Conseil de quartier
Vieux Marché / Cathédrale

Notre
n° 1

quartier …

Notre vie de quartier : brève de trottoir - Saint Pierre du Châtel
Notre quartier en action : rue des Bons Enfants
Projets : Zones de rencontre en couleurs
Notre ville en grand : appel à projets citoyens • serres du Jardin des plantes

Mai
2018

Notre vie de quartier
Actualités

Brève de trottoir…

Un bac à roulette s’ennuie à côté des
bacs enterrés, jusqu'à l’arrivée d’un
gros sac plastique ! La conversation
s’engage, enrichie par une armée de cartons
issus des restaurants voisins. Sous le soleil,
les passants les évitent… Quand un énorme
camion arrive. « Ne paniquez pas, c’est pour
les bacs enterrés ! Pour vous les cartons et
nous les bacs à roulette, il y aura un ramassage spécial ! Nous avons encore le temps de
faire connaissance ! ». Une journée pleine de

Du beau monde sur les trottoirs !

rencontres… un micro-ondes, des canettes,
des mégots et, jour de chance ! un matelas.

Les aventures de Marie-Berthe à Rouen
Marie-Berthe décide de
faire les soldes à Rouen.
Elle ne prend pas la voiture : polluant, circulation
compliquée et parking trop
cher. Arrivée à la gare, pas
d’indication, elle est perdue…
Pas grave ! Elle regarde l’itinéraire jusqu’aux Galeries sur

son téléphone. Mais la pluie
fine a rendu le revêtement
glissant et Marie-Berthe glisse
comme Candeloro. Elle va rue
du Gros Horloge. Aïe… des pavés dégradés ! Elle casse son
talon, décide de se racheter
des souliers, mais la boutique
qu’elle avait repérée est fer-

Mon asso

ASSOCIATION
ROUGEMARE BEAUVOISINE

Le quartier Rougemare-Beauvoisine ? Un petit village ! L’Association
du même nom est là pour créer du lien. « Nous organisons des
bourses à thèmes, des apéritifs festifs, des concerts… », explique
Fabienne Jenny, Présidente. En 2014, un jardin partagé a été créé
dans le square Maurois où se trouve le local de l’association. « Entre
les légumes de saison et les légumes oubliés, ce potager vit très
bien ! » Une asso à rejoindre ! www.rougemare-beauvoisine.fr.

© Association Rougemare Beauvoisine
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Fermeture définitive, nouvelle marque
de vêtement ou bar à bière ?

mée définitivement… Berthe
reviendra-t-elle cet été ?

Humour
toujours :o)
Selon BFMtv, « les
Rouennais n’ont vu le
soleil que 18 heures ce
mois de janvier, c’est 21 heures
de moins que l’ensoleillement
moyen dans la capitale normande à cette saison de l’année. (….) Ce déficit d'ensoleillement dure depuis deux mois.
À Rouen, Météo France a enregistré 35 jours sans une
seule minute de soleil depuis
le 1er décembre ». Mais que
fait la Mairie ?

Notre quartier en action

Les Bons Enfants,
quartier de l’art moderne
Sous des airs calmes et tranquilles et derrière
ses colombages, la rue des Bons Enfants bouillonne.
Balade dans la rue des galeries d’art moderne de Rouen.
Ils ont souvent une activité
complémentaire, sont d’ordinaire aussi bien libraires que
barbiers en formation, mais
leur passion reste l’art. Ils, ce
sont les galeristes de la rue
des Bons Enfants : photographie, peinture, mosaïque,
collage, performance, graffiti,
tatouage… ils accueillent tous
les styles d’art, du plus figuratif au plus abstrait.

