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Les travaux de l’été p. 4

Hubert Wulfranc député p. 5

Lignes de bus p. 7

En juillet et août, les cours d’école et le
centre de loisirs de La Houssière font peau
neuve. Tout sera prêt pour la rentrée.

Entretien avec Hubert Wulfranc qui a fait
son retour à l’Assemblée nationale : comment
est l’ambiance et quels sont les dossiers ?

Fin août, l’offre de transports en commun
évolue dans la Métropole. Quelles seront
les nouveautés sur la commune ?

Cet été, le plein d’idées
Bouger, sortir, construire, jouer : avec le programme « L’espace d’un été », la Ville propose
une multitude d’activités pour profiter de la saison estivale. p. 9 à 15
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En images

RETROUVAILLES

D’une fête à l’autre
Aire de fête le 4 juin, puis la Fête au Château le 25 : malgré des
conditions météo compliquées, les Stéphanaises et les Stéphanais
ont eu la joie de retrouver leurs grands rendez-vous festifs du
mois de juin, après deux ans de restrictions pour cause de Covid.
PLUS DE PHOTOS à retrouver sur saintetiennedurouvray.fr, actualités, en images.

INAUGURATION

Figure de la communauté scientifique
et enseignante, Pierre Valentin donne son
nom au rond-point situé entre la fac de
sciences et l’Insa, sur le technopôle du
Madrillet. Décédé en 2017, Pierre Valentin
fut (entre autres) le premier directeur de
l’Insa. L’inauguration le 3 juin a donné lieu
à de beaux témoignages de la part de
sa famille, de ses anciens collègues
et aussi d’un de ses anciens élèves,
le maire Joachim Moyse.

2

P HOTO : J.-P. S.

Un rond-point
pour Pierre Valentin
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DANSE

Colorama au Rive Gauche

Le 18 juin, le Rive Gauche a pleinement honoré sa double
mission de service public local et d’espace dédié à la danse,
en accueillant Colorama, le spectacle de fin d’année des élèves
de danse du conservatoire. Le public en a pris plein les yeux !

À MON AVIS

Bel été à
toutes et tous !
« Voil à l ’é té , j ’ap e r çois le s ole il
Les nuages filent et le ciel s’éclaircit. »
Telles sont les paroles de la chanson des
Négresses Vertes qui permet de marquer
cette période tant attendue de l’année.
À Saint-Étienne-du-Rouvray, l’été est
aussi synonyme de solidarité à travers
un programme d’animations accessible
au plus grand nombre que je vous invite
à découvrir dans notre journal municipal. Ces animations sont nombreuses et
variées, il sera donc difficile de s’ennuyer.
Je vous invite aussi à profiter des divers
atouts que possède notre commune : ses
forêts, ses parcs, ses équipements de jeux
et de loisirs...
Le service public communal reste aussi
ouvert durant ces deux prochains mois.
Je vous souhaite à toutes et tous un très
bel été !
Joachim Moyse
Maire, conseiller départemental

Les permanences
cet été

Comme nous l’expliquions dans le précédent numéro du Stéphanais,
une mutuelle communale se met en place à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Gérée par l’organisme Mutuale, elle s’adresse aux habitants de la
commune et à celles et ceux qui y travaillent. Mutuale propose plusieurs
permanences cet été pour informer les personnes intéressées : tous
les lundis de 9 h à midi à l’hôtel de ville et tous les jeudis de 9 h à midi
à la maison du citoyen. Permanences jusqu’au 11 septembre, avec une
interruption entre le 18 juillet et le 16 août.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS avec la conseillère Sophie Guilbert : 02.54.56.41.41
ou agence.grandcouronne@mutuale.fr
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Actualités
JEUNESSE

Les travaux d’été
Pendant que les élèves sont en vacances, les chantiers avancent dans les écoles
stéphanaises et au centre de loisirs de La Houssière. Tout sera prêt pour la rentrée.
ÉCOLE LOUIS-PERGAUD
Commencés il y a près d’un an, les travaux
de construction du nouvel office (espace de
restauration) seront terminés pour la rentrée. Le bâtiment est en fin d’aménagement.
Les travaux portent aussi sur la voirie autour
de l’office et l’aménagement de l’ancienne
cantine, qui permet de reconfigurer l’espace
pour les besoins scolaires.
MATERNELLES CURIE ET ROBESPIERRE,
ÉLÉMENTAIRES WALLON ET MACÉ
Grâce à une enveloppe budgétaire « Cités
éducatives » versée par l’État, la Ville poursuit la rénovation et la modernisation des
cours d’école – l’objectif étant la sécurité des
enfants, le verdissement, ainsi qu’une plus
grande diversité dans les activités proposées. À l’école Joliot-Curie maternelle, la haie
de thuyas vieillissante est arrachée et sera
remplacée à l’automne, la butte est aplanie
et remplacée par des jeux. À l’école Robespierre, les travaux portent sur la nouvelle
entrée, côté allée Gisèle-Halimi, pour un
accès plus sécurisé. À l’école Henri-Wallon,
le bitume est enlevé pour laisser place à de
la végétation. Des jeux vont aussi être installés. À Jean-Macé, en plus de nouveaux
jeux au sol, le verdissement de la cour se
poursuit avec du gazon et des plantations,
l’objectif étant d’apporter de la fraîcheur.

Le centre de loisirs
de La Houssière pourra
rouvrir à la rentrée.

CENTRE DE LOISIRS DE LA HOUSSIÈRE
Fermé l’an dernier en raison de sa vétusté,
le bâtiment a droit cet été à un coup de
neuf : la plomberie, l’électricité, les sols,
les faux plafonds, les peintures sont refaits et
les sanitaires mis aux normes. En juillet et août,
les enfants des accueils de loisirs seront
invités à donner leur avis sur le choix
des couleurs de peintures, par exemple.
À l’extérieur, le parking sera refait et la voie
d’accès mise en sens unique, pour fluidifier
la circulation et sécuriser l’accès des enfants.
Le centre de loisirs rouvrira en septembre et

les derniers travaux se dérouleront pendant
les vacances d’automne.
SECTEUR MADRILLET
D’autres travaux de canalisation et de raccordement au réseau de chaleur vont avoir
lieu cet été entre les écoles Victor-Duruy
et Joliot-Curie. Ces travaux vont entraîner
des modifications de circulation, de stationnement et d’accès à des bâtiments. Les
riverains seront informés directement et les
informations seront communiquées sur le
site de la Ville. 

PISCINE MUNICIPALE

Pénurie de personnel : créneaux d’ouverture restreints
Il manquerait cet été 2 000 maîtres-nageurs pour assurer le service et la
sécurité des baigneurs dans les piscines et centres nautiques français.
Réglementairement, une piscine publique ne peut ouvrir sans la présence
d’un maître nageur sauveteur (MNS) dûment qualifié. Comme les métiers de la
restauration, l’activité a été perturbée par la crise sanitaire : salaires trop bas,
horaires décalés, travail le week-end, concurrence entre les employeurs... Il est
très difficile aujourd’hui de recruter des MNS. La Seine-Maritime est touchée
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par cette crise, comme près de nous Rouen ou Oissel par exemple. À SaintÉtienne-du-Rouvray, le problème se pose aussi. Fin juin, la piscine municipale
fonctionnait au ralenti, avec des créneaux d’ouverture limités en raison du
manque de personnel. Ces dysfonctionnements risquent malheureusement
de se prolonger durant l’été. Pour connaître le calendrier d’ouverture de la
piscine en temps réel, il est donc conseillé de consulter le site de la Ville,
saintetiennedurouvray.fr, « piscine », ou d’appeler au 02.35.66.64.91.
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Hubert Wulfranc à la
salle festive le soir
de sa réélection.

ENTRETIEN

« Une situation
politique incertaine »
Réélu député de la 3e circonscription de la Seine-Maritime, Hubert Wulfranc a retrouvé
l’Assemblée nationale. Il livre ses premières impressions.

Un mot pour les Stéphanaises
et Stéphanais ?
Hubert Wulfranc : Bonjour à eux ! On est
toujours là, et on y va !

