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Décidément l’actualité va très vite dans notre quartier. Dans l’éditorial de notre dernier journal, je vous
annonçais comme certaine la mise en œuvre d’activités nouvelles dans la maison de quartier de la rue du
Champ du Pardon.
Coup de théâtre à la fin du mois de mai dernier, nous apprenions que la Baraque était mise en vente par le
diocèse. Pour faire simple, rappelons que le diocèse est propriétaire du local et que la mairie en assure la
gestion et l’entretien. Pour nous se posait donc la question de la continuité de nos activités publiques de
type repas de quartier, représentations théâtrales, concerts, expositions et autres manifestations.
Ces animations ne peuvent en effet se dérouler qu’à la Baraque et non rue du Champ du Pardon en raison
d’une part de l’application du règlement de copropriété de la résidence et d’autre part de l’inadaptation des
locaux pour l’accueil du public en nombre. Je rappelle pour mémoire que nous avions fait le choix de n’organiser
que des activités n’occasionnant aucune gène pour les résidents de l’immeuble de la rue du Champ du Pardon.
Ce problème de projet de vente de la Baraque est également partagé par les autres associations utilisatrices comme la
chorale Volicante, Amnesty International, la Conférence Saint Joseph de la Société Saint Vincent de Paul pour le stockage et la
distribution hebdomadaire des denrées aux personnes démunies, le Club Saint Joseph pour les anciens du quartier sans
oublier bien sûr, les habitants pour l’organisation des fêtes familiales.
Le 3 juin dernier, nous avons été conviés par Valérie Fourneyron, Maire de Rouen, à une réunion pour faire le point sur ce
dossier en présence également d’Hélène Klein, adjointe au maire chargée des associations. En sa qualité d’habitante du
quartier, Madame le Maire est parfaitement consciente de l’attachement que revêt aux yeux des habitants du quartier ce lieu
emblématique qu’est la Baraque. Elle nous a assuré qu’elle ferait tout pour conserver cet espace de convivialité et qu’à ce
titre, elle attendait l’évaluation des Domaines pour exercer éventuellement son droit de préemption dans le but d’acquérir les
locaux. Toutefois, et ce en raison du coût engendré par cet achat éventuel, elle a précisé que la municipalité ne pouvait
conserver les deux entités et qu’il convenait de faire un choix entre l’achat de la Baraque et le maintien des locaux de la rue
du Champ du Pardon.
Lors de son dernier conseil d’administration qui s’est réuni le 7 juillet dernier, notre association s’est prononcée pour garder
prioritairement la Baraque, avec toutefois le désir de moderniser et de sécuriser cet équipement pour que nous puissions y
installer des activités à fort investissement de matériel comme l’informatique.
Ceci étant, cela ne nous empêchera pas de mettre en place de nouvelles activités dès la rentrée à la Baraque comme le yoga,
un atelier de conversation en langue anglaise et un atelier de mosaïque. Vous trouverez ci-après dans les pages de ce journal
tous les détails de l’ensemble des animations que nous mettons à votre disposition.

Se promener dans les
rues du quartier tout
en restant chez soi
Et bien oui, c’est possible de parcourir les rues de
notre quartier tout en restant chez soi confortablement
installé dans son fauteuil devant son ordinateur.
Comment faire ? C’est assez simple. Il suffit dans
un premier temps de se connecter sur internet au
moteur de recherches mondialement célèbre Google.

Ensuite cliquez sur Maps et tapez Rouen dans la
ligne de critères de recherches en haut à gauche de
votre écran. Et enfin, il suffit d’écrire votre rue et
son numéro. Vous avez même la possibilité de vous
promener en activant les flèches qui s’inscrivent au
milieu de l’image. Récemment un véhicule muni
d’une caméra s’est promené pour filmer toutes les
rues du quartier.
Toutes ? Non, sauf la rue Abbé Bazire inaccessible
pour cause de travaux au moment du passage du
véhicule. Et autant vous dire tout de suite que ce
n’est pas demain la veille qu’il repassera.

Animations et ateliers
programme 2009/2010
Vous trouverez ci-après tout un panel d’activités proposées par votre association de quartier pour l’année
2009/2010. N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables de ces animations et ateliers pour vous
inscrire et obtenir tous renseignements complémentaires. Précisons par ailleurs que toute personne qui souhaite
participer à une ou plusieurs activités, gratuites ou payantes, doit s’acquitter obligatoirement de la cotisation
annuelle à l’association dont le montant est de 10 euros pour une personne et 15 euros pour un couple.

