
Coup d’envoi
Après un été haut en couleurs, l’équipe municipale élue  
en mars et installée officiellement fin mai fait sa rentrée  
en septembre. Un mandat sous le triple signe de la  
démocratie, du social et de l’écologie… p. 8 à 13

Joachim Moyse, maire p. 6 et 7
Le maire répond aux questions de la 
rédaction sur les grands enjeux du mandat.

Trombinoscope p. 4 et 5
Les élu·e·s de la majorité et de l’opposition 
municipale en photos.

L’abécédaire du mandat p. 14 et 15
Petit dictionnaire des ambitions 
municipales pour la Ville.
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En imagesEn images

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

 Un scrutin 
    au contexte particulier
Le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 s’est déroulé  
dans des conditions exceptionnelles. Malgré de vives oppositions dues  
à l’épidémie de coronavirus, le scrutin a été maintenu par décision du  
président de la République. Samedi 14 mars (la veille du premier tour),  
le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, annonçait  
« la fermeture effective de tous les lieux publics non indispensables  
à la vie du pays » dont l’ensemble des établissements scolaires. 

Dans ces conditions, l’annonce du maintien du premier tour des élections 
municipales par Emmanuel Macron en a surpris plus d’un. La majorité  
des bureaux de votes se trouvent, en effet, dans les écoles. 

Résultat : une réorganisation du processus de vote en urgence, avec  
gel hydro-alcoolique et stylos individuels, et une participation en forte baisse. 

PARTICIPATION

Un taux d’abstention record
Pour la première fois depuis vingt ans, 
l’élection municipale a mobilisé moins de 
30 % des Stéphanais·e·s inscrit·e·s sur les 
listes électorales. « Du jamais vu, déplore 
Joachim Moyse. Lorsqu’on est candidat, on 
a le souhait de faire en sorte qu’il y ait la 
plus grande participation possible. Même si 
tout a été fait pour permettre que ce premier 
tour ait lieu dans de bonnes conditions, je 
déplore le recul démocratique engendré 
par la crise liée au coronavirus. » Le taux 
de participation (29,12 %) a chuté de plus 
de 15 points par rapport aux élections 
de 2014, comme partout en France en 
moyenne. Quant aux scrutins de 2008 et 
2001, plus d’un électeur sur deux s’était 
rendu aux urnes, la participation atteignait 
respectivement 55,8 % et 54,3 %. 
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Participation
Nombre de 
bulletins

% inscrits

Exprimés 4559 27,16 %

Blancs 178 1,06 %

Nuls 152 0,90 %

Abstention – 70,88 %

Nombre d’inscrits 16788

Nombre de votants 4889

Résultats bureau par bureau  
sur saintetiennedurouvray.fr

Élections municipales  
et communautaires 2020

1er TOUR Nbre de voix %

La gauche rassemblée, Saint-Étienne-du-Rouvray  
solidaire et dynamique – Joachim Moyse 3599 78,94 %

Saint-Étienne vraiment à gauche,  
pour un monde meilleur – Noura Hamiche 336 7,37 %

Osons ensemble l’avenir  
de Saint-Étienne-du-Rouvray – Brahim Charafi 624 13,69 %
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CALENDRIER

L’équipe municipale
installée après deux mois
de crise sanitaire
Le calendrier légal prévoyait que le conseil d’installation se tienne  
une semaine après le premier tour des élections, entre les 20 et 22 mars. 
Crise sanitaire oblige, tous les conseils municipaux de France ont dû attendre 
plus de deux mois avant de pouvoir élire leur maire, leurs adjoint·e·s et leurs 
conseiller·ère·s délégué·e·s. « Dans un fonctionnement normal, le maire peut 
déléguer la prise de décisions aux adjoints, commente le maire sortant réélu, 
Joachim Moyse. Sans l’installation du conseil municipal, c’était impossible.  
Le gouvernement en a pris la mesure et a fait en sorte que les maires puissent 
prendre, seuls, les décisions en consultant et en informant les adjoints. »

À Saint-Étienne-du-Rouvray, le conseil municipal d’installation s’est finalement 
tenu jeudi 28 mai dans la salle du conseil spécialement réaménagée afin 
de respecter les mesures barrières. Le maire sortant, Joachim Moyse, a été 
largement reconduit dans ses fonctions avec trente-deux voix sur trente-
quatre votes exprimés, plus un nul, face à Brahim Charafi qui briguait lui aussi 
le siège de maire. Ce dernier a recueilli deux voix. Le scrutin s’est tenu  
à bulletin secret.

