normandie Transports en commun

du nouveau

La Métropole Rouen Normandie, en collaboration avec 
la Ville de Rouen, a prévu d’initier en 2021 des travaux 

pour prolonger la ligne TEOR entre la place du Boulingrin 
et le CHU Charles-Nicolle. Préalablement aux travaux 
d’aménagement de surface, des interventions sur les 
réseaux d’assainissement, eau, électricité, chauffage 

urbain ainsi que des dévoiements du réseau gaz s’imposent.  
Ces chantiers se déroulent du mois d’août 2020 à l’été 

2021. Une première phase a débuté le 17 août et va jusqu’à 
la fin novembre. Elle se concentrera sur le boulevard de 

Verdun, entre la rue des Capucins et le rond-point Saint-
Hilaire. La deuxième phase, prévue de juin à août 2021, 
concerne le secteur du rond-point Saint-Hilaire. Entre 

ces deux phases de chantier, des travaux du réseau d’eau 
potable se dérouleront de janvier à mars 2021.  

En septembre, un temps de dialogue citoyen est mis en 
place afin de présenter le projet aux riverains,  

aux commerçants et aux usagers (page 36).

reseau-astuce.fr

À partir du 5 septembre 2020, et pendant au moins un an, les transports en 
commun de la Métropole Rouen Normandie seront gratuits* pour les usagers le 
samedi, dans toutes les communes, pour tous les trajets.
Une seule obligation : valider un titre de transport en utilisant votre moyen 
habituel ou en vous procurant un titre gratuit chez un partenaire ou dans une 
agence Astuce. Vous pourrez également retirer un ticket gratuit par SMS le 
samedi au 93 000, ou utiliser l’application My Astuce. 
La Métropole a besoin de savoir combien de personnes font quels trajets pour 
adapter au mieux l’offre à la demande et tirer le bilan de l’opération, d'où la 
nécessité d'une validation.
L’objectif premier est de faire découvrir les atouts du Réseau Astuce pour faire 
changer les comportements.

GRATUIT LE SAMEDI

Bus : vidéo-protection  
en temps réel le soir et  
la nuit
La crainte d'agressions verbales, sexistes, voire 
physiques est un frein à l'utilisation des transports 
en commun, en particulier pour les femmes, et 
notamment le soir ou la nuit. 
Afin de sécuriser les déplacements des voyageurs, 
la Métropole va installer dans 20 véhicules 
utilisés la nuit et en soirée, un nouveau système 
de vidéo-protection en temps réel. Ce système 
d’alerte vidéo permettra de détecter et visualiser 
automatiquement les situations à risque :  
colis suspects, volume sonore anormal... Les images 
filmées seront transmises en temps réel au Poste de 
Commandement Centralisé (PCC) du réseau Astuce : 
au besoin, les forces de l'ordre seront envoyées 
immédiatement sur les lieux.
Dans les bus, le chauffeur pourra également 
effectuer la manœuvre manuellement.

BOULINGRIN-CHU
Prolongement TEOR

*« gratuit » est un raccourci de langage : c’est le titre de transport qui est 
gratuit pour l’usager. Il s’agit du même raccourci de langage que dans l’expression 
« école publique gratuite » : le service public a toujours un coût, mais avec les transports 
« gratuits » (ou l’école « gratuite »), il n’est pas supporté directement par l’usager.



VIVRE  DANS LA MÉTROPOLE
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Le Cesi (enseignement supérieur et formation 
professionnelle) a quitté Mont-Saint-Aignan pour 
s’installer sur le pôle Rouen Madrillet Innovation, 
à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le nouveau site, plus 
spacieux et lumineux, est au cœur du campus 
sciences et ingénierie et côtoie l’Insa, l’Esigelec ou 
encore l’Espace Lanfry. Tourné vers l’industrie du 
futur, il prépare les 1 600 étudiants et 400 salariés 
d’entreprises aux compétences de demain dans 
les domaines du big data, la sécurité informatique, 
la performance énergétique, la production et la 
maintenance industrielle. Le Cesi s’est doté de 
nouveaux outils et équipements comme un atelier 
de production flexible automatisé, un Fab lab,  
un atelier de prototypage, un laboratoire dédié à la 
réalité augmentée et une salle immersive.

TOURNÉ VERS LE FUTUR

Septembre 2020 : le chantier de la future piscine, à Déville lès Rouen, est lancé. 
Les sportifs seront comblés grâce à un bassin de nage de quatre lignes d’eau 

sur 25 mètres et un bassin d’activités. Une pataugeoire ludique complètera 
l’équipement. Côté environnemental, le projet est innovant : un recyclage de 
l’eau par des bacs de filtration en billes de verre permettra une seule vidange 

par an au lieu de quatre, des panneaux photovoltaïques alimenteront une 
partie de la piscine en autoconsommation, en complément d’un raccordement 

au réseau de chaleur et enfin l’isolation se fera par panneaux de verres recyclés. 
L’équipement est implanté sur l’ancien terrain de camping, situé rue Jules-
Ferry, à proximité des transports collectifs. La Métropole soutient le projet 

grâce au Fonds d’Aide aux Grands Investissements sur les Piscines (FAGIP). La 
fin du chantier est prévue dans environ dix-huit mois.

LE GRAND BAIN

Caudebec-lès-Elbeuf se prépare à devenir la 

capitale normande du dessin animé. L’école des arts 

graphiques Lanimea y reçoit sa deuxième promotion 

en septembre 2020. «Les étudiants viennent faire 

de leur passion un métier», explique Hélène Moinerie, 

la fondatrice, avec Thierry Soto, son directeur 

administratif. Avec un diplôme reconnu, à bac+3,  

ils trouveront un emploi : le secteur de l’image animée 

manque de main d’œuvre.

La rentrée 2021 doit avoir lieu dans la friche 

industrielle des Tissages de Gravigny, en cours de 

réhabilitation. L’école y bénéficiera de 800 mètres 

carrés, avec une ambition :  

animer la filière en Normandie.

UNE ÉCOLE 
ANIMÉE

©
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Se déplacer en train, en métro et en bus dans la Métropole avec une seule carte,  
c’est possible avec Atoumod.
Ce dispositif, dans sa version Atoumod'Multi, évolue au bénéfice des voyageurs.  
Suite à la décision du conseil métropolitain, les zones de Rouen et Elbeuf, distinctes 
depuis la création d’Atoumod en 2014, fusionnent pour devenir une seule et même zone 
à l’échelle de l’ensemble du territoire de la Métropole. La nouvelle tarification unique 
correspond à la tarification actuelle de la zone de Rouen, la plus avantageuse pour les 
usagers. Ainsi, pour des liaisons entre modes de transports, train + réseau urbain, 
entre Elbeuf et Rouen, l’abonnement « tout public » passe de 95 euros à  
72 euros, et pour les jeunes de moins de 26 ans, de 62 euros à 48 euros.

LA BONNE COMBINAISON

Ça rouvre !

100

La patinoire Guy-Boissière à Rouen rouvre au public le 
9 septembre. Les travaux d’extension sont terminés. La surface 
ajoutée de 700 m2 permet d’augmenter la jauge de 329 places 
lors de grands événements sportifs. 250 000 à 300 000 
personnes fréquentent chaque année la patinoire : les scolaires, 
les licenciés des clubs, leur public et les patineurs loisirs.  
La Métropole, propriétaire de l’équipement depuis 2018, a engagé 
ces travaux de rénovation afin d’offrir de meilleures conditions 
d’accueil à tous les publics.

Rouen, Patinoire centre Guy-Boissière,  
avenue Jacques-Chastellain, île Lacroix.

C’est le nombre de kilomètres du 
parcours cyclable « La Seine à vélo » 

sur le territoire de la Métropole. 
Enfourchez votre vélo et suivez les 

méandres de la Seine pour découvrir 
le passé industriel d’Elbeuf, les 

falaises de craie d’Orival, le charmant 
village de La Bouille, où les peintres 

impressionnistes ont posé leur 
chevalet, les vergers de la route 

des Fruits ou l’abbaye de Jumièges. 
L’itinéraire se poursuit au-delà du 

territoire de la Métropole, aux portes 
de la cité portuaire du Havre.

Traversée douce
Traverser la Seine n’a jamais été aussi doux.  

La Métropole prolonge l’expérimentation de sa navette 
fluviale à énergie électro-solaire jusqu’au 31 décembre.  
Elle offre une balade d’une rive à l’autre entre les ponts 

Flaubert et Guillaume-le-Conquérant. Le bateau bénéficie 
d'une autonomie de neuf heures grâce à ses 50 m2 de 

panneaux photovoltaïques.  
La traversée reste gratuite dans le respect des gestes 

barrières. Le port du masque est obligatoire.

Plus d’infos sur
commentjyvais.fr

www.axeseine.fr



AGIR  DANS LA MÉTROPOLE

Les immanquables de l’Aître 
L’Aître Saint-Maclou cachait sous la couche du temps quelques trésors.  
Après des années de restauration, ils revoient le jour. À découvrir.

Des sculptures  
sur bois uniques
C’est l’un des très rares 
exemples en Europe de 
sculptures laïques sur une 
si grande surface. La danse 
macabre court en effet sur une 
grande partie des sablières 
(poutres horizontales) de l’Aître. 
Chaque tête de mort, cercueil, 
pelle... est une œuvre unique.

Des décors bien cachés
Surprise sous le plâtre des murs de la chapelle !  
Des décors peints du 18e siècle avaient résisté au 
temps. Après avoir retiré les couches au scalpel,  
la restauratrice a rehaussé les couleurs.

La fosse pour mémoire
Le plancher transparent de la galerie donne 
directement sur une sépulture. Cette fosse 
rappelle aussi les empilements d’ossements épais 
de plus de deux mètres découverts dans le sol.
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Des tomettes témoins
Les tomettes de cette ancienne salle de 
classe datent du 17e siècle.
Elles témoignent des techniques de 
construction d’une autre époque.

