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Un vaste programme d’animations voit le jour 
cet été. Il y en aura pour tous les âges et pour 
tous les goûts. Près de chez vous ou à l’autre 

bout de la ville, laissez-vous tenter ! Le pro-
gramme « La ville en couleurs » a été lancé 
l’été dernier pour inviter les Stéphanais u  

Couleurs et animations au menu de l’été 

 

Journal de proximité   



2 [ Madrillet mon plateau ]

 
 

INFORMATIONS :

SAIN
TETIE

NNE
DUR

OUV
RAY.F

R

ÉTÉ 2021
EN 
COULEURS

LA

• LOISIRS D’ÉTÉ
• HORIZONS 11-25 ANS
• PROGRAMMATION CULTURELLE
• FRESQUES PARTICIPATIVES

u et les Stéphanaises à sortir de la grisaille 
du premier confinement. Chaque semaine, des 
sites de la ville ont été décorés de fresques par 
des artistes, avec la participation des riverains. 
Pour l’été 2021, la ville reprend des couleurs, 
avec une seconde édition qui donne la part 
belle au plateau du Madrillet.

Blériot, Babeuf et Wallon à la fête
Les festivités commencent la semaine du  
12 juillet avec des artistes qui vont investir la 
place Louis-Blériot et lui donner du relief. Sous 
le nom Les Boulettes, deux jeunes femmes 
utilisent du papier recyclé pour réaliser des 
fresques.
La semaine du 26 juillet, le parc Gracchus- 
Babeuf sera investi par l’artiste Philippe Bercet, 

 qui habille les arbres de traits et de points  
colorés, en référence au code de communica-
tion en morse. Enfin, la semaine du 16 août, 
rendez-vous à l’école Henri-Wallon et place des 
Pyrénées pour rencontrer les petits person-
nages extraterrestres de la Rouennaise Lady M. 

Ici et ailleurs...
Autour de ces trois lieux et moments de créa-
tion artistique, une multitude d’animations est 
proposée : des spectacles (danse, théâtre, mu-
sique), des jeux, des ateliers (histoire du quar-
tier, peinture...), des balades et du sport. 
Tout au long de l’été, les autres quartiers de 
la ville sont également à la fête, avec d’autres 
artistes et d’autres animations. Pourquoi ne 
pas en profiter pour partir à leur découverte ?   

EN SUPPLÉMENT

Demandez  
le programme !
Le programme complet de « La ville en cou-
leurs » a été diffusé dans le supplément 
au Stéphanais d’été distribué dans les 
boîtes aux lettres autour du 1er juillet ou sur  
saintetiennedurouvray.fr   

QU’ON SE LE DISE 

Collecte de papier  
pour les Boulettes

Pour fabriquer leur pâte à papier place Louis-
Blériot à partir du 12 juillet, les deux artistes 
ont besoin... de papier ! Les habitantes et 
habitants sont invités à fournir la matière 
première (journaux, prospectus, documents, 
cartons...). À déposer au centre socioculturel 
Jean-Prévost.  
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Une randonnée entre Château blanc et Avia-
teurs ? La proposition a de quoi surprendre, 
le cadre ne répondant pas exactement aux 
canons traditionnels des sites touristiques. 
Pourtant, c’est bien un circuit de balade en 
sept étapes qui voit le jour sur le plateau du 
Madrillet. À chaque pause, les curieux auront 
le loisir de découvrir, en lisant les panneaux 
positionnés sur des pupitres, les différents 
projets inscrits au Nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain (NPNRU). Au fil 
du circuit, il sera ainsi possible de se repré-
senter l’ambition portée par la municipalité et 
ses nombreux partenaires pour renforcer ce 
cœur de ville en proposant notamment une 
offre de services et de commerces renforcée, 
pour toute la population. 
Après un rapide rappel historique de l’évolu-
tion du plateau, les randonneurs découvriront 
par exemple le projet de grande médiathèque 
et de transformation de la mairie annexe. 
Une découverte à effectuer en famille, les 
enfants ayant, à chaque étape, une mission 
spéciale à remplir. 

+  Temps : environ 1h | Distance : 2,5 km. Point de 
départ : la Maison du projet, place Jean-Prévost.   

