


Une journée  
dans la Métropole
À pied, en bus et à vélo. Nos propositions pour découvrir le territoire et profiter de 
ses ressources du matin au soir, et plus si affinités.

9h  
On prend un  

petit café
en terrasse pour bien  
démarrer la journée

14h 
On pro!te 

d’une sieste 
sur les transats 
des quais rive 

gauche à Rouen

10h30 
On !le à 

l’exposition  
sensorielle 

« L’art et la 
matière, prière 
de toucher » au 

Musée des Beaux-
Arts à Rouen  

(page 8)

12h30 
On se régale 
autour d’un 
pique-nique 
au Parc naturel 

urbain du Champ 
des Bruyères à 
Sotteville-lès-
Rouen/Saint-

Étienne-du-Rouvray

Bus T4

Bus T4
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15h 
On part en 
randonnée 

(1h) dans le 
Marais du Trait

À la tombée 
de la nuit 

On admire  
les projections 
monumentales

Cathédrale de lumière  
à Rouen (page 12)

18h 
On mérite bien de 
prendre un verre 

à la terrasse de  
L’Avant-Poste  
à Maromme,  

une guinguette  
coopérative dans le 

quartier de l’ancienne 
poudrerie royale

Bus 30

Bus 30

Bus T2

Bus T2

20h 
Dîner dans un 

resto rouennais 
ou sur les quais rive 
gauche à Rouen où 
sont installés trois 

food trucks, et on se 
défoule à la guinguette 

de la Cabane à Mijo

Cy’clic



Itinéraires > culturels et artistiques

Paci!c Festival/
Home Factory

• Dimanche 10 juillet  
Rouen, Aître Saint-Maclou.
Concerts : 
16h30 Suzanne 
18h Space Galvachers 
19h45/20h45/21h45 Umlaut  
Big Band

Encore une fois 

Porté par les six épaules des trois 
acrobates, le spectacle est construit sur 
l’idée que l’erreur est permise. Rater 
et recommencer, prendre des risques, 
jongler et basculer. En prenant de la 
hauteur, le danger devient ludique et la 
fragilité périlleuse.

• Samedi 16 juillet à 17h 
Caudebec-lès-Elbeuf, mairie,  
place Jean-Jaurès 

• Dimanche 17 juillet à 17h 
Rouen, Rouen sur mer, quais bas  
rive gauche

Chaque week-end, du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août, de nombreux 
spectacles ou concerts gratuits, organisés par la Métropole, animent le territoire.

 Jours de fête

Virils 
Dans un univers forain, deux frères attirent l’attention du public et offrent un 
spectacle qui mêle défis, exploits et goût du risque. Un duo d’hommes, un jeu 
de pouvoir et de force. Le spectacle questionne la relation à la masculinité, 
l’éducation patriarcale au point de refouler les sensibilités et fragilités qui 
appartiennent autant aux femmes qu’aux hommes. 

• Samedi 9 juillet à 20h 
Grand-Couronne / Les Essarts, place Césaire-Levillain 

• Dimanche 10 juillet à 17h 
Roncherolles-sur-le-Vivier, devant la salle la Pépinière, route de Darnétal 
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Spectacles proposés en partenariat avec 
l’Atelier 231/RENAR et douze communes  
du territoire
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De Cuyper Vs Cuyper 

Dans un stade de sport 
tourbillonnant, deux frères jongleurs 
s’affrontent. Tous les codes des sports 
connus, moins connus et inventés 
sont utilisés : héroïsme et fair-play, 
blessures et sponsoring, dopage et 
règles contournées.

• Samedi 16 juillet à 18h 
Rouen, place de la Cathédrale 

• Dimanche 17 juillet à 17h 
Franqueville Saint-Pierre, place Ragot 

La fuite 

Vagabond, fugitif, tour à tour 
acrobate, mime, danseur, il affronte 
les obstacles en série que la vie sème 
sur sa route. 

• Vendredi 22  juillet à 19h 
Saint-Pierre-de-Manneville,  
terrain de sport, près de la mairie, 
route de Sahurs 

• Samedi 23 juillet à 17h 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair, jardin 
du centre culturel, route de Saint-Paër

• Dimanche 24 juillet à 17h 
Rouen, Aître Saint-Maclou 

Horzines Stara 

Nourris d’inspirations d’Europe 
de l’Est, Horzines Stara propose un 
concert à mi-chemin entre chanson 
française et psychédélisme.

• Samedi 30 juillet à 16h 
Rouen, Square Verdrel  

Josianes ou l’art 
de la résistance 

À la fois danseuses, équilibristes 
et chanteuses, le collectif Josianes 
raconte ses aventures rocambolesques 
avec un humour décalé. 

• Samedi 30 juillet à 17h30 
Rouen, Esplanade Marcel-Duchamp 

Nawak 

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent 
et se laisser surprendre. Nawak s’appuie sur les clichés, c’est drôle et intriguant, 
onirique et concret. 

• Dimanche 24 juillet à 17h 
La Bouille, stade municipal, rue de la République
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Itinéraires > culturels et artistiques

La mare où 
l’on se mire

Une adaptation moderne et loufoque du 
conte d’Andersen Le vilain petit canard.

• Dimanche 7 août à 16h 
Rouen, Aître Saint-Maclou

Little garden 

Little garden est un spectacle de 
jonglage sur l’amour, une parade 
nuptiale jonglée, une invitation à 
stimuler l’imagination de chacun. 
Une ode à la vie, à l’être humain et à 
son animalité. Un moment qui se vit 
comme un safari animalier.

• Samedi 13 août à 17h 
Ymare, Parc du château, Grande Rue 
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Batman vs Robespierre

Jean-Claude Barbès a une femme, un !ls, un appartement, un boulot... Mais un 
jour il va tout perdre.

• Dimanche 31 juillet à 17h 
Rouen, Aître Saint-Maclou 

Entre cordes 

Deux joueurs de cordes, une harpiste et un circassien partagent leur envolée 
poétique pour atteindre l’équilibre, la simplicité et l’harmonie.

• Dimanche 7 août à 17h30 
Rouen, place de la Pucelle
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Culbuto 

Assis sur une chaise perchée sur un mât lui-même posé sur un culbuto, un homme tutoie le ciel. À moins que ce ne soit la 
mer car tout tangue tellement. L’acrobate se joue de la pesanteur. Ça tangue, ça chavire et ça se renverse. Dans ce spectacle 
vertigineux, l’artiste Vincent livre une performance audacieuse à 360 degrés, drôle et pleine de poésie.

• Dimanche 21 août à 15h et 18h 
Rouen, place de la Cathédrale

78 tours 

Un musicien et deux acrobates 
perchés à dix mètres de hauteur 
entraînent le public dans un voyage 
acrobatique à donner le tournis.  
Face à leurs propres limites, ils 
explorent la quête du sens de la vie en 
la risquant à tout moment.  
Une réelle prise de risque mesurée 
qui exige concentration, challenge et 
prouesse technique. 

• Samedi 13 août à 18h 
Rouen, quais rive gauche,  
prairie Saint-Sever 

Nenna   

Avec Nenna (mamie en arabe 
algérien), l’artiste emmène le public 
dans sa quête : retrouver la recette 
idéale des « msemens », galettes 
feuilletées à base de semoule que 
sa grand-mère lui prépare depuis 
l’enfance. 

• Samedi 20 août à 17h
Saint-Léger-du-Bourg-Denis,  
RDV devant la salle Yannick-Boitrelle, 
123, route de Lyons

Croûtes 

À l’heure de la prise de conscience de 
la dégradation de la biodiversité, les 
artistes interpellent les imaginaires 
et les sens des spectateurs face à 
cette entité indispensable à toute vie 
terrestre et pourtant extrêmement 
fragilisée : le sol vivant. Un hommage 
fantasque et poétique. Une fresque 
joyeuse et sensible mettant en jeu 
l’histoire du rapport au sol vivant,  
des origines à aujourd’hui, pour 
mieux le recomposer. 

• Samedi 20 août à 18h 
Malaunay, zone d’activité du Parc, 
 rue du Parc
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Itinéraires > culturels et artistiques

Toucher pour voir

Une expérience étonnante et ludique, 
habituellement interdite dans un 
musée. Masque sur les yeux, vous 
avancez vos mains pour effleurer 
ou caresser la première sculpture. 
La matière est lisse. Tout semble 
très mystérieux puis, en tâtonnant, 

vous butez sur ce qui ressemble à 
une oreille. C’est donc une figure 
humaine. Vous identifiez rapidement 
la deuxième oreille, les yeux, le nez et 
des joues très creusées. En continuant 
l’exploration, vous touchez des 
mains très maigres qui reposent sur 

des accoudoirs. Votre imagination 
travaille et vous avez déjà une image 
mentale de la sculpture. C’est le 
moment de tomber le masque pour 
découvrir avec les yeux « Voltaire 
assis », de Jean-Antoine Houdon.  
Une œuvre saisissante de réalisme.

Le parcours « L’art et la matière » au Musée des Beaux-Arts vous invite à regarder 
avec les doigts neuf reproductions d’œuvres antiques, médiévales et classiques. 

> Musée des Beaux-Arts à Rouen
« L’art et la matière, prière de toucher, Rouen », Gratuit, jusqu’au 18 septembre.
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en bref  •••  Carte blanche à l’artiste rouennaise Victoria Selva avec une exposition, au pavillon XVIIe au Jardin des plantes à 
Rouen. Du 6 au 31 juillet  •••  Exposition « Eh bien, chantez maintenant ! Chansons d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant »,  
au Musée national de l’Éducation (Munaé) à Rouen, jusqu’au 5 mars 2023  •••  Le Manoir Agnès-Sorel au Mesnil-sous-Jumièges 
accueille l’exposition « La Jeunesse au Moyen Âge », du 14 juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 18h  •••  Jusqu’au 18 septembre,  
le Hangar 107 de Rouen consacre une exposition à Sainer, figure majeure de l’art urbain international et du muralisme contemporain.  
Facebook : Hangar107  •••

Héroïnes 
La Réunion des Musées Métropolitains (RMM) met à l’honneur 
les femmes, artistes, créatrices ou personnages de fiction avec 
« Héroïnes, une saison au féminin plurielle ».

