
A

TI O

O

NS
SS

AIC

Passage du Nord-Ouest - 
Groupe ToNNe  
le 16 septembre 
La saison 2022/2023 du Rive Gauche commence par une traver-
sée théâtrale périlleuse qui mènera le public près du Pôle Nord 
au large de l’Île de l’Ours, au début du XXe siècle. Du théâtre de 
rue de grande ampleur. Dès 7 ans. Coaccueil centre socioculturel 
Jean-Prévost, Saint-Étienne-du-Rouvray ; Atelier 231, centre natio-
nal des arts de la rue et de l’espace public de Sotteville-lès-Rouen.

 ®Vendredi 16 septembre, à 18 h 30, place de la Fraternité (place du 
marché du Madrillet). Gratuit. Renseignements au 02.32.91.94.94.

du 25 août au 22 septembre 2022

’agenda

du stéphanais

L
Journée des  
associations  
le 3 septembre 
La journée des associations se déroulera 
de 10 h à 17 h, à la salle festive, rue des  
Coquelicots. Les associations sportives, 
culturelles, de loisirs et de solidarité  
présenteront leurs activités.



 JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE 

Obsession photographique

Depuis mi-juin, l’atelier photo du centre socio-
culturel Jean-Prévost fait découvrir le fruit de 
ses travaux au travers d’une exposition. Lors de 
chaque sortie, chaque adhérent de l’atelier photo 
a mis en scène un objet fétiche de son choix, 
soit en l’intégrant de manière discrète, anachro-
nique, insolite dans l’espace photographié ou, au 
contraire, en le mettant en valeur par le choix du 
cadrage et de la composition de l’image.

 ®Centre socioculturel Jean-Prévost. Entrée libre. 
Renseignements au 02.32.95.83.66.

 DIMANCHE 28 AOÛT 

Foire à tout
L’association Aristochats des rues organise une 
foire à tout sur le parking du Rive Gauche.

 ®Renseignements au 07.67.27.05.32.

 MERCREDI 31 AOÛT 

Commémoration  
de la Libération

La Libération de la commune par les forces de 
la Résistance et des armées alliées sera com-
mémorée mercredi 31 août. La cérémonie, avec 
allocution et dépôt de gerbes, aura lieu à 18 h, 
place de la Libération.

 JEUDI 1    SEPTEMBRE 

Rentrée des classes  
et des Animalins

C’est la rentrée des classes et des Animalins après 
l’école. Les restaurants scolaires sont ouverts 
dès le premier jour de classe.

 JEUDIS 1    ET 8 SEPTEMBRE 
 

Ouverture des  
abonnements  
au Rive Gauche
Les achats de billets pour la saison 2022-2023 
se font en ligne sur lerivegauche76.fr « bil-
letterie en ligne » ou par correspondance au 
moyen du formulaire disponible dans le pro-
gramme du Rive Gauche et téléchargeable 
sur lerivegauche76.fr/infos-pratiques/billette-
rie/ 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 : infore-
sarivegauche@ser76.com

 DU 5 AU 30 SEPTEMBRE 

Seconde Guerre mondiale  
et déportation : les déporté·es 
de Saint-Étienne-du-Rouvray

Depuis la parution en 2015 de leur livre Vivre, sur-
vivre, résister – Saint-Étienne-du-Rouvray pendant 
la Seconde Guerre mondiale, les membres de 
l’atelier Histoire et patrimoine ont poursuivi leurs 
recherches sur les Stéphanais et Stéphanaises. 
Ils se sont particulièrement attachés à retracer 
le parcours de quatre femmes et quarante-six 
hommes qui ont été déportés en raison de leur 
opposition au régime de Vichy et au nazisme. Ils 
se sont également rapprochés de la Fédération 
nationale des déportés, internés, résistants et 
patriotes (FNDIRP) pour proposer une exposition 
conjointe. Vernissage mercredi 7 septembre à 
18 h dans le hall du centre socioculturel Georges- 
Déziré (lire p.18 et 19).
Par ailleurs, une conférence « Les Déportés de la 
vallée du Cailly » par Alain Alexandre, suivie d’un 
échange, est proposée vendredi 16 septembre 
à 18 h, salle Raymond-Devos (sur inscription).

