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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Nous mettons tout en œuvre
pour rendre plus pratiques vos
déplacements et massifier les
mobilités décarbonées.
Dès la rentrée scolaire de
septembre 2022, un tout nouveau
réseau Astuce sera opérationnel !
Plus de lignes (4 nouvelles lignes
FAST notamment), des itinéraires
permettant de relier des plateaux
et des communes sans passer par
l’hypercentre (tels que Dévillelès-Rouen/Bihorel, GrandCouronne/Saint-Étienne-duRouvray, Mont-Saint-Aignan/
Sotteville-lès-Rouen…), une jonction
directe de la Gare de Rouen à la
Vatine, une desserte renforcée des
campus universitaires, des zones
économiques et industrielles, des
plateaux, du CHU Charles Nicolle…
C’est un renforcement sans précédent
de notre réseau de transports en
commun. Cela représente une
augmentation globale de l’offre
de plus de 10 M d’€ par an. Soit un
total de 28 bus supplémentaires,
et le recrutement d’une centaine
de conducteurs (c’est aussi de

l’emploi !). Quant aux tarifs, ils
sont gelés et ne bougeront pas pour
l’année 2022-2023, alors que l’offre
augmente massivement.
Nous engageons dans le même
temps la décarbonation massive de
nos mobilités, avec pour objectif
de dépasser 50% de bus à faibles
émissions d’ici 2026. Pour les lignes
TEOR, premières lignes de bus à
haut niveau de service en France et
en Europe, l’objectif est d’atteindre
100% ! Nous venons de commander
4 nouveaux bus électriques
‘Ebusco’, destinés aux Transports de
l’Agglomération Elbeuvienne (TAE).
Ils seront déployés d’ici fin 2022.
Nous avons également conclu une
option d’achat avec Ebusco pour…
76 bus électriques supplémentaires !
Ces derniers pourraient rejoindre la
flotte du réseau Astuce d’ici 2026.
Une telle ambition nous hisse au rang
des territoires pionniers en France de
la décarbonation.
Ces mesures utiles et concrètes
s’ajoutent aux nombreuses initiatives
que nous déployons pour les
mobilités : aides à la reconversion
des véhicules polluants, financement
du covoiturage, développement de
Lovélo, le nouveau service de location

de vélos électriques longue durée à
tarif solidaire. Fort de son succès et
pour répondre à la demande, Lovélo
ouvre une nouvelle agence mobile à
Elbeuf-sur-Seine !
Vous trouverez aussi dans ce MAG un
dossier consacré aux investissements
massifs que nous engageons
pour l’Enseignement supérieur
et la recherche. Nous avons de
formidables nouvelles : implantation
d’une école vétérinaire et de l’Institut
Catholique de Paris sur le territoire,
déploiement d’un plan massif de
55 M d’€ tourné (plus de 80%) vers les
établissements publics…
Notre métropole gagne en attractivité
et en cadre de vie. Nous agissons
pour la justice sociale et climatique.
Pour un territoire plus accueillant, où
chacun a sa chance et sa place.
Très chaleureusement,
Nicolas Mayer-Rossignol

Président de la Métropole Rouen Normandie

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.

Ce magazine est une publication de la Métropole Rouen Normandie.
Le 108 - 108, allée François-Mitterrand, CS 50589, 76006 Rouen Cedex
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 71 25 95 - e-mail : mag@metropole-rouen-normandie.fr

Directeur de la publication Nicolas Mayer-Rossignol Directrice de l’information et de la communication externe Anne Bécherel Rédacteur en chef
Michaël Gossent Rédaction Fabrice Chillet, Stéphanie Gerbi Conception graphique
Mise en page Nicolas Carbonnier, Stéphanie
Lejeune, Céline Voisin, Alexis Foucart Photos Alan Aubry (sauf mentions contraires) Impression Lenglet Imprimeurs Imprimé sur papier
composé de fibres recyclées combinées à des fibres vierges issues de forêts gérées durablement.
Tirage 255 000 ex. Dépôt légal mai 2022 ISSN 2106 9581 Tous droits de reproduction réservés.
Si vous ne recevez pas le magazine, contactez ADREXO au 02 35 36 01 21.

solidaires
du peuple ukrainien

2.3

SOMMAIRE
NOS ÉTUDIANTS ONT TOUS LES TALENTS y compris celui de tracer
chacun leur voie parmi les cursus qui s’offrent à eux. Découvrez toute la variété de
ces filières dans notre

DOSSIER consacré à l’enseignement supérieur et à la

recherche, pages 20 à 27 (1). Une invitation aussi à se laisser porter par ses
ambitions comme Jimmy Blin, auteur EN LUMIÈRE , page 39,

qui a offert une suite à sa lecture de jeunesse préférée. Trouver son chemin, malgré

Il rouvre ses
portes au public
en juin

les obstacles, c’est encore le défi lancé aux visiteurs du CHÂTEAU DE

ROBERT LE DIABLE à partir d’un jeu d’exploration inédit, à découvrir
dans la rubrique AGIR , pages 12-13 (2). De leur côté, les amoureux de la
nature ne risqueront pas de se perdre en suivant les allées de fleurs et
de plantes du FESTIVAL GRAINES DE JARDIN, notre ÉVÉNEMENT
en pages 6-7 (3). Plus tortueux et non moins passionnant, le parcours qui
conduit au cœur du microbiote. Laissez-vous guider par les bactéries pour cette
Odyssée santé à l’Atrium, dans BOUGER , pages 16-19. Sans oublier
toutes les destinations spectacles du mois, avec des places à gagner dans la
rubrique TENTEZ VOTRE CHANCE , page 37 (4).

(1)

(2)

(4)

(3)

Un authentique
voyage au centre
du corps humain

ILS FONT L'ACTU

JEANNE ADDED
ESPOIR ET JOIE

Le festival Rush
revient sur la
Presqu’île Rollet
les 3, 4 et 5 juin.
Avec Jeanne
Added aux
manettes.

rush.le106.com

Rush revient dans toute sa splendeur
début juin, après une édition 2020
annulée et une édition 2021 adaptée
au contexte sanitaire. Le festival
retrouve et son site emblématique
de la Presqu’île Rollet, à Rouen,
pour trois jours/soirées, et toutes
les caractéristiques qui en font
un événement singulier parmi la
flopée de festivals printaniers et
estivaux : des tarifs tout doux, une
ambiance détendue et familiale, une
programmation ambitieuse mais
pas tapageuse. La différence de
Rush, c’est aussi la touche spéciale
apportée par un artiste curateur,
qui cumule les casquettes de tête
d’affiche et de programmateur.
Cette année, c’est Jeanne Added, qui
s’est produite à plusieurs reprises
dans la Métropole, dont un set en solo
mémorable à Rush en 2018.
Elle prend son rôle à cœur et au

sérieux pour bâtir une programmation
« avec des amis, des gens que j’aime,
pour montrer la diversité de mon
univers. Mais aussi des artistes que j’ai
découverts. C’est une programmation
porteuse d’espoir et de joie. » Musical
avant tout, Rush s’ouvre également aux
autres disciplines. De la danse cette
année avec la metteuse en scène
Phia Ménard. Ou les arts graphiques,
dont le visuel de Rush 2022 donne le
ton. Réalisée par Smith, cette photo
prise à la caméra thermique met
en scène cinq silhouettes dans des
couleurs chaudes. « Être sensible à
la chaleur, c’est une beauté radicale
qui me touche énormément, confie
Jeanne Added. Le site du festival sera
à l’image de ce travail de Smith.
En cette période, on a besoin de
vibrer de cette façon-là. Comment on
s’ouvre à nos émotions, aux émotions
des autres... »
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Arts et lettres

Fred Duval
Frédéric Duval, dit Fred Duval, est un
scénariste de bandes dessinées,
originaire du Houlme et habitant
à Bihorel. Il va recevoir, le 19 mai,
l’insigne de chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres. « C’est une chance,
beaucoup d’auteurs mériteraient cette
distinction. Un joli cadeau car c’est un
lecteur de longue date qui a proposé ma

Homme de Seine

Wax
Tailor

waxtailor.com
rouen2028.eu

candidature. » Une réelle reconnaissance après 27 ans de carrière et 167
albums. « Sept à huit bouquins par an,
un bon rythme mais je ne sais faire que
cela ! » Son dernier ouvrage, Cinq avril
– Tome 1 – L’héritier de Da Vinci, est
le fruit d’une collaboration avec son
complice Michel Bussi.

La candidature de Rouen au titre de Capitale
européenne de la culture 2028 continue
de recevoir des soutiens de tous horizons.
Wax Tailor, compositeur, DJ et producteur
de musique, référence internationale en
électro hip-hop, parraine la candidature.
Une évidence pour l’artiste normand fier
de ses origines. Habitant Vernon, Wax
Tailor symbolise également l’envergure
de la candidature, qui englobe toute
la Seine normande, depuis... Vernon (et
Giverny évidemment) jusqu’au Havre (et
Honfleur), Rouen en étant le port d’attache
et le point d’équilibre.

© DR

La machine à danser

Nadine Beaulieu
En résidence de création chorégraphique au sein des musées métropolitains,
la chorégraphe Nadine Beaulieu proposera le 8 mai prochain une performance
dansée à la Fabrique des savoirs, à Elbeuf. Dans le cadre de cette architecture
industrielle, des danseurs professionnels et une dizaine d’amateurs de toutes
les générations vont se retrouver pour présenter le résultat artistique d’une
recherche collective. Conçu autour du rapport imaginaire entre le corps et
la machine, le spectacle intitulé Du fil à l’œuvre est avant tout une aventure
humaine. « Il s’agit de créer une chaîne de mouvements, les uns en lien avec les autres
par les gestes et de faire en sorte que cette machine fonctionne », précise Nadine
Beaulieu. Il suffit d’entrer dans la cadence.
Elbeuf, Fabrique des savoirs, le dimanche 8 mai à 15h.
Entrée libre. Informations : 02 32 96 30 40.
© J. Séron

L'ÉVÉNEMENT DANS LA MÉTROPOLE

FESTIVAL GRAINES DE JARDIN

QUAND LES JARDINS

S’ADAPTENT

Le festival Graines de jardin est le rendez-vous incontournable des amoureux de
la nature. Cette nouvelle édition sur la thématique " Quand les jardins s'adaptent",
les samedi 21 et dimanche 22 mai, au Jardin des plantes à Rouen, met en avant les
pratiques vertueuses du jardinage écologique, garant d’une alimentation saine
et protecteur des écosystèmes. Îlots de fraicheur et refuges pour la faune et la
flore, les jardins participent, à leur échelle,
aux enjeux planétaires de lutte contre le réchauffement climatique et contre
l’érosion de la biodiversité. De nombreux spectacles animent ces deux journées
festives, ainsi que des ateliers, conseils et astuces de jardiniers professionnels,
le traditionnel vide-jardin, des expositions et un marché local et bio.
Programme complet sur
www.graines-de-jardin.fr

Infos pratiques
Rendez-vous au Jardin des plantes
114 ter, avenue des Martyrs-de-la-Résistance
ROUEN
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Entrée gratuite de 10h à 19h
> Accès par deux entrées : place des Martyrs-de-la-Résistance et rue Dufay.
> Sortie sur l’avenue des Martyrs-de-la-Résistance.
> Accès en bus via la ligne F1 (arrêts Jardin-des-plantes et Dufay).
> Des parcs à vélos sont installés à proximité des accès.
> Stationnement : gratuit et fortement conseillé, le parking du centre Charlotte-Delbo, accès par la rue de
Chanzy et par la rue de Roselies.
Une zone pique-nique est disponible dans l’enceinte du jardin, ainsi que des points de restauration.
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VIVRE DANS LA MÉTROPOLE
Rouen

Cathédrale
mise en lumière

À partir du samedi 3 juin,
la cathédrale s’illumine,
d’abord les week-ends,
puis tous les jours en
période estivale, avec deux
projections monumentales.
Infos pratiques
Rendez-vous à partir du 3 juin sur le parvis de la
cathédrale, Rouen
> en juin uniquement les vendredis et samedis à 23h
> 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
Durée 50 min.
Gratuit.

