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ÉDITO
L’année 2020 restera marquée du sceau d’une pandémie excep-
tionnellement importante, ayant bousculé nos vies sociales, 
relationnelles, professionnelles et familiales. Après une période 
de confinement général, il est temps de nous retrouver, de retisser 
du commun.

Tout en s’adaptant à ce contexte, dans nos centres socioculturels, hors de 
question de faire rimer distance physique avec distance sociale.

Pour la saison 2020/2021, les trois centres socioculturels municipaux, 
Georges-Brassens, Georges-Déziré et Jean-Prévost sont mobilisés et prêts 
à vous recevoir pour construire avec vous, au quotidien, des projets dont 
vous êtes les acteurs. 

De par la diversité de leurs activités, les centres socioculturels municipaux 
proposent des rencontres, développent des projets en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse, des adultes, des familles, des seniors... Ils contribuent ainsi 
au renforcement des solidarités à la lutte contre toute forme d’exclusion, 
valeurs motrices de l’action municipale.

C’est aussi dans cet esprit qu’y sont menées de véritables politiques d’édu-
cation populaire afin d’offrir non seulement des propositions culturelles 
pour tous, mais surtout une valorisation de la culture de tous, et la pos-
sibilité pour chacun de pouvoir s’épanouir tant par la pratique d’activités 
que dans la découverte d’œuvres, d’expositions, de débats et de spectacles 
vivants.

À cet effet, la Ville s’est dotée d’un outil de qualité avec le musée numérique 
Micro-folies, basé à l’espace Georges-Déziré.

Au cœur des territoires, les centres socioculturels sont en contact direct 
avec vous. Par cette proximité, ils sont à votre écoute et peuvent, avec vous, 
faire vivre le projet social qui est le leur, que vous soyez usager, bénévole, 
représentant associatif, partenaire ou habitant.

Plus que jamais, l’année 2020 vient de nous prouver le caractère indispen-
sable de l’action socioculturelle. 

À bientôt dans l’un de nos centres,

Joachim Moyse,  Édouard Bénard,
maire  adjoint au maire 
et conseiller régional en charge des centres socioculturels 
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L’IDENTITÉ  
DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
GEORGES-DÉZIRÉ
Le centre socioculturel Georges-Déziré est un lieu ouvert à tous, dans lequel 
chacun peut y trouver un espace qui lui convient, une place à soi.

 Nous voulons que les habitants puissent, à leur mesure, participer à la rédaction 
et à l’animation du projet de la structure par des actions d’animation sociale,  
de développement durable, culturelles, sportives et éducatives.

Nos valeurs sont simples, partagées et fondatrices de notre démarche globale : 

Le respect
  Respecter les personnes quelles que soient les différences sociales  
ou culturelles et quelles que soient les divergences d’opinions ou de valeurs.

  Respecter l’autre dans son implication personnelle,  
bénévole ou professionnelle.

  Respecter l’environnement dans une stratégie de développement durable.

  Respecter les lieux, le matériel, la propreté pour la sécurité et le confort  
de chacun. 

Le dynamisme et l’enthousiasme
  Construire avec les habitants une programmation audacieuse,  
pour mieux inventer et créer.

  Valoriser les talents locaux.

  Stimuler et donner envie de participer en concrétisant de nouvelles idées,  
en intégrant les suggestions des habitants.

  Favoriser l’expression des uns et des autres.

  Faire partager les expériences, les savoirs et les savoir-faire.

  Donner la parole aux habitants et aux partenaires. 

L’accueil et la convivialité
  Accueillir, être disponible et souriant.

  Prendre le temps d’écouter et de répondre.

  Favoriser la communication.

  Être un lieu d’accueil chaleureux, dans un espace adapté, où les habitants se 
rencontrent, échangent et reviennent avec plaisir. 



ACCUEIL

INFORMATION ET ORIENTATION
Le centre socioculturel offre un espace privilégié pour recueillir les attentes, écouter les demandes, 
orienter et informer chaque personne. Il est possible d’y trouver un ensemble d’informations sur la 
vie du territoire : loisirs, emploi, santé… Quelle que soit la nature des préoccupations ou des attentes, 
l’équipe s’attache à accompagner ou à orienter vers le partenaire le plus adapté.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Un accompagnement individuel social et administratif est proposé, dans 
le respect du secret professionnel et de l’anonymat. À partir d’une étude 
de votre situation, un agent vous proposera la mise en place d’un accom-
pagnement personnalisé et/ou une orientation vers nos partenaires.

