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AG, CA, bureau… 
 
 Lors de l’assemblée générale de 
l’association  le 22 janvier dernier, le 
Conseil d’administration a été élu et 
compte 13 membres, parmi lesquels  
la réunion de CA qui a suivi a élu 6 
membres du bureau, qui ont un rôle 
particulier. 
 Voici la liste des élu/es du CA,, 
par ordre alphabétique du nom, et 

leur attribution dans le bureau : 
BAILLEUX Viviane ; BLAD Edwige, présidente, DE 
MEULENAERE Florence, DION Sylviane, vice-
présidente, DOUCET David, FLECQ Joëlle, secrétaire 
adjointe, FRECHARD Françoise, trésorière adjointe, 
GRUNENWALD Valérie, LEROY Simone, trésorière, 
LOY Sylvie, NADAUD Jean-François, VACQUER 
Katherine, secrétaire, VALLEE Marion. 
 Ceci est l’organisation statutaire, ensuite chacune 
et chacun participe au fonctionnement de l’association 
selon sa disponibilité et ses compétences, ainsi que 
tous les adhérent-e-s qui le souhaitent, au gré des 
activités à organiser. 

EDITO  
     Cette année, pas de « Croix de pierre en mai » comme 
précédemment. D’avril à juin, nous vous proposons d’autres 
moments de rencontre, à la Maison de quartier (voir dates 
en page 16).Et dès mars, FIL VERT a fêté le printemps, en 
fleurissant le quartier, et continue à défendre les arbres de 
la rue du Dr Blanche. 
    Dans ce numéro, nous avons voulu parler des commer-
ces du quartier, en essayant de les répertorier tous, puisque 
nous ne voulons pas faire de la publicité pour l’un ou pour 
l’autre. Vous verrez qu’il y en a encore beaucoup, mais 
nous nous désolons du nombre de devantures fermées… 
Que pouvons nous y faire ? Merci à ceux qui auraient des 
idées et des moyens pour les mettre en œuvre ! 
    Comme d’habitude, je vais dire que nous faisons ce que 
nous pouvons, avec qui le veut, au quotidien.  
    Esprit Croix de pierre, es-tu toujours là ? Nous espérons 
y contribuer avec nos diversités, et la convivialité des uns et 
des autres, voisins, passants, voitures, vélos, piétons… Cet 
esprit habite notre nouvelle Maison de quartier, dont la 
prochaine Fête le mercredi 7 juin de 18h à 21h sera 
l’occasion de mieux connaître les associations qui 
apprécient d’y pratiquer leurs activités. 
    Le printemps revenu fait sortir les feuilles des arbres, et 
les gens dehors. A bientôt, au hasard des rues du quartier. 

Edwige BLAD, qui ne pourrait rien sans toute l’équipe qui 
fait fonctionner l’association 

 Travaux au CHU 
    Nous n’en savons pas plus sur le 
chantier en cours, aperçu depuis la 
rue Eau de Robec. Les flaques qui 
stagnent (photo ci-dessous) sont-
elles des reliquats des anciens ma-
récages ou la nappe phréatique ? 

REUNION de l ’associat ion 
chaque 2ème mardi  du mois,  

18h30,   
à la nouvel le adresse  

de «  Vi l lage Croix de pierre  »  
Maison de quart ier  

8 a l lée  Daniel  Laval lée  
Cloî tre  des péni tents   

76000 ROUEN  

Merci à Chantal de nous avoir 
offert sa boîte à lettres depuis 

des années ! 

SOIREE DE PRINTEMPS 
 

Samedi 13 mai  
À partir de 18h30 

Maison de quartier Croix de 
pierre 

 
 Comme à la soirée d’automne, chacun apporte 
un plat à partager, l’association fournira les boissons, 
et l’animation : 

Danses orientales 
Démonstration et initiation ! 

Schéma du projet dans le 
Rouen Mag n°431 de mars 
2015 à consulter sur le site 

de la ville. 



 

 « POINTS DE VUE », LES 

RENCONTRES SUR LA PHOTOGRAPHIE   

A LA BIBLIOTHEQUE  DES  CAPUCINS,  

ET CONCOURS PHOTOS 2017 
 

 Après une rencontre en novembre, suivie 

d’une exposition en janvier-février, une 

nouvelle soirée-débat le mardi 4 avril avec 

Pierre Olingue et José, notre partenariat avec 

la bibliothèque des Capucins continue.  

LE THEME DU 

CONCOURS 2017 :  

LES GENS A LA CROIX DE PIERRE 

Format A4; à déposer avant le 10 mai 2017 à RouenCopie (angle rue 

des Faulx et des Boucheries-St-Ouen), avec bulletin d’inscription 

que vous pouvez trouver à la bibliothèque, chez Saïd, sur le site de 

l’association, etc.                             [ci-contre, photo de Pierre Le Gall] 

Prix de 75, 50 et 25 € en bons d’achats, après désignation des 

gagnants par un jury. 

