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20 mai : le Sud en fête
Prévue un mercredi, la fête du quartier Sud prend
de l’ampleur et s’étend vers La Houssière.
C’est désormais une tradition. Chaque mois
de mai depuis 2006, le quartier Sud est à
la fête pour permettre aux habitants de se
rencontrer ou se retrouver. Cette année, la
fête est programmée mercredi 20 mai, pour
toute la journée. Autre nouveauté : elle cherche à rassembler plus encore les habitants
d’Hartmann et de La Houssière, en s’appuyant sur l’arrivée du centre social à l’espace Célestin-Freinet. La fête se déplacera
donc depuis la bibliothèque Louis-Aragon
jusqu’au quartier Hartmann. Avec encore

plus de moments de convivialité, et notamment un grand repas le midi.
Cette fête du Sud est organisée en partenariat avec le Comité de quartier des habitants
d’Hartmann, l’Association du centre social
de La Houssière, l’Aspic, l’Antenne sociale
Caf, le Foyer stéphanais, l’Apele Interlude,
et Art Scène. Elle sera marquée par la participation de la bibliothèque, du Rive Gauche,
de la maison de la famille, du service de développement social, et bien entendu de tous
les Stéphanais qui le souhaitent.

Coup de cœur

Qui fait quoi ?
La nouvelle vie
du centre social
Le centre social de la Houssière a investi
avec succès son local et propose désormais
de nouvelles activités.

Ludothèque :
emportez les jeux
Depuis le 15 avril dernier, la ludothèque vous en donne plus. Les adhérents peuvent désormais emprunter
des jeux pour les rapporter à domicile et jouer ainsi en famille ou entre
amis.
L’emprunt est exclusivement réservé
aux adhérents pour une période de
quinze jours. Il s’agit des jeunes de 12
à 25 ans, titulaires d’une carte individuelle nominative, des adhérents de
plus de 25 ans ainsi que des familles,
avec une carte famille portant le nom
du responsable légal et les membres
âgés de 6 à 11 ans autorisés à emprunter des jeux.
Évidemment, on peut toujours découvrir les jeux sur place et se faire
conseiller par les animateurs.
• Contact : Tél. : 02 32 95 16 25



Installé depuis trois mois au sein de l’espace Célestin-Freinet, avenue Ambroise-Croizat, l’association du
centre social de La Houssière tente le pari de nouvelles activités. On peut désormais s’initier aux secrets de
la dentelle et pratiquer la gymnastique d’entretien.
Bien entendu, les activités classiques demeurent au
rendez-vous : accueil des mineurs, aide aux devoirs,
céramique, graff, arts plastiques, couture, multimédia,
initiation à internet et atelier photo numérique. L’association du centre social de La Houssière compte près
de 260 adhérents. Elle organise aussi des repas, des
chantiers jeunes… Des moments de convivialité qu’elle
vous invite à partager.
• Contact : Tél. : 02 32 91 02 33

Bon à savoir
Les rendez-vous de l’info café
Espace convivial entre les habitants, l’info café a rejoint Célestin-Freinet.
Elle propose tous les mardis des rencontres thématiques.
Besoin d’une info, envie de partager un projet ?
Venez faire un tour à l’info café. Ni association,
ni réunion officielle, l’info café est un lieu où l’on
peut s’informer, échanger, discuter librement,
monter des projets. Ou encore visiter un lieu ou
un équipement municipal, préparer la fête de
quartier, participer au journal de quartier… L’info café a quitté le local du 5, rue Hartmann pour
rejoindre l’espace Célestin-Freinet. L’accueil et
la discussion se font toujours de manière libre,
mais désormais des thèmes permettent d’affiner
les réponses aux préoccupations des habitants.
• Christophe

Dalibert vous y accueille
tous les mardis entre 15 h 30 et 17 h 30.