BON À SAVOIR 

Suivez le guide !
Balades commentées organisées les 13, 15, 
26, 28 juillet et les 16 et 18 août, dans le 
cadre des rendez-vous du programme d’été 
« La ville en couleurs ».  
+ Plus d’infos : saintetiennedurouvray.fr.  

Le plateau du Madrillet est en pleine mutation. Numéro après numéro, vous 
découvrez l’évolution des projets engagés. Ils touchent l’ensemble des 

aspects de la vie du quartier. Au niveau de l’habitat, nous contribuons à requali-
fier ou déconstruire les copropriétés privées qui n’offrent plus de logements dignes.  

Les transformations à venir ne peuvent se faire sans concertations ni explications. Pour cela, un 
dispositif important est déployé avec les ateliers urbains citoyens, les réunions de concertation, 
les balades urbaines, la maison du projet et ses permanences et bien sûr ce journal « Madrillet mon 
plateau ». Enfin, les animations proposées durant tout l’été dans l’ensemble des quartiers, donneront 
à voir une ville toute en couleurs. Pour le plus grand plaisir des yeux. 
Bonne lecture et bel été à toutes et à tous.         

Joachim Moyse, maire et conseiller départemental

«

Balade urbaine

Circuit découverte

»

Madrillet mon plateau N°4  
Supplément au Stéphanais n°284 | Rédaction : 
Sandrine Gossent, Stéphane Deschamps |  
Photos : Jean-Pierre Sageot, Loïc Seron,  
Jérôme Lallier, service communication | 
Conception et réalisation : service infor-
mation et communication | Ville de Saint-
Etienne-du-Rouvray | Juillet 2021.

Le mot du maire
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La démolition en cours de l’immeuble Sorano 
est aujourd’hui la partie la plus visible de la 
transformation profonde du quartier. Mais elle 
est loin d’être la seule. Du côté de la rue du 
Madrillet, le travail en coulisses se poursuit en 
vue d’accueillir la future médiathèque, à l’hori-
zon 2024, mais aussi des commerces surplom-
bés de quelques logements. 

Un lien à (re)tisser
Parallèlement à ces nouveaux équipements, 
une réflexion est lancée sur l’aménagement des  
espaces extérieurs de ce secteur. Il s’agit à la fois 
de renforcer l’attractivité de ce centre Madrillet, 
de répondre aux besoins de la population et 
de faire le lien entre le secteur d’habitat des 
Aviateurs et les services et commerces proches. 
Pour cela, et dans la continuité des échanges 
lancés fin 2019 dans le cadre de l’atelier urbain 
citoyen, une nouvelle phase de concertation dé-

marre cet été, conduite par la Métropole Rouen 
Normandie. Traitement des voiries, stationne-
ment, place de la nature en ville, déplacements 
doux... autant de thématiques sur lesquelles 
les riverains et les acteurs locaux sont invités à 
venir partager leurs attentes.

Vous avez la parole
Le prochain rendez-vous est donné, mardi  
13 juillet avec une réunion publique à 17 h au 
foyer Bourdon, rue Henri-Wallon, dans la tour 
Aubisque. Jusqu’à mi-septembre, les habitants 
et habitantes du quartier seront invités à rem-
plir un questionnaire dédié sur le site internet 
de la Ville ou sur jeparticipe.metropole-rouen-
normandie.fr. Durant l’été, deux rencontres 
nommées « café du projet » seront organisées. 
La concertation s’achèvera en octobre avec trois 
ateliers participatifs. Les dates et lieux de ces 
rencontres restent à définir. 

Concertation

Les futurs aménagements extérieurs  
se dessinent avec les habitants

Rendez-vous mardi 13 juillet, pour donner votre avis  
sur les futurs aménagements extérieurs aux abords  
de la rue du Madrillet et de la place Blériot.
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NOUVEAU

Dix-huit maisons  
bientôt livrées 
Bordant le parc Gracchus-Babeuf, sur l’em-
prise de l’ancien foyer de travailleurs  Adoma, 
les ouvriers s’activent pour réaliser les fini-
tions des dix-huit maisons de ville sorties de 
terre. Ce programme « Olympe de Gouges » – 
du nom de la féministe française qui rédigea 
en 1791 la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne – sera livré cet automne. 
Ces logements en accession à la propriété 
(PSLA), portés par le bailleur LogéoSeine ont 
été commercialisés. L’ensemble comprend 
quatre T3, douze T4 et deux T5.  