Des ornements à relire
Des scènes de la mythologie ornent le 
haut des colonnes de pierre. Comme 
ici, celle du péché originel où Adam a 
disparu et laissé Ève seule... Longtemps 
camouflées sous une épaisse couche de 
saleté, ces sculptures sont désormais 
bien lisibles.

Des papiers peints 
anciens
Les spécialistes ont découvert 
derrière les - nombreuses - cloisons 
pas moins de 150 papiers peints. 
Le plus ancien, qui remonte à la 
Révolution, a même été reproduit 
selon les techniques de l’époque.

Une menuiserie multiple
Pas moins de 17 modèles de fenêtres différents installés entre le 
17e et le 19e siècle : châssis à guillotine, à la française, mixte, oscillo-
battante... Presque toutes ont été démontées, désossées, décapées 
(jusqu’à dix couches de peinture), restaurées, remontées...
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Le parc urbain Le Champ 
des Bruyères ouvre au public 
le 23 septembre, avec un 
programme d’animations  
d’une semaine.  
Grandes serres, zone de perma-
culture, réserve écologique, jeux 
pour enfants, pelouse, prairie, 
bosquets, forêt comestible, 
verger... Le Champ des Bruyères 
est un lieu atypique où partager 
des moments hors norme, seul,  
en famille ou entre amis. 
Situé à l’emplacement de l’ancien 
hippodrome des Bruyères,  
sur 28 hectares, soit environ  
40 terrains de football, ce nouveau 
parc urbain offre une mosaïque 
d’espaces naturels, d’équipements 
sportifs et de lieux de détente 
pour tous les goûts, mais aussi des 
zones de production agricole au 
cœur de la Métropole. 
Animations pour tous 
Du 23 au 29 septembre, pour 
fêter l’ouverture du Champ des 
Bruyères, la Métropole Rouen 
Normandie vous propose un 
programme d’animations culture, 
sport et nature.
Accessibilité 
En métro : ligne Boulingrin – 
Technopôle, station Champ-de-
courses 
Ligne T4 : Arrêt Parc du Champ 
des Bruyères 

Bertrand Bordage, développeur, et Alexandre Plu, web designer, se sont 
lancés dans la conquête de l’univers du digital avec Norishare, une solution 
gratuite pour transférer des fichiers sans compte, ni enregistrement d’adresse mail 
ou publicité. « Par un système de cliqué-déposé, Norishare vous permet de créer un 
lien de partage, consulter le fichier et le stocker pendant 14 jours. Un fichier Photo-
shop ou illustrator sera visible par le destinataire même s’il n’a pas le logiciel, explique 
le développeur. Le lien est envoyé par sms ou email. Cela simplifie l’envoi et c’est 
beaucoup plus rapide ! » Autre argument, le respect de la vie privée. « Il n’y a pas de 
tracking : les données de l’utilisateur ne sont pas collectées.» Cette version gratuite 
sera améliorée avec une capacité de stockage plus importante. « La version payante 
offre plus de fonctionnalités.»
Prochainement installée à Seine Innopolis à Petit-Quevilly, leur startup Noripyt 
travaille également sur les sites internet, la création de logiciels et progiciels.

Bruyères 
d’aujourd’hui

Cliquez, partagez

Située à la Grand-Mare, à Rouen, la 
résidence intergénérationnelle Les Quatre 
Saisons est un projet innovant. Avec des 
espaces communs comme une buanderie,  
des ateliers, deux studios d’amis et des jardins 
partagés, elle s’adresse aux seniors, familles 
et jeunes et favorise les échanges et la solida-
rité entre les générations. À proximité du TEOR, 
des commerces et d’une école, la résidence sera 
composée de 35 appartements - du studio au 
cinq pièces -, neuf en accession à la propriété 
et 26 en location. Ceux qui feront le choix de la 
location-accession pourront bénéficier d’une 
aide de la Métropole à hauteur de 5 000 €.

Mieux vivre ensemble

ideas.lego.com

norishare.com
noripyt.com
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La Métropole a relancé en 2020 la prime pour 
l’acquisition de vélos électriques, cargos et pliants.  
Au départ, 1 000 aides ont été annoncées. Devant le 
nombre de dossiers rapidement déposés, il a été décidé 
de porter à 2 000 le nombre d’aides octroyées. Couronné 
de succès, ce dispositif est clos depuis la fin juillet.

La Métropole a décidé en parallèle de compléter la prime 
"Coup de Pouce Vélo" mise en place par l’État, en proposant 
aux habitants du territoire de bénéficier d’une aide 
complémentaire de 50€ maximum pour la réparation de leur 
vélo ou l’achat d’un anti-vol. Le dépôt de dossier se fait via 
une plateforme en ligne sur coupdepouceveloplus.fr
De nombreux nouveaux cyclistes se déplacent donc dans 
la Métropole. L'occasion de leur rappeler l'importance du 
respect du code de la route pour la sécurité de chacun : 
trottoirs interdits, respect des priorités et des feux 
tricolores... Lors de la reprise du vélo, les utilisateurs n'ont 
pas toujours les bons réflexes. Plus des deux tiers des 
accidents sont dûs à des chutes, notamment pour éviter 
des obstacles. Le respect du code de la route est une façon 
efficace de s'en prémunir.

Succès 
pour le vélo

De trop nombreuses personnes se permettent de déposer 
n’importe quoi n’importe où n’importe quand.  
Pourtant, si chacun jouait le jeu, le territoire entier serait plus 
agréable à vivre. 
La loi est d’ailleurs très claire : déposer, abandonner, jeter ou 
déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d’une 
amende forfaitaire jusqu'à... 1 500 € ! Même à proximité d’un 
point de collecte, il est trictement interdit de laisser trainer  
ses déchets. 
Pour ne pas vous mettre en infraction, respectez les jours de 
collecte, rendez-vous en déchetterie, ou prenez rendez-vous en 
contactant Ma Métropole au 0800 021 021 pour  
les encombrants. 

Propreté, l'affaire de tous

© Jean-François Lange

Retrouvez toutes les infos sur 
metropole-rouen-normandie.fr
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rendez-vous10

 SALON 

Dix jours pour faire LA FOIRE
La plus grande boutique éphémère du territoire vous donne rendez-

vous au Parc des expositions à Grand Quevilly. Plus de 600 exposants 
animent la Foire internationale de Rouen : artisanat, maison, vin, 

terroirs, loisirs, bien-être, camping-cars...  
Cette année, l’invité d’honneur est Tokyo. L’exposition reprend le 

principe d’un parcours labyrinthique avec une succession d’évocations 
des grands moments de la réalité contemporaine et futuriste de cette 

ville qui ne dort jamais.

Grand Quevilly, Parc des expositions,  
du 4 au 13 septembre.

 FESTIVAL  

Normandie Impressionniste 
second round
En septembre, le festival Normandie Impressionniste 
se renouvelle. Trois expositions d’art contemporain 
sont particulièrement attendues. L’artiste 
pluridisciplinaire Lorenzo Vitturi au centre 
photographique de Rouen (du 05/09 au 05/12) ; 
le plasticien Fabrice Hyber dans la toute nouvelle 
galerie Telmah de l’Aître Saint-Maclou  
(à partir du 19/09) ; l’expo du FRAC Normandie 
dédiée aux formes de l’abstraction dans la 
photographie contemporaine (du 11/09 au 06/12). 

© Lorenzo Vitturi, Caminantes, 
no hay camino, hay que caminar , 2018.

www.foirederouen.fr

Retrouvez toutes les expositions et toutes les informations sur
normandie-impressionniste.fr
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 ANIMATIONS

100 % NATURE
Explorer la nature tout en s’amusant, c’est ce que proposent les Maisons des 

forêts de la Métropole. Au programme notamment, en septembre, à la Maison 
des forêts à Orival : le 6 à 14h30, un après-midi nature rythmé par des ateliers 

et sorties sur le thème de la faune, ou une nouveauté, le 12 à 14h30, la balade 
sophrologique contée ou encore une sortie théâtralisée le 19 à 14h30 et 16h. 

Les plus jeunes, dès 5 ans, seront ravis de réaliser des fées en pomme de pin, 
le 26 à 10h, à la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. 

 PROJECTION 

Derniers feux 
sur la cathédrale
Il vous reste quelques semaines pour profiter des projections 
monumentales sur la cathédrale. Deux spectacles s’enchaînent : 
Première impression sur le thème de l’impressionnisme où vous pouvez 
admirer l’édifice passant de l’ombre à la lumière ou se noyant dans les 
reflets de l’eau, et Jeanne(s) qui met en scène l’épopée de la Pucelle. 
Sans jamais montrer Jeanne d’Arc, le spectacle l’évoque grâce au jeu 
des perceptions symboliques et à notre imaginaire : une cathédrale 
embrasée, des cartes à jouer formant un champ de bataille...

À partir de 21h30, jusqu’au 30 septembre, 
Rouen, parvis de la Cathédrale.

 VISITES 

Jumièges, Rouen ou Duclair ?
Les découvertes du territoire se poursuivent à la rentrée avec l’Office de tourisme. 
Au programme notamment : le samedi 26 septembre, une randonnée pédestre de 
8 km suivie d’un déjeuner avant la visite de l’abbaye de Jumièges. Le même jour, une 
visite guidée vous emmène à Rouen sur un sujet tabou : La mort, un art de vivre. 
Vous apprendrez que la mort, au Moyen Âge et à la Renaissance, était une notion 
faisant partie de la vie quotidienne des Rouennais. Le dimanche 27 septembre, 
laissez-vous tenter par une visite théâtralisée de Duclair. Suivez le guide ou plutôt 
les comédiens !

