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RÉAFFIRMÉE
Ce qui fait la spécificité du Foyer 
Stéphanais, c’est son rôle social fort.
De tout temps, la société s’est 
employée à loger les plus démunis et à 
agir dans les quartiers pour contribuer 
à la cohésion sociale.
Pour cela, des points d’accueil sont 
ouverts au cœur même de ces 
quartiers et un important partenariat 
existe avec le réseau associatif et les 
collectivités locales pour développer 
des projets innovants, au plus près des 
habitants.
Nous avons mis en place des dispositifs 
d’accompagnement des locataires en 
difficultés : aide à l’auto réhabilitation 
du logement, permanences sociales 
sur les quartiers, aide au suivi du 
budget familial.
Enfin, depuis 6 ans, le Foyer Stéphanais 
entend apporter sa contribution 
dans la lutte contre le changement 
climatique à travers ses programmes de 
construction et de réhabilitation, ainsi 
que dans ses pratiques au quotidien 
(véhicules électriques, recyclage du 
papier, éco guide pour les locataires, 
jardins partagés…).
Ce numéro du Petit Journal s’inscrit 
dans ce cadre et présente les actions 
et les animations développées durant 
l’été ainsi que les chantiers en cours et 
les programmes livrés.
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LE SPORT CITOYEN

Les Olympiades du Foyer Stéphanais Le Mercredi 19 septembre, le Foyer 
Stéphanais, en partenariat avec le Stade Sottevillais, a organisé la seconde édition 
des Olympiades à Saint-Etienne-du-Rouvray.

De nombreux enfants venus avec les centres sociaux et les centres de loisirs ont participé à cette fête du sport.
Des ateliers encadrés par des sportifs de haut niveau ont permis aux enfants de s’essayer à différentes disciplines : sprint, 
saut en longueur, hauteur, haies, saut à la perche, vortex, medecine ball. Il s’agit à la fois de promouvoir le sport et ses 
valeurs auprès des enfants des quartiers mais aussi de développer le mieux vivre ensemble. L’après-midi a été clôturée par 
un goûter convivial, un cadeau sportif offert par le Foyer Stéphanais et un diplôme du Stade Sottevillais.

6ème édition du Challenge du Foot 
et du Fair Play
Une fois par an, Normandie-Foot et le Foyer
Stéphanais ont mobilisé les clubs de foot et 
les entreprises avec un tournoi de foot citoyen.

Cette année, la journée a été organisée avec le concours 
de la ville de Val de Reuil le Mercredi 16 mai 2018.
L’après-midi, les clubs de foot de Saint-Etienne-du-
Rouvray, Oissel, Cléon et Val de Reuil ont encadré des 
équipes U 11, filles et garçons pour un tournoi amical.

A la fin de la journée, chaque enfant est reparti avec un tee-
shirt de la coupe du Monde. L’équipe de Cléon gagnante 
du Challenge est allée voir le match France- Allemagne 
au stade de France en octobre. Celle du FC Saint Etienne 
du Rouvray est invitée à un entraînement de l’équipe de 

France à Clairefontaine et tous auront des places pour aller 
voir jouer le HAC. 

Le soir, un tournoi mixte d’équipes d’entreprises impli-
quées sur les valeurs sociales du Foyer Stéphanais a permis 
de financer les places pour les enfants au Stade de France 
et au Stade du Havre. 

L’équipe de DALKIA a remporté le trophée. Les autres 
équipes (JV Services, SPHA, Atelier des Boucles