À MON AVIS

Nos engagements 
pour la ville
Ce numéro spécial du Stéphanais vous 
permet de connaître dans le détail l’orga-
nisation de la nouvelle équipe municipale 
qui a été élue le 15 mars 2020, ainsi que les 
axes d’engagements pris pour le mandat 
2020 – 2026.
La crise sanitaire n’a pas permis aux élus 
de prendre directement leurs fonctions. Il 
a fallu pour cela attendre le conseil muni-
cipal du 28 mai 2020.
C’est donc après un été marqué par de mul-
tiples initiatives culturelles et artistiques 
que nous allons enfin pouvoir déployer 
nos projets pour notre ville. Ils ont pour 
objectifs d’une part de porter haut les 
valeurs de solidarité et de fraternité et 
d’autre part de s’adresser à toute la popu-
lation. Ainsi, l’équipe municipale déploiera 
son énergie pour mettre en œuvre des 
actions permettant de protéger ses habi-
tants, de préserver l’environnement et la 
santé, de changer et faire évoluer l’habi-
tat, de promouvoir l’épanouissement et 
l’émancipation. Tout ceci se déroulera 
dans le cadre d’un dialogue permanent 
qui associera élus, habitants et acteurs 
locaux.
Bonne lecture.

Joachim Moyse
Maire, conseiller régional

Nombre d’inscrits 16788

Nombre de votants 4889

Élections municipales  
et communautaires 2020

1er TOUR Nbre de voix %

La gauche rassemblée, Saint-Étienne-du-Rouvray  
solidaire et dynamique – Joachim Moyse 3599 78,94 %

Saint-Étienne vraiment à gauche,  
pour un monde meilleur – Noura Hamiche 336 7,37 %

Osons ensemble l’avenir  
de Saint-Étienne-du-Rouvray – Brahim Charafi 624 13,69 %
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ActualitésTrombinoscope

Les adjoint·e·s au maire

Joachim Moyse
maire

Anne-Émilie  
Ravache  
1re adjointe
Administration 
générale, personnel, 
tranquillité publique  
et prévention,  
communication.

Pascal Le Cousin  
2e adjoint
Affaires foncières, 
urbanisme municipal, 
développement écono-
mique, développement 
durable, animation 
du comité 21, espaces 
publics, espaces verts, 
voirie et transports, 
propreté du domaine 
public.

Murielle Renaux  
5e adjointe
Petite enfance, enfance, 
jeunesse, équipements 
et dispositifs éducatifs, 
restauration municipale.

Léa Pawelski  
3e adjointe
Bâtiments municipaux : 
maintenance et rénova-
tion, suivi des chantiers, 
économies d’énergie, 
régie des bâtiments.

David Fontaine  
6e adjoint
Affaires scolaires 
et enseignement 
supérieur.

Édouard Bénard  
4e adjoint
Sport, loisirs, culture, 
associations, centres 
socioculturels,  
manifestations festives, 
développement social 
et politique de la ville.

Élu·e·s  
métropolitain·e·s  : 
Joachim Moyse 
Anne-Émilie Ravache 
Hubert Wulfranc
Marie-Pierre Rodriguez 
Pascal Le Cousin
Juliette Biville

  La gauche rassemblée, Saint-Étienne-du-Rouvray  
solidaire et dynamique 

  Osons ensemble l’avenir de Saint-Étienne-du-Rouvray

  Saint-Étienne vraiment à gauche, pour un monde meilleur  
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Catherine Olivier  
9e adjointe
Accessibilité des 
personnes à mobilité 
réduite et en situation 
de handicap, suivi du 
Plan d’accessibilité de 
la voirie (Pave).

Nicole Auvray  
7e adjointe
Affaires sociales,  
solidarités, seniors.

Gabriel Moba  
10e adjoint
Développement  
numérique du territoire.

Didier Quint  
8e adjoint
Habitat, suivi du Plan 
local d’habitat (PLH), 
résorption de l’habitat 
insalubre, copropriétés 
dégradées, gens du 
voyage, lien avec les 
bailleurs sociaux,  
commission  
d’attribution des 
logements sociaux, 
logements municipaux.
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Les conseiller·ère·s municipaux·ale·s

Hubert Wulfranc  Juliette Biville  Jocelyn Cheron  Lise Lambert  Dominique  
Grevrand  

Carolanne  
Langlois  

Mathieu Vilela   Agnès Bonvalet   Christine Leroy  José Gonçalves  

Romain Legrand  Aube Grandfond- 
Cassius  

Brahim Charafi  Sarah Tessier  Noura Hamiche  

Les élu·e·s délégué·e·s

Florence  
Boucard  
Accès aux droits et lutte 
contre le non recours, 
simplification des  
démarches, égalité 
femme/homme et droits 
des femmes, lutte contre 
les discriminations, suivi 
de la Maison de Justice 
et du Droit, location de 
salles.

