La Boise de Saint-Nicaise,
assemblée générale,
26 janvier 2019
Rapport d’activités pour l’année 2018
- Le mardi 23 janvier, la Boise rencontrait plusieurs services de la Métropole pour voir sur quelle action celle-ci
pourrait nous appuyer. Il en est ressorti que, pour l’instant, la Métropole peut travailler à la réédition enrichie de la
brochure sur le quartier Saint-Nicaise autrefois nommée Laissez-vous conter…
- Le 25 janvier, la Boise présentait ses actions à des élèves de seconde du lycée Jeanne d’Arc, sur proposition de Patrice
Latour, professeur de musique, et dans le cadre de l’enseignement d’exploration, en présence de quatre étudiants en
master valorisation du patrimoine dont le projet de premier semestre portait sur la reconversion de l’église SaintNicaise.
- Le vendredi 23 février, nous rencontrions l’adjoint au maire à la Vie associative Manuel Labbé pour évoquer le projet
du parcours Hunebelle et la subvention municipale.
- Le 18 mars, la Boise organisait un rallye patrimoine dans le quartier Saint-Nicaise, en collaboration avec l’association
PRN, dont quelques membres sont ici présents, lequel fut un succès et un moment très convivial.
- Le 30 mars, nous apprenions que le dossier de la Boise pour l’église Saint-Nicaise, soutenu par la Fondation du
patrimoine et présenté en décembre 2017, n’avait pas été retenu par la mission Bern. Nous le représenterons, amélioré,
à la deuxième session.
- Le 4 avril, nous sommes allés chercher le tableau de Pierre Le Trividic, qu’un des membres de la Boise avait remarqué
chez un antiquaire de la rue aux Ours quelques mois plus tôt, et que la Boise a acquis par souscription par le biais, entre
autres, d’une campagne de dons sur helloasso.
- Du 4 au 27 avril, à la Médiathèque Aragon, le documentaire de la Boise Le Vieux Paris de Rouen était projeté en boucle
dans le cadre de l’exposition « Petit-Couronne fait son cinéma », en lien avec la projection organisée par la Boise et
l’OMNIA prévue ce même mois. Cela n’a pu se faire qu’à l’invitation de l’organisateur de l’exposition, Dominique
Krauskopf.
- Jeudi 5 avril, interview accordée à France 3 Normandie pour l’exposition de Petit-Couronne.
- Dimanche 15 avril, le film Les Mystères de Paris d’André Hunebelle, précédé de notre documentaire Le Vieux Paris de
Rouen réalisé en collaboration avec Ryde (Ryan Dufau, membre de la Boise), a été projeté à l’OMNIA. Grand succès
d’affluence, qui a surpris agréablement le directeur de l’OMNIA.
- Samedi 21 avril, la Boise parlait au micro de la radio HDR, dans l’émission « Ici l’onde », et un enregistrement de
quelques morceaux interprétés par Nicolas Pien, sur le grand orgue de l’église Saint-Nicaise, fut même diffusé à
l’antenne.
- Ce même jour, le projet de square et de fresques dans le quartier Saint-Nicaise était transmis à la ville de Rouen, dans
le cadre de « L’appel à projets citoyens » pour lequel Manuel Labbé, adjoint à la Vie associative, nous avait fortement
encouragés à candidater.
- Le mardi 29 mai, la Boise était présente à la Fête des maisons de quartier, dans la maison du quartier Saint-Nicaise,
rue Poussin. Ce rendez-vous convivial est l’occasion d’assurer une présence plus visible dans le quartier et de nous faire
connaître par le bouche-à-oreille.
- Le 8 juin, après des demandes répétées de notre part, les containers à poubelles de la rue Saint-Nicaise ont reçu des
loquets métalliques empêchant les portes de battre au vent. Ceux de l’Aître Saint-Nicaise recevraient les leurs un peu
plus tard.
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- Le 26 juin, le dossier fresques a été transmis aux services Patrimoine et Culture de la ville de Rouen pour étude de la
faisabilité au cas où notre projet citoyen ne serait pas retenu.