Vous avez été réélu avec plus
de 70 % des voix. Ça fait du bien ?
H.W. : Évidemment, le collectif qui s’est
engagé pour ma candidature peut être satisfait, malgré l’abstention. En même temps,
il faut reconnaître le point noir : la percée
du Rassemblement national à l’échelle du

pays. On entre dans un rapport de force qui
laisse présager de mois délicats. La situation
politique est incertaine, instable. On peut
craindre une trajectoire plus à droite pour le
gouvernement mais, au moins, le pouvoir des
députés, de toutes les sensibilités, va peser sur
le contenu des lois, ce qui est vraiment une
bonne chose. Ça n’a pas été le cas ces cinq dernières années, pendant lesquelles tout était
verrouillé par le système jupitérien. Chacun
s’interroge aujourd’hui sur la capacité qu’aura
le gouvernement à entendre la diversité des
propositions qui émergeront de l’opposition.

Quel est l’agenda prochain
de l’assemblée nationale ?
H.W. : Le débat prioritaire qui arrive, porté
par un projet de loi gouvernemental, c’est
celui sur le pouvoir d’achat. C’est un texte
très important, qui va éclairer les Français sur
les engagements réels des uns et des autres.
Les actes vont tomber au cours de ce débat.
Je vais me concentrer sur ce texte. Et ensuite,

sur la question de l’hôpital et des soins, où
on touche le fond en ce moment. Il y a 650
mesures dans le programme de la Nupes. On
les mettra sur la table en fonction du calendrier politique.

Comment s’organise votre travail
entre l’Assemblée nationale
et votre engagement local ?
H.W. : Je suis deux ou trois jours par semaine
à Paris, dans une bulle où je regarde les
lois, les textes, les rapports de force politiques. Mais il faut s’efforcer de rester le plus
possible en lien avec ce qui se dit et se
pense dans la rue, sur les lieux de travail...
En cinq ans, tout a changé. On a été dans
l’hypothèse d’une nouvelle dynamique,
avec un président qui changerait tout,
amalgamerait des idées de droite et de gauche
pour faire la meilleure politique possible...
Aujourd’hui, c’est le retour à la désillusion
profonde et à une tension que j’ai rarement
connue.
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D

ès le lendemain de sa large
réélection, le député Hubert
Wulfranc était à Paris, de retour
da ns une A ssemblée nat io nale recomposée : plus d’élus à gauche
(la Nupes) et à l’extrême droite et moins
de députés pour le parti présidentiel.
« Le Parlement va redevenir le lieu de l’initiative politique et des débats », analyse Hubert
Wulfranc.
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Actualités
RENCONTRE

Opération
« boîtes à livres »
Cette année, les lycéens du bac menuiserie du lycée Le Corbusier ont fabriqué des boîtes à
livres pour l’école Paul-Langevin. Reportage pendant la rencontre entre élémentaires et lycéens.
I LS ONT L’AIR TOUT PETITS, LES CE1 ET CE2
DE L’ÉCOLE PAUL-LANGEVIN QUI DÉAMBULENT DANS L’IMMENSE HALL DU LYCÉE
LE CORBUSIER. Mais les plus intimidés ne
sont pas forcément ceux que l’on croit.
Les trente-sept élèves de primaire ont
rendez-vous avec onze lycéens du bac pro
menuiserie (technicien fabricant bois matériaux associés, pour l’appellation officielle).
En début d’année, le lycée a inauguré une
action commune avec l’école Langevin pour
fabriquer des boîtes à livres en bois, qui
seront installées dans un nouvel espace de
l’école, dédié aux « moments calmes ».

Visite de l’atelier
Quand les écoliers entrent dans l’atelier de
menuiserie et découvrent pour la première
fois les boîtes à livres, un « ouah ! » collectif
et unanime se fait entendre. C’est qu’elles
sont belles, ces quatre boîtes, surtout celle
qui ressemble à une maison tirée d’un film
de Tim Burton, avec sa cheminée et ses
fenêtres de travers. Les grands les ont fabriquées et les petits vont les décorer à l’école.
Ils y mettront des livres et ils y ont déjà
mis bien d’autres choses : un savoir-faire,
une env ie de partager, de l’attention
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Mutuelle communale p. 4 et 5

Mobilité p. 10

Ambition scolaire p. 18 et 19

La Ville met en place une complémentaire
santé avantageuse pour les habitantes
et habitants.

L’association SOS Gares présente un projet
de réseau de trains pour relier entre elles
les villes autour de Rouen.

Reportage à l’Insa avec les collégiens
stéphanais qui visitent l’école d’ingénieurs
et se projettent dans les études.

Les élèves du
lycée Le Corbusier
entourent les boîtes
à livres qu’ils ont
fabriquées avec
bienveillance et
savoir-faire.

bienveillante, une petite histoire commune.
Après la découverte des boîtes, pendant plus
d’une heure, les lycéens font visiter l’atelier
aux écoliers : les chaussures de sécurité, les
grosses machines, l’utilisation d’un ciseau
à bois ou d’un maillet. Les grands gaillards
ont appris à s’adresser aux plus jeunes,
captivés, avec des mots qu’ils comprennent.

Encadrés par leurs enseignants M. Pasquereau et Mme Monnier, Killian, Oumar,
Logan, Enzo, Théo, Ibrahima ont fabriqué
bien plus que des boîtes à livres : une rencontre. C’était la première fois que la section
menuiserie du lycée Le Corbusier organisait
une opération de ce genre et ce ne sera sans
doute pas la dernière.

CONSEIL MUNICIPAL

ZFE : c’est toujours non
Le 30 juin, durant le conseil municipal, la Ville a décidé de « prolonger le sursis

ZFE : émissions
impossibles
Les véhicules les plus polluants sont peu à peu interdits de circulation dans la métropole
rouennaise qui met en place une ZFE (zone à faibles émissions). Le conseil municipal
doit se prononcer le 30 juin sur cette mesure qui pénalise d’abord celles et ceux qui
n’ont pas les moyens de changer de véhicule. p. 11 à 15
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à statuer concernant la mise en place d’une ZFE-m sur Saint-Étienne-du-Rouvray ».
Ce qui veut dire, concrètement, que la ville ne rejoint pas pour l’instant le dispositif
métropolitain de restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants.
En octobre dernier, la Ville avait une première fois décidé de ne pas signer l’arrêté
d’application de la ZFE. Les arguments sortis des débats ne portent pas sur le fond
(la nécessaire transition écologique), mais plutôt sur la forme : le manque d’informations
claires sur le dispositif, le délai trop court pour l’accompagnement des ménages
dans l’achat d’un nouveau véhicule et, bien sûr, la question particulièrement
sensible en ce moment du pouvoir d’achat.
PLUS D’INFORMATIONS  sur saintetiennedurouvray.fr et dans Le Stéphanais n°295.

Grande nouveauté
du réseau Astuce : la
ligne F6 entre SaintÉtienne-du-Rouvray et
Grand-Couronne.