LE COUSCOUSSIER 
 PARTAGÉ  

 
VOUS, vous avez besoin tem-
porairement d'un couscoussier, 

d'un appareil à fondue bourguignonne ou 
savoyarde, d'un appareil à raclettes, de 
nappes, de plats … 
d'une perceuse, d'un scie sauteuse, d'une 
ponceuse … 
d'une machine à coudre, d'une cireuse ... 
 
NOUS, nous avons dans nos placards ces 
objets qui nous servent au mieux une ou 
deux fois par an. 
 
Vous déposez votre demande, la date de 
votre besoin, votre adresse mail et/ou votre 
téléphone sur l'adresse : 
« associationcroixdepierre@gmail.com », 
elle sera transmise à tous les adhérents de 
l'association.               

             Joëlle 
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« BOUTIQUE A DONS » 
À la Maison de quartier  

Croix de pierre  
du Cloître des pénitents 

8 Allée Daniel Lavallée  
 

Après les tables de dons au square Halbout 
en 2015 et 2016, la première « boutique » a 
eu lieu le Samedi 28 janvier 2017 de 10h à 

17h, et près de 200 personnes y sont 
passées. Alors, on recommence : 

 
Samedi 8 avril, de 13h30 à 18h,  

troc-vêtements  
(mais ce journal ne sera pas encore sorti) 

 

Samedi 29 avril, 10h-18h, au 
Cloître, boutique gratuite 

(comme celle de janvier) 
 

On apporte des objets en bon état, et qui 
encombrent les placards. 

On prend la bricole coup de cœur, ou, 
justement, ce truc dont on a besoin… 

 

Pas de livres ni de vêtements. 
Ce qui reste part aux associations « Résiste » 

et « restos du coeur » 

mailto:pierre@gmail.com


 

VOIES CYCLABLES... 

La "petite reine", vraiment ? 
Merci à Anne pour la promenade et sa relecture 

attentive. 

 Je suis à la Croix de Pierre. En bas de la 

rue des Capucins, sur le trottoir qui longe la vi-

trine de la boulangerie Lemire, haut lieu de la 

gastronomie du quartier et au-delà. Je regarde la 

chaussée – le cycliste-pictogramme peint blanc 

sur gris pour figurer l'entrée de la bande cyclable 

de la rue des Capucins. Les voitures, en file in-

dienne, la descendent. Afin d'éviter les véhicules 

garés sur leur droite, elles se déportent très légè-

rement sur leur gauche et ce qui devait arriver 

arrive : cycliste allongé sur le sol, mon frère des-

siné, déjà écrasé, tu passes sous les roues des 

voitures. Dois-je y voir un mauvais augure, moi 

qui ai décidé de faire aujourd'hui le tour du quar-

tier sur ma bicyclette ? 

 J'oublie le sombre présage et je commence 

ma promenade. Courageusement, je prends le 

chemin indiqué par mon ami le pictogramme, je 

dois appuyer sur les pédales pour bien monter la 

côte des Capucins. Mais 

voilà que devant la crèche 

"Pierre de lune," six voitures 

sont stationnées ! Juste au 

niveau où la montée devient 

plus raide ! Il va me falloir 

m'arrêter, afin d'éviter le 

choc frontal. Certains auto-

mobilistes considèrent-ils 

que la bande cyclable est 

une aire de stationnement 

sans horodateur? Pas facile 

de reprendre la montée sans élan, car je n'ai rien 

d'une championne, je ne suis ni Jeannie Longo, 

ni encore moins Robert Marchand. Simplement, 

je n'ai pas de voiture et il m'arrive, quand il ne 

pleut pas, de me déplacer à vélo, et mes capaci-

tés pédalières sont très modestes. Face à moi, 

une voiture descend la rue. Heureusement, elle 

ralentit. J'avise sur ma gauche l'entrée du garage 

du conservatoire, je file dedans. Ouf ! Sauvée ! – 

"La musique adoucit les mœurs". 

 Sans élan, je reprends difficilement mon 

ascension, soufflant beaucoup. Je veux rejoindre 

la bande cyclable, mais, après les 6 voitures, 

deux gros containers pou-

belles occupent l'espace. 

Je prends sur ma droite, 

rue Sainte-Geneviève du 

Mont, en évitant soigneuse-

ment les lycéens de 

Jeanne d'Arc qui traversent 

sans regarder. Le piéton se 

fie plus à son oreille qu'à 

son œil. Je continue et je 

dévale la rue de la Rose. 

Mon vélo bondit à chaque ralentisseur. Au bout 

de la rue, je peux tourner à droite, puisqu'il y a 

une bande cyclable remontant le sens unique. 

C'est le matin, il fait beau, même si elles ont la 

place pour m'éviter, les voitures, - ou du moins 

leur chauffeur -, ne me voient pas, éblouies par 

les rayons du soleil qui se lève. La rue Saint-

Hilaire est orientée plein est. Je me dirige vers la 

place Pilavoine, là encore même pictogramme, 

même étroitesse de la voie, mais avec en plus un 

manque total de visibilité à l'entrée de la place. 

