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Merci à l’artiste inconnu
Auteur de ce graffiti pas récent
Visible rue St Hilaire

ASSEMBLEE GENERALE
De l’association « Village Croix de pierre »
Dimanche 25 janvier 2015, 15h00
Salle St Nicaise (rue Poussin)
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En cette période de vœux pour l’année qui
commence, il est impossible de ne pas parler du
drame qui a secoué la France le mercredi 7
janvier 2015 et les jours qui ont suivi.
Chagrin, désolation, incompréhension,
révolte, mais quels mots pour dire les émotions
de chacun ?
Et je pense à notre quartier… et je suis
fière de sa diversité. Quand j'en parle, je dis
souvent « il y a de tout, à la Croix de pierre ».
Des origines asiatiques, maghrébines,
africaines, françaises pur jus ou mélangées, etc.
Des enfants, des vieux, etc. Si l’on refaisait une
étude sociologique comme celle des années 50
de Michel Quoist, on constaterait bien des
changements, et une diversité de population
encore plus large. Les chats s'y retrouvent, qui
vont d'une maison à l'autre…
Cela ne va pas sans heurts, parfois, mais c'est
aussi ça, la vie d'un quartier.
Sommes-nous des « Charliepierrots » ?
(si pierrots vous fait penser à Pierre Perret, tant
mieux) C'est dans la vie quotidienne que ça se
passe, le respect des uns et des autres, avant
que quiconque en vienne aux armes. Et j'espère
que notre association œuvre aussi dans ce
sens.
Depuis longtemps, nous recherchons
quelqu'un qui nous ferait des dessins pour ce
petit journal, alors… à vos crayons !
Et je ne peux m'empêcher de vous
souhaiter quand même une heureuse année
2015 avec ce graffiti en couverture qui orne un
mur du quartier depuis quelque temps déjà. (Si
son auteur veut bien se faire connaître et nous
faire profiter de son talent, nous sommes
preneurs !)
A bientôt,
à l'Assemblée générale du 25 janvier !
Edwige BLAD

ASSEMBLEE GENERALE
de l’association
DIMANCHE 25 JANVIER 2015
Salle St Nicaise, 15h
Tous les adhérents reçoivent une
convocation et ont le droit de voter, mais
cette réunion est ouverte à tous. C’est le
moment du bilan moral et financier de
l’année passée, et celui des projets, des
suggestions, des critiques aussi, si vous y
tenez…
Au passage, nous vous signalons que
l’association n’existe que par ceux qui s’y
investissent selon leurs possibilités. Nous
allons être « en panne » de trésorier !
Et on termine par une galette, tradition
oblige !
On compte sur votre présence,
amis de la Croix de pierre !

SOIREE d’AUTOMNE
Elle a eu lieu le samedi 29 novembre 2014
à la salle St Nicaise. Buffet froid, beaujolais, et
les Z’endimanchés qui improvisent et nous font
entrer dans leurs jeux… C’est toujours un moment agréable à passer ensemble.

Dommage que nous ne puissions plus utiliser la Salle des Anciens au Centre social St
Vivien, depuis le 1er septembre 2014 (vous
avez dû l’apprendre au moment des inscriptions
Foire à Tout, qui, pour la même raison, se sont
déroulées dans les locaux généreusement prêtés par l’AREJ)
A St Nicaise, les contraintes horaires nous
ont empêchés d’inviter des musiciens, très appréciés habituellement à cette soirée.