yoga
Deux cours de yoga vous sont proposés par semaine
aux jours et créneaux horaires suivants à la Baraque :
Le mercredi de 19h à 20h et le vendredi de 10h à
11h.
Début des cours : mercredi 23 septembre et vendredi
25 septembre 2009
tarif pour l’année : 110 €.
Les cours seront assurés par Enrique Guilhem,
professeur de Hatha yoga. Le certificat médical est
obligatoire pour participer à cette activité.
Attention : seules les 15 premières inscriptions
pour chaque cours seront retenues compte-tenu de
la surface d’évolution.
inscriptions : 06 07 50 59 86

conversation anglaise

Rendez-vous est donné aux pratiquants le dimanche
matin à 8h30 place Jeanne d’Arc devant l’ancienne
épicerie Ponpon.
Le certificat médical est obligatoire pour participer
à cette activité.
inscriptions : Nicole Spanjaard, 02 35 98 77 52 ;
ou Monique Longval-Bernier, 02 77 76 14 42
e-mail : nspanja@orange.fr

gymnastique
Reprise des cours de la gym le mercredi 9 septembre
2009 avec 2 tranches horaires : 18h à 19h et 19h
à 20h. Les cours sont dispensés tous les mercredis
au gymnase du Cours Notre-Dame (entrée rue
d’Ernemont) et sont assurés par une animatrice
diplômée par la Fédération Française de Gymnastique
Volontaire.

Cet atelier de langue anglaise s’adresse aux
personnes qui possèdent une pratique moyenne de
la langue et qui désirent rafraîchir leurs connaissances. Il se déroulera selon une périodicité d’une
fois tous les 15 jours à la Baraque.
Cette nouvelle activité est gratuite et pourra
accueillir un maximum de 15 personnes.
jour et horaires : le lundi de 18h à 19h
début de l’activité : lundi 21 septembre 2009
inscriptions : Marie-Claire Nouvel, 02 77 76 50 61
e-mail : mcnouvel@yahoo.fr

randonnée
L’activité randonnée est gratuite et reprendra à partir
du dimanche 13 septembre 2009. À raison d’une
sortie par mois les dimanches suivants :
13 Septembre 2009
18 Octobre 2009
15 Novembre 2009
13 Décembre 2009
17 Janvier 2010
28 Février 2010
21 Mars 2010
25 Avril 2010
30 Mai 2010
20 Juin 2010
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tarif pour l’année : 90 €. Le certificat médical est
obligatoire pour participer à cette activité.
inscriptions : Nicole Spanjaard, 02 35 98 77 52
e-mail : nspanja@orange.fr

animation sorties
en vélo, vtt et jogging
Gratuite également, cette animation est destinée
aux personnes sportives pratiquant le vélo route, le
VTT et la course à pieds et qui souhaitent se
regrouper pour faire des sorties ensemble.
Les jours et les heures des sorties seront variables
suivant les semaines et fixés selon les disponibilités
des personnes inscrites. Nous réfléchissons à une
organisation s'appuyant sur un blog sportif hébergé
sur le site de l'association. Le certificat médical et
la bonne humeur sont obligatoires pour participer à
cette activité.
contact : Ch.-Emmanuel Frances, 06 07 82 38 32
e-mail : charles-emmanuel.frances@oracle.com

Appel aux
bonnes volontés
atelier lecture
Activité également gratuite, la reprise de l’atelier
Lecture se déroulera à la Baraque le mardi 8
septembre de 17h à 19h.
À raison d’une séance par mois les mardis suivants :
8 septembre 2009
13 octobre 2009
17 novembre 2009
15 décembre 2009
12 janvier 2010
10 février 2010
9 mars 2010
7 avril 2010
11 mai 2010
8 juin 2010
1er juillet 2010
inscriptions : Evelyne Poirel, 02 35 98 06 80
e-mail : e.poirel@wanadoo.fr

atelier mosaïque
Ce nouvel atelier mosaïque débutera le jeudi 24
septembre de 18h à 19h30 à la Baraque.
A cette occasion, les personnes souhaitant s’inscrire
feront connaissance avec cette nouvelle pratique
artistique et auront toutes les informations
concernant l’acquisition du matériel de base et le
mode de fonctionnement. Cet atelier est gratuit avec
toutefois la nécessité d’acheter quelques outils et
matériaux.
jour et horaires : le jeudi de 18h à 19h30
inscriptions : 02 35 98 24 32

L’organisation de certaines activités de plein air de type repas de quartier,
troc-boutures, collectes de vêtements, distributions d’informations
dans les boites aux lettres... nécessite souvent l’installation et le
montage de divers matériels comme les tentes, les plateaux et autres
bancs. Ce cas de figure se répète également à la Baraque où, pour
organiser les manifestations de type concerts, représentations théâtrales,
expositions, repas… il est nécessaire de déplacer et de ranger des tables
et des chaises pour aménager la salle.
Et il faut bien l’admettre, nous manquons quelquefois de bonnes
volontés et de main-d’œuvre pour nous aider dans ces tâches. Alors,
si vous souhaitez de temps à autres nous donner un petit coup de
main pour soulager nos vieux os, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous afin que nous puissions constituer un petit fichier composé de
personnes de bonne volonté sur lesquels nous pourrions nous appuyer
pour nous aider ponctuellement.
Contacts : 02 35 98 24 32 ou 06 07 50 59 86
e-mail : asso.quartier.jouvenet@voila.fr