TRANSPORTS EN COMMUN

Nouvelles lignes
de bus en septembre
UNE LIGNE F6 POUR RELIER
GRAND-COURONNE
Première nouveauté pour les Stéphanais
et les Stéphanaises : la création d’une ligne
F6, pour relier Saint-Étienne-du-Rouvray
à Grand-Couronne. En remplacement de
l’actuelle ligne 27, elle part de la gare SNCF
près de la mairie pour se diriger vers le
Rive Gauche, le parc omnisports YouriGagarine, puis les quartiers autour de l’école
Paul-Langevin avant de rejoindre le métro
au Technopôle du Madrillet. Elle permet
ensuite de rejoindre le Zénith et le parc
des Expositions, puis le terminus du métro
Georges-Braque au Grand-Quevilly avant
de reprendre l’ancien parcours de la ligne 6.
Circulant du lundi au samedi de 5 h 30 à
0 h 30 et le dimanche jusqu’à 21 h 30, cette
ligne devrait proposer une vraie régularité
avec un passage toutes les 10 minutes en
heure de pointe.
NOUVEAUX TERMINUS POUR LA LIGNE F3
Deuxième nouveauté, pour les habitués

de la ligne F3, cette dernière aura désormais son terminus à la mairie de Sottevillelès-Rouen au lieu du théâtre des Arts à
Rouen. Pour rejoindre Rouen, deux principales solutions : soit récupérer le métro, soit
emprunter la nouvelle ligne F7 qui passe
par le quartier Grammont et la clinique
Mathilde avant de rejoindre le centre-ville
puis de se rendre directement vers le campus de Mont-Saint-Aignan.
Dans l’autre sens, la ligne F3 ne s’arrêtera
plus à la gare de Oissel mais ira jusqu’au
centre commercial de Tourville-la-Rivière.
Elle circulera du lundi au samedi de 5 h 15
à minuit et le dimanche jusqu’à 21 h 30.
Elle bénéficiera en outre d’une fréquence
de passage renforcée : un bus toutes les
6 minutes 30 en heure de pointe.
LES LIGNES 41 ET 33 MODIFIÉES
Trois autres lignes passant par SaintÉtienne-du-Rouvray connaissent des modifications pour mieux desservir les zones
artisanales et industrielles de l’aggloméra-

tion. La ligne 41 qui s’arrêtait à la Bastille à
Sotteville-lès-Rouen sera prolongée jusqu’à
la Vente-Olivier à Saint-Étienne-du-Rouvray
en passant par le rond-point des Vaches et
une partie de la zone industrielle.
Elle continuera ensuite vers la mairie de
Sotteville-lès-Rouen, croisant au passage le
parcours de la ligne 33 – également modifiée – qui rejoint elle l’autre partie de la
zone industrielle, plus proche de Rouen.
La ligne 41 circulera du lundi au vendredi
de 6 h 15 à 20 h 30 et le dimanche jusqu’à
13 h avec un passage toutes les 15 minutes
en heure de pointe.
La ligne 42 bénéficie quant à elle d’un nouveau terminus au Grand-Quevilly, Lebon,
mais continue de relier le quartier de la
mairie au Madrillet du lundi au samedi
de 6 h à 21 h 30 avec un passage toutes les
15 minutes en heure de pointe.

PLUS D’INFORMATIONS  sur le site

reseau-astuce2022.fr
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L’offre de transports en commun qui dessert la commune va être modifiée à partir du 29 août
prochain. Le point sur les principaux changements pour les Stéphanais et les Stéphanaises.
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Mémo de rentrée
De la mi-août à octobre, voici les dates
à retenir pour préparer au mieux la rentrée.
DÈS LA MI-AOÛT

LES GUICHETS UNICITÉ SONT OUVERTS TOUT L’ÉTÉ POUR ENREGISTRER LES INSCRIPTIONS DES DIFFÉRENTS MEMBRES DE LA
FAMILLE. Les activités et services Unicité font l’objet d’une tarification
solidaire : les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial de
l’usager, calculé sur la base de l’avis d’imposition que chaque foyer
stéphanais devrait recevoir à partir de la mi-août. Afin de se voir appliquer
le tarif correspondant aux revenus du foyer, il convient de se présenter
dès réception de l’avis d’imposition dans un des guichets Unicité ou de
se rendre sur saintetiennedurouvray.fr, rubrique « mes démarches » afin
de pouvoir actualiser le quotient de la famille. Si cette opération n’est pas
effectuée, le tarif maximum stéphanais est appliqué par défaut.

DU 28 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE

Arrêt technique de la piscine
L A PISCINE MARCEL-PORZOU SERA FERMÉE POUR ARRÊT
TECHNIQUE du dimanche 28 août 13 h au dimanche 11 septembre inclus.

JEUDI 25 AOÛT

MERCREDI 31 AOÛT

Le retour du
Stéphanais

Commémoration
de la Libération

APRÈS UNE PAUSE
PENDANT L’ÉTÉ,
le prochain Stéphanais
paraîtra jeudi 25 août.
La plaquette de la nouvelle
saison du Rive Gauche sera
distribuée en même temps
dans les boîtes aux lettres.

LA LIBÉRATION DE LA
COMMUNE PAR LES FORCES
DE LA RÉSISTANCE et des
armées alliées sera commémorée
mercredi 31 août. La cérémonie,
avec allocution et dépôt de
gerbes, aura lieu à 18 h,
place de la Libération.

JEUDI 1ER
SEPTEMBRE

SAMEDI 3
SEPTEMBRE

Rentrée des
classes et
des Animalins

Journée des
associations

C’EST LA RENTRÉE DES
CLASSES et des Animalins après
l’école. Les restaurants scolaires
sont ouverts dès le premier jour
de classe.
8

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS se déroulera de 10 h à
17 h, à la salle festive, rue des
Coquelicots. Les associations
spor tives, culturelles, de
loisirs et de solidarité présenteront leurs activités.

P HOTO : DEMI-SEL PRODUCTION

Unicité : pensez à faire calculer
votre quotient familial

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

Ouverture des abonnements
au Rive Gauche
LES ACHATS DE BILLETS POUR LA SAISON 2022-2023
se font en ligne sur lerivegauche76.fr « billetterie en ligne » ou par
correspondance au moyen du formulaire qui sera disponible dans
le programme du Rive Gauche fin août et téléchargeable sur
lerivegauche76.fr/infos-pratiques/billetterie/ et sur saintetiennedurouvray.fr
à partir du 1er septembre.
Le guichet de la billetterie ouvre au public jeudi 8 septembre à 13 h.
Réservations par téléphone au 02.32.91.94.94 du mardi au vendredi
de 13 h à 17 h 30 ou par mail : inforesarivegauche@ser76.com
Une présentation de saison aura lieu jeudi 8 septembre à 19 h. Et la saison
débute vendredi 16 septembre à 18 h 30 par du théâtre de rue. Le groupe
ToNNe présentera (photo), place de la Fraternité (marché du Madrillet).

LUNDI 12 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Reprise des
activités
municipales

Septembre
ensemble

LES ATELIERS DES CENTRES
SOCIOCULTURELS, les cours du
conservatoire de musique et de danse
et les activités du service des sports
redémarrent à compter de cette date.

RENDEZ-VOUS DE 13 H 30
À 18 H, parc du centre socioculturel
Georges-Brassens. Cette année,
Septembre ensemble aura pour
thème « Voyage dans le passé et le
futur ».

DU 27 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

Festival Évasion
LA DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL ÉVASION, proposé par les bibliothèques,
aura pour thème « Balades orientales ».

En complément de ces propositions pour l’été, vous trouverez dans les six pages
qui suivent des focus, des précisions, des présentations thématiques et encore d’autres
événements et activités à découvrir dans la commune ou en dehors. Bouger, sortir,
construire et jouer seront les quatre mots-clés de l’été stéphanais.
Plus un, dès tout de suite : lire !

P HOTO : J. L.

Dans le programme « L’espace d’un été » qui accompagne ce numéro du Stéphanais,
près de deux cents rendez-vous sont recensés. Du sport, de la culture, des activités
manuelles ou festives... En extérieur, dans l’eau, dans les parcs, en forêt
ou au frais dans les centres socioculturels...
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Dossier

L’espace d’un été
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Dossier



BOUGER
DANS L’EAU, À VÉLO, EN RANDO OU SUR
UN TERRAIN DE SPORT, L’ÉTÉ S’ANNONCE
SPORTIF, OU TOUT AU MOINS ACTIF.
C’est d’abord le foot qui inaugurera la saison
estivale dès le 11 juillet, avec un tournoi
en salle pour les ados au gymnase AndréAmpère et une animation « footgolf » au parc
omnisports Youri-Gagarine proposée par
le Football club Saint-Étienne-du-Rouvray.
Tout l’été, le club stéphanais innove avec
de nouvelles façons de pratiquer le sport
préféré des Français : le foot. Mais lequel ? Le
« footgolf » donc, pour atteindre des cibles

avec le ballon ; le « flag football », façon
foot américain avec des fanions ; le « festifoot », par équipes de quatre sans gardien
de but ; le « 3 x 3 » ou le « five », en fonction
du nombre de joueurs ; l’« ultimate », comme
du foot mais avec un frisbee à la place
du ballon. Pour le baby-foot, voir pages
suivantes.