Deux maisons forment les angles de la rue, je ne 

vois pas si une voiture arrive. Et je ne suis pas 

vue. Les enfants de l'école Legouy rentrent dans 

la cour. Comme je ne sais pas si je peux sortir de 

la place par la rue Legouy (avec toutes ces 

bandes cyclables si peu praticables, je com-

Piste ou bande cyclable ? 
 

Il est fréquent d'entendre parler de piste cy-
clable, alors qu'il s'agit de bande cyclable. A 
toutes fins utiles, voici un petit rappel. 
Une piste cyclable est une voie de circulation 
réservée aux vélos, et séparée physiquement 
de la chaussée des véhicules à moteur. 
Une bande cyclable est une voie, d'au moins 1 
mètre de large, spécifique aux vélos, qui consti-
tue une file de circulation supplémentaire sur la 
chaussée. Il y a donc une mixité des modes de 
transport sur une même chaussée. 
Cette voie de circulation cyclable est très majo-
ritaire en ville. Voilà qui est dit.                                           
( Muriel ) 
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mence à m'habituer à prendre les rues à contre-

sens), je rebrousse chemin. Je reprends la rue 

Saint-Hilaire à contre-courant. Un peu avant la 

rue Legouy, je pile sec : un piéton traverse, en 

n'ayant regardé que sur sa droite. J'en profite 

pour jeter un coup d'œil sur la rue Legouy : même 

étroitesse, même sens unique, même stationne-

ment autorisé des voitures, et même bande cy-

clable suicidaire. Mais dans l'autre sens. Je rase 

les voitures pour éviter les chauffeurs éblouis. 

Dans ma tête, comme une petite musique : "la 

distance latérale doit être d'au moins 1 m entre le 

véhicule et le cycliste" me susurre le code de la 

route ! 

 Place de la Croix de Pierre, je prends sur 

ma gauche la rue Édouard Adam. L'imbroglio des 

voitures garées sur la place me prive totalement 

de visibilité. Aux aguets, je roule très lentement. 

Je veux emprunter la bande cyclable de la rue 

Eau de Robec sur ma droite, mais une ambu-

lance est garée juste à l'angle. Heureusement, il 

n'y a pas de voiture en face. Je reprends la 

bande cyclable jusqu'aux prochains containers, 

où je dois m'arrêter. Je stoppe. Je laisse passer 

la voiture qui me frôle ( petite musique du code 

de la route ), et je repars. Tiens, comme c'est bi-

zarre ! La bande cyclable s'arrête au parking, 

avant la fin de la rue. Cela veut-il dire que je dois 

m'envoler ? Ou me dissoudre dans l'espace ? 

N'étant pas douée de facultés surhumaines, je 

continue ma route à contre-courant face aux voi-

tures qui s'engagent dans la rue. Je prends à 

droite, je passe le carrefour, je double l'église 

Saint Vivien, et m'engage dans l'avenue de la 

Porte des Champs, dont les abords viennent 

d'être rénovés. Au début, le cycliste est rassuré : 

un muret le protège des voitures. Mais très vite, 

celui-ci disparaît, et le combat reprend. Dans mon 

passage non protégé, j'atteins le carrefour de la 

rue Orbe, j'ai le feu vert ! – pour un cycliste, c'est 

le gros lot : l'élan est maintenu. Désormais, il n'y 

a plus de bande du tout: même couloir pour le 

bus, les voitures, les deux-roues, et je dois me 

déporter sur ma gauche ( me jeter dans la gueule 

du loup ? ) pour doubler toutes les voitures ga-

rées devant le conservatoire. Comme je n'ai pas 

assez de muscles pour monter jusqu'à Boulingrin, 

je m'arrête au niveau de la rue Poitron. Fin de la 

promenade. 

En guise de conclusion, je vous conseille un petit 

jeu (excellent pour occuper les enfants ) Prome-

nez-vous dans le quartier et : 

1) dans les rues très étroites où ont été tracées 

les bandes cyclables (et il y en a !), regardez pas-

ser les voitures et notez chaque fois combien de 

véhicules roulent sur le pictogramme (bonne ini-

tiation au calcul : combien de voitures passent à 

côté, combien roulent sur le petit cycliste : total, 

proportion.). 

2) notez le nombre de voitures garées sur les 

bandes. 

3) notez le nombre de poubelles containers aban-

donnés sur les bandes. 

Chaque voiture, chaque container rapporte un 

point. Celui qui a le plus de points a gagné. 

M.N. 
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QUIZZ 

Sur ces 2 photos, il s’agit de voie cyclable, 
quelle différence y a-t-il entre les 2 ? 