Issue d’une famille de drapiers 
elbeuviens, Berthe Mouchel a été 
fortement marquée par les conditions 
de vie et de travail des ouvriers de 
sa ville natale, Elbeuf. Parce que 
les femmes ouvrières sont souvent 
absentes des peintures ordinaires, 
Berthe Mouchel met en lumière la 
réalité de leurs conditions dans ses 
œuvres. Berthe Mouchel, femme, 
artiste et engagée à La Fabrique des 
savoirs à Elbeuf.  

L’artiste peintre Nina Childress rend 
un hommage à Simone de Beauvoir, 
grande figure de la littérature 
et du féminisme, professeure de 
philosophie à Rouen entre 1932 et 
1937. Nina Childress, le tombeau de 
Simone de Beauvoir au Musée des 
Beaux-Arts à Rouen. 

L’exposition prend comme fil 
conducteur l’ensemble des portraits, 
dessins, documents, objets et 
photographies de l’ouvrage d’André 
Breton. Nadja, l’amour fou au Musée 
des Beaux-Arts à Rouen.                                                    

Découvrez les œuvres de Sheila Hicks, 
qui concentrent son approche artistique 
autour du textile. Sheila Hicks, le !l 
conducteur à La Corderie Vallois à 
Notre-Dame-de-Bondeville. 

Le rendez-vous annuel La Ronde 
est une fenêtre ouverte sur l’art 
contemporain. La Ronde, art 
contemporain au Musée des Beaux-
Arts, Musée de la Céramique, 
Musée le Secq des Tournelles, 
Jardin des plantes, Centre 
Hospitalier Universitaire et 
Musée national de l’Éducation 
(Munaé).

Un chien gallo-romain, un 
casque à cimier, une serrure 
à moraillon, un diadème-
peigne... leur point 
commun ? 

Le poil, qui est la nouvelle 
thématique de la 6e édition de la 
Chambre des visiteurs, événement 
participatif qui fait sortir les 
œuvres des réserves des musées. 

> Musée de la Céramique 
à Rouen
Jusqu’au 18 septembre.
musees-rouen-
normandie.fr 

À poil(s) !Tentez votre chance 
Pour tenter de gagner l’une des 15 places mises en jeu pour Héroïnes, 
téléphoner le mardi 12 juillet au 02 32 76 44 36 de 10h30 à 11h. 

« Héroïnes, une saison au féminin plurielle », jusqu’au 23 septembre.
musees-rouen-normandie.fr 
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En résidence depuis le 9 mai 2022 à l’Aître Saint-Maclou, en 
partenariat avec la galerie Telmah, l’artiste rouennaise Zélie 
Doffémont a trouvé dans ce décor de colonnes de pierre et de 
poutres sculptées une source d’inspiration qu’elle entretient 
depuis longtemps. 

Une combinaison de références au cinéma d’épouvante ou encore aux auteurs 
romantiques du XIXe siècle. Du 7 juillet à 5 septembre, Zélie Doffémont, membre 
du collectif Nos années sauvages, présente une série de dessins à l’encre de 
Chine, imprimés sur des carreaux de faïence. Une création baptisée « The last 
dance – before the new world », comme une « dernière danse macabre humaine 
avant la transition vers une autre forme de vie, en lien avec la nature. Une ultime 
fusion avant l’extinction. » 

> Aître Saint-Maclou, galerie Telmah  
Du 7 juillet au 5 septembre, Entrée libre.  
Mercredi au samedi 14h à 18h.

Les nuits Normandie 
Impressionniste 
Le festival Normandie Impressionniste propose un week-end 
festif et culturel « Les nuits Normandie Impressionniste » les 
26, 27 et 28 août. Un événement à la fois pluridisciplinaire et 
résolument contemporain.

Au programme notamment : concert de La Maison Tellier au milieu de la 
forêt Verte, waveparty à l’Aître Saint-Maclou, nuit étoilée et danse aérienne 
à l’abbaye de Jumièges, exposition Plein soleil au Pavillon des transitions, 
fresque vidéo Perspectives, de Charles Freger, à la Halle aux toiles, ou encore 
une expo photos de Daniel Blaufuks, « Tentative d’épuisement », au Centre 
photographique Rouen Normandie.

Programme complet sur www.normandie-impressionniste.fr 

Une dernière danseen bref  •••  Lors des Fresques 
Darnétalaises, les bénévoles 
darnétalais endossent le costume de 
personnages et rendent hommage à 
Emma, personnage du roman Madame 
Bovary, de Gustave Flaubert. Les 8, 9,  
11 et 12 juillet à 21h30 dans le jardin des 
couleurs de l’Hôtel de Ville. www.mairie-
darnetal.fr  •••  Jusqu’au 4 septembre, le 
Frac Normandie Rouen à Sotteville-lès-
Rouen accueille l’exposition de l’artiste 
suédois Christian Andersson « Smile and 
Say Time ». www.fracnormandie 
rouen.fr  •••  L’exposition « Et si ? 
Construire et rénover autrement » met 
en lumière, à Rouen, une trentaine de 
réalisations avec des pratiques durables. 
Jusqu’au 17 septembre à la Maison de 
l’architecture de Normandie.  
man-leforum.fr  •••  L’ensemble 
Octoplus vous propose un concert 
baroque au temple Saint-Éloi à Rouen 
les 9, 16 et 30 juillet. Sur réservation : 
www.rouentourisme.com  •••  L’abbaye 
de Jumièges accueille l’installation 
architecturale « A roof for silence » 
jusqu’au 6 novembre et l’exposition  
« Au bord du monde, vivent nos ver-
tiges », du 12 juillet au 6 novembre. 
www.abbayedejumieges.fr  •••   
« Charpentes épanouies » est une exposi-
tion qui regroupe des œuvres de Marion 
Baruch, Elvire Bonduelle, Cécile Bou!ard 
et Sandra Lorenzi autour de la notion  
d’espace, jusqu’au 30 juillet à la Maison 
des Arts à Grand Quevilly. Facebook : 
Maison des arts de Grand Quevilly  •••

Itinéraires > culturels et artistiques
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Cabinet de curiosités  
Jusqu’au 25 septembre, la Galerie des Arts du feu à l’Aître Saint-Maclou à Rouen 
accueille l’exposition « Cabinet de curiosités ». 

Ancêtres des musées, les cabinets 
de curiosités sont apparus pendant 
la Renaissance. Ces inventaires 
constitués par de riches particuliers 
rassemblaient des objets singuliers - 
fossiles, bijoux, plantes exotiques..."- 
en provenance des « Nouveaux 

Mondes ». Ces collections avaient 
pour fonction de faire découvrir 
et mieux comprendre le monde 
mais également de donner corps 
à des croyances mystiques. Sur 
place également, découvrez les 
objets inutiles. Les professionnels 

de la terre, du verre et du métal 
ont réalisé une œuvre inédite sur 
le thème de l’objet inutile, décalé, 
dysfonctionnel… Laissez-vous 
surprendre et votez pour l’œuvre la 
plus absurde ! 

galeriedesartsdufeu.fr
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Itinéraires > culturels et artistiques

Deux spectacles !gurent au programme 
de cette 10e édition. (Re)découvrez 
« Vikings » et la nouvelle création 
« Rendez-vous avec la lumière ! ».  
Dans ce spectacle participatif, les 
avatars d’habitants du territoire 
sont intégrés à une chorégraphie. 
La création vous réserve même une 
petite surprise. Un indice ? Vous 
pouvez interagir d’une autre manière, 
directement pendant la projection !

Tout l’été, à la tombée de la nuit, la cathédrale de 
Rouen se métamorphose en un tableau vivant grâce à 
la magie d’une projection monumentale. 

> Parvis de la Cathédrale 
à Rouen  
du 1er au 31 juillet à 23h,  
du 1er au 15 août à 22h30,  
du 16 au 31 août à 22h, 
du 1er au 17 septembre à 21h30. 
Chaque soir, pendant 50 minutes. 
Gratuit.

 Pleins feux  
sur la cathédrale
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Chaque été, les Musicales de Normandie proposent des concerts 
classiques dans des lieux patrimoniaux d’exception.  
Voici les concerts programmés sur le territoire de la Métropole. 

• Via, Lux, Veritas, dimanche 21 août, 18h30, église de Jumièges 

• Nocturne, mardi 23 août, 20h30, abbatiale Saint-Ouen, Rouen 

• Bach, concertos Brandebourgeois, mercredi 24 août, 20h30,  
chapelle Corneille, Rouen 

• Grands chœurs sacrés, jeudi 25 août, 20h30, église Saint-Godard, Rouen  

• Trondheim Orkester Nord, vendredi 26 août, 20h30,  
chapelle Corneille, Rouen 

• Scarlatti, Stabat Mater à dix voix, Missa Quatuor Vocum, Te Deum, 
samedi 27 août, 20h30, abbaye Saint-Georges, Saint-Martin-de-Boscherville 

• Levant’i, dimanche 28 août, 7h, Abbaye de Jumièges (gratuit) 

• Bertrand Cuiller, dimanche 28 août, 16h, chapelle Saint-Julien,  
Petit-Quevilly 

• Musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, lundi 29 août 
à 20h30, église, Saint-Martin-du-Vivier 

Informations : 07 61 24 70 41, musicales-normandie.com

Pour les mélomanes 

en bref  •••  Du 13 juillet au  
30 novembre, l’abbaye Saint-Georges 
à Saint-Martin-de-Boscherville 
reçoit une exposition du graveur Luc 
Thiburs. www.abbayesaintgeorges.fr  
•••  Le centre d’art contemporain 
à Saint-Pierre-de-Varengeville 
accueille une exposition de Lilian Bour-
geat, qui revisite les objets usuels en 
sculpture surdimensionnée. Jusqu’au  
25 septembre. www.matmutpour 
lesarts.fr  •••  Visitez gratuitement et 
librement le Donjon à Rouen, les same-
dis et dimanches de 14h30 à 16h, sans 
réservation. Visites guidées chaque 
samedi et dimanche à 15h,  
sur réservation. www.donjonde 
rouen.com  •••  Jusqu’au 17 juillet,  
le Shed, site Gresland, à Notre-Dame-
de-Bondeville abrite l’exposition 
« Paint, painting, painter » et découvrez 
« Gasiorowski, c’est tout » au Shed, site 
L’Académie à Maromme. www.le-shed.
com  •••  Le Pavillon des transitions à 
Rouen accueille l’exposition « La Seine 
vagabonde » du photographe François 
Guillotte. Une invitation à contempler 
et à rester vigilant face à ce milieu  
naturel précieux. Entrée gratuite.  
metropole-rouen-normandie.fr  •••   
Située sous le Palais de Justice de 
Rouen, La Maison sublime est le témoi-
gnage architectural d’un pan important 
de l’histoire de la ville, celui du judaïsme 
médiéval. Visitez ce joyau historique. 
visitezlamaisonsublime.fr  •••

