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J OURNAL DE QUARTIE R
ÉDITÉ PAR L’ASSOCIATION « VILLAGE CROIX DE PIERRE »

L’association inaugure l’utilisation de la
Maison de quartier Croix de pierre (Cloître
des pénitents, allée Daniel Lavallée) avec
les inscriptions au vide-grenier et avec le
programme d’activités que vous trouverez à
l’intérieur de ces pages !

Suite de la maison
solaire dans le
prochain numéro
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EDITO

La Maison de quartier
Croix de pierre
dite du Cloître des pénitents
ouvre en septembre

Evidemment que nous souhaitons du beau temps pour
ce prochain dimanche de Foire à Tout ! Nous la préparons
depuis juin, et c’est vraiment un temps fort du quartier !
Et depuis mi-août, c’est aussi le déménagement de
l’association vers cette nouvelle Maison de Quartier, où
nous espérons multiplier les animations, expositions,
Après l’inauguration officielle et
concerts et autres moments conviviaux. Comme
symbolique en mai dernier, nous
d’habitude, ce sera aussi en fonction de nos moyens,
l’étrennons pour les inscriptions à la
humains, surtout…
Foire à Tout.
Notre fête « Croix de pierre en mai » verra sa formule
A ce jour, nous n’avons pas le
modifiée, sans doute plus étalée dans le temps. Et les
planning
de toutes les activités qui
idées sont toujours les bienvenues, à condition de
s’y dérouleront, sauf celles que
proposer aussi la participation active qui va avec….
nous organisons (voir le
L’association existe depuis 20 ans, c’est le moment de
faire des bilans et surtout de réfléchir aux années qui
programme dans ces pages).
viennent : que doit être son rôle dans le quartier, que peut
Affichage à guetter !
-elle faire concrètement face à la désertification L’association va y avoir un bureau
commerciale, que peut-elle faire pour que ce quartier
et un espace de rangement,
garde son esprit ouvert et animé ?
probablement une boîte à lettres.
A vous de nous aider à répondre aux attentes des uns
et des autres, même si elles paraissent parfois bien
Attention, cette salle est gérée par
contradictoires...
les services municipaux ; toute
A bientôt, sur le stand que nous tiendrons sur la Place
association qui souhaiterait en
de la Croix de pierre le dimanche 11 septembre, ou au
bénéficier doit adresser sa
hasard de nos rues.
demande à
Edwige BLAD, qui ne pourrait rien sans toute l’équipe
qui fait fonctionner l’association
rouensalles.dva@rouen.fr

.

Une traversée aux risques et périls des … piétons :
Depuis des lustres les piétons se plaignent de la traversée de la place Saint Hilaire souvent
considérée comme une frontière. Le fonctionnement des feux y limite leur libre circulation notamment vers les promenades, le stade ou les activités sportives.
Ce rare droit de passage d'une rive à l'autre du boulevard de Verdun est conditionné au bouton poussoir. Et le feu vert se déclenche après un flot incessant de voitures, de poids lourds,
de nombreux bus, venant de Darnétal, du centre ville et aussi de la grande descente du boulevard de Verdun. Quand c'est enfin à son tour de passer mieux vaut s'assurer que les automobilistes ne s'affranchissent pas de leur feu rouge, sinon gare à la piétaille !
Bien des piétons lassés d'attendre, ou imaginant que le feu est bloqué, traversent imprudemment à leurs risques et périls...
Pour limiter ces risques, un système de décompteur de
feu s'avèrerait donc très utile en cet endroit. Il permettrait de savoir que l'attente des piétons est prise en
compte et indique le temps qui leur reste à patienter.
C'est un dispositif qui existe dans de nombreuses
grandes villes européennes et même sur des chantiers
routiers. [la photo ci-contre a été prise à Hambourg en
2011, le feu indique combien de secondes il reste
avant que le feu passe au vert pour les piétons]
C'est ce que nous allons redemander aux services
concernés de la mairie…
(Sylviane)
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Une place St Hilaire qu’il faut traverser pour arriver à…