L’été dernier, 124 000 spectateurs ont pu profiter de
Cathédrale de Lumière malgré les contraintes sanitaires,
et des deux créations présentées : Les Nouveaux Mondes
et Fiers et Conquérants. C’est devenu le rendez-vous phare
de l’été dans la Métropole. Le parvis de la cathédrale de
Rouen devient une immense scène de spectacle à ciel
ouvert. Visiteurs d’un soir ou habitués s’y rassemblent
pour finir leur journée ou commencer leur soirée en
beauté. Pour cette 10e édition, deux spectacles sont
prévus. (Re) découvrez Vikings, qui évoque comment ce
peuple nordique a progressivement donné naissance à
la Normandie après avoir pillé et envahi la région ! Mais
venez surtout découvrir la nouvelle création intitulée
Rendez-vous - Jeux interactifs avec la lumière. Un spectacle
participatif où les avatars d’habitants du territoire
sont intégrés à une scène de la création, mais aussi un
spectacle collaboratif chaque soir… Effets spéciaux,
musique épique, puissance du monument qui prend
vie dans l’obscurité… tout est réuni pour un spectacle
éblouissant. Laissez-vous emporter par la magie, dès la
tombée de la nuit.
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Stop au
plastique

Pour préserver les milieux naturels et la
biodiversité, la Métropole déploie un vaste plan
d’actions “zéro pollution plastique”.

« Ici commence la
mer, ne rien jeter »,
le message qui
marque nos pas.

80 % des déchets qui polluent les milieux marins sont
des plastiques. Ces déchets, une fois dans la nature, se
dispersent et contaminent tous les milieux, le sol, l’air
et l’eau. Pour lutter contre cette pollution, la Métropole
a élaboré un plan d’actions. Parmi ses priorités : être
exemplaire en intégrant la lutte contre le plastique dans
les commandes publiques et en supprimant les plastiques
à usage unique pour les agents au sein de la collectivité.
Dans la restauration scolaire, la Métropole accompagnera
les communes volontaires en apportant des solutions
techniques adaptées pour réduire les emballages en
plastique. Autre priorité : améliorer la collecte et le
recyclage des déchets plastiques avec la densification
de points d’apports volontaires de tri des déchets ou
une extension de la démarche « Mon propre quartier ».

L’objectif est d’accompagner le geste
de tri pour éviter que les emballages
en plastique ne se retrouvent hors
des circuits de collecte. Enfin, pour
préserver les cours d’eau et la Seine,
la Métropole expérimente des filets
collecteurs de déchets à la sortie des
canalisations. Au total, huit filets
sont installés sur le territoire, près
de la Seine ou du Cailly. Des tonnes
de déchets – masques, bouteilles
en plastique, emballages… – sont
récupérées régulièrement. Avec
le ruissellement de l'eau de pluie,
tout ce que vous jetez au sol est
emporté dans les canalisations via
les grilles du réseau, pour arriver
dans la Seine et plus tard dans la
mer. Pour sensibiliser le public, la
Métropole a posé une soixantaine
de plaques rondes « Ici commence la
mer, ne rien jeter », près des grilles
d’évacuation d’eau. Ces badges sont
incrustés dans de nombreuses rues
à Rouen, Darnétal, Val-de-la-Haye,
Saint-Martin-de-Boscherville,
La Bouille, Saint-Aubin-lès-Elbeuf
et au Trait. Une initiative pour
rappeler que les avaloirs ne sont pas
une poubelle et que tout ce que vous
jetez sur l’espace public finira dans
la mer. Prêtez-y attention lors de vos
balades, chaque geste compte pour
préserver l’environnement.
www.notrecop21.fr

© Getty Images
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ATTENTION À L’ARNAQUE
Bon citoyen, un habitant de Belbeuf a commandé
la vignette Crit’Air pour son véhicule. Problème,
il s’est retrouvé sur un site peu scrupuleux qui lui a
facturé l’opération 59,90 €... Alors que le coût total
est de 3,70 €, affranchissement compris.
De nombreux automobilistes sont victimes de ces
agissements. Le site officiel pour se procurer la
vignette Crit’Air est le site du gouvernement
www.certificat-air.gouv.fr/certificat

La vignette Crit’Air est obligatoire pour circuler
dans les zones à faibles émissions mobilité
(ZFE-m) – à partir du 1er septembre 2022 pour
les particuliers dans la ZFE-m de la Métropole –
ou pour circuler lorsque le préfet instaure
la circulation différenciée lors des épisodes
de pollution.

FOOD-TRUCKS
SUR LES QUAIS
Suite au succès des années précédentes, les
trois food-trucks rouvrent dès mi-mai sur les
quais rive gauche à Rouen. La Cabane à Mijo
propose une cuisine bistrot terre-mer à base de
produits locaux. La Bricketerie est spécialisée
dans les feuilles de brick au camembert, à la
viande ou la charcuterie. La carte de Naya
propose des spécialités syriennes : samoussas,
falafels, aubergines farcies... Un emplacement
idéal pour déguster des petits plats, en plein air,
et profiter des nombreuses animations.
Ouverture le samedi 14 mai pour La Bricketerie et Naya et
le mercredi 18 mai pour la Cabane à Mijo.

Pour tout savoir sur la ZFE-m et les aides proposées par la Métropole
metropole-rouen-normandie.fr

PLACE EMBELLIE À CANTELEU
À l’issue de cinq mois d’aménagements, la place Martin-Luther-King accueille
à nouveau la vie urbaine au cœur de Canteleu. Les aménagements, réalisés
par la Métropole et la Ville, offrent aux habitants un espace accueillant et
dynamique, faisant la part belle à la nature. Le revêtement a été repensé en
intégrant des pavés en granit. Le parvis de l’église est conservé, les marches
ont été supprimées pour une meilleure accessibilité. Le mobilier urbain a été
remplacé par des matériaux naturels, notamment par un banc en bois.
La place a été végétalisée, les arbres existants préservés au maximum. Cette
renaturation permet non seulement de lutter contre les îlots de chaleur, mais
offre également de la verticalité et une thématique végétale, qui se retrouve
dans le candélabre LED siégeant au centre de la place.

La Cabane à Mijo

La Bricketerie

Naya -Spécialités Syriennes
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Vélo à rallonge
Le service de location longue durée Lovélo diversifie
son offre en proposant 18 vélos rallongés électriques.
Parfaits pour partager le vélo en famille ou faire ses
courses quand il faut affronter des pentes, ces modèles
en location sont entièrement équipés avec marchepied
pour aider les enfants à s’installer, enveloppe textile
pour protéger les enfants des projections ou contenir
des courses jusqu’à 60 kg, et panier à l’avant pour
transporter des charges jusqu’à 20 kg. Pour une mobilité
plus facile et accessible, la Métropole Rouen Normandie
a mis en place une tarification abordable avec un
abonnement mensuel de départ à 30 € (hors assurance)
et 60 € pour les vélos cargos.
Plus d’infos sur
reseau-astuce.fr - rubrique lovelo

25

C’est la remise, en pourcentage,
appliquée aux tarifs de tous les
abonnements mensuels des réseaux de
transport en commun de la Métropole
(MRN et TAE). Cette mesure valable
jusqu’au 6 juin inclus a été mise en
place par la Métropole afin de soutenir
le pouvoir d’achat des habitants tout en
incitant à une mobilité alternative à la
voiture particulière.

Ici commence l’océan !
Dans le cadre du plan d’actions “zéro pollution plastique”,
la Métropole se mobilise à l’occasion de la Journée mondiale des
océans le 8 juin. De nombreuses actions de sensibilisation sont
organisées par les communes, autour de la thématique des déchets et
plus particulièrement la pollution par le plastique. Les associations
et clubs locaux accompagnent cette démarche. Tous les déchets jetés
sur la voie publique se trouvent emportés dans les canalisations puis
terminent dans la Seine et plus tard dans la mer. Les plastiques sont
les déchets les plus répandus dans l’environnement marin.

LES DÉCHETS
NE SE GÂCHENT PLUS
Depuis la mi-février, la Métropole distribue aux commerçants et artisans rouennais
un guide des déchets qui leur est dédié. Un inventaire complet des modalités de
collecte et des consignes de tri. Marion Delbart, opticienne installée rue SaintJulien, a reçu ce guide récemment. Sensibilisée à la question, elle fait partie des
commerçants labellisés éco-défi. « Mais j’ai pu découvrir l’application Mon tri »,
précise-t-elle. Une ressource pour la gestion des déchets, en un clic. Marion Delbart
trie, recycle les plastiques et les cartons d’emballage, transforme le papier en litière
pour la SPA. Pour tailler les verres, elle utilise une machine qui filtre les particules
polluantes et qui réduit l’usage de l’eau à 25 litres pour 1 000 verres, quand la
consommation moyenne est de 30 litres pour une monture. De quoi inciter ses clients
à poser un nouveau regard sur les déchets.
Infos : Mon Tri, application téléchargeable gratuitement.

Programme complet sur
metropole-rouen-normandie.fr

AGIR DANS LA MÉTROPOLE
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Robert le Diable

le retour de la légende
En juin 2022, le château de Robert le Diable rouvre ses portes au public
avec un jeu d’exploration et une programmation culturelle inédite qui
s’adressent à toutes les générations.