Tentez votre chance 
Pour tenter de gagner l’une des 16 places mises en jeu pour les Musicales, 
téléphoner le mardi 12 juillet au 02 32 76 44 36 de 10h30 à 11h. 
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Itinéraires > au bord de l’eau

Tous à l’eau !
Pas besoin d’aller bien loin pour profiter des joies de l’eau et goûter aux plaisirs 
nautiques. Les bases de loisirs déclinent tout un éventail d’activités. 
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À la base de loisirs de Jumièges-
Le Mesnil, profitez de la plage, 
du lac, des aires de jeux et des 
activités de Planet’aventure : pédalo, 
kayak, paddle, mini-golf, ludikart, 
accrobranche, trampoline élastique, 
jeu de pistes...

www.basedejumieges.com 

Initiez-vous à la voile ou au 
kayak sur la Seine grâce aux 
stages proposés par le club, à la base 
d’Hénouville, à proximité de la forêt 
de Roumare. 

www.ycr76.fr 

Profitez du lac à la base de 
loisirs de Bédanne à Tourville-
la-Rivière, pour des activités libres 
comme la baignade et sur les terrains 
multisports. Vous pouvez aussi louer 
un kayak, un catamaran solitaire, 
une planche à voile ou un paddle. 
Découvrez la voile avec le Club de 
Voile de Saint-Aubin/Elbeuf (CVSAE). 

bedanne.com 

Pensez piscine ! 
Pour faire des longueurs, se 
rafraîchir ou s’amuser, la piscine 
est le lieu incontournable de l’été. 
Trouvez celle près de chez vous ! 



Itinéraires > en plein air

Prêts ? Visitez !

Footing culturel • N’hésitez plus 
entre faire du sport et vous cultiver. 
« Maurice Leblanc vs Arsène Lupin » 
le 30 juillet en footing et le 6 août en 
marche rapide. Entrez dans la peau du 
gentleman cambrioleur.  
« Rouen gourmande » les 16 juillet et  
20 août en footing et 23 juillet en 
marche rapide.  

Vélo patrimoine à Elbeuf • 
Découvrez le patrimoine des villes 
d’Elbeuf, Caubebec-lès-Elbeuf et Saint-
Pierre-lès-Elbeuf. Pour le retour, vous 
empruntez l’itinéraire de la Seine à 
vélo, le 11 juillet à 14h, rendez-vous sur 
le champ de foire à Elbeuf. 
Croisière de Rouen à La Bouille • 
O#rez-vous un moment privilégié au 
!l de l’eau, les dimanches 10, 24 juillet 
et 7, 21 août.  

Jumièges, les secrets d’un chef et 
d’une abbaye • Après un déjeuner 
à l’Auberge des Ruines, suivez votre 
guide dans l’abbaye de Jumièges pour 
une cueillette bucolique, les 30 juillet 
et 27 août. 
Pokétour • Débusquez ces petites 
créatures dans les rues de Rouen, à 
travers un parcours semé d’énigmes 
et de petits jeux, les 8 juillet, 22 juillet,  
5 août et 29 août.

En raison des travaux à l’O"ce de tourisme de Rouen, l’accueil du public a lieu à la salle de réunion du Musée des Beaux-Arts.

Visites guidées ou contées, croisières, jeux de piste... Profitez tout l’été des 
nombreuses animations proposées par l’Office de tourisme.  

Programme complet et réservations sur www.rouentourisme.com
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en bref  •••  Du vendredi 5 août au dimanche 7 août, l’association Concept Helios Propulsion organise des mini-croisières 
gratuites d’1h en bateau solaire, à bord d’Eolios ou de Little John. Départ du Port de Plaisance (bassin Saint-Gervais) à Rouen. 
Réservation obligatoire à partir du 26 juillet : www.bateauxsolaires.org  •••  Dansez tout le week-end, les samedi 9 et dimanche 
10 juillet, lors du festival éco-responsable Le Bois Mouton à Saint-Aubin-Épinay. Au programme, rap, reggae, électro, rock, des 
animations et ateliers. La journée du dimanche est gratuite. Facebook : Terrevent  •••

L’appel de la forêt 
Pendant l’été, les Maisons des forêts proposent de nombreuses 
animations pour adultes et enfants.  
Au programme notamment...

Les insectes • dimanche 10 juillet, 
de 14h30 à 17h, dès 5 ans. Maison des 
forêts de Darnétal. 

Découverte des Marais du Trait ! 
mardi 12 juillet, 14h à 16h, dès 5 ans.  

La balade des bons gestes ! 
Apprenez comment réagir face à 
des petits animaux blessés, samedi 
16 juillet, 14h30 à 16h30, dès 8 ans. 
Maison des forêts de Darnétal. 

Voyage sonore aux sons des bols 
chantants • dimanche 17 juillet et 
dimanche 14 août, 14h30 à 15h30. 
Maison des forêts de Darnétal.  
Sur réservation : 
lemurmuredesarbres@laposte.net 

La forêt des tout-petits • mercredis 
27 juillet, 17 août et 24 août, 10h à 
11h30, pour les 18/36 mois. Maison des 
forêts de Darnétal. 

Sortie reptiles • samedi 23 juillet, 
9h30 à 11h30, dès 10 ans. Maison des 
forêts d’Orival. 

Les papillons de Normandie • 
Apprenez à les reconnaître lors d’une 
balade en forêt, jeudis 28 juillet et 18 
août, 14h30 à 16h30. Maison des forêts 
d’Orival. 

Balade nocturne • mardi 2 août, 
20h à 22h, dès 8 ans. À l’accueil de 
loisirs de Sotteville-lès-Rouen à Saint-
Étienne-du-Rouvray.

Sortez les lunettes de 
soleil et la crème solaire. 
Ambiance estivale pour la 
15e édition de Rouen sur 
mer, du 8 juillet au  
7 août, sur les quais bas 
rive gauche entre les ponts 
Jeanne-d’Arc et Guillaume-
le-Conquérant. 

La plage de sable, les transats, les 
parasols et les activités autour 
du bien-être... tout est à votre 
disposition pour assurer une 
détente totale. Amusez-vous aussi 
en famille ou entre amis grâce à 
un riche programme d’activités 
sportives et des terrains de volley 
et de pétanque. Et si vous avez 
envie d’occuper vos mains et votre 
esprit, vous pouvez participer 
aux activités ludiques sur la 
thématique du développement 
durable, ou aux ateliers créatifs. 

> Sur les quais de Rouen
De 12h à 20h 
(le lundi à partir de 14h)  
Début des animations à 14h.  
Gratuit.
Programme détaillé sur
rouen.fr 

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

Programme complet 
www.metropole-rouen-normandie.fr 

Côté plage
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Itinéraires > en plein air

Escapades  

près de chez vous 

La Seine à vélo 
Au départ de Rouen, partez à la 
découverte de Val-de-la-Haye, 
Hautot-sur-Seine, Sahurs et 
La Bouille, sur une voie verte 
totalement sécurisée, de 18 km de 
long sans dénivelé. D’abord portuaire, 
le paysage se transforme pour devenir 
bucolique.  

Avec les enfants  
Le parc animalier dans la forêt 
de Roumare se prête à une balade 
pour admirer cerfs, daims, chevreuils 
et sangliers. Pour vous défouler, 
pensez au Parc Signa à Maromme : 
mini-golf, boulodrome, parcours 
santé, terrain de beach-volley, espace 
multisports, des aires de jeux et un 
parcours aventure dans les arbres 
avec Verticabana. 

Vélo patrimoine de Leblanc à Lupin 
Jumièges, Yainville, Le Trait, Saint-
Wandrille... découvrez la vie et 
l’œuvre de Maurice Leblanc lors d’une 
balade à vélo de 30 km, entre histoire, 
patrimoine et littérature. 

www.rouentourisme.com, www.metropole-rouen-normandie.fr

Petite sélection de balades urbaines ou 100% nature pour vos prochaines sorties.
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en bref  •••  À Petit-Couronne, une soirée festive vous attend, le 13 juillet, avec concert, bal, restauration, feu d’artifice…  
www.petit-ville-couronne.fr  •••  Du 1er juillet au 7 août, « Un soir au jardin » prend place à l’Orangerie du Jardin des plantes à Rouen.  
Au programme, lectures contées, balades, ateliers artistiques...  rouen.fr  •••

DES ASTUCES  

Les abonnements du vélo en libre-service 
Cy’clic sont gratuits. Sans abonnement, la 
gratuité d’une demi-heure d’utilisation est 
prolongée à une heure.
cyclic.rouen.fr 

Louez un vélo électrique ou classique  
au Bureau d’Information Touristique 
de Jumièges.  
Réservation sur place ou à l’Office de tourisme 
de Rouen ou sur 
www.rouentourisme.com 

Pour une location longue durée,  
pensez Lovélo à Rouen ou Elbeuf. 
www.reseau-astuce.fr 

Pour traverser la Seine, pensez à la navette 
fluviale 100% électrique Calypso. Pour 
l’emprunter, vous devez être muni d’un titre 
de transport Astuce valide. Les samedi et 
dimanche, la traversée est gratuite mais 
vous devez valider même si aucun décompte de 
voyage ne sera effectué. 
www.reseau-astuce.fr 

DES APPLIS ! 

Téléchargez gratuitement l’appli Cirkwi. 
Elle propose une multitude de balades, à pied, 
à cheval, à VTT, en bus, à moto...  

Flaubert is not dead est une appli gratuite 
pour partir sur les traces de l’écrivain à Rouen, 
à travers des énigmes et anecdotes.  
À télécharger sur l’App Store et Play store.