© Jean-François Lange

www.rouentourisme.com

Programme sur 
metropole-rouen-normandie.fr

Sur réservation 
maisons-des-forets 
@metropole-rouen-normandie.fr 

© Arnaud Bertereau - Agence Mona
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 GASTRONOMIE

À table !
David Gallienne, le chef étoilé révélé au grand public 

par l’émission Top Chef, est l’invité d’honneur de la 
dixième édition du salon culinaire de Caudebec-lès-
Elbeuf, « À table ! », le 20 septembre. Pendant toute 

la journée, le cuisinier partagera sa passion pour 
la cuisine et proposera différentes démonstrations 

et dégustations. Il répondra à toutes les questions 
culinaires avec les autres professionnels de la 

cuisine participant à cet événement. Le salon 
permet également de mettre en valeur les produits 

locaux et les saveurs du terroir pour le plaisir des 
petits et des grands gourmands. 

Caudebec-lès-Elbeuf, espace Bourvil 
Gratuit, le 20 septembre de 10h à 18h

 ANIMATIONS 

Les musées  
s’animent 
De nombreuses animations rythment les 
week-ends de septembre dans les musées 
de la Métropole. Un après-midi japonisant 
vous attend le 5 au musée de la Céramique 
à Rouen. Au Musée des Beaux-Arts, vivez un 
moment de danse et de jeux en famille avec 
«le bal des marmots» le samedi 19, dès 14h.  
Le dimanche 20, à partir de 16h, le Balz’art 
vous entraîne dans une parenthèse dansée. 
Un spectacle de conte «Ti-Pouce et la 
colline aux oiseaux» ravit les tout petits le 
20 à 10h30 au Muséum d’histoire naturelle 
à Rouen. Enfin le musée industriel de la 
Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville 
s’anime lors des Journées du patrimoine avec 
«Tableaux vivants impressionnistes» le 19 à 
15h et «Musique à tous vents» le 20 à 15h.

© Yvan Moreau - novembre 2019

musees-rouen-normandie.fr
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 EXPOSITION 

ENTREZ DANS LA RONDE #5
Pour la cinquième année, la Ronde, grande manifestation d’art 
contemporain, met en valeur le travail d’artistes d’aujourd’hui 
reconnus ou émergents. Grâce à un appel à projets international, 
le Musée des Beaux-Arts de Rouen propose de découvrir une 
sélection d’artistes inédite. Cette année, trois projets artistiques 
ont lieu dans le cadre du festival Normandie Impressionniste : 
Nymphéas noirs, Jean-Baptiste Bernardet et Claire Tabouret.

Rouen, Musée des Beaux-Arts 
Gratuit. Jusqu’au 15 novembre.

 ANIMATIONS 

LA FÊTE CONTINUE !
Le festival «Duclair sur Seine» se poursuit en septembre. Au programme : la 

fête des associations le 6, les Journées du patrimoine et des ateliers à ciel 
ouvert les 19 et 20. Si vous avez envie de vous déhancher, rendez-vous le 20 à la 

guinguette sur les quais. Le festival se clôture le 27 par un événement pour tous 
les gourmands et gourmets : « À table », la fête du canard et de la gastronomie.

 PORTES OUVERTES

Coulisses de la vie d’artiste
Le week-end du 26-27 septembre, les artistes du territoire 

ouvrent leur lieu de création. Dans le cadre de l’événement  
« Visites d’Ateliers d’Artistes », ils sont une centaine de sculpteurs, 

peintres, photographes, artistes multimédias, céramistes…   
à accueillir le public, au sein de leurs ateliers. Sur le site internet, 

vous pourrez préparer votre parcours, géolocaliser les sites, 
et découvrir la richesse de leur travail. Pour fêter les 10 ans de 
l’événement, l’Historial Jeanne d’Arc accueille une exposition du  

18 septembre au 4 octobre. Un temps fort qui met à l’honneur  
six femmes artistes qui ont participé aux précédentes éditions.

Visites d’Ateliers d’Artistes, les 26 et 27 septembre.

© Claire Tabouret

www.visites-ateliers-artistes.fr

www.duclair.fr

musees-rouen-normandie.fr
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Une nouvelle énergie 
pour la Métropole

NICOLAS MAYER-ROSSIGNOL

Quelles sont vos origines 
familiales ?
Du côté de ma mère (‘Mayer’, nom 
d’origine alsacienne) la famille est 
pied-noir, de Constantine en Algérie. 
Pour ma part je suis né à Bordeaux, 
il y a 43 ans. J’ai vécu mes premières 
années à Bamako, au Mali.  
Puis ma mère est rentrée en France 
et nous a élevés seule avec mon petit 
frère Clément.

Et votre parcours ?
Je dois beaucoup à l’École de la 
République : grâce à une bourse, 
j’ai eu la chance de pouvoir faire 
des études scientifiques à l’École 
Normale Supérieure rue d’Ulm, puis à 
l’Université de Stanford en Californie 
et à l’École des Mines de Paris. 
J’en ai gardé le goût du travail, de 
l’ouverture d’esprit, de l’innovation, 
et un profond respect pour celles et 
ceux qui se battent pour l’Éducation, 
l’Enseignement, la Recherche.
J’étais aussi militant d’ATTAC,  
pour l’instauration d’une taxe 
sur les transactions financières 
à l’échelle mondiale. 
Combat toujours d’actualité.

Votre vie professionnelle  
est variée ?
La politique ne doit surtout pas être un 
métier. C’est d’abord un engagement, 
une passion. Pas une carrière. Pour 
bien "faire" de la politique, il faut 
en être véritablement indépendant 
et avoir une réelle expérience 
professionnelle. J’ai travaillé dans 
une usine de chaussures pour 
enfants en France, une entreprise de 
bio-informatique en Allemagne, un 
laboratoire de recherche aux États-
Unis, dans l’administration française 
et européenne, à Paris et à Bruxelles. 
Avoir une double expérience 
privé/public est utile pour mieux 

comprendre le quotidien de  
nos concitoyens.
L’Europe m’a toujours passionné. 
Partisan d’une autre Europe, plus 
solidaire, plus démocratique, 
je voulais comprendre son 
fonctionnement de l’intérieur. 
J’ai ainsi passé cinq années à la 
Commission européenne, où je 
travaillais dans le secteur des 
médicaments et des biotechnologies. 
C’était au moment de l’arrivée 
des pays de l’Est, en 2004, du 
débat sur le Traité constitutionnel 
européen en 2005. Une expérience 
extraordinaire. Notre première fille 
est née à Bruxelles.

Nicolas Mayer-Rossignol a été élu Président de la Métropole le 15 juillet.  
Il succède à Yvon Robert. Rencontre.

> Élection du Président de la Métropole Rouen Normandie le 15 juillet 2020.

©
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Comment se crée le lien 
avec la Métropole Rouen 
Normandie ?
En 2008, j’ai rejoint Laurent Fabius 
en Seine-Maritime pour contribuer à 
créer la Communauté d’agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) 
qui allait devenir la Métropole 
Rouen Normandie. À l’époque, elle 
faisait débat. Rares sont ceux qui en 
contestent aujourd’hui la pertinence, 
même si des points restent à améliorer 
(proximité et gouvernance collective 
notamment). J’ai aussi contribué à 
la naissance du Festival Normandie 
Impressionniste. 
Je suis un homme de gauche, 
socialiste. Je pense profondément 
que le monde tel qu’il va (ou ne va 
pas…) n’est pas soutenable, ni au plan 
écologique, ni au plan social. Je me 
bats, à mon modeste niveau, pour 
plus de justice et moins d’inégalités.
De 2013 à 2015, Président de la 
Région Haute-Normandie, j'animais 
une majorité politique rassemblant 
plusieurs forces de gauche, mais 
aussi des personnalités progressistes 
de la société civile. Sous notre 
mandat, la Haute-Normandie était 
d’après la Cour des comptes l’une des 
régions les mieux gérées de France. 
J’ai travaillé avec des élus de tous 
bords, de tous les territoires.  
On peut avoir ses convictions 
personnelles et se rassembler,  
sans sectarisme, pour porter 
l’intérêt général autour d’objectifs 
communs. C’est le fil conducteur de 
mon engagement public.

Vous vivez ensuite une 
nouvelle expérience  
dans le privé ?
Après les élections régionales de 
fin 2015, j’ai recherché une activité 
professionnelle. Comme beaucoup de 
Français j’ai cherché du boulot, passé 
des entretiens d’embauche.
De 2016 à 2020 j’ai été salarié du 
groupe Nutriset, PME normande 
familiale indépendante qui depuis 

35 ans se bat contre la faim dans le 
monde. Nutriset c’est passionnant, 
c’est utile, c’est normand ! J’ai aussi 
été (modeste) bénévole aux Restos 
du Cœur de Rouen, avec lesquels j’ai 
régulièrement fait des maraudes 
à la rencontre des personnes sans 
domicile fixe.
Bien entendu, depuis mon élection 
comme Maire de Rouen et Président 
de la Métropole j’ai cessé toute 
activité professionnelle.
 
Côté sport et culture, 
qu’est-ce qui vous  
fait vibrer ?
J’ai toujours pratiqué de nombreux 
sports de balle ou de ballon :  
le tennis et le foot en compétition, 
basket, volley… Et la course à pied 
pour m’entretenir. Mon épouse est 
native de Castres, nous sommes des 
mordus de rugby ! 
Côté culture, je suis curieux de tout 
et éclectique. Avec une passion 
avouée pour la musique sous 
toutes ses formes. Quand j’ai un 
peu de temps je pratique encore la 
guitare jazz, pop, rock, hard-rock, 
manouche, classique.