 ®Centre socioculturel Georges-Déziré. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 02.35.02.76.90.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Portes ouvertes 
du conservatoire

Le conservatoire propose au travers de défis 
amusants la découverte des instruments pour 
lesquels il est encore possible de s’inscrire en 
cette rentrée. Cette animation proposée aux 
enfants à partir de 7 ans est l’occasion idéale pour 
vraiment essayer les instruments, rencontrer les 
professeurs et, pourquoi pas, passer faire une 
inscription au secrétariat.

 ®De 17 h à 19 h, conservatoire de musique 
et de danse. Entrée libre. Renseignements au 
02.35.02.76.89.

 MERCREDIS 7, 14 ET 21 SEPTEMBRE 

Récrégeek
Le mercredi, c’est Récrégeek ! Les jeunes à partir 
de 9 ans découvrent les jeux vidéo multijoueurs.

 ®Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 en 
période scolaire, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 02.32.95.83.68.
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 JEUDI 8 SEPTEMBRE 

Présentation  
de la nouvelle saison 
du Rive Gauche
Un tour complet, ponctué d’extraits vidéo, d’in-
terventions artistiques et de joyeuses surprises, 
des cinquante spectacles qui rythmeront votre 
année au Rive Gauche.

 ®19 h, Le Rive Gauche. Entrée libre. 
Renseignements au 02.32.91.94.94.

 DU 8 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 

Exposition  
de Fritz Frerichs
Du photojournalisme à  
l’esthétique humaniste –  
L’Allemagne des années 1950-60

Les clichés laissés par le journaliste Fritz Frerichs 
oscillent entre intention documentaire, narration 
poétique et composition artistique. Les scènes de 
la vie quotidienne côtoient les faits divers mais le 
rendu est esthétique. La douceur et la nostalgie 
répondent à l’humour. Dans la mouvance de la 
photographie humaniste des années 1950-60, 
l’artiste témoigne aussi des retrouvailles de 

l’Allemagne post-nazie avec la foi en l’humanité.
Exposition proposée par les comités de jumelage 
et les villes de Nordenham et Saint-Étienne-du-Rou-
vray pour fêter 15 ans d’amitié franco-allemande.

 ®Le Rive Gauche. Exposition visible du mardi 
au vendredi de 13 h à 17 h 30, les soirs et 
dimanches de spectacle. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements au 02.32.91.949.94.

 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

Brassens fête sa rentrée
Le service du développement social, le centre 
Georges-Brassens et le conseil citoyen invitent 
les Stéphanais et les Stéphanaises à fêter la ren-
trée : spectacle de rue, présentation des activités 
dans le quartier, pot de l’amitié…

 ®À partir de 18 h, centre socioculturel 
Georges-Brassens. Gratuit. Renseignements au 
02.32.95.17.33.

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

Parenthèse musicale : 
hautbois et flûtes à bec

Loin de l’agitation, laissez la rêverie s’opérer grâce 
à l’intervention de deux musiciennes offrant un 
concert impromptu pour découvrir des instru-
ments tels que le hautbois et les flûtes à bec. 
En partenariat avec le conservatoire de musique 
et de danse.

 ®14 h, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit.  
Tout public. Renseignements et réservations  
au 02.32.95.83.58.

 
 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Journée amicale  
des chiens tibétains
Au programme de la journée amicale des chiens 
tibétains : confirmations passage de tan, démons-
trations et conseils de toilettage, ateliers initiation 
massage canin, bourse matériel canin.

 ®De 10 h à 17 h, parc omnisports Youri-Gagarine. 
Renseignements au 06.89.09.34.23, delegation.
cctf.normandie@gmail.com ou chienstibetains.com 

FÊTES CULTURE SENIORS DIVERSSPORTENFANCE CITOYENNETÉ EMPLOI ET FORMATIONSCIENCE ET NATURE

 LUNDI 12 SEPTEMBRE 

Reprise des activités 
municipales

Les ateliers des centres socioculturels, les cours 
du conservatoire de musique et de danse et les 
activités du service des sports redémarrent à 
compter du 12 septembre.

 MARDI 13 SEPTEMBRE 

Permanence habitat
L’association Inhari propose une permanence 
sans rendez-vous à destination des propriétaires 
occupants désirant faire des travaux dans l’amé-
lioration de l’habitat, l’isolation, l’adaptation dans 
le cadre d’un maintien à domicile... Elle a pour 
objectif de les accompagner dans la réalisation 
des projets de réhabilitation sur les plans finan-
ciers, administratifs et techniques.