Rando, vélo, dodo...
D’autres activités sportives à pratiquer tout
l’été, pour tous les âges et toutes les conditions physiques ? Le volley avec l’ASVB,
la fit boxe, le cardio training, le bootcamp,
la gymnastique, la danse (zumba, madison

ou bretonne), la randonnée (traditionnelle
ou nordique), la plongée, le hockey, le tir à
l’arc, le kayak, le vélo (en famille, en VTT ou
pour fabriquer son smoothie), l’athlétisme,
le badminton. Et direction le Brésil pour
une partie de peteca, le sport préféré des
Brésiliens (après le foot bien sûr)... Ceux qui
auront participé à toutes ces activités sont
directement qualifiés pour les Jeux olympiques ! Mais pour ceux qui sont essoufflés
rien qu’à la lecture du mot « sport », il y aura
aussi des activités plus douces basées sur
la relaxation. Encore plus doux et qui fait
toujours du bien en été : la sieste musicale,
qu’on appelle aussi randodo. 



CONSTRUIRE
S’OCCUPER LES MAINS, C’EST SE FAIRE DU BIEN À LA TÊTE. LES
ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES SONT À L’HONNEUR CET ÉTÉ.
ON POURRA MÊME FABRIQUER DU LIEN SOCIAL !
Vous rêvez de partir en Bretagne cet été ? En attendant, c’est la Bretagne
qui vient à vous grâce à l’association Gwez, qui propose notamment
de s’initier à la broderie bretonne ou à la fabrication de crêpes. Pour
les tout-petits, les plus grands et les seniors, le choix est large pour
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s’occuper les mains et développer sa créativité : fabrication de poupées
parfumées, de moulins à vent, de glaces et de smoothies, d’épouvantails, de cerfs-volants, décoration de tote bag, entretien et petites
réparations de vélos, activités avec du sable coloré, pyrogravure,
fabrication de fusées, de comètes, de figurines et d’objets en papier,
d’huile bronzante, ateliers cuisine et jardinage... Et même, la création
d’un court-métrage qui sera diffusé fin juillet (lire p. 15). 

OÙ ET QUAND ?


Chaque semaine en juillet/août, les activités
sont centralisées autour d’un quartier
ou d’un centre socioculturel.
Du 11 au 16 juillet, La Houssière
Du 18 au 30 juillet, parc omnisports
Youri-Gagarine
Du 1er au 5 août, place des Pyrénées
Du 8 au 12 août, centre socioculturel
Georges-Brassens
Du 16 au 19 août, place Jean-Prévost
Du 23 au 26 août, centre socioculturel
Georges-Déziré
Mais de nombreuses activités ont lieu sur
d’autres sites : bibliothèque, résidence
Ambroise-Croizat, forêt... À découvrir dans
le guide « L’espace d’un été ».

L’ÉTÉ SERA SHOW


DU 15 JUILLET AU 25 AOÛT, HUIT TEMPS
FORTS CULTURELS VONT PONCTUER LES
SOIRÉES STÉPHANAISES.
Côté musique, les artistes programmés promettent de beaux voyages, par exemple en
Amérique du Sud avec le Groupe Wakerê, un
grand ensemble composé de musiciens guyanais et brésiliens ; ou dans l’océan indien
avec Ohm, un duo qui fusionne musique
traditionnelle du sud de l’Inde et électro.
Côté détente et déjante, on pourra compter

sur Acid Kostic, Mr Philgood ou les Athletic
Toasters, entre musique et théâtre de rue
(voire athlétisme !), pour ouvrir les vannes
de la fantaisie, les portes de l’imaginaire et
les sourires.
15 juillet : Mr Philgood ; 21 juillet : Le Trio
Sélectif ; 28 juillet : Groupe Wakerê ; 4 août :
Athletic Toasters ; 11 août : Éric Saunier –
Foumagnac ; 17 août : Akasha (arts du
cirque) ; 18 août : Acid Kostic, Sandy et le
vilain McCoy ; 25 août : Ohm.

CHINER

FOIRES À TOUT
Plusieurs foires à tout sont proposées
à Saint-Étienne-du-Rouvray durant l’été.
• Dimanche 17 juillet, sur le parking du
Rive Gauche. Organisée par l’association
L’Aristochats des rues. Permanence pour les
inscriptions samedi 9 juillet de 13 h à 17 h sur le
parking du Rive Gauche. 4 € le mètre.

Ci-dessus : Ohm, le 25 août à l’espace Georges-Déziré.

RENSEIGNEMENTS au 07.67.27.05.32.

• Samedi 6 août, place des Nations-Unies.
Organisée par Bienvenue APH 76.
• Dimanche 28 août, sur le parking du
Rive Gauche. Organisée par l’association
L’Aristochats des rues. Permanence pour les
inscriptions samedi 20 août de 13 h à 17 h
sur le parking du Rive Gauche. 4 € le mètre.

Ci-dessous : Acid Kostic, le 18 août, place Jean-Prévost.

RENSEIGNEMENTS Au 07.67.27.05.32.

DANSER

INFOS De 14 h 30 à 18 h, centre socioculturel
Georges-Déziré, 271 rue de Paris.
Gratuit. Renseignements au 02.35.02.76.90.

le stéphanais 7 juillet – 25 août 2022

La seconde Guinguette de Déziré se déroule
dimanche 10 juillet, dans le square du centre
socioculturel. De 14 h 30 à 15 h 30 : Jacky Drouaire
et son accordéon
De 15 h 45 à 17 h 45 : reprises pop/rock et funk/soul
par le groupe The Seeds qui emmène le public
des années 1970 à nos jours. Buvette organisée
par l’association stéphanaise Bol d’air.
Jeux gonflables et jeux en bois.

P HOTO : PEGGY GODREUIL

GUINGUETTE
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Sortie proposée le 28 juillet par le Football
club Saint-Étienne-du-Rouvray, FCSER.

Le parc de Clères
Le 2 juin, une (future) star est née au parc de
Clères : un panda roux. Félicitations à ses
parents Tao et Chaya. Les visiteurs devront
attendre encore quelques mois avant d’admirer la petite boule de poils. Mais il y a
plein d’autres animaux à découvrir au parc
de Clères, cette institution ouverte il y a
plus d’un siècle. Des ouistitis pygmées, des
gibbons, des antilopes, des makis et des
bêtes à plumes de toutes sortes, de l’ibis
au pélican en passant par les grues et les
cigognes. Bien sûr, Clères est aussi un château et une réserve botanique exceptionnelle
où il est facile de s’émerveiller à chaque coin
d’ombre.
76690 Clères. En train ou 40 minutes de
route via l’A150. Sortie proposée le 4 août par
le service vie sociale des seniors.

Le parc de Cerza

SORTIR


LA VILLE DISPOSE DE TRÈS BEAUX PARCS.
M AIS POUR CROISER DES FAU VES OU
DÉVALER DES MONTAGNES RUSSES, IL FAUT
ALLER AILLEURS...

Le parc du Bocasse
C’est l’un des plus anciens parcs d’attractions français. Ouvert en 1969 et situé à une
trentaine de kilomètres de Saint-Étiennedu-Rouvray, le parc du Bocasse a bien sûr
régulièrement et jusqu’à récemment renou-

velé ses animations. À terre, dans l’eau ou
dans les airs, une quarantaine d’attractions
garantissent aux visiteurs éclats de rire
et sensations fortes. Spécialité du parc :
les montagnes russes, dont la petite (ou
plutôt grande) dernière Orochi, ouverte l’été
dernier, est la plus haute et la plus rapide de
Normandie. Les moins téméraires pourront
profiter de moments de repos dans ses nombreux espaces verts.
76690 Le Bocasse. En train ou 30 minutes
via l’A150.

