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Affirmer nos projets
Tout d’abord, permettez-moi de vous
présenter mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Notre Projet de
ville sera de nouveau à l’affiche en
2013, après avoir été mis en débat ces
quinze derniers mois : assises de l’éducation, des solidarités, du développement durable et de l’urbanisme, atelier
urbain citoyen…
Tout le mois de janvier, 100 portraits
et témoignages de Stéphanais sont
affichés sur les murs de la commune.
Dans le même mouvement, je présenterai les vœux de la municipalité à
l’ensemble des habitants au cours de
quatre cérémonies décentralisées. Ces
rendez-vous seront l’occasion d’évoquer notre Projet de ville et, plus simplement, vos attentes pour notre ville.
L’année 2013 sera également mise à
profit pour conforter nos réflexions
sur le Projet citoyen afin de favoriser

Les Stéphanais
s’affichent en ville
Guettez-les sur les murs de la ville : 100 portraits et témoignages de Stéphanais sont présentés jusqu’à fin janvier. Une
campagne de vœux participative inédite.

c’est ici toute l’utilité de notre Projet

À

de ville : qu’il nous permette de faire

attentes, leurs espoirs, leurs souhaits pour l’année qui s’ouvre.

entendre notre voix et nos exigences

Cette campagne citoyenne donne le ton à la carte de vœux de la Ville et à l’ensemble des

sur les questions qui nous sont chères.

supports de communication produits à l’occasion des vœux. Elle se décline également

Hubert Wulfranc

sur le site internet municipal et à travers le réseau social Twitter.

Maire, conseiller général

La dimension citoyenne de ces 100 regards se traduit également par le choix de l’af-

l’implication et la reconnaissance de
chacun. Cette année permettra aussi
d’affirmer notre projet social, face à
une situation d’inquiétudes et de difficultés inédites pour la population. Car

l’occasion des vœux, 100 regards de Stéphanais s’affichent en divers
lieux de la commune durant tout le mois de janvier. Une initiative inédite,
inscrite dans le cadre du Projet citoyen, dont l’objectif est de donner
la parole et de rendre visible la population dans sa diversité. Les habi-

tants témoignent de leur attachement à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi de leurs

fichage des portraits sur les panneaux électoraux exceptionnellement réinstallés pour
l’occasion. Ce dispositif doit permettre de multiplier les échanges, de confronter les u
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avis par rapport au devenir de la ville. Le dialogue se poursuivra au cours de quatre

Bénard sont allés à la rencontre des habitants dans les quartiers, sur leurs lieux de vie, de

Cérémonies :
tous les habitants
à la fête

travail, de loisirs, d’études. Ils ont pu entendre les avis positifs portés par les Stéphanais

Pour la première fois les habitants

sur le renouvellement urbain, l’évolution du cadre de vie, leur attachement à la ville, leur

de Saint-Étienne-du-Rouvray sont

volonté aussi de voir l’image s’améliorer et correspondre à cette nouvelle réalité. Les

invités à des cérémonies des vœux

photographes ont également entendu les préoccupations et inquiétudes des habitants,

qui auront lieu à quatre dates et

que l’on retrouve dans leurs témoignages : commerces, transports, emploi… �

trois lieux différents. Ce dispositif

cérémonies de vœux dans les quartiers avec les habitants du 22 au 29 janvier.
Quatre photographes du Stéphanais se sont mobilisés pour mener à bien le recueil de
ces 100 portraits et témoignages. Marie-Hélène Labat, Loïc Séron, Jérôme Lallier et Éric

devrait permettre au plus grand
> http://www.saintetiennedurouvray.fr/
https ://twitter.com/MairieSER

nombre de participer à ces rendez-vous. L’objectif de ces vœux
« décentralisés » est d’aller direc-

Projet de ville :

le débat
se poursuit

tement à la rencontre des habitants et de présenter ainsi l’état
d’avancement du Projet de ville.
Il s’agit aussi de recueillir les souhaits des habitants pour leur ville.
Une invitation a été adressée à
chaque foyer stéphanais précisant
les dates et lieux (mardi 22 janvier
à 18 heures gymnase Jean-Macé,

Atelier urbain citoyen du quartier

co-éducative de la ville de Saint-Étienne-du-

mercredi 23 janvier et jeudi 24 jan-

Marc-Seguin

Rouvray. Ce rendez-vous a pour objectif de

vier à 18 heures salle festive, mar-

La concertation sur l’avenir du quartier va se

contribuer à nourrir le projet éducatif local

di 29 janvier à 18 heures gymnase

poursuivre. Trois réunions de l’atelier urbain

mais aussi le Projet de ville sous tous ses

André-Ampère).

citoyen sont d’ores et déjà programmées en

aspects.

2013. Les échanges qui ont eu lieu jusqu’à
présent ont permis d’étudier une grande
partie des facettes d’un projet d’aménagement urbain. Le type d’habitat, les services
de proximité à mettre en place, l’organisation des moyens de transport, la place des
services publics, les normes environnementales, etc. sont des sujets qui ont donné lieu
à des échanges constructifs.
Assises de l’éducation
grammé autour du 20 novembre, Journée

Débats d’actu

internationale des droits de l’enfant. Les

Le premier débat d’actu s’est tenu le 28 no-

questions de l’enfant et de son bien-être se-

vembre au centre Jean-Prévost. Le thème

Une idée,
une proposition,
une question ?

ront au centre des débats avec le thème de

portait sur les réseaux sociaux. Les Stépha-

Contact : Matthieu Charlionet,

la bienveillance. Ils s’appuieront sur une en-

nais seront de nouveau invités à participer à

chargé de la démocratie locale

quête de l’université de Rouen dont le sujet

ce moment d’échanges et de réflexions sur

mcharlionet@ser76.com

porte sur le fonctionnement de la politique

des sujets qui font l’actualité. �

02 32 95 83 83

L’acte 2 des assises de l’éducation est pro-
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