
Les 10 ans du Projet de ville – Livret thématique

Culture, sport et loisirs

La Ville souhaite faire le point aujourd’hui avec  
les Stéphanais sur l’avancement du Projet de ville,  
lancé il y a tout juste 10 ans. 
Quelles actions ont été menées à bien ?  
Avec quels bénéfices pour les usagers ?  
Sur quels sujets faut-il aujourd’hui concentrer les efforts ?

Pour répondre collectivement à ces questions,  
à partir d’une base commune de connaissances,  
7 livrets thématiques sont édités : ils reviennent  
sur les objectifs du Projet de ville, les principales  
réalisations achevées, les actions en cours  
ou encore celles qui sont dans l’impasse. 

Vous trouverez ici des éléments pour mieux appréhender 
le sujet localement et ainsi venir échanger de façon 
constructive sur la culture, le sport et les loisirs,  
le 15 mai prochain à l’occasion des « Dix ans du Projet  
de ville », à partir de 14 h 30 à la salle festive. 

En savoir plus : saintetiennedurouvray.fr

              Paroles d’habitants     

Découvrez également les livrets thématiques :  
Éducation | Solidarité | Urbanisme | Développement durable | Tranquillité publique et cadre de vie | Citoyenneté

Jamel
 Dans une ville comme 

Saint-Étienne-du-Rouvray, 
avec beaucoup de  
multiculturalisme, j’aimerais 
qu’il y ait un lieu où tout le 
monde se rencontre autour 
de la musique parce que les 
jeunes, ils n’ont pas d’endroit 
où aller. 

Jade 
 La pratique d’une 

activité artistique apporte 
beaucoup de choses.  
Ça va faire douze ans  
que je fais de la musique 
et personnellement,  
ça m’aide à dépasser 
plein de choses comme le 
public, prendre la parole, 
établir un dialogue avec 
des personnes. 

Sylvie

 Je fais beaucoup de choses dans la commune et franchement  
c’est formidable tout ce qu’on nous offre. Pour les seniors,  
c’est super. On a le foyer Bourdon où on se retrouve pour y manger  
pour y faire la fête. J’attends une meilleure gestion pour pouvoir  
se garer, éventuellement quand il y a le marché parce que  
c’est un peu le bazar le mercredi.  

 Et pour demain ?       
   Comment aller plus loin ?         
Une offre culturelle  
nouvelle génération
Victime de son succès, la bibliothèque  
Elsa-Triolet va, d’ici 2022, pousser les murs 
et se transformer en médiathèque. 
Sur 2000 m2  au lieu des 600 m2 actuels, 
elle sera plus à même de répondre à une 
demande, à la fois plus nombreuse et diffé-
rente. 
Tandis que certains publics – y compris 
les jeunes enfants, ce qui fait la fierté des 
équipes des bibliothèques – ont pris l’habi-
tude de fréquenter de façon très autonome 
les trois bibliothèques et la ludothèque mu-
nicipales, d’autres ont en revanche besoin 
d’un accompagnement plus poussé. 
Mixité des publics, changement des pra-
tiques et évolution des usages : les agents 
seront formés pour mieux accueillir, orien-
ter et accompagner les Stéphanais dans la 
diversité de leurs demandes. De quoi faire 
de la médiathèque un lieu plus ouvert sur la 
ville et définitivement accessible à tous.
C’est aussi en termes de contenu que la Ville 
souhaite faire évoluer son offre culturelle, 
en développant des projets en direction de 
la petite enfance et en valorisant les formes 
artistiques émergentes, autour des cultures 
numériques notamment. 