Celui-ci se trouve plus loin, à 80 km environ
de Saint-Étienne-du-Rouvray du côté de
Lisieux dans le sud de la Normandie. Mais
il emmène plus loin, aussi. Classé parmi
les plus beaux parcs animaliers de France,
Cerza permet la rencontre de la faune tropicale ou polaire, des légendaires grands
animaux d’Afrique ou d’oiseaux rares à
protéger. Sur 70 hectares, 1 500 animaux
sauvages originaires de cinq continents
s’offrent au regard des visiteurs. La visite
s’effectue à pied ou en petit train aux couleurs de la faune africaine. Ambiance safari
assurée, dans le respect des animaux.
14100 Hermival-les-Vaux. 1 heure via l’A13.
Sortie proposée le 12 août par la Confédération familiale des familles, CSF. 



JOUER
VIDÉO, DE SOCIÉTÉ, EXTÉRIEUR OU DE VILAIN, LE JEU NE CONNAÎT
QU’UNE RÈGLE CET ÉTÉ : DE 7 À 107 ANS.
Au 17 avenue Ambroise-Croizat dans le sud de la Ville, un équipement
municipal est entièrement dédié au jeu. C’est la ludothèque, cousine
joueuse des bibliothèques, qui propose plusieurs animations,
de la « ludo terrasse » à la valise de l’espace... Sur le même thème
spatial, les bibliothèques organisent une escapade virtuelle en
hommage à Thomas Pesquet, que les plus scientifiques d’entre vous
12

accompagneront d’un atelier « Les sciences à portée de main »,
proposé par les Francas.
D’autres espaces de jeux ? La résidence Ambroise-Croizat, le centre
socioculturel Georges-Brassens, la bibliothèque Elsa-Triolet, le
Périph’, le parc du Champ des Bruyères... On y pratiquera tous les
types de jeux, des plus traditionnels en bois à ceux qui prennent la
forme d’un rallye ou d’une chasse au trésor, smartphone à la main.
(lire aussi p. 18, la présentation du jeu « QG Madrillet ») 

Randoanaise
sttéopuhr à vélo
Le

TOUT ROULE À VÉLO



es
: 2 heur
Temps
e : 20 km
Distanc sportive
:
Difficulté
ise
de l’Égl
À vélo
: place
départ
Point de

POUR PARCOURIR LA VILLE, SE RAFRAÎCHIR
EN FORÊT OU SE FAIRE UN SMOOTHIE, RIEN
DE MIEUX QUE LE VÉLO.
En ces temps troublés où il faut s’endetter
pendant plusieurs années pour mettre de l’essence dans sa voiture (qui bientôt n’aura plus
le droit de rouler en zone ZFE), le vélo est redevenu tendance. Un moyen de transport utile,

pratique et ludique, qu’on pourra faire rouler
cet été pour une des excursions proposées
par la Ville. Randos familiales le 22 juillet
et le 24 août, sortie VTT en forêt le 29 juillet,
pédalage gourmand avec la smoothyclette les
4 et 25 août, atelier d’entretien des montures
le 16 août...

« Le tour à vélo »
Par ailleurs, la Ville édite cet été dans sa série
« Rando stéphanaise » la plaquette « Le tour
à vélo ». Un itinéraire d’une vingtaine de
kilomètres emmène les cyclistes du parc du
Champ des Bruyères à la forêt du Rouvray
en passant par le centre ancien. L’objectif
est de découvrir les différents quartiers et
points d’intérêt de la Ville en utilisant au
maximum les pistes cyclables. Pour le temps
de parcours, tout dépend de vos arrêts. De
l’asile Saint-Yon au quartier de l’Industrie
en passant par la mare aux Sangsues, vingt
points d’intérêt sont indiqués dans la plaquette qu’on peut glisser dans sa poche. Pour
celles et ceux tentés par la rando à vélo cet
été, on n’oublie pas de prendre une bouteille
d’eau ou une gourde, il y a sur la commune
quelques faux plats qui donnent soif...
Les plaquettes « Rando stéphanaise »
sont à télécharger sur le site saintetiennedurouvray.fr et disponibles dans les accueils
municipaux.

LE CHOIX DES BIBLIOTHÈQUES

Roman adulte :
• America[s], de Ludovic Manchette et Christian Niemiec (Le Cherche Midi, 2022). Philadelphie, été 1973. Amy, 13 ans, quitte le foyer
familial pour tenter de retrouver sa grande
sœur dont elle n’a plus de nouvelles depuis
un an. On suit avec beaucoup de plaisir le
road-trip de cette gamine attachante qui nous
emmène sur la mythique Route 66.

Film documentaire :
• La Panthère des neiges, de Marie Amiguet
et Vincent Munier (Paprika Films, 2021). Le
photographe animalier Vincent Munier initie
l’écrivain Sylvain Tesson à l’art délicat de
l’affût sur les plateaux de l’est du Tibet. Prix
du meilleur documentaire au Festival du film
indépendant de Santa Fe 2021, aux États-Unis.
César du meilleur film documentaire 2022.

Album jeunesse :
• Le concours de cabane, de Camille Garoche
(Little Urban, 2022). Un grand livre pour un
grand événement : le concours de cabane.
Découvrez les cabanes en lice pour le
concours et élisez votre favorite !

Musique :
• Strange Things Beyond the Sunny Side, Club
des Belugas (Bertus Import, 2019). Le Club
des Belugas est l’un des groupes phares du
Nu Jazz en Europe, voire dans le monde. Un
magnifique album plein de groove ensoleillé.

le stéphanais 7 juillet – 25 août 2022

TOUT L’ÉTÉ, LES BIBLIOTHÈQUES STÉPHANAISES SONT AU RENDEZ-VOUS POUR PROPOSER
DES HISTOIRES, DES JEUX ET DES MOMENTS D’ÉVASION JUSQUE DANS L’ESPACE. ET VOICI
LEURS CONSEILS CULTURE, À EMPRUNTER DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET À EMMENER SUR
LA ROUTE DES VACANCES.
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ALLER
PLUS LOIN...

SUR LA COMMUNE CÔTÉ FORÊT OU UN PEU
PLUS LOIN, VOICI QUELQUES RENDEZ-VOUS
IMMANQUABLES DE L’ÉTÉ.

À la Maison des forêts
En décembre dernier, la magnifique Maison
des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray a été
détruite par un incendie. Mais les activités
ont repris temporairement juste en face, à
l’accueil de loisirs. Pour les petits et un peu
pour les grands, la forêt du Rouvray et ses
bienfaits se révèlent à travers des balades,
des ateliers, des visites guidées. On y croisera des libellules, des demoiselles, des
lichens, des corvidés et peut-être même des
cousins de Totoro...
Samedi 16 juillet, nordic yoga de 10 h à 12 h ;
pic et pic et corvidés (à partir de 6 ans) de
10 h à 12 h.
Dimanche 17 juillet, La chasse aux lichens
de 14 h 30 à 16 h 30 à partir de 8 ans.
Lundi 18 juillet, la forêt des tout-petits pour
les 18-36 mois de 10 h à 11 h 30.
Mercredi 20 juillet, les libellules et demoiselles, à partir de 6 ans, de 14 h 30 à 16 h.
Samedi 30 juillet, les arbres de nos forêts, à
partir de 7 ans, de 14 à 16 h.
Mardi 2 août, balade nocturne de 20 h à 22 h,
à partir de 8 ans.
Dimanche 7 août, les insectes volants, à
partir de 7 ans, de 14 h 30 à 17 h.
Mardi 9 août, la nature à ton rythme, à partir
de 8 ans, de 14 h 30 à 17 h.
Samedi 20 août, les libellules et demoiselles,
à partir de 6 ans, de 10 h à 12 h.
Dimanche 21 août, faune et Miyazaki, à
partir de 10 ans, de 14 h à 16 h.
Mercredi 24 août, la forêt des tout-petits
(18-36 mois), de 10 h à 11 h 30.
Samedi 27 août, yoga des 3-5 ans,
de 10 h 30 à 11 h 30.
Dimanche 28, rallye multithème,
à partir de 6 ans, de 14 h 30 à 16 h 30.
Renseignements sur metropole-rouennormandie.fr/programme-danimations

6 et 7 août : les Historiques au
château de Robert le Diable
Le château de Robert le Diable, qui s’élève
au-dessus des boucles de la Seine et qui
intrigue les voyageurs de grands chemins
depuis l’autoroute A 13, n’est plus un château
fantôme. Depuis le mois de juin, la fausse
ruine médiévale (en réalité reconstruite
au début du XXe siècle), propriété de la Métropole Rouen Normandie, accueille à nouveau
les visiteurs, à l’occasion notamment de fêtes
thématiques. Le premier week-end d’août,
les Vikings sont de retour en Normandie et

P HOTO : ALAN AUBRY - MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
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bivouaquent au château. De la musique, des
costumes, des ateliers pour les enfants, un
marché artisanal, de la restauration, des
démonstrations de combats et la reconstitution complète d’un campement viking : ce
week-end promet d’être inkkröyäble.
Gratuit, de 8 h à 18 h.