Réponse : à gauche, la chaussée permet la 
largeur réglementaire, il y a donc une bande 
blanche pour la délimiter, à droite, la largeur 
n’est pas suffisante, donc pas de bande 
blanche…  



 

LA CROIX DE PIERRE A TABLE, 
Reportage 

 
 Chez nous, dans le quartier Croix de pierre, 
on peut trouver de quoi se mettre sous la dent à 
toutes les heures ou presque du jour et de la nuit. 
On y vient à pied, en roller, ou en voiture, si on 
arrive à stationner…Il y a toujours beaucoup de 
passage, nous disent les commerçants, beaucoup 
de circulation aussi. Du côté St Vivien, les profes-
seurs et élèves du Conservatoire et du Lycée 
Jeanne d’Arc. De la place St Hilaire, c’est plutôt le 
personnel de la Clinique et du CHU. Suivant votre 
appétit, votre budget ou le temps dont vous dispo-
sez,  ou en cas d’urgence, vous trouvez plusieurs 
épiceries, le tout nouveau Carrefour city, deux 
boulangeries, deux sushis, trois boucheries, des 
restaurants, rapides ou pas. Il y en a qui travaillent 
jusqu’à dix ou douze heures par jour. Des anciens 
voisinent avec les nouveaux. La Brasserie La 
Tonne qui date  de 1941 et a été reprise en 1988 
par Mme Delporte doit bien être le plus ancien 
établissement de ce genre. Et depuis 2004, un 
très bon restaurant, Le St Hilaire recommandé par 
le guide Michelin.  

 
 Nous avons visité la plupart des commerces 
« de bouche » de l’église St Vivien à la place St 
Hilaire, entre décembre 2016 et mars 2017. Nous 
avions en vue un ou des articles pour Le Village, 
afin de  présenter et mieux faire connaître ces ac-
tivités aux gens du quartier. [dans un prochain nu-
méro, nous parlerons des autres activités pré-
sentes dans le quartier] 
 
        Nous avons rencontré employés ou patrons 
de nombreux établissements :   
- boucheries, dont deux Halal, chez Karim et Ba-
raka – Vaillant, traditionnel, spécialiste du boudin ; 
- épiceries et supérettes : Vival, Carrefour ; - 
restaurants ou brasseries : La Conjuration des 
fourneaux, qui s’affiche « cantine de luxe et littéra-
ture explosive ». la Brasserie La Tonne, A la 
Braise, le Restaurant le St Hilaire , la brasserie le 
Flash rue Edouard Adam ; - restauration rapide 
(Kebab ou autres) : rue St Hilaire, le 127 - Le Safir 
- Food City (ex Kebab St Hilaire) - Casa ; rue St 
Vivien, - La Fontaine -  le 88 - . 
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Dans l’quartier, 
Pour manger 

A l’heure que vous pouvez 
Il y a tout c’que vous voulez…. 

Extraits choisis  
Du livre d'Alexandre Romanès  
(directeur du Cirque Romanès) 
« Un peuple de promeneurs » 

Histoires tziganes 
( Editions Gallimard ) 

Un vieux tzigane : 
« Quand un homme est bien inséré dans la 
société et qu'il vise le sommet, 
c'est qu'il est poussé par le diable. » 
 
On était sur un terrain vague près d'une 
usine qui crachait dans l'atmosphère 
une fumée extraordinaire. 
Montrant l'usine, la petite Maria demande à 
son frère Sorine : 
« C'est quoi ça ? 
– C'est une fabrique. 
– Elle fabrique quoi ? 
– Elle fabrique du ciel. » 
 
Avec ma fille Alexandra, cinq ans, 
j'entre dans un restaurant self-service. 
On passe devant une dizaine d'hommes et 
de femmes. 
Soudain, elle lâche ma main, et court en 
direction d'un clochard qui est au fond de 
la salle, elle se jette sur lui et l'embrasse . 
Quand c'est beau, il n'y a rien à dire. 
On devrait avoir deux vies : 
une pour apprendre 
l'autre pour vivre. 

Odile 

PLANTATIONS,  

DES  IDEES  POUR  LE PRINTEMPS 

Le marc de café :  C'est un excellent répulsif naturel contre les 

limaces, pucerons et autres insectes indésirables. A déposer au 

pied de vos plantations. (On peut aussi l'utiliser pour assainir 

ses canalisations à raison de deux cuillères à café par semaine 

dans l'évier ). 

Le thé :  Pour redonner un coup de jeune à vos plantes, enterrer 

des sachets de thé dans les pots, puis arroser. Les sachets retien-

nent l'eau plus longtemps et apportent des nutriments à la terre. 

Les allumettes ;  Piquer dans la terre des pots, des allumettes  la 

tête en bas. Le soufre contenu dans ces dernières sera funeste aux 

pucerons. 

Les petits cailloux 

Avant d'abandonner ses plantes quelques jours, faire un dernier 

arrosage assez copieux et recouvrir la terre des pots avec de pe-

tits cailloux. L'eau ne pourra plus s'évaporer aussi vite . 

