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En toute détente ou dans un esprit de compétition, la pratique d’un sport ou d’une activité 
physique régulière est possible de bien des manières. C’est vrai pour tous les âges  
et toutes les conditions physiques. p. 11 à 15

Le sport 
marque des points 
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En imagesEn images

 HOMMAGE

 Une plaque en mémoire
    de Georges Déziré
À l’occasion du vernissage de l’exposition « Seconde Guerre mondiale  
et déportation : les déporté·es de Saint-Étienne-du-Rouvray »  
installée jusqu’au 30 septembre par l’atelier Histoire et patrimoine  
au centre socioculturel Georges-Déziré, la Ville a dévoilé une plaque 
commémorative au nom de Georges Déziré, militant syndicaliste,  
secrétaire régional du Parti communiste français, résistant et exécuté.

3 SEPTEMBRE

Belle journée  
pour les associations…
Après deux années troublées par la 
crise sanitaire, la Journée des associations  
de la Ville a de nouveau fait le plein,  
samedi 3 septembre. Les Stéphanaises  
et les Stéphanais ont été au rendez-vous  
pour s’inscrire auprès des nombreuses 
associations installées en Ville.

 
… et les nouveaux
habitants et habitantes
Parallèlement à la Journée des associations, 
la Ville organisait un temps d’accueil des 
habitantes et habitants récemment installés  
à Saint-Étienne-du-Rouvray.  
Après un discours du maire, tous ont reçu de 
la documentation sur les offres et services de 
la Ville et ont pu échanger avec les élus autour 
d’un buffet. L’ensemble des informations 
pratiques de la commune – ainsi que le guide 
des associations qui regroupe l’ensemble des 
structures présentes sur la commune – restent 
à la disposition dans les accueils municipaux 
et sur saintetiennedurouvray.fr.
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 TRAVAUX

 La Houssière : le centre
    de loisirs flambant neuf
Après un été d’imposants travaux et une fermeture l’an dernier en raison 
de sa vétusté, le centre de loisirs de La Houssière a rouvert ses portes 
début septembre. La plomberie, l’électricité, les sols, les faux plafonds et les 
peintures ont été refaits et les sanitaires mis aux normes. En juillet et août, les 
enfants des accueils de loisirs ont été consultés sur le choix des couleurs de 
peintures, tandis qu’à l’extérieur le parking a été repensé pour sécuriser l’accès 
des enfants grâce à un sens unique de circulation.

31 AOÛT

En souvenir  
des « valeurs intemporelles »
La cérémonie de commémoration de la Libération de la ville 
s’est tenue le 31 août devant l’hôtel de ville face au monument 
aux morts. Après le lever des drapeaux par les représentants de 
l’association des anciens combattants et le traditionnel dépôt 
de gerbes par les élus de la Ville, le maire a pris la parole pour 
rappeler les faits historiques et l’importance du rôle joué par les 
forces alliées et la Résistance dans ce combat contre l’occupation 
nazie : « En cette journée du souvenir, nous devons nous rappeler 
ces valeurs intemporelles de fraternité et de solidarité qui furent 
celles des libérateurs de 1944. »

À MON AVIS

La pratique  
du sport,  
une priorité
En honorant plusieurs sportifs lors de la 
Journée des associations, le 3 septembre 
dernier, la Ville de Saint-Étienne-du- 
Rouvray a souhaité marquer son enga-
gement constant pour permettre une 
pratique du sport la plus large possible. 
Cette cérémonie avait aussi pour objectif 
de saluer ces femmes et ces hommes, 
bénévoles ou salariés, qui se mobilisent 
au quotidien pour que le sport soit syno-
nyme de plus de parité et de bien vivre 
ensemble.
Notre Ville est également labellisée « Terre 
de Jeux 2024 », dans le cadre des pro-
chains Jeux olympiques qui se dérouleront 
dans notre pays dans deux ans.
Mais marquer son engagement dans ce 
domaine, c’est aussi être confronté aux 
difficultés issues de la crise actuelle :  
augmentation du coût de l’énergie, 
difficulté de recrutement d’éducateurs 
sportifs…
Malgré cela, la Ville fait de la pratique du 
sport pour toutes et tous une priorité.

Joachim Moyse
Maire, conseiller départemental
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Actualités

lumière quand on quitte une pièce et ne 
l’allumer que si nécessaire, c’est la première 
des choses à faire pour réduire sa consom-
mation d’électricité. On peut aussi installer 
des ampoules LED ou basse consommation 
si ce n’est pas déjà fait. Pour le chauffage, il 
est recommandé de baisser les thermostats 
d’un ou deux degrés, de fermer les volets 
la nuit, d’installer des rideaux devant les 
fenêtres, de couper le chauffage quand on 
aère...
Dans la maison, beaucoup d’appareils sont 
branchés en permanence et consomment 
de l’électricité, alors qu’on ne les utilise que 
ponctuellement. La solution est de les relier 
à une multiprises avec interrupteur, qu’on 
coupe le soir et qu’on rallume uniquement 
quand on a besoin d’utiliser un appareil.  

Q u i  se  souv ient  du sloga n  
« la chasse au gaspi » ? Il avait 
été lancé par le gouvernement 
en 1979, pour inciter les Fran-

çaises et les Français à faire des économies 
d’énergie et notamment d’essence. C’était le 
deuxième choc pétrolier, dans un contexte 
de hausse des prix et de guerre entre l’Iran 
et l’Irak. Ça vous rappelle quelque chose ?  
La guerre, la hausse des prix de l’énergie, 
l’inflation ? En ce début d’automne 2022, alors 
qu’il faut recommencer à allumer les lumières 
et bientôt le chauffage, les prix de l’énergie 
vont continuer à flamber. Il est temps de 
rouvrir la chasse au gaspi... Voici quelques 
astuces simples, à faire soi-même, pour éco-
nomiser de l’énergie et donc un peu d’argent.

À la maison
« C’est pas Versailles ici » (c’est Saint-
Étienne-du-Rouvray) : reprise dans une 
publicité, l’expression est devenue le 
nouveau slogan des vertueux partisans 
de l’interrupteur électrique. Éteindre la 

Eau, électricité, gaz, essence : il est possible  
de réduire sa consommation et ses dépenses,  
avec quelques gestes du quotidien.

INFLATION

Pas de petites  
économies ! 

Les coulisses  
de l’info
Mi-septembre, le gouvernement a 
annoncé que les tarifs réglemen-
tés du gaz et de l’électricité aug-
menteraient de 15 % en janvier 
prochain. Dans le même temps, 
l’Insee a annoncé que l’inflation 
sur les produits alimentaires 
devrait atteindre  
12 % sur un an. La rédaction fait 
la liste des petits gestes qui, mis 
bout à bout, peuvent engendrer 
de grandes économies.

LED
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ÉCONOMIE

Pendant ce 
temps, là-haut...
Les petits gestes du quotidien  
que tout le monde peut faire  
pour économiser l’énergie, 
c’est bien et même nécessaire.  
Mais là-haut, chez les riches,  
comment ça se passe ? Cet été, les 
médias ont dégommé les milliardaires 
qui explosent leur bilan carbone en jet 
privé pendant qu’en bas les simples 
terriens sont sommés de consommer 
moins. À Los Angeles, les villas de 
stars ont été montrées du doigt pour 
leur consommation d’eau (piscine, 
pelouses...) alors que la Californie 
crève de sécheresse chaque été. En 
France, les golfs ont bénéficié de déro-
gations sur l’arrosage alors que des 
restrictions d’eau s’appliquaient pour 
tout le monde, y compris les agricul-
teurs. Les chiffres varient en fonction 
des sources et des études, mais tous 
permettent d’affirmer que la minorité 
des très riches pollue beaucoup plus 
que la majorité des moins riches.
Fin août, le président Macron annon-
çait la fin de l’abondance et de l’insou-
ciance. Aurait-il oublié que beaucoup 
de Françaises et de Français n’ont 
connu que les miettes de l’abondance, 
très peu l’insouciance et pratiquent 
déjà la sobriété énergétique parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de dépen-
ser plus ? S’adressait-il aux super-pol-
lueurs et super-profiteurs de crises, 
aux entreprises dont les bénéfices en 
milliards grimpent plus vite que leur 
contribution à l’effort national ? On n’y 
croit pas une seconde. Mais si c’est le 
cas, il serait temps de leur rappeler à 
eux aussi que c’est plus Versailles, ici.

À ne pas faire avec le frigo ou le congéla-
teur, bien sûr. Ce dernier doit quand même 
être débranché et dégivré régulièrement :  
il consomme beaucoup moins après. 
Restons dans la cuisine : pour faire bouillir de 
l’eau dans une casserole, toujours mettre un  
couvercle, ça bout beaucoup plus vite.

17

Dans la cuisine ou la salle de bains, inutile 
de laisser les robinets ouverts pour rien ou 
pas grand-chose. Beaucoup de gens laissent 
couler l’eau quand ils se brossent les dents. 
Ça ne lave pas mieux. 
Et un petit tour aux toilettes avant de sortir : 
un pipi a-t-il vraiment besoin de neuf litres 
d’eau pour s’évacuer ? Non. 
Mettre une brique (ou une 
bouteille pleine) dans le 
réservoir permet de réduire 
son volume et donc 
d’économiser beaucoup d’eau. 

Sans transition : l’eau du robinet est bonne 
à boire et beaucoup moins chère que l’eau 
en bouteille.