Comment vous préparez-
vous à la crise sanitaire ?
La crise sanitaire n’est 
malheureusement pas derrière nous. 
Le rôle des élus locaux est d’anticiper 
et de prévoir – même le pire.  
C’est une des raisons pour lesquelles 
j’ai souhaité la création d’une 
vice-présidence de la Métropole 
pour la santé, la sécurité sanitaire 
et industrielle, que j’ai confiée à 
Charlotte Goujon.
Concrètement, nous avons dès 
notre élection mis en place un 
stock stratégique local de masques. 
À notre demande le Préfet a pris 
des arrêtés d'obligation du port du 
masque dans certains secteurs. 
Cette décision n'est peut-être pas 
toujours populaire, mais nous 
l'assumons. Nous devons tout faire 
pour éviter un reconfinement,  

Une personnalité 
emblématique du 

territoire ?
Philippe Torréton.  

Un immense acteur 
qui n’a jamais oublié 

d’où il vient. Infatigable 
militant d’une culture 
exigeante, diverse et 
populaire, accessible 

à toutes et tous. 
Lumineux et inspirant.
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qui serait un cauchemar. Mieux 
vaut agir fort, simple et tôt, que trop 
tard, trop petit, trop compliqué. 
Oui, porter un masque peut être 
pénible. Mais mieux vaut être 
masqué que reconfiné. Nous avons 
aussi pris des mesures fortes pour 
soutenir l’économie, le commerce, 
l’emploi local. Nous devons 
également renforcer la formation 
de la population, avec l’appui des 
entreprises et des établissements 
publics, aux gestes qui sauvent et  
qui protègent.
Enfin nous allons poursuivre 
et amplifier notre politique 
métropolitaine de soutien au 
développement de maisons de santé 
pour lutter contre la désertification 
médicale, ainsi qu’aux 
établissements de santé (CHU, CHI…) 
et au campus Santé Martainville.

La gratuité des transports en 
commun le samedi fait partie 
de vos premières décisions...
C’était un de nos engagements 
de campagne. À partir du samedi 
5 septembre, la totalité des transports 
en commun gérés par la Métropole 
(réseau Astuce) sera en accès gratuit 
tous les samedis. C’est bon pour lutter 
contre les émissions de CO2,  
les embouteillages. Le samedi, 
c’est bon aussi pour le commerce ! 
Il s’agit d’une expérimentation qui 
durera un an. Nous ferons le bilan 
pour déterminer si la gratuité peut 
être étendue ou non. Nous allons 
aussi travailler sur la tarification 
solidaire, l’amélioration de Filor, 
de la liaison Rouen-Elbeuf, des 
dessertes transverses des plateaux, 
le développement massif des pistes 
cyclables et des services vélos…  
Il y a du travail !

Dès le début de votre 
mandat, vous avez décidé 
un moratoire sur le projet 
d’urbanisation d’une partie 
de la Forêt du Madrillet ?
On ne peut pas dire d’un côté,  
« il faut se battre contre le 
réchauffement climatique, lutter contre 
l’artificialisation des sols », et de l’autre 
côté mener les mêmes politiques 
foncières qu’il y a trente ans. 
À l’issue d’entretiens avec les 
associations environnementales, 
en plein accord avec les maires des 
communes concernées  
(Petit-Couronne et Saint-Étienne-
du-Rouvray), nous avons décidé un 
moratoire sur le projet d’extension 
de la ZAC du Madrillet à l’ouest des 
équipements existants.
Cette forêt c’est un poumon vert, 
une respiration pour tant de nos 
concitoyens ! Il fallait la protéger.
 

Votre geste 
environnemental 

du quotidien ? 
Marcher, chaque fois 

que c’est possible. 
Marcher aide à 

réfléchir, à prendre du 
recul, de la hauteur.  

En plus c’est bon pour  
la santé !
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Quels sont les avantages 
pour le territoire et les 
habitants que le Maire 
de Rouen soit également 
Président de la Métropole ?
Il faut dire la vérité : entre la Ville 
et la Métropole la plupart de nos 
concitoyens sont perdus, ils ne 
savent pas "qui fait quoi" ! Dans la 
plupart des grandes villes de France, 
le Maire est aussi Président de son 
agglomération. Pourquoi ? Parce 
que c’est plus simple, plus clair, plus 
efficace. C’est justement ce dont nous 
avons besoin ici : de simplicité, de 
clarté, d’efficacité. Avoir les deux 
leviers nous permettra d’agir plus 
simplement, plus directement et 
plus fortement au service de l’intérêt 
général, quel que soit le moyen 
administratif (communal  
ou métropolitain).
Bien sûr, c’est un travail d’équipe ! 
Avec tous les élus métropolitains et 
en particulier les vice-présidents, 
les membres du Bureau et les élus 
de la majorité métropolitaine, nous 
représentons tous les territoires de 

la Métropole. Dans leur diversité. 
Avec leurs atouts, leurs contraintes, 
leurs attentes. Comme je l’ai fait 
lorsque j’étais Président de Région, 
j’aurai la même écoute et la même 
attention pour toutes les communes – 
quelles que soient leur taille, leurs 
spécificités et pour tous les élus 
municipaux – quelle que soit  
leur sensibilité.

Le mode de désignation du 
conseil métropolitain et du 
Président de la Métropole 
doit-il changer ?
Avec près d'un milliard d'euros, 
le budget de notre Métropole est 
aujourd’hui le second budget 
public de toute la Normandie, 
après celui du Conseil Régional. 
De nombreuses compétences, et 
pas des moindres (voirie, déchets, 
transports, environnement, 
tourisme…), ont été transférées à la 
Métropole. C’est dire l’importance 
du fait métropolitain. Je trouverais 
donc logique et plus démocratique 
que son Président et son équipe 

soient élus au suffrage universel 
direct. Mais seule une loi peut 
changer cela.

Un lieu emblématique  
du territoire ? 
L’ancien site de Pétroplus, de 
l’ex-raffinerie Shell. Elle ferme 
en 2013. 250 hectares pollués, 
un territoire meurtri dans 
son cœur. Nous nous sommes 
battus pour le revitaliser. 
Aujourd’hui le site, devenu 
Pôle d’innovation des Couronnes, 
accueille le siège de Valgo, leader 

Votre devise ? 
S’intéresser à tout.  

La curiosité n’est pas 
un vilain défaut, c’est la 
plus belle des qualités.
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européen de la dépollution des 
friches, ainsi que de multiples 
entreprises spécialisées dans 
l’écoconstruction, la dépollution, 
l’économie circulaire.  
Des centaines d’emplois durables 
sont créés. Là réside une des clés de 
notre avenir : dépolluer nos friches, 
construire un nouveau modèle 
économique, non pas contre mais 
avec nos entreprises. C’est une 
source de valeur ajoutée, d’emploi, 
d’attractivité et de rayonnement.

Quel avenir pour  
le Panorama XXL?
Je souhaite y mettre un terme. 
L’expérience, même si elle est 
intéressante à plusieurs égards, ne me 
paraît pas globalement concluante.

Vous avez rapidement  
mis l’accent sur Rouen 
Capitale européenne de  
la culture 2028 ?
C’est un projet stratégique pour 
toute notre Métropole. Il doit être 
construit d’abord par les artistes 
eux-mêmes, avec l’appui de toutes 
les forces vives : entreprises, 
associations, citoyens, pouvoirs 
publics. Le dépôt de notre 
candidature doit être réalisé en 
2022, cela arrive très vite ! J’aurai 
l’occasion d’en reparler très bientôt. 

Il y a presque un an,  
la Métropole était traversée 
par l’épais nuage de fumée 
de l’incendie de Lubrizol. 
Quels enseignements tirez-
vous de cette catastrophe ?
Le 26 septembre 2019 a été un choc. 
Si l’action des pompiers, des services 
publics et des salariés du site pour 
éteindre l’incendie est à saluer, la 
gestion de l’accident, en particulier la 
communication et l’information aux 
habitants, a révélé de nombreuses 
défaillances. Plus jamais ça ! 
Que faire ? D’abord éviter deux 
démagogies : faire l’autruche comme 

s’il ne s’était rien passé, et risquer de 
nouveaux accidents ; ou faire croire 
qu’en fermant ou en éloignant des 
Lubrizol, tout serait réglé. Ce n’est 
pas vrai. Il y a de nombreux autres 
sites industriels "Seveso seuil haut" 
dans notre agglomération. Il faut 
une approche globale et concrète. 
Nous proposons un chemin 
exigeant, précis, responsable.
Nous défendrons les victimes de 
l’accident et relaierons leurs attentes. 
Nous agirons fermement pour obtenir 
la vérité sur ce qui s’est réellement 
passé. Nous demanderons à l’État le 
suivi sanitaire de la population dans 
la durée, pour détecter les éventuelles 
conséquences de long terme sur la 
santé des habitants.
Nous ne transigerons jamais sur 
la sécurité. Nous demanderons 
un audit sur l’ensemble des sites 
Seveso : quelles nouvelles mesures 
ont été prises pour garantir la 
sécurité ? Comment le risque lié  
aux intrusions est-il géré ?  
Les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) seront 
réévalués. La Métropole dégagera 
des moyens pour mieux mesurer 
la qualité de l’air, en lien avec les 
laboratoires et les associations.

Quelles mesures prendre 
pour que les citoyens soient 
mieux informés et associés 
aux décisions ?
J’ai d’ores et déjà demandé au Préfet 
et au Gouvernement que l’État 
mette très rapidement en place des 
systèmes d’alerte dignes de notre 
siècle – pas des sirènes de la Seconde 
Guerre mondiale ! Des exercices pour 
former tous les habitants au risque 
industriel, pas seulement dans les 
écoles, devront être conduits. Les 
citoyens doivent être bien mieux 
informés et associés aux choix 
politiques : panels citoyens, portes 
ouvertes des sites industriels, 
expertises indépendantes...
Quant au quartier Flaubert, il sera 

repensé avec les citoyens concernés 
pour y intégrer, notamment, une forêt 
urbaine, véritable "écran végétal", dans 
le secteur le plus proche des usines.
Il faut aussi préparer l’avenir : 
notre tissu économique doit se 
transformer. Plutôt que de subir, 
anticipons. Nous mettrons en œuvre 
un véritable plan de transition en 
accélérant la dépollution des friches, 
en accompagnant la reconversion des 
sites, en favorisant l’implantation 
d’activités écologiquement vertueuses 
et pourvoyeuses de valeur ajoutée  
et d’emplois. 