Francis  
Schilliger  
Commerces de proximité  
et marchés, état civil,  
anciens combattants, suivi 
des associations sportives.

Alia Cheikh  
Mobilités douces, suivi du 
plan Agglo vélo, plan de 
stationnement des vélos et 
cheminements piétonniers.

Grégory  
Leconte  
Suivi du développement  
du technopôle et du  
campus du Madrillet.

Marie-Pierre  
Rodriguez  
Santé, suivi du contrat 
local de santé (CLS).

Najia Atif  
Insertion et réinsertion,  
suivi de l’emploi sur la  
commune, suivi de la Maison 
de l’information sur l’emploi 
et la formation (Mief).

Johan Queruel  
Citoyenneté, participation 
des habitants, suivi des ins-
tances de concertation et de 
consultation de la population.

Ahmed  
Akkari  
Déchets et encombrants,
Gestion urbaine de proximité 
(GUP).

Laëtitia  
Le Bechec  
Gestion des risques, 
commission de sécurité, 
contrôle de la qualité  
de l’air et de l’eau.
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Après des premiers mois paralysés par la crise sanitaire liée au coronavirus, le maire Joachim 
Moyse souhaite profiter de la rentrée de septembre pour relancer le mandat 2020-2026.  
Une relance sous le signe de la proximité, de la solidarité et du développement durable.

MANDAT 2020-2026

« Il ne faut pas laisser la 
distanciation physique devenir 
une distanciation sociale »

interview

Le Stéphanais : Quelles sont les priorités de ce nouveau mandat 
qui se relance à la faveur de la rentrée de septembre ?
Joachim Moyse : La pandémie virale nous a imposé la priorité 
sanitaire. Elle a relégué au second plan les priorités définies pour 
ce nouveau mandat qu’il sera nécessaire de rappeler et de traduire 
en actions dès le mois de septembre. Je pense aux priorités sociales, 
éducatives, environnementales et démocratiques. 
Quels enseignements tirez-vous de la période de crise sanitaire  
que nous venons de traverser ?
Cette période nous a bouleversés dans nos habitudes et nos  
attitudes. Nous avons été individuellement et collectivement 
restreints dans nos libertés. Les actions telles que se déplacer, 
manifester, se réunir ou se rencontrer ont été contraintes voire 
impossibles. Les restrictions que nous avons mises en place 
collectivement ont été nécessaires pour ralentir la propagation 
virale. Cela a été bien respecté par les habitants de notre ville et je 
voudrais, à nouveau, les remercier. 
Nous avons pu voir se développer beaucoup d’actions de 
solidarité de la part de nos concitoyens, d’associations et 
des services municipaux que je veux également remer-
cier. Même si le vivre-ensemble et la démocratie ont été 
fragilisés, notamment pour une partie des personnes 
âgées qui ont parfois beaucoup souffert de l’isolement, 
c’est rassurant de se dire que, face à cette crise qui nous a écartés 
de nos objectifs de travail, notre valeur de solidarité a été une 
ressource pour agir.

Quels seront les principaux défis à relever pour la Ville ?
La crise sanitaire n’est toujours pas derrière nous. Nous allons au 
devant des conséquences économiques, notamment sur l’emploi et 
les conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons déjà constaté 
un renforcement des inégalités sociales et éducatives pendant 
cette période et nous devrons donc redoubler d’efforts pour lutter 
contre elles, avec les partenaires locaux. Malheureusement, il n’y a 
toujours pas eu d’annonces d’une augmentation des moyens alloués 
aux communes pour faire face à cette vague sociale qui arrive et 
qu’il va falloir affronter.
Comment travailler à rendre les services publics plus proches 
des habitants ?
La proximité est un élément essentiel pour le bien vivre-ensemble, 
en particulier dans notre ville. Cette crise sanitaire a d’ailleurs 
renforcé la nécessité de rester « proches » les uns des autres, tout en 
observant des distances physiques. C’est ce que les services publics 

communaux ont travaillé à faire avec le développement 
du portage de repas ou encore les appels téléphoniques. Il 
ne faut pas laisser la distanciation physique devenir une 
distanciation sociale. 
D’ailleurs, certaines professions ont été reconnues pour 
l’importance de leurs missions au quotidien, proches 
des habitantes et des habitants : les agents d’entretien, 

les éboueurs, les responsables de caisse, les agents hospitaliers, 
etc... À Saint-Étienne-du-Rouvray, les élu·e·s ont toujours consi-
déré qu’un service public fort garantit l’exercice d’actions de 