À l’extérieur
L’été 2022 a prouvé que la pluie pouvait se 
faire rare en Normandie et les espaces verts 
se teindre en roux. Dans un jardin ou sur 
un balcon, il est toujours bon de récupérer 
et stocker l’eau de pluie pour arroser quand 
il y en aura moins. En voiture, rouler moins 
vite (110 plutôt que 130 km/h sur autoroute), 
calmement et avec des pneus bien gonflés 
permet de faire d’importantes économies de 
carburant. Le plus économique est bien sûr 
d’utiliser un peu moins sa voiture, ce qui est 
plus souvent possible qu’on ne le croit. 
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CENTRE ANCIEN

Les commerces  
de proximité à la fête
La Journée nationale du commerce de proximité du samedi 8 octobre prend de  
l’ampleur : plus d’animations, sur deux rues et même deux jours avec une foire à tout le dimanche.

NIVEAU DE VIE

Mobilisation générale prévue le 29 septembre

 SI LE COMMERCE DOIT REPARTIR DANS LE 
CENTRE ANCIEN DE SAINT-ÉTIENNE-DU- 
ROUVRAY,   ce sera grâce au dynamisme des 
principaux concernés : les commerçants. 
Réunis en association avec une équipe 
renouvelée depuis le début de l’année et le 
soutien de la Ville, une quinzaine d’entre 
eux multiplie les actions à destination des 
habitants. « Cette année, nous organisons 
un temps fort par trimestre. L’objectif, c’est 
de retourner à la rencontre des habitants, 
leur montrer qu’on est là et leur donner 
envie de venir nous voir. On a besoin d’eux 
pour la reprise ! », explique Christelle Jego, 
trésorière de l’association, qui a ouvert le 
restaurant à emporter Comme chez Mam’s 
rue de Paris il y a un an et demi.

Les associations associées
D’ici la fin de l’année, les commerçants 
proposeront des animations pour Octobre 
rose et bien sûr Noël. Mais le prochain ren-
dez-vous, et non des moindres, c’est la Jour-
née nationale du commerce de proximité. 
Cette opération nationale se déroule samedi  
8 octobre et prend de l’ampleur cette année 
à Saint-Étienne-du-Rouvray : sur deux rues 
et deux jours. Dans la rue Léon-Gambetta 
mais aussi la rue Lazare-Carnot, les com-

merçants associés vont proposer samedi 
8 octobre des animations, des jeux, des 
dégustations, des stands, une déambula-
tion musicale... Une dizaine d’associations 
stéphanaises présenteront leurs activités 
et proposeront des animations. Côté struc-
tures municipales, on pourra y retrouver 
le Rive Gauche, le centre socioculturel 
Georges-Déziré et la ludothèque.
Et le lendemain, la fête en ville continue, 

avec une foire à tout organisée par l’union 
des commerçants et bien sûr des espaces 
de restauration. 
On pourra même y recroiser quelques 
commerçants stéphanais de la veille, qui 
déballeront leurs affaires personnelles 
pendant la foire à tout.    

 
 INFOS  Le programme détaillé des deux jours est  
à retrouver sur saintetiennedurouvray.fr
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La Journée  
nationale du 
commerce de 
proximité est 
devenue un  
rendez-vous 
récurrent  
(ici en 2021).

Les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que des organisations 
jeunesse, appellent les Français et les Françaises  à se rassembler 
pour manifester pendant une « journée d’action interprofessionnelle » 
(comprendre une grève générale et nationale) qui se tiendra jeudi  
29 septembre 2022. Parmi les revendications : « La hausse des salaires, 
des pensions de retraite, des bourses d’études et des minima sociaux. »
Cet appel devrait trouver écho dans plusieurs corps de métiers dont celui 
de l’Éducation nationale. La mobilisation programmée résonne également 
avec un appel de plusieurs maires intitulé « Monsieur le Président de la 

République, nous ne pourrons plus payer » qui a notamment été signé par le 
maire stéphanais Joachim Moyse, le 10 septembre. Dans leur communiqué, 
les élus demandent à sortir le gaz et l’électricité du marché et à fixer les prix 
en fonction de la réalité des coûts de production par EDF, de permettre aux 
collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne plus être soumises au 
marché, de reconnaître l’électricité et le gaz comme des biens de première 
nécessité, d’interdire les coupures et « mettre en place un bouclier tarifaire 
pour les collectivités les plus pauvres elles aussi victimes, comme nos 
concitoyens, d’une certaine précarité énergétique ».
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EN CHIFFRES

La rentrée  
des classes

19
C’est le nombre d’écoles dont  

la commune a la responsabilité  

(dont dix maternelles,  

huit élémentaires et le groupe 

scolaire Louis-Pergaud).  

Début septembre 2024, un grand 

groupe scolaire supplémentaire 

devrait ouvrir ses portes pour  

400 élèves. Les travaux doivent 

débuter prochainement à l’angle 

de la rue des Jonquilles et de la  

rue Pierre-Semard.

2 190C’est le nombre d’élèves inscrits  
en élémentaire (du CP au CM2)  
pour l’année scolaire 2022-2023, 
c’est trois élèves de plus que  
l’année précédente.

1
C’est le nombre d’école privée  

sur le terri
toire stéphanais.  

Dont 122 élèves stéphanais 

inscrits l’a
n dernier.

120
C’est le nombre de classes  
élémentaires auxquelles il faut 
ajouter 13 classes spécifiques –  
de type Réseau d’aides spécia-
lisées aux élèves en difficulté 
(Rased), Unité pédagogique 
pour élèves allophones arrivants 
(UPE2A) et unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (Ulis). En mater-
nelle, la ville compte 62 classes.

24
c’est le nombre d’élèves de CE2, 
CM1, CM2 inscrits en classe à 
horaires aménagés danse (Chad) 
à l’école Joliot-Curie qui permet 
aux jeunes d’intégrer la pratique 
et la découverte de la danse à 
leur emploi du temps. Le dispositif 
se poursuit jusqu’à la classe de 
troisième grâce à un partenariat 
avec le collège Louise-Michel qui 
compte cette année 33 collégiens 
en Chad.

630
C’est le nombre total d’élèves 
engagés dans le contrat « Culture, 
territoire, enfance et jeunesse » 
qui scelle un partenariat entre la 
Ville, la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac Norman-
die), la scène conventionnée d’inté-
rêt national art et création - danse 
du Rive Gauche et l’Éducation 
nationale. Grâce à ce partenariat, 
les élèves en élémentaire et mater-
nelle reçoivent la visite d’artistes 
comme la chorégraphe résidente 
du Rive Gauche Marion Muzac. 
Après un an de découvertes et de 
pratique, une partie des jeunes 
présentent un spectacle au Rive 
Gauche. Rendez-vous le 6 juin 
2023 pour « la fête des enfants ».

-3+2
C’est le calc

ul à faire 
pour cumuler  

les ouvertures de classes  

(en élémentaire à C
urie 2) contre  

les fermetures de classes  

(deux élémentaires et une mater-

nelle). Lors de la rentrée 2021,  

il y avait
 eu cinq ouvertures  

de classes (trois maternelles,  

deux élémentaires) pour deux ferme-

tures (maternelle et é
lémentaire).

2022-2023

1 351
C’est le nombre d’enfants scolari-
sés en maternelle à Saint-Étienne- 
du-Rouvray, soit vingt-deux de  
moins que l’an passé. 
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SANTÉ

Pour se soigner : 
la mutuelle 
communale est 
moins chère

 Pour faciliter l’accès aux soins des 
habitantes,  des habitants mais aussi 
des tous ceux qui travaillent sur le 
territoire communal, la Ville a engagé 
un partenariat avec une mutuelle 
pour leur permettre de bénéficier 
d’une complémentaire santé avec des 
tarifs moins chers que les contrats 
habituels.
Une mutuelle communale est ainsi en 
place depuis le mois de juin. C’est la 
mutuelle familiale Mutuale, implantée 
à Grand-Couronne, qui a été retenue. 
Sa particularité est d’assurer un tarif 
de cotisations qui n’évolue pas après 
50 ans, période à laquelle on a davan-
tage besoin de soins médicaux.

INFOS  Tout un chacun peut se 
renseigner ou prendre rendez-vous 
avec une conseillère par téléphone 
au 02.54.56.41.41 (demander Sophie 
Guilbert) ou par courriel à l’adresse : 
agence.grandcouronne@mutuale.fr

 LE COFFRE CHARGÉ D’UNE QUARANTAINE DE 
LIVRES ET MAGAZINES,   Laurence Dalmont et 
Cécile Leroy s’embarquent pour une tournée 
de la ville. Bien connues des lectrices et 
lecteurs stéphanais, les deux bibliothécaires 
vont faire du portage de livres à domicile 
toute une partie de l’après-midi. Ce mardi 
6 septembre, elles se rendent chez 
six habitantes ou habitants dont 
l’âge ou la santé ne permettent 
plus de se rendre dans les biblio-
thèques municipales. C’est le cas 
de madame Desjardins qui habite 
dans le quartier des Aviateurs. Née en 1938, 
elle vit à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis 
quarante ans et parcourait encore les rayons 
des bibliothèques jusque très récemment. En 
plus d’échanger les six livres qu’elle a lus 
« très rapidement » contre des nouveaux, 
elle apprécie la discussion avec Laurence 
et Cécile qui, quant à elles, semblent ravies 
d’avoir des nouvelles de sa famille. Côté 
programme de lecture, on trouve Le mystère 
Soline tome 2 de Marie-Bernadette Dupuy, 
Les Pétillantes de Didier Fourmy ou La 

Chambre des merveilles de Julien Sandrel. 
« Les usagers peuvent demander des livres 
précis mais ils nous font aussi confiance, nous 
sélectionnons des livres pour eux, explique 
Laurence Dalmont. Après tant d’années, on 
commence à les connaître, on sait à peu près 
ce qu’ils aiment lire. »

Le portage de livres est gratuit et 
ne nécessite pas d’être inscrit à 
la bibliothèque. Il suffit d’appe-
ler à l’accueil de la bibliothèque 
Elsa-Triolet pour en bénéficier. 
Outre les seniors, le service est 

aussi accessible aux moins âgés qui seraient 
momentanément empêchés de se déplacer, 
par exemple suite à un accident ou une opé-
ration. À noter que les bibliothécaires se 
déplacent même si l’ascenseur est en panne 
et que les visites sont programmées toutes les 
six semaines. Une période amplement suffi-
sante pour dévorer plusieurs kilos de livres, 
mais aussi deux numéros du Stéphanais.  