ROBESPIERRE

Vers la démolition des cinq immeubles

Le 30 mars dernier, le délibéré du juge pronon-
çait l’état de carence de la copropriété Robes-
pierre. Cette décision se traduira à terme par la 
démolition des cinq immeubles concernés. Une 
décision motivée à la fois par l’état général des 
bâtiments et par la situation financière particu-
lièrement dégradée de la copropriété. 
Pour les habitants de Dullin, Jouvet, Philipe, 
Moreno et Raimu, cette annonce signifie 
qu’une opération d’acquisition des apparte-
ments et de relogement va s’engager. 
Afin de réaliser ce travail, la Métropole Rouen 
Normandie – compétente sur ce dossier – va 
désigner cet automne un opérateur. Ce dernier 
sera présenté aux propriétaires de logements 
et aux locataires à l’occasion d’une prochaine 
réunion publique.
Parallèlement, une équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale (MOUS) sera recrutée pour 
réaliser des enquêtes sociales auprès de tous 
les occupants, afin de préparer le plan de relo-
gement.
Dès le dernier trimestre 2021, la procédure de 
rachat pourra s’engager avec les propriétaires 
désireux de vendre. L’ensemble de l’opération 
s’étalera sur plusieurs années.
D’ores et déjà, les habitant·e·s soucieux d’en 
savoir plus peuvent rencontrer des représen-
tants de la Ville et de la Métropole lors des 
permanences mensuelles organisées à la Mai-
son du projet. 

+ Prochaine permanence de Didier Quint, adjoint au 
maire en charge des copropriétés dégradées, jeudi  
22 juillet de 14 à 17 h à la Maison du projet, place 
Jean-Prévost. Tél. : 02.32.95.83.96.
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Sorano :  dernière ligne droite En coulisses 

La dernière semaine de juil-
let, commencera la démo-
lition du squelette du bâti-
ment, avec une pelle géante 
de 120 tonnes et dont le bras 
mesure 37 mètres de long. 
Elle sera assemblée sur 
place avec une grue. D’autres 
pelles plus petites intervien-
dront sur la démolition des 
étages bas et l’évacuation 
des gravats. La fin du chan-
tier est prévue pour l’au-
tomne, mais la démolition 
de la partie la plus proche du 
collège Maximilien-Robes-
pierre devrait être terminée 
avant la rentrée scolaire. 

À gauche, l’ascenseur qui permet 
l’accès des ouvriers au bâtiment et 
l’évacuation de matériaux. En bas, 
les sas d’accès pour les ouvriers 
chargés de retirer l’amiante.

L’amiante se trouve dans les 
revêtements de sols. Avant 
le désamiantage, les murs 
en béton sont recouverts 
par du film plastique, pour 
éviter leur contamination et 
protéger les ouvriers lors de 
l’étape suivante, le curage.
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Sorano :  dernière ligne droite 

Le curage intervient après le désamiantage. Il consiste à nettoyer 
la structure en béton du bâtiment de tous les matériaux qui la 
recouvre. On appelle cette phase la « déconstruction » plutôt 
que la démolition, parce qu’elle permet le tri et le recyclage 
des matériaux. La démolition intervient à la fin et concerne la 
structure en béton, qui sera elle aussi valorisée et recyclée.

Pendant le curage, 
un gros brumisateur 
permet d’éviter la 
propagation de la 
poussière. La pluie 
peut aider. Il fait du 
bruit, tout comme les 
machines qui filtrent 
l’air et tournent jour 
et nuit pendant le 
désamiantage.  
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RETOUR

Ateliers mobilité 
Najia Atif, conseillère municipale déléguée à 
l’insertion, a remis un prix aux participantes 
d’un atelier sur la mobilité, organisée par 
la Mief. Après s’être familiarisées avec les 
plans des transports en commun et l’orien-
tation, les femmes se sont lancées dans 
un rallye « emploi-insertion » à l’échelle de 
la métropole. Une façon de découvrir les  
acteurs de l’emploi et de gagner de l’autono-
mie. L’opération sera relancée à la rentrée.  