« La proximité, 
un élément 
essentiel »
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MANDAT 2020-2026

« Il ne faut pas laisser la 
distanciation physique devenir 
une distanciation sociale »

solidarité concrète, réalisées sans profits et dans la proximité. 
Ce que redoutent encore de nombreux administrés et des agents 
municipaux, c’est de voir de nouveaux éloignements des services 
rendus du fait de la métropolisation ou bien un affaiblissement de 
ces services du fait de la réduction des moyens communaux.
La question du développement durable est l’un des grands 
enjeux du mandat à venir, comment cela va-t-il se traduire 
concrètement ?
Le développement social et éducatif, ainsi que le déve-
loppement économique et urbain doivent être en équi-
libre dans un environnement préservé dans l’intérêt des 
générations futures. C’est le sens que je donne à la notion 
de développement durable contrairement à ceux qui vou-
draient tout figer. Ce dynamisme, opposé à l’immobilisme, 
sera concrètement exposé en fin d’année 2020, lors d’un 
forum citoyen ayant pour thème « La santé en lien avec 
l’environnement ». Il y aura trois axes de réflexion et de 
débats en lien avec des compétences municipales : les 
déchets, l’hygiène dans nos espaces publics et espaces 
verts, le recyclage ; la place de l’arbre en ville, traduction de la 
charte, valorisation des parcs et des bois ; l’éducation nutrition-
nelle, la restauration municipale et les filières courtes et bio. 
Nouvelle école, médiathèque... Quels sont les enjeux  
des grandes réalisations municipales prévues  
pour les années qui viennent ?
Les deux grands projets de construction du mandat relèvent  

de nos ambitions municipales pour la population. D’abord, il y a 
une ambition éducative tournée vers nos enfants et l’amélioration 
des conditions pour les accueillir dans des bâtiments et des locaux 
neufs et durables. Le nouveau complexe scolaire, sportif et culturel 
prendra place dans le quartier appelé « Cité des familles » sur un 
terrain acheté à la SNCF, rue Pierre-Sémard. Il permettra notam-
ment de desserrer les effectifs d’élèves présents sur les groupes 
scolaires Langevin et Curie, et aussi de se tourner vers des pratiques 

périscolaires et associatives. 
Ensuite, il y a une ambition culturelle liée au renouvel-
lement urbain. La construction d’une médiathèque de  
2000 m2, place Blériot, sera aussi un défi qualitatif et de 
modernité. Cette médiathèque doit à terme remplacer 
l’actuelle bibliothèque Elsa Triolet dans un double enjeu 
d’attractivité et de mixité à l’échelle de toute la ville.
Y aura-t-il d’autres grands rendez-vous ? 
Il y aura d’autres rencontres annuelles de type forum  
citoyen pour aborder les thématiques du projet de  
ville déclinées dans ce mandat (lire pages 8 à 13) et il y aura  

bien d’autres chantiers dans l’ensemble des quartiers de la ville : 
sur la plaine de La Houssière, dans le centre ancien… 
Nous aurons l’occasion d’en reparler et d’associer des habitant·e·s  
à leur réalisation, notamment grâce à des ateliers urbains  
citoyens. 

« Nos ambitions 
pour la 

population : 
l’éducation  

et la culture » 

 PHOTO : J. L.
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L es chiffres battent en brèche les 
idées reçues qui circulent sur les 
« assistés » qui profiteraient du 
système pour s’en mettre plein les 

poches… Selon l’Odenore, l’observatoire 
des non-recours aux droits et services, 
« 23 % des jeunes déclarent ne pas avoir 
bénéficié de dispositifs, allocations, droits, 

aides ou tarifs sociaux auxquels ils auraient 
eu droit » et « 24 % des assurés bénéficient 
d’une partie seulement des pensions [de 
retraite] auxquelles ils ont droit ».
Mais les actifs ne sont, eux non plus, pas 
épargnés. Un rapport parlementaire de 2016 
évalue à 36 % de non-recours au revenu de 
solidarité active (RSA) socle. Il serait de 

68 % pour le RSA activité.