Contacts utiles
Antenne Sociale Caf : 02 35 66 88 25
Art-Scène : 02 32 91 34 16
Association du centre social La Houssière
(ACSH) : 02 32 91 02 33
Centre médico-social Pierre-Corneille : 02 35 65 13 72
CNL (Confédération nationale du logement):
02 35 65 16 44
Correspondants de nuit du Foyer Stéphanais :
06 08 74 93 85
Comité de quartier Hartmann : 06 26 68 81 77
Foyer stéphanais : 02 32 91 93 20
Interlude : 02 35 64 84 44
Local Ado : 02 32 95 83 93
Local Ville Hartmann : 02 35 61 89 46
Mairie : 02 32 95 83 83
Mairie - département des solidarités
et du développement social : 02 32 95 93 62
Maison de la famille : 02 32 95 16 26
Mief : 02 32 95 83 30

> Au programme des rencontres :
• Mardi 5 mai :
antenne Sociale Caf
de Saint-Étienne-duRouvray : découverte
du programme d’activités et préparation
des vacances (bons
vacances, où partir…).
• Mardi 12 mai :
centre de loisirs,
présentation des
vacances d’été
et inscription pour
courts séjours,
campings et centre
de vacances.
• Mardi 19 mai :
Comité de quartier
Hartmann :
la fête du quartier,
c’est demain.

• Mardi 2 juin :
bibliothèques
municipales :
histoire de contes.
• Mardi 9 juin :
la maison de la
famille et Interlude :
la petite enfance et
les modes de garde.
• Mardi 16 juin :
Horizons 11/25 ans :
présentation des
vacances d’été et
inscriptions.
• Mardi 23 juin :
service municipal vie
sociale des seniors :
Ensemble c’est tout
(film à 14 heures puis
débat).

• Mardi 26 mai :
« Les sorties d’été »
du département
du développement
social.



Qui fait quoi ?
Au service des parents et des enfants
Ouverte depuis janvier, la maison de la famille vous accueille et vous aide que ce soit pour
trouver un mode de garde ou répondre ensemble à vos questions de parents.
Depuis le mois de janvier, le relais assistantes maternelles est ouvert au sein de la maison de la famille de l’espace Célestin-Freinet. La maison de la famille accueille
aussi les parents et futurs parents, en quête d’un mode
de garde adapté à leurs besoins. Des ateliers et rendezvous thématiques y sont proposés. Le mardi, de 9 h 30
à 11 heures, un atelier pédagogique et ludique permet
de passer un moment convivial avec les enfants à partir
d’activités d’éveil, de motricité ou de loisirs créatifs. Le
jeudi matin, c’est le moment des rendez-vous administratifs qui permettent une information et une aide autour
des contrats des assistantes maternelles. Le vendredi est
réservé à des sorties et ateliers à l’extérieur (notre photo).
Enfin, le samedi matin, des discussions et débats à thème
peuvent être organisés pour répondre aux attentes des
parents ou des assistantes maternelles.
• Contact

: 02 32 95 16 26

Bon à savoir
Réussissez vos vacances
L’antenne Caf propose aux bénéficiaires de bons vacances des rendez-vous individuels
pour préparer et réussir ses vacances.
Vous avez reçu des bons vacances,
vous souhaitez avoir des informations sur leur utilisation ou
vous avez un projet de vacances en
famille ?
L’antenne sociale Caf de SaintÉtienne-du-Rouvray met à votre disposition diverses brochures d’organismes de vacances et vous propose
des rendez-vous individuels afin
d’organiser au mieux votre séjour


en France. L’occasion d’aborder les
questions de la réservation (dates
et lieu) et du règlement du séjour
(acompte ou arrhes, frais de dossiers, assurance annulation, solde),
de l’aide complémentaire possible
en fonction des situations, caution,
mode de transport ou toute autre
question que vous vous posez.
Venez nous rencontrer munis de
vos bons vacances tous les lundis

après-midi (hors vacances scolaires) entre 13 h 30 et 16 heures et
tous les premiers mardi du mois à
l’Info café de 15h30 à 17h30 pour
consulter les catalogues, fixer un
rendez-vous et avoir une première
information.
• Antenne sociale Caf
Place jean-Prévost
Tél. : 02 35 66 88 18

