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Du 1er au 30 mars

Le Mois de l’architecture en Normandie

La 8ème édition du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie 
débute le 1er mars par un colloque au Havre avec pour thème “L’archi-
tecture a de l’allure ou comment un bâtiment emblématique devient 

vecteur de communication de la ville“. Cent vingt événements suivront jus-
qu’au 30 mars avec des possibilités de visites de ces “lieux emblématiques“ 
à travers toute la Normandie. Méchant clin d’œil pour la profession : la confé-
rence inaugurale havraise se déroulera aux Docks Café à quelques encablu-
res des… Bains des Docks, centre nautique conçu par Jean Nouvel, icône 
de l’architecture aujourd’hui bannie de la ville d’Auguste Perret. Non seule-
ment l’icône de l’architecture a fait preuve d’une très coûteuse légèreté pour 
la réalisation de la piscine, mais sa proposition de Tour sur le même espace 
des Docks a été rangée aux oubliettes.

Pour autant, le quartier des Docks aux franges de la ville urbaine et du port 
est une illustration de l’attention portée pour l’édition 2013 du Mois de l’ar-
chitecture à la reconversion des friches industrielles, portuaires et militaires, 
« porteuses de nouveaux usages », expliquent Pascal Victor et Etienne Debré, 
présidents des Maison de l’architecture de Haute et de Basse-Normandie.

L’architecture, ce peut être la gendarmerie et ses logements (Barneville-
Carteret, Manche) ou le projet de bibliothèque multimédia et de tribunal sur 
la Presqu’Île à Caen, une promenade à Colombelles, la reconversion du 
quartier du Puchot et le cirque-théâtre à Elbeuf… 

Etienne Banzet

• Mois de l’Architecture en Normandie. Visites, conférences, expositions. Informa-
tions et programmes sur : www.mdahn.fr ; www.maisonarchitecture-bn.fr
• Colloque : l’Architecture a de l’allure. “Comment comprendre la commande muni-
cipale d’architecture dans un contexte de concurrence des villes ? Initiatives loca-
les, rayonnement national ? Quelles pratiques hors région ? Des expériences na-
tionales“. Vendredi 1er mars de 9h30 à 16h30. Le Havre, Docks Café. Inscriptions : 
02.35.71.85.45.

Prévention spécialisée

Dialogue de sourds entre 
les éducateurs de rue 
et le Département 
de Seine-Maritime

Deux mois après la décision du Dépar-
tement de Seine-Maritime de réduire de 
moitié les dotations aux associations de 
prévention spécialisée en Seine-Mari-
time, les 150 éducateurs de rue et 30 
salariés de ces structures ne décolè-
rent pas. Présents sur les réseaux so-
ciaux (*) ils réclament un moratoire sur 
cette « sanction budgétaire » et la tenue 
d’une large table ronde. Ils demandent 
également le reconventionnement des 
associations pour 2014.

Une délégation des salariés des 9 as-
sociations de prévention spécialisée 
en Seine-Maritime, soutenue par la 
CGT, la CFDT et Sud, a été reçue il y 
a une semaine au Département. L’en-
trevue s’est soldée par un échec. A la 
question quelle prévention spécialisée 
voulez-vous sur les territoires, Nicolas 
Rouly, vice-président (PS) de l‘action 
sociale, a maintenu que « le Départe-
ment n’a pas changé de priorité, mais 
seulement changé d’échelle », rapporte 
Sophie Courtois, éducatrice à l’Aspic à 
Saint-Etienne-du-Rouvray. L’association 
réunit son conseil d’administration le 9 
mars. Ses effectifs pourraient être rame-
nés de 10 personnes équivalent temps 
plein (ETP) à 4. « En parlant de chan-
ger d’échelle dans les quartiers où l’as-
censeur social est en panne comment 
les éducateurs vont accompagner les 
jeunes à gravir l’escabeau avec si peu 
de moyens », commente aujourd’hui 
amèrement l’éducatrice.

Patrick Streiff
(*) Pétition sur : http://www.change.org/fr 
“sauvons la prévention spécialisée“ (près de 
3.000 signatures) Sur Facebook : “sauvons la 
prévention spécialisée“ Blog : http://lapreven-
tionspecialisee76doitvivre.wordpress.com/

Conférences 
en Haute-Normandie

L’agenda complet

Pour Delphine Batho, le raz Blanchard est un « trésor national » 
La ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, a qualifié le raz Blanchard 

de « trésor national des énergies marines », lundi 25 février, lors d’un dépla-
cement sur les côtes nord du Cotentin consacré notamment aux énergies 
renouvelables. Elle a confirmé qu’un appel à manifestation d’intérêt pour des 
fermes pilotes sera lancé par le gouvernement dans les prochaines semai-
nes et permettra à plusieurs projets portés par la société publique locale 
Ouest Normandie Marines Energies, (Région Basse-Normandie, Départe-
ment de la Manche et de Communauté Urbaine de Cherbourg) de se concré-
tiser. Concernant l’hydrolien, les côtes de Basse-Normandie bénéficient des 
courants marins du Raz de Barfleur et du Raz Blanchard. Plus fort courant 
d’Europe, ce dernier représente à lui seul un potentiel hydrolien estimé à 2 
GW pour sa partie située dans les eaux territoriales françaises et autant pour 
l’île anglo-normande d’Aurigny.