Effervescence
créative
C’est ainsi qu’une demi-douzaine de galeries se répartit
dans ce quartier où les piétons se promènent paisiblement au milieu de la chaussée. Si certains galeristes
comme Franck Ramo au
n° 46 exposent principalement leurs œuvres, d’autres
comme son voisin d’en face

Christelle
Lardenois
Mes colocataires (2 photographes,
1 graphiste, 1 auteure) et moi, illustratrice, gérons la galerie associative l’Établi. Nous exposons nos
œuvres ainsi que celles d’autres
artistes. Peinture, photo, marchés de créateurs, performances,
concerts… L’agenda 2018 est complet ! galerieletabli.blogspot.fr

Fil, propriétaire de la Galerie
Racaille, exposent à côté de
leur travail des artistes venus
d’ailleurs. En flânant de galerie
en galerie, on sent un bouillonnement artistique. À noter :
il existe depuis le début du
printemps une association

dont l'objectif est de donner
une réelle impulsion artistique
à ce quartier. Pour retrouver
l'actualité de ce collectif, tapez "rue des Bons Enfants,
Rouen" sur Facebook.

4E RUE DU JAZZ : LE PROGRAMME !
La Mairie et les conseillers de quartier organisent le
19 mai la 4e édition de la Rue du jazz. Comme tous les
ans, les artistes de la rue seront présents et réaliseront des
performances. Catherine Weber, mosaïste, Morgan Aubert
artiste de la Petite Galerie et l’association France Terre d’Asile
réaliseront la signalétique de l’événement. Deux scènes seront installées : une au carrefour de la rue des Bons enfants
et de la rue Écuyère, l’autre devant la Synagogue tandis que
le groupe Costil Swinger déambulera dans la rue.
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Notre vie de quartier
Aménagements, travaux
Des « zones de rencontre » illustrées
Une zone de rencontre est un espace partagé par
l'ensemble des usagers : piétons, automobilistes, cyclistes… Les piétons sont prioritaires sur les véhicules et ce
sur toute la largeur de la
voirie. Objectifs : favoriser le
partage des espaces, améliorer la sécurité et la circulation des piétons, bref,
rendre le quotidien plus
agréable.
Dans le cadre de son budget
participatif 2018 et en complémentarité de la démarche
actuelle « Cœur de métropole » portée par la Ville et
la Métropole, le conseil de
quartier a proposé de mettre
en valeur ces zones déjà exis-

tantes mais peu visibles par
des réalisations artistiques
au sol. Mieux identifiées, plus
colorées et plus apaisées,
les rues pourront également
attirer des touristes de passage comme des Rouennais
curieux. Ce projet, encore à
l’étude par les services de

la Mairie, sera également
l’occasion de solliciter, pour
chaque rue concernée, l’avis
des citoyens sur l’élaboration et éventuellement la
réalisation de chacun des
marquages. Si le projet est
retenu, nous vous donnons
rendez-vous au printemps.

9 février 2018 : le Square
Verdrel sous la neige. Un
peu de féerie hivernale malgré l’absence des enfants,
retenus à l’école, et des
mythiques cygnes, jamais
revenus après les travaux…

Cette sculpture de Anne
Houel réalisée avec le
soutien de IP2, Didier Webre,
était installée cet hiver dans
le square Maurois, près du
jardin du musée des Antiquités, dans le cadre de « La
Ronde des œuvres ».

© Comité de la rue Massacre

Retour sur…

Les commerçants ont
décoré la rue Massacre à
l’occasion des fêtes de fin
d’année.
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Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui
L’Église Saint Pierre-du-Châtel
Construite entre le X et le XVIe siècle,
l’Église Saint Pierre-du-Châtel fut pillée
par les Huguenots en 1562, vendue
pendant la Révolution, et définitivement détruite le 30 mai 1944 par les bombardements.
Le portail principal datant de 1529 donnait
sur la rue des Cordeliers. L’intérieur de l’édifice
se répartissait en deux chapelles, l’une
consacrée à la Vierge et l’autre à Saint
Jacques. La tour gothique, ornée de statues
du XVe siècle qui se trouvent aujourd’hui dans
le cloître du Musée des Antiquités, fut
construite en 1543. L’Église du Châtel demeure
depuis le dernier conflit mondial telle que les
bombardements l’ont laissée : en ruine. La rue
des Cordeliers fut elle radicalement rayée de
la voirie municipale en 1946. Source : Jacques
Tanguy, http://www.rouen-histoire.com.

Église Saint Pierre du Châtel, 1878,
par Marguery (source Jacques Tanguy).