LECTURE PUBLIQUE | SPECTACLE VIVANT | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
PRATIQUES CULTURELLES | PRATIQUES SPORTIVES | ESPACES D’EXPOSITION

PAROLE D’ÉLU
  La pratique sportive s’intensifie sur la commune, nous accompagnons 

ce développement en renforçant nos aides aux clubs. Nous allons égale-
ment être très attentifs au développement du sport santé. Les éducateurs 

sportifs municipaux seront formés pour mettre en œuvre les prescriptions du 
médecin, c’est ce qu’on appelle aussi le sport sur ordonnance. Nous sommes 
également en train de cartographier les pratiques sportives sur le territoire afin de 
nous rapprocher des gens qui en sont les plus éloignés. C’est notre vision du sport 
pour tous. 

Michel Rodriguez,  
adjoint au maire, en charge du sport et des centres socioculturels .

PAROLE D’ÉLU
   La culture fait partie 

de l’ADN de la ville depuis 
soixante ans car elle participe 

à l’élévation de l’être humain. Tout pro-
gresse par la culture et l’éducation. Elle 
permet la rencontre. C’est ce qui per-
met de mieux comprendre le monde, la 
ville, et ainsi de pouvoir essayer de les 
améliorer. La future médiathèque au 
Madrillet sera non seulement un enri-
chissement en termes de documents à 
disposition mais elle sera également 
un lieu de vie, de rencontre, d’édu-
cation pour tous. On y trouvera des 
choses qui n’existent pas ailleurs, dans 
le monde marchand.  

Jérôme Gosselin,  
adjoint au maire, en charge de la culture

Culture, sport et loisirs
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   Bien-être 
           ensemble
Bien que la culture, le sport et les loisirs n’aient pas fait l’objet d’un volet spécifique du 
Projet de ville, au moment de son lancement, en 2009, elles ont pleinement bénéficié de 
la dynamique transversale qu’il a initiée. 
En effet, la priorité donnée aux enjeux sociaux et éducatifs des politiques publiques a eu des 
incidences sur la conception des dispositifs sportifs et culturels, sur l’attention portée à l’accès 
de tous à différentes pratiques ou encore sur l’ouverture des équipements publics sur tout le 
territoire. Inscrits de longue date dans l’ADN de la ville, la culture, le sport et l’accès aux loi-
sirs ont plus que jamais été mis au service du développement social, de l’émancipation et de 
l’épanouissement de chacun. 
Dans les trois centres socioculturels, les trois bibliothèques, la ludothèque, le conservatoire 
à rayonnement communal et le centre culturel le Rive Gauche que compte la commune, de 
nombreux projets, tournés vers les familles les plus fragilisées et ouverts aux cultures les plus 
diversifiées, ont été au centre d’une politique déterminée à réduire les fractures, sociales, éco-
nomiques et culturelles. 
Profitant de l’impulsion donnée par le Projet de ville, les services municipaux et les parte-
naires locaux n’ont eu de cesse de multiplier les passerelles entre les lieux, les disciplines et 
pratiques, professionnelles et amateurs, pour que la culture, le sport et les loisirs soient vec-
teurs de bien-être et de bien vivre ensemble. Cette thématique sera pleinement inscrite dans 
le Projet de ville 2019/2029. 

EN CHIFFRES
    600  élèves inscrits au conservatoire de musique et de danse  

à rayonnement communal

       19 000 spectateurs par an au centre culturel le Rive Gauche

  59 775 entrées à la piscine sur l’année scolaire 2017-2018

  170  rendez-vous donnés dans les bibliothèques municipales  
à des classes de la commune 

                80 000  documents dans les fonds de livres, de CD  
et de DVD des bibliothèques municipales 

 Mais aussi        
Si tu ne vas pas à la culture, la culture 
viendra à toi… à chaque rendez-vous fes-
tif, le spectacle a sa place dans l’espace 
public stéphanais ! Sans compter la valo-
risation des artistes amateurs, à l’occasion 
du festival Yes or notes (musiques ac-
tuelles), de Veines urbaines (arts urbains), 
de Chants d’elles (chansons de femmes) ou 
encore de la programmation hors les murs 
(bibliothèque, collèges, centres sociocultu-
rels…) du Rive Gauche. 