« Violence sociale  
contre les plus modestes »
À Saint-Étienne-du-Rouvray, le problème 
du non-recours est connu et considéré. « Il 
y a plusieurs raisons pour lesquelles des Sté-
phanais·es ne font pas les démarches pour 

La Ville poursuit ses efforts pour permettre à ce que chaque Stéphanais·e puisse accéder  
à la totalité de ses droits. La lutte contre le non-recours est au cœur de la solidarité municipale.

Renforcer  
l’accès aux droits

 PHOTO : L. S.
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Tranquillité 
publique
La tranquillité quotidienne des 
habitants est un impératif du bien 
vivre ensemble. La Ville poursuit 
la sécurisation des espaces publics 
grâce à la vidéoprotection. De nou-
veaux aménagements, comme ceux 
programmés devant le collège Robes-
pierre, favoriseront les circulations 
douces dans les quartiers.

Accessibilité
La collectivité au quotidien est un 
enjeu majeur de société. Chacun·e 
doit pouvoir y trouver sa place. Les 
efforts de la Ville en faveur de l’ac-
cessibilité des personnes en situation 
de handicap, des aîné·e·s et des plus 
fragiles se poursuivront avec la réa-
lisation de nouvelles installations.

accéder à leurs droits. Des personnes ont 
honte de franchir le seuil de l’aide sociale. 
D’autres sont totalement désocialisées, 
déplore le maire, Joachim Moyse. On n’en 
a malheureusement connaissance que lors-
qu’il y a un drame. Et puis il y a les personnes 
en difficulté à cause de la dématérialisation 
des services publics. La Carsat, la Caf ou 
encore la MDPH ne font presque plus d’ac-
cueil physique. Toutes ces personnes sont 
victimes d’une forme de violence sociale qui 
s’exerce sur les plus modestes. » 
Et pendant ce temps-là, selon une note 
confidentielle de l’Agence centrale des orga-
nismes de Sécurité sociale (Acoss) révélée 
par le journal Les Échos en juillet 2019, 
la fraude des entreprises aux cotisations 
sociales est évaluée entre 7 et 9 milliards 
d’euros (MM€). Le non-recours au RSA 
représente 3,6 MM€. Les « assistés » et les 
« profiteurs » ne sont donc pas forcément 
ceux qu’on croit…  

Aux côtés des conseils et ateliers citoyens, aux côtés des comités d’usagers, la Ville mettra 
en place chaque année un forum citoyen où les Stéphanais·es prendront leur part aux réflexions 
du projet de ville. Mais ce forum citoyen n’est pas une nouveauté dans le champ démocratique 
local. La Ville organise depuis 2011 des cycles d’assises sur différentes thématiques où sont 
convié·e·s élu·e·s, techniciens municipaux, acteurs associatifs et institutionnels. Solidarité, 
éducation, urbanisme y sont ainsi débattus sur plusieurs journées. Ces assises suscitent 
réflexions et retours d’expériences, témoignages d’acteurs de terrain qui permettent de faire 
évoluer l’action municipale. Pour changer la vie, pour changer la ville, les habitant·e·s seront 
davantage consultés grâce au futur forum citoyen. 

Pour faire ensemble

 P
H

O
TO

 : 
E.

 B
.



10 

Pendant ce mandat, l’équipe municipale entend accorder une place  
centrale à la végétalisation de l’espace public et à la nature.

Plus de place au 
végétal et à la nature

C e début de XXIe siècle est marqué 
par de grands bouleversements 
menaçant l’avenir  : réchauf-
fement climatique, pollution 

de l’air et des sols, diktat de l’industrie 
agroalimentaire, politique du tout-camion, 
destruction de la faune et de la flore, épui-
sement des nappes phréatiques. Limiter 

les impacts du réchauffement climatique 
reste une priorité de la Ville qui va conti-
nuer à relever ce défi au niveau local. 
C’est d’ailleurs dans cette logique que la 
nouvelle équipe municipale continuera à 
s’opposer au contournement Est de Rouen 
afin de ne pas créer des fractures urbaines 
génératrices de pollution sur le territoire 