INFOS   Bibliothèque Elsa-Triolet,  
place Jean-Prévost. Tél. 02.32.95.83.68.

Pour les Stéphanaises et Stéphanais qui ne peuvent  
se déplacer, les bibliothécaires de la Ville font le  
déplacement toutes les six semaines.  

Grande 
consultation 

publique
« santé »

24 sEPt > 29 OCt 2021 

Dans les acceuils municipaux et  

sur la nouvelle plateforme citoyenne 

jeparticipe.saintetiennedurouvray.fr 

SENIORS

La bibliothèque 
à domicile

Sélection 
sur mesure

Le poids des mots 
n’empêche pas les 
bibliothécaires Laurence 
Dalmont et Cécile Leroy 
de livrer plusieurs 
dizaines d’ouvrages  
à chaque tournée.
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Sept copropriétés (Mirabeau, 
Faucigny, Atlantide, Hauskoa 
et Guebwiller I, II et III), neuf 
immeubles et environ 500 loge-

ments. C’est le périmètre d’action de l’Opéra-
tion programmée d’amélioration de l’habitat 
(Opah) pour les copropriétés dégradées du 
quartier du Château blanc dont la première 
réunion d’information pour les propriétaires 
et locataires s’est déroulée le 8 septembre 
dernier.
« Mais nous avons commencé dès le mois 
de juin dernier à travailler sur le sujet par 
l’analyse juridique et administrative en réu-
nissant le maximum de documents », précise 
Mégane Barnavon, cheffe de projet au sein 
du bureau d’études Citémétrie. Chargé par 
la Métropole Rouen Normandie, qui porte 
ce dispositif en partenariat avec la Ville de 
Saint-Étienne-du-Rouvray, Citémétrie coor-
donne cette Opah. « L’une des particularités, 
c’est d’avoir des bâtiments et des situations 
très différentes, même si le point commun 
que nous avons déjà pu observer c’est la 
grande démobilisation des différents acteurs 

qui doivent faire vivre ces copropriétés. »  
En effet, même si une enveloppe de 7,5 mil-
lions d’euros d’aides publiques est prévue 
pour rénover et réhabiliter ces logements 
et leurs parties communes, la confiance 
des habitants, locataires ou propriétaires 
est depuis longtemps entamée par des 
conditions de vie plus que délicates dans 
ces immeubles. 

Un plan d’action jusque 2027
« Beaucoup de choses ont été faites pour 
le logement social au Château blanc, rap-
pelle Didier Quint, l’adjoint stéphanais en 
charge de l’habitat. Mais ici nous sommes 
dans le privé et pendant longtemps nous 
avons été démunis pour y intervenir. » Avec 
comme conséquence la plus visible la démo-
lition totale de la copropriété Robespierre 
qui a démarré en 2019 avec l’évacuation 
en urgence de l’immeuble Sorano. « Cette 
Opah, c’est un peu l’opération de la dernière 
chance pour imaginer un avenir à ces autres 
immeubles, assure l’élu qui comprend que 
certain·es administré·es soient sceptiques. 

Ils se disent qu’injecter de l’argent si rien ne 
change dans le quartier, ça ne servira à rien. 
C’est pour cela qu’il est indispensable d’avoir 
une approche globale de la situation et de 
traiter également la question de la sécurité, 
de l’occupation de l’espace public et de gérer 
en urgence certaines situations. » À l’image 
des balcons de la copropriété Atlantide, 
condamnés (fenêtres d’accès comprises) 
depuis trop longtemps.
« C’est un vaste programme qui s’engage sur 
cinq années, détaille Mégane Barnavon. Cela 
peut paraître long, mais c’est en fait plutôt 
court pour une telle opération qui nécessite 
d’avoir l’accord des différents intervenants au 
sein de chaque copropriété. Syndics, repré-
sentants des bailleurs sociaux, propriétaires, 
locataires, tous doivent s’entendre pour aller 
dans le même sens et valider les propositions 
que nous pourrons leur faire. Sans eux, ça ne 
marchera pas. » 

PLUS D’INFOS   Afin d’en savoir plus sur la question, 
des permanences sont organisées chaque 
vendredi matin au sein de la Maison du projet,  
rue Georges-Méliès, de 9 h 30 à 12 h 30.

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) est lancée sur sept copropriétés 
dégradées du quartier du Château blanc. Objectif : éviter un nouveau scénario « Sorano ».

 Le plan de sauvetage 
se donne cinq ans pour 
réhabiliter, en tout, 
sept copropriétés, 
neuf immeubles et 
cinq cents logements.

CHÂTEAU BLANC

Opération  
dernière chance
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???

 À L’ÉTÉ 2020, À LA FERMETURE DE LA PAPE-
TERIE CHAPELLE-DARBLAY,   Julien Sénécal, 
Cyril Briffault et Arnaud Dauxerre, représen-
tants du personnel missionnés pour offrir au 
site une chance de reprise, sont loin de se 
douter qu’ils allaient devenir les héros d’un 
documentaire intitulé Chapelle Darblay : ils 
l’ont fait !.
Mais cet attelage baroque, composé de deux 
élus CGT et d’un autre issu du collège des 
cadres, a séduit la documentariste Marianne 
Lère qui a souhaité s’intéresser à cette aven-
ture industrielle dont l’un de ses amis, l’éco-
nomiste Thomas Coutrot, lui avait parlé en 
lui disant que du côté de Grand-Couronne  
« il se passait quelque chose... »

« Ça m’a frappé au cœur »
« Cette lutte avait du sens sur le plan écono-
mique, environnemental et humain. Et tout 
de suite, ça m’a frappé au cœur », assure 
la réalisatrice qui ne comprend pas qu’une 
usine qui fabrique du papier 100 % recyclé 
en traitant jusqu’à 350 000 tonnes de déchets 
issus de la collecte sélective n’ait pas d’ave-
nir. La réalisatrice a dû convaincre de se 
prêter au jeu ceux dont elle voulait raconter 
l’histoire. « Au début, on a pris ça un peu 
à la rigolade », se souvient Julien Sénécal.  
« Il ne fallait pas se détourner de notre mission 

CHAPELLE-DARBLAY

Un docu sur les « Pap’ Chap’ »
Pendant plus d’un an, la documentariste Marianne Lère a filmé de l’intérieur la lutte  
des derniers représentants du personnel pour sauver la papeterie Chapelle-Darblay, 
jusqu’à l’heureux dénouement.

et se laisser déconcentrer en quelque sorte », 
renchérit Arnaud Dauxerre. Marianne Lère 
se fait discrète, les apprivoise, les utilise 
même à l’occasion pour filmer là où elle 
n’est pas la bienvenue. Elle partage avec 
eux des tranches de vie, parfois joyeuses. 
Leurs moments de découragement aussi. 
« C’était un peu les montagnes russes, 
avec quelques hauts et beaucoup de bas », 
assure aujourd’hui Cyril Briffault lorsqu’il 

se retourne sur ces deux années qui ont 
finalement débouché sur une victoire (lire  
le Stéphanais 295 et 292).
Si tout va bien, le documentaire lui devrait 
arriver sur les écrans au printemps prochain. 
Il reste d’ailleurs une partie du projet à finan-
cer, via notamment une cagnotte en ligne.  

INFOS   L’article version longue est à retrouver  
sur saintetiennedurouvray.fr

PARCOURS TEMPS LIBRE

Une aide pour l’accès aux loisirs des jeunes
 Depuis deux ans, les jeunes Stéphanaises et Stéphanais peuvent bénéficier  
du Parcours temps libre,  une aide financière de la Ville qui sert à payer l’adhésion  
à une association, un club, les équipements obligatoires nécessaires à la bonne pratique  
d’un loisir (chaussures, vêtements, etc). Cette aide complète des dispositifs nationaux ou  
locaux comme le Pass’Sport, le Pass Jeunes 76, l’Aide au temps libre/bon loisirs et le Pass’culture.
CONDITIONS À REMPLIR  
• Avoir entre 11 et 19 ans 
• Habiter Saint-Étienne-du-Rouvray 
• Avoir un quotient familial (Unicité) inférieur à 377. 
Les inscriptions au Parcours temps libre ont lieu au Point information jeunesse (Pij) –  
La Station, situé au 11 avenue Olivier-Goubert. 
 
CONTACT : Mathieu Moreira au PIJ – La Station, mmoreira@ser76.com ou 02.32.91.51.10.

