Citoyenneté

Fin 2018 et début 2019, j’ai bien
entendu ce qui se disa it sur les
ronds-points et dans les cahiers de
doléances des Stéphanais. J’ai entendu les
habitants dire leur envie de changer les choses.
Je leur dis qu’à côté des grandes et légitimes
préoccupations sociales et sociétales, il y a
aussi des choses à dire et à débattre sur la façon
dont localement peut se traduire la démocratie.
Je ne veux pas laisser imaginer qu’on ne peut
rien faire. Même s’il y a eu des transferts de
compétences et des crédits en moins, nous
sommes encore en capacité d’agir et de mettre
nos préoccupations au cœur de notre réflexion.
Tout l’enjeu est de réinjecter de l’envie, de la
motivation et de l’optimisme dans notre façon
de voir l’avenir.

Paroles d’habitants

Mélanie
La dématérialisation
C’est dommage à l’heure actuelle
de mettre tout le monde en dématérialisé.
Moi je reste encore pour l’humain parce qu’il aura
peut-être plus facilement la réponse à nos
questions qu’un système informatique.
On ne rentre pas tous forcément dans
les cases parfaites.
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Thomas
Relation aux élus
et écoute
J’habite dans le
centre ancien.
J’attends qu’on soit
plus entendu. Des
choses peuvent aussi
être améliorées dans
notre secteur.

Le Stéphanais, c’est bien
expliqué, on comprend bien,
on est au courant de tout.
C’est vraiment utile pour
tout, pour les spectacles,
pour les heures de sortie pour
le troisième âge. C’est surtout
les infos pratiques qui
m’intéressent. Je préfère
l’édition papier parce que
j’irai pas sur internet pour
chercher.

Découvrez également les livrets thématiques : Éducation | Solidarité | Urbanisme | Développement durable |
Tranquillité publique et cadre de vie | Culture/sport/loisirs
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PAROLE D’ÉLU

Les 10 ans du Projet de ville – Livret thématique

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 en projet.
Vous trouverez ici des éléments pour mieux
appréhender le sujet de la citoyenneté
et ainsi venir échanger de façon constructive,
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
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EN CHIFFRES
20 000 pparticipent
ersonnes
tous les ans
aux animations
proposées lors du
week-end d’Aire de fête

1200 Sàtéphanais
ont participé
différentes campagnes

d’évaluation des politiques
publiques, réalisées
ces dernières années

50 ppartie
 ersonnes font aujourd’hui
des 3 conseils citoyens
dont dispose la Ville

Le choix d’une citoyenneté
du quotidien
La citoyenneté au sens du Projet de ville va bien au-delà du vote : elle se veut beaucoup plus large, plus quotidienne, plus inclusive. Elle s’adresse à la fois au citoyen en tant
qu’usager des services publics locaux et en tant qu’acteur de la définition même du contour
de ces services. Sans reporter sur les citoyens la responsabilité de la définition des politiques
publiques dont ils ont la charge, les élus ont en effet à cœur, à Saint-Étienne-du-Rouvray,
d’associer tous les habitants à la vie de la cité, quels que soient leur nationalité, leur âge, leur
sexe, leurs compétences… La citoyenneté suppose donc l’accès de tous aux droits civiques
et sociaux, autant que la participation de chacun, sans discrimination, aux décisions qui le
concernent, dans une optique émancipatrice.
Si cette conception de la citoyenneté peut s’exprimer lors de comités d’usagers ou de conseils
citoyens, elle se veut plus large encore. Elle doit associer les habitants, sur le long terme et de
façon spontanée, pour tisser avec eux une relation de confiance et une habitude de dialogue
indispensables à la démocratie et au bien-fondé des politiques publiques locales. Se questionner sans cesse, se remettre en cause, faire remonter du terrain les besoins et les envies…
tels sont les objectifs d’un projet citoyen qui entend s’adapter à toutes les formes d’expression
citoyenne.
La citoyenneté à la « mode stéphanaise », c’est le plaisir de se retrouver, de vivre ensemble, de
partager, comme lors des nombreuses fêtes qui rythment l’année.

Et pour demain ? Comment aller plus loin ?
Plus de réactivité
La citoyenneté doit continuer de s’épanouir sous toutes ses formes, spontanées
ou plus organisées. La Ville entend la soutenir et la valoriser dans tous ses modes d’expression. Elle souhaite mieux exploiter les retours qu’elle recueille dans
le cadre de ses campagnes d’évaluation des politiques publiques, pour mieux partager la perception qu’ont les Stéphanais des différents dispositifs municipaux.
Enfin, parce que la citoyenneté rime avec proximité, la dématérialisation des démarches pour les usagers des services publics municipaux ne se fera pas aux dépens de l’accueil physique des usagers, en plusieurs points de la ville.

Zoom sur…
L’information,
nerf de la citoyenneté
Pas de citoyenneté libre et éclairée sans
une information complète et transparente :
de la formation des membres des conseils
citoyens à la présentation des enjeux de
l’aménagement urbain, dans le cadre des
marches exploratoires, en passant par
la mise à disposition de contenus sur le
contournement Est de Rouen ou encore sur
l’installation des compteurs Linky, le parti
pris des élus locaux est de donner aux habitants des éléments de décryptage étayés.
La parution du Stéphanais y contribue largement, de même que des initiatives telles
que la Fabrique de l’info : en proposant des
ateliers d’éducation aux médias et de développement de l’esprit critique, la Ville a touché plus de 200 adolescents en 2015 et 2017,
grâce à cette initiative.
Cette exigence d’information est indispensable à la compréhension des enjeux, à
l’exercice d’une citoyenneté responsable et
– plus largement – à l’intelligence collective.

Évaluer, associer, échanger
De même que la Ville informe, elle prend
le pouls de l’opinion locale. En 2015, Le Stéphanais a ainsi fait l’objet d’une campagne
d’évaluation, à laquelle ont participé 130
personnes, de tous âges. De même, le service
jeunesse a-t-il sondé les attentes de quelque
600 jeunes, avant de faire évoluer son projet ; comme le service enfance qui a sollicité
la participation des usagers de l’aire de jeux
Wallon, avant de procéder à son réaménagement. Le guichet unique Unicité, de même
que le contrat local de santé ont aussi fait
l’objet de processus d’évaluation. De l’expression à l’action, il n’y a qu’un pas : tandis que les centres socioculturels mobilisent
des comités de suivi de projets et des comités
d’usagers, l’équipe du Stéphanais junior associe systématiquement des collégiens de la
commune à ses comités de rédaction.
La citoyenneté passe, enfin, par l’échange
avec les élus : intitulé « Parlons-nous ! », un
nouveau type de rencontre permet désormais
aux habitants de discuter de façon informelle, dans leur quartier, avec leurs élus.

Mais aussi
Le vivre ensemble, moteur
de la citoyenneté stéphanaise
Aire de fête en juin, le 14 juillet
ou encore la journée des associations à la rentrée de septembre,
nombreuses sont les occasions
pour les Stéphanais de se rencontrer au cours de l’année. D’autant
qu’en plus de ces rendez-vous
organisés à l’échelle de la commune, chaque quartier multiplie les motifs de rencontre et
d’échange.