communal. En tant que bien le plus pré-
cieux, l’environnement sera préservé par 
une série de réalisations environnementales 
destinées à renforcer la place du végétal et 
de la nature à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Des arbres plantés
Après avoir adopté la charte de l’arbre, la 
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 PHOTO : J. L.
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Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray va pro-
grammer des plantations d’une centaine 
d’arbres, d’arbustes et de vergers dans le 
respect de cette charte. Afin de permettre à 
la nature de reprendre ses droits, la gestion 
différenciée des espaces sera développée 
à certains endroits de la Ville, comme les 
cimetières. Dans un souci de mise en valeur 
de l’environnement et de sa préservation, 
des jeux d’aventures seront installés dans 
le bois des Anémones. Tandis que le par-
cours santé dans le bois du Val-l’Abbé sera 
rénové. Sur la plaine de La Houssière, un 
parc urbain familial arboré sera également 
aménagé. Pour les habitant·e·s, la Ville 
facilitera les initiatives partagées telles 
que les potagers et l’appropriation des rues. 
Cette dernière peut se faire notamment avec 
la pratique du vélo : c’est dans cette logique 
que la Ville va installer du stationnement 
pour vélos dans les équipements publics, 
places et pôles commerciaux. 

La lutte contre l’habitat dégradé et le développement d’une offre de logements 
diversifiés seront au cœur de l’aménagement du territoire stéphanais. Dans le 
domaine des chantiers, ce nouveau mandat sera marqué par la poursuite de la rénovation 
urbaine du plateau du Madrillet, la rénovation de la place de l’église et du centre ancien. 
En lien avec la Métropole, les voiries abîmées (rue de Paris, rue des Coquelicots) seront 
prises en charge. La Ville accompagnera également le renouveau du quartier de la Cité 
des familles et amorcera le projet d’écoquartier Claudine-Guérin.

Cadre de vie

Propreté et 
circuit court
La préservation de l’environnement 
passe aussi par une attention por-
tée à la propreté. Une des mesures 
phares de la Ville concerne la créa-
tion d’un système de signalement 
de problèmes de propreté et d’entre-
tien des espaces publics. Parmi les 
autres mesures: une sensibilisation 
au respect de l’environnement et 
de la propreté, ainsi qu’un accom-
pagnement des actions citoyennes 
liées à la propreté. Pour la restau-
ration municipale, la Ville souhaite 
consolider les approvisionnements 
en filières de proximité. C’est aussi 
dans ce sens que l’implantation ou le 
maintien de producteurs agricoles et 
maraîchers locaux, de vergers seront 
encouragés. 
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C ’est ainsi que la municipalité 
entend continuer à jouer un rôle 
pour que la culture et le sport 
continuent d’être accessibles 

à tou·te·s. Dans les équipements de la 
Ville, des activités municipales sont pro-
posés à des tarifs abordables, solidaires 
et adaptés à la situation de chacun·e·s. 

Les offres municipales sont aussi réguliè-
rement renouvelées et les équipements de 
la Ville modernisés pour être au plus près 
des aspirations culturelles et sportives.  

Une médiathèque construite
La même ambition sera maintenue pour 
les équipements afin qu’ils soient réguliè-

rement rénovés. En lien avec les attentes 
des usagers, une attention sera portée au 
renouvellement de l’offre des centres socio-
culturels. Dans la continuité de l’histoire de 
la Ville et de ce qui fait sa fierté, valoriser 
le patrimoine remarquable de la Ville et 
cultiver la mémoire stéphanaise seront 
toujours d’actualité.

Qu’il soit sportif et/ou culturel, l’épanouissement ne doit pas être réservé  
aux plus fortuné·e·s mais à tout le monde : la Ville y veillera.

Développer la vie 
culturelle et sportive
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Soutenir et 
valoriser les 
associations
En complément de l’offre municipale, 
les associations stéphanaises déve-
loppent aussi de nombreuses propo-
sitions culturelles et sportives qui 
peuvent intéresser les habitant·e·s 
de tous les âges. Dans ce mandat, 
la Ville veut soutenir et valoriser les 
associations stéphanaises.

Aider les jeunes 
en décrochage
Dans la continuité du projet éducatif 
lancé en 2009, la municipalité entend 
placer l’enfance et la jeunesse au 
centre des attentions pour permettre 
à chacun·e de construire sa réussite. 
C’est dans ce sens que la Ville va 
mettre en œuvre des actions pour 
accompagner les jeunes en situation 
de décrochage ou de rupture sociale.

Au cours de ce mandat, le développement 
de la vie culturelle et sportive passera par 
des projets phares. Le plus grand d’entre 
eux est la construction de la nouvelle 
médiathèque municipale à la place de la 
bibliothèque Elsa-Triolet. Développer la 
vie culturelle va également consister à 
valoriser la programmation hors les murs 
du Rive Gauche. Dans la pratique du sport, 
la construction d’une offre spécifique au 
grand âge est une ambition de ce mandat. 
Puis, pour mieux répondre aux attentes, la 
Ville va évaluer les horaires des activités et 
des équipements. Dans le but de développer 
le numérique et l’utilisation des nouvelles 
technologies dans les activités, la Ville 
mettra en place la possibilité d’effectuer 
sur internet des démarches d’inscription 
aux activités municipales.  