Itinéraires > en plein air

en bref  •••  Du 20 au 28 août, le Jardin des plantes à Rouen accueille le festival Vibrations avec de nombreux concerts et ateliers. 
www.festivalvibrations.jimdo.com  •••  Spectacles, concert de musique électro, animations ludiques et festives sont au programme 
des Estivales à Grand-Couronne, les samedi 9, vendredi 15 et samedi 16 juillet. www.grand-couronne.fr  •••  Profitez du festival 
Duclair sur Seine : guinguette les 14 juillet et 21 août, marché des produits du terroir le 16 juillet, cinéma en plein air les 17 juillet et  
14 août, journées transats et concerts les 6 et 7 août, concert le 27 août... www.duclair.fr  •••

Après La Friche Lucien, place à Quartier Libre, 
un espace unique sur le territoire, dédié à la 
culture, aux loisirs et au bien vivre ensemble. 

Même endroit, même équipe et des nouveautés : une 
surface doublée et une ouverture toute l’année. Sur place, 
vous pouvez vous restaurer, vous détendre, profiter de 
concerts, spectacles, faire des achats, jouer avec vos 
enfants ou tout simplement flâner. Les habitués retrouvent 
notamment le comptoir Popote qui propose des plats à 
partir de produits locaux, des brunchs le dimanche et le 
village créatif avec de nouvelles boutiques.

> Le Quartier Libre  
entrée au 1, rue Malouet à Rouen. 
Prochain concert : samedi 16 juillet, DJ set 
Bambounou, une figure clé de la scène électro.
Facebook et Instagram  
Le Quartier Libre de Rouen

Quartier festif

De nombreux artistes locaux et internationaux 
se sont emparés des murs de l’espace public et 
expriment leur créativité. 

Pour admirer leurs œuvres, il faut lever les yeux, se perdre 
dans les petites rues ou se rendre sur les « spots » les plus 
connus du territoire, notamment à Rouen, Val-de-la-Haye, 
Elbeuf ou encore Saint-Étienne-du-Rouvray.

> Visites guidées Rouen Impressionnée  
les 26 et 27 août.
Sur inscription www.rouentourisme.com 
rouenimpressionnee.fr 
rouen.fr/streetart

Faites les murs ! 
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Jeudi 7 juillet 

• Square Gaillard-Loiselet  
Kong la Batucada 18h,  
Motema 19h30, Bafang 21h,  

• Place de la Cathédrale  
White Velvet 18h45,  
L’Agence Turlututu 20h30,  

• Place de la Pucelle  
Lotti 19h, Venus VNR 20h45,  

• Place du Chêne-Rouge  
Papanosh « Tu danses-tu ?» 19h 

• Rue Eau-de-Robec  
Block Party Aeon Seven 19h 

Jeudi 14 juillet 

• Place de la Calende  
John J. Presley 18h30,  
Tankus the Henge 20h15 

• Place des Carmes  
Horzines Stara 18h45 et 20h30 

• Rue Eau-de-Robec  
Roches Noires 19h,  
Gabriel Gosse 20h45 

• Place du Vieux-Marché  
The Saturnight Folk Revue 
19h15 et 21h 

• Place du Lieutenant-Aubert  
Block Party DJ Pas 19h 

Jeudi 21 juillet 

• Place des Emmurées 
Latché Swing 18h30 et 20h15 

• Espace du Palais 
Les Agamemnonz 18h45 et 20h30 

• Place Saint-Marc 
Dye Crap 19h, Quintron & Miss 
Pussycat 20h45,  

• Hôtel de Ville 
Dowdelin 19h15,  
Calling Marian 21h 

• Place Martin-Luther-King 
Block Party Museau DJ set 19h 

Jeudi 28 juillet 

• Espace du Palais 
Ohm 18h30, Faun Fables 20h15 

• Place Barthélémy 
Cuarteto Ta" 18h45 et 20h30 

• Place Saint-Marc 
Own 19h, Jahen Oarsman 20h45 

• Place du Chêne-Rouge 
Brama 19h15, Star Feminine 
Band 21h 

• Place des Carmes 
Panthère Blessée & Pintade 
Vegan 19h

Concerts tous les jeudis
Chaque jeudi de juillet, la ville de Rouen se transforme en festival géant avec  
Les Terrasses du Jeudi, les 7, 14, 21 et 28 juillet.  
Au programme, des concerts gratuits et en plein air qui animent les ruelles et 
grandes places dans une joyeuse ambiance estivale.

www.terrassesdujeudi.fr, Instagram @terrassesdujeudi , Twitter @LesTDJRouen ,
Facebook Les Terrasses du Jeudi
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Itinéraires > ludiques

Découvrez l’exposition « L’eau au cœur de la science », réalisée par l’IRD (Institut 
de recherche pour le développement) au cœur du Pavillon des transitions à Rouen, 
jusqu’en mars 2023. 

Inégalement répartie sur Terre, 
cette ressource est menacée par le 
changement climatique et les risques 
de surexploitation. Composée de 

24 panneaux, l’exposition s’adresse 
à tous, petits et grands. Elle est 
accompagnée de douze modules 
interactifs qui illustrent concrètement 

et de manière ludique, l’évaporation, 
le fonctionnement d’une nappe 
phréatique ou encore une simulation 
des consommations d’eau... 

en bref  •••  Visitez le château du Taillis à Duclair, à la lueur de plus de 2 500 bougies et d’un spectaculaire feu d’artifice,  
les 23 juillet et 13 août à 21h30. www.chateaudutaillis.com ••• Visitez librement la cour de l’Aître Saint-Maclou à Rouen, tous les 
jours de 9h à 19h. Visites guidées par un conférencier, sur réservation. www.aitresaintmaclou.fr •••

> H2o - Pavillon des transitions quai de Boisguilbert, Rouen. 
Exposition et animations gratuites horaires d’ouverture été : du mardi au dimanche de 11h à 19h.

Accès : en transports en commun. T1 T2 T3. Teor arrêt Pasteur / en voiture : stationnement gratuit au parking du Mont-Riboudet pour les 
utilisateurs des transports en commun.

L’eau pour tous
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Depuis la réouverture du château de Robert le 
Diable en juin dernier, le public peut y vivre 
une aventure inédite et croiser les grandes 
figures de l’histoire de la Normandie comme de 
mystérieux spectres. 

Dans ce parcours, la tablette est le guide à ne pas lâcher ni 
de la main ni des yeux. Inutile de se précipiter, il ne s’agit 
pas d’une course contre la montre. Au contraire, il s’agit 
d’être attentif aux indications prodiguées par les deux 
personnages, Ada et Raphaël, qui animent l’aventure sur 
la tablette. Le jeu exploite chaque recoin du château pour 
dénicher les indices et résoudre les énigmes qui rythment 
votre progression. Un jeu qui sollicite donc autant la tête 
que les jambes, à partager entre amis et en famille. 

Explor Games® : Les fantômes de Robert  
le Diable. Tous les week-ends et les jours fériés de 14h 
à 19h*. Pendant les vacances scolaires (zone B) du mardi 
au dimanche de 14h à 19h*. Dès 8 ans, équipe de cinq 
personnes (recommandé).

Réservations et infos sur
chateauderobertlediable.fr 
*Dernier retrait de tablette à 17h30 

Découvrez votre  
deuxième cerveau 
Embarquez pour un voyage au cœur du corps 
humain avec « Odyssée Santé, du microbiote à la 
Normandie », à l’Atrium à Rouen, jusqu’au  
31 octobre 2023. 

Vous saurez tout sur votre intestin, votre deuxième 
cerveau. Vous commencez par entrer dans une bouche 
géante. La déambulation se poursuit vers plusieurs 
espaces interactifs : une table d’autopsie, de la digestion 
du repas jusqu’aux toilettes... Vous faites également 
connaissance des petits habitants - bactéries, virus, 
levures et champignons - qui peuplent votre intestin. 

www.atriumnormandie.fr 
Facebook Atriumnormandie 

On a testé pour vous... 
l’Explor Games® du château de Robert le Diable
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Itinéraires > ludiques

Lundi 18 juillet • 14h - 16h  
Monuminos (4-6 ans)  

Mardi 19 juillet • 14h - 17h  
Jouons dans l’Aître Saint-Maclou  
(8-12 ans)  

Mercredi 20 juillet • 14h – 16h  
Dessine-moi un blason (4-6 ans)   

Jeudi 21 juillet • 14h – 17h  
Fabrique ton béton (8-12 ans)    

Vendredi 22 juillet • 14h – 17h  
Le petit impressionniste (7-12 ans)  

Lundi 22 août • 14h - 17h  
Mystérieux crime à la Chartreuse 
Saint-Julien (8-12 ans)   
RdV : Chapelle Saint-Julien, à l’angle 
des rues de l’Esplanade et Lucien-
Vallée, Petit-Quevilly 

Mardi 23 août • 14h - 16h  
Saute-Mouton au Gros-Horloge (4-6 ans)  

Mercredi 24 août • 14h - 16h  
Les animaux fantastiques (4-6 ans) 

Jeudi 25 août • 14h - 16h 
Il ne faut pas dire fontaine… (7-12 ans) 

Vendredi 26 août • 14h - 17h 
Le petit impressionniste (7-12 ans)

Le patrimoine se 
contemple et se vit 
en s’amusant. Avec 
les ateliers Et patati 
et patrimoine, les 
petits curieux, de 4 à 
12 ans, découvrent le 
patrimoine de manière 
ludique. Chaque visite en 
extérieur est suivie d’une 
activité où les enfants 
jouent, créent, dessinent, 
manipulent, fabriquent...  

> L’atelier se situe 27, rue Victor-Hugo à Rouen (sauf mention contraire).

Réservation obligatoire au 02 32 76 44 95
www.metropole-rouen-normandie.fr

À toi de jouer !
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en bref  •••  L’association Triticum propose des ateliers à la Ferme pédagogique du Parc naturel urbain du Champ des Bruyères à 
Sotteville-lès-Rouen/Saint-Étienne-du-Rouvray, le 2e samedi du mois, de 10h à 16h30. Prochains rendez-vous les 9 juillet et  
13 août. Sans inscription. Facebook Triticum  •••  Ateliers de modelage : les 23 juillet et 20 août pour les enfants de 7 à 15 ans et  
le 23 août pour les adultes, à la Galerie des Arts du feu à l’Aître Saint-Maclou à Rouen. Sur réservation www.rouentourisme.com  •••

Samedi 6 et dimanche 7 août, revivez la 
Normandie à l’ère des vikings, au château de 
Robert le Diable à Moulineaux. 