NINI 



 

VU ET ENTENDU,  
                      Pour connaître la Croix de pierre à table 
Depuis quand êtes-vous installés ici, êtes-vous 
plusieurs personnes ?  
     Mme Delporte tient seule depuis 1988 la Brasserie 
La Tonne, qui avait ouvert en 1941. En 2008 pour la 
Baraka. Février 2017 pour Food City, qui succède au 
Kebab St Hilaire. Safir Kebab en 2004. Août 2016 
pour le 127 de M. Chaira, idem pour A la Braise. 
Sept. 2011 pour La Conjuration des Fourneaux. Le 
88, depuis 2015. La Fontaine Kebab depuis 3 ans. La 
Boucherie de Karim a ouvert en 1996, ils sont quatre 
avec le patron. [fermé depuis début mars]  Les dates 
correspondent parfois à une reprise de l’établisse-
ment existant. 
 

Est-ce un bon emplacement pour votre activité ? Les atouts ou inconvénients du quartier ? 
     Beaucoup trouvent que la Croix de pierre est un bon emplacement pour leur activité, une population 
très mélangée qui coexiste sans problème, une vraie mixité sociale et culturelle. Il  y a des clients qui 
« viennent de partout autour de Rouen ». Il y  a beaucoup de passage, on est près du CHU, de la Cli-
nique St Hilaire, du Conservatoire et du Lycée Jeanne d’Arc. Des commerces sont ouverts tous les 
jours. « Ici, il n’y a pas de problème de sécurité, même à deux heures du matin ». « C’est un quartier qui 
a de l’avenir, ça évolue dans le bon sens, l’ambiance est bonne » remarque un patron de Kebab, la qua-
lité des logements s’améliore aussi. On sent une vie de quartier, avec des habitués qui connaissent les 
commerçants par leur nom. 
     Voilà pour le côté lumière. Mais il y a aussi quelques ombres. Ces poubelles de plus en plus grosses, 
qui prolifèrent et gênent le stationnement. Ah ! le stationnement, chacun voudrait une place devant sa 
porte. Et ces PV qui tombent facilement et découragent les gens qui veulent rester plus longtemps, par 
exemple pour manger au restaurant. Il faudrait un DAB dans le quartier pour retirer de l’argent mais les 
banques font la sourde oreille, « pas rentable » qu’elles disent…Pas terrible, non plus, l’éclairage le soir 
et la nuit, et pas la plus petite illumination pour égayer les fêtes de Noël … Certains, pour monter 
quelques marches vers une activité plus prestigieuse rêveraient de voir arriver des commerces de luxe, 
mais ici ce n’est pas trop l’ambiance. Pour ça, il faudrait des cafés. Et dire qu’on a vu fermer le bar « Au 
Grand comptoir », dommage ! « Ailleurs, il y a des cafés-débat, cafés-philo, pourquoi pas ici ? » nous 
disait – pourquoi pas rêver…- quelqu’un du quartier. 
    Quelques-uns soulignent que c’était plus vivant avant. La réglementation des commerces, en général, 
crée des problèmes de conformité, l’ouverture de certains entraîne la fermeture d’autres, plus petits… 

  
Auriez-vous des idées, des souhaits d’aménagement ? oui, il faudrait des places de stationnement 
réservées pour quelques minutes devant les commerces [il y a 4 emplacements de ce genre rue St Vi-
vien, au niveau de la pharmacie, mais peu de gens en connaissent le fonctionnement]. Il manque, plu-
sieurs fois signalé, un DAB distributeur d’espèces.  
Quelqu’un suggère que la rue Edouard Adam soit ouverte depuis la rue d’Amiens (toujours en 
« chantier » au niveau de Becquerel, et donc « voie sans issue »)  
Plusieurs autres suggèrent  le changement de sens de l’une des 2 rues, Célestins ou Chantereine, entre 
St Hilaire et Eau de Robec, pour échapper au bouchon trop fréquent de la rue St Hilaire.  
  

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans vos activités ? 
L’amour de notre métier, donner du plaisir aux gens avec 
nos assiettes, servir une bonne viande et qui vient de Nor-
mandie, fabriquer une charcuterie raffinée, travailler en 
équipe, transmettre à nos apprentis, discuter avec les gens, 
retrouver une clientèle fidèle, ou bien voir passer toutes 
sortes de gens très divers. « Je sens que mon installation 
plaît bien dans le quartier ». Une autre : « j’ai un client qui 
vient chercher des plats parce que sa femme est hospitali-
sée, et il est venu m’offrir deux bouteilles de champagne 
pour me remercier. » 
Connaissez-vous l’association de quartier, qu’en pen-
sez-vous ? Oui, non, est intéressé. L’asso est très dyna-
mique et « permet de faire perdurer la vivacité du quartier ». On la connaît surtout pour la Foire à Tout.         

( Henri ) 

Sur les 4 pages suivantes, nous vous 
proposons la copie d’une page de Liberté 

Dimanche du 11 décembre 1983, document 
donné par M. Belpaume à nos archives. 