Dans une perspective d’effort entrepris pour la réussite scolaire et éducative, la Ville va 
construire une nouvelle école dans le quartier de la Cité des familles. En accompagnement 
du dédoublement des classes, cette vingtième école permettra notamment d’alléger 
les effectifs, gage de réussite des enfants dans leur parcours scolaire. La Ville entend 
également porter une attention aux enfants dans l’espace public avec la création et 
l’entretien d’espaces éducatifs, récréatifs et de loisirs. Ainsi, de nouvelles aires de jeux 
seront aménagées dans les parcs, à La Houssière, à l’Orée-du-Rouvray et dans les écoles 
en espaces partagés avec les quartiers.

Favoriser la réussite  
et l’épanouissement des jeunes
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A ssociations
Près de 120 associations sont 
actives sur le territoire stéphanais. 
Aux côtés des services publics 

locaux, leur rôle est essentiel. La Ville leur 
verse chaque année plus de 300 000 euros 
sous forme de subventions.

M étropole
Premier partenaire de la Ville, la 
Métropole Rouen Normandie a 
pris une place importante dans le 

quotidien des Stéphanais·es : collecte des déchets, 
voirie, éclairage public, eau potable… Mais ces 
partages de compétences ne sont pas toujours 
bien identifiés par les habitant·e·s. Aussi, la Ville 
s’efforce-t-elle d’intervenir en complément de la 
Métropole pour leur assurer le meilleur service.

I nformation
Avec Le Stéphanais, Le Stépha-
nais Junior, son site internet et 
ses réseaux sociaux (Facebook 

et Twitter), ses guides et ses cam-
pagnes de sensibilisation, la Ville 
assure aux Stéphanais·es un véri-
table service public de l’information.

G uichets seniors
Un seul guichet, un seul numéro 
de téléphone (02.32.95.83.94) 
pour être à l’écoute des seniors 

stéphanais et de leur famille. Il permet notam-
ment d’accéder au service de portage de repas 
à domicile, au Mobilo’bus ou aux animations…

H andicap
Culture, spor ts, écoles, la Ville 
déploie jusqu’en 2022 son plan 
« Ad’Ap » afin de rendre accessible 

l’ensemble des bâtiments communaux. Avec 
les associations, la Ville veille à faciliter l’inté-
gration des personnes en situation de handi-
cap dans les activités sportives et culturelles.

B ien vivre ensemble
Défini par Ernest Renan en 1882 
comme l’élément fondamental de 
la « nation », le « vivre ensemble » 

est l’enjeu principal des politiques municipales. 
Bien vivre ensemble, c’est respecter la diversité 
sociale et culturelle.

L ecture publique
Avec la ving tième école, le grand 
chantier du mandat sera celui de la 
médiathèque. Au total, 24 millions d’eu-

ros seront investis pour l’avenir des enfants et 
pour l’émancipation de toutes et tous.

K ilowatts économisés
La Ville s’est engagée dans un vaste 
programme d’amélioration de la 
performance énergétique de ses 

bâtiments. Grâce à ces investissements, elle 
réduit ses dépenses de fonctionnement et agit 
en faveur de l’environnement.

F inances
Avec un budget annuel de 56 millions 
d’euros, la Ville résiste aux baisses de 
dotations de l’État. Elle a fait le choix 

d’investir 10,5 millions d’euros en 2020.
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C ulture, loisirs, 
sports
Grâce à la tarification solidaire et à 
la richesse de son tissu associatif, 

les Stéphanais·es ont accès à un large choix 
d’activités. Et à tous les âges.

J eunesse
Deux espaces jeunes (La Station-PIJ et 
Le Périph’) et de nombreux dispositifs 
de loisirs et de vacances sont proposés 

aux 11-25 ans. Plusieurs allocations et bonus 
spécifiques existent également.

É coles
Une vingtième école sera construite 
sur la commune afin de soulager les 
groupes scolaires Langevin et Curie.

D émocratie
Chaque année, la Ville invitera les 
Stéphanais·es à venir échanger et 
réfléchir ensemble au projet de ville 

au sein d’un grand forum citoyen.



U nicité
Les guichets uniques Unicité 
facilitent l’inscription de toute la 
famille aux activités municipales. 