D

ominant les boucles de la
Seine depuis le XIIe siècle,
le château de Robert le
Diable est sur le point de compter un
nouveau chapitre dans le récit de sa
longue histoire. Plusieurs fois détruite
et rebâtie, la forteresse, propriété de
la Métropole depuis 2004, témoigne
de l’époque de la Normandie ducale,
des passages de Jean sans Terre et
de Philippe Auguste et des atrocités
de la guerre de Cent ans. Autant de
cicatrices qui ont contribué à entretenir la légende de Robert le Diable.
Héros médiéval mythique, enfant
conçu avec l’aide du diable, devenu
chevalier sanguinaire puis chevalier blanc repenti et ermite retiré du
monde. Un terreau fertile d’aventures.
PARTEZ EN EXPLORATION
Dès le 4 juin, la Métropole ravive le
mystère de ce lieu chargé d’histoire
avec un Explor Games® inédit baptisé
les fantômes du château de Robert le
Diable. Tablette en main, les joueurs
sont invités à parcourir le château
et à percer ses secrets en allant à la
rencontre des grandes figures qui ont
fait l’histoire de la Normandie.
Guidés par l’application du jeu,
support interactif de l’aventure,

les joueurs vont devoir relever des
défis et se confronter à une série
de phénomènes étranges qui vont
mettre leur perspicacité et leur astuce
à l’épreuve. Ce jeu d’exploration est un
moment à vivre en famille ou entre
amis pour redécouvrir ce lieu unique
du territoire métropolitain.
Explor Games® :
Les fantômes du château
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*
*Dernier retrait de tablette à 17h30

> Dès 8 ans, équipe de 5 personnes
(recommandé).
> Tarif : à partir de 5 € par personne
Réservation de groupes, scolaires
et centres de loisirs : reservation@
chateauderobertlediable.fr ou
au 02 35 52 48 02

Infos pratiques
Le château de Robert le Diable
1061, rue Lieutenant-JacquesHergault, Moulineaux
Plus d’infos sur
chateauderobertlediable.fr
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Quatre pavés
pour la mémoire

Quatre pavés métalliques ont
été posés devant le 174, rue
Eau-de-Robec à Rouen.
Les « Stolpersteine » – pierres
d’achoppement, en allemand –
créées par l’artiste Gunter
Demnig, sont un hommage aux
victimes du nazisme.
« Ma démarche a été conçue dès
le début pour les jeunes élèves,
pour expliquer ce qui s’est passé
pendant la guerre et transmettre
cette mémoire, pour que cela ne se
reproduise plus », explique l’artiste.
Chaque pavé est gravé : le nom,
l’âge et le sort de la victime,
devant son dernier domicile.
La petite Dora Leon, un bébé de
six mois, est la plus jeune victime
de la Shoah issue d’une famille de
l’agglomération rouennaise. Ses
parents et sa grand-mère vivaient
rue Eau-de-Robec quand ils ont
été arrêtés lors de la grande rafle
nocturne du 15 au 16 janvier 1943,
planifiée par les autorités nazies et
opérée par la police française. Ils
ont été déportés en 1943 dans le
centre de mise à mort d’Auschwitz
où ils ont été assassinés.
L’association Pavés de Mémoire,
en partenariat avec la Métropole
et les communes concernées, est
à l’origine de ce projet éducatif et
citoyen. Depuis 2020, 66 pavés de
mémoire ont été posés à Rouen et
11 à Sotteville-lès-Rouen.
pavesmemoirerouen.monsiteorange.fr

C’est la Base

Un nouveau local dédié à l’environnement et à la transition écologique
a ouvert à Rouen. « À deux pas de la gare, très facilement accessible par les
transports en commun et en vélo, la Base est un lieu pour tous, le grand public et
les associations engagées comme Les Vagabonds de l’énergie, les Amis de la Terre,
Greenpeace, Alternatiba, Gueule d’atmosphère ou encore Enercoop... » précise Sylvie
Fusil, membre de l’association La Base et cofondatrice d’Alternatiba. L’idée est de
mutualiser les moyens et de mener plus facilement des actions communes. Fédérer
pour avancer ensemble. La Base peut s’appuyer sur son bar associatif, principale
source de revenus. « C’est aussi un lieu convivial avec des ateliers de réparation
de vélos, le ciné-club, des soirées thématiques et d’autres événements qui vont
se développer comme le lancement d’une Amap pour s’approvisionner en fruits et
légumes bio et locaux. » Le tiers-lieu bénéfice d’un soutien financier de la Métropole
dans le cadre de l’appel à projets « Je participe ».
La Base Rouen

contact@unebasearouen.org

Bivouac sous la lune, le retour
Bivouac sous la lune revient les 18 et
19 juin en forêt d’Orival ! Organisé par
les Maisons des forêts, cet événement
familial propose une expérience
originale en forêt grâce à une trentaine
d’animations pour petits et grands :
découverte sensorielle de la forêt, des
insectes nocturnes, fabrication de
flèches polynésiennes, des contes, des
spectacles, un repas en musique, une
nuit sous tente ou encore une balade
commentée à la découverte des animaux,
à partir de 5h15 !

© Getty Images

Inscriptions (attention, places limitées)
à partir du lundi 23 mai à 10h sur
my.weezevent.com/bivouac-sous-la-lune
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Mettez-vous

aux vers !

La startup normande Veragrow vient de mettre en place
un lombricomposteur dans un restaurant. Une démarche
innovante pour recycler les déchets de cuisine et obtenir
un engrais naturel. D’autres professionnels pourraient
être équipés sur le territoire.

Des petites bêtes qui mangent et digèrent nos déchets
pour produire de l’engrais... c’est à partir de cette idée que
trois anciens étudiants de l’école d’ingénieurs le CESI à
Saint-Étienne-du-Rouvray ont créé l’entreprise Veragrow.
« Nous fabriquons du fertilisant 100 % naturel, grâce à des
petits travailleurs infatigables, les vers de terre » explique
Théo Saint-Martin, cofondateur de la startup. Pour aller
plus loin dans cette démarche innovante, Veragrow
propose aussi d’installer un lombricomposteur chez les
professionnels. Une solution clé en main pour anticiper
la législation qui prévoit l’obligation de valoriser les
biodéchets, à partir du 31 décembre 2023.
5 kg de déchets valorisés par jour

veragrow.fr

Contacté par la Métropole pour participer à
l’expérimentation de ce nouvel équipement, le restaurant
La Walsheim à Rouen a accepté de s’engager dans la
valorisation de ses biodéchets. Le lombricomposteur
est installé au sous-sol de l’établissement, près de la
chambre froide. Le dépôt des déchets de cuisine – restes
d’assiettes, à l’exception des déchets carnés, poissons
et sauces – doit se faire progressivement pendant six
mois, pour que les vers s’adaptent à leur environnement.
L’équipement permettra, d’ici six à huit mois, de valoriser
5 kg de déchets de cuisine par jour, pour obtenir 1 kg de
lombricompost par jour. Cet engrais naturel présente de
nombreux avantages pour le sol, que ce soit pour le jardin,
au potager ou en grandes cultures. « Je souhaite donner
cet engrais naturel à un agriculteur et, pourquoi pas, qu’il
l’utilise pour la plantation de légumes que nous achèterons.
Un véritable retour à la terre ! », ajoute Jean Coves, gérant
du restaurant La Walsheim. Prochainement, Veragrow
prévoit d’équiper un restaurant à Duclair et la cantine
d’une école primaire rouennaise.

BOUGER DANS LA MÉTROPOLE
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rendez-vous
Les informations de ces pages sont données sous réserves des conditions sanitaires à la date des événements.

SPECTACLE

Tenir la ligne
Dans le cadre du festival Curieux Printemps, découvrez
le spectacle À la ligne , l’histoire d’un ouvrier intérimaire
qui embauche dans les conserveries de poissons et les
abattoirs. Jour après jour, il parle avec une infinie précision
des gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue,
la répétition de rituels épuisants et la souffrance du corps.
Ce qui le sauve, c’est qu’il a une autre vie. Il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il connaît les poèmes
d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire
provisoire contre tout ce qui fait mal et tout ce qui aliène.

1

Mont-Saint-Aignan, Maison de l’Université,
mardi 10 mai à 20h.
www.univ-rouen.fr

© Arnaud Bertereau - Agence Mona

CONCERTS

TENTEZ VOTRE CHANCE

Pour gagner l’une des places
mises en jeu, RDV page 37.

PLEIN AIR

Vivez au rythme des concerts, en plein air, pendant trois jours,
du 3 au 5 juin, avec le festival Rush. Cette année Jeanne Added
est aux manettes. Aux côtés de la musicienne, retrouvez le live
techno de Vitalic (notre photo), la musique instrumentale de
Lucie Antunes, la performance théâtrale et chorégraphiée de
Phia Menard, les ambiances du collectif QuinzeQuinze, le rock
brûlant du duo Tshegue ou encore le bouillonnant combo newyorkais afro-funk Underground System et les mélodies pop
douces et puissantes de November Ultra...

2

Rouen, Presqu’île Rollet,
du vendredi 3 au dimanche 5 juin.
www.rush.le106.com
© Yann Rabanier
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SPECTACLE

Comédie improvisée

3

À partir d’éléments choisis par le public – un titre, un métier et un hobby par
acteur – quatre comédiens imaginent une pièce en quatre actes, de la scène
d’ouverture au dénouement final. Comédia est un spectacle d’improvisation
inédit, conçu par vous et pour vous. Chaque représentation est une création
originale. Une heure et demie d’humour, menée tambour battant, qui tient à la
virtuosité des comédiens et à leur évidente complicité. Les scènes que vous
allez voir n’ont jamais eu lieu et ne se reproduiront jamais.
Darnétal, L’Écho du Robec.
Prochain spectacle : samedi 14 mai à 21h
© DR

Sur réservation
www.lesinsouciants.fr

La Compagnie Les Insouciants

EXPO SCIENTIFIQUE

Santé !

TENTEZ VOTRE CHANCE

Pour gagner l’un des 4 pass
mis en jeu, RDV page 37.

4

Voyagez au cœur du corps humain avec Odyssée Santé, du microbiote à la
Normandie, à l’Atrium à Rouen. Après avoir rencontré un franc succès à la Cité
des Sciences et de l’Industrie à Paris, l’exposition interactive raconte de façon
décalée la vie étonnante du microbiote qui habite notre système digestif. Suivez la
« gentille bactérie » dans le corps humain et ses effets sur son organisme. Sorti
de cette expérience immersive, poursuivez la visite à travers plusieurs espaces
thématiques : « Dans mon corps », un espace dédié aux enfants, et «La santé en
Normandie, la recherche et la santé au cœur des territoires ».
Rouen, L’Atrium, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
www.atriumnormandie.fr

Atriumnormandie

© D. Jouxtel

5

TRAIL

Trail du Cailly

RELEVEZ LE DÉFI

Canteleu, rdv au Centre sportif Alain-Calmat,
samedi 7 mai à partir de 13h30.

© Getty Images

C’est le moment d’enfiler vos baskets et de participer à la 6 e édition du Trail
du Cailly. Amateurs de course à pied, coureurs aguerris, marcheurs et
amoureux de la nature se donnent rendez-vous le 7 mai en forêt de Canteleu.
À choisir selon votre niveau et vos envies : une course de 5 km, un trail de
10 km ou une marche nordique de 10 km.

BOUGER DANS LA MÉTROPOLE
ART

Week-end d’art
L’art est à l’honneur, du jeudi 26 au dimanche 29 mai,
à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Boscherville.
Une vingtaine d’artistes se retrouvent au 32 e Salon
de peinture et de sculpture. Deux invités d’honneur :
Ilir Stili et Philippe Barray. Le peintre Ilir Stili,
d’origine kosovare, est installé à Amfreville-laMivoie. Il travaille avec plusieurs techniques – huile,
fusain, crayon…– mais sa passion pour l’aquarelle
reste plus forte que tout. Découvrez également le
sculpteur Philippe Barray. Sa spécialité est le grès,
qu’il craquelle ou polit, pour des pièces rugueuses ou
lisses ou l’alliance des deux textures.