Agenda
Samedi 19 mai

Samedi 26 mai

Festival
4 rue du Jazz

Vide dressing

de 14 h à 23 h 30 • ROUEN
Quartier des Bons-Enfants

bourse Plein air
et Loisirs
suivie à 19h d’un apéro
dînatoire en concert
le « trio Corvovado ».
place de la Rougemare

Où es
t-ce
© Claire Pollet

Jouons un peu…

Retrouvez la réponse page 8…

Indice

© Claire Pollet

Plus d’info curieuxprintemps.fr

Samedi
19 mai
2018

organisé par l’Association
Rougemare Beauvoisine
place de la Rougemare

Ville de Rouen • DCRP • illustration © Éric Héliot • 04/18

demandez le programme !
rue des Bons Enfants

Dimanche 17 juin
à partir de 9h
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Notre ville en grand
Nos quartiers bougent

Vos idées font Rouen
Vous avez un projet pour votre quartier ? Vous souhaitez améliorer
votre cadre de vie ? Contribuez à l’appel à projets citoyens
avant le 13 mai et jouez la carte de la participation citoyenne.
Cet appel à projets est un
nouveau dispositif de participation citoyenne mis en
place par la Ville de Rouen
en collaboration avec les
conseils de quartier. Il vise
à faire émerger des projets

en lien direct avec le besoin
des habitants. Le principe
repose sur la proposition par
les Rouennais eux-mêmes
de projets qui favorisent la
qualité de vie à Rouen. Ces
projets peuvent être d’ordre

Appel à projets citoyens

Vos idées font Rouen

Légende très précise et intelligente.

thématique et non localisés
ou concerner un quartier en
particulier. Ils doivent remplir
un ensemble de critères :
relever de l’intérêt général,
être réalisables sur l’espace
public, respecter le développement durable… Une
fois déposés sur le site rouenensemble.fr, les projets sont
étudiés en plusieurs étapes
et selon les différents critères
demandés. S’ils sont retenus,
ils seront soumis au vote de
tous les Rouennais qui se
déroulera cet automne. Les
citoyens choisiront les projets
qu’ils souhaitent voir réaliser
courant 2019, 2020 ou 2021. Ils
seront financés par la Ville de
Rouen qui consacrera 1 million d’euros sur trois ans sur
son budget d’investissement.
www.rouenensemble.fr

Déposez votre projet jusqu’au 13 mai.

Jean-Michel

RENDEZ-VOUS SUR ROUENENSEMBLE.FR
Et vous,Bérégovoy
qu ’avez vous sous votre chapeau ?

Pour participer, rendez-vous jusqu’au 13 mai sur le
site rouenensemble.fr. Vous pouvez y consulter le
« Cet
appel estvos
uneprojets
nouvelle
Déposez
dufa-21 mars
au 22 avril
règlement
de l’appel à projets citoyens et décrire votre projet
çon sur
d’associer
les habitants
rouenensemble.
frà la
par l’intermédiaire d’une fiche de transmission. Si votre projet
transformation de leur ville perest présenté à la votation citoyenne de l’automne, vous serez
mettant d’aller plus loin dans la
co-élaboration des politiques puamené à le soutenir auprès des Rouennais. Les conseillers de
bliques. Rouen est dans le peloton
quartier qui ont plusieurs années d’expérience des budgets
de tête des villes qui ont engagé
participatifs sont à votre disposition pour vous aider à toutes les
un tel processus. »
étapes de son élaboration. democratieparticipative@rouen.fr
Adjoint au Maire

Ville de Rouen • Direction de la Communication et des Relations Publiques • 03/18
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C'EST LE NOMBRE
DE BOÎTES À LIRE
INSTALLÉES EN VILLE.

Cœur de Métropole, cœur de vie pour tous

Le square Verdrel.

Bon à savoir

Offrir un meilleur cadre de vie aux habitants, renforcer
l'attractivité du territoire, aménager des espaces publics
de qualité, faciliter les déplacements piétons, renforcer
l'interface entre la Seine et la ville patrimoniale, augmenter
la place du végétal, tels sont les objectifs de cet ambitieux projet.
Les premières réalisations commencent à voir le jour : du plateau
piétonnier aux abords du Palais de Justice et de la Cathédrale
au square Verdrel. La deuxième tranche, rue Saint Lô, se poursuit.
Grâce à ces aménagements, le centre historique - aux nombreux
atouts – se modernise pour répondre aux enjeux
environnementaux, sociaux et économiques d'aujourd'hui.