Un nouveau jardin urbain...
Une association (l’AGAPP) est nouvellement créée en périphérie de notre quartier. Elle a pour but
de développer des activités sur un terrain de 4000 m2 situé devant le centre de loisirs du Petit
Prince, entre le stade et le Robec. La municipalité a immédiatement soutenu le projet.
Cet espace est appelé « l’astéroïde du Petit Prince» en référence à l’œuvre de Saint Exupéry.
Trois axes y sont développés
par l’association.
Un tiers du terrain est réservé
pour des jardins partagés. 17
parcelles ont été attribuées à
des habitants proches qui
souvent cultivent à plusieurs :
près de 40 personnes sont
déjà impliquées, ce qui est en
phase avec l’objectif principal
du jardinage urbain : créer
des liens entre habitants. Par
ailleurs, une parcelle est
jardinée collectivement et une
autre est disponible pour les scolaires.

Photo de Robin Letellier

La partie centrale, prairie arborée, entretenue par l’association dans le respect de sa biodiversité
sera un lieu de détente et d’expression artistique. Un festival d’arts de la rue est d’ores et déjà
prévu les 30 septembre et 1er octobre prochains.
Le fond du terrain, à proximité du centre de loisirs, est une zone humide dont l 'association
assurera la protection et la documentation. Il est prévu d’y disposer un parcours pédagogique.
Une clôture pour les jardins et une cabane seront installées mais l’association veillera à ce que le
public puisse accéder le plus possible au terrain.
N’hésitez pas à venir rencontrer les jardiniers…
Alain et Sylviane

La nature toujours plus à l'honneur :
« Fil vert », fort de ses atouts et de ses belles réalisations, a pris son envol et
est maintenant autonome.
C'est donc une association à part entière et non plus une commission
de l'association « village croix de pierre »
Pour tout renseignement ou participation à ses initiatives de verdissement du
quartier, vous contacterez :
Sophie CROUVEZIER 06 75 74 69 77 Ou Anne COATMEN 06 70 29 26 53
fil.vert.normandie@gmail.com
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LES ZENDIMANCHES
DE LA CROIX DE PIERRE
L'atelier théâtre commence sa saison 2016/2017.
Venez nous y rejoindre, les ateliers sont indépendants les
uns des autres, mais la bonne humeur est notre lien.
Les dimanches nous improvisons, à partir de petits
exercices, sur des thèmes libres ou imposés mais toujours avec
bienveillance, sans jugement et en toute liberté. Venez essayer !!!
Les mercredis nous faisons un travail de lecture (vous avez le choix des
textes) ou nous travaillons une nouvelle pièce (TOC TOC revisité)
Calendrier 2016/2017
HORAIRES :
 dimanche : 9h30 pour un café ;
10h /12h30 : Cloître des
pénitents
 mercredi TOC TOC :
18h30/20h30 rue Mollien
 mercredi lecture : 19h15/20h15
rue Mollien
TARIFS par trimestre :
 le dimanche 40€
 1 mercredi + le dimanche : 60€
 les mercredis + le dimanche : 70€

IMPRO

LECTURE

TOC TOC

18/09/16

28/09/16

14/09/16

09/10/16

05/10/16

12/10/16

06/11/16

30/10/16

16/11/16

04/12/16

14/12/16

07/12/16

08/01/17

25/01/17

18/01/17

30/01/17

01/02/17

08/02/17

05/03/17

05/03/17

26/03/17

02/04/17

05/04/17

26/04/17

21/05/17

03/05/17

22/05/16

11/06/17

07/06/17

14/06/17

Nous pouvons aussi venir jouer chez vous pour vous et vos amis, parents,
voisins, collègues… Pour un anniversaire, mariage, divorce.....
notre programme : impro, vous choisissez votre thème
théâtre : Les diablogues de Dubillard ; des monologues : la vie de locataires
d'un même immeuble.
Nous venons 1h avant les invités pour organiser les lieux, nous passons un
temps amical avec vous après et nous éclipsons discrètement.
TARIFS : Impro : 180€ théâtre : 200€
Anne, animatrice : 06 65 74 69 04
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COUTURE avec Marion
Notre association vous propose, à partir de Septembre, un Atelier de couture animé par Marion Vallée.