 Une approche partenariale           
Faire entrer la culture dans les écoles           
Le contrat « culture territoire enfance et jeunesse » (CTEJ), qui a succédé aux 
conventions locales d’éducation artistique et culturelle (CLEAC), est le fruit d’un 
partenariat entre l’État-Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), l’édu-
cation nationale et la commune. Il reconduit et développe les dispositifs cultu-
rels qui existaient déjà, notamment autour de la danse, avec des actions et des 
interventions d’artistes dans les écoles, maternelles et élémentaires, mais aussi 
au sein de la crèche Anne-Frank ou encore dans les centres socioculturels, avec 
notamment un projet autour du hip-hop en direction du public adolescent. 

       Zoom sur… 
Une ambition culturelle  
éducative
La Ville a cherché depuis dix ans à donner 
une place de plus en plus importante à l’édu-
cation artistique et culturelle pour tous, en 
faisait entrer l’art et la culture dans les écoles, 
sur les temps périscolaires, en encourageant 
l’accueil des classes dans les bibliothèques 
de la ville ou encore en finançant des projets 
d’école ambitieux (lire aussi ci-dessous). La 
forte implication des professeurs de danse et 
de formation musicale du conservatoire au-
près des élèves de la classe à horaires aména-
gés danse (Chad) en est une des illustrations. 
Elle a permis de construire un parcours com-
plet du CE2 à la classe de 3e. 

Piscine et gymnase Ampère : 
des rénovations  
conséquentes
Le Projet de ville a permis d’impliquer plu-
sieurs services municipaux dans la rénova-
tion de la piscine Marcel-Porzou, avec pour 
objectifs d’en faire un équipement perfor-
mant (lire aussi le livret consacré au projet dé-
veloppement durable) et ouvert à tous les pu-
blics : bébés nageurs, jardin aquatique, école 
de natation, cours d’aquabike, d’aquagym, 
d’aquatraining, créneaux réservés aux sco-

laires ou encore aux assistantes maternelles… 
la fréquentation de la piscine est passée de  
40 110 entrées en 2015/2016 à 59 775 entrées 
en 2017/2018, soit une augmentation de près 
de 50 % ! Quant au gymnase André-Ampère 
il a entamé une cure de jouvence nécessitant 
près de huit mois de travaux. Ils comprennent 
la reprise de la structure, le changement des 
couvertures (gymnase et vestiaires), la réfec-
tion complète du parquet et des vestiaires ; le 
changement des menuiseries et la mise aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite.

Le Rive Gauche  
ouvert à tous les publics
Avec des spectateurs qui proviennent de 280 
communes différentes, le Rive Gauche est un 
centre culturel qui rayonne sur toute la ré-
gion. Les Stéphanais le fréquentent de plus 
en plus, surtout depuis 2008, et la mise en 
place d’une politique tarifaire attractive pour 
les habitants, la proposition de spectacles à 
voir en famille certains dimanches et grâce 
aux nombreux ateliers et rencontres avec des 
artistes, destinés à différents publics de tout 
âge et de tout profil. Sur 18 200 billets ven-
dus durant la saison 2018/2019, 6700 ont été 
attribués à des Stéphanais (37 %). L’atelier 
théâtre compte quant à lui 100 % de jeunes 
stéphanais et les spectacles de fin d’année 
des centres socioculturels et du conservatoire 
attirent plus de 1000 spectateurs de toute la 
Ville. 
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2008 Le Rive Gauche met en place une politique tarifaire 
spécifique en direction des Stéphanais 2022 Ouverture 

prévisionnelle 
d’une nouvelle 
médiathèque 
sur le plateau du 
Madrillet

14 octobre 2017 Inauguration de la piscine  
Marcel-Porzou après quinze mois de rénovation

2011 Ouverture de la classe à horaires aménagés de danse 
(CHAD), située dans le groupe scolaire Joliot-Curie, accessible 
à tous les élèves Stéphanais et des communes environnantes  

en 2014  le dispositif s’est étendu aux collégiens  
de Louise-Michel 

DATES  CLÉS