À la découverte
du mystère du
peuple Mongol
La magie de la grande steppe, des costumes flamboyants, une troupe
exceptionnellement présente en France pour quelques représentations.
C’est à ce spectacle très original que vous propose d’assister le Club
des anciens Saint Joseph au théâtre Charles Dullin au Grand-Quevilly
le 6 novembre prochain. La compagnie Baïkal vous fera découvrir à
travers une chorégraphie chatoyante toute la culture et l’histoire du
peuple mongol sur les traces de Gengis Khan.
Tarif 30 euros au lieu de 33 euros. Inscriptions jusqu’au 15 octobre
au 02 35 07 06 92.

atelier informatique
En raison de problèmes momentanés liés à la
protection des matériels informatiques, l’ouverture
de cet atelier est repoussée à une date ultérieure.
Nous ne manquerons de vous informer, par le biais
d’une circulaire dans votre boîte aux lettres, de la
date de la mise en route prochaine de cet atelier.
Vous pouvez toutefois vous préinscrire dès maintenant
si vous le souhaitez au 02 35 98 24 32.
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Autobus, Terminus, Pédibus !!!!!!
Une nouvelle chanson dans la cour de récré ? Un jeu mystère ?
Plus simplement quelques rimes (elles ne sont pas faciles à trouver, ces rimes !) pour parler du Pédibus
expérimenté depuis le mois d’avril dans le quartier Jouvenet.

Catherine Vallerie

Chaque matin, de 8h à 8h30, les élèves de l’école Jean-de-la-Fontaine, peuvent apprécier le charme et
l'intérêt de la marche à pied sur le chemin de la classe.
Le pédibus fonctionne comme une ligne de bus mais À PIED : à tour de rôle, des parents volontaires
accompagnent un groupe d'élèves vers l'école, tout en faisant des arrêts sur le trajet pour récupérer des
enfants qui rejoignent ainsi le convoi. Ce service est gratuit pour les familles.
Et à quoi sert le Pédibus ? Ecoutons Céline Caillet coordonnatrice de ce projet à la Mairie de Rouen :
“le Pédibus offre plein d’intérêts pour les enfants et pour les parents : moins de circulation aux abords de
l’école et donc plus de sécurité, moins de bruit et de pollution. Les enfants apprennent à respecter les
règles de sécurité routière. La marche fait faire de l’exercice aux enfants et aux parents accompagnateurs.
Certains parents en confiant ainsi leurs enfants à d’autres parents gagnent du temps, limitent les trajets en
voiture. Quelque part, le Pedibus crée de la convivialité et de la solidarité entre les familles”

Dans le quartier Jouvenet, ce sont deux lignes de Pédibus qui ont été
tracées avec l’implication des parents (choix des arrêts, définition des
horaires). 2 parents accompagnateurs par ligne se relaient chaque jour
pour emmener les groupes d’enfants.

Tracé de la ligne 1 :
– Arrêt Neufchâtel : 8h10 (angle Rte Neufchatel et rue du Champ du
Pardon)
– Arrêt Champ du Pardon : 8h11 (à proximité de la Rue Beaulieu)
– Arrêt Ernemont : 8h16 (angle rue du Champ du Pardon et rue
d’Ernemont)
– Arrêt Bihorel : 8h19 (angle rue Jouvenet et rue de Bihorel)
– Arrivée à l’école : 8h20
A ce jour, la ligne 1 compte 6 parents accompagnateurs réguliers et 2
parents accompagnateurs suppléants. 13 enfants sont inscrits sur
cette ligne et ils sont en moyenne une dizaine chaque jour à emprunter
le Pédibus.
Tracé de la ligne 2 :
– Arrêt Francis Yard : 8h10 (angle de la rue Francis Yard et de la rue
Jouvenet)
– Arrêt Bonnefoi : 8h14 (angle de la rue Jouvenet et de la rue Bonnefoi)
– Arrêt Jouvenet : 8h16 (angle de la rue Jouvenet et du passage
Jouvenet)
– Arrêt Joseph Court : 8h18 (angle du passage Jouvenet et de la rue
Joseph Court)
La ligne 2 compte, quant à elle, 8 parents accompagnateurs réguliers
et 2 parents accompagnateurs suppléants. 18 enfants sont inscrits
sur cette ligne et ils sont en moyenne une dizaine chaque jour à
emprunter le Pédibus.

Alors si vous croisez ces troupes de marcheurs dans le quartier, un sourire et un bonjour les encourageront
à continuer.
Si vous êtes parents ou simplement habitants du quartier et que l’expérience vous intéresse, n’hésitez pas
à contacter les parents d’élèves de l’école Jean de la Fontaine.
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