6

Saint-Martin-de-Boscherville, Salle des fêtes,
du jeudi 26 au dimanche 29 mai, de 10h à 18h.
www.comitesdesfetessmb.com

© DR

EXPO PHOTOS

Paysage
scandinave

Avec Lumières Nordiques – huit artistes danois , la
photographie nordique s’invite à Jumièges jusqu’au
19 juin, pour créer des ponts entre les paysages
normands et scandinaves. La nature, mise en valeur
au moyen de la photographie, est au cœur de ces
balades artistiques. Les artistes engagent une
réflexion sur le temps et interrogent leur perception
du monde. L’exposition comporte près de cinquante
œuvres, pour l’essentiel de grands formats ainsi
qu’une vidéo projetée en boucle d’une durée de 5
minutes.
Jumièges, Abbaye,
jusqu’au dimanche 19 juin.
www.abbayedejumieges.fr

© Joakim Eskildsen
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FESTIVAL

EN CHŒUR

© DR

8

www.voix-sur-seine.fr

Voix sur Seine

Pour la 11 e édition, quatre communes de la boucle de Roumare célèbrent le
chant choral à l’unisson, du 25 au 29 mai. Le chœur de chambre de Rouen,
l’Ensemble vocal de Dieppe, le jeune chœur du conservatoire de Rouen, le
chœur de femmes Accord’Elles et la Maîtrise du Conservatoire de Rouen
célèbrent la musique. Au programme : mercredi 25 mai à l’église de Sahurs
à 20h30, jeudi 26 mai au château d’Hautot-sur-Seine à 14h, vendredi
27 mai à l’église de Val-de-la-Haye à 20h30, samedi 28 mai à l’église de
Quevillon à 20h30, dimanche 29 mai à l’église de Hautot-sur-Seine à 11h et
dimanche 29 mai à l’église de Saint-Pierre-de-Manneville à 17h.

FÊTES

C’est le printemps
Chaque année au printemps, Petit-Quevilly organise son grand
rassemblement festif. Animaijuin invite le public à se réunir autour de
spectacles, ateliers, théâtre de rue, manèges et jeux en bois, au parc des
Chartreux le samedi 21 mai à partir de 15h30. Des concerts vous font
danser toute la soirée, jusqu’à 23h. Lors de ses dernières éditions, le
festival a rassemblé près de 10 000 personnes au parc pour admirer la
scénographie des Plastiqueurs et assister aux spectacles et concerts.

9

Petit-Quevilly, Parc des Chartreux,
samedi 21 mai à partir de 15h30. Gratuit.
www.petit-quevilly.fr
© DR

FESTIVAL

RYTHMES BRÉSILIENS

Des percussions brésiliennes, du samba reggae, de la danse traditionnelle
métissée avec du hip hop ou du rock... bienvenue au festival « D’la samba
dans les épinards#2 », les 27 et 28 mai au Parc Signa à Maromme, organisé
par Agogô Percussions. Deux jours de fête à la sauce brésilienne avec des
concerts, initiations à la danse et aux percussions, défilés de batucadas et
spectacles pour les enfants.

10

Maromme, Parc Signa,
vendredi 27 et samedi 28 mai, de 9h à 21h, gratuit.
www.agogopercussions.com

© DR

DOSSIER

Campus de Mont-Saint-Aignan
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ENSEIGNEMENT

Qualité supérieure

La Métropole Rouen Normandie engage un investissement de 55 M€ sur 4 ans
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un soutien sans précédent
pour la jeunesse étudiante et l’attractivité du territoire.

vec près de 46 000 étudiants,
dont 5 200 internationaux,
répartis sur ses six campus
et ses grandes écoles, la Métropole
s’impose comme le premier pôle
d’enseignement supérieur et de
recherche en Normandie. Cette
diversité de formations postbac
constitue un atout d’attractivité
autant pour les étudiants que
pour les entreprises, susceptibles
de faire fructifier ces talents. Ce
cercle vertueux profite aussi à
l’installation et à l’activité d’une
nouvelle génération de jeunes
diplômés. À la fin, chaque filière,
chaque domaine de recherche de
ce vaste assemblage contribue
au développement économique
et au rayonnement du territoire.
Pour l’ensemble de ces raisons,
la Métropole Rouen Normandie
s’est engagée le 21 mars dernier
sur un investissement de 55 M€
sur la période 2022-2026. Jamais la
Métropole n’avait investi autant pour
l’enseignement supérieur. Ce fonds,
destiné en majorité à l’enseignement
supérieur public, permettra de
financer plusieurs types d’opérations :
la construction de nouveaux locaux ;
la réhabilitation et la modernisation
d’infrastructures actuelles ; la
réalisation d’aménagements
destinés à améliorer la qualité de

A

vie des étudiants, des enseignants
et des chercheurs sur les campus ;
un soutien apporté à l’accueil
de nouvelles formations et aux
programmes de recherche innovants,
destinés à mieux appréhender les
défis de demain.

2 questions à
Mélanie Boulanger
Vice-Présidente en charge de la jeunesse,
de la vie étudiante, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Qu’est-ce qui justifie un tel investissement de 55 M€ ?
En 2019, une trentaine de projets ont été déposés sur le territoire de la
Métropole pour un investissement de 400 M€. Il fallait que la Métropole bouge
alors que le dialogue est figé entre l’État et la Région depuis des mois et que les
fonds sont bloqués. Nous avons donc engagé une concertation avec les chefs
d’établissements et le président de l’Université pour identifier les projets
prioritaires et mettre en œuvre un plan de soutien. À la fin, la majorité de notre
investissement de 55 M€ est dirigé vers l’enseignement supérieur public.
Quelle ambition la Métropole porte-t-elle avec ce plan de soutien ?
Pour construire et préserver un territoire dynamique, il faut veiller à donner
sa chance aux jeunes. Et si nous voulons accueillir des entreprises, nous avons
besoin de miser sur des formations qui leur permettent de sortir diplômés
avec des savoirs adaptés aux nouvelles perspectives d’emploi. Les arrivées de
l’école vétérinaire, de l’ICP et de la faculté d’odontologie sont des signaux très
encourageants. Nous devons poursuivre dans cette voie.

DOSSIER

Mouvements étudiants
En 2019, Lanimea, l’école des arts graphiques animés, accueillait
sa première promotion à Caudebec-lès-Elbeuf. La même année,
le Campus Santé était inauguré en regroupant des étudiants, des
professionnels et des chercheurs, au cœur de Rouen. 2020, le CESI
emménageait au Madrillet dans de nouveaux locaux. 2021, la licence
Sciences politiques voyait le jour au sein de la faculté de Droit.
Depuis quelques années, les campus métropolitains profitent d’une
dynamique qui ne s’épuise pas. Dans les prochains mois, l’offre de
formation va encore s’étoffer pour attirer de nouveaux talents. Autant
de ressources pour l’avenir du territoire.

Campus Pasteur

L’Université de Rouen Normandie fait ses dents
Avec 41 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants,
la Normandie est la région de
France métropolitaine la moins
bien dotée. Au total, il manque 800
chirurgiens-dentistes en Normandie
pour atteindre le niveau de la
moyenne nationale. La création
d’un département d’odontologie
au sein de l’UFR santé de l’Université de Rouen Normandie
ambitionne donc d’augmenter
le nombre de professionnels
formés et d’améliorer l’offre de

soins sur le territoire. Ce département tant attendu verra le jour en
septembre 2022. Il accueillerait dans
un premier temps des étudiants
de premier cycle mais aussi de
deuxième et troisième cycle en
stage dans les trois centres de soins
dentaires (Rouen, Le Havre, Évreux).
À l’horizon 2026, le département
d’odontologie de l’Université de
Rouen Normandie devrait accueillir
jusqu’à 300 étudiants. Cette création
a obtenu le soutien financier de la
Métropole à hauteur d’1 M€.
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L’ICP arrive à Rouen
Pour la rentrée 2023, l’Institut catholique
de Paris (ICP) ouvrira son second campus en
province. Après Reims en 2021, c’est Rouen
qui a été choisi pour accueillir près de 1 000
étudiants au sein de l’Espace du Moineau, route
de Neufchâtel.
En tant qu’association reconnue d’intérêt public, cette
grande école est ouverte à tous les étudiants et délivre
des titres et des diplômes, inscrits dans le système
européen LMD (licence-master-doctorat). L’arrivée de
cet établissement d’excellence académique permettra
de compléter l’offre d’enseignement sans concurrencer
les formations déjà en place à l’Université de Rouen.
« Pour accompagner cette implantation, l’intervention
de la Métropole se fera en une fois, à hauteur de 5,5M€,
uniquement en investissement, et pour réhabiliter un site
existant qui en a bien besoin », indique Nicolas MayerRossignol, président de la Métropole.

ICP Paris
© DR

Droit de vétos
En septembre 2022, une
cinquième école vétérinaire
verra le jour en France.
Ce nouvel équipement
s’implantera au sein de l’Institut
polytechnique UniLaSalle,
à Mont-Saint-Aignan. « Cette
création s’inscrit dans une logique
de relocalisation alors qu’en 2021,
54% des vétérinaires qui se sont
installés en France ont été formés
à l’étranger », précise Philippe
Choquet, directeur général de
l’Institut polytechnique UniLaSalle.
120 places seront ouvertes en 2022
pour un cycle d’étude de six années
au terme duquel les étudiants
pourront obtenir un diplôme d’État
de docteur vétérinaire, délivré
par l’Université de Rouen. Parmi
les spécificités de ce cursus : une
attention particulière portée à
l’approche « One Health » qui
associe santé animale, humaine
et environnementale et, pour

© UniLaSalle

la première fois en France, une
formation clinique semi-distribuée.
« Nos étudiants partageront leur
temps entre notre centre hospitalier
et des cliniques partenaires afin de
varier les contextes d’apprentissage
et enrichir leurs expériences »,
précise Caroline Boulocher,
docteure vétérinaire et directrice
du projet d’école vétérinaire

UniLaSalle. La Métropole apporte
son soutien financier sur la partie
investissement de ce projet, en
particulier pour la construction
du Centre hospitalier de l’école
vétérinaire (CHEV), « un espace
réfléchi pour l’enseignement et pour la
recherche clinique ».
Infos sur
unilasalle.fr

DOSSIER

Premières pierres
La Métropole apporte son soutien financier à une quinzaine de projets
immobiliers prioritaires dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Ces opérations de rénovation, de modernisation et de construction sont
destinées à améliorer le bien-être des étudiants sur les campus et la qualité
des formations prodiguées dans les amphis et les laboratoires.