L’objectif est de répondre à la diversité des besoins d’information,  
de faciliter les démarches administratives ou liées à la vie quotidienne.

Merci de prendre rendez-vous auprès de l’accueil au 02.35.02.76.90.
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Valérie Tous Rius
Programmation et 

médiation culturelle

Omar Hénine
Secteurs jeunesse, famille, 

animation tout public

Fred Marco
Direction, liens partenaires 

et pilotage agréments

Djamal Kaddim
Référent bâtiment et structure,  

travaux de maintenance,  
gardiennage

Fatma Mejri
Accueil, gestion budgétaire, référente 
Unicité, accompagnement individuel

Moïse Billon
Accueil, référent associations,  

réservation des salles

Et aussi : stagiaires BPJEPS, service civique, professeurs d’ateliers…

TROMBINOSCOPE



HORIZONS 11-25 ANS
La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray propose, pendant les vacances scolaires, une offre de loisirs 
spécifique aux jeunes appelée « Horizons 11-25 ans ». 
Les équipes d’animation des centres socioculturels et des espaces jeunesse donnent la possibilité 
aux adolescents de prendre en main leurs vacances et de se construire un programme d’activités à 
la carte par le biais de stages, sorties, sports, jeux…
C’est un accueil de loisirs adapté aux spécificités de la tranche d’âge 11-17 ans qui favorise l’épa-
nouissement personnel, la cohésion et la découverte d’activités variées. Les jeunes sont encadrés 
par une équipe d’animateurs diplômés, avec un projet éducatif et pédagogique.
L’équipe d’animation favorise l’émergence de projets collectifs et propose, à chaque session, le 
départ en séjours.
L’inscription est de 1 € l’année. La présence d’un responsable légal est obligatoire. L’inscription aux 
activités (même gratuites) est nécessaire.

Périodes et horaires d’ouverture du secteur jeunesse :
Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (hors sorties, veillées, etc.).

 Vacances d’automne : du 19 au 31 octobre 2020

 Vacances de fin d’année : du 21 au 31 décembre 2020

 Vacances d’hiver : du 22 février au 5 mars 2021

 Vacances de printemps : du 26 avril au 7 mai 2021

 Vacances d’été – Juillet : du 5 au 30 juillet 2021 – Août : fermé

Modalités d’inscription : présence d’un parent obligatoire, dossier à retirer auprès du référent  
jeunesse ou du secrétariat, se munir du carnet de vaccination du jeune. 1 € d’adhésion pour l’année.

Modalités de paiement : certaines sorties sont payantes. Selon l’activité, les tarifs peuvent être  
différents.

Les moyens de paiements : espèces, chèque, Vacaf (pour l’achat de carte multi-activités).
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 Secteur famille
De quoi s’agit-il ?

Que font les participants au secteur famille ?
 Ils mettent en place des rencontres basées sur la convivialité autour d’activités.

 Ils proposent des ateliers : cuisine, bien-être, nature, manuels…

 Ils animent des soirées à thème : carnaval, barbecue, chansons…

 Ils organisent des sorties en famille : château de Versailles, Dieppe, Boulogne-sur-Mer…

Comment s’inscrire ?
Afin de participer aux activités ou sorties du « secteur famille », il convient de s’inscrire auprès du  
référent famille ou du secrétariat du centre socioculturel, à l’aide d’une fiche de renseignements 
valable pour l’année 2020/2021. 

Un programme des rendez-vous proposés est édité régulièrement. Pour chaque événement, les 
inscriptions sont ouvertes un mois avant (toujours un mercredi à 14 h), directement au centre  
(ni par mail, ni par téléphone). Une priorité est donnée aux familles stéphanaises : parents/enfants, 
grands-parents/petits-enfants, oncles-tantes/neveux-nièces. Les personnes isolées sont inscrites 
en fonction des places disponibles.

Pour plus de précisions sur les conditions de participation aux activités et sorties,  
se renseigner à l’accueil du centre ou secteurfamille@ser76.com

Tarif unique : 2,60 € pour toute inscription et gratuit pour les moins de 6 ans.

Le secteur famille des centres socioculturels donne la possibilité aux habitants  
de s’impliquer dans la programmation des activités et sorties. 

Pour cela, il suffit de devenir membre du comité famille. 

Une fois par mois, les participants se retrouvent et échangent  
autour des projets qu’ils souhaitent développer. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner directement  
auprès des accueils des centres.