- Le 23 juillet, Karine Vallin, du cabinet du maire, nous a informés de la présélection de notre projet de square et de
fresques.
- Le 18 septembre, un courrier officiel de la Direction de la démocratie participative nous est parvenu, nous annonçant
que notre projet citoyen avait été retenu à l’issue de la phase d’étude financière.
- 26 septembre, la Boise participait à la mairie à une réunion de présentation des projets citoyens présélectionnés et du
calendrier de la votation.
- Le 29 septembre, la Boise était représentée à l’assemblée générale de son partenaire Fil Vert.
- Le 16 octobre, la Boise a prévenu la Fédération Patrimoine-Environnement d’une opération immobilière en cours
potentiellement destructrice pour le patrimoine du quartier après la vente du foyer de jeunes filles Sainte-Marie, rue de
Joyeuse.
- Le 24 octobre, la Boise rencontrait M. Lesobre, responsable de la cellule développement des publics à la direction
départementale de la culture et du patrimoine, et convenait avec lui de créer un parcours mémoriel pédagogique dans le
quartier Saint-Nicaise autour du thème de l’Occupation. Il articulera normalement trois « spots » : un spot STOdéportation rue des Requis (collège Fontenelle), un spot Temple maçonnique rue Orbe et un spot Inscription-Caserne
Wehrmacht rue du Maulévrier (lycée Corneille). Nous travaillons, pour la réalisation de ce parcours, avec l’historien
Jacques Tanguy et les archives départementales. M. Lesobre se propose de coordonner les parties prenantes
(département, région, municipalité de Rouen, Office national des anciens combattants et victimes de guerre et chefs
d’établissement). De notre côté, contact est pris avec la communauté juive rouennaise et le Grand Orient de France,
afin qu’ils soient tenus informés de nos démarches et complètent nos recherches, si besoin.
- Du 6 au 17 novembre, la Boise exposait à « La Plateforme », dans le quartier Croix-de-Pierre, les différents projets de
reconversion de l’église Saint-Nicaise, dont le sien dans sa dernière formulation. On y voyait également notre projet de
fresques et de square Élisabeth Chirol. Ce fut un gros investissement pour l’association, pour un faible retour. Les
panneaux supportant les plans de l’architecte Cédric Fougères sont exposés actuellement jusqu’au 31 janvier dans le
grand hall du lycée Jeanne d’Arc, pour sensibiliser les élèves à la seconde vie potentielle d’un patrimoine proche de leur
établissement.
- Du 7 au 25 novembre avait lieu la votation.
- Le mercredi 28 novembre, une nouvelle réunion au siège de la Métropole, avec Mmes Baccara et Bellehache, chargées
de mission développement de l’action patrimoniale à la direction métropolitaine de la culture, précisait les ajouts à
apporter à la nouvelle formule du fascicule sur le quartier Saint-Nicaise édité à destination des touristes.
- Le 4 décembre tombaient les résultats officiels de la votation : le projet de fresques et de square Élisabeth Chirol a
été plébiscité par les Rouennais, avec 17 autres projets citoyens. Il sera réalisé dans les deux ans qui viennent. La
physionomie du quartier devrait en sortir métamorphosée, ainsi que son attractivité.
- Jeudi 6 décembre, la Boise participait à la mairie et face à la presse à une nouvelle présentation des projets citoyens
lauréats.
- Fin décembre, interview par téléphone accordée à Rouen Magazine pour détailler le projet citoyen de la Boise, qui
devrait avoir droit à un encart plus fourni quand les premiers travaux seront réalisés.
Et bien sûr, parallèlement à toutes ces actions, nous avons peaufiné le projet de reconversion de l’église Saint-Nicaise
afin que l’estimation des coûts de chaque hypothèse (il y en a trois) soit facilitée. Étienne y travaille. Nous devrions être
en mesure, d’ici la fin de l’année, de proposer un dossier complet dans l’éventualité d’un appel à projets.
Rouen, le 24 janvier 2019
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