Titulaire d’un diplôme des Métiers d’Art et ayant obtenu la mention Artisan d’Art en juin 2015, je me
ferai un plaisir de vous guider et de vous enseigner la couture au fur et à mesure de vos projets et
envies (habillement, décoration, accessoires…)
Ce sont des cours de couture pour débutants et initiés, qui ont lieu à la Maison de
quartier de la Croix de pierre (Cloître
des pénitents), 8 allée Daniel Lavallée,
à Rouen.
Les cours durent 2h30 et quatre créneaux
vous sont proposés :
- Le lundi de 14h30 à 17h.
- Le lundi soir de 18h30 à 21h.
- Le mardi après-midi de 14h30 à 17h.
- Le mardi soir de 18h30 à 21h (deux mardis soirs par mois sauf en décembre)
Les cours sont ouverts à tous (Rouennais et non-Rouennais) à partir de 12 ans, adhérents de l’association. (adhésion : 12 euros/adulte pour l’année). Pour info l’adhésion à l’association vous permet de
profiter des diverses activités proposées par celle-ci.

Les cours sont donnés à la carte, c’est à dire que vous réservez votre place quand vous le souhaitez,
suivant vos moments libres. Il n’y a pas d’abonnement, néanmoins des cartes de plusieurs cours vous
sont proposées.
Tarifs :
 25 euros pour un cours de 2h30 (tarif dégressif à partir de 5 cours).
 Carte de 5 cours : 110 euros (soit 22 euros le cours) , valable jusqu’à fin juin 2017
 Carte de 10 cours : 200 euros (soit 20 euros le cours de 2h30), valable jusqu’à fin juin 2017
Vous êtes totalement débutant(e)? Ce n’est pas un souci. Pour un premier
cours, vous apprendrez à confectionner une trousse, un porte-chéquier ou
une broche « nœud ». (promis, rien d’insurmontable, tout le monde est reparti
avec son objet terminé).
Je vous guide afin d’avoir la machine à coudre en main. Nous apprendrons
les bases ensemble (pose de fermeture à glissière, ourlet, boutonnière…) Si
besoin, vous apprendrez à reprendre un patron et à l’ajuster à votre morphologie, puis à confectionner votre vêtement vous-même.
Les cours se passent en petit comité (cinq personnes) afin que chacun puisse
progresser et être guidé du mieux possible.
Vous pouvez venir avec votre projet (confection de vêtements, sacs, accessoires, coussins…). Des
machines à coudre sont disponibles sur place, les aiguilles et les fils sont fournis, il ne vous reste qu’à
amener le tissu nécessaire à votre projet et l’accastillage suivant celui-ci (fermeture Eclair, œillets…).
Vous avez votre machine et vous souhaitez apprendre sur celle-ci ? Ce n’est pas un souci, au contraire ! Vous pouvez l’apporter, il est toujours mieux d’apprendre sur sa propre machine.
Les cours commenceront à partir du 5 septembre 2016.
Pour toutes réservations contactez-moi au 06.15.61.58.28, ou par mail à
l’adresse suivante : vallee.marion@yahoo.fr
Au plaisir de vous retrouver !

Marion Vallée [ Menthe Poivrée]
Designer-Styliste, Artisan d'Art 22 rue Frédéric Bérat 76000 Rouen /
www.menthe-poivree.eu / Menthe Poivrée - Facebook / Instagram @menthe_poivree
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Vous souhaitez écrire, essayer un atelier, commencer à écrire, continuer à
écrire, reprendre l'écriture...
Venez retrouver notre petit groupe au Cloître des pénitents (salle du
rez-de-chaussée) le samedi, de 10h à 12h15, aux dates suivantes :

CALENDRIER 2016 / 2017
Le samedi 24 septembre

Pour participer à cet atelier,
c'est très simple :

Le samedi 8 octobre

Envoyez un mail à
sof.oliarj@wanadoo.fr en précisant
dans l'objet « Participation à l'Atelier
d'écriture » avec votre prénom
(ou un SMS au 06 80 23 42 72)

Le samedi 19 novembre
Le samedi 3 décembre
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 4 février

Venez avec des stylos, un cahier,
des feuilles, votre tablette, votre
ordinateur, sans rien...

Le samedi 4 mars
Le samedi 1er avril

Participation au 1er atelier gratuite
Participation aux ateliers
suivants : 70 € pour l'année

Le samedi 13 mai
Le samedi 10 juin

Sophie O.