Visitez un véritable campement dans les douves du château 
et initiez-vous à leur art de vivre. Travail de l’os, du bois, 
forge, matériel de chasse et de pêche, découvrez leur 
quotidien de l’époque. Tout le week-end, les déambulations 
de vikings sont accompagnées de musiques traditionnelles. 
Marché artisanal, démonstration de combat, atelier 
découverte et jeu d’enquête... une immersion à vivre en 
famille pour découvrir l’Histoire tout en s’amusant.

> Château de Robert le Diable à Moulineaux  
Gratuit - Entrée libre de 10h à 18h.

À l’assaut du Donjon 
Adepte des jeux d’évasion grandeur nature, 
l’Hyper Escape Game au Donjon est fait  
pour vous.

Entre monde réel et virtuel, vous êtes plongé, avec votre 
équipe de 3 à 6 joueurs, en pleine guerre de Cent Ans. 
Habillée de casques de réalité virtuelle, l’équipe fait des 
allers-retours entre 1419 et notre époque et doit résoudre 
des énigmes qui s’enchaînent. Votre mission : retrouver 
un trésor, le coffret de Blanchard, qui renferme l’un des 
plus vieux secrets de la ville... en moins d’une heure.  
Une aventure unique à vivre dans ce monument 
historique du XIIIe siècle.

> Le Donjon à Rouen  
Mercredi au samedi : 16h30 à 23h30  
et dimanche : 16h30 à 22h. 
Équipe de 3 à 6 joueurs. 
À partir de 8 ans.
Réservations en ligne uniquement sur
www.donjonderouen.com

Vikings au château 



CAROLE DUPLESSY-ROUSÉE
La pluie attendra
Dans son dernier roman, Carole 
Duplessy-Rousée, enseignante dans 
un lycée à Rouen et présidente de la 
Société des Auteurs de Normandie, 
entraîne ses lecteurs dans une 
belle aventure bretonne. L’histoire 
met en scène Florence Auray et 
ses deux sœurs, Sissi et Margot. 
Après une dispute avec ses sœurs, 
Florence apprend qu’une malédiction 
frapperait leur famille depuis 
longtemps. Sa curiosité aiguisée et 
sa détermination vont l’inciter à en 
savoir plus… 
Éditions du 123,  
364 pages, 19,50 ! 

JOSEPH CHAUFFREY ET VINCENT BOURGES
Je construis mon séchoir solaire
Déshydratez fruits et légumes grâce à une source d’énergie inépuisable et 
gratuite. Le séchage solaire permet de conserver durablement ses fruits et 
légumes et de confectionner des tisanes, tout en préservant en grande partie les 
qualités nutritives des aliments. Dans leur ouvrage, Joseph Chauffrey et Vincent 
Bourges fournissent toutes les clés pratiques pour construire soi-même son 
propre séchoir solaire.
Terre Vivante Éditions, 120 pages, 16 !

LA MAISON TELLIER
Atlas 
Atlas, le septième album de La Maison 
Tellier, signe le grand retour au folk-rock de 
leurs débuts. Les cinq musiciens du groupe 
rouennais livrent treize chansons écrites en 
langue française dans lesquelles ils évoquent 
avec beaucoup de poésie la nature, la solitude 
ou la nostalgie... La Maison Tellier vous donne 
rendez-vous le 27 août, pour un concert 
exceptionnel, au cœur de la Forêt Verte, dans le 
cadre des Nuits Normandie Impressionniste.    
Concert gratuit le 27 août, à 19h30,  
sur réservation : www.le106.com 
lamaisontellierofficiel.fr 

ELSA GAMBIN ET ALEXIS THÉBAUDEAU
Histoires incroyables du cinéma, tome 2  
Il ne suffisait pas d’un tome pour présenter la 
grandeur du 7e art. À travers entre autres Citizen 
Kane d’Orson Welles, Le Corbeau d’Henri-Georges 
Clouzot ou encore Match Point de Woody Allen, le 
cinéma a su se développer, choquer et émouvoir. 
Mêlant bandes dessinées et pages documen-
taires, découvrez tous les dessous de quinze films 
cultes qui ont traversé les décennies.
Éditions Petit à Petit, 90 pages, 17,90 !

JACQUES DEROUARD
Maurice Leblanc, Arsène Lupin et 
la Normandie
Jacques Derouard est l’auteur de 
plusieurs livres sur le gentleman 
cambrioleur. Avec son dernier 
ouvrage, il livre un portrait plus 
intime de l’écrivain. L’une des 
activités préférées de Maurice 
Leblanc consistait à parcourir 
de beaux paysages, si possible à 
bicyclette. Les amateurs d’histoire 
littéraire apprécient de découvrir 
la reproduction de nombreux 
documents, souvent peu connus et 
parfois inédits.
OREP Éditions, 96 pages, 19,90 ! 

À lire et écouter cet été



Têtes d’a$che
Les vice-champions 
olympiques au 
Kindarena 
L’été 2022 est studieux et chargé pour les basketteurs 
français, vice-champions olympiques à Tokyo. 
Les tricolores participeront en effet à l’Euro en 
Allemagne (1er au 18 septembre) et joueront des 
matchs de qualification pour la Coupe du monde 
2023. Cette campagne débute à Rouen, au Kindarena, 
par une rencontre amicale face aux Pays-Bas le 
dimanche 7 août. 
Les Français abordent ce match au Kindarena en 
grands favoris, les Hollandais ne figurant pas parmi 
le gratin du basket mondial ni même européen. 
Invaincus au Kindarena (victoires contre le Japon en 
2016 et la Bosnie en 2017), les Français présenteront 
une équipe très séduisante, malgré les absences 
de deux cadres, Nando de Colo et Nicolas Batum, 
désireux de faire une pause avec l’équipe nationale. 
En revanche, Rudy Gobert et Evan Fournier seront 
bien là, ainsi que, si tout va bien, le Rouennais Théo 
Maledon et le Havrais Jaylen Hoard. 

• Rouen, Kindarena, dimanche 7 août à 17h 
billetterie.ff bb.com

Les champions  
du duathlon 
Depuis quelques années, le club de triathlon de Mont-
Saint-Aignan n’en finit pas de gravir les échelons 
du triathlon français. Cette année, les garçons de 
l’équipe ont nagé, pédalé et couru à côté des meilleurs 
mondiaux lors de cinq grands prix. Les filles ne sont 
pas en reste, puisqu’elles ont brillé en terminant 
premières lors du grand prix de Division 2 en avril 
dernier. Le club, en pleine dynamique, organise 
la quatrième manche du championnat de France 
de Division 1 de Duathlon, le 28 août à Mont-Saint-
Aignan. L’occasion de voir les meilleurs athlètes 
mondiaux de la discipline.  

• Mont-Saint-Aignan, Centre sportif des 
Coquets, dimanche 28 août à 13h et 15h 

Facebook  MSA Triathlon 
msatriathlon.jimdofree.com

Black M 
Figure du rap français, Black M, s’est fait connaître 
avec le groupe Sexion d’Assaut dont il est un des 
membres fondateurs. En 2014, il sort son propre 
premier opus Les yeux plus gros que le monde. 
Un succès fulgurant.Il sera la tête d’affiche de 
l’événement Seine Urbaine, organisé pour la première 
fois à l’hippodrome des Brûlins, le vendredi 8 juillet. 
Ce concert événement propose également un set du 
Havrais Médine et le concert de 410 générations, qui met 
à l’honneur l’histoire musicale du quartier des Arts-
Fleurs-Feugrais. 410 est une référence au code postal 
76410, partagé par Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 

Concert événement dans le cadre de Jours de fête 
• Cléon/Saint-Aubin-lès-Elbeuf, hippodrome 

des Brûlins, vendredi 8 juillet, dès 18h

Billetterie et réservations  latraverse.org

Stars de demain 
Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, 
Ousmane Dembélé... Ces stars du ballon rond, et 
beaucoup d’autres, ont foulé la pelouse du stade 
Amable-Lozai, à Petit-Quevilly, à l’occasion du 
tournoi National U17 Mahmoud-Tiarci. 
Ce tournoi réputé accueille chaque année les plus 
grands clubs formateurs français (Le Havre, Monaco, 
Strasbourg, Caen, Stade Rennais...). L’édition 2022 se 
tient du 18 au 20 août. Allez-y pour voir des matchs de 
haut niveau et découvrir les talents de demain !

• Petit-Quevilly, stade Lozai, du 18 au 20 août
©
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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 mettons tout 
en œuvre pour améliorer votre 
quotidien. Malgré les crises 
majeures : la Covid-19, l’Ukraine, 
l’in!ation, la hausse des coûts 
de l’énergie et des matières 
premières… Nous faisons front 
pour agir dans l’urgence, tout en 
préparant l’avenir.

Notre vision est claire : c’est la social-
écologie, c’est-à-dire un modèle 
de développement local à la fois 
plus dynamique, plus soutenable 
et plus juste. Nous contribuons 
à notre échelle à la défense du 
pouvoir d’achat de nos concitoyens 
et à l’amélioration des mobilités : 
‘gratuité’ des transports en commun 
le samedi et durant les pics de 
pollution, gel des tarifs du réseau 
Astuce, acquisitions massives de bus 
à faibles émissions, service Lovélo 
pour la location de vélos électriques, 
nouvelles pistes cyclables, gratuité de 
Cy’clic, !nancement du covoiturage…
Nous faisons du rayonnement de la 
Métropole un enjeu central, à la fois 
économique et écologique : relance 
de l’Axe Seine avec Édouard Philippe, 

Anne Hidalgo et Patrick Ollier, 
création d’une Société d’économie 
mixte dédiée à l’investissement 
dans les énergies renouvelables, 
développement de la logistique 
"uviale, sauvetage de Chapelle Darblay 
pour préserver ce site stratégique pour 
l’économie circulaire… 
La Métropole rayonne également 
grâce à son extraordinaire patrimoine 
culturel : après de nombreuses années 
d’e#orts, nous avons rouvert la Maison 
Sublime, plus vieux monument juif 
de France. Et nous sommes !ers de 
présenter la candidature de Rouen et 
de la Vallée de Seine Normande pour 
être Capitale Européenne de la Culture 
en 2028. Nous ne sommes bien sûr 
pas certains de gagner…  
mais nous avons toutes nos chances ! 
Car notre candidature rassemble tous 
les territoires de Giverny au Havre, 
et réa$rme à travers la Culture nos 
aspirations pour a#ronter les enjeux 
de ce siècle : concilier l’Humain et 
la Nature, l’écologie et l’économie, 
promouvoir l’égalité, l’inclusion et les 
droits culturels.
Préparer l’avenir, c’est en!n porter 
des politiques de long terme sur les 
enjeux essentiels : la santé, l’éducation, 
l’enseignement supérieur, la recherche. 
Nous avons engagé un soutien sans 
précédent de 55 millions d’euros pour 
les établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche. Nous 
!nançons un nouveau Département 
d’odontologie (800 chirurgiens-
dentistes manquent en Normandie 
pour atteindre la moyenne nationale), 
nous allons accueillir une nouvelle 
école vétérinaire et un campus de 
1 000 étudiants de l’Institut Catholique 
de Paris. La Métropole investit par 
ailleurs 17 millions d’euros pour la 
santé : lits de réanimation, lutte contre 
les violences faites aux femmes, santé 
mentale… Alors que cela ne devrait pas 
relever de nos responsabilités, il faut 
bien pallier, même partiellement, les 
insu$sances nationales. 
Au bout de deux ans de mandat,  
il reste encore beaucoup à faire.  
Mais nous avançons, rassemblés,  
et les projets utiles se concrétisent.  
La dynamique est là. 
Je vous souhaite à toutes et tous un 
très bel été.