Marianne Lère 
et le trio de 
représentants  
du personnel
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Livret de fonctionnement  
et d’information à destination 
des associations  
et structures municipales
 
 

Parcours temps libre

•  Contact : Mathieu Moreira 
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
Tél. : 02.32.91.51.10. 
Port. : 07.87.09.55.40.  
Couriel : mmoreira@ser76.com
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Dossier

P endant une semaine, début 
septembre, le service des sports 
de la Ville organisait les portes 
ouvertes de l’espace remise en 

forme, au parc omnisports Youri-Gagarine. 
Certains cours étaient très remplis, d’autres 
moins... comme le cours de gym douce du 
vendredi après-midi où, sur les six inscrites, 
une seule personne s’est présentée. La faute 
à la pluie ?
Il faut dire que pour courir, pédaler, nager, 
sauter, respirer et transpirer – en toute 

Sports tous azimuts
Toute l’année, pour toutes  
et tous, une large offre  
de cours et de structures 
permettent de faciliter la 
pratique d’un sport ou  
d’une activité physique 
régulière en ville.

détente ou dans un esprit de compétition – 
la motivation, c’est essentiel. Mais ce qu’il 
faut dire aussi, c’est que ça ne suffit pas. 
Cela nécessite des gymnases, des parcs, des 
piscines en bon état de fonctionnement et 
surtout des gens pour les faire fonctionner.
Éducateurs sportifs, maîtres-nageurs sauve-
teurs, agents d’accueil, agents d’entretien, 
agents administratifs, bénévoles... la liste est 
longue pour réunir les bonnes conditions de 
la pratique d’un sport ou d’une activité phy-
sique régulière. À Saint-Étienne-du-Rouvray, 

Les coulisses  
de l’info
Compte tenu des difficultés que 
rencontre la Ville à maintenir  
l’ouverture de la piscine et les 
activités nautiques Unicité, la 
rédaction s’est plongée dans 
le bassin des autres initiatives 
municipales dédiées à la pratique 
sportive, comme la récente 
semaine portes ouvertes de 
l’espace remise en forme, la 
cérémonie de médailles pour des 
personnalités sportives stépha-
naises et les perspectives du 
label « Terre de Jeux 2024 ».
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Dossier

À SAVOIR

La possibilité du sport sur ordonnance
Les Stéphanaises et Stéphanais concernés par le diabète, l’obésité ou souffrant d’une lombalgie 
ou d’une maladie cardio-vasculaire peuvent bénéficier du dispositif « Sport sur ordonnance ». 
Mis en place par différents services de la Ville, il vise à améliorer l’état de santé des habitants 
concernés par la pratique d’une activité physique et sportive adaptée et régulière. Sur prescrip-
tion du médecin traitant, les Stéphanais impliqués dans le sport sur ordonnance sont guidés 
tout au long du programme et bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec un éduca-
teur sportif de la Ville.
 
CONDITIONS À REMPLIR  
• Démarche : prendre rendez-vous avec son médecin traitant
• Renseignements : sur saintetiennedurouvray.fr et à l’accueil  
de la piscine Marcel-Porzou. Tél. : 02.35.66.64.91.

(pas uniquement sportives) et proposées 
aux Stéphanais à des tarifs adaptés à leur 
niveau de revenus. L’offre sportive concerne 
les jeunes, les très jeunes, les adultes et 
les seniors, mais également les personnes 
en situation de handicap ou souffrant de 
certaines pathologies (lire encadré p. 13).  
« Le sport est un bon moyen de moins tomber 
malade, de mieux vieillir, de maintenir une 
bonne condition physique. C’est bon pour 
le corps mais aussi pour la tête dans le sens 
où cela permet de tisser des liens sociaux, 
indique Maryvonne Collin, directrice du 
service des sports de la Ville. Pour un cours à 
midi, les gens sont parfois dans le hall à 11 h 15 
pour papoter ensemble. » Un apprentissage 

une trentaine de clubs sportifs permettent 
de pratiquer plus d’une vingtaine de disci-
plines, le plus souvent dans des structures de 
la Ville comme le parc Youri-Gagarine placé 
entre le centre ancien et le plateau du Madril-
let. Le service des sports stéphanais, quant à 
lui, est composé de trente-cinq agents avec 
parmi eux des éducateurs très sportifs et 
néanmoins humains, attachés à conseiller 
tout le monde, que l’on soit athlétique ou 
non, et peu importe ses objectifs, son âge ou 
ses moyens financiers.

Lien social
C’est en tout cas l’objectif affiché de l’offre 
Unicité, du nom des activités municipales 

du bien-être qui commence sur les bancs 
des écoles stéphanaises avec des visites des  
éducateurs de la Ville dans les classes. 
Comme ce fut le cas pour Nicolas Pou-
leau, Stéphanais et entraîneur du cham-
pion médaillé d’or de triathlon aux Jeux  
paralympiques de Tokyo, Alexis Hanquin-
quant (lire portrait du Stéphanais 284) à qui 
le maire a remis une médaille d’ambassadeur 
handisport de la Ville début septembre (lire 
p. 14) « Je suis fier d’être né à Saint-Étienne-
du-Rouvray, d’avoir appris à nager à la piscine 
de Saint-Étienne-du-Rouvray et d’avoir vécu 
un très beau rêve aux jeux paralympiques. 
Faites du sport, ça peut créer des vocations, 
ça peut donner de belles valeurs. » 
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NATATION

La piscine Marcel-Porzou colmate  
le manque de maîtres-nageurs
Depuis cet été, de grosses difficultés de recrutement de maîtres-nageurs  
sauveteurs obligent la Ville à réduire les horaires d’ouverture de la piscine  
municipale. Jusqu’en décembre prochain, l’accueil du public se fait principalement 
le midi (et vendredi et samedi après-midi) et la quasi-totalité des cours Unicité 
sont annulés. Les usagers concernés ont été informés par la Ville de la non- 
facturation des activités. Le service des sports fait face à une baisse constante de 
ses effectifs de maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) depuis octobre 2021. 
Les problèmes locaux de recrutement traduisent un phénomène national : partout 
en France, il manque des maîtres-nageurs sauveteurs. À Saint-Étienne-du-
Rouvray, cela a d’abord entraîné cinq semaines de fermeture dès l’été 2022. En 
septembre, le nombre de MNS à la piscine Marcel-Porzou s’est réduit à deux, alors 
que la Ville a besoin de six MNS pour assurer le bon fonctionnement du bassin. 
En conséquence, les agents du service des sports de la Ville ont jonglé avec les 
emplois du temps pour éviter une fermeture nette de la structure. Parmi ses offres 
d’emploi, la Ville propose toujours plusieurs postes de MNS.

Sont maintenus :
• Les cours d’aquagym seniors du lundi, mardi et jeudi.
• Le cours de natation perfectionnement.
• L’accueil de toutes les classes de CP dans le cadre  
   de la natation scolaire sur un cycle de huit séances.
• L’accueil d’une partie des classes de 6e pour  
   répondre aux attentes des acquisitions du savoir nager.
• Les créneaux dédiés à la pratique  
   associative (Club nautique stéphanais –  
   Club de plongée – SNSM formateurs sauveteurs en mer).
Horaires d’ouverture indicatifs*  
jusqu’au 17 décembre :
Lundi : de 11 h à 12 h 45
Mardi : de 11 h 30 à 12 h 45
Mercredi : de 10 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi : de 11 h 30 à 12 h 45
Vendredi : de 11 h 30 à 12 h 45 et de 15 h 15 à 19 h 30
Samedi : de 14 h à 17 h 
Dimanche : fermé

*Peuvent varier en fonction des aléas liés au maintien des effectifs 
minimums. Informations à jour sur saintetiennedurouvray.fr
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Des médaillés 
porteurs de valeurs
Sportifs, éducateurs ou entraîneurs, huit personnalités stéphanaises ont reçu les médailles de la Ville. 
Un symbole de reconnaissance municipale pour leur engagement dans la diffusion des valeurs  
liées à la pratique sportive régulière.

Samedi 3 septembre, lors de la 
journée des associations, la 
Ville a organisé une cérémonie 
de remise des médailles à des 

personnalités locales qui s’investissent 
pleinement dans le sport, pour eux et pour 
les autres, au quotidien. « Ils et elles nous 

montrent que tout est possible, ici comme 
ailleurs, mais en particulier à Saint-Étienne-
du-Rouvray », a indiqué le maire Joachim 
Moyse en leur remettant leur décoration, 
accompagné de l’adjoint aux sports Édouard 
Bénard. « Toutes ces activités sportives sont 
porteuses d’épanouissement et de dépasse-

ment de soi, a ajouté le maire. La Ville a sou-
haité reconnaître les talents qui portent les 
valeurs de notre ville. » Certains médaillés 
auront l’occasion de participer à des actions 
de sensibilisation aux pratiques sportives, 
notamment grâce aux initiatives labellisées 
« Terre de Jeux 2024 » (lire p. 15).  
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À SAVOIR

La Ville labellisée  
« Terre de Jeux 
2024 »
En décembre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray 
a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » du 
comité d’organisation des jeux olympiques 
et paralympiques Paris 2024. Avec les JO en 
ligne de mire, l’attribution de ce label a pour  
but de mettre en valeur les pratiques et 
initiatives sportives dans le quotidien des 
Stéphanaises et des Stéphanais, que ce soit 
dans les écoles ou dans la rue, en organisant  
par exemple des visites de sportifs dans les 
établissements scolaires. Ce label souligne 
également l’investissement de longue date de 
la Ville dans l’accès aux disciplines sportives 
pour toutes et tous.MÉDAILLÉ·ES DU SPORT

Sarah  
El-Karraz

 Coach au Ring 
stéphanais, 
secrétaire 
bénévole 
au comité 
départemental 
de boxe anglaise, 
championne 
de France inter 
quartiers 2022.

Karim 
Bezzekami 

Éric Langlais 

 Éducateur  
de l’ASMCB, 
licencié au club 
depuis quarante-
neuf ans.

 Entraîneur 
du club de 
full-contact 
stéphanais et 
agent municipal 
(services 
techniques).

Stéphanie 
Lœuillette

 Vice-championne 
de France 2022 
de tennis de  
table et médaillée 
de bronze aux 
championnats 
d’Europe 2021  
(lire son portrait  
p. 20).