La bibliothèque du XXIe siècle
La bibliothèque universitaire de
lettres et sciences humaines,
sur le campus de Mont-SaintAignan, a été mise en service dès
1964 et achevée en 1969. Au fil du
temps, elle est devenue vétuste
et ne répond plus aujourd’hui
à l’évolution des pratiques
numériques et aux attentes des
étudiants. Des études ont d’ores et

déjà été réalisées et la Métropole
a souhaité apporter son soutien
financier au développement
du projet afin d’accélérer la
construction de cet équipement
indispensable. « Nous avons
l’ambition de réaliser un outil
qui joue pleinement son rôle
de bibliothèque du XXIe siècle,
explique Joël Alexandre,

président de l’Université de
Rouen Normandie. Mais qui ne
soit pas seulement un bâtiment
universitaire. Nous souhaitons
construire un lieu ouvert sur la
ville, sur la métropole, accessible
à tous les publics, avec des
horaires d’ouverture répondant
à cette ambition. »

solidaires
du peuple ukrainien

24 . 25

Maison commune
Le Campus sciences et ingénierie
Rouen Normandie, installé au
Madrillet, regroupe sept pôles
d’enseignement. Chaque jour,
sur ce campus de 150 hectares,
des étudiants, des apprentis
et des chercheurs travaillent
le plus souvent dans les
limites de leurs bâtiments
respectifs. Le projet de création
d’une maison du campus est
destiné à faire tomber les
barrières. « Nous souhaitons que
cet équipement devienne un lieu
d’échanges et de partage entre
les associations, les étudiants, les
chercheurs et les entreprises, »

explique Philippe Eudeline,
président de l’association
Campus sciences et ingénierie
Rouen Normandie. « Un bâtiment
de service emblématique avec
notamment des espaces de coworking

et un espace de démonstration
pour les laboratoires ». Dès 2022,
la Métropole prend en charge le
financement intégral de l’étude
pour la conception et la réalisation
de cet équipement.

Plein de santé

Campus Martainville

Outil d’excellence, en plein cœur
de Rouen, le Campus santé Rouen
Normandie regroupe 8 000
étudiants, 10 000 professionnels
et 2 000 chercheurs. Cet
écosystème dédié au soin, à la
formation et à l’innovation va
s’enrichir dans les prochaines
années de deux nouveaux
équipements. Avec d’abord, un
tiers-lieu santé et bien-être porté
par les membres du Campus Santé.
Espace d’animation, de rencontres et
d’interactions entre les différentes
entités de la santé, il réunira les
étudiants, professionnels de santé,
chercheurs et acteurs économiques.
Dans le même temps, la construction
d’un gymnase permettra de
répondre à la fois aux besoins des
étudiants et des personnels et de
servir de cadre à l’évolution des
pratiques comme le sport-santé en
particulier.

DOSSIER

Le monde d’après

La Métropole soutient, à travers six dispositifs annuels et pour près de 1,2M€
en 2022, l’excellence et l’internationalisation des formations, la réalisation
de programmes de recherche, des équipements innovants, la structuration
et la dynamisation des campus, l’accomplissement de thèses et l’organisation
de colloques scientifiques. Ces dispositifs, ainsi que le soutien aux initiatives
citoyennes étudiantes, sont autant d’atouts à valoriser pour relever les défis
scientifiques, économiques et environnementaux qui concernent l’ensemble de
la population.

L’habitat climatique
Le climat change et il va
continuer de changer. Canicule,
sécheresse, inondation...
Cette réalité impose des
adaptations, en particulier pour
l’habitat. En première ligne,
l’École nationale supérieure
d’architecture de Normandie
(ENSAN) développe un
projet de recherche soutenu
financièrement par la Métropole.

« Nous avons choisi de concentrer nos
efforts sur ce qui nous a semblé le plus
prégnant sur les habitants en termes de
gêne, la canicule», explique François
Fleury, professeur à l’ENSAN. Le
programme se déroulera en deux
temps. D’abord, un inventaire
des caractères de l’habitat sur les
71 communes de la Métropole.
« Cette approche permettra de
travailler sur le bâti mais aussi sur la

vulnérabilité des habitants. » Ensuite,
il s’agira d’élaborer des stratégies
d’intervention pour atténuer les
effets du changement climatique.
« Fournir aux décideurs des
données pour établir des stratégies
d’adaptation. » Cette démarche
intégrera les éco-matériaux issus
des filières locales, matériaux
biosourcés, géosourcés ou de
recyclage.
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Terre d’ingénieurs
C’est une première en France.
L’Insa Rouen et l’entreprise
Valgo consolident leur partenariat et créent une chaire
académique dédiée à la dépollution et la réhabilitation des
sols et des terres industrielles.
« Notre objectif est de former des
ingénieurs citoyens et de faire naître
de nouveaux champs de recherche
liés aux enjeux environnementaux »,
insiste Mourad Boukhalfa, directeur de l’Insa Rouen Normandie.
Cette formation supplémentaire

se greffe sur les 4 e et 5 e années
du cycle d’ingénieur. Elle est
destinée à enrichir le cursus d’une
nouvelle génération de jeunes
talents en génie civil, en chimie, en
mécanique, en énergétique et en
maîtrise des risques industriels et
environnementaux. Cette formation devrait être inaugurée officiellement en septembre-octobre 2022.
En amont, la Métropole apporte son
soutien financier de 139 000 € en
fonctionnement pour la création de
cette chaire académique inédite.

Leçon de vie
Lauréate en 2021 du concours Créactifs, l’association Citizens inaugure en 2022 un nouveau
programme baptisé Citizens campus.
« Il s’agit d’encourager l’engagement bénévole des étudiants », explique
Pierre Paillereau, président de l’association rouennaise. Pour faciliter le
passage à l’action, une plateforme internet met en relation les besoins des
associations avec les compétences et les disponibilités de chacun. Sept types
de missions sont accessibles : depuis le « coup de pouce » pour quelques
heures jusqu’à l’atelier solidarité où un étudiant propose ses services qualifiés
pendant plusieurs jours. « Une occasion pour beaucoup de donner du sens à
leurs parcours personnel et étudiant », précise Laurène Le Naour, chargée
de développement. Aujourd’hui, Citizens campus est en partenariat avec
Neoma Business School et le Campus Saint-Marc mais toutes les écoles, les
associations et les étudiants sont les bienvenus pour contribuer à développer ce
projet solidaire. Soucieuse d’encourager les dispositifs associant les étudiants
à la vie du territoire, la Métropole soutient le projet Citizens campus à hauteur
de 100 000 € pour les deux premières années de son activité.
Plus d’infos sur
web-citizens.com

Étudiants & associés
L’Université de Rouen Normandie compte environ 90 associations. Elles contribuent à l’animation des campus dans tous les
domaines : sportifs, culturels, humanitaires, citoyenneté, solidarité, handicap, environnement ou développement durable. Autant
de lieux de vie pour s’informer, se divertir, s’investir et être accompagné.
Plus d’infos sur
univ-rouen.fr - rubrique : vie des campus

@matribu.univrouen

DOSSIER

L’enseignement
supérieur dans la Métropole
ÉCOLES
ENSAN
École nationale supérieure
d’architecture de Normandie
DARNÉTAL
Cycles licence, master et doctorat, master
en génie civil, Habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom
propre (HMONP) et un parcours dédié
au diagnostic et à la réhabilitation des
architectures du quotidien (DRAQ).
ensa-normandie.fr

Neoma Business School
École supérieure de commerce et de
management
MONT-SAINT-AIGNAN
Formations du postbac au doctorat.
neoma-bs.fr

CESI
Centre des études supérieures
industrielles
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Cette école d’ingénieurs accueille chaque
année 1 600 étudiants, apprentis et alternants.
cesi.fr

UniLaSalle
École d’ingénieurs
MONT-SAINT-AIGNAN
Pôle d’enseignement supérieur dans
les sciences de la terre, du vivant, de
l’environnement, de l’énergie et du
numérique.
unilasalle.fr

ESADHaR
École supérieure d’art et design
LE HAVRE/ROUEN
De la classe prépa au doctorat, l’ESADHaR
propose des formations dans les champs
de l’art, du design graphique et de la
création littéraire.
esadhar.fr

INSA Rouen Normandie
École d’ingénieurs
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Spécialités : systèmes d’information, big
data, mathématiques, chimie, propulsion,
mécanique, performance industrielle...
insa-rouen.fr

IRTS-IDS
Institut régional du travail social et
institut du développement social
CANTELEU
Formations dans le secteur social et
éducatif, animation, insertion, aide à
domicile.
irtsnormandie.ids.fr

CFA Espace Lanfry
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Formation en alternance en faveur
des métiers du BTP. Du CAP au niveau
ingénieur Bac+5.
batimentcfanormandie.fr

Cefedem de Normandie
École supérieure de formation
MONT-SAINT-AIGNAN
Formation aux métiers d’enseignants de
musique et de danse.
cefedem-normandie.fr

INFN
Institut national des formations
notariales
ROUEN
Formations du BTS collaborateur juriste
notarial au diplôme supérieur de notariat.
infn.fr

ISCOM
École supérieur de communication et
publicité
ROUEN
Du BTS à BaC+5. Management,
communication digitale, événementiel,
communication 360, marketing,
communication politique...
iscom.fr
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CAMPUS
UNIVERSITAIRES
Campus de Mont-Saint-Aignan
Pôles de lettres et sciences humaines,
sciences et techniques, sciences de
l’Homme et de la société, sciences du sport
et de l’éducation physique, IUT de Rouen et
Institut national supérieur du professorat
et de l’éducation (INSPE).
Campus Pasteur
ROUEN
Sciences du tertiaire
Pôles droit, sciences économiques
et gestion, IUT de techniques de
commercialisation et carrières juridiques
et judiciaires. Institut de préparation à
l’administration générale (IPAG), Institut
d’administration des entreprises (IAE) et
Institut d’études judiciaires (IEJ).

ERFPS
Espace régional de formation des
professions de santé
ROUEN
13 formations : soin infirmier, assistance
aux soins, rééducation, médico-technique,
management, école de sage-femmes.
erfps.chu-rouen.fr

ISD Flaubert
École de formation par l’apprentissage
ROUEN
Formations en commerce, gestion et
communication.
isd-flaubert.com

CNAM
Conservatoire national des arts et
métiers
MONT-SAINT-AIGNAN
Centre de formation dédié à la formation
professionnelle
cnam.fr

IFSI
Institut de formation en soins
infirmiers
CHU DU ROUVRAY
Sotteville-lès-Rouen
ifsi.ch-lerouvray.fr

lanimea.com

Campus du Madrillet
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Sciences de l’ingénierie
Pôle sciences et techniques.
Campus d’Elbeuf
Télécommunications et multimédias
Métiers du multimédia, de l’internet et des
réseaux et télécommunications. Antenne
de l’IUT de Rouen.

ESIGELEC
École d’ingénieurs
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Formations en technologie de
l’information, électronique et
télécommunications, génie électrique
et énergie, systèmes embarqués et
instrumentation, humanités, langues et
gestion.
esigelec.fr

ESITech
École supérieure d'ingénieurs en
technologies innovantes
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
esitech.univ-rouen.fr

IRFSS Normandie
Institut régional de formation
sanitaire et sociale de Normandie Croix-Rouge française
BOIS-GUILLAUME
irfss-normandie.croix-rouge.fr

Lanimea
École des arts graphiques animés
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
L’école des art graphiques animés en
Normandie est dédiée à des artistes et
techniciens dans le domaine de l’animation
2D et 3D.