À plus long terme, quelle est 
votre vision pour que notre 
territoire reparte de l’avant ? 
Crise sanitaire, écologique, 
économique, sociale, démocratique… 
Oui, la situation est très difficile. 
Mais nous avons tous les atouts pour 
rebondir ! Avec l’incendie, l’image 
de notre territoire a été abîmée. Face 
à cette crise, ma vision est claire : 
"faisons du judo" : transformons cette 
faiblesse en opportunité. Devenons la 
référence en matière de dépollution 
des sols. D’amélioration de la qualité 
de l’air. De transition énergétique.  
De logistique durable. De valorisation 
des ressources. D’utilisation du fleuve 
et du rail.  
En un mot, devenons les champions 
de l’ère post-carbone. Faisons de 
la Métropole une Éco-Métropole. 
Une Capitale de la Transition social-
écologique. Pas dans les mots.  
Dans les actes.

Un moyen de 
déplacement ? 

Le vélo, dès que 
possible ! Tellement 

pratique pour se 
déplacer rapidement et 

sans encombre.
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Le nouvel exécutif 
de la Métropole Rouen Normandie
Les Vice-Présidents et les membres du Bureau 
ont été désignés le 15 juillet 2020.

Djoudé Merabet
1er Vice-Président 

en charge de l’urbanisme 
et du Pôle de proximité 

Val-de-Seine
45 ans

Maire d’Elbeuf

Cyrille Moreau
5e Vice-Président 

en charge des transports, 
des mobilités d’avenir et 

des modes actifs  
de déplacement

47 ans
Conseiller municipal  

à Rouen

Sylvaine Santo
2e Vice-Présidente 

en charge des petites 
communes et de la ruralité

56 ans
Maire de Roncherolles- 

sur-le-Vivier

Charlotte Goujon
6e Vice-Présidente 

en charge de la santé et 
de la sécurité sanitaire et 

industrielle
38 ans

Maire de Petit-Quevilly

David Lamiray
3e Vice-Président 

en charge des sports 
47 ans

Maire de Maromme

Nicolas Rouly
7e Vice-Président 

en charge des Finances, 
des Ressources et de l’Ad-

ministration générale
44 ans

Maire de Grand Quevilly

Myriam Mulot
4e Vice-Présidente 

en charge de la lutte contre 
les discriminations,  

de l’égalité femmes-hommes 
et du handicap

45 ans
Maire de Notre-Dame- 

de-Bondeville

Nicolas  
Mayer-Rossignol

Président de la Métropole 
Rouen Normandie

43 ans
Maire de Rouen

Marie Atinault
8e Vice-Présidente 

en charge des transitions 
et innovations écologiques 

et des déchets
43 ans

Conseillère municipale 
à Rouen
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Joachim Moyse
9e Vice-Président 

en charge du logement,  
de l’habitat et  

de la politique de la Ville
51 ans

Maire de Saint-Étienne- 
du-Rouvray

Thierry Chauvin
13e Vice-Président 

en charge de la voirie
59 ans

Maire de Saint-Martin- 
de-Boscherville

Sylvie Nicq-Croizat
10e Vice-Présidente 

en charge de la  
démocratie participative, 

de la coconstruction  
citoyenne, de l’open data

56 ans
Conseillère municipale 

à Mont-Saint-Aignan

Mélanie Boulanger
14e Vice-Présidente 

en charge de la jeunesse, 
de la vie étudiante, 
de l’enseignement 

supérieur et 
de la recherche

43 ans
Maire de Canteleu

Jean-Pierre Breugnot
11e Vice-Président 

en charge de l’eau et 
de l’assainissement

65 ans
Maire de Gouy

Abdelkrim Marchani
15e Vice-Président 

en charge de l’économie, 
l’attractivité, 

le numérique, l’Europe et 
l’international

40 ans
Conseiller municipal  

à Rouen

Nadia Mezrar
12e Vice-Présidente 

en charge de l’emploi et 
des solidarités

51 ans
Maire de Saint-Pierre- 

lès-Elbeuf

Laurence Renou
16e Vice-Présidente 

en charge de la culture
49 ans

Adjointe  
à Sotteville-lès-Rouen

Les membres du Bureau
Nicolas Amice Saint-Pierre-de-Manneville, Benoit Anquetin Saint-Aubin-Épinay, Chloé Argentin Rouen, 

Stéphane Barré Oissel, Joël Bigot Petit-Couronne, Juliette Biville Saint-Étienne-du-Rouvray, 

Ingrid Bona Ymare, Patrick Callais Le Trait, Christine De Cintré Rouen, Jean Delalandre Duclair, 

Catherine Flavigny Mont-Saint-Aignan, Séverine Groult Darnétal, Valère His Saint-Paër, 

Pascal Houbron Bihorel, Astrid Lamotte Sainte-Marguerite-sur-Duclair, 

Hugo Langlois Amfreville-la-Mivoie, Pascal Le Cousin Saint-Étienne-du-Rouvray,

 Jean-Guy Lecouteux Belbeuf, Julie Lesage Grand-Couronne, Louisa Mameri Rouen, 

Stéphane Martot Rouen, Roland Marut Grand Quevilly, Luce Pane Sotteville-lès-Rouen, Yves Soret Rouen
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La Métropole Rouen Normandie,
comment ça marche ?
Le Conseil Métropolitain
Organe délibérant de la Métropole,  
il en détermine les grandes orientations et
peut déléguer certaines de ses prérogatives au 
Bureau afin de faciliter la gestion des affaires 
courantes. Le Conseil Métropolitain se réunit 
en moyenne une fois tous les deux mois.  
Les conseillers métropolitains sont répartis  
dans des commissions thématiques
où sont élaborés les projets
de la Métropole.

Le Bureau
Composé du Président, des Vice-Présidents et 
des conseillers délégués, le Bureau est l’organe 
exécutif de la Métropole : il met en œuvre 
les délibérations du Conseil Métropolitain, 
ordonne les dépenses, prescrit l’exécution  
des recettes, est responsable des services et  
de l’administration.

Les services
La Métropole compte 
environ 1 800 agents 
pour exercer ses 
compétences et mettre 
en œuvre ses missions.

CONSEIL MÉTROPOLITAIN

BUREAU
A élu le 14 avril 2014

le Président, les vice-présidents
et les conseillers délégués qui

constituent le Bureau de la Métropole

A élu le 15 juillet 2020, le Président, 
les Vice-Présidents et les Conseillers 
délégués qui constituent le Bureau 
de la Métropole.

Document non contractuel
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Les compétences
La Métropole Rouen Normandie 
exerce des compétences 
majeures : transports en 
commun, eau, assainissement, 
déchets, développement 
économique, vie sportive et 
culturelle, emploi-insertion, 
solidarité, politique de la ville, 
aménagement de l’espace, 
environnement, tourisme, 
aides spécifiques aux petites 
communes, politique agricole, 
voirie, urbanisme, éclairage 
public, chauffage urbain, 
promotion de la santé...

Le Trait

Yainville

Bardouville

Yville-sur-
SeineMesnil-sous-

Jumièges

Sainte-Marguerite-
sur-Duclair

Saint-Pierre-de-
Varengeville

Épinay-
sur-Duclair

Saint-Paër

Jumièges

Berville-
sur-Seine

Hénouville

Quevillon

Anneville-
Ambourville

Saint-Martin-
de-Boscherville

Saint-Pierre-
de-Manneville

Sahurs

Val-de-
la-Haye

Hautot-
sur-Seine

La Londe

La Bouille
Moulineaux Grand-Couronne

Orival

Caudebec-
lès-Elbeuf

Saint-Pierre-
lès-Elbeuf

Saint-Aubin-
lès-Elbeuf

Tourville-la-
Rivière Sotteville-sous-

le-ValCléon

Fontaine-
sous-Préaux

Saint-Aubin-
Épinay

Canteleu

Petit-
Couronne

Oissel

Saint-Étienne-
du-Rouvray

Sotteville-
lès-Rouen

Petit-
Quevilly

Déville 
lès 

Rouen

Mont-
Saint-Aignan

Houppeville Isneauville

Bois-
Guillaume

Bihorel

Bonsecours

Le Mesnil-
Esnard

Franqueville-
Saint-Pierre

Saint-Martin-
du-Vivier

Roncherolles-
sur-le-Vivier

Saint-Jacques-
sur-Darnétal

Saint-Léger-
du-Bourg-Denis

Malaunay

Le Houlme

Freneuse

Amfreville-
la-Mivoie

Ymare

Quévreville-
la-Poterie

Duclair

Darnétal

Grand 
Quevilly

Maromme

Elbeuf

Notre-Dame-
de-Bondeville

Boos

Montmain

La Neuville-
Chant-d’Oisel

Saint-Aubin-
Celloville

Belbeuf

Gouy

Les Authieux-
sur-le-Port-
Saint-Ouen

Rouen

Les Conférences 
locales des élus

Une conférence locale réunit au sein 
de chaque pôle de proximité des élus 

communautaires et municipaux pour 
débattre des sujets qui les concernent 

plus particulièrement.

Les services de la Métropole sont 
répartis sur le territoire, notamment 

dans les cinq pôles de proximité 
(Plateaux-Robec, Seine-Sud, Val-de-

Seine, Austreberthe-Cailly et Rouen)
afin de mieux répondre aux attentes 

des habitants, faciliter les démarches 
administratives et accompagner les 

communes dans leurs projets.

CONSEIL MÉTROPOLITAIN

BUREAU

Les conseils municipaux 
des 71 communes de 
la Métropole ont élu 
156 délégués. 