Témoins d’un magnifique passé
architectural, les serres du jardin des
plantes sont parmi les plus rares en
France. Certaines d’entre elles sont inscrites à
l’inventaire des Monuments historiques. Devenue
indispensable, leur restauration a été engagée
cet hiver. Elle va permettre de réaliser d’importantes économies d’énergie et de renforcer la
vocation pédagogique et scientifique du jardin.
Lancée auprès des entreprises et des particuliers, Les futures serres.
la souscription publique garantie par la Fondation du Patrimoine est toujours en cours. Elle a déjà
permis de récolter 15 000 € sur les 250 000 € nécessaires sur une rénovation globale de 1,3 million
d’euros. Pour contribuer, rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org

@ visuel archi © MVT architectes

Appel aux dons pour les serres

Devenir conseiller de quartier
Les conseillers de quartiers à Rouen sont au nombre
de 330. Leur rôle est de formuler des avis et des
propositions d’aménagements. Ils peuvent également
réaliser des consultations auprès des habitants et usagers
de la ville sur des questions de proximité. On leur doit plus de 80
réalisations dont, par exemple, les boîtes à lire. Si vous êtes âgé
de plus de 15 ans, vivez ou exercez une activité professionnelle
à Rouen et vous souhaitez devenir conseiller de quartier,
vous pouvez vous inscrire sur le site rouenensemble.fr.
www.rouenensemble.fr/fr/proche/conseils
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Vie pratique
Contacts utiles
Déchets, vélos,
haut débit, culture…

Un problème de santé ?
Une bonne alternative aux Urgences
la Maison Médicale
2 Place Saint-Hilaire, 76000 Rouen

Vous avez une question sur la Métropole
Rouen Normandie ?
Un seul numéro : 0800 021 021

Vivre ensemble
Tous responsables !
Si l’on peut reprocher aux services publics de ne pas toujours bien remplir leur mission pour assurer la propreté de nos quartiers, nous aussi, riverains, commerçants,
visiteurs, avons notre part de responsabilité. Alors n’oublions pas : les crottes de nos
chiens, on les ramasse, et nos encombrants, on les dépose à la déchetterie où on
appelle la Métropole Rouen Normandie pour fixer un RDV (0800 021 021) !

Plus de brèves…
Hygge - cosy. Nouveau resto
au 15 rue Sainte Croix des
Pelletiers ! Hygge, directement inspiré des pays nordiques. Délicieux thés, cuisine maison, poêle à bois…
Plus cosy on ne fait pas !

Fermeront ou fermeront
pas ? Difficile de savoir ce que
deviendront les Galeries Lafayette à moyen terme. Tantôt on entend dire qu’un resto
devrait ouvrir sur le toit, tantôt que le site devrait fermer…
que croire ?

Où es
t-c

© Claire Pollet
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Réponse : au numéro 45 rue aux Ours

Midi Découverte. Un mardi
par mois, l’office de tourisme
et des congrès propose
de visiter un quartier de la
ville entre 12h30 et 13h30.
Une pause dej’ culturelle,
ou comment allier l’utile à
l’agréable.

Bulletin du Conseil de quartier : Vieux-Marché /
Cathédrale. • Directeur de la publication : Jean-Michel
Bérégovoy • Rédacteur en chef : Conseil de quartier
Vieux-Marché / Cathédrale. • Comité de rédaction : la
commission communication des conseils de quartier,
Claire Pollet, les conseillers de quartier Vieux-Marché
/ Cathédrale • Éditeur : Ville de Rouen / Direction de la
Démocratie Participative et des Politiques de Proximité.
Conception maquette : Caroline Laguerre • Mise en
page : Stéphane Desmouceaux • Photographies : les
conseillers de quartier (sauf mention contraire).
Bulletin édité à 3 400 exemplaires – Atelier de
reprographie – mai 2018.
Ce journal représente la libre expression du conseil
de quartier. Il n’engage en rien la responsabilité de
la Mairie de Rouen.