Campus Martainville
ROUEN
Santé
Pôles médecine et pharmacie et campus
santé Rouen Normandie qui développent
des formations et des programmes de
recherche en lien avec le CHU, le centre
Henri-Becquerel et l’Université de Rouen
Normandie.

Les compagnons du devoir
MONT-SAINT-AIGNAN
Formations continue et en apprentissage,
CAP et BP. Charpenterie bois et
menuiserie.
compagnons-du-devoir.com

Normandie Web School
École des métiers du numérique au
cœur des entreprises
ROUEN
Formations au webmarketing,
développement web, communication
graphique et community management
normandiewebschool.fr

Et aussi : Need for school, SupVeto,
IES Normandie, Skala Business School...

TRIBUNES POLITIQUES

GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPE ÉLUS

GROUPE LA MÉTROPOLE EN COMMUN

MÉTROPOLITAINE :

INDEPENDANTS POUR

– LES ÉLUS MUNICIPAUX POUR UNE

SOCIALISTES ET CITOYENS

UNE MÉTROPOLE

MÉTROPOLE CITOYENNE SOCIALE

RASSEMBLÉES

DES TERRITOIRES

ET ÉCOLOGISTE

Priorité à l’Enseignement
supérieur et la recherche !

Un territoire généreux aux
côtés du peuple ukrainien

Avec plus de 45 000 étudiants, dont
5 200 internationaux, 6 campus
et de nombreuses grandes écoles
et formations, la Métropole Rouen
Normandie est le premier pôle
d’enseignement supérieur et de
recherche de Normandie. Pour notre
territoire et face à l’inaction de l’État
et de la Région, la Métropole s’engage
à travers un plan sans précédent
pour l’Enseignement supérieur et
la recherche. Ce plan de 55 M d’€ est
massivement tourné (plus de 80%)
vers les acteurs publics. Nous allons
financer des postes d’enseignants,
d’assistants de recherche mais aussi
de Professeurs d’université - praticiens
hospitaliers dans le domaine de la
santé, pour près de 500 000 € par an.
Par ailleurs, deux établissements
d’excellence vont s’implanter dans
la métropole : une école vétérinaire
et l’Institut Catholique de Paris.
C’est une formidable nouvelle. De
nombreux autres territoires se sont
mobilisés pour les accueillir. S’ils
choisissent notre agglomération, c’est
que nous sommes attractifs ! Nous
allons, bien sûr, être très exigeants
quant à l’accessibilité au plus grand
nombre de ces nouvelles offres de
formation à travers une tarification
sociale, bourses… Nous n’avons jamais
autant agi pour l’Enseignement
supérieur et la recherche !

Face à l’invasion brutale d’une
nation, face à une guerre aux portes
de l’Union européenne, la solidarité
vis-à-vis des habitants d’Ukraine a été
exemplaire. Nous avons évidemment
voté les 50 000 euros de dons de la
Métropole, pour soutenir les ONG
œuvrant aux côtés des civils. La
solidarité s’est aussi organisée au sein
de nos villes et villages. À Bonsecours,
à Caudebec, à Darnetal, à Déville, à
Duclair, à Franqueville-Saint-Pierre,
au Mesnil-Esnard … et au sein de nos
plus petites communes, aussi. Partout
l’élan citoyen a été immédiat et la
générosité des habitants très grande.
Dans ce mouvement solidaire et
fraternel, nos équipes municipales ont
pu compter sur l’action des bénévoles,
qui se sont investis, des jours durant,
pour aider, à leur mesure. C’est ainsi
que d’importantes collectes ont été
organisées puis acheminées pour la
plupart par les équipes de la Protection
Civile, que nous remercions. Et les
premiers réfugiés ont été accueillis,
grâce à un important réseau de
citoyens engagés. Enfin, force du
symbole, de nombreux Maires ont
pavoisé leurs Edifices du drapeau
ukrainien. Au sein de notre groupe, on
a fait, avec cœur et bon sens, et parfois
avec les moyens du bord. Agir face à
l’urgence c’est aussi cela.

Nous voulons revenir sur certains
points du dernier conseil de la
Métropole. La baisse de 25% des
abonnements mensuels, le gel des
tarifs sont une bonne nouvelle pour
le pouvoir d’achat et pour inciter à
prendre les transports en commun.
Nous proposons d’aller plus loin avec
la gratuité des moins de 26 ans. L’État
doit passer la TVA de 10% à 5,5%.
Pour contribuer aux développements
des transports collectifs, l’État doit
apporter sa contribution financière.
Dans cette période de hausse
vertigineuse des prix des carburants,
c’est une solution essentielle
d’alternative à la voiture, un enjeu
environnemental.
En refusant de participer au
vote concernant le financement
d’investissement pour les universités,
nous réaffirmons que l’argent public
doit aller vers le public. Ainsi nous
affirmons le choix exclusif des
financements aux établissements
publics. Nos universités sont laissées à
l’abandon par l’État.
Nous refusons que le palais des sports
soit accaparé par une entreprise
pour sa propre publicité. Il a été
exclusivement financé par des fonds
publics. À un moment où l’on souhaite
limiter la publicité, nous envoyons un
bien mauvais signe.
Nous souhaitons un développement
équilibré du territoire pour corriger
les inégalités sociales et territoriales.
C’est le sens de nos interventions
pour que les projets favorisent le bien
commun.

Mélanie Boulanger et Pascal Baron,
co-présidents du groupe

Marine Caron et
Laurent Bonnaterre,
co-présidents du groupe

Pascal Le Cousin,
président du groupe
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GROUPE DES ÉCOLOGISTES,

GROUPE CONSTRUIRE

MÉTROPOLE AVENIR,

SOLIDAIRE ET CITOYEN

ENSEMBLE - SANS ÉTIQUETTE

ÉLUS DE LA DROITE RÉPUBLICAINE
ET DU CENTRE

L’enseignement supérieur est sous
doté en France. Le budget par étudiant
a reculé de près de 8% en 10 ans. Ces
insuffisances organisent le retrait du
secteur public dans l’enseignement
supérieur et la montée en puissance
des établissements privés.
Les étudiants sont de plus en plus
nombreux, leur aspiration pour
étudier ne cesse de croître. Plutôt que
de créer de nouvelles places dans les
universités publiques, la Métropole
et le gouvernement ont préféré
subventionner le secteur privé.
La MRN a décidé d’aider à
l’installation de l’Institut Catholique
de Paris, un institut qui pose souci
en ce qui concerne la laïcité. Nous
sommes opposés au financement
public de l’enseignement religieux,
quel qu’en soit le niveau.
La MRN subventionne la création
d’une école vétérinaire privée.
Poussée par le lobby agricole,
cette nouvelle école interroge sur
l’indépendance des vétérinaires.
Accepterions-nous des études de
médecine subventionnées par Pfizer
ou Sanofi ?
Au prix de 90 000 €, cette
école poussera à une véritable
discrimination sociale.
Nous refusons la méthode autoritaire
avec laquelle le Président a organisé le
passage en force de cette délibération,
ainsi que l’obligation de plus en plus
fréquente imposée aux étudiants de
s’endetter sur de longues années pour
pouvoir étudier.
Sylvie Nicq-Croizat et Cyrille Moreau,
co-présidents du groupe

La mobilité est la clé de voûte d'une
métropole vivante et dynamique.
C'est dans ce cadre que la Métropole a
lancé en mai dernier la consultation
« Mobilités : ça bouge!» dans le cadre
du renouvellement de son Plan de
Mobilité (PDM).

Faisons de la ZFE un projet
d’adhésion, pas d’exclusion

Dans cet esprit, nous nous réjouissons
de la mise en place du nouveau réseau
Astuce dès la rentrée prochaine. A
partir de septembre 2022 en effet,
les fréquences des lignes existantes
seront augmentées, des nouveaux
itinéraires permettant de relier les
communes sans passer par l’hyper
centre de Rouen seront créées, et
4 nouvelles lignes Fast viendront
compléter le réseau actuel. C’est
une avancée importante, qui
s’accompagnera d’un engagement
financier conséquent, de plus de
10 millions d’euros par an. Un
investissement d’avenir, utile à
l’ensemble du territoire, à l’ensemble
de ses communes, et à l’ensemble de
ses habitants.

Il y a un mois, les experts du GIEC
publiaient leur nouveau rapport.
Il est sans appel, le réchauffement
climatique s’accélère et les
mesures prises pour le limiter sont
insuffisantes. Il en va de notre
responsabilité individuelle et
collective d’agir. À l’échelle de notre
Métropole et sous l’impulsion de
l’État, une zone à faible émission
(ZFE-m) se met progressivement en
place pour réduire la pollution, cela
en interdisant la circulation des
véhicules les plus polluants au centre
de notre agglomération. Prenant ses
responsabilités, le groupe « Métropole
Avenir » a soutenu la démarche à son
lancement en 2020. Mais, depuis,
sa mise en œuvre par la majorité
métropolitaine nous interpelle : un
manque criant de pédagogie, des
dates d’interdictions de circulation
plus rapprochées que celles
prescrites par la Loi, des mesures
d’accompagnement insuffisantes
qui manquent de clarté, d’équité,
de financement. Il en résulte un
rejet grandissant des habitants, des
professionnels, des élus (même dans
la majorité). Malgré nos alertes, la
majorité s’entête, impose. Face au plus
grand défi de notre ère, il convient de
revoir la méthode, de laisser de côté
les intérêts partisans, de rechercher
l’adhésion et le consensus. L’avenir
de notre planète nous engage et nous
oblige, soyons à la hauteur.

Thierry Chauvin,
président du groupe

Julien Demazure,
président du groupe

Investir dans les mobilités, c’est
rendre attractive notre collectivité,
connecter les Villes entre elles, rendre
accessibles nos services publics,
et s’engager concrètement dans la
transition écologique. Covoiturage,
parking-relais, plan vélo, transport
en commun… notre groupe a toujours
accompagné et soutenu les initiatives
de la Métropole pour développer et
moderniser la mobilité sur notre
territoire.

À QUI LE TOUR ?

ZOÉ
BORGNET
Chaque mois, un habitant nous parle
de sa Métropole... et désigne
qui lui succédera dans le prochain Mag.

Étudiante en 3e année en école d’orthophonie,
Zoé Borgnet a passé son enfance et son adolescence
à Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. « J’avais
hésité avec des études de médecine puis j’ai
découvert l’orthophonie avec mes deux frères qui
sont dyslexiques. » L’orthophoniste dépiste, évalue
et rééduque les troubles du langage. « Une évidence
pour moi, aujourd’hui. » Côté loisirs, la jeune étudiante
aime la lecture et le sport. « J’ai pratiqué la natation
synchronisée pendant six ans au club Espadon de Grand
Quevilly. Aujourd’hui je nage de temps en temps pour
me détendre. » Comme l’eau est son élément, elle a suivi
la formation nageur-sauveteur en mer au centre de
formation et d’intervention SNSM à Rouen.

J’ai découvert
l’orthophonie
avec mes
deux frères
dyslexiques

Votre lieu préféré ?
J’aime beaucoup l’Aître Saint-Maclou, surtout depuis sa
rénovation. L’endroit est calme et les façades sont très belles.
Un lieu idéal pour flâner.