C’est nouveau
Interlude : l’art de la récup’
Lieu d’accueil parents-enfants, Interlude propose un nouvel atelier de création
à partir d’objets de récupération.
Interlude se met à la récup’. Désormais, tous les
mardis matins de 9 h 30 à 11 h 30, les habitués d’Interlude pourront réaliser des objets bricolés avec
des matériaux de récupération. Un art manuel réservé aux familles accompagnées de leurs enfants
de 0 à 5 ans. Parents et enfants pourront se lancer
dans le cartonnage, le modelage ou la couture. Il
s’agit de transformer des cartons et autres boîtes
en objets de décoration.
Un autre atelier « éveil musical » pour les toutpetits est ouvert tous les jeudis matin (9 h 30 à
11 h 30). Accompagnés d’un adulte, ces enfants
partageront des moments récréatifs autour de la
musique.
Interlude : c’est quoi ?
Un jardin public « C-ouvert », où des professionnels de la petite enfance accueillent des enfants
de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs parents, ou
de l’adulte qui en a la responsabilité ce jour-là.
Interlude n’est donc ni une halte garderie, ni une
crèche, moins encore un lieu de consultation ou
de conseil éducatif.
: 02 35 64 84 44
• Contact

Association APELE / Interlude
60, rue du docteur Cotoni



Photos souvenir
Sitôt ouvert, sitôt investi. L’inauguration de
l’espace Célestin-Freinet mercredi 17 décembre,
a été marquée par une forte affluence avec près de
300 personnes. L’inauguration de cet équipement
marque une étape importante du renouvellement
du quartier Hartmann et le début de nouvelles
relations avec les habitants de La Houssière autour
d’un espace désormais commun au quartier Sud.

C’est nouveau
Le Foyer stéphanais plus proche de vous
Un nouveau point d’accueil pour les locataires des quartiers Sud est ouvert
à côté de Célestin-Freinet.
Le Foyer stéphanais se rapproche des locataires
avec l’ouverture d’un nouveau point d’accueil à
côté de l’espace Célestin Freinet. La permanence est assurée par deux correspondants : Salaoudine Ibrahim et Marie-Jeanne Caillouel. Ces
deux permanents répondront désormais à tous
les problèmes relatifs au logement des locataires de Hartmann, Béarn et La Houssière, notamment l’intervention technique, la demande de
mutation, etc.
Outre ces deux correspondants, six autres personnes présentes au point d’accueil, assurent


l’entretien des immeubles. Il convient aussi de
noter que les correspondants de nuit sont également joignables au 06 08 74 93 85 du Lundi au
vendredi de 18 heures à 20 heures , et de 22 heures à 2 heures du matin. Le samedi de 22 heures
à 2 heures du matin.
• Contact : Tél. 06 08 74 93 73 | 06 08 74 93 89
du lundi au jeudi : de 9 à 10 heures,
de 11 à 12 heures et 16 à 18 heures ;
vendredi : de 15 à 17 heures.
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11 heures Exposition photo
« Périphérie » d’Olivier Roche
Lecture témoignage d’Olivier
Gosse « Autour de la femme
mosaïque », bibliothèque
Louis-Aragon.

11 h 45 Déambulation
avec Manuela Brivari de la
bibliothèque Louis-Aragon au
quartier Hartmann.

12 heures à 13 h 30
Repas (buvette, barbecue)
avec spectacle sur la scène
(atelier slam de Déziré, pol’art,
sirtaki avec l’Association franco-arménienne FAR, démonstration de danse arménienne,
contemporaine et surprises).
13 h 45 Ouverture de la
kermesse (nombreux stands
de jeux divers ; gonflable, maquillage, atelier de prévention
routière….)

16 h 45 Remise des lots
de la kermesse au centre
social de La Houssière.
17 h 15

S
 urprise
pour les familles.

18 h 30

Mini-concert

d’olivier Gosse.

19 heures à 20 h 30
Apéritif dînatoire sur inscription au centre social de La
Houssière au prix de 2 euros.
Nombre de places limité.

En fil rouge sur la journée : portes ouvertes au local
bois de l’Aspic immeuble Emeraude, tournoi de foot
ados et de pétanque famille sur l’esplanade de La
Houssière, Brigade d’intervention poétique.