EMPLOI ET FORMATION

La Mief hors les murs cet été

Dans le local de la Mief, à côté de l’école  
Henri-Wallon, les affaires reprennent. Quelques 
personnes attendent leur rendez-vous et les 
offres d’emploi s’accumulent sur le panneau 
d’affichage à l’entrée. La Mief est la Maison de 
l’information sur l’emploi et la formation, créée 
par la Ville pour aider les habitantes et les 
habitants dans leurs démarches en lien avec 
l’insertion professionnelle. 1800 Stéphanais 
et Stéphanaises de tous âges la fréquentent 
et deux-tiers d’entre eux sont originaires du 
Madrillet. 

La Mief est restée ouverte pendant la crise du 
Covid, mais « on reçoit moins de nouvelles per-
sonnes », constate son nouveau directeur Em-
manuel Sannier. Pour « recruter », notamment 
les jeunes qui ont décroché pendant le Covid 
et qui ont pourtant droit à des aides, la Mief va 
organiser cet été plusieurs rencontres au pied 
des immeubles. Pour informer la population 
sur son travail et récolter des CV. 

+  02.32.95.83.30, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et 14 h à 17 h, sauf mardi et vendredi après-midi. 



[ journal de proximité N°4 | juillet 2021 ] 9 

RETOUR

À écouter
Plus de 5000 foyers vivent sur le plateau 
du Madrillet. Un territoire d’environ trois 
kilomètres carrés présentant des caractéris-
tiques très diverses. Afin d’en révéler les dif-
férentes facettes, la Ville s’est lancée dans 
la réalisation d’une série de huit podcasts 
réunissant à chaque fois deux habitants, 
aux profils différents. 
Chaque reportage sonore est l’occasion 
pour les participants de partager leur vision 
du quartier, entre souvenirs et anecdotes. 
Au fil des écoutes, c’est un portrait sensible 
et subtil du Madrillet qui se révèle.  
+  À écouter sur saintetiennedurouvray.fr,  

rubrique « Les actualités/Les podcasts ».

C’EST POUR DEMAIN

Remarquable !
Le parc Eugénie-Cotton abrite un trésor. Ce tré-
sor, c’est un arbre, plus précisément un orme... 
hors-norme. Il y a quarante ans, il fut l’un des 
rares spécimens de son espèce à ne pas avoir 
succombé à la graphiose, une maladie qui a 
décimé la quasi-totalité des ormes en Europe. 
La faute à qui ? À un petit coléoptère – le sco-
lyte. Repéré par l’association ARBRES, ce survi-
vant labellisé « arbre remarquable » est inscrit 
au patrimoine naturel et culturel communal. À 
ce titre, la Ville s’engage à le protéger et à le 
mettre en valeur. 

LA BIEN NOMMÉE

Gisèle-Halimi crée du lien

Lors du conseil municipal du 1er juillet, les 
élus ont renommé la nouvelle voie reliant le 
secteur Jean-Macé au centre Madrillet, ser-
pentant entre le collège Robespierre et le 
parc Babeuf : allée Gisèle-Halimi, du nom de 
la célèbre avocate, militante féministe, décé-
dée en 2020. 
La délibération précise : « Cette réalisation 
intervient suite aux marches exploratoires 
initiées par les femmes du quartier pour amé-
liorer l’espace public, se sentir en sécurité 
dans les déplacements en tant que femmes, 
ne plus se sentir méprisées en passant de-
vant certains lieux publics. »  

PODCASTS

STÉPHANAIS
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1 | Plus belle la ville
« Un élan pour mon quartier », c’est un pro-
gramme proposé par la Ville pour inciter 
les habitants à s’impliquer dans l’embel-
lissement de leur cadre de vie. Mercredi  
23 juin, le rendez-vous avait lieu dans le 
parc Eugénie-Cotton. Partenaire de l’opéra-
tion, le Foyer stéphanais accompagnait les 
habitantes et habitants dans la plantation 
de plantes aromatiques au pied de l’im-
meuble Calypso. 

Retour en images…

3

2

1

3 | Vue d’en haut
Complètement réorganisé et réaménagé, le 
marché hebdomadaire de la place de la Fra-
ternité a pu reprendre un fonctionnement 
normal. 

Avec l’assouplissement des restrictions  
sanitaires en lien avec l’épidémie de Co-
vid-19, tous les commerçants ont retrouvé 
leur place. 