Du 7 au 28 juillet :
Les terrasses du jeudi
C’est un phénomène météorologique bien
connu : dès qu’un rayon de soleil pointe
à Rouen, les terrasses se remplissent. Ça

COURT, MAIS BON

P HOTO : ALAN AUBRY - MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE



L’ASSO CINÉ SCÈNE LIFE TRAVAILLE TOUT
LE MOIS DE JUILLET SUR L A CRÉ ATION
D’UN COURT-MÉTRAGE, QUI SERA MONTRÉ
VENDREDI 29.
Jonathan Tamion est formel : on peut créer
un film de A à Z en deux ou trois jours. Au
moins un film court. Il l’a déjà fait avec son
association stéphanaise Ciné Scène Life, qui
vient de fêter ses quatre ans, et réunit une
quinzaine de passionnés de comédie autour
de la création de courts-métrages et spectacles d’improvisation théâtrale. Pour l’été,
Jonathan Tamion va travailler pendant quatre
samedis de juillet sur le projet « Racontenous », soit la création d’un court-métrage

de cinq minutes maximum, avec les Stéphanaises et Stéphanais inscrits à l’atelier. « Le
premier jour, on discute, on échange, puis on
lance une idée, peut-être pour célébrer l’été.
De là, on passe à l’écriture d’un scénario,
de dialogues, au travail sur les séquences, le
découpage. Puis le choix des comédiens, le
tournage et le montage... Je ne dis pas que ce
sera facile mais ça peut aller très vite quand
ça reste un amusement. » À voir les courtsmétrages de l’association diffusés sur
Youtube, ça devrait rester un amusement.
Le film réalisé sera ensuite diffusé vendredi
29 juillet lors d’une soirée courts-métrages,
au parc omnisports Youri-Gagarine, à 20 h.

P HOTO : B. C.

marche parfois même sans le rayon de soleil
et ça marche à coup sûr les jeudis en juillet.
Les terrasses du jeudi sont une institution
rouennaise : à l’heure de l’apéro ou en soirée,
des concerts gratuits dans des lieux choisis
du centre ancien, situés pour la plupart dans
l’écrin architectural historique situé entre la
place Saint-Marc et celle du Vieux-Marché.
Pour les rive-gauchistes, il y aura même
des concerts place des Emmurées et square
Gaillard-Loiselet. Du local à l’international
et dans toutes les couleurs musicales ou
presque, la programmation 2022 donne particulièrement envie.
Gratuit, tout public, lieux et programmation
complète sur www.terrassesdujeudi.fr

Tout l’été, la cathédrale illuminée
XXL

À Saint-Pierre-de-Varengeville,
la promenade dans le parc du centre
d’art de la Matmut promet déjà un
bon moment. Cet été, le lieu accueille
en plus une installation du sculpteur
Lilian Bourgeat qui dissémine dans le
parc des objets du quotidien
(de la chaise de jardin au parpaing en
passant par la botte en caoutchouc,
mais géants. Au milieu, on se sent
tout petit et on s’amuse beaucoup.
INFOS Gratuit, tout public, plus d’infos
sur www.matmutpourlesarts.fr

le stéphanais 7 juillet – 25 août 2022

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
DE LA MATMUT
P HOTO : INVENDUS, BOTTES, 2022, LILIAN BOURGEAT © MATHIEU LION

Depuis un millier d’années, la cathédrale de
Rouen attire les visiteurs. Ceux du MoyenÂge ne se doutaient sans doute pas qu’en
2022, plus de 100 000 personnes s’y presseraient tout l’été à la nuit tombée pour admirer
sa façade illuminée. Ils se doutaient encore
moins qu’on pourrait faire partie du spectacle en agitant son smartphone via un QR
code. Morbleu, quelle est cette sorcellerie !?
C’est la grande nouveauté de cet été, un spectacle interactif sur le thème de la lumière.
Un second spectacle fait revenir les Vikings
en Normandie sur la façade monument de
l’auguste édifice.
Gratuit, jusqu’au 17 septembre (à 23 h
en juillet, à 22 h 30 du 1er au 15 août, à
22 h du 16 au 31 août, à 21 h 30 du 1er au
17 septembre). (Sortie proposée le 27 juillet
par la Confédération syndicale des familles,
CSF) 
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Tribunes libres
Communistes
et citoyens
Les élections législatives ont rendu leur verdict.
Nous vous remercions de votre confiance renouvelée pour Hubert Wulfranc. Il n’y aura pas de
majorité pour le président Macron. Le choix du
rassemblement a permis d’élire plus de députés de gauche. Le renforcement de l’extrême
droite est très inquiétant. C’est un parti raciste
et xénophobe qui cache son projet libéral en
faveur des riches.
L’abstention a été très forte particulièrement
chez les jeunes et dans les quartiers populaires.
Beaucoup ne croient plus en l’avenir et rejettent
la politique. Pour redonner de l’espoir, nous
avons besoin d’une gauche rassemblée avec
un programme qui rompt avec les politiques
actuelles en faveur des plus riches, pour le
pouvoir d’achat, la justice fiscale, l’écologie.
Nous devons nous mobiliser contre la politique
actuelle, pour arracher des mesures pour vivre
mieux.
Ensemble, nous pouvons prendre ce chemin
d’avenir pour des jours heureux.

Élu·e·s socialistes
écologistes pour
le rassemblement

Europe Écologie
Les Verts

Les prix de l’énergie flambent : des moyens
pour la transition écologique ! Si les députés
de gauche sont mobilisés pour une hausse du
« chèque énergie », il faut aussi des mesures
de long terme. L’énergie la plus « verte » est
celle que l’on ne consomme pas. La grande
majorité d’entre nous ne consomme que le strict
nécessaire (voire se prive déjà). Les particuliers
comme les communes doivent être accompagnés. Nous héritons dans notre ville de choix
vertueux pris par l’ancienne majorité municipale
telle que la rénovation de la piscine, la création
d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois (et nous l’étendons cet été). Plusieurs
projets de rénovations sont en cours (centre de
la Houssière, médiathèque Triolet), et il nous
faut travailler à de nouvelles pistes d’économies
d’énergie. Mais ces efforts, pour lutter contre le
réchauffement climatique, seront insuffisants
si les plus pollueurs continuent sur cette voie.

Les droits des femmes ne se discutent pas.
Sûrement pas entre hommes. La légitimité
de débattre de sujets qui les concernent leur
appartient avant tout et doit passer par elles.
Nul homme ne peut prétendre penser à leur
place, par ses convictions, son mouvement
politique, sa religion. Les États-Unis dénoncent
toute l’année les dictatures partout dans le
monde qui portent atteinte aux femmes. Les
« vieux réactionnaires républicains dogmatiques américains » de la Cour suprême viennent
d’ôter le droit à l’avortement aux femmes,
concluant lamentablement 50 années d’attaques contre l’IVG. La France est un pays de
liberté, parfois abîmée ; un pays d’égalité, qui
reste un combat ; un pays de fraternité, entre
femmes et hommes avant tout ; le pays de
la laïcité, pilier du vivre-ensemble. Redisons
ensemble notre soutien à toutes celles qui
luttent pour leurs droits et avant tout pour l’IVG !