FAMILLE
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ANIMATION SOCIOCULTURELLE
Le centre socioculturel Georges-Déziré développe des actions culturelles afin de favoriser l’éduca-
tion et l’émancipation de chacun, en programmant des spectacles et expositions, en valorisant des 
pratiques amateurs et en soutenant la création.

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Les ateliers socioculturels fonctionnent pendant l’année scolaire et sont fermés en période de 
vacances scolaires. Ils privilégient la diversité des pratiques (loisirs créatifs…) et encouragent l’expé-
rience artistique dès l’âge de 6 ans.

DANSE
 Hip-hop : mardi de 18 h 30 à 20 h
  Danses orientales : mercredi de 17 h 15 à 18 h (7 à 9 ans) | de 18 h à 19 h (de 10 à 14 ans) |  
de 19 h à 20 h (à partir de 15 ans) et de 20 h à 21 h 30 (adultes)
  Modern’jazz : initiation, mercredi de 10 h à 11 h (6/7 ans) | initiation, mercredi de 11 h à 12 h  
(8/9 ans) | mercredi de 13 h 30 à 15 h (10/12 ans)
  Modern’jazz : jeudi de 18 h à 19 h 30 (13/17 ans) | jeudi de 19 h 30 à 21 h (adultes débutants et 
intermédiaires) | jeudi de 21 h à 22 h 45 (adultes confirmés)
 Danses de société : vendredi de 19 h à 20 h (débutant) et de 20 h à 21 h (niveau intermédiaire)

ACTIVITÉS CRÉATIVES/MANUELLES ET BIEN-ÊTRE 
 Coiffure et bien-être :  jeudi de 9 h à 12 h et vendredi de 9 h à 12 h 
 Art déco : mercredi de 14 h à 15 h 30 (à partir de 12 ans accompagné d’un parent)
 Couture : mercredi de 15 h 30 à 17 h 30, jeudi de 13 h 30 à 15 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30
  Terre et sculpture : lundi de 13 h 30 à 15 h 30 (adultes) | mercredi de 16 h 30 à 18 h (6/12 ans)  
mercredi de 18 h à 20 h (adultes)
 Loisirs créatifs : mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 (adultes)
 Création artistique : samedi de 10 h à 12 h (enfants de 7/15 ans)
  Sculpture sur bois et initiation à la pierre : samedi de 8 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h 30 
(à partir de 16 ans) 
 Sophrologie : mardi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h

ATELIERS D’EXPRESSION 
 Jeu de rôle : mercredi de 14 h à 16 h (11/17 ans)
 Atelier radio : mercredi de 14 h à 16 h (11/17 ans)

Tarification solidaire en fonction du quotient familial, avec un paiement à l’année ou en 3 fois.
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PROGRAMMATION SOCIOCULTURELLE 
2020/2021 
Une programmation culturelle est établie tout au long de l’année : expositions, spectacles de 
danse, de théâtre, d’humour, cabaret chansons. Un mélange de spectacles jeune public, familial ou  
spécifique adultes.

 Septembre 2020 - Exposition
 Octobre 2020 -  Imaginaire folklorique, bal, exposition
 Novembre 2020 -  Exposition UAP, soirées thématiques
  Décembre 2020 - Mois de l’enfance, spectacle jeune public, exposition, Journée de l’imaginaire
 Janvier 2021 - Outre-Manche : exposition, concert 
 Février 2021 - Mois de la famille : soirée, exposition
 Mars 2021 -  LGBTI : exposition, spectacle.
  Avril 2021 - Agriculture, Déziré à la campagne : journée éco-citoyenne avec ferme pédagogique, 
exposition sur le thème du développement durable, atelier de recyclage
 Mai 2021 - Yes or notes, festival de musiques actuelles et de danse, fête de quartier, exposition
 Juin 2021 - Spectacle des ateliers (au Rive Gauche), Trésors d’ateliers 
 Juillet 2021 - Guinguettes en extérieur

MÉDIATION CULTURELLE
Mise en place d’accueil de classes sur les diverses expositions, accompagnement par les artistes, 
découverte de leur univers pour les écoles Kergomard, Ferry-Jaurès, Langevin et Ampère.
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MICRO-FOLIE
Ouvert au public tous les mercredis, en accès libre, de 10 h à 17 h,   
(sauf le mercredi précédant les vacances) et le samedi matin de 10 h à 12 h. 
Ouvert aux groupes, sur réservation, le jeudi de 10 h à 17 h.