Chaleureusement à vous,

Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Métropole Rouen Normandie
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Une deuxième année d’actions

Lutte contre le dérèglement climatique
 INITIATIVES 
• Chapelle Darblay : la Métropole 

Rouen Normandie s’engage 
pour l’économie circulaire, 
active son droit de préemption, 
rachète le site pour le céder 
au consortium Veolia/Fibre 
excellence 

• Relance de l’Axe Seine :  
Paris, Rouen et Le Havre 
accélèrent / Création ‘d’Axe 
Seine Énergies Renouvelables’ 
(ASER) : Paris, Rouen et le Havre 
bâtissent un outil commun pour 
accélérer la transition énergétique

• L’Axe Seine reçoit le Grand  
Prix de l’année France  
Urbaine/La Tribune au Forum 
Paris Zéro Carbone 

• Énergies Métropole Rouen 
Normandie : un nouveau 
service public métropolitain 
pour la transition énergétique  
du territoire 

• Engagement pour une 
alimentation locale, durable et 
de qualité via un nouvel appel à 
projet et l’adoption d’une charte 
« Métropole Nourricière » 

• Nouvelles orientations 
pour un fonctionnement 
exemplaire et sobre des services 
métropolitains 

• Pollution du Robec :  
la Métropole porte plainte 

• Métropole Rouen Normandie 
Capitale du Monde d’Après, 
un mois de rencontres et de 
débats pour impulser le monde de 
demain, avec pour grand rendez-
vous le Forum de la Résilience les  
4 et 5 octobre 2021 

• Journée Nationale de la Qualité 
de l’air le 14 octobre 2021 :  
la Métropole poursuit ses actions 
pour l’amélioration de la qualité 
de l’air  

• Hackathon national  
« We change » : la Métropole 
et Neoma mobilisent étudiants, 
professionnels et grand public 
à l’entrepreneuriat autour de la 
transition écologique

Le conseil métropolitain installé depuis le 15 juillet 2020 œuvre 
pour protéger les habitants et préparer l’avenir. Le point sur les 
réalisations de la deuxième année de mandat.
Vous pouvez retrouver les réalisations de la première année de mandat sur 
metropole-rouen-normandie.fr

Forum de la résilience, octobre 2021

Scannez pour 
retrouver le bilan  

de la 1ère année
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• Lutte massive contre les 
passoires thermiques : près de 
2 M! engagés pour la rénovation 
et la réhabilitation énergétique 
d’environ 1 000 logements 

• 9e édition des Journées France 
Hydrogène dans les territoires à 
Rouen du 5 au 7 juillet 2022 

• Préparation d’un Plan 
d’adaptation au changement 
climatique 

• Exemplarité environnementale 
sur le territoire : Roncherolles-
sur-le-Vivier reçoit le Label 4  
des Écoquartiers 

• Faire du territoire une 
référence internationale de 
la transition : candidature au 
programme européen « 100 
villes climatiquement neutres et 
intelligentes d’ici 2030 » 

• Signature d’un partenariat 
triennal entre la Métropole 
et Normandie Énergies : 
rassembler les entreprises autour 
des énergies de récupération et 
solaire photovoltaïque 

• La Métropole et ses  
communes se mobilisent pour 
Earth Hour 2022 

• Premières Rencontres de la 
Seine et de l’Eau à Rouen  
du 7 au 10 juin au Pavillon des 
Transitions H2o 

• Mise en place d’abribus 
végétalisés 

• La Métropole, Enedis et EDF 
signent un nouveau contrat de 
concession au cœur des enjeux 
écologiques pour 20 ans  

 PROPRETÉ/DÉCHETS 
• Plan propreté : l’appli 

« Montri » étendue à l’ensemble 
des communes le 5 juillet 2021 

• Engagement pour généraliser le 
tri à la source des biodéchets 

• Innovation écologique majeure : 
installation des premiers "lets 
antidéchets en Seine grâce à un 
!nancement collectif d’entreprises 

• Donnez une seconde vie à 
vos sapins de Noël ! Collecte 
organisée par la Métropole 

• Implantation d’un composteur 
collectif au Square Verdrel de 
Rouen à la demande des habitants 
du quartier 

• Mobilisation exceptionnelle 
de la Métropole pour le Cyber 
World CleanUp Day :  
les communes et les entreprises 
répondent présents ! 

• Déploiement d’un vaste  
plan d’actions « zéro pollution 
plastique » 

• Expérimentation d’un 
lombricomposteur dans  
un restaurant rouennais  

 ESPACES NATURELS 
• Renforcement de la valorisation 

des espaces forestiers et 
acquisition de 10 hectares de 
parcelles boisées 

• Renforcement des moyens du 
GIEC local et de la lutte contre 
le risque inondation 

• Éco-pâturages : installation de 
moutons dans le quartier Flaubert 
et à Mont-Saint-Aignan 

• Labellisation du Jardin des 
plantes par le Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées 

Installation de !lets antidéchets en Seine
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• Inauguration des équipements 
pédagogiques du Champ des 
Bruyères et soutien à 33 lauréats 
dans le cadre de « Métropole 
nourricière » pour soutenir le 
jardinage durable 

• Fin du moratoire sur l’extension 
de la ZAC du Madrillet :  
62 hectares de forêt préservés 

• La Métropole et l’ONF signent 
une nouvelle convention 
stratégique pour la préservation 
et la valorisation des massifs 
forestiers du territoire

• Renforcement des actions pour 
la préservation du patrimoine 
naturel : adoption d’une Charte de 
la Biodiversité 

 MOBILITÉ  
• Face à la crise, la Métropole 

s’engage massivement pour 
le pouvoir d’achat : baisse du 
prix des abonnements mensuels 
et gel des tarifs du réseau Astuce, 
renforcement du covoiturage, 
Cy’clic redevient gratuit du 3 mai 
au 1er novembre 2022 

• Pérennisation de la «#gratuité#» 
des transports en commun le 
samedi

• « Lovélo » : le nouveau dispositif 
de location de vélos en service 
dès le mois de septembre 2022 ; 
extension de l’o"re à des vélos 
pliants et des vélos rallongés ; une 
nouvelle station mobile à Elbeuf ; 
évolution avec l’intégration d’un 
service public de stationnement 
sécurisé pour les vélos 

• Les pôles urbains de Barentin 
et Rouen engagent un nouveau 
partenariat pour des mobilités 
durables et des liaisons plus 
e$caces  

• Rentrée 2021 des transports de 
l’Agglomération d’Elbeuf : vers 
une mobilité toujours plus verte 
et un service aux usagers toujours 
plus e#cace  

• Nouveau ! Mettre son vélo 
dans le bus F1 pour remonter 
gratuitement la pente, c’est 
désormais possible ! 

• La Métropole massi"e 
l’implantation des bornes de 
recharges pour les véhicules 
électriques : augmentation du 
nombre de points de 142 à 400  
sur 2021-2026 

• Lancement d’un Projet 
Partenarial d’Aménagement 
(PPA) pour consolider le projet 
Saint-Sever Nouvelle Gare 

• Vers un Service Express 
Métropolitain (SEM) de l’étoile 
ferroviaire de Rouen 

• Transdev Rouen recrute 
100 agents commerciaux 
de la conduite dans le cadre 
de l’augmentation de l’o"re de 
transports en commun  

Éco-pâturage dans le quartier Flaubert
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• À l’horizon 2026, 165 km de 
pistes cyclables seront créés 
pour atteindre un réseau total 
structurant d’un peu plus de 
200 km 

• Réalisation de nouveaux 
aménagements cyclables 
sécurisés route de Darnétal à 
Bois-Guillaume 

• Pollution de l’air : la Métropole 
instaure la ‘gratuité’ totale des 
transports en commun dès le 
franchissement du premier 
seuil d’alerte 

• 40 M! d’aides dans le cadre du 
déploiement de la ZFE-m : la 
transition écologique doit être une 
transition sociale ! 

• Développement de la 
cyclologistique : la Métropole 
retenue pour rejoindre le 
programme ColisActiv’ 

• Calypso, la nouvelle navette 
%uviale du réseau Astuce 

• Lancement de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt pour le 
développement d’une logistique 
urbaine %uviale sur l’Axe Seine 

• La Métropole Rouen 
Normandie, premier 
territoire de France pour le 
covoiturage : prolongation de 
l’expérimentation de l’appli 
Klaxit (le covoiturage gagnant-
gagnant, pour le porte-monnaie et 
la planète ! ) avec un passage de la 
subvention annuelle de 200 000 $  
à 1 million d’euros pour répondre 
à l’engouement ; lancement du 
dispositif Covoit’ici en associant 

la Communauté d’agglomération 
Seine Eure (Louviers/Val-de-
Reuil) ; préparation d’un nouveau 
service de covoiturage dès la 
rentrée 2022 en association avec 
Caux-Austreberthe (Barentin).