TRIBUNE DE  Joachim Moyse, Anne-Émilie Ravache,

Pascal Le Cousin, Édouard Bénard, Murielle
Renaux, Nicole Auvray, Didier Quint, Florence
Boucard, Francis Schilliger, Marie-Pierre Rodriguez,
Najia Atif, Hubert Wulfranc, Jocelyn Chéron,
Carolanne Langlois, Mathieu Vilela, Agnès
Bonvalet, José Gonçalvès, Romain Legrand,
Aube Grandfond Cassius.

Rouvray debout
Depuis près de 50 ans, les États-Unis reconnaissaient le droit à l’avortement au niveau fédéral.
Les juges de la cour suprême ont supprimé cet
arrêt laissant les États décider du sort de cet
acquis. 13 États se sont déjà empressés de
l’interdire, obligeant les femmes à parcourir
des centaines de km pour trouver une aide ou
revenir aux pratiques ancestrales entraînant
infections, stérilité ou la mort. D’autres États
pourraient faire de même et limiter d’autres
droits comme celui de la contraception ou le
mariage homosexuel. Des voix anti-avortement
se font entendre en Europe, relayées en France
par des partisans de l’extrême droite ou des
conservateurs qui dénient aux femmes le droit
de décider quand et avec qui elles ont le projet
d’élever un enfant.
Nous appelons toutes les femmes et tous les
hommes à soutenir les actions menées avec les
associations pour rendre effectif le droit à l’IVG
en France et à être solidaires des Américaines
dans ce combat.

TRIBUNE DE  Johan Queruel, Lise Lambert.

TRIBUNE DE  Léa Pawelski, Catherine Olivier,

Gabriel Moba M’Builu, Alia Cheikh, Ahmed Akkari,
Dominique Grevrand, Serge Gouet.

TRIBUNE DE  David Fontaine, Grégory Leconte,

Citoyens indépendants,
républicains et écologistes

Nouveau Parti
anticapitaliste

Tribune non parvenue
au moment de l’impression.

TRIBUNE DE  Brahim Charafi, Sarah Tessier.

Laëtitia Le Bechec, Juliette Biville.

La séquence électorale est terminée. Macron
a pris une claque aux législatives, 89 députés
du Rassemblement national vont déclamer
leurs discours racistes et réactionnaires à
l’Assemblée, les partis de gauche alliés dans
la Nupes n’ont pas réussi leur pari de faire
nommer Mélenchon premier ministre. Tout cela
sur fond d’abstention record, signe du désaveu
global rencontré par ce système qui n’a de
démocratique que le nom. Les députés de la
Nupes déclarent qu’ils vont mener une farouche
opposition au gouvernement. Mais comment
améliorer notre niveau de vie sans augmentation générale et importante des salaires,
des pensions et des allocations ? Comment
combattre une inflation qui devient folle sans
indexer les salaires sur la hausse des prix ?
Comment défendre l’emploi et nos conditions
de travail sans imposer des embauches en
masse ? Est-ce que ce sont les députés qui vont
nous donner ça ? Nous devrons plutôt l’arracher
aux patrons par nos luttes !

TRIBUNE DE  Noura Hamiche.
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Circulation et stationnement
réglementés

La musique

ryThme nos vies
Nous écoutons tous de la musique mais pas forcément la même.
Pourquoi les adultes n’aiment souvent pas le rap ?
Comment fait-on pour apprendre un instrument ? Réponses p. 6 à 9

© J.L.

ÉCOLOGIE

En ville, de nouveaux arbres
sont en train de pousser. p. 4

Le feu d’artifice aura lieu jeudi 14 juillet à
23 h au parc omnisports Youri-Gagarine.
Par mesure de sécurité, la circulation et le
stationnement seront interdits à tous les
véhicules jeudi 14 juillet dans le périmètre du
parc omnisports. Les véhicules stationnés
dans cette zone seront enlevés. La circulation est interdite du jeudi 14 juillet à partir de
13 h jusqu’au vendredi 15 juillet 10 h. Le stationnement est interdit du jeudi 14 juillet à partir
d’1 h jusqu’au vendredi 15 juillet 10 h. Le parc
Youri-Gagarine sera fermé toute la journée du
14 juillet et l’espace jeux du mercredi 13 juillet à
8 h au vendredi 15 juillet à 14 h.

PRÉHISTOIRE

Quelle était la couleur de peau
des premiers hommes ? p. 5

INFOGRAPHIE

Voter :
comment ça marche ? p. 10 et 11

PUBLICATION

LE STÉPHANAIS JUNIOR
Le dernier Stéphanais Junior, le magazine réalisé par la Ville avec et pour les
collégiens, est sorti. Disponible dans les
accueils municipaux et sur le site de la
Ville, « les actualités », « le kiosque ».

État civil
MARIAGES

HOMMAGE
AU PÈRE HAMEL
Mardi 26 juillet, la Ville rendra un hommage
républicain au père Jacques Hamel à 10 h 30,
sur la place de l’Église (messe en l’église
Saint-Étienne à 9 h). Cette cérémonie se
déroulera en présence notamment du maire
Joachim Moyse et du député Hubert Wulfranc.
DÉCHETS

COLLECTES REPORTÉES
Jeudi 14 juillet et lundi 15 août étant fériés,
les collectes des déchets sont décalées d’une
journée. La collecte des ordures ménagères
aura lieu vendredis 15 juillet et 19 août,
celle des déchets végétaux samedis 16 juillet
et 20 août, celle des papiers et emballages
jeudi 18 août.
ENQUÊTE PUBLIQUE

DS SMITH
Une enquête publique est ouverte jusqu’au
vendredi 22 juillet 17 h, concernant la

COMMERCE

BOUCHERIE
Ouverture de la boucherie Le Royal Boucherie située au 12 avenue Olivier-Goubert.
HORAIRES D’OUVERTURE :

du mardi au vendredi de 9 h à 13 h 30
et de 15 h à 19 h 30, les samedi et dimanche
de 9 h à 19 h 30.
Tél. : 07.68.31.84.72, e-mail :
leroyalboucherie@yahoo.com

Hervé Gohon et Brigitte Peignet,
Fabien Brochet et Estelle Ekoman,
Yann Coquatrix et Émeline Couffrant,
Nassim Alik et Soreya Abdellaoui,
Wilfried Charrière-Carré et Alexandra
Firman, Kévin Leuba et Priscilla
Galliot-Jourdain, Franck Boutrot et
Stéphanie Corbice.

NAISSANCES

Moussa Belabada, Awa Coulibaly,
Shahyra Douli, Alba Lechevallier,
Appoline Scheuer, Taïry Sadio,
Gauvain Thirel, Noé Uspakhadzhiev.

DÉCÈS

Guy Durand, Anne-Marie Napoli,
Hatice Sayin, Nicole Picard divorcée Piet,
Jacky Dupré, Michel Leroux, Daniel Hébert,
Pierrette Lestavel, Bernard Caffin, Maurice
Hubert, Soumaya Boumnijel, Raymond
Pannier, Lucienne Désesquelle, Raymonde
Perrotte, Josiane Maruitte, Philippe
Boughedada, Marcelin Monchaussat,
Sylvie Cauderlier, Josiane Querrien
divorcée Mendes, Jean Senouque,
Josiane Coudray, Denise Rinnecker,
Mohamed Arif.

le stéphanais 7 juillet – 25 août 2022

CÉRÉMONIE

demande de DS Smith Paper Rouen d’autorisation environnementale en vue d’exploiter
une unité de combustion de bois-déchets et
de sous-produits papetiers et deux unités
de combustion au gaz naturel au titre des
installations classées pour la protection de
l’environnement et de la loi sur l’eau. Pendant
la durée de l’enquête, le dossier complet est
consultable en version papier en mairie, la
version numérique est disponible sur le site
internet de la préfecture et sur dssmithser.
enquetepublique.net. Le commissaire
enquêteur tiendra une permanence en mairie
vendredi 22 juillet, de 14 h à 17 h.
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Les Stéphanaises et Stéphanais peuvent
venir découvrir le jeu « QG Madrillet » tout l’été
à la ludothèque municipale mais aussi
les 21 et 27 juillet lors des animations au parc
omnisports Youri-Gagarine ou sur le parvis
du centre socioculturel Jean-Prévost le 18 août.