Hassan  
Oubassour

 Plusieurs fois 
champion de 
France inter 
armée. Plusieurs 
podiums  aux 
championnats 
de France et 
agent municipal 
(tranquillité 
publique).

Sadia Henry 

 Salariée  
du FCSER,  
très engagée 
dans le 
développement  
du football 
féminin.

 Champion  
de France des 
super-plumes  
en 1997,1998  
et 1999. 
Champion 
d’Europe des 
super-plumes  
en 2002.

AMBASSADEURS

Afif Djelti

 Entraîneur 
d’Alexis 
Hanquinquant, 
médaille d’or  
en triathlon  
aux Jeux 
paralympiques  
de Tokyo.  
Cadre technique  
de la fédération 
française de 
triathlon.

Nicolas Pouleau



Tribunes libres
Élu·e·s socialistes
écologistes pour
le rassemblement

Communistes 
et citoyens

Nouveau Parti  
anticapitaliste

Citoyens indépendants, 
républicains et écologistes

 

Rouvray debout

Europe Écologie 
Les Verts
Nous sommes contre cet te ZFE-Macron. 
Proposer des alternatives à la voiture, quand 
c’est possible, par des transports en commun 
plus nombreux et plus fréquents, c’est ce que 
défendent les écologistes. Mais punir les auto-
mobilistes, sans de véritables aides massives 
attendues, c’est une aberration. Le conseil 
municipal a décidé de reporter d’une année la 
ZFE. Cela peut apparaître populaire et positif, 
hélas pas du tout car vous toucherez moins 
d’aides que les habitants qui sont dans la ZFE 
tout en ayant les mêmes problèmes de déplace-
ment. Il fallait avoir un œil stratégique plutôt que 
dogmatique, le conseil en a décidé autrement ; 
nous, nous avons pensé à votre pouvoir d’achat. 
Nous exigeons des aides plus importantes, 
la gratuité des transports, un conseiller ZFE 
dans chaque mairie pour vous accompagner et 
l’exonération des plus de 75 ans de la ZFE. Pour 
nous contacter : 06.65.07.65.79.

TRIBUNE DE   David Fontaine, Grégory Leconte, 
Laëtitia Le Bechec, Juliette Biville.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
ne connaissons pas le montant du soutien 
financier de l’État aux communes pour faire 
face à l’explosion des prix de l’énergie. Cela 
nous impose de poursuivre nos recherches 
d’économies budgétaires et de réflexion globale 
sur le budget de la Ville. Vos élu·es socialistes 
souhaitent qu’un important travail de concer-
tation avec la population soit réalisé dans ce 
cadre. Des décisions aussi importantes que 
la suppression de l’accueil du matin par les 
Animalins dans les écoles Wallon et Robes-
pierre (sans proposition d’alternatives pour les 
familles, autre que de changer d’école) doivent 
être co-construites. Associer la population aux 
décisions, sur des constats partagés, favorise 
l’intelligence collective pour trouver des solu-
tions. Pour nous contacter, vous pouvez écrire 
à psser76800@gmail.com ou demander en 
mairie un rendez-vous à l’un ou l’une d’entre 
nous.

TRIBUNE DE   Léa Pawelski, Catherine Olivier, 
Gabriel Moba M’Builu, Alia Cheikh, Ahmed Akkari, 
Dominique Grevrand, Serge Gouet.

La question des salaires ne doit plus être un 
tabou. Le plan pouvoir d’achat du gouverne-
ment propose ni l’augmentation du Smic ni celle 
des salaires. Les primes proposées précarisent 
les ménages, sont exonérées de cotisations 
sociales et ne remplacent pas une augmenta-
tion de salaire. Cette politique de bas salaire 
dévalorise le travail et engendre le chômage et 
la pauvreté. Comment accepter l’existence de 
travailleurs pauvres alors même que les profits 
et les dividendes distribués aux actionnaires 
battent des records ? Le travail crée la richesse 
qui permettra les emplois de demain à condition 
qu’elle soit équitablement redistribuée. Face à 
la flambée des prix et des super profits, il est 
inacceptable que les salariés soient les grands 
oubliés. Nous proposons de porter le Smic à 
1500 € net et d’augmenter tous les salaires. Nous 
soutiendrons la journée de mobilisation du 29 
septembre pour la défense du pouvoir d’achat 
et l’augmentation des pensions et des salaires.

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. 

L’été a été marqué par la poursuite de l’inflation, 
avec en perspective une accélération de l’aug-
mentation des prix du gaz et de l’électricité et 
une flambée des prix pour tous les produits. 
Grâce à ces hausses des prix, le patronat bat 
des records de profits. Depuis janvier, TotalE-
nergies a augmenté ses bénéfices de plus de 
300 % et les entreprises du CAC 40 ont cumulé 
déjà 73 milliards de bénéfices. Preuve que la « 
fin de l’abondance et de l’insouciance » ciblée 
par Macron n’est pas pour tout le monde.
Le gouvernement voudrait nous calmer avec 
un chèque alimentaire, un prétendu bouclier 
tarifaire sur le gaz et l’électricité, une subvention 
de 30 centimes sur les carburants. Mais il nous 
faut des hausses des salaires, des pensions et 
des allocations pour une vie digne, et c’est à 
nous de les imposer par des grèves et des mani-
festations. Ça bouge aussi en Grande-Bretagne 
et en Belgique, c’est le moment d’y aller toutes 
et tous ensemble, dès le 29 septembre ici.

TRIBUNE DE   Noura Hamiche.

Trouver des professeurs pour la rentrée, favo-
riser les économies d’énergie pour éviter les 
pénuries cet hiver, développer une planifica-
tion écologique après les sécheresses et les 
incendies de l’été ou encore réformer l’assu-
rance-chômage. Autant de sujets et de défis que 
les Français doivent dorénavant affronter. Des 
dossiers que non seulement le gouvernement 
mais aussi les collectivités locales doivent rele-
ver et réfléchir à gérer. À l’horizon, des activités 
municipales seront probablement condamnées 
à la fermeture pour répondre à cette contrainte 
énergétique. Des piscines par exemple. Les 
efforts, certes, sont nécessaires pour limiter 
l’utilisation des énergies et en même temps 
de diminuer les hausses des factures. À Saint-
Étienne-du-Rouvray, les économies d’énergie 
doivent nous préoccuper et surtout dans les 
écoles et les bâtiments municipaux. En dépit 
de ces mots, bonne rentrée à toutes et tous.

TRIBUNE DE   Brahim Charafi, Sarah Tessier.

L’énergie est vitale pour se chauffer, se déplacer, 
faire fonctionner notre économie... Que voit-on ? 
Des factures électricité multipliées par 10 ou 20, 
des entreprises ou des communes contraintes 
de fermer leur production ou leurs services. 
Pendant que des multinationales s’en mettent 
plein les poches. Total énergies : 18,8 milliards 
de bénéfices au 1er semestre 2022, pendant 
qu’il nous octroie 500 millions à la pompe ! 
Engie : + 5 milliards de bénéfices pour le gaz. 
Macron et ses prédécesseurs ont organisé l’ou-
verture au marché de la concurrence favorisant 
la spéculation la plus indécente en temps de 
crise sanitaire et de guerre en Europe. Pire, ils 
ont organisé la vente à la découpe d’EDF et 
contraint la France à payer cher une électricité 
pourtant produite à bas coût dans notre pays. 
Il est temps que notre peuple exige une autre 
stratégie, la taxation des super profits et une 
hausse des salaires/retraites. Il sera pour cela 
dans la rue dès le 29 septembre.

TRIBUNE DE   Johan Queruel, Lise Lambert.



du 22 septembre au 20 octobre 2022

’agenda

du stéphanais

L
Festival Évasion : 
balades orientales 
Turquie, Syrie, Liban, Iran, Irak... Des pays  
à découvrir à travers des voix, des musiques,  
des récits et images de multiples artistes.

 ®Du 27 septembre au 22 octobre.  
Tous les spectacles et animations sont gratuits  
et ouverts à toutes et tous.  
Renseignements et réservations auprès des 
bibliothécaires ou au 02.32.95.83.68.  
Programme détaillé à retrouver dans cet agenda, 
lire également p. 18 et 19.

Songe à la douceur 
D’après Clémentine Beauvais 
- Justine Heynemann
Tatiana, 14 ans, s’éprend d’Eugène, 17 ans, qui la 
rejette. Ils se retrouvent 10 ans plus tard… Une 
histoire d’amour en chassés-croisés, inspirée 
d’Eugène Onéguine de Pouchkine. Un éblouis-
sement visuel, musical et émotionnel, interprété 
par six jeunes comédiens et musiciens épatants. 
Dès 10 ans. Coaccueil festival Terres de paroles.

 ®Mardi 4 octobre, à 20 h 30, Le Rive Gauche. 
Billetterie : 02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr



’agenda du stéphanais
du 22 septembre au 20 octobre 2022L

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

Festival « Regards 
sur la Palestine »
Après une pause forcée due à la pandémie de 
Covid-19, l’association France Palestine Solida-
rité Rouen revient pour la cinquième édition de 
sa biennale intitulée « Regards sur la Palestine ». 
Objectif : montrer la créativité, la richesse, l’inven-
tivité des cinéastes palestiniens, qui « malgré ou 
à cause de leurs conditions de vie très difficiles, 
sont en mesure de donner à voir la société pales-
tinienne sous de multiples facettes ». 
Rendez-vous vendredi 23 septembre à 20 h au 
centre socioculturel Georges-Déziré pour la pro-
jection de One More Jump d’Emanuele Gerosa. 
Un film qui regarde le sport comme l’un des seuls 
espaces où l’espoir est permis au milieu du conflit.

 ®20 h, centre socioculturel Georges-Déziré,  
271 rue de Paris. Gratuit. Renseignements  
au 02.35.02.76.90.