Ensuite, pages 12 et 13, un tableau du même 
genre avec les enseignes actuelles, en y 

ajoutant des activités de service. Sûr, ça a 
changé…  L’histoire du quartier continue.  

 
En grisé, les commerces fermés, tous n’y 

sont pas par manque de place... 
Bien sûr, il y aura des oublis, que l’on pourra 

réparer, si on nous le signale, lors du prochain 
numéro du « Village ». 
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LES COMMERCES DU QUARTIER... 
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… en 1983 

9 



 

LES COMMERCES DU QUARTIER… suite 
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Liberté Dimanche du 11 décembre 1983 
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LES COMMERCES DU QUARTIER… aujourd’hui 

 

SUSHI STYLE 
 

41 rue Edouard Adam 

ESPACE 

 CONNECT 

Téléphonie 

47 rue Edouard Adam 

SBCI 

Coaching sportif 

49 rue Edouard Adam 

LE FLASH 

Bar tabac brasserie 

Rue Edouard Adam 

 

Marie Jo Coiffure 

Rue Edouard Adam 

ROUEN  

COMPUTER 

Informatique 

Rue Orbe Croix de pierre 

L’ARLEQUIN 

 

BAR 

BOUCHERIE 

De la Croix de pierre 

3 place Croix de pierre 

VIVAL 

Supérette 

1 place de la Croix de 

pierre 

LE FOURNIL 

De la Croix de Pierre 

Boulangerie 

157 Rue St Hilaire 

Place Croix de pierre 

COIFFURE 

De la Place 

155 rue St Hilaire 

Place Croix de pierre 

PANIER SYMPA 

Chez Rabah 

Épicerie 

153 rue St Hilaire 

 

L’AUTOBUS 
 

BAR 

La CONJURATION 

Des FOURNEAUX 

Restaurant associatif 

149 rue ST Hilaire 

 

EL BARAKA 

Boucherie rôtisserie 

147 rue St Hilaire 

 

BINAM 

COIFFURE 

141 rue St Hilaire 

ANNICK 

COIFFURE 

129-131 rue St Hilaire 

 

LE 127 

Restauration rapide 

127 rue St Hilaire 

INFIRMIERE 

ATHE 

125 rue St Hilaire 

 

SUN BAR 

123 bis rue St Hilaire 

RIOKI 

Equipements 

Arts martiaux 

119 rue St Hilaire 

CORDONNERIE 

ST HILAIRE 

LEFEBVRE 

115-117 rue St Hilaire 

AJ ALIMENTA-

TION GENERALE 

Épicerie 

111 rue ST Hilaire 

 

SOUS MON TOIT 

Services à la personne 

105 rue St Hilaire 

PHOTO 

REPARATION 

93 rue St Hilaire 

(enseigne enlevée) 

HAIR DESIGN 

Coiffure 

61 rue St Hilaire 

MEDIACOPIE 

Reprographie 

57 rue St Hilaire 

LES SAVEURS  

DU LIBAN 

Restaurant 

55 rue St  Hilaire 

BAR-TABAC 

LE ROYAL 

11 rue St Hilaire 

MOTO 76 

TITAIRE 

Mécanique motos 

7 rue St Hilaire 

PHARMACIE 

TAMARELLE 

1 rue St Hilaire 

FENET 

Ferronnerie 

Serrurerie 

Place St Hilaire 

ROUTE 66 

Bar 

Plus d’enseigne 

2 rue St Hilaire 

ADDA 

Boucherie 

4 rue St Hilaire 

Cordonnerie 

St Hilaire 

6 rue St Hilaire 

Plus d’enseigne 

VIDEO 

Location 

8 rue St Hilaire 

Plus d’enseigne 
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BOULANGERIE 
 

Plus d‘enseigne 
12 rue St Hilaire 

EPI ST HILAIRE 
Épicerie 

 
14 rue  St Hilaire 

 
LE TERMINAL 

Boulangerie 
30 rue St Hilaire 

Kinésithérapeutes 
SAMSON 

CRAMPON YGOU 
42 rue St Hilaire 

 

TAPISSIER 
 

54 rue St Hilaire 

 
LE CERCLE 

Bar 
56 rue St Hilaire 

INFIRMIERE  
ORTHOPHONISTE 
REFLEXOLOGUE 

Gascoin Lecerf Poulain 
68 rue St Hilaire 

CASA 
Restauration rapide 

Spécialités de Damas 
 

80 rue St Hilaire 

LAVOMATIC 
 

Laverie 
82 rue St Hilaire 

 
EDEN COIFFURE 

84 rue St Hilaire 

YASSINE 
COIFFURE 

 