Le samedi 1er juillet

GYM Stretching
Des étirements, en douceur… comme savent le
faire les chats.
Le jeudi, de 18h30 à 19h30, Maison de quartier
Croix de pierre, allée Daniel Lavallée, à partir du
mois d’octobre.
Conditions : adhésion à l’association + 30 € / trimestre
Contact : Edwige 06 83 19 41 65
Chaque 2e jeudi du mois, de 19h30 à 20h, initiation au massage assis
avec Béatrice : 06 32 72 10 69
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"Les coin-coins de Rouen"
La Revue de presse des coin-coins reprend
le vendredi 9 septembre 2016
de 14h30 à 16h30
au cloître des pénitents, Maison de quartier Croix
de Pierre, 8 allée Daniel Lavallée, Rouen
Premières dates à retenir : vendredi 9 septembre 2016
Vendredi 7 octobre 2016
Vendredi 2 novembre 2016
Vendredi 9 décembre 2016
et après c'est déjà 2017
Cet atelier participatif s'adresse à toute personne de 7 à 107... désireuse de
partager, d’échanger, de discuter, de s'approprier en toute simplicité un
petit bout de la grande « Information ».
Pour démêler la pelote bien rodée des médias télévisuels, n'ayez pas peur
de vous en mêler : parole de coin-coin mouillé qui veut continuer à nager,
par ces temps si perturbés.
matériel à fournir : un canard.
Participation active de chacun, deux
temps forts :
et un : choix et lecture silencieuse
autour de la tablée des coin-coins.
et deux : à tour de rôle chaque coin-coin
résume, ou lit des bribes de l'article qui
a retenu son attention ; échanges.

TAROT
Le mardi, à 18h30,
toutes les 2 ou 3 semaines
en moyenne.
Pour tout renseignement :
Xavier Charlet , 06-32-02-05-66

Renseignement, inscription :
Marie-Claude 06 26 04 58 37

Lavomatic Tour,
ça continue !

RANDONNEES,
Un peu découragée par la météo de ce
printemps qui nous a empêchés de faire les
randonnées prévues, l’animatrice en titre a,
en plus, quelques soucis : donc, pour le
moment, pas de programme de rando. Avis
aux amateurs qui souhaiteraient en
proposer !
Renseignements : 02-35-89-32-11
06-83-19-41-65

C'est toujours
chaque 1er mercredi du mois à 18h30
au 82 Rue Saint-Hilaire
Venez avec une chaussette à laver, une
histoire à raconter, une chansonnette à
pousser, un poème à dire, etc...
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Bibliothèque des Capucins : Plantations sur les grandes marches,
dans les bacs « Fil vert » et « Incroyables comestibles »

CONCOURS PHOTOS : Remise des prix à
la Bibliothèque des Capucins. Les gagnants désignés par le jury présidé par Pierre Olingue
sont ; 1er prix, Georges WEISGERBER ;
2e prix, BLONDEL Clarence ;
3e prix, ZMUDA Sylvie ;
une mention à POIGNYE Patrick.

Le Samedi sur la place de la Croix
de pierre

Stand
de l’AMAP
et tout ce
qu’on peut
cuisiner avec
de bons légumes

Les
créatrices
proposaient
de nombreux
objets originaux.
Le soleil était
là...
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Scène ouverte :
« LA FONTAINE AU TABLEAU », les fables
revisitées par Clarisse et Mona


Les groupes MOTEMA et IBRACOUSTIC ont
charmé la place avec leurs musiques….

Au 6 bis rue Edouard Adam : la radio
HDR enregistrait sur le thème de l’économie
solidaire et de la nature en ville au studio
Accès Digital ; exposition de projets d’élèves
du lycée Jeanne d’Arc sur le Fil Vert.

Square Halbout : tente à dons, on
prend, on donne, on le refera !

Mais la pluie est arrivée… alors que
musiciens et chorale se préparaient à jouer
et chanter...
Et ce fut « sauve qui peut » sous les
trombes d’eau…
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Le dimanche, il ne pleuvait plus, Vincent
Verger a embarqué tout ce monde pour une
visite du quartier… surprenante...