http://www.filfax.com/sitev2/agenda/index.php
http://lapreventionspecialisee76doitvivre.wordpress.com
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Rouen

Des visites guidées 
comme s’il en pleuvait

En 2013, l’office de tourisme de la 
ville de Rouen propose plus de 140 
rendez-vous sur le thème d’une dé-
couverte du patrimoine de la « ca-
pitale normande » ou des savoir-
faire et métiers traditionnels locaux. 
Pour le faire savoir, l’office a édité 
à 15.000 exemplaires un guide “En 
2013, partez découvrez…“. L’orga-
nisme fusionne son offre dans celle 
plus élargie de la Communauté d’ag-
glomération CREA et de son guide 
“Laissez-vous conter le territoire 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe“. Avec 
le souci d’être le plus lisible possi-
ble, l’office articule son offre autour 
d’un rendez-vous quasiment systé-
matique les samedis ou les mardis 
à 15 heures. Au départ de l’office 
de tourisme (place de la cathédrale) 
deux circuits sont respectivement or-
ganisés avec conférencier vers les 
quartiers touristiques ou vers le mo-
nument juif découvert en 1976 sous 
l’actuel palais de justice de Rouen. 
Plus anecdotiques, des rallyes de 
découvertes sont programmés en 
avril et mai. Au chapitre tourisme in-
dustriel, des visites sont organisées 
de mars à septembre dans les usines 
Renault Cléon, Christofle à Yainville 
ou au magasin Le Printemps « em-
blème de la mode et du luxe ». Entre 
deux ateliers de pâtisserie ( 10 à 15 
participants maximum), les touristes 
pourront découvrir pour la 1ère fois 
aux abords de la cathédrale le “Bel-
védère“ propriété de la ville et géré 
par l’office de tourisme. Ce rendez-
vous inédit sera proposé tous les 
2ème lundis de chaque mois d’avril à 
décembre à l’exception du lundi 10 
juin.

Patrick Streiff

• www.rouenvalleedeseine.com

Eolien

Le Débat public sur le parc de Courseulles-sur-Mer va débuter
Le Débat public sur le projet de parc éolien en mer au large de Courseulles-

sur-Mer (Calvados) débutera le 20 mars pour s’achever le 20 juillet, annonce 
vendredi la commission nationale du Débat public. Ce projet de parc figurait 
dans l’appel d’offres national lancé par l’Etat qui a été attribué à un groupement 
conduit par EDF-EN. Il comprendra 75 turbines Alstom pour une puissance de 
450 MW. www.debatpublic-eolien-en-mer-courseulles.org

Seule épreuve pro en région

Le Tour de Normandie cycliste 
à la recherche d’appuis solides

Le Tour de Normandie cycliste, course professionnelle régionale de plu-
sieurs jours, pourrait bénéficier dans les années à venir, de la part de la 
Région Haute-Normandie, d’un « nouveau partenariat, à certaines condi-

tions », a indiqué lundi Alain Le Vern, président du conseil régional à l’occasion 
de la présentation de l’édition 2013 qui se déroulera du 18 au 24 mars sur 999 
km. « Il faut qu’on chemine ensemble sur des bases renégociées », a souhaité 
M. Le Vern devant les organisateurs qui étaient accueillis à l’Hôtel de Région 
sans en dire plus. En 2013, la Région de Haute-Normandie participe au budget 
de la course à hauteur de 10.000 €. Le tracé prend soin de parcourir les cinq 
départements normands. Aussi, les principales collectivités de Normandie (ré-
gions et départements) parrainent l’épreuve ainsi que les villes étapes, dont 
Forges-les-Eaux et Elbeuf qui accueillent chaque année les coureurs. 

Epreuve inscrite au calendrier international, le Tour de Normandie réunit 24 
équipes pour 144 coureurs, qui s’affrontent sur 6 étapes précédées d’un prolo-
gue à Saint-Lô. L’organisation qui vient de se renforcer souligne les « contrain-
tes financières et organisationnelles qui imposent une extrême rigueur ». Elle 
doit s’appuyer sur la participation de plusieurs centaines de bénévoles. Les 
équipes professionnelles venues de toute l’Europe y envoient leurs coureurs 
“réserves“. Son dernier vainqueur en 2012 est le Français Jérôme Cousin, de 
l’équipe Europcar, connue par son chef de file, Thomas Voeckler. Quelques 
clubs amateurs ont néanmoins accès au peloton dont deux haut-normands : 
l’Union sportive Sainte-Austreberthe Pavilly Barentin – qui a tenté en 2012 une 
malheureuse incursion sur le circuit professionnel - et le Veloce Club de Rouen, 
qui est le plus ancien club français, fondé en 1869. Ils seront sur la ligne de dé-
part grâce à « l’amicale pression » du président du conseil régional qui tenait à 
la présence d’équipe de Haute-Normandie.

Etienne Banzet