Ce pochoir-là a été fait par terre
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La « douche froide »
De nombreux habitants de notre quartier ont été choqués en apprenant que la municipalité avait en décembre dernier décidé de fermer
les douches municipales pour des raisons d'économie.
« Les douches municipales ont plus que jamais une utilité sociale »
reconnaissait alors, en janvier 2014, la responsable du service.
En effet, on a compté 4500 usagers en 2012, puis la fréquentation a
légèrement augmenté en même temps que la précarité. Dans cet établissement de la rue Orbe de notre quartier, environ 16 personnes,
avec ou sans domicile fixe, chaque jour, peuvent disposer d'eau
chaude et de savon pour 50 centimes. Du lundi au samedi, c'est une population défavorisée qui trouve là un peu de chaleur et un moyen de garder l'estime de soi en prenant
soin de son corps. Des habitants ayant encore des difficultés à équiper en sanitaires et à
chauffer suffisamment leur logement y ont recours.
Notre quartier a toujours su accueillir les plus pauvres d'entre nous. Autrefois, majoritairement des ouvriers du textile, des dockers, les premiers immigrés de l'industrie y élisaient
domicile. Aujourd'hui plusieurs centres spécialisés hébergent les plus démunis.
Parce que nous côtoyons la misère ici plus qu'ailleurs nous nous souvenons ce que disait
l'abbé Pierre « Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais à la pauvreté ! »
Regretter cette décision n'est pas suffisant, il faut agir auprès
des décideurs pour qu'ils l'annulent. Le prix de revient d'une
douche de 20 euros ne nous semble pas « XXL » au regard
du service rendu et aux deux postes de travail tellement précieux.
Une pétition à signer est en ligne
http://www.petitions24.net/
non_a_la_fermeture_des_douches_municipales_a_rouen
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Bien évidemment, dans le cadre d‘une dé-

es nouvelles du Conseil de Quartier

mocratie représentative, le dernier mot reviendra à nos élus. Dès à présent, et mal-

Comme suite à ce qui vous était annoncé dans

gré les restrictions budgétaires, nous espé-

notre N°46 du mois de septembre 2014, l’organisa-

rons qu’ils sauront nous dire quels élé-

tion et les missions des « Conseils de quartier »

ments d’avancée ils retiendront et qu’ils

devraient connaître des évolutions sensibles au

sauront aussi nous dire les motifs qui au-

cours de l’année 2015.

ront présidés à leurs choix… démocratie

En

effet,

à

l’occasion

de

la

réunion

de

oblige !

« l’Observatoire de la démocratie participative »

Quoiqu’il en soit, nous entamerons avec ce

nous a été présenté le cabinet de consultant

dispositif itératif une nouvelle étape dans

« E2i » . Celui-ci va épauler la municipalité dans sa

l’installation progressive et l’approfondisse-

démarche de rénovation de la démocratie partici-

ment de la démocratie participative dans la

pative que ce soit en terme d’organisation, de péri-

ville de Rouen.

mètre d’intervention ou dans celui des prérogatives

Je vous invite fortement à vous intéresser,

qui lui seront attribuées.

voire à vous impliquer dans cette dé-

A terme, à la suite d’un ensemble de réunions de

marche qui, par l’investissement même des

travail avec les conseils de quartier, mais aussi

habitants, devrait permettre de voir appa-

avec les « forces vives » de la ville (associations

raître un espace élargi d’expression et de

diverses) mais aussi par la mise en place d’un fo-

participation pour les citoyens que nous

rum participatif à destination des habitants, ce ca-

sommes tous, pour un meilleur droit de

binet de consultants devrait être en mesure d’ap-

« cité ».

porter la matière nécessaire à cette refonte programmée.

Vous pouvez à tout moment vous inscrire

Les prochaines assises de la démocratie participa-

comme conseiller de quartier en vous ren-

tive prévues après les élections départementales

dant sur le site « jesuisconseiller.fr » ou en

(le 16 avril 2015 en soirée) devraient donner à voir

contactant la coordinatrice de quartiers de

l’ensemble des propositions de réformes que cette

la « Direction de la Démocratie Participa-

démarche aura permis de rassembler.

tive et des Politiques de Proximité » :
Céline

MERCIER

:

02.76.08.89.93

06.73.08.96.87 ou cmercier@rouen.fr

Patrick COURTET
Conseiller de quartier :
patrick_courtet@orange.fr
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Danielle Sallenave* de l'académie française
s'inquiétant elle aussi pour les mêmes raisons de cet engouement numérique avançait
avec une pointe d'ironie que l'éloge des bienfaits supposés du tout numérique pourrait
être dicté par les profits considérables chez
les multinationales de l'informatique qui
Elle rappelait aussi qu'aujourd'hui aux États
Unis s'ouvrent des écoles privées fort chères
sans aucun écran !!! Y sont inscrits les enfants des promoteurs de Face book et consort… Car ces élèves grâce au papier et au
stylo seront capables d'imagination et d'abstraction. Et pas d'inquiétude, l 'usage des
écrans ne leur sera ensuite pas difficile à acquérir...

ecture, écriture sur écran…

Après le questionnement sur les bienfaits ou
méfaits de la lecture sur écran (tablettes...),
c'est la fascination pour l'apprentissage de
l'écriture numérique qui interroge.
Les robots et les tablettes proposés à la bibliothèque des Capucins avaient fait l'objet
d'une contribution dans notre journal en novembre 2013.

Certes le numérique, technologie utile, pratique et rapide ne doit pas faire l'objet d'un
rejet. Il ne mérite pas non plus une telle religiosité. Aussi permettons aux enfants,
presque tous usagers et souvent addicts aux
écrans, de conserver les avantages de la
« belle écriture »…

C'est aujourd'hui le grand plan national numérique avec l'écriture sur écran annoncé en novembre dernier qui prête à des interrogations
comparables. Une distribution de tablettes
avec formation au numérique est prévue pour
tous les élèves de 5ème à la rentrée 2016.

*On peut retrouver la chronique entière du 9
mai 2014 « Des écoles sans écran » de Danielle Sallenave dans les idées claires sur
France Culture.

De nombreuses personnalités s'inquiètent de
l'abandon de l'écriture cursive (Celle sur papier, avec un crayon). Alain Bentolila, linguiste, déclarait récemment « L'acte d'écrire
n'est pas anodin ». Il expliquait que l'écriture
cursive (manuelle) permet, grâce à l'effort du
geste, une mémorisation plus forte.
Elle demande d'avantage de concentration et
un traçage de la pensée. Alors que le geste
mécanique sur un clavier favorise peu la multiplication des connexions du cortex et par
ailleurs ne singularise pas l'écriture.
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Z OOM sur ...
Le centre social Saint-Vivien
Comme certains ont pu le constater ou l’entendre dire,
depuis plusieurs mois, le centre social Saint-Vivien
connaît d’importants changements dans son activité.
Qu’en est-il ?
Tout d’abord, au cours de l’année 2014 des services
ont vu leur activité s’interrompre comme :
 l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH ou
centre aéré) qui a cessé son activité à la fin du mois
de Juin avec pour les familles une orientation vers les centres de loisirs municipaux
 L’accueil de plusieurs associations pour qui la Direction de la Vie Associative de la ville de
Rouen a su trouver des solutions d’hébergement.
L’ensemble des autre services qui s’y déploient habituellement ont vu leurs activités maintenues
comme celles du :
 Multiaccueil « Les P’tits câlins » pour des enfants jusqu’à 5 ans
 Relais Assistants Maternels (RAM) qui assure une interface entre des parents/employeurs et
des Assistants maternels
 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : suivi d’élèves en difficulté scolaire

L’année 2015 verra aussi de nouvelles évolutions se concrétiser. En effet, le ateliers de création
(Peinture, patchwork, bois, tricot, ……) vont quitter le centre social à l’échéance du mois de juin.
Nous allons tenter de les pérenniser au travers la création d’une nouvelle association qui les regroupera tous. Il s’agira alors, en coordination avec la ville de Rouen, de travailler sur la question
de leur accueil au sein d’équipements municipaux en mesure de les recevoir.
Par ailleurs, de nouvelles entités sont apparues depuis le mois de septembre 2014. Elles se matérialisent par l’arrivée de travailleurs sociaux de la CAF. Leurs missions ? Aller au devant de situations familiales potentiellement problématiques, en l’occurrence : séparation, naissances multiples, logement indécent, certaines catégories de bénéficiaires du RSA...
En parallèle, le centre social va se doter d’un nouveau service. Il s’agira de mettre à la disposition
des familles et des habitants un espace d’accueil et d’information en mesure de faciliter l’accès
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aux droits CAF et qui sera aussi capable de les

A TESTER,

orienter vers des partenaires qui pourront appor-

QUELQUES ASTUCES

ter le complément d’informations dont ils auraient besoin.
Ce service ouvrira ses portes dans le courant du

Pour les économes :

premier trimestre 2015.