L’endroit que vous faites découvrir à vos
proches en visite ?
La cathédrale évidemment et tout le centre historique
de Rouen.

Votre prochaine découverte ?
Certainement une exposition au Musée des
Beaux-Arts.

En une journée, on fait quoi pour découvrir
le territoire ?
On commence par une balade sur les quais, cela s’impose.
On poursuit place du Vieux-Marché et le quartier du Palais de
Justice. On termine en allant rive gauche pour se promener au
Jardin des plantes.

Un moment de la journée ?
La fin de la journée, pour la lumière si particulière.
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Un rêve ?

Une période de l’année ?
Le printemps même si une ville sous la pluie, cela a du charme.

Ouvrir un cabinet d’orthophonie sur une
péniche, sur la Seine !

Une journée de la semaine ?
Le dimanche matin, assez tôt. Quand j’étais lycéenne, je partais
du centre-ville de Rouen, chez mon père, pour aller chez ma
mère à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y avait peu de monde dans
les rues. J’appréciais le calme.

Un événement qui vous a marquée ?
La dernière édition de l’Armada en 2019. J’étais sur les bateaux
de sauvetage pour assurer la sécurité sur la Seine.

Un objet fétiche ?

Un souvenir ?

Un livre. J’en ai toujours un sur moi. Cela me permet de lire dès
que j’ai un peu de temps libre, au rythme d’un livre par semaine.
En ce moment, je lis un roman d’anticipation, Fahrenheit 451 de
Ray Bradbury.

Lycéenne à Camille-Saint-Saëns à Rouen. Dès qu’on avait une
pause, on allait dans un des cafés autour de l’établissement.

En 2050 ?

Les halles du Vieux-Marché avec la poissonnerie.

Je n’arrive pas trop à me projeter aussi loin. J’aurai 50 ans.
Je serai orthophoniste. Et j’espère que la planète ira un
peu mieux...

Un son ?

Une recette ?

Les cloches de la cathédrale. J’ai souvent habité en
centre-ville de Rouen et toujours à proximité de la cathédrale
ou d’une église.

Je ne suis pas une grande cuisinière. Mais je sais faire les crêpes !

Une couleur ?
Le bleu, de manière totalement arbitraire.

Je n’achète plus de viande. Je trie mes déchets. Je n’ai pas
de voiture.

Un film d’ici ?

Un élément ?

Madame Bovary, tourné en partie à Rouen, notamment à
la cathédrale.

Je suis obligée de dire l’eau, pour le diplôme de sauvetage en
mer et la natation synchronisée.

Une musique d’ici ?

Un moyen de déplacement ?

Les albums de la Rouennaise Elisa Jo. J’écoutais tout le temps sa
musique quand j’étais collégienne puis lycéenne.

Je fais tout à pied, sinon j’utilise le vélo ou les transports
en commun.

Une odeur ?

Votre initiative pour préserver
l’environnement ?

Une célébrité d’ici ?
Le spationaute Thomas Pesquet. Il a fait une partie de ses études
au lycée Pierre-Corneille à Rouen.

Zoé Borgnet donne la parole à Maya
le mois prochain !

à lire
MAG #68

à lire
MAG #69

à lire
MAG #70

à lire
MAG #71

ÇA VOUS INSPIRE ?

Le rendez-vous

Petite reine grande fête

Mai à vélo
et la Fête du
vélo forment
maintenant un
sacré tandem
proposant de
nombreux
rendez-vous aux
amoureux de
la petite reine
comme aux
néophytes.

Deux balades
surprenantes mi-mai

Il n’existe pas de mauvaise raison
pour se mettre au vélo, il y en a
beaucoup de bonnes pour le faire
aux beaux jours ! Afin d’encourager
la mobilité durable, la Métropole
organise ou soutient de nombreuses
initiatives. C’est le cas lors de Mai à
vélo, mois d’actions qui se prolonge
jusqu’à la Fête du vélo, le 5 juin.
Ces événements s’adressent à tous,
cyclistes chevronnés ou débutants.
Des communes vont proposer des
animations pratiques (atelier d’autoréparation, bourse aux vélos, test
des vélos de la Vélostation, circuit
sécurité routière pour enfants...)
accompagnées par des animations Mon P'tit Atelier de la COP21.
À Saint-Pierre-lès-Elbeuf (7 mai),
Elbeuf (14 mai), La Bouille (15 mai),
Malaunay (15 mai), Darnétal (18
mai), Rouen (22 mai, Grammont) et
Bihorel (4 juin).
Une fois équipés, profitons des
itinéraires cyclables pour découvrir
le territoire. Les propositions de
balades sont déjà nombreuses.

Elles sont accessibles tout au long de
l’année en autonomie.
Ces balades et l’itinéraire La Seine à
Vélo, qui relie Paris au Havre via Rouen,
servent de cadre à des animations
ponctuelles mêlant balade, culture et
patrimoine, dont deux sont proposées
lors de Mai à vélo :
> Seine de crime : événement
ludo-cyclo-patrimonial de 21 km et
environ 3 heures !
Samedi 14 mai, départs de 13h30 à 14h30,
depuis la Fabrique des savoirs, à Elbeuf.
Gratuit.
Réservation sur : my.weezevent.com/
seine-de-crime

> De Saint-Aubin à Elbeuf...
à bicyclette : balade commentée
depuis l’œuvre de l’Atelier 1:1, un
promontoire qui offre une vue
imprenable sur les coteaux d’Orival,
jusqu’à la Fabrique des savoirs.
Rendez-vous gare de Saint-Aubin-lèsElbeuf, dimanche 15 mai à 14h. Gratuit.
Réservation sur : my.weezevent.com/
de-saint-aubin-a-elbeufa-bicyclette
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L'info
Le Fil fait des petits !

Vous connaissez Le Fil, la newsletter
qui vous propose deux fois par mois
des informations rapides, étonnantes
et pratiques pour ne rien rater de
l’actualité de la Métropole ? Non ?
Il est toujours temps de vous abonner !
Profitez-en pour vous abonner à sa
petite sœur, Le Fil économie. Annoncée
pour juin, cette newsletter traitera
de l’actualité économique du territoire. Des infos sur les entreprises, les
commerces, l’emploi, les rendez-vous
à ne pas manquer.
metropole-rouen-normandie.fr/
newsletter
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Le conseil
Chenille
urticante

Le bon geste

Signalée sous nos latitudes, la chenille
processionnaire du chêne est urticante
de mai à juillet : elle se couvre de
poils microscopiques à l’origine de
problèmes urticaires et de réactions
allergiques cutanées, oculaires ou
respiratoires, chez l’homme mais aussi
les animaux domestiques. Nul besoin
de la toucher : ses poils très légers
peuvent être véhiculés par le vent.
Ne touchez pas les chenilles, ni les nids,
éloignez-vous des chênes infestés,
évitez de faire sécher du linge à proximité. En cas d’irritations cutanées ou
oculaires, de troubles respiratoires,
consultez rapidement un médecin ou
un pharmacien. Contactez votre mairie
pour signaler la présence de la chenille.
Il est conseillé de faire appel à un
professionnel pour retirer le nid.

Vous pouvez déposer vos bouchons dans
trois nouveaux points de collecte : les
déchetteries de Bois-Guillaume, Boos
et Darnétal. L’association 276 récupère
tous les bouchons de bouteilles : eau,
lait, soda, jus de fruits, shampoing,
produits d’entretien, mousse à raser
et aussi les couvercles de chocolat en
poudre, pâte à tartiner... Bref, tous les
bouchons et couvercles en plastique.
Ils seront ensuite recyclés.
L’association finance des projets pour
des personnes en situation de handicap
comme l’aménagement d’une cuisine,
d’une voiture ou la formation de chien
guide d’aveugle.

Vive les
bouchons

L'initiative
Robert
Lafite
Robert Lafite

Le verger participatif est idéalement situé à Roncherolles-sur-le-Vivier, entre
le centre-bourg et la salle polyvalente, à proximité immédiate d’un chemin de
randonnée. Robert Lafite, chargé d’animer le site, est lauréat de l’appel à projets
Métropole nourricière qui consiste à soutenir la création de jardins collectifs.
“Cinq à six personnes viennent travailler une fois par semaine dans le verger.
L’objectif est de planter des arbres fruitiers - pommiers, groseillers, framboisiers
- et des espèces adaptées au temps sec comme le figuier et la vigne.” L’espace de
2 500 m2 est également un lieu d’animations où les habitants, adultes et enfants,
sont invités à des ateliers de jardinage. “Un moment convivial pour apprendre,
ensemble, à greffer, bouturer et tailler les arbres fruitiers.” Grâce à la subvention
de la Métropole, une clôture sera mise en place. “Cela permettra d’y mettre des
moutons, pour un entretien naturel des espaces verts.” Pour compléter les
aménagements, un composteur, ouvert à tous, sera prochainement installé.

www.bouchons276.com

À VOUS DE JOUER !

Osez
Osez!!
CRÉACTIFS, C’EST
PARTI !
Si vous avez entre 18 et 30 ans et que
vous avez un projet écocitoyen en lien
avec les compétences de la Métropole
– développement durable, solidarité,
culture, développement économique,
services publics, tourisme … – alors
participez au concours Créactifs.
Les projets soutenus visent à
dessiner un territoire encore plus
respectueux des principes engagés
par la Métropole dans la transition
sociale écologique.

CONCOURS :
PHOTOGRAPHIEZ VOS
HÉROÏNES LOCALES
Participez au concours photo organisé
jusqu’au 31 mai par la Métropole
et ses équipements culturels et
sportifs. Il s’agit d’évoquer des
femmes du territoire, du passé
jusqu’à aujourd’hui, engagées pour
une cause, de sorte qu’elles sont
inspirantes. Ces héroïnes peuvent être
issues de tout milieu (sportif, social,
associatif, artistique, scientifique…),
photographiées devant/dans l’une des
structures participantes, représentées
par une rue, une œuvre...
Comment ? Postez une ou
plusieurs photos sur ce thème en
taguant le compte Instagram
@rouen_normandie_s_illustre
avec l’hashtag #MeetMaMétropole
et la géolocalisation
Plus d’infos sur
metropole-rouen-normandie.fr

BOIS & DESIGN
Fibois Normandie, en partenariat
avec la Métropole, organise un
concours Bois & design. Objectif :
créer un objet utile en bois local
normand, dans un esprit design.
Pour y participer, vous devez avoir
plus de 16 ans et une adresse en
Normandie. Quatre catégories seront
primées : étudiants, professionnels
du bois, non professionnels et un prix
spécial du jury. Mettez en avant votre
savoir-faire ! Une présélection aura
lieu le 12 juin.
Plus d’infos sur
www.fibois-normandie.fr

Vous avez jusqu’au 16 septembre
pour déposer votre dossier.
metropole-rouen-normandie.fr

TRICOTE
UN SOURIRE
L’association Citémômes à Rouen
renouvelle son projet participatif
baptisé « Tricote un sourire »,
qui consister à élaborer des
reproductions de toiles de Claude
Monet… en tricot. Prenez vos
aiguilles et participez à l’incroyable
réalisation d’une œuvre géante de
l’artiste – la cathédrale au coucher
du soleil – en carrés de tricot, de
5x5 cm, dans la palette de couleur du
tableau. Déposez vos créations dans
un Tricolab près de chez vous ou
envoyez-les à Citémômes.
À vos aiguilles... Prêts, tricotez !
Tricote un sourire
tricoteunsourire.com

UN TOUR, UN DON
Du 30 mai au 3 juin la Ville de Bihorel
lance un appel à participation
pour l’opération « Un tour, un don,
ensemble collectons. » L’objectif est
de recueillir un maximum de fonds
pour l’association Vie et Espoir qui
lutte contre les leucémies et les
tumeurs cancéreuses et apporte son
soutien aux parents. Des plus jeunes
aux plus âgés, tous les participants
sont les bienvenus, en courant ou en
marchant, pour parcourir un circuit
de 400 m mis en place au parc de
l’Argilière. À chaque tour accompli, la
cagnotte augmente ! Rendez-vous les
lundi 30 et mardi 31 mai, les jeudi 2
et vendredi 3 juin de 17h à 20h, et le
mercredi 1 er juin de 9h à 20h.
Plus d’infos sur
bihorel.net

solidaires
du peuple ukrainien
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TENTEZ VOTRE CHANCE
La Métropole et ses partenaires vous offrent des places pour assister à des spectacles dans des salles
du territoire. Sous réserve des mesures en vigueur.
Pour tenter de gagner l’une des places mises en jeu, téléphoner le mardi 10 mai au 02 32 76 44 36
de 10h30 à 11h.