Ces activités et services font l’objet d’une 
tarification solidaire, appliqués en fonction 
du quotient familial de l’usager, calculé sur la 
base de l’avis d’imposition.

T ranquillité publique
La Ville poursuit la sécurisation 
des espaces publics. De nouveaux 
aménagements, comme devant le 

collège Robespierre, permettront de rendre 
les déplacements doux plus agréables et plus 
sûrs.

S anté, solidarité
Favoriser l’accès aux soins grâce au 
Contrat local de santé que la Ville 
a signé avec l’Agence régionale 

de santé, accompagner et protéger chacun·e 
au quotidien, ces missions municipales sont 
amplifiées avec le lancement d’une réflexion 
sur la création d’un centre municipal de santé.

Omnisports  
(parc Youri-Gagarine)
Avec sept gymnases et neuf terrains 
de foot répartis sur toute la ville, les 

5,5 hectares du parc omnisports Youri-Gagarine 
complètent l’offre sportive stéphanaise. Ce poumon 
de verdure au cœur de la ville comprend une piscine, 
un espace forme, des courts de tennis couverts et en 
plein air, un mini-golf, des salles de boxe, de gym-
nastique et d’arts martiaux, un plateau de handball 
et de basket-ball, une piste d’athlétisme, un terrain 
de pétanque, un skate park, une aire de jeux et des 
terrains de foot.

R evendication
Faire reconnaître les dif f icultés 
vécues par la ville et les habitant·e·s, 
faire valoir les atouts du territoire, se 

faire entendre de la Métropole, s’opposer au 
contournement Est, lutter contre la dégrada-
tion des services publics comme à La Poste, 
défendre l’hôpital public… La Ville continue de 
porter la revendication des Stéphanais·es pour 
une vie meilleure.
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N ettoiement
Les services de la Ville sont mobi-
lisés pour garder la ville propre. 
Trois balayeuses de voirie, une 

balayeuse de trottoirs, des souffleurs aspi-
rateurs et 24 agents municipaux travaillent 
au quotidien pour préserver un espace public 
agréable à vivre. Mais ce travail a besoin du 
sens civique des habitant·e·s pour être vrai-
ment efficace.

V ie étudiante
15 000 étudiant·e·s sont attendu·e·s 
sur le campus du Madrillet d’ici 2035. 
Dès 2024, une « halle sportive » 

sortira de terre près du terminus du « métro ». 
Cinquante-sept opérations en tout sont program-
mées dans les quinze prochaines années, pour un 
budget global de 331 millions d’euros.

Q uartiers  
prioritaires
Quatre quartiers stéphanais sont 
situés en « géographie priori-

taire » de la politique de la ville. Il s’agit des 
quartiers du Château blanc, Hartmann-La 
Houssière, Thorez-Grimau et Buisson-Gal-
louen. À chaque quartier prioritaire est associé 
un conseil citoyen.

P rojet de ville
Initié en 2009, le projet de ville 
stéphanais s’est depuis 2019 étoffé 
de nouvelles thématiques et s’est 

enrichi des propositions et réflexions de la 
population. Ses quatre finalités sont : considé-
rer chaque personne ; échanger de l’humanité ; 
ouvrir de nouveaux horizons et mieux vivre 
ensemble longtemps.

W agon
Avec les ateliers SNCF de 
Quatre-Mares situés à cheval 
sur son territoire et Sotteville-

lès-Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray reste une 
ville ouvrière et cheminote. La Cité des Familles 
est l’ancien quartier historique des cheminots 
stéphanais.

X ylo-
Le grec ancien qui a donné le pré-
fixe « xylo- » et qui signifie « bois » 
est bien pratique quand on arrive 

à la lettre X. Un cinquième du territoire sté-
phanais est occupé par la forêt et les jardins 
publics. Les voiries sont bordées de 5 500 
arbres. Afin de préserver cette richesse natu-
relle, une charte de l’arbre a été adoptée par 
les élu·e·s.

Y ankee
Un peu d’histoire. Saint-Étienne-
du-Rouvray a été le premier sol 
français foulé par l’armée améri-

caine lors de son entrée en guerre auprès des 
Alliés en 1917. Ces « Yankees » ont implanté un 
hôpital militaire au Madrillet.

Z éro phyto
Les produits phytosanitaires de syn-
thèse chimiques plus connus sous le 
nom de « pesticides » sont interdits 

depuis le 1er janvier 2019. Saint-Étienne-du-
Rouvray a cessé de les utiliser dès 2015 (à 
l’exception des stades et des cimetières, par 
dérogation).