- Vos enfants laissent leurs feutres décapu-

Le centre social poursuit toujours son action à

chonnés ? Pour les raviver, trempez les

destination des familles et des habitants du

dans du vinaigre.

quartier. Il leur est en effet possible de partici-

- Ajoutez quelques feuilles de lierre à la les-

per :

sive de vos vêtements noirs, elles vont ravi-

 aux ateliers d’animation parents/ enfant

ver le noir sans frais.

 à des sorties culturelles et de loisirs
 à l’organisation de vacances familiales
 aux réunions d’information collectives et /ou

Pour les pressés :
- Utilisez du vernis à ongles de couleurs

thématiques
 au « coin café » pour parents

différentes pour retrouver vos clés rapide-

 à des animations organisées par des habi-

ment.

tants

- Jetez une pincée de gros sel sur les

Vous pouvez aussi utiliser les services d’une
borne installée à l’entrée du centre social, pour :
 Obtenir des attestations de paiement ou de

braises pour que le feu reprenne vigueur.
Pour les minutieux :
- Gardez vos fins de rouleaux de papier toi-

quotient familial
 Effectuer des simulation de droit ( allocation

lette pour maintenir vos rouleaux de papier
d’emballage cadeau enroulés.

logement, …)
 Retirer des formulaires
Il est également possible de déposer à l’accueil

Pour les musophobes :

vos dossiers complétés à destination de la CAF.

- Pour se débarrasser des souris ou des
rats, saupoudrez de poivre noir les lieux qu’

Pour tout renseignements

ils visitent. Ils s’enfuiront. Ou mettez aussi

contactez le centre social Saint-Vivien :

un peu de laurier ?
Adresse : 10, place St Vivien – 76000 Rouen

NINI

Tel : 02.35.98.63.00
Fax : 02.35.89.65.01
Mail :
patrick.courtet@cafseine-maritime.cnafmail.fr

7

LES Z’ENDIMANCHÉS

Jouer
Jouer



chez des amis

 écouter,



chez les amis de nos amis

 se regarder,



à la Croix de Pierre en mai

 se croiser,



dans un café

 se donner la réplique,



dans un théâtre



dans un jardin



dans une maison



dans une véranda



dans un appartement



ici et là

r

Joue

 improviser,
 donner du texte,
 rigoler,
 faire rire !

Si vous voulez venir essayer
un atelier d’improvisation
un dimanche, contactez :
- Anne FAUQUEMBERGUE au 06 65 74 69 04
- Sophie OLIARJ au 06 80 23 42 72
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FOIRE A TOUT 2015
Nous commençons à songer à celle de 2015. La date est choisie, ce sera

le dimanche 20 septembre

Mais elle n’aura lieu que si nous avons suffisamment de « bras » pour l’organiser !
Inscriptions de toute aide dès maintenant auprès d’Edwige BLAD ou sur le site, dans
les domaines pour lesquels vous seriez disponibles :
 poste aux barrières
1er RV
 Participation aux inscriptions
Dimanche 25 janvier,
 Inscriptions des commerçants
à l’AG
 Aide au placement
de l’association
 « boitage » aux habitants, flyers sur les voitures
 Communication
 etc
Nous proposerons une 1ère réunion d’organisation au mois de juin

Avec quelques images de celle de 2014
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ANDONNEES

Calendrier 2014 – 2015
(celles qui restent à faire)
Dimanche
8 février (après-midi)
8 mars (après-midi)
29 mars
19 avril
17 mai
7 juin
5 juillet
A bientôt ?