• Déploiement d’un vaste plan de 
renforcement du réseau Astuce 
pour la rentrée de septembre 2022 

• Acquisition massive de bus 
à faibles émissions : objectifs 
de dépasser 50% de bus à faibles 
émissions d’ici 2026, et d’atteindre 
les 100% de TEOR (premières 
lignes de bus à haut niveau de 
service en France et en Europe) à 
faibles émissions en 2026

• Transformation de 49 bus diesel 
en bus électriques (système de 
conversion rétro!t)

• Mai à vélo - La Métropole 
Rouen Normandie dévoile 
le programme : et si c’était 
l’occasion de se (re)mettre en selle ? 

La navette "uviale intègre le réseau Astuce

Acquisition de bus à faibles émissions
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Santé, solidarités
• Aide d’urgence exceptionnelle 

en faveur de la population 
ukrainienne

• Près de 70 maires s’engagent 
pour l’accueil des réfugiés 
Ukrainiens

• Adoption d’une stratégie 
ambitieuse et transversale en 
matière de santé pour la période 
2021-2026 

• Adoption du plan 2021-2026 
pour l’égalité femmes-
hommes et la lutte contre les 
discriminations de genre 

• Structuration de la politique 
de solidarité internationale : 
création d’enveloppes dédiées pour 
la solidarité internationale 

• Renforcement de la 
mobilisation auprès des jeunes 
publics dits invisibles 

• Structuration de la politique 
d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage 

• Engagement de 17 M! pour 
"nancer des investissements 
de santé, en particulier des lits 
supplémentaires de réanimation 

• Financement direct des 
postes de PUPH (Professeur des 
Universités-Praticien Hospitalier) 
et d’ASR (Assistant Spécialiste 
Recherche) à hauteur de  
500 000 $/an

• Soutien "nancier à la création 
du département d’odontologie 
au sein de l’Université de Rouen 
Normandie a!n d’augmenter le 
nombre de professionnels formés 
et d’améliorer l’o"re de soins 
dentaires sur le territoire

• Favoriser le maintien de 
l’emploi et le recrutement 
de personnes en situation 
de handicap à la Métropole : 
signature de la convention 
2022-2024 avec le FIPHFP 

• Enseignement supérieur et 
santé : la Métropole et Campus 
Santé Rouen Normandie engagent 
un partenariat 

• Consolidation du Plan de 
Prévention du Bruit dans 
l’Environnement 

• À nous de changer les règles 
ensemble ! Collecte de 
protections hygiéniques les 25 et 
26 février 2022 

• Mobilisation pour la journée 
Internationale des droits des 
femmes 

• La Métropole se bat pour des 
Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée : 75 000 $  
déployés pour les CCAS de 
Darnétal, Petit-Couronne,  
Rouen/Sotteville-lès-Rouen

Des engagements !nanciers sans précédent pour la santé

Aide à l’insertion des jeunes
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Urbanisme

Tranquillité

• Cœur de Métropole 2 :  
la métamorphose du centre 
historique de Rouen continue !  
Une rue Jeanne-d’Arc renaturée et 
plus apaisée

•  Restauration de l’abbatiale 
Saint-Ouen (25 M$) et lancement 
de la campagne de !nancement 
participatif pour la restauration de 
la rose 

•  Journées européennes du 
Patrimoine et du Matrimoine : 
une ambition commune, un 
programme commun !

• Déploiement d’une Aide à 
l’habitat participatif, pour une 
création collective de la ville de 
demain 

• Renforcement de la lutte contre 
les logements vacants 

• Adoption de la Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(2021-2024) 

• Demandes répétées et 
exigeantes auprès de l’État 
pour obtenir des renforts en 
policiers et en moyens pour la 
tranquillité publique, avec de 
nombreux maires de la Métropole : 
«Nous maintiendrons la pression 
jusqu’à ce que les multiples 
promesses formulées par le 
Gouvernement soient en!n tenues, 
notamment concernant l’arrivée 
de 60 policiers nationaux.» 

• Signature avec le Procureur 
d’un protocole pour lutter 
contre les incivilités à 
l’encontre des agents publics 

• La Métropole Rouen 
Normandie récompensée par un 
prix national pour la rénovation 
de l’Aître Saint-Maclou ! 

• Le Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) en débat. 
Objectif : diminuer fortement la 
pollution visuelle Restauration de l’abbatiale saint-Ouen

Renforcement de l’aide au logement

©
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Économie, 
commerce, 
tourisme

• « Budget primitif 2022 : 
la Métropole s’adapte aux 
changements et se tourne vers 
l’avenir » (budget de 899,2 M$, + 
5,6% par rapport au budget 2021/ 
investissements de 306,9 M$, soit 
12,5% de + que le BP 2021) 

• Réindustrialisation et 
économie circulaire, une 
première en France ! Suite à 
une préemption historique, la 
Métropole signe le transfert  
de la propriété et des actifs de 
Chapelle Darblay à Veolia  
le mardi 10 mai 2022

• Reconversion du site industriel 
Cousin Corblin à Elbeuf : 
lancement d’un appel à projets 
à destination des opérateurs 
immobiliers et professionnels de 
l’aménagement 

• Appel à projets pour le devenir 
du bâtiment nord de l’Île 
Lacroix 

• Déploiement d’un plan de 
relance social-écologique : 
chèques cadeaux commerçants, 
fonds collectif commerce, 
campagne de promotion du 
« consommer local » 

• La Métropole s’associe aux 
Vitrines de Rouen pour déployer 
son Plan de relance commerce 

• Déploiement de l’exonération 
temporaire de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) 

• Déploiement de Rouen 
Métropole dans ma poche :  
les services publics essentiels en 
une seule appli ! 

• Tourisme durable et 
exemplaire : le port de plaisance 
de Rouen récompensé pour la 
deuxième année consécutive par le 
label Pavillon Bleu 

• Rencontres de l’Axe Seine 
(Maires de Paris, Rouen,  
Le Havre, Président du Grand 
Paris) ; création d’une « entente » 
pour renforcer la coopération et 
la relance de l’Axe Seine ; création 
d’une SEM dédiée notamment 
à l’investissement dans les 
énergies renouvelables ainsi qu’à 
l’impulsion de multiples actions 
communes pour la culture,  
le tourisme...

• Rouen « Ville Créative 
UNESCO 2021 » : seule ville 
française primée dans le domaine 
de la gastronomie 

• Mise en lumière artistique des 
quais bas rive gauche 

• Reboot Écosystème : un nouveau 
projet de réemploi d’ordinateurs 
soutenu par la Métropole 

• #MeetMaMétropole :  
un InstaMeet pour proposer un 
concours photo amateur sur le 
thème des héroïnes du territoire 

• Les food trucks des quais rive 
gauche se réinstallent pour l’été 

• Engagement dans une nouvelle 
stratégie de développement 
touristique durable 

• « Rendez-vous avec la 
lumière ! » Un nouveau spectacle 
pour la 10e édition de Cathédrale  
de Lumière 

Nouveau look pour la rue Jeanne-d’Arc

Reconversion de la friche 
Cousin Corblin à Elbeuf

L’essentiel grâce à l’appli Rouen 
Métropole dans ma poche
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Sécurité industrielle
• Déploiement et utilisation d’un 

outil sur inscription d’alerte 
SMS dans l’attente du Cell 
Broadcast promis par l’État 

• Action collective contre le 
protoxyde d’azote : décret 
interdisant la vente aux mineurs et 
l’usage sur la voie publique 

• Sécurité industrielle :  
la Métropole Rouen Normandie et 
ses partenaires (Université, Institut 
pour une Culture de Sécurité 
Industrielle) lancent une étude 
pour co-construire une nouvelle 
instance de dialogue entre 
habitants, élus, institutionnels et 
industriels

• La Métropole soutient le  
projet COP HERL de 
l’Université de Rouen : pour 
une meilleure compréhension de 
l’incendie du 26 septembre 2019 et 
une amélioration de la  
sécurité industrielle 

• Création de l’association Upside 
– Boucles de Rouen : une avancée 
en matière de sécurité industrielle 
sur notre territoire, soutenue et 
encouragée par la Métropole 

• La Métropole s’engage pour la 
rénovation et le déploiement 
de Centres d’Incendie et de 
Secours (CIS) sur le territoire

Soutien aux communes
• La Métropole participe au 
"nancement des projets locaux 
portés par les communes, via le 
Fonds d’Aide à l’Aménagement 
(FAA) pour les communes 
de moins de 4 500 habitants, 
et dans le cadre du Fonds 
d’Aide aux Communes pour 
l’Investissement Local 
(Facil). Les deux dispositifs sont 
cumulables. Le FAA se renforce 
et son enveloppe annuelle est 
portée à 700 000 $ pour soutenir 
l’investissement. Il est complété 
par le nouveau dispositif FAA  
« de fonctionnement » pour 
alléger les charges des communes 
(entretien des bâtiments et des 
espaces publics). 

• Déploiement d’un dispositif 
d’accompagnement des 
communes pour une 
restauration collective durable 

• Lutte contre la fracture 
numérique : la Métropole crée 
un Fonds d’aide aux communes 
pour le déploiement de cabines 
connectées 

• La Neuville-Chant-d’Oisel : la 
Métropole aménage un nouveau 
carrefour giratoire sécurisé au 
croisement de la route de Paris et 
de la RD13 

• Requali"cation de la place 
Martin-Luther-King à Canteleu 

• Engagement de la 
requali"cation du parc 
d’activité du Malaquis au Trait 

Aide au déploiement de cabines 
connectées dans les communes
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Sport
• Consolidation du soutien au 

sport professionnel : plus de 7 M$ 
sur 3 ans engagés pour des clubs du 
territoire  

• Changement de braquet en 
faveur du sport féminin : 
signature o#cielle de conventions 
avec les nouveaux clubs féminins 
d’intérêt métropolitain ; 
subventions massivement 
augmentées ; concertation 
pour renommer deux salles du 
Kindarena 

• Baptême de la tribune Mamie-
Germond et inauguration de la 
fresque murale participative 
de l’artiste DHOA à la patinoire 
Nathalie-Péchalat 

• Vers une reconversion de 
l’ancienne piscine Océade en 
vaste espace de sports de glisse 
et de culture urbaine 

Culture
• Mise en valeur de l’engagement 

pour Rouen - Normandie 2028 
- Capitale Européenne de la 
Culture : embarquement de la 
Vallée de la Seine normande  
(de Giverny au Havre/Hon%eur), 
avec l’ensemble des collectivités, 
de nombreux parrainages, la 
construction d’une identité 
singulière...