 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 ».

 JUSQU’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,  
Survivre, résister – Saint-Étienne-du-Rouvray pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, les membres de 
l’atelier Histoire et patrimoine ont poursuivi leurs 
recherches sur les Stéphanaises et Stéphanais. 
Ils se sont particulièrement attachés à retracer 
le parcours de trois femmes et quarante-sept 
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 exposi-
tion conjointe.

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

 JUSQU’AU 7 OCTOBRE 

« Mon quartier d’hier 
et d’aujourd’hui »
Exposition réalisée par l’atelier « Histoire et patri-
moine » du centre socioculturel Georges-Déziré.

 ®Centre socioculturel Georges-Brassens. Gratuit. 
Renseignements au 02.32.95.17.33.

 DU 27 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2022  

Festival Évasion : 
balades orientales
Turquie, Syrie, Liban, Iran, Irak... Des pays à décou-
vrir à travers des voix, des musiques, des récits 
et images de multiples artistes.

 ®Tous les spectacles et animations sont gratuits 
et ouverts à toutes et tous. Renseignements et 
réservations auprès des bibliothécaires ou au 
02.32.95.83.68.

 MARDI 27 SEPTEMBRE 

Lancement du festival : 
atelier cuisine et scène ouverte
Découverte, en musique, de la cuisine turque 
et syrienne préparée par l’atelier cuisine, avec 
la Confédération syndicale des familles (CSF).

 ®Atelier cuisine de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30, Maison du projet ; scène ouverte à 18 h, 
parvis de la bibliothèque Elsa-Triolet.

 DU 27 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 

Exposition chemin vers 
l’Orient – Marie-Noëlle Robert, 
peintre miniaturiste

Marie-Noëlle Robert développe un travail sur  
l’ornementation croisant les arts et les regards 
pour un dialogue sans cesse renouvelé entre 
Orient et Occident. Ses papiers ciselés et sa 
pratique de la miniature persane intègrent ces 
éléments architecturaux.

 ®Vernissage vendredi 30 septembre à 18 h, 
bibliothèque Elsa-Triolet et centre socioculturel 
Jean-Prévost. Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque et du centre.

septembre ensemble

dans le temps

Fête de quartier du centre socioculturel Georges-Brassens

24 septembre 2022
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parc du centre Georges-Brassens
de 13 h 30 à 18 h
En bus :  
F3 arrêt Gagarine  
et 27 arrêt Jacques-Brel ou Desnos



 MERCREDI 5 OCTOBRE 

Récrégeek balades orientales
Découverte du jeu le carrom, billard afghan.

 ®De 14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet.

 VENDREDI 7 OCTOBRE 

Spectacle de conte : 
le voyage de Messaouda
De Jaffa à Beyrouth, un voyage dans le monde 
merveilleux des contes traditionnels. À partir 
de 12 ans.

 ®À 20 h, centre socioculturel Jean-Prévost.  
Durée :1 h 10.

 SAMEDI 8 OCTOBRE 

La Tambouille à histoires

Une petite escale en Turquie pour le plaisir d’en-
tendre quelques histoires racontées à deux voix, 
française et turque. En partenariat avec la Confé-
dération syndicale des familles (CSF). Pour les 
enfants de 4 à 7 ans.

 ®À 10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet.  
Places limitées, réservations conseillées.

 VENDREDI 14 OCTOBRE 

Concert Köyde Trio
À travers des arrangements musicaux mélan-
geant les luths du Moyen-Orient et la voix inti-
miste d’Arkin Yildiz, le programme de ce concert 
réconcilie les musiques classiques et populaires 
de Turquie autour de ce poète mythique aux mul-
tiples facettes.

 ®À 20 h 30, salle Raymond-Devos,  
espace Georges-Déziré

 SAMEDI 15 OCTOBRE

Ciné-concert : 
les petits contes orientaux

À la découverte de trois f ilms d’animation  
iraniens qui explorent différentes techniques 
(dessin animé, papiers découpés, objets animés).  
La musique originale, jouée en direct, mêle  
instruments traditionnels orientaux et électro-
niques. À partir de 3 ans.

 ®À 10 h 30, salle Raymond-Devos,  
espace Georges-Déziré. Durée : 45 min.

 JEUDI 20 OCTOBRE 

Projection : « Memory Box »
Montréal, le jour de Noël. Maia et sa fille, Alex, 
reçoivent un mystérieux colis en provenance de 
Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et 
des photographies, toute une correspondance, 
que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyée de Beyrouth 
à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la 
guerre civile.

 ®À 18 h 30, bibliothèque Louis-Aragon.  
Durée:1 h 40.

 SAMEDI 22 OCTOBRE 

SameDiscute : 
Le Moyen-Orient vous intéresse ?  
Les bibliothécaires proposent un SameDiscute 
spécial « Balades orientales » pour échanger 
autour des livres, musiques ou films de cette 
région du monde, véritable carrefour culturel.

 ®À 10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet.

 MARDI 27 SEPTEMBRE 

Thé dansant

L’UNRPA Geneviève-Bourdon organise un thé 
dansant avec Trio Andrews.

 ®De 14 h à 18 h à la salle festive. Entrée libre.

 MERCREDIS 28 SEPTEMBRE,  
 5, 12 ET 19 OCTOBRE 

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.

 VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

La Forêt de glace - 
Emmanuelle Vo-Dinh
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Une randonnée en pleine nature, à la découverte 
de nouveaux lieux, pour tous publics.

 ®De 9 h à 12 h, centre socioculturel 
Georges-Brassens. Gratuit. Sur inscription au 
02.32.95.17.33.

 JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE 

Repas animés
Les repas animés par Marc Animation se dérou-
leront jeudi 6 octobre à la résidence Ambroise- 
Croizat et vendredi 7 octobre au restaurant  
Geneviève-Bourdon

 ® Inscriptions mercredi 28 septembre à partir  
de 10 h au 02.32.95.93.58.

 VENDREDI 7 OCTOBRE 

Umwelt – Maguy Marin

Neuf femmes et hommes aux prises avec le temps 
luttent dans un environnement instable et chao-
tique où tout lien social semble avoir disparu. 
Cette pièce à l’écriture minimale et répétitive est 
un spectacle-phare dans l’œuvre de Maguy Marin, 
d’une grande radicalité et qui n’a rien perdu de 
sa force depuis sa création en 2004.
Conférence de 19 h à 20 h « Des clés pour une 
danse » sur Maguy Marin et son œuvre par Pascal 
Roland, anthropologue de la danse.

 ®20 h 30, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr

 SAMEDI 8 OCTOBRE 

Journée nationale du 
commerce de proximité

Ici, vidéo, musique, texte et danse se rencontrent 
pour composer une forme à la frontière du ciné-
concert et du spectacle vivant. Librement inspirée 
du roman initiatique de l’écrivain norvégien Tarjei 
Vesaas, cette pièce est baignée d’images filmées 
de paysages norvégiens. Dès 8 ans.

 ®19 h 30, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr

Loto
L’association Chouette on sort organise un loto 
à 19 h 30, à la salle festive. À gagner : un bon 
d’achat de 250 €, de l’électroménager... Petite 
restauration sur place.

 ®19 h 30, salle festive (ouverture des portes  
à 18 h). Réservations conseillées au 07.67.31.36.72.

 LUNDI 3 OCTOBRE 

Sortie cinéma

Le service vie sociale propose une sortie au 
cinéma Grand Mercure d’Elbeuf. Au programme : 
Maison de retraite, comédie de Thomas Gilou 
avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel  
Prévost… Durée : 1 h 37.
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux 
d’intérêt général dans une maison de retraite, 
les Mimosas. Ses premières semaines sont un 
véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter 
par les retraités, en particulier par une bande de 
sept inséparables qui lui apprennent, chacun à 
leur manière, leur vision de la vie…

 ®14 h 15. 2,50 € la place (transport compris). 
Inscriptions lundi 26 septembre à partir de 10 h,  
au 02.32.95.93.58.

FÊTES CULTURE SENIORS DIVERSSPORTENFANCE CITOYENNETÉ EMPLOI ET FORMATIONSCIENCE ET NATURE

 MARDI 4 OCTOBRE 

Le p’tit-déj de Brassens
Tous les premiers mardis du mois, le centre socio-
culturel Georges-Brassens propose son tradition-
nel petit-déjeuner de 8 h 30 à 10 h, un moment 
pour échanger et communiquer sur toutes les 
actions et événements à venir. Sur inscription.

 ®De 8 h 30 à 10 h, centre socioculturel  
Georges-Brassens. Gratuit. Sur inscription  
au 02.32.95.17.33.

 DU 4 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 

Image de science : quand 
l’imaginaire rencontre la réalité

L’exposition restitue le travail mené lors d’ateliers 
à Saint-Étienne-du-Rouvray qui se sont déroulés 
entre fin 2019 et avril 2021 : ateliers photogra-
phiques avec Isabelle Lebon (collèges Robes-
pierre et Louise-Michel) et ateliers d’écriture avec 
Delphine Ensenat (collèges Robespierre et Pablo 
Picasso). L’objectif était de libérer les imaginaires 
des collégiens et collégiennes sur les sciences 
et techniques. Que représentent-elles pour eux ? 
Quels mots et quelles images emploient-ils pour 
les exprimer ? De quoi rêvent-ils ? Pour eux ? Pour 
le monde ? Quels débats se révèlent en lançant 
ces sujets ?...