2 | Place aux loisirs
Ça bouge du côté de la place des Pyré-
nées. Le jardin partagé, coordonné par la 
CSF (Confédération syndicale des familles), 
prend forme. L’aire de jeux adossée à 
l’école Wallon a repris place et la structure 
sportive est à disposition pour quelques 
exercices physiques de (re)mise en forme. 
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4 | Grand nettoyage
Leurs interventions passent inaperçues... 
et pour cause ! L’équipe de nettoyage spé-
cialisée de la Ville intervient pour un coup 
de propre en profondeur quand les struc-
tures municipales d’accueil du public sont 
fermées. Ici, au petit matin, dans les locaux 
de la maison de la petite enfance Anne-
Frank. 

6 | À la belle étoile
Début juin, quelques familles participant à 
l’école des adultes de l’Aspic (Association 
de prévention individualisée et collective) 
ont goûté aux joies d’un week-end au grand 
air à Orival, avec couchage sous tentes, 
feu de bois et animations nature. Le tout 
organisé par l’association Des camps sur la 
comète.

5 | Les recettes du bien manger
La Ville met en œuvre chaque année dans 
les écoles un important programme d’édu-
cation nutritionnelle. Petit-déjeuner, décryp-
tage de la publicité, recettes équilibrées... 
à chaque niveau d’élèves, son sujet. Pour 
les CE2 (ici à l’école Curie), les différentes 
familles d’aliments sont au menu. Les en-
fants repartent chez eux avec un « Imbat-
table », jeu de questions-réponses à tester 
en famille. 

6
5

4
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TOUT L’ÉTÉ
Biblio bingo
Les bibliothécaires proposent aux âmes 
curieuses et joueuses de cocher durant l’été 
toutes les cases de la grille de leur bingo en 
partant à la découverte des trésors de leurs 
collections.
 uElsa-Triolet, place Jean-Prévost.

MERCREDIS 21 ET 28 JUILLET, 
4, 11, 18 ET 25 AOÛT
Les parents et les enfants ont rendez-vous dans 
la pataugeoire et le bassin d’apprentissage de 
la piscine. Installation de parcours et prêt de 
matériel pour une expérience aquatique encore 
plus ludique.
 u  De 9 h à 11 h. Piscine Marcel-Porzou.  
1 €/personne.

MARDI 13 JUILLET
Réunion publique
La Métropole Rouen Normandie convie les rive-
rains et acteurs locaux de la rue du Madrillet 
et des places Louis-Blériot et Jean-Prévost à 
une concertation sur les futurs aménagements 
extérieurs de ce cœur de ville (lire aussi p 4).
 u17 h. Foyer Bourdon, rue Henri-Wallon.

MERCREDI 14 JUILLET
Feu d’artifice 
« Silence, on tourne ! » Le feu d’artifice 2021 fera 
la part belle aux musiques de films.
 u23 h. Parc ommisports Youri-Gagarine.

SAMEDI 14 AOÛT
Concert
De la musique indienne, ça vous tente ? Laissez-
vous embarquer par les sonorités envoûtantes de 
Loya et Balakamur Paramalingam.
 u  17 h. Place des Pyrénées.  
Réservations : 06.79.08.56.23.

À PARTIR DE MI-AOÛT
Calcul de quotient
Pensez-y ! À réception de votre avis d’imposition, 
il convient de faire calculer votre quotient fami-
lial afin de bénéficier de la tarification solidaire 
aux activités et services Unicité.
 u  À la maison du citoyen ou sur 
saintetiennedurouvray.fr,  
rubrique « Mes démarches ».

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Journée des associations
Les associations sportives, culturelles, de loisirs 
et de solidarité présentent leurs activités. De 
quoi faire le plein d’idées à la rentrée.
 uDe 10 h à 17 h. Salle festive, rue des Coquelicots.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Théâtre de rue
C’est désormais une tradition, la saison du Rive 
Gauche est lancée sur le plateau, avec un spec-
tacle familial. Cette fois, c’est le clown de la 
compagnie Dis bonjour à la dame qui s’installe 
en extérieur avec son spectacle tendre et drôle 
Frigo – Opus 2.
 u18 h 30. Place Jean-Prévost. Gratuit.

Les temps forts
Les temps forts

à venirà venir