• La Maison Sublime de Rouen, 
plus vieux monument juif de 
France, rouvre ses portes  

• Organisation d’une grande Fête 
du %euve à Rouen

• Pose de pavés de mémoire : 
venue de l’artiste Gunter Demnig 
à Rouen 

• Lancement de la création  
d’un tiers lieu culturel (DATA) :  
pour une Culture partout, pour 
tous, par tous !

• La friche industrielle Cousin 
Corblin (Elbeuf) accueille une 
fresque murale 

• Accélération de la rénovation 
du Pôle Beauvoisine 

• Engagement de la rénovation de 
l’O$ce de Tourisme  

• La Seine à Vélo : la Métropole 
Rouen Normandie et l’Agglo Seine-
Eure inaugurent deux œuvres en 
plein air de l’Atelier 1:1 

La Maison Sublime rouvre à la visite



TRIBUNES   POLITIQUES

GROUPE DE LA MAJORITÉ 
MÉTROPOLITAINE "  
SOCIALISTES ET CITOYENS 
RASSEMBLÉES

Continuons d’agir pour 
préparer l’avenir !

Depuis notre entrée en fonction en 
juillet 2020, la majorité métropolitaine 
s’engage pleinement aux côtés des 71 
communes et de leurs habitants. Nous 
sommes mobilisés depuis le premier 
jour pour construire un avenir durable 
en réponse aux grands enjeux du siècle. 
Nous accompagnons nos communes 
en participant au !nancement de leurs 
projets locaux : voirie, aménagements 
des centre-bourgs, mobilités, gestion 
des déchets, mais aussi lutte contre la 
fracture numérique…
Nous agissons dans l’intérêt général, 
pour la justice sociale et climatique, 
avec notamment la mise en place 
de mesures pour réduire les coûts 
de déplacements : ‘gratuité’ des 
transports le samedi et lors des pics 
de pollution, gel des tarifs du réseau 
Astuce, acquisitions de bus électriques 
et hydrogène… Notre territoire est aussi 
devenu le premier de France en matière 
de covoiturage !
L’attractivité de la Métropole est un 
enjeu fondamental, économique 
et écologique. Sauvetage de l’usine 
Chapelle Darblay pour préserver ce site 
stratégique pour l’économie circulaire, 
investissement sans précédent de 55 
millions d’euros pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, soutien de 
17 millions d’euros pour la santé… 
Nous agissons concrètement, pour un 
modèle local de développement à la 
fois plus durable et plus juste. C’est la 
social-écologie.
Le chemin est encore long.  
On ne lâche rien. 

Mélanie Boulanger et Pascal Baron, 
co-présidents du groupe

GROUPE ÉLUS  
INDEPENDANTS POUR  
UNE MÉTROPOLE  
DES TERRITOIRES

La Métropole, au service de 
toutes les communes !

La Métropole est un outil au service 
de toutes les Communes, dans un 
partage équilibré des compétences 
entre les prérogatives des Maires 
et ce qui doit être décidé et mis en 
œuvre en commun. C’est sa vocation. 
Récemment, à l’occasion d’une 
réunion de tous ses membres, le 
bilan !nancier de l’année passée a 
été présenté. Un bon résultat avec 
un excédent de plus de 48 millions 
d’euros. Le signe d’un ralentissement 
sur certains investissements d’avenir 
mais aussi et surtout le fruit d’une 
gestion saine et rigoureuse des 
deniers publics par l’ensemble des 
élus et les services de la Métropole.  
Représentant 5% du budget 
métropolitain, l’usage voudrait que 
cette somme vienne compléter le 
budget de l’année suivante. Mais, 
exceptionnellement, notre groupe 
demande à la Métropole de pro!ter 
de cet excédent pour soutenir ses 
Communes qui sont confrontées 
à des augmentations massives et 
non prévues de leurs charges de 
fonctionnement, notamment en ce 
qui concerne le gaz et l’électricité.  
Une %ambée des prix liée évidemment 
à la guerre en Ukraine. Parce que 
nous ne voulons ni dégrader le service 
public communal, ni augmenter 
les impôts de nos concitoyens, la 
solidarité métropolitaine doit pouvoir 
s’exercer, dans l’intérêt des habitants.

Marine Caron et  
Laurent Bonnaterre,  
co-présidents du groupe

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

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le résultat des législatives du 2e tour 
n’est pas encore connu. Un espoir est 
né avec le rassemblement de la gauche 
autour d’une plateforme commune : 
pour l’augmentation des salaires et 
des pensions, la retraite à 60 ans, 
pour des mesures de justice sociale 
et l’écologie. Dans la métropole, 
malgré les candidatures de division, 
les électeurs de gauche ont choisi 
largement celles du rassemblement.
Nous savons que les dernières années 
ont été di#ciles ; notre pouvoir 
d’achat est fortement en baisse. 
Une exigence de changement s’est 
fortement exprimée à l’occasion des 
présidentielles et législatives.  
Pour de nombreux électeurs de 
gauche, il fallait ce rassemblement 
pour changer la vie. 
Dans les prochains mois va être mise 
en place la ZFE. C’est une vraie source 
d’inquiétude. Nous avons entendu 
vos remarques à l’occasion d’une 
réunion publique à Saint-Étienne-
du-Rouvray. C’est la seule ville qui a 
organisé une telle réunion. Malgré 
la surdité de la métropole, nous 
continuerons de porter vos exigences 
d’un calendrier moins brutal et de 
vraies mesures pour une alternative 
à la voiture avec la gratuité des 
transports ou le développement des 
transports collectifs. 
Le temps est venu de pro!ter de l’été. 
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

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

En France, entre 20.000 et  
30.000 hectares sont arti!cialisés 
chaque année.
Concrètement c’est de la biodiversité 
dé!nitivement perdue, des forêts 
coupées qui ne stockeront plus du CO&, 
des terres agricoles qui ne sont plus 
disponibles pour nourrir la planète.
Ces espaces sont souvent détruits pour 
construire des zones d’activité ou des 
lotissements d’habitation séparés 
de dizaines de kilomètres rendant 
captif les résidents et salariés de leurs 
voitures au moment où les prix du 
carburant s’envolent.
Face à ces enjeux, l’État a inscrit 
l’objectif de « zéro arti!cialisation 
nette » à horizon 2050 avec un objectif 
intermédiaire de - 70 % d’ici à 2030.
Cependant on peut douter de sa 
sincérité puisqu’il porte un projet 
autoroutier qui arti!cialisera 400 
hectares et exonère les entrepôts 
logistiques du moratoire sur les 
centres commerciaux.
Au !nal il est à craindre que 
l’imperméabilisation des sols 
se poursuive. Il en résulte des 
conséquences dramatiques, 
comme en juin à Rouen, suite à des 
phénomènes climatiques de plus en 
plus violents, orages, pluies violentes, 
inondations.
Le laisser faire ne saurait perdurer. 
L’État doit sortir de l’ambiguïté et 
faire respecter l’objectif de zéro 
arti!cialisation en commençant par 
se l’appliquer à lui même.
Il en va de notre sécurité collective.

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

GROUPE CONSTRUIRE  
ENSEMBLE $ SANS ÉTIQUETTE 

Les élections ont été marquée par 
un fort taux d’abstention et les élus 
ont la responsabilité de prendre la 
mesure de ce signal. 
L’échelle locale est adaptée pour 
renouer ce contact et démontrer que 
l’action politique est utile  
et concrète.
L’autre actualité concerne 
notre territoire et les orages 
impressionnants que nous avons 
vécus le 4 juin. Ils ont entrainé des 
inondations d’une ampleur inédite. 
Le bilan matériel est lourd, le bilan 
humain est tragique. 
Nous voulions exprimer toutes 
nos pensées et notre soutien aux 
habitants touchés par  
ces intempéries. 
Si nous devons prendre en compte 
le caractère exceptionnel et localisé, 
à l’évidence nous sommes tous 
concernés. Les syndicats des bassins 
versants répondent aux enjeux, tout 
autant que les subventions et les 
volontés !nancières suivent. Pour 
les zones urbaines, plus denses, les 
solutions sont techniquement plus 
compliquées, même si parfois elles 
relèvent du bon sens. 
Notre Métropole doit être au 
rendez-vous, sur le long terme en 
identi!ant les investissements 
nécessaires à réaliser, mais aussi sur 
le court terme, en accompagnant 
les administrés qui, à chaque orage, 
craignent d’être inondés.
Ces 2 sujets ne sont pas sans lien. 
Agir concrètement pour répondre 
aux attentes. 
C’est un enjeu pour notre territoire 
et pour notre démocratie.

Thierry Chauvin,  
président du groupe

MÉTROPOLE AVENIR,  
ÉLUS DE LA DROITE RÉPUBLICAINE 
ET DU CENTRE 

L’année prochaine, du 8 au 18 juin 
2023, notre territoire accueillera 
de nouveau l’Armada, l’un des 
plus grands rassemblements de 
voiliers au monde ! Cet événement 
populaire, visionnaire et ambitieux, 
initié en 1989 par Patrick Herr avec 
l’appui de Jean Lecanuet, a permis 
à notre territoire de béné!cier 
d’une renommée internationale et, 
localement, de restaurer le lien entre 
les habitants et leur %euve, la Seine. 
Cet événement nous l’attendons tous ! 
Jamais, depuis, notre territoire ne 
fut en mesure de réinventer un 
tel événement favorable à notre 
vivre ensemble et à la !erté de 
notre territoire. Lors du conseil 
métropolitain du 16 mai dernier, la 
majorité métropolitaine présentait 
sa “stratégie de développement 
touristique durable 2023-2027”.  
Cette “stratégie” constatait le manque 
de visibilité de notre territoire 
malgré sa richesse et son potentiel 
touristique. Constat amer d’un échec 
du développement de notre politique 
touristique, d’une inertie qui dure 
depuis bien trop longtemps et qui 
nuit à notre activité économique et 
à notre rayonnement. Nous invitons 
donc l’exécutif métropolitain à être 
audacieux, innovant, à la hauteur  
des richesses et des talents de  
son territoire. 

En vous souhaitant un bel été !

Julien Demazure,  
président du groupe