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

 MERCREDI 5 OCTOBRE 

Randonnée des sens
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’agenda du stéphanais
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L’union des commerçants du centre ancien orga-
nise la Journée nationale du commerce de proxi-
mité, en partenariat avec la Ville et la chambre 
de commerce et d’industrie. Commerçants et 
associations présenteront leurs activités et pro-
poseront des animations : atelier d’art floral, ker-
messe, maquillage pour enfants, jeu de garçons 
de café, initiation au crochet et au tricot, pêche 
aux canards... Les stands des associations et de 
certains commerçants seront installés le long de 
la rue Léon-Gambetta (fermée à la circulation 
pour l’occasion), au niveau de la place des Puits 
et sur le parvis de la mairie (côté monument aux 
morts). Le Rive Gauche viendra également pré-
senter le programme de la saison.

 ®De 10 h à 18 h, rue Léon-Gambetta, place des 
Puits, place de la Libération.

 DIMANCHE 9 OCTOBRE 

Foire à tout
L’association des commerçants de Saint-
Étienne-du-Rouvray organise une foire à tout, 
rue Léon-Gambetta.

 ®De 8 h à 18 h. 4 € le mètre linéaire. 
Renseignements au 06.50.16.33.21.

 DU 10 AU 28 OCTOBRE 

Exposition sur les champignons
Animations en lien avec l’exposition mercredis 
12 et 19 octobre.

 ®Rendez-vous à 9 h, centre socioculturel 
Georges-Brassens. Gratuit. Renseignements au 
02.32.95.17.33.

 MERCREDI 12 OCTOBRE 

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 Elsa-Triolet. 
Gratuit. Renseignements et réservations au 
02.32.95.83.68.

 VENDREDI 14 OCTOBRE 

Animation petite enfance 0/3 ans 
« Et si on prenait soin de soi... » 
Des activités autour du bien-être : massages 
bébés, zumbini et relaxation plafond.

 ®De 9 h 30 à 11 h 30, centre socioculturel 
Georges-Brassens. Gratuit. Sur inscription  
au 02.32.95.17.33.

 MARDI 18 OCTOBRE 

Anna, ces trains  
qui foncent sur moi - 
Steve Gagnon - 
Vincent Goethals

L’amitié indéfectible, malgré les trahisons et les 
jalousies, est le terrain d’exploration de cette pièce 
chorale portée par une troupe de quatorze comé-
diens belges, québécois, français. Une fresque 
tout à la fois réaliste et poétique, débordante 
de joie et de vie, au souffle tchekhovien, par la 
compagnie Théâtre en Scène - Théâtre Jésus, 
Shakespeare et Caroline - FACT.

 ®19 h 30, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, lerivegauche76.fr

 MERCREDI 19 OCTOBRE 

Pêle-mêle du conservatoire

Chaque mercredi précédant les vacances sco-
laires, les classes d’instruments du conserva-
toire se mélangent pour proposer au public une 
audition aux faux airs de joli désordre.

 ®19 h, espace Georges-Déziré,  
salle Raymond-Devos. Entrée gratuite. 
Renseignements au 02.35.02.76.89.

 JEUDI 20 OCTOBRE  
 
Sortie au cabaret 
Les sections de Saint-Étienne-du-Rouvray et du 
Grand-Quevilly de la Fédération générale des 
retraités des chemins de fer de France et d’outre-
mer proposent leur sortie d’automne au Vitotel 
Cabaret à Vitot (Eure). 92 € pour les adhérents 
(93 € pour les non-adhérents).

 ® Inscriptions au 02.35.92.94.43  
ou au 06.71.48.18.26 jusqu’au 10 octobre.  
Places en car limitées à 49 personnes.



LEn 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

FÊTES CULTURE SENIORS DIVERSSPORTENFANCE CITOYENNETÉ EMPLOI ET FORMATIONSCIENCE ET NATURE

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
L-R-22-000434 - 2 , L-R-22-000437 -  3, L-R-22-000438 – 1, L-R-22-000439 – 1, L-R-22-000441 – 1,  L-R-21-010563 L-R-21-010640 L-R-21-010644

Conseil municipal

Les trente-cinq élus de la ville se réunissent 
en salle des séances à l’hôtel de ville. Séance 
publique et retransmise en direct sur le site et 
sur la page Facebook de la ville.

 ®18 h 30, salle des séances de l’hôtel de ville.

Hubert-Félix Thiéfaine 
unplugged

Concert événement ! Deux décennies après son 
inoubliable tournée en solitaire, Hubert-Félix 
Thiéfaine revient sur scène dans une formule 
acoustique, accompagné de quatre musiciens.

 ®20 h 30, Le Rive Gauche. Billetterie : 
02.32.91.94.94, lerivegauche76.fr

 SAMEDI 22 OCTOBRE 

SameDiscute
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.

 ®10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 02.32.95.83.68.
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Deux questionnaires sont actuellement 
en ligne sur la plateforme citoyenne Je 
participe ! afin de recueillir les avis des 
Stéphanaises et des Stéphanais. 
- Programme stéphanais nutrition santé 
(PSNS). La Ville de Saint-Étienne-du- 
Rouvray déploie depuis 2003 un Programme 
stéphanais nutrition santé (PSNS) auprès 
des écoles et dans le cadre des activités 
proposées aux Animalins, sur le temps de 
la pause du midi. Il s’agit de sensibiliser 
les jeunes Stéphanaises et Stéphanais aux 
pratiques permettant de rester en bonne santé, notamment en abordant avec eux les sujets de la 
nutrition et du « bouger au quotidien ». Les élèves de CM2 qui ont participé à ces animations et leurs 
parents sont invités à donner leur avis sur ce programme en remplissant un rapide questionnaire 
en ligne jusqu’au 7 octobre.
- Ludothèque. Depuis 2019, afin de rencontrer toujours plus d’habitants et de partager avec le plus 
grand nombre d’entre eux les valeurs et les vertus du « jouer ensemble », l’équipe de la ludothèque 
prête l’ensemble des jeux et des jouets qu’elle valorise au sein de son programme d’animations 
dans et hors les murs. L’équipe de la ludothèque a donc décidé de conduire une enquête afin que 
les Stéphanaises et Stéphanais donnent leur avis sur les services rendus. 
INFOS  Questionnaires à retrouver sur jeparticipe.saintetiennedurouvray.fr/

BIBLIOTHÈQUES

ATELIER  
ARTS PLASTIQUES 
Les bibliothèques proposent un atelier 
animé par Fabienne Cayet diplômée  
de l’école régionale des Beaux-Arts  
de Rouen : initiation et découverte  
du dessin, de la matière et de la peinture 
sur une thématique proposée à partir  
des différents supports de la biblio-
thèque. À partir de 7 ans.
INFOS  Tous les samedis de 14 h 30  
à 16 h 30 en période scolaire,  
bibliothèque Elsa-Triolet.  
Renseignements au 02.32.95.83.68.

ARNAQUE

GARE AU DÉMARCHAGE 
FRAUDULEUX 
Le service tranquillité publique a reçu  
plusieurs témoignages d’habitants 
indiquant que des individus mal  
attentionnés frappent aux portes pour 
soutirer de l’argent, par exemple en 
proposant de faux calendriers à la vente.

CULTURE

La billetterie du Rive Gauche est ouverte 
Les achats de billets pour la saison  
2022-2023 se font en ligne sur  
lerivegauche76.fr rubrique  
« billetterie en ligne » ou par  
correspondance au moyen  
du formulaire disponible dans le  
programme du Rive Gauche et  
téléchargeable sur lerivegauche76.fr/
infos-pratiques/billetterie/ et  
sur saintetiennedurouvray.fr. 
INFOS  Le guichet de la billetterie  
est ouvert du mardi au vendredi de  
13 h à 17 h 30, tél. 02.32.91.94.94  
ou inforesarivegauche@ser76.com

JE PARTICIPE !

Deux enquêtes  
destinées aux habitants

Pratique

MARIAGES
Nicolas Rambur et Stéphanie Martin,  
Victor Douyère et Ioanna Lekakis,  
Kerkan Karatas et Hivda Pektas,  
Guillaume Bondel et Charlène Rihouay, 
Éric Vardon et Jordane Lacaille.

NAISSANCES
Céline Arlanda, Maddy Bouteiller,  
Livia Braun, Nadjim Chibaco,  
Milla Choyer, Mathis Dolbeau,  
Abdelnour Jidari, Yacoub Ketarsi,  
Amir Krimi, Noûr Largou, Elias Léonard, 
Ayoûb Molou, Saïna Traoré.

DÉCÈS
Albert Marquis, Robert Lemerle,  
Odette Lebougre divorcée Villamaux,  
José Ralha Barbosa, Alexis Deconihout, 
Claude Belpaume, Micheline Lannier, 
Edmond Dubocage, Gilberte Plésant, 
Roger Rubin, Sylvia Stéphan divorcée 
Dumontier, Joël Buquet, Jérémy Leloup, 
Denise Vaisset, Colette Pellerin,  
René Le Coutaller, Nicolle Esnault,  
Alain Gambu, Robert Desquilbet,  
Jean-Jacques Andueza, Arlette Vazeux, 
Marcelle Mathé, Denize Frémont,  
Michel Morel, Denise Mutot,  
Najwa Sargana, Claude Levasseur,  
Guy Morel, Jean-François Duval,  
Roger Favreau, Aline Odet, Michel Cordier, 
Pascal Wulfranc, Jacques Bouffet,  
Marie-Claude Lainé.

État civil
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Magazine

Entre le 27 septembre et le 22 octobre, 
une dizaine d’événements vont 
ponctuer les balades orientales du 
festival Évasion. De la musique, du 

cinéma, de la peinture, des histoires pour 
petits et grands. De la culture au sens large, 
pour s’ouvrir le cœur et se nourrir l’esprit. 
Mais aussi se régaler les papilles. Car la 
culture, ce n’est pas très loin de l’agriculture 
et donc de la cuisine. Pour l’ouverture du fes-
tival le 27 septembre, la CSF (Confédération 
syndicale des familles) propose un atelier de 
cuisine turque et syrienne, ouvert à toutes 
et tous. Le matin et l’après-midi, on cuisine. 