2 places à gagner
ZMT OU Z ABELLE-EN-DÉMONTAND-LE-TEMPS
Z.M.T. est un spectacle musical,
jalonné de reprises de chansons
d’Yves Montand. Avec la complicité́
de trois musiciens, Zabelle,
passionnée de sciences, partage au
ry thme des chansons et de tex tes
originaux, ses questionnements et
prises de conscience et vous invite
au cœur de la question du temps.
Sotteville-lès-Rouen,
Trianon-Transatlantique,
vendredi 13 mai à 20h30.
trianontransatlantique.com

© DR

4 pass famille (4 pers.) à gagner
ODYSSÉE SANTÉ
Avec Odyssée Santé, du microbiote
à la Normandie , embarquez pour un
voyage au cœur de la santé sur plus
de 1 000 m 2 . Parcourez le monde
microscopique, rencontrez les petits
habitants qui peuplent nos intestins
et émerveillez-vous face aux secrets
insoupçonnés du corps humain.
Rouen, L’Atrium,
jusqu’au 31 octobre 2023.

10 places à gagner
DE SUEUR ET D’ENCRE

5 places à gagner
RYLEY WALKER / SIMON JOYNER
Ryley Walker mélange avec brio postrock et jazz. Des compostions riches et
inventives, sinueuses et labyrinthiques.
Rouen, Le 106,
lundi 16 mai à 19h30.
www.le106.com
© DR

Quatre artistes proposent un voyage
dans notre monde contemporain.
Sur les méandres des souvenirs
personnels et collectifs, à l’heure où
la technologie s’of fre le luxe de ne
rien omet tre, le virevoltant quatuor
s’interroge sur le droit à l’oubli et
sur les traces laissées sur la toile.
En équilibre sur le fil fragile de la
mémoire, le public s’immisce dans la
vie de ces hommes et de ces femmes
pour y découvrir leurs pensées,
émotions et désirs. Les scènes
d’acrobaties débordent d’audace,
de jonglage et de voltiges.
Elbeuf, Cirque-Théâtre,
vendredi 20 mai à 20h30.
www.cirquetheatre-elbeuf.com

5 places à gagner par jour
FESTIVAL RUSH
Trois jours de concerts en plein
air lors du festival Rush, sur la
presqu’ île Rollet à Rouen.
Rouen, Presqu’ île Rollet,
du 3 au 5 juin.

www.atriumnormandie.fr

5 places à gagner
L’IMPÉRATRICE / KALIKA / SAINT DX
L’Impératrice est le groupe
emblématique de la nouvelle chanson
française. Il fait de ses textes
francophones un atout majeur
et s’exporte avec succès sur le
continent américain.
Rouen, Le 106,
vendredi 27 mai 2022 à 20h.
www.le106.com

5 places à gagner
NICK WATERHOUSE
Nick Waterhouse est un chanteur,
musicien, compositeur, producteur
dont la sensibilité musicale se situe
quelque part entre la Soul,
le Rythm & Blues et le Rock’n’Roll.
Rouen, Le 106,
samedi 14 mai à 20h.
www.le106.com

D’autres jeux-concours sur la page
Facebook et le compte Instagram

www.le106.com

de la Métropole.

FÄST, CHOCHOIS
Voyage au centre du microbiote
Le milliardaire Jeff Huxley concocte
un cocktail microbiotique miracle,
l’eubiosa. Une intrépide journaliste et un
mystérieux savant sont décidés à lui faire
comprendre que vivre en bonne santé ne
se réduit pas à une sélection de bactéries.
Rencontre de la science et de l’art, cet
album, dessiné par Héloïse Chochois et
scénarisé par le duo rouennais FäSt,
nous invite à une plongée au cœur du
microbiote intestinal. Organe invisible
à l’œil nu, peuplé de 1 000 milliards de
micro-organismes, le microbiote est
encore loin d’avoir dévoilé tous ses
immenses pouvoirs. Intercalées dans
l’histoire, des planches scientifiques,
toujours illustrées et pédagogiques, nous
livrent l’état des connaissances actuelles.
Éditions Delcourt, 184 pages, 19,99 €

www.le-viking.com

ASSOCIATION LE VIKING
Le Viking - Le guide des Rouennais
L’association Le Viking, composée d’une
quarantaine d’étudiants de Neoma Business
School, vient d’éditer la 23e édition du guide
pratique des Rouennais. Édité à 15 000
exemplaires, il regorge de bons plans, d’idées
de sorties et de conseils. Tous les membres
de l’association ont testé les établissements
présents dans les grandes rubriques du guide,
restaurants, boutiques et lieux de loisirs.
300 pages, gratuit.
Points de distribution : Mairie de Rouen, Office
de tourisme, CRIJ, Neoma Business School

cbordess.wixsite.com/
histoire-grandmare

HUGUETTE BORDESSOULE,
FRANÇOISE MOUTON,
JEAN-FRANÇOIS RAPAILLE
ET CHARLES BORDESSOULE
La Grand-Mare, l’histoire de
notre quartier
Pendant six ans, quatre habitants
de la Grand-Mare ont enquêté
et examiné à la loupe l’histoire
de leur quartier pour réaliser un
ouvrage gratuit, à la disposition
de tous. Ce travail de mémoire
permet de faire connaître ce
qui a précédé l’émergence de
ce grand ensemble urbain. Pour
les habitants des environs, la
Grand-Mare a longtemps été une
ferme et un lieu de promenade
dominicale.
114 pages
Gratuit, en téléchargement

GÉRARD POTEAU
Les ombres de Miramar
En 1861, Napoléon III mène une intervention
militaire pour créer un empire catholique au
Mexique. Le 10 avril 1864, à Miramar, l’archiduc
Maximilien de Habsbourg accepte d’en
porter la couronne. Il devient Maximilien 1er du
Mexique et son épouse Charlotte impératrice
consort. Commence pour eux une aventure
sans lendemain qui s’achèvera tragiquement.
Éditions des Falaises, 286 pages, 18 €

MNNQNS
The Second Principle
MNNQNS annonce avoir opté pour la liberté au moment de concevoir Second Principle.
Attention, les quatre Rouennais n’étaient pas pour autant prisonniers du réussi
et apprécié Body Negative (2019) ! En deux ans et demi, le groupe mené par Adrian
d’Épinay a évolué. Deux années et demie marquées par la pandémie - période délicate
pour des musiciens si bons sur scène -, par des collaborations personnelles, et par
un mini-album, Deviant By Ego. La liberté, c’est aussi s’affranchir des styles et se permettre de parfois reléguer au second plan la guitare, l’instrument du rock. MNNQNS,
c’est assurément du rock... et beaucoup plus encore !
Disponible en CD, vinyle et sur les plateformes de streaming

DANS LES BACS

EN LUMIÈRE
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Bonne étoile
«

C

’est un rêve de gosse. »
L’auteur rouennais
Jimmy Blin ne semble

pas avoir encore tout à fait
réalisé que le livre qu’il tient
entre les mains est le fruit de son
inspiration et de son travail. Grâce
à lui, Le Livre des étoiles , la trilogie
signée Erik L’Homme, s’enrichit
d’un nouvel épisode, vingt ans

Fan inconditionnel
de la trilogie Le Livre
des étoiles, Jimmy
Blin a écrit la suite de
cette série d’aventure
qui n’a cessé de
l’accompagner depuis
le collège.

après sa création. « J’ai découvert

mots : « J’ai un cadeau pour vous. »
Il s’éclipse et reçoit bientôt un
message sur son portable :

« J’ai hâte de découvrir la suite
des aventures de Guillemot. »
S’en suivent des mois de silence
pendant lesquels Jimmy Blin ne
lâche pas la plume. « Beaucoup de

choses restent suspendues dans
la première trilogie. C’est un puits
d’inspiration sans fond. »

cette saga au CDI quand j’étais

« Au départ, je n’écrivais pas très

Enfin, en juin 2021, Jimmy Blin

collégien sur les Hauts-de-

régulièrement. Et puis j’ai fait un

reçoit un courrier de l’éditeur

Rouen. » Absorbé par cette

voyage en Écosse, très inspirant

Gallimard Jeunesse qui se déclare

aventure qui mêle imaginaire

et qui a tout débloqué. » En août

intéressé par cette suite.

fantastique, sorcellerie, monstres

2019, la première version du

« Je lisais et relisais le message

et sortilèges mystérieux, le jeune

manuscrit est achevée. Restait

pour me convaincre que je ne

Jimmy Blin se souvient être

à franchir une étape décisive :

rêvais pas. » Jimmy Blin venait

resté sur sa faim après avoir lu la

la publication. « J’ai décidé de

de passer de l’autre côté du

dernière ligne du tome 3. « Comme

remettre le manuscrit à Erik

miroir. Le lecteur assidu devenait

si l’auteur avait préféré laisser

L’Homme, en mains propres. »

écrivain à son tour. Un beau

le soin au lecteur d’imaginer la

Jimmy Blin le rejoint sur un salon

roman qui ne fait sans doute

suite. » Une invitation qui ne laisse

du livre, à Nancy, et lui tend une

que commencer.

pas Jimmy Blin indifférent.

enveloppe kraft pendant une

En 2017, devenu professeur

séance de dédicace. Hésitant,

d’espagnol, il se lance enfin.

il ne lui adresse que quelques

Le livre des étoiles. T.4
La boussole des trois mondes
Gallimard Jeunesse – 9 à 12 ans.

JARDIN DES PLANTES • ROUEN
GRATUIT • 10H-19H

21
22
MAI

QUAND LES JARDINS S’ADAPTENT
En
partenariat
avec :

Accès au festival soumis aux conditions sanitaires en vigueur

GRAINES-DE-JARDIN.FR