Le Trait
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Moulineaux Grand-Couronne

Orival

Caudebec-lès-Elbeuf

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Tourville-la-
Rivière Sotteville-sous-le-Val
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Saint-Aubin-Épinay

Canteleu
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Couronne
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Saint-Étienne-du-Rouvray

Sotteville-lès-Rouen

Petit-
Quevilly

Déville 
lès 

Rouen

Mont-Saint-Aignan

Houppeville
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Saint-Martin-du-Vivier
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Quévreville-la-Poterie
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Darnétal
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La Neuville-Chant-d’Oisel

Saint-Aubin-Celloville

Belbeuf

Gouy

Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen

Rouen

Les 125 conseillers 
métropolitains ont 
été élus dans les 
71 communes.

Notre budget 
811,6 millions d’euros

Investissement
241,2 millions d’euros

Le budget de la Métropole est le 2e plus 
gros budget public de Normandie  

en investissement. 



TRIBUNES   POLITIQUES

GROUPE DE LA MAJORITÉ 
MÉTROPOLITAINE :  
SOCIALISTES ET CITOYENS 
RASSEMBLÉES

Élus du Groupe de la Majorité 
métropolitaine, Socialistes 
et Citoyens Rassemblés, nous 
adressons un chaleureux message 
de remerciement à toutes celles et 
ceux qui ont choisi de nous accorder 
leur confiance lors des élections 
municipales et métropolitaines. 
Au premier Conseil de la Métropole 
Rouen Normandie le 15 juillet, notre 
candidat Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
a été élu Président à une très large 
majorité. Nous portons ensemble un 
projet qui répond aux grands enjeux 
du siècle : transition écologique ; 
développement économique durable ; 
lutte contre les inégalités et toutes 
les discriminations ; innovation, 
attractivité et rayonnement…  
C’est avec la conscience de l’ampleur 
de ces défis, et l’exigence que nous 
vous devons, que nous agirons durant 
ce mandat. La crise est sanitaire 
mais aussi économique, sociale, 
démocratique… et écologique. Il faut 
jouer collectif. Nous serons, sans 
exclusive, à l’écoute de toutes les 
communes (il y en a 71 !) et de leurs 
élus locaux. Nous rechercherons 
toujours la co-construction et la 
participation citoyenne. Seule une 
solidarité sans faille nous permettra 
de faire de notre agglomération une 
« Capitale du monde d’Après ».  
Ne nous excusons pas d’être 
ambitieux ! Soyons fiers de porter 
ensemble, haut et fort, l’intérêt 
général de notre belle Métropole. 

Mélanie Boulanger et Pascal Baron, 
co-présidents du groupe

GROUPE ÉLUS  
INDEPENDANTS POUR  
UNE MÉTROPOLE  
DES TERRITOIRES

Ni opposants, ni complaisants
Élus indépendants, forts de 
la légitimité accordée par les 
concitoyens de nos 21 communes, 
nous sommes 24 conseillers 
métropolitains, dont 20 Maires, 
à nous être rassemblés pour faire 
entendre une voix différente, pour 
tracer une voie différente. 
Nous nous sommes présentés devant 
nos électeurs « sans étiquette », mais 
pas sans valeurs. Nous voulons faire 
réussir la Métropole, qui doit être plus 
proche des habitants, des associations, 
des entreprises et des élus communaux. 
Une Métropole qui prenne mieux en 
compte la diversité de son territoire et pas 
seulement les besoins de la ville centre.
Lors des 2 premiers Conseils 
métropolitains nous avons tenté, 
en vain malheureusement, de faire 
comprendre au nouvel exécutif que les 
pratiques politiques du passé étaient 
maintenant largement rejetées par 
nos concitoyens. Nous avons approuvé 
tous les dossiers positifs présentés 
(expérimentation da la gratuité dans 
les transports en commun, soutien 
aux entreprises et aux emplois, 
amélioration de la liaison ferroviaire 
Rouen/Paris etc…) et nous nous 
sommes opposés lorsque cela était 
nécessaire, notamment pour limiter 
les dépenses inutiles.
Avec votre soutien, nous allons 
continuer en ce sens.  
Belle rentrée à toutes et tous !
Retrouvez la liste de nos 
membres et nos positions : 
https://www.facebook.com/
metropoledesterritoires

Laurent Bonnaterre,  
président du groupe

GROUPE LA MÉTROPOLE 
DES COMMUNES – LES ÉLUS 
MUNICIPAUX POUR UNE 
MÉTROPOLE CITOYENNE 
SOCIALE ET ÉCOLOGISTE

Nous sommes le seul groupe, depuis 
près de 10 ans, à proposer la gratuité 
des transports. La décision de rendre 
les transports gratuits le samedi 
est un acte fort. Nous proposons de 
l’instaurer aussi le dimanche et  
lors des pics de pollution.  
Les conditions sont réunies, dans le 
mandat qui s’ouvre, pour avancer 
progressivement vers la gratuité 
totale en commençant par les moins 
de 26 ans. Il ne peut pas y avoir de 
gratuité sans un développement 
des transports. Les améliorations 
sont attendues sur la rive gauche et 
la vallée du Cailly. Le train doit être 
la réponse. La proposition du tram 
train sur la ligne Elbeuf - Rouen - 
Barentin (par Couronne-Quevilly) 
est une bonne proposition si elle 
s’accompagne d’un renforcement 
des TER, sur la ligne St Aubin 
- Rouen - Barentin (par Cléon 
Oissel St Etienne) et la création de 
nouvelles haltes ferroviaires Nous 
n’oublions pas la vallée du Cailly 
avec la prolongation du TEOR 
jusqu’à Malaunay. Le gouvernement 
doit donner les moyens financiers 
pour l’amélioration des transports 
collectifs urbains. C’est un enjeu 
majeur pour réussir les défis 
environnementaux, lutter contre 
le réchauffement climatique. 
Nous attendons maintenant que 
les engagements de campagne 
se transforment en acte pour le 
développement et la gratuité des 
transports en commun.

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

C’est la rentrée pour notre groupe ! 
Les élu.e.s qui le composent viennent 
d'horizons divers, et mettront leurs 
expériences et leur détermination 
au service des habitant.e.s de notre 
Métropole pour un avenir écologiste, 
solidaire et citoyen.   
Premier combat, préserver les 
espaces agricoles, naturels, et 
forestiers qui font non seulement la 
richesse et la beauté, mais aussi la 
résilience de notre territoire. 
Après l'annonce en juillet d'une 
première victoire, un moratoire sur 
la destruction de 62 hectares de forêt 
et d’espaces naturels au Madrillet, il 
nous faut aller plus loin.
Nous demandons dès maintenant 
une révision ambitieuse du Plan local 
d'Urbanisme Intercommunal, pour 
préserver l'ensemble des espaces 
naturels et agricoles menacés 
par des projets d'aménagement, à 
commencer par l'autoroute A133-134, 
projet d'un autre siècle contre lequel 
les membres de notre groupe sont 
depuis toujours engagé.e.s.
Le principe de zéro artificialisation 
nette des sols, objectif fixé, pour 
2026 dans  l'accord programmatique 
signé par le Président de la 
Métropole, doit désormais être 
l'un des fils verts des politiques 
métropolitaines et communales. 
C’est maintenant qu’il faut agir, pour 
protéger les poumons que sont les 
forêts, les sources de vie que sont 
l'eau et la biodiversité, et faire de la 
santé environnementale une priorité 
absolue des politiques publiques.

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

GROUPE CONSTRUIRE  
ENSEMBLE -  
SANS ÉTIQUETTE 

Le groupe « Construire ensemble 
– sans étiquette » composé de onze 
membres est à l’image de notre belle 
métropole… Il rassemble en effet huit 
membres issus de communes rurales 
et trois de communes plus urbaines. 
« Sans étiquette », ses membres ont 
des profils divers, tous ont été élus sur 
des listes libres de tout parti politique. 
Faire exister aujourd’hui, et pour les 
six prochaines années ce groupe, c’est 
être fidèles à cet engagement que nous 
avons porté auprès de nos électeurs.
Si nos discussions internes seront 
peut-être animées nous percevons 
nos différences de sensibilités 
comme une richesse et c’est en élus 
indépendants, libres, ouverts et 
constructifs que nous entendons 
siéger au Conseil Métropolitain. 
La période que nous traversons 
appelle à la gravité, nous avons 
de lourds défis économiques, 
écologiques, sociaux à relever.  
Dans ce contexte, il nous semble plus 
utile de rester unis afin de trouver des 
solutions, que de dépenser de l’énergie 
à nous opposer les uns aux autres.
Nous devons nous respecter, 
nous écouter et travailler pour 
faire avancer collectivement nos 
territoires, notre Métropole.  
C’est dans cet esprit trans-partisan 
que nous allons travailler avec les 
élus métropolitains des 71 communes 
dans l’intérêt commun et pour tous 
les habitants.

Thierry Chauvin,  
président du groupe

MÉTROPOLE D’AVENIR, 
ÉLUS DE LA DROITE  
RÉPUBLICAINE ET  
DU CENTRE 

Le Groupe « Métropole Avenir » 
représente les élus de la droite 
républicaine, du centre et des 
indépendants au sein de la 
Métropole Rouen Normandie. 
Fidèles à nos valeurs, nous aurons 
à cœur de défendre une Métropole 
attractive et respectueuse des 
équilibres territoriaux.  
Nous souhaitons une Métropole 
où il fait bon vivre avec une 
réelle prise en compte des enjeux 
environnementaux et des mobilités.   
La Métropole doit être au rendez-
vous en matière d’infrastructures 
stratégiques. À l’heure où certains 
renient leurs convictions sur le 
Contournement Est de Rouen pour des 
questions politiciennes, notre Groupe 
continuera de défendre ce projet 
indispensable pour le développement 
économique et l’amélioration de notre 
qualité de vie.  
Notre Métropole, riche de ses 
71 communes, dispose d’atouts 
formidables. Par exemple, la Seine 
représente un véritable trait d’union 
entre nos communes. L’Armada de 
Rouen est sans nul doute la plus belle 
illustration. À l’avenir, faisons de 
notre fleuve un espace de créativité et 
d’innovation au service des habitants.   
Au cours des six prochaines années, 
le Groupe « Métropole Avenir » 
sera force de proposition et agira 
constamment dans un esprit 
constructif, mais déterminé quant à 
l’avancée des projets indispensables 
au développement de notre territoire.