Et à 18 h, sur le parvis de la bibliothèque 
Elsa-Triolet place Jean-Prévost, on partage 
et on se régale avec la centaine d’invités pour 
le lancement du festival, le tout en musique.  
« Les habitants du quartier vont être associés 
au festival, ce n’est pas qu’un événement qu’on 
leur propose sans les impliquer, on est très 
contents de ça », se réjouit Malika Oulalite 
de la CSF.
Pour animer l’atelier cuisine côté turc, Malika 
a trouvé la perle rare : Emel Ocalan. Elle 
n’était pas très loin : Malika l’a rencontrée 
au jardin partagé de la place des Pyrénées, 
en bas de l’immeuble où habite Emel. 

Originaire du Kurdistan, cette maman de 
quatre enfants est en France depuis dix-
huit ans et stéphanaise depuis cinq ans.  
« Je suis heureuse en France, j’y ai trouvé 
la liberté, l’égalité, le respect », dit-elle. En 
plus d’avoir appris le français et passé son 
permis, elle s’investit avec la CSF en tant que 
bénévole pour s’occuper du jardin, cuisiner 
pendant des stages et les camps de vacances 
à Orival ou Val-de-Saâne. Elle a aussi son 
propre jardin à Oissel, où elle fait pousser 
tomates, oignons et piments qui finissent 
en bocaux dans le placard de sa cuisine. 
Quand on la rencontre chez elle, Emel rentre 

FESTIVAL ÉVASION

Le grand mezze
Après une première édition consacrée au Grand Nord en 2021, le festival Évasion organisé  
par les bibliothèques municipales change de cap : direction le Moyen-Orient.  
Le lancement le 27 septembre met en appétit.

Miniature de Marie-Noëlle 
Robert tirée de l’exposition 
« Chemin vers l’Orient » à 
la bibliothèque Elsa-Triolet 
jusqu’au 22 octobre.
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INTERVIEW

« Une 
programmation 
pour tous »
Clémence Delhomelle, coordinatrice 
de la programmation culturelle des 
bibliothèques, programmatrice du 
festival Évasion. 

Quel est le bilan de la première 
édition de novembre-décembre 
2021, consacrée au Grand Nord ?
C’était prometteur pour une première 
édition, satisfaisant en termes 
de fréquentation, même avec les 
contraintes sanitaires du Covid. La 
deuxième édition sera plus courte et 
plus tôt dans le calendrier, avec un ou 
deux événements par semaine.
Comment avez-vous choisi le thème 
du Moyen-Orient ? 
Ça résulte du vote de toute l’équipe. 
On voulait garder l’idée d’un espace, 
plutôt qu’un thème et on voulait 
aussi un peu plus de chaleur... Et puis 
rester dans l’évasion, l’imagination. 
Les questions politiques souvent 
compliquées du Moyen-Orient ne sont 
pas notre sujet. Ce thème de l’Orient 
est aussi une façon d’ancrer le festival 
dans le quartier du Madrillet, de 
faire intervenir et venir les habitants, 
notamment via l’art culinaire le premier 
jour.
Quelques mots sur la  
programmation ? 
Nous avons voulu qu’elle s’adresse 
à tous, pas seulement aux enfants. 
Le ciné-concert du 15 octobre est un 
magnifique spectacle à voir en famille. 
La soirée conte du 7 est bien pour les 
ados, comme le film Memory Box qui 
parle de l’adolescence au Liban dans 
les années 1980. Nos rendez-vous 
habituels (Récrégeek, la Tambouille à 
histoires, Samediscute...) sont sur le 
thème du Moyen-Orient. Et l’exposi-
tion de Marie-Noëlle Robert associe la 
bibliothèque Elsa-Triolet et le centre 
socioculturel Jean-Prévost. C’est bien 
de travailler ensemble sur des projets.

À SAVOIR

Au programme du festival Évasion
Mardi 27 septembre : lancement du festival à 18 h
Du 27 septembre au 22 octobre : exposition de Marie-Noëlle Robert, peintre miniaturiste
Mercredi 5 octobre : découverte du carrom (billard afghan)
Vendredi 7 : spectacle de conte avec Layla Darwiche
Samedi 8 : la Tambouille à histoires, en français et en turc
Vendredi 14 : musique avec Köyde Trio
Samedi 15 : ciné-concert autour de films d’animation iraniens
Jeudi 20 : projection du film Memory Box
Samedi 22 : Samediscute sur le thème du Moyen-Orient
INFOS  Animations et spectacles gratuits. Renseignements au 02.32.95.83.68. 
Le programme détaillé est à retrouver sur saintetiennedurouvray.fr et dans l’agenda de ce numéro.

 Emel Ocalan invite 
tous les habitantes 
et les habitants à son 
atelier cuisine turque 
du 27 septembre. 
Dégustation à 18 h.
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juste du Kurdistan, d’où elle est revenue avec 
des produits du pays. La veille, elle a fait son 
vinaigre de raisin, qui sera bon à déguster 
dans trois mois. 

La cuisine est une histoire
Elle fabrique aussi son fromage et sert un déli-
cieux café menengiç (à base de pistache). Pour 
le 27 septembre, il y aura sûrement des sarmas 
(les feuilles de vignes farcies) et plein d’autres 
surprises. Cuisiner pour une centaine de per-
sonnes ne fait pas peur à Emel. « Ensemble, 
on peut y arriver », affirme-t-elle. Elle a les 
talents de cuisinière et l’envie de faire des 
choses. Le 8 octobre, Emel participera aussi 
à la Tambouille à histoires spéciale Orient, en 
racontant en turc des histoires aux enfants.

Aujourd’hui, elle a 
suffisamment pris 
confiance en elle 
pour se lancer dans 
une recherche d’em-
ploi, dans la restau-
ration évidemment. 
« Dans le quartier, on 
ne connaît que des 
personnes qui cuisinent très bien, s’amuse 
Malika. C’est plus difficile de trouver quelqu’un 
qui ne cuisine pas ! » La cuisine, c’est bien  
sûr plus que du carburant pour le corps.  
C’est de la culture, de l’histoire, du partage, 
des rencontres. Elle aura donc toute sa place 
au programme, ou au menu, du festival  
Évasion. 
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En imagesPortrait

En combien de services arriveriez-vous 
à dégommer trois figurines Playmo-
bil posées sur le coin d’une table 
de ping-pong installée au milieu 

d’une cuisine ? Une vidéo en ligne montre 
que pour Stéphanie Lœuillette, c’est un jeu 
d’enfant. Son excuse ? « J’ai commencé à  
8 ans. Ça fait vingt-deux ans que je fais du ten-
nis de table. » À 30 ans, la Havraise installée à 
Saint-Étienne-du-Rouvray depuis quatre ans 
est surtout une figure mondiale du tennis de 

Stéphanaise depuis quatre ans, Stéphanie Lœuillette vise la qualification  
pour les JO de Paris 2024. Un objectif crédible pour la jeune maman  
très appréciée dans son club de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

table de haut niveau. « Elle est incroyable », 
simplifie Patrick Parmentier, président de 
l’Entente saint-pierraise, son club de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf.
Désormais entraînée par Yann Loiseau, elle 
s’est forgé un palmarès à couper le souffle : 
vice-championne d’Europe juniors filles en 
double en 2009 et 2010, titulaire de l’équipe 
de France seniors depuis 2016, championne 
de France seniors double dames, double 
mixte et médaille de bronze en simple en 

2021, médaille de bronze aux championnats 
d’Europe seniors en double dames en 2021 et 
vice-championne de France des pro dames 
avec Saint-Pierre-lès-Elbeuf en 2022. Sans 
oublier les Jeux olympiques de Tokyo, en 
2021, où elle atteint les huitièmes de finale. 
Prochaine étape : « Tout faire pour me quali-
fier pour les JO de Paris en 2024. »

La pause la plus courte possible
Inarrêtable ? Presque : « Je viens d’avoir un 
enfant. J’ai joué en compétition jusqu’à sept 
mois de grossesse. J’ai poursuivi l’entraîne-
ment jusqu’à une semaine avant l’accouche-
ment et j’ai repris dix jours après pour avoir 
la pause la plus courte possible. Les Jeux 
olympiques, c’est mon rêve depuis que j’ai 
commencé le tennis de table. J’ai hâte d’y 
retourner. Je vais me donner tous les moyens 
pour réussir. » Un objectif qui, elle le recon-
naît, ne lui a pas laissé le temps d’apprendre 
à connaître Saint-Étienne-du-Rouvray. « Je 
suis beaucoup absente avec l’entraînement 
et les compétitions. Je sais juste qu’il y a un 
club de tennis de table, beaucoup d’écoles et 
que la ville est plutôt bien desservie. » Peu de 
chance, donc, de la croiser dans la rue pour 
faire une partie. Ce qui n’est pas une excuse 
pour renoncer aux activités physiques.  
« Sans viser le haut niveau, faire du sport, c’est 
utile pour la santé, pour rencontrer du monde, 
ne pas rester enfermé chez soi. Après le Covid 
où l’on était tous isolés, ça fait du bien d’y 
retourner. Pas besoin d’en faire trop non plus 
pour rencontrer des gens et passer de bons 
moments à la salle de sport. » Quant à celles et 
ceux qui visent la performance, elle conseille 
« d’avoir un objectif fort. La tête, c’est le plus 
important, dans tous les sports ». 
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Coup droit vers l’Olympe