90 rue St Hilaire 

INFIRMIERES 
 

BERTRAND DELMAS 
98 rue St Hilaire 

CARREFOUR 
CITY 

Supérette 
 

104 rue St Hilaire 

Le SAINT HILAIRE 
 

Restaurant 
 

118 rue St Hilaire 

CONSTRUCTIONS 
BROUCA 

maisons 
120 rue St Hilaire 

ST HILAIRE 
COIFFURE 

 
124 rue St Hilaire 

L’INSOUMISE 
 

Librairie anarchiste 
130 rue St Hilaire 

LE SAFIR 
Restauration rapide 

Kebab 
132 rue St Hilaire 

PHONE SERVICE 
 

Téléphonie 
 

134 rue St Hilaire 

FOOD CITY 
Restauration rapide 

Kebab 
140 rue St Hilaire 

LE FIRST 
 

Pizzas 
 

142 rue St Hilaire 

PASTA FOLIZ 

Restauration rapide 
Pâtes 

144 rue St Hilaire 

TABAC 
PRESSE 

146 rue St Hilaire 
Place Croix de pierre 

AVEC des FLEURS 
Fleuriste 

154 rue St Hilaire 
Place Croix de pierre 

L’ATELIER DU 
PAIN 

Boulangerie Lemire 
 

Place Croix de pierre 

PHARMACIE 
ST VIVIEN 
GIMONET 

 

12 rue Saint Vivien 

A LA BRAISE 
Restaurant 

Plats à emporter 
 

6 rue saint Vivien 

SUSHI CLUB 
Restaurant 

Sushis 
 

30 rue Saint Vivien 

MAGIC CONDUITE 
Auto-école 

 
76 rue Saint Vivien 

 
IDEAL BAR 

 
82 rue Saint Vivien 

LE 88 
Restauration rapide 

Kébab 
88 rue Saint Vivien 

LE SAINT CLAUDE 
Bar– tabac 

 
90 rue Saint Vivien 

CESAR PALACE 
 

Crêperie 
61 rue Saint Vivien 

LUMIERE 
ET BEAUTE 

Esthétique 
59 rue Saint Vivien 

CISLA 
COIFFURE 

 
55 rue Saint Vivien 

MASSAGES ZEN 
 

Massages 
49 bis rue Saint Vivien 

IMAHRANE 
COIFFURE 

 
41 rue Saint Vivien 

 
LA TONNE 
Bar Brasserie 

13 rue Saint Vivien 

SMVD 
 

Boucherie, chez Karim 
9 rue Saint Vivien 

LA FONTAINE 
Restauration rapide 

Kébab 
5 rue Saint Vivien 

LE CALCUTTA 
Restaurant indien 
47 rue St Vivien 

LE CLEOPATRE 
Kébab 

23 rue St Vivien 

CAFE DE LA CROIX 
DE PIERRE 

3 rue St Vivien 

LE GRAND COMPTOIR 
Bar brasserie 

1 place Croix de pierre 

LES COMMERCES DU QUARTIER… aujourd’hui 
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MAISON DE QUARTIER « CROIX DE 
PIERRE »  

Cloître des pénitents, 8 
allée Daniel Lavallée 

 
Pour la trouver : 
 à partir de la place 
de la Croix de pierre, 
prendre la rue St Hilaire, 

puis la  4e rue à gauche ; 
 À partir de la place St Hilaire, prendre la rue 

St Hilaire puis la 2e rue à droite (à pied ou à 
vélo) 

 
Le planning des activités qui se 
déroulent au Cloître depuis 
septembre 2016 est affiché à 
gauche du portillon d’entrée, où il 
n’y a pas besoin de sonner.  La 
signalétique n’est pas très visible... 

 
Autres activités  

du « Village Croix de pierre » :  
 Randonnée : 07 68 81 02 80 
 Tarot : 06 32 02 05 66 

 
Voir le site « croix2pierre.com » 

… Et notre affichage (bricolé, mais 
il tient) sur la place de la Croix de pierre, devant la boulangerie du nord 

 
La salle peut être réservée par 
des associations de façon 
régulière ou ponctuelle, auprès 
de la direction de la vie 
associative de Rouen. 

 

 

Libre pensée 
 

Prendre le soleil, 

Bien universel, 

L'emprunter seulement. 
 

                Muriel 

Activités « Village Croix de pierre » : 

06 83 19 41 65 

Couture Marion Vallée 06 15 61 58 28 

Stretching Edwige Blad 06 83 19 41 65 

Massage Béatrice 06 32 72 10 69 

Revue de presse  Claudia 06 26 04 58 37 

Ecriture Sophie O 06 80 23 42 72 

Théâtre Anne 06 65 74 69 04 

Activités autres associations 

QI-Gong Asso Shen Tao 06 03 17 59 81 

Remise en forme Asso Jing Li 06 65 31 71 02 

Chorale La Gioja Dominique Duprey 06 08 57 58 98 

Tango CuatroTango 
cuatrotango@gmail.com 

Danse et percus-
sions africaines 

Asso Une touche d'ébène 

associationebene@yahoo.fr 

Alcooliques  
anonymes 

Le vendredi de 20h45 à 22h 
Franck  06 17 33 04 14 

AJRD percussions 
et danse 

Association des jeunes ressortissants 
de Dembancané 
 ajrdrouen@gmail.com 

Garden Swing Une fois par mois, lindy hop, ancêtre 
du rock : gardenswing@outlook.fr 
Gaspard 06 63 88 06 16 
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Piétons place St Hilaire 
Demande renouvelée à la métropole d'un décompteur 
de temps pour les feux piétons de la place St Hilaire. 
Sans suite… On va insister.  
La rubrique « contact » du site ne fonctionne pas, 
n’hésitez pas à téléphoner au 0 800 021 021 
Idem pour le nettoyage des poubelles et de leurs 
emplacements (demande d’une adhérente) 