Et, en association avec Bénédicte du
Grand Comptoir,
REPAS DE QUARTIER
PROMENADES EN ATTELAGE,
qui ont eu un grand succès auprès des
petits... et des grands
Photos de Croix de pierre en mai et des
jardins : Robin Letellier, Darkmat
(Mathias) et Florence.
Avec nos excuses de ne pas avoir mis à
chaque photo laquelle est à qui.
10

L’animation musicale avec
MATTHIAS GIPSY BAND en a
enthousiasmé plus d’un

Fleurs des champs,
fleurs des villes
Beaucoup d'espace diversifié pour les unes,
de la place déterminée pour les autres.
Celles-ci poussent en toute liberté,
celles-là suivent un chemin délimité.
Ici en forêt, dans les champs, en bord de route,
là le long d'un mur ou d'un trottoir.
Les fleurs des champs poussent tout naturellement,
les fleurs des villes sont revenues tout nouvellement,
exemptes de tout pesticide, perfide.
Les unes jaillissent à foison, sauvages,
les autres sont parsemées, bien sages.
Là les jonquilles, les bleuets, les pâquerettes,
ici les pissenlits et coquelicots.
Heureuses de nous dévoiler leurs couleurs,
elles contribuent à nourrir notre bonheur.
Frêle nature citadine retrouvée,
je m'incline devant votre beauté.
Aïe, mais voici qu'au cœur du printemps,
après quelques semaines de floraison,
on vous chasse brutalement,
allez herbes folles bas le goudron !
Obtempérez et décampez, c'est décidé,
pas d'implantation envahissante,
vous êtes en pays « civilisé » ;
ici il faut un laisser-passer,
vous vous étiez adaptées dociles,
mais ce n'est pas votre domicile.
La diversité n'a pas droit de cité,
le renouveau est encore trop tôt.
Par mes passages réguliers,
du regard je vous ai savourées.
Si la force vous venait de revenir,
je saurai vous respecter, sans vous cueillir.

LE VILLAGE
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Village Croix de Pierre
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19 rue de la Cigogne du Mont
76000 ROUEN
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Edwige BLAD
Composition et mise en page
Village Croix de Pierre
ISSN : 1276-4329
Numéro 52 –Septembre 2016
Tiré à 500 exemplaires

Muriel
NB : Une petite précision s'impose, ce que
vous venez de lire correspond à la triste réalité : j'ai constaté l'arrachage des fleurs, qui
avaient poussé le long d'un immeuble rue Eau
de Robec ( la partie derrière le CHU).
Ce regrettable geste est-il dû à l'habitude, ou
plus brutalement, au rejet de fleurs
« sauvages » en ville ?
J'espère que la Nature n'a pas dit son dernier
mot, et que les fleurs sauront revenir,
ici ou ailleurs...
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Didier,

ROUEN Impressionnée 2016

Si vous n’avez pas encore fait le tour des peintures
murales de cet été, allez-y, certaines sont sur des
supports qui vont être démolis… Il y en a sur les quais
rive droite, en ville, et aux Sapins. Plans de parcours à
l’office du tourisme.

C'est au nom de l'Association Croix de
Pierre que nous voulons te dire "Merci"
car pendant de nombreuses années tu as
participé à l'organisation de la foire à tout,
en assistant aux réunions, en dessinant
les plans et en faisant des marquages au
sol. Tu y as consacré beaucoup d'heures
car tu avais le souci du bien faire.
Tu nous as quittés le 18 février de cette
année. Nous garderons de Toi le souvenir
d'un homme chaleureux, souriant, qui
aimait son village Croix de Pierre.

Cette photo a été prise dans le quartier des Sapins
Présidente
Edwige BLAD
02 35 89 32 11

Site Internet

edwige.blad@wanadoo.fr

http://croix2pierre.com

Vice-présidente
Sylviane DION

Facebook

Secrétaire
Katherine VACQUER

David DOUCET
Florence DEMEULENAERE
Marion VALLEE

Trésorière
Françoise FRECHARD

L’avez-vous vu, le crocodile du Robec, pas loin
de la rue des boucheries St Ouen ? Depuis
cette photo en mai, il est parti sous d’autres
cieux …. Si vous en savez plus sur lui, merci de
nous le raconter !

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

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