Edwige 02-35-89-32-11 / 06-83-19-41-65
Edwige.blad@wanadoo.fr

A vous de jouer !
Attablés, ça passe ça pousse ou plus, ça gagne
ou ça chute, peu importe.
Les atouts sont multiples : le jeu bien sûr ( cela
ne fait pas de plis ), à 5, avec bonne humeur et
convivialité.
Faîtes excuse mais se tenir à carreau n'est pas
de mise ; ici personne n'est sur son « 21 ». Les
plaisanteries ( sans être cavalier ! ) et les rires
( sans piques ) font partie intégrante du jeu.
Ici on se garde de toute compétition ou sérieux
et tant pis si le chien est une misère.
Nous avons à cœur la détente mais aussi le
D’ ALBERT EINSTEIN …….
partage gourmand : chacun amène une
“ Deux choses sont infinies : l’univers et douceur salée ou sucrée, en guise de repas
pendant le jeu.
la bêtise humaine . Mais en ce qui
concerne l’univers , je n’en ai pas encore Nous sommes une bonne poignée pour le
moment. La soirée se déroule chez l'un ou
acquis la certitude absolue »
l'autre, qui propose d'accueillir le groupe.
« Il est plus difficile de désintégrer un
Si cela vous dit, n'hésitez pas à venir nous
préjugé qu’un atome »
rejoindre : vous avez les cartes en main.
« Les grands esprits ont toujours
rencontré une opposition farouche des
esprits médiocres »
NINI

Libre pensée
Une tranche de vie
Très goûteuse
J'en ai repris

L'activité tarot ( vous l'aurez reconnue ) a lieu
le mardi, tous les 15 jours ou 3 semaines en
moyenne ( hors vacances scolaires ), à 18h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
Xavier Hauchecorne au :
06-32-02-05-66
A bientôt peut-être ?
MURIEL
A l’angle de la rue St Hilaire et de la rue des
Célestins, il y avait un petit jardin…

Muriel

Si vous regardez ce qu’il en est ces jours-ci,
vous vous demanderez : cela repoussera-t-il ?
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Le Village n° 47 - janvier 2015
GATEAU AUX CAROTTES
Préparation : 10 mn
Cuisson : 45 mn
Ingrédients :
150 g de sucre
3 œufs
200 g de carottes finement râpées
150 g d'amandes ou noisettes en poudre
60 g de farine ; 1/2 sachet de levure

On aime bien aussi ce collage !

ACTIVITE COUTURE
Lundi et mardi, après-midi ou soir,
au local 22 rue Mollien
Sur inscription

Animatrice :
Marion Vallée
06 15 61 58 28
Vallee.marion@yahoo.fr

Préchauffer le four à 180°
Fouetter les œufs avec le sucre pendant 10 mn environ
Ajouter amandes, levure, farine et carottes
Bien mélanger et verser la pâte dans un moule à cake ou à
manqué beurré et fariné
Faire cuire environ 45 mn.
Prendre patience, ce gâteau est meilleur le lendemain !
FrFr

CROIX DE PIERRE EN MAI
Samedi 30 et
Dimanche 31 MAI 2015

Présidente
Edwige BLAD
02 35 89 32 11

Trésorier
Patrick COURTET

edwige.blad@wanadoo.fr

patrick_courtet@orange.fr

Vice-président
David DOUCET

Site Internet
http://croix2pierre.com
David DOUCET

Secrétaire
Françoise FRECHARD

57 rue St Hilaire ROUEN
02 32 76 17 87
www.mediacopie.fr

BULLETIN D’ADHESION
À l’association VILLAGE CROIX DE PIERRE
NOM : …………………...…..PRENOM : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tél : …………………. Adresse mail : ……………………………………………….

Adhésion : Individuel (12 €) - Famille (18 €)
Nbre adultes : ……..……….
Date : …………………
À l’ordre de VILLAGE CROIX DE PIERRE et adressé au siège :
19, rue de la Cigogne du Mont - 76000 ROUEN
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