« J’AIME » de NINI 
" TOUTE  RESSEMBLANCE ... " 

 " Le but de la dispute ou de la 

discussion ne doit pas être la 

victoire, mais l'amélioration " 

" Ce qu'il y a de pire dans l'erreur, 

ce n'est pas ce qu'elle a de faux 

mais ce qu'elle a de volontaire, 

d'aveugle et de passionné." 

 " Ceux qui ne se rétractent jamais, 

s'aiment plus que la vérité." 

" Il vaut mieux remuer une question 

sans la décider que la décider sans 

la remuer." 

" Il faut savoir entrer dans les idées 

des autres et savoir en sortir, 

comme il faut savoir sortir des 

siennes et y rentrer" 

"Les passions ne sont que nature, 

c'est le non repentir qui est 

corruption." 

      Citations de Joseph Joubert, 

moraliste et essayiste français 

( 1754-1824 ) 

Embellissement, assurément 

- Dis donc, je revenais du travail, un soir de février, et 
toute étonnée, j'ai vu une roue de moulin 
- Où ça ? 
- Sur le terre-plein de la place Saint Hilaire 
- Ah bon, mais c'est super d'avoir pensé à décorer ce 
lieu de grand passage : voitures / piétons ; ça le re-
hausse un peu, car pour la traversée des piétons, 
c'est le service minimum :  il faut attendre, attendre et 
… attendre, ça semble infini ! Il n'y a aucun décomp-
teur de temps, passé ou restant. 
- Ah ça... c'est pourtant pas insurmontable, c'est un 
choix des autorités, c'est tout. 
Mais pour en revenir à la roue, c'est bien vu : ça rap-
pelle la route des moulins, très actifs du temps des 
tanneurs et teintureries. 
- Ecoute tu me donnes très envie d'aller voir, et de 
refaire le chemin goudronné le long du Robec. 
- Eh oui, il faut se rappeler aussi que le Robec juste-
ment passe ici, en sous-terrain, jusqu'à se déverser 
dans la Seine. 
- L'eau agrémente vraiment nos balades à Rouen. Le 
chemin de halage, vers Amfreville-La-Mivoie, a été 
bien aménagé aussi. 
- Heureusement, l'eau ne vient pas que du 
ciel ! Car là sortez les parapluies… 
- Allez tu me fais signe, quand tu veux faire un 
tour, j'irai avec toi. 
- Oui, à très bientôt. 

Muriel 

LE VILLAGE 
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Le Village n° 54  -  Avril 2017 

 

À la Maison de quartier Croix de pierre  
Cloître des pénitents 
8 Allée Daniel Lavallée  

 

Dates à retenir 
 

 samedi 8 avril 2017, 13h30-18h  
Troc-vêtements (on peut donner sans prendre, et prendre sans donner) 

 

 Samedi 29 avril de 10h à 18h, « BOUTIQUE GRATUITE » (voir page 3) 
 

 Samedi 6 mai, 20h, Théâtre impros  
par les Zendimanchés 

 

 Samedi 13 mai, SOIREE de PRINTEMPS avec 
danses orientales, 18h30-22h 

 

 Samedi 10 juin, 10h-19h, 
EXPO-VENTE de créateurs 

 

A la Bibliothèque des Capucins, exposition des 
photos du concours 
2017 du 14 mai au 18 juin.  

Remise des prix le mercredi 31 mai à 17h. 
 

Présidente : Edwige BLAD  
 06 83 19 41 65  

edwige.blad@wanadoo.fr 
 

Vice-présidente :  
Sylviane DION 

 

Secrétaire : 
 Katherine VACQUER 

 

Trésorière :  
Simone LEROY 

 
Site Internet 

 
http://croix2pierre.com 

villagecdp@free.fr 
Facebook 

 

David DOUCET 
 

Florence DEMEULENAERE 
 

Marion VALLEE 

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 : 

8 Allée Daniel Lavallée - 76000 ROUEN  

Prochaine  Foire à Tout Croix de 

pierre Dimanche 10 septembre 2017 

RECETTE  DE  NINI 

Super bon - Super simple 

Pour l'apéro 

Il faut une boite de Saint Moret 

de 140 g et 2 boites de filets de 

sardine (marinade citron basilic 

- sans huile). 

Egoutter les filets de sardine et 

bien les mélanger avec le fro-

mage frais. Il ne reste qu’à dé-

guster avec des gressins ! 