Julien Demazure,  
président du groupe



À QUI LE TOUR ?

Mon métier, 
je l’ai 

choisi par 
conviction

Chaque mois, un habitant nous parle  
de sa métropole... et désigne  

qui lui succédera dans le prochain Mag.

Le site que vous faites découvrir à des 
proches en visite ?
Le Gros-Horloge, évidemment, pour le symbole et la vue sur 
toute la ville depuis le dernier étage !

Votre prochaine découverte ?
La Forêt Monumentale. J’ai eu de très bons échos par  
mon entourage.

En une journée, on fait quoi pour découvrir le 
territoire ?
On commence par le centre historique de Rouen puis on suit les 
boucles de la Seine.

Un moment de la journée ?
Le matin, quand tout se réveille. Je suis plutôt lève-tôt.  
Même quand je ne travaille pas, j’aime voir la ville le matin.

Une période de l’année ?
Le printemps, quand tout reverdit.

Une journée de la semaine ?
Le vendredi, c’est l’entrée dans le week-end.

Éducateur spécialisé de formation, Édouard Henry 
est, depuis un an, coordinateur prévention à la mairie 
de Saint-Étienne-du-Rouvray. Sa mission consiste à 
animer et mettre en synergie toutes les actions pour 
prévenir le décrochage scolaire, la délinquance et la 
radicalisation. « Avec les collèges de l’agglomération 
sud, nous mettons en place des mesures de 
responsabilisation, alternatives à l’exclusion des élèves 
auteurs d’incivilités. Avec les services de la Ville, je 
coordonne les accueils de personnes qui font l’objet 
d’un Travail d’Intérêt Général (TIG). C’est un métier qui 
est forcément choisi par conviction. Je viens d’un milieu 
rural. J’ai bien conscience de la chance que j’ai eue et j’ai 
toujours souhaité la redonner ensuite aux jeunes. »

ÉDOUARD 
HENRY
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Comment s’est passé  
le confinement ?
Très bien, j’étais en télétravail et nous avons la 
chance d’avoir un petit extérieur.

Un rêve/une envie ?
Le rêve d’un monde plus juste ? À tous niveaux, cela apaiserait  
les tensions.

Un objet fétiche ?
Sans hésitation, le sac à dos ! Pour tous les moments de la vie :  
le travail, les voyages ou la rando. En 2016, je suis parti onze 
mois, avec ma femme, en Amérique du Sud. Le sac à dos est, 
pour moi, indispensable.

Une odeur/un parfum ?
L’odeur de la pluie sur le bitume quand il fait chaud.

Un son ?
L’orgue de la cathédrale le samedi matin.

Un livre d’ici ?
Le Cid de Corneille, 

Un film d’ici ?
Pile-poil, tourné entre Oissel et Rouen, a obtenu le César 2020 
du meilleur court-métrage et a été récompensé en 2019 au 
festival de l’Alpe d’Huez. Le film raconte l’histoire d’Élodie, en 
CAP d’esthéticienne, qui n’a que quelques jours pour trouver un 
modèle à épiler pour son examen. Entre temps, elle aide son père 
à tenir la boucherie familiale. 

Une musique d’ici ?
Quand j’étais ado, j’écoutais King Riddim, un groupe de reggae local. 
Plus tard, le chanteur du groupe, Sly, a été un de mes collègues !

Une célébrité d’ici ?
Ce collègue justement ! 

Un événement qui vous a marqué ?
Lubrizol. Un événement traumatisant : les odeurs et l’ambiance 
à Rouen.

En 2050 ?
La retraite ! Des voyages bien sûr et j’espère qu’une partie de mon 
rêve sera réalisé !

Une recette ?
Celle de produits ménagers à faire soi-même, c’est écologique  
et économique.

Votre initiative pour préserver  
l’environnement ?
J’essaie de consommer moins, d’éviter le superflu. Nous avons un 
composteur dans la cour. Cela aide à produire moins de déchets.

Votre endroit 
préféré ? 
L’abbaye de Jumièges, un lieu 
chargé d’histoire.

Un élément : terre, 
eau, feu ou air ?
La terre, bien sûr. Je viens 
d’un milieu rural.

Un moyen  
de déplacement ?
Le vélo, la marche à pied ou les 
transports en commun.  
Nous avons fait le choix d’une 
seule voiture pour deux.

Qu’est-ce qui vous a manqué pendant 
 le confinement ?
La famille, les amis, les cinés, restaurants…

Et comment avez-vous vécu le déconfinement ?
Très bien aussi, j’ai repris rapidement le travail. Les week-ends 
nous ont permis de rattraper le temps social perdu.

ÉÉdouard Henry donne la parole à Maria Isabel  douard Henry donne la parole à Maria Isabel  
le mois prochain !le mois prochain !

à lire
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ÇA VOUS INSPIRE ?

Le XXI : une brigade 
hors normes

Le premier restaurant social, 
inclusif, solidaire de Normandie, 
Le XXI, ouvrira en septembre rue 
aux Ours, à Rouen. En salle et en 
cuisine : des jeunes, porteurs de 
trisomie 21 ou de déficience intel-
lectuelle, qui seront formés aux 
métiers de la restauration. « Nous 
allons monter en puissance petit à petit 
pour roder l’équipe et adapter l’organi-
sation à chacun », explique Bertrand 
Hauguel, président de l’association 
Trisomie 21 Rouen. En effet,  
l’établissement assurera d’abord une 
dizaine de couverts, pour atteindre 
la cinquantaine à la mi-octobre. 
C’est Eric Van de Wynckele,  
vice-président de la même associa-
tion, qui a eu cette idée lors d’un 
déjeuner dans un restaurant nantais. 
Enthousiaste, il convainc sans mal le 
chef rouennais Philippe Molinié qui 

donne depuis longtemps des cours 
de cuisine à de jeunes trisomiques 
et déficients mentaux. C’est lui qui 
apposera son style à la carte. Reste à 
trouver le financement. Les banques 
sont prêtes à les suivre mais ils ont 
besoin de fonds propres.  
L’association passe par la plateforme 
de financement participatif KissKiss-
BankBank et lève 25 000 € qui servi-
ront à la formation des jeunes et à 
leurs équipements. Parallèlement, 
une trentaine d’actionnaires se 
manifestent. 
En janvier 2020, les travaux dans le 
local commencent. « Au départ, nous 
voulions refaire sur la base de l’existant, 
nous avons finalement tout rénové », 
indique Bertrand Hauguel, égale-
ment DG de la SAS Le XXI. Ce qui 
repousse de quelques mois l’ouver-
ture. Aujourd’hui, très attendue. 

L’info

Aider de jeunes 
trisomiques 
à s’insérer 
dans la vie 
professionnelle 
et à travailler 
en autonomie, 
c’est l’objectif 
du restaurant 
rouennais,  
Le XXI. 
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Inscription obligatoire  
www.24h-emploi-formation.com 
ou sur l’appli Salon emploi L4M

Liste des bars participants sur
www.laligueduvendredi.com

Des boîtes à dons entièrement dédiées 
au jardinage sont installées dans 
le Jardin des plantes, (entrée rue 
Dufay). Une première à Rouen. Vous 
êtes invités à déposer tout objet ou 
matériel utile aux jardiniers dans deux 
cabanes en bois : outils, boutures, 
graines, terreau, revues, bottes, 
gants, tablier, chapeaux... Vous êtes 
aussi libres de vous servir. Quelques 
règles : donner uniquement des objets 
propres et en bon état, bien refermer 
les vitrines, ne rien déposer en dehors 
des boîtes… Une manière simple 
d’éviter de jeter, tout en favorisant la 
solidarité et le réemploi.

Trouvez un job ou une formation parmi 
les centaines d’offres à pourvoir au salon 
«24 heures pour l’emploi et la forma-
tion» le 8 septembre à la Halle aux Toiles 
à Rouen. Que vous soyez étudiant en 
recherche de stage, demandeur d’emploi, 
en recherche de formation ou réorienta-
tion, le salon est fait pour vous.  
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, aéronau-
tique/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. 

Boire un verre (même sans alcool 
et modérément) et se rendre utile.. . 
c’est le concept innovant et original 
de l’association rouennaise La Ligue 
du vendredi. L’idée est simple : chaque 
vendredi soir, des bars de Rouen, 
volontaires, versent 1% de leur 
recette à une association locale.  
À ce jour, plus de 25 établissements 
participent à cette initiative. Tous les 
quatre mois, les gains sont versés à 
une association différente. 
De septembre à décembre,  
c’est l’association Autobus Samu 
social de Rouen qui bénéficie de 
l’intégralité des dons, permettant de 
venir en aide aux sans-abris.

Le rdvLe conseil L’astuce

L'initiative
Hamédine SallHamédine Sall cslane.com

contact@cslane.com

Hamédine Sall, jeune Elbeuvien et lauréat Créactifs, a créé CS-Lane, une solution 
innovante d’accompagnement destinée aux seniors qui voyagent seuls en 
train. La startup met en relation des seniors et des étudiants, qui effectuent 
le même trajet. Concrètement, chacun renseigne son trajet sur internet ou 
une appli. Dès qu’une similitude existe, la plateforme propose au senior les 
profils des étudiants. « Le senior précise ses besoins, par exemple de l’aide 
pour porter sa valise, lors des correspondances... Celui qui ne maîtrise 
pas l’outil numérique peut aussi s’inscrire par téléphone et toutes les 
démarches sont faites à sa place. » Pour le senior, le tarif est de 6,90 € 
de l’heure. L’étudiant touche 80% de la somme. Lors du confinement 
lié à la crise sanitaire, Hamédine a mis à contribution son réseau 
d’étudiants bénévoles pour rendre différents services aux seniors.  
Une manière, pour la startup, de participer au grand mouvement de solidarité.