 ®De 9 h 30 à 11 h 30, salle des permanences  
de l’hôtel de ville.

 JEUDI 15 SEPTEMBRE 

JeuDiscute
Le rendez-vous des bibliothécaires et des lec-
teurs pour partager livres, musiques et films. Un 
moment convivial autour d’un café ou d’un thé 
où chacun vient avec ses coups de cœur et ses 
envies de découverte.

 ®18 h, bibliothèque Louis-Aragon. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 02.32.95.83.68.

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

La Tambouille à histoires
C’est le rendez-vous des contes pour les 4 à 7 ans. 
Pendant une demi-heure, l’équipe de la biblio-
thèque enchante les enfants avec des histoires 
et des projections. Cette fois-ci, la Tambouille 
fait escale dans l’imaginaire africain...

 ®10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit.  
Places limitées, réservations conseillées  
au 02.32.95.83.68.



En pratique
Bibliothèque Elsa-Triolet 
Place Jean-Prévost 
TÉL. : 02.32.95.83.68.
Métro : station Ernest-Renan. 
Bus : ligne 42, arrêt Ernest-Renan

Bibliothèque de l’espace Georges-Déziré 
271 rue de Paris 
TÉL. : 02.35.02.76.85.
Bus : ligne 42, arrêt Église ; 
F3 et 27, arrêts Goubert ou Jean-Lurçat

Bibliothèque Louis-Aragon 
Rue du Vexin 
TÉL. : 02.35.66.04.04.
Bus : F3, Navarre ; ligne 42, 
Neptune ou Bon Clos

Centre socioculturel Georges-Brassens 
2 rue Georges-Brassens 
TÉL. : 02.32.95.17.33.
Bus : ligne 27, arrêt Jacques-Brel

Centre socioculturel Georges-Déziré 
271 rue de Paris 
TÉL. : 02.35.02.76.90.
Bus : ligne 42, arrêt Église ; 
F3 et 27, arrêts Goubert ou Jean-Lurçat

Centre socioculturel Jean-Prévost 
Place Jean-Prévost 
TÉL. : 02.32.95.83.66.
Métro : station Ernest-Renan. 
Bus : ligne 42, arrêt Ernest-Renan

Conservatoire de musique et de danse 
Espace Déziré, 271 rue de Paris 
TÉL. : 02.35.02.76.89.
Bus : ligne 42, arrêt Église ; 
F3 et 27, arrêts Goubert ou Jean-Lurçat

Le Rive Gauche 
20 avenue du Val-l’Abbé 
TÉL. : 02.32.91.94.94.
Bus : F3, arrêt Goubert

Ludothèque Espace Freinet,  
17 avenue Croizat 
TÉL. : 02.32.95.16.25.
Bus : F3, arrêt Languedoc

@Débug

Des problèmes pour manipuler votre smartphone 
ou tablette ? Des questions sur les mises à jour 
de certaines applications ? Une rencontre est 
proposée pour tenter de résoudre les mystères 
du numérique (créneau de 30 min).

 ®De 14 h 30 à 16 h, bibliothèque Elsa-Triolet. 
Gratuit. Informations et réservations au 
02.32.95.83.68.

 MARDI 20 SEPTEMBRE 

Reprise de l’atelier de lecture  
à voix haute

L’atelier de lecture à voix haute « Les mots ont 
la parole » animé par Claudine Lambert prépare 
son nouveau spectacle dans le cadre des nuits 
de la lecture : Le diable, certainement ! d’après 
un texte d’Andrea Camilleri. Atelier ouvert à 
toutes et tous. 

 ®De 17 h 15 à 18 h 45, bibliothèque Elsa-Triolet. 
Ateliers : mardis 20 septembre, 18 octobre,  
8 novembre, 29 novembre, 13 décembre,  
10 et 17 janvier et vendredi 20 janvier.

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Bébés lecteurs
La rencontre avec le livre a lieu dès le plus jeune 
âge. La bibliothèque accompagne les parents et 
leurs tout-petits dans cette découverte grâce à 
des conseils et une sélection de livres parfai-
tement adaptés. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

 ®De 10 h 30 à 11 h 30, bibliothèque Louis-Aragon. 
Gratuit. Renseignements et réservations au 
02.32.95.83.68.

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
 

Septembre ensemble

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 ».

’agenda du stéphanais
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dans le temps

Fête de quartier du centre socioculturel Georges-Brassens
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