Une visite guidée du musée numérique se déroule, avec un guide conférencier, une fois par mois, le 
samedi matin. 
Thématiques et dates variables selon la programmation.
Renseignements et inscription à l’accueil du centre socioculturel.

  Un musée numérique réunissant des centaines de chefs-d’œuvre issus de douze institutions et 
musées nationaux, d’institutions régionales et internationales, à découvrir sous forme numérique, 
cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architecture… est une 
offre culturelle unique et ludique. À visiter seul·e, en famille ou entre amis, le musée numérique 
donne accès à une multitude de trésors.

  Fab-lab : ouvert le mercredi après-midi de 14 h à 16 h, et le samedi matin de 10 h à 12 h, sur  
inscription au 02.35.02.76.90.

Un vendredi par mois, une « soirée du FabLab » est proposée de 20 h à 22 h, sur inscription  
(se renseigner auprès du centre socioculturel au 02.35.02.76.90).
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PARTICIPATION DES HABITANTS ET  
ANIMATION DE LA VIE LOCALE
Le centre socioculturel invite les volontaires à s’impliquer, selon leurs disponibilités, dans  
l’élaboration, la préparation voire l’animation des différentes activités et programmes d’animations. 

Cette participation est sans engagement. Autrement dit, même si vous n’avez que très peu de temps, 
il vous est possible de ne participer qu’à la mesure de vos disponibilités ou de vos envies.

Une opportunité citoyenne et solidaire de s’engager dans les activités du centre. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’atelier histoire et patrimoine explore l’histoire de la ville et mène des recherches thématiques. Ces 
historiens locaux portent le fruit de leur travail à la connaissance de la population lors d’expositions 
ou d’édition d’ouvrages. Une fois par mois le jeudi de 18 h à 20 h.
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VIE ASSOCIATIVE
Le centre socioculturel met à disposition ses locaux, accompagne et soutient les projets associatifs. 
Les associations suivantes sont ainsi régulièrement accueillies :

 Amac  Au plaisir de la danse  Bugale an Noz  Comité de jumelage  Coup de chant 
  Compagnie Le jardin des planches  Dansons sous le Rouvre  Droujba  Dynamic solo  

 France Amérique latine  Just kiff dancing  L’outil en main  l’Amicale des retraités de la Sagem  
 La Compagnie de la pleine lune. 

Le guide des associations est à votre disposition  
à l’accueil pour plus d’informations.

LES P’TITS-DÉJ DE DÉZIRÉ
Le premier samedi de chaque mois, un petit-déjeuner est offert. L’occasion de venir  
rencontrer l’équipe, se tenir informé des prochaines animations et de construire avec l’équipe  
la programmation du centre.

HORS LES MURS / CHOCOPAPOTE
L’équipe du centre socioculturel vient jusque chez les habitants (ou pas loin) pour proposer 
des moments d’échanges, de convivialité ou d’animations, gratuits et ouverts à toutes et tous. 
Habitants du Bic Auber (le dernier mercredi du mois) ou de la Cité des familles (le dernier samedi 
du mois) sont invités à la rejoindre.

DEVENEZ BÉNÉVOLES
Toute l’année, le centre socioculturel recherche des  
bénévoles ayant un peu de temps à consacrer, au choix, 
à la programmation, à l’organisation de manifestations 
ou à des ateliers. C’est simple, facile et sans engagement. 
Renseignements auprès du centre socioculturel.

De nombreux autres événements ponctuent la vie  
du centre, n’hésitez pas à venir vous renseigner à l’accueil. 
Vos propositions sont toujours les bienvenues !

1

SPORT - CULTURE - LOISIRS - LOGEMENT/QUARTIERS - PARENTS D’ÉLÈVES

GUIDEdes associations 
2018/2020

SOLIDARITÉ/AIDE AUX FAMILLES - ANCIENS COMBATTANTS
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MAIRIE

Rue Georges-BrassensRue Georges-Brassens

EN PRATIQUE
Directeur du centre : Frédéric Marco
271 rue de Paris 76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray  
Tél : 02.35.02.76.90 | fmejri@ser76.com

Bus : 42, arrêt Église de Saint-Étienne 

Période scolaire
Mardi de 13 h 30 à 18 h
Mercredi de 9 h à 19 h 
Jeudi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 13 h 30 à 18 h 
Samedi de 9 h à 12 h  
et une fois tous les 15 jours de 14 h à 17 h

Période de vacances scolaires
Du lundi au vendredi  
de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 