À portée de dons Journée de 
l’emploi

Buvez,
donnez



À VOUS DE JOUER ! 

Osez !Osez !
LES CLICHÉS DU 
PARC
Vous êtes passionné de nature et 
de photos ? L’ONF et la Métropole 
organisent un concours, gratuit 
et ouvert à tous les photographes 
amateurs. Vous avez jusqu’au  
27 septembre pour envoyer votre 
meilleur cliché, qui suscite pour 
vous ou les autres, de l’émotion ou 
de l’émerveillement. La thématique 
est le parc animalier, élargi à ses 
abords : la mare Épinay, la clairière au 
Hêtre Pourpre et l’arboretum du Petit 
Charme. Les clichés seront en couleur 
ou noir et blanc, sans transformation. 
Ils seront jugés sur le respect du 
thème, la qualité, la composition et 
l'originalité. Les auteurs des cinq 
photographies primées remporteront 
un bon d’achat : 100 € pour le premier 
prix et 50 € du 2e au 5e prix. Les photos 
seront exposées, en grand format,  
sous le kiosque du parc animalier. 

www.notrecop21.fr

EN BALADE
Donnez votre avis et proposez des 
idées lors des prochaines balades 
urbaines sur le prolongement de TEOR 
au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Ce 
temps de dialogue citoyen, organisé 
par la Métropole, est l’occasion 
d’échanger sur certains éléments du 
projet avec tous les riverains.

Plus d’infos sur
jeparticipe.metropole-rouen- 
normandie.fr

APPEL AUX 
DONS
Depuis le début de la crise sanitaire, 
les associations d’aide alimentaire font 
face à une très forte augmentation 
du nombre de bénéficiaires et à une 
pénurie des denrées. En attendant la 
prochaine collecte nationale, la Banque 
alimentaire fait appel aux dons de 
nourriture (conserves, huile, pâtes, riz, 
café, céréales, chocolat en poudre...). 
« Une aide supplémentaire de 
bénévoles s’avère parfois nécessaire 
dans nos locaux au Houlme », ajoute 
Yves Ligot, Président de la Banque 
alimentaire de Rouen. 
Pour répondre aussi à ces difficultés, 
la Métropole a créé le dispositif 
« Solidarité alimentaire » doté 
d’une enveloppe de 100 000 € pour 
le Secours populaire, les Restos 
du Cœur, le Secours catholique 
et la Banque alimentaire. Afin de 
doter les associations de moyens 
supplémentaires, la Métropole a 
mobilisé la filière agroalimentaire.  
Une dizaine d’entreprises ont répondu 
à l’appel, en partenariat avec le Marché 
d’Intérêt National (Min) de Rouen et 
l’Association régionale des entreprises 
agroalimentaires de Normandie. 

Tél : 02 35 08 44 04
Plus d’infos sur 
www.barrouen.fr

VOTRE AVIS 
COMPTE !
Vous avez jusqu’au 26 septembre 
pour donner votre avis sur la 
requalification de la tranchée 
ferroviaire, rive gauche à Rouen. 
Le projet concerne la destruction 
de la tranchée couverte ferroviaire 
entre les ponts Corneille et 
Mathilde, correspondant au 
quai haut Jacques-Anquetil,  et 
la réorganisation des voiries. 
Pour en savoir davantage, une 
réunion publique est organisée le 
8 septembre à 18h à la Métropole,  
au 108, 108, allée François-
Mitterrand, Rouen.

Plus d’infos sur
jeparticipe.metropole-rouen- 
normandie.fr
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Partez à la découverte du territoire sous 
un angle inédit, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre. Le programme foisonne 
de visites, ateliers ou encore conférences.

Pour cette 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, préparez-vous un programme sur-mesure. 
Parmi les visites, «Rouen, les sens en éveil» pour 
découvrir la ville à travers vos sens et votre créativité, 
le samedi à 17h30 et 19h30, (rdv place du Chêne-Rouge) 
ou une visite commentée à deux voix, autour du parfum 
et de l’impressionnisme, «Fragances impressionnistes», 
dimanche à 16h, (rdv au panorama de la colline Sainte-
Catherine). Si vous êtes sportif, enfourchez votre vélo et 
partez pour un rallye patrimonial à La Londe le samedi 
à 14h30, (rdv à la Maison du Temps Libre) ou découvrez 
les châteaux du bord de Seine, à vélo, avec une guide 
conférencière, samedi à 14h (rdv sur le parking du 
château d’Hautot-sur-Seine). De nombreuses animations sont en lien avec la thématique nationale «Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie !» : conférence sur le premier siècle d’école à Sotteville-sous-le-Val samedi à 
10h30, (rdv 117, rue du Village), visite commentée à travers le vieux Bihorel, dimanche à 15h, (rdv devant l’église 9, rue 
Joseph-Roy). Enfin, et c’est nouveau, pour découvrir le patrimoine à votre rythme, pensez aux applications : Rouen 
Impressions sur la thématique de l’impressionnisme, et Cirkwi pour toutes les idées de balades et randonnées.

Programme complet sur 
www.metropole-rouen-normandie.fr

 Vous avez dit Matrimoine ?  
La Métropole s’associe à HF 
Normandie pour met tre en valeur 
les créations, œuvres et pensées de 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. Parmi 
les animations : une lecture «Minuit , 
Libération» le dimanche à 16h 
(rdv devant le stand des Fusillés, 
avenue des Canadiens à Grand 
Quevilly), un spectacle «L’ouvrière 
inconnue», le samedi à 14h30 à la 
bibliothèque François-Truffaut 
à Petit-Quevilly (sur réservation 
au 02 35 72 58 00) ou encore une 
lecture musicale «Babouillec»,  
le samedi à 16h à l’Espace 
Rotonde à Petit-Couronne  
(sur réservation 02 35 68 68 48). 

 La fête à l ’Aître  
Les 19 et 20 septembre, l ’Aître 
Saint-Maclou se dévoile un peu plus 
avec de nombreuses animations. 
Menez l’enquête avec le jeu «Mais 
qui est donc ce chat ?» Questionnez 
des suspects, glanez des indices, 
percez des énigmes afin de 
découvrir qui a bien pu placer ce 
chat au coeur du monument. Autre 
temps fort : la visite théâtralisée 
«Les mystères de l’Aître». Laissez-
vous embarquer dans une aventure 
entre Scooby-Doo et Indiana 
Jones. Enfin, pour découvrir 
le site librement, l ’application 
dansemacabre.app vous permet 
une visite virtuelle et ludique à 
360°. L’Aître n’aura plus aucun 
secret pour vous ! 

Jeu d’enquête, de 10h à 19h 
Visite théâtralisée, à 11h30 et 
15h30 (dans la limite des places 
disponibles) 
Rouen, Aître Saint-Maclou, 
gratuit.

100 % PATRIMOINE
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L'aventurier
de tous les superlatifs

Mi-mars, l’explorateur 

normand, Matthieu 

Tordeur, se confinait 

comme chacun d’entre nous.  

De sa dernière aventure - rallier le 

Pôle Sud en solitaire sans assis-

tance, sans ravitaillement -, il a 

tiré une leçon qui l’a aidé à mieux 

vivre cette période. « L’issue de 

mon expédition était incertaine, 

comme nous étions dans le flou 

sur la sortie du confinement, alors 

je me suis concentré sur mes 

tâches quotidiennes. Sans accor-

der de temps de cerveau à l’idée 

d’une fin. » Lui a écrit le récit de 

son expédition en Antarctique. 

Pour rappel. En novembre 2018, 

le Normand part pour 1 150 km de 

glisse. Il traîne 115 kg de vivres et 

du nécessaire de survie. Certes, 

la saison est choisie, l’été austral, 

mais le climat reste rude : le jeune 

homme doit affronter des vents 

violents, des moins 30°C, des 

whiteout, ces brouillards qui font 

perdre tout repère. Pour lui, cette 

aventure est celle de tous les 

superlatifs, la plus longue, la plus 

solitaire, la plus difficile, la plus 

dangereuse…  « C’est aussi une 

expérience intéressante sur le 

dépouillement, reprend le Rouen-

nais. On part uniquement avec ce 

dont on a besoin pour deux mois. 

Dans un environnement stérile 

sans odeur, sans bruit, on se rend 

compte de ce qui est essentiel. » 

En 51 jours, il atteint son but, le 13 

janvier 2019, et devient le premier 

Français et le plus jeune à réussir 

cet exploit. 

Mais n’allez pas le traiter de 

tête brûlée. « Je suis normand, 

je connais mieux la pluie que le 

grand froid, alors un tel voyage ne 

s’improvise pas. Je m’étais beau-

coup préparé. » À 28 ans,  

le Rouennais a fait du chemin : 

pas moins de 90 pays visités, des 

milliers de kilomètres parcourus 

à vélo, à la voile, en 4L, à pied…  

et souvent dans des conditions 

extrêmes. Quatre expéditions 

polaires, des courses comme la 

Transcontinental Race (course 

cycliste de 4 000 km) en 2015 ou 

le Marathon des Sables (course 

à pied de 250 km en autosuf-

fisance) en 2017.  « J’ai surtout 

travaillé mon endurance, c’est le 

plus important. L’aventure, c’est 

30% dans les jambes, 70% dans 

la tête. »  On attend la sortie de 

son livre avec impatience. 

L’aventurier 
rouennais Matthieu 

Tordeur, 28 ans,  
a notamment rejoint 

le Pôle Sud en 
solitaire.  

Il est le premier 
Français à avoir réussi 

cet exploit.
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