P HOTOS : J.-P. S.

Magazine

VIE DE QUARTIER

« QG Madrillet » : un jeu de
cartes pour voyager dans le temps
Les jeunes du Périph’ ont conçu, en partenariat avec la ludothèque, un jeu de cartes
qui s’appuie sur l’histoire du Madrillet. Une manière ludique d’en savoir plus sur le
quartier en pleine rénovation urbaine et de créer du lien entre toutes les générations.

Les coulisses
de l’info
Pas toujours facile d’éditer en interne
un jeu de société. Pour les deux
premiers exemplaires de
« QG Madrillet », les cartes, imprimées
par le centre d’impression municipal,
ont été coupées une à une,
assemblées et plastifiées
à la main au sein de la ludothèque.
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C

onnaissez-vous l’histoire du
Madrillet ? L’implantation de
ses lieux emblématiques ? Les
dates clés qui ont transformé le
quartier ? Si oui, alors vous allez sûrement
faire des merveilles en vous essayant à
« QG Madrillet », un jeu imaginé par les
jeunes du Périph’, l’espace municipal dédié
aux 12-25 ans, en collaboration avec la ludothèque et les agents du développement
social du quartier.
« On s’est inspiré du principe de Timeline,
un jeu de société dans lequel vous devez

positionner des événements sur une frise
temporelle. Et celui qui est le plus proche de
la bonne date marque des points », détaille
Lakhdar Berrezkami, le responsable du
Périph’, qui a organisé les premiers ateliers
de conception lors des dernières vacances
de février et les a poursuivis en avril pour
aboutir à la création de deux prototypes
d’une soixantaine de cartes en juin dernier. « On l’a présenté officiellement pour
la première fois à la Fête au Château où le
public a été invité à l’essayer », continue
Lakhdar Berrezkami qui insiste également
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sur l’aide fournie par les différents services
municipaux qui ont vérifié les informations
collectées par les jeunes. Tout comme les
membres de l’atelier Histoire et patrimoine
qui ont eux aussi apporté leur contribution.

Faire découvrir
l’histoire du quartier
« Ce qui nous intéressait, c’était à la fois
de concevoir collectivement ce jeu avec les
adolescents qui fréquentent la structure
et de leur faire découvrir l’histoire de leur
quartier grâce aux recherches qu’ils ont
effectuées eux-mêmes. D’ailleurs, moi aussi
j’ai appris des choses sur le Madrillet à cette
occasion », assure le responsable du Périph’,
rappelant au passage qu’ils ont pu s’appuyer sur le travail des habitants réalisé
avec « Mémoires de quartier », dans le cadre
du NPNRU (nouveau programme national
de renouvellement urbain), pour trouver des
anecdotes dont ils ont pu nourrir leur jeu.
« À l’automne, on aimerait d’ailleurs organiser une rencontre autour de “QG Madrillet”
avec ces habitants et les jeunes du Périph’
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Pour jouer à
pour qu’ils y jouent
« QG Madrillet »,
ensemble », indique
il faut classer les
cartes dans l’ordre
P i e r r e F l e u r y,
chronologique.
l’agent de dévelopElles représentent
pement social qui a
des lieux ou structures
bien connus du
lui aussi contribué à
quartier.
ce projet qui devrait
déboucher sur l’édition d’autres exemplaires du jeu, pour
pouvoir les disposer
dans les structures
municipales, les établissements scolaires...
« L’idée serait de le mettre à disposition du
plus grand nombre, que les familles puissent
l’emprunter à la ludothèque et créer des
événements autour afin de générer du lien
entre habitants, entre générations... », se
projette Pierre Fleury.
E n at tenda nt, du ra nt l’été plu sieu rs
rendez-vous sont prévus pour faire tester
« QG Madrillet », notamment les 21 et 27 juillet lors des animations au parc omnisports
Youri-Gagarine ou sur le parvis du centre
socioculturel Jean-Prévost le 18 août.
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Et si le célèbre Arsène Lupin – qui a
retrouvé une seconde jeunesse grâce
à Omar Sy – dérobait les bijoux d’Elsa
Triolet conservés dans lesOréserves
UVER
TUR
de la Ville ? C’est le point de
LAdépart
P OST E
d’un jeu imaginé en partenariat avec E
la ludothèque et le Périph’ et qui se
déroulera durant tout l’été à SaintÉtienne-du-Rouvray.
OUVE
RTUR de jeu est
Mais cette Lfois
E
A PleOplateau
TEse balader
XXL puisqu’il s’agitSde
dans la commune pour dénicher des
indices et résoudre des énigmes afin
de retrouver le précieux butin. « Nous
avons divisé la ville en trois secteurs
et chaque parcours peut être fait
indépendamment », détaille Anthony
Colombel, l’un des animateurs de la
ludothèque en charge de la conception du jeu. Utilisant à la fois des
repères physiques et des informations
disponibles sur un site dédié qui sera
mis en ligne, les enquêteurs pourront
progresser à leur rythme. « C’est
ouvert à tous, sans restriction d’âge, au
contraire. Car c’est surtout l’occasion
de découvrir des lieux ou des secteurs
méconnus des Stéphanais. Ou d’en
apprendre plus sur l’histoire de la ville
tout en s’amusant », continue Anthony
Colombel dont l’une des missions au
sein de la ludothèque est justement de
développer ce type de jeu participatif.
PLUS D’INFORMATIONS  à la ludothèque

au 02.32.95.16.25.
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En images
Portrait

Emma B, le retour
En octobre dernier, des jeunes encadrés par l’Aspic montaient sur la scène
du Rive Gauche avec le spectacle RIP Emma B. L’aventure s’est
prolongée en juin avec une autre représentation à Rouen.
théâtre des Deux-Rives (« le Rive droite »,
d’après Mohammed, le seul garçon de la
bande), dans le cadre du festival Sage
comme des sauvages. La pièce est mise en
scène par le Groupe Chiendent. « Avec Chiendent, on se connaissait déjà et on avait envie
de travailler ensemble depuis longtemps »,
se remémore Nathalie Rault, la directrice
de l’Aspic, persuadée que ce classique de la
littérature française peut parler à ce public
d’adolescents que l’association accompagne
tout au long de l’année. « Ça évoque la question de la femme, sa place dans la société,
le fait d’avoir envie de réussir, la jalousie, la
trahison... Mais il fallait prendre le temps de
leur montrer, de leur expliquer... »

P HOTO : J. L.

Gagner de la confiance

«

Ce spectacle, c’est comme une
famille. Jamais je n’aurais cru
ça au début. » Les mots d’Ikram
viennent du cœur. Comme ses
huit autres camarades de l’Aspic (Association de prévention spécialisée et collective),
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la jeune fille participe depuis l’année dernière au projet théâtral initié par l’association Baraques Walden autour de Madame
Bovary, le roman de Gustave Flaubert.
Après le Rive Gauche en octobre, les jeunes
ont présenté leur RIP Emma B le 16 juin au

À l’heure des répétitions, il est clair que
toutes – et Mohammed aussi – se sont
approprié le personnage d’Emma, sa souffrance devant son monde qui s’écroule.
Leur énergie est communicative, palpable.
« Quand on arrive sur scène, il faut se lâcher.
Avant, il y a du stress. Mais ça disparaît.
Même celles qui sont timides au départ l’oublient », glisse Massilia, fière de montrer
tout le travail accompli face à un public
venu tout spécialement pour les applaudir.
« Cela leur montre qu’ils sont capables
de grandes choses, ça leur donne de la
confiance qu’ils peuvent utiliser dans leur
vie de tous les jours, lorsqu’ils doivent passer un examen ou un entretien », continue
Nathalie Rault qui a souhaité investir du
temps et des moyens dans ce projet qui
a pris de l’ampleur au fil des mois. « La
prévention, ça passe aussi par l’ouverture
aux autres. C’est sortir de ses habitudes,
découvrir d’autres univers. Je crois qu’avec
ce spectacle, le pari est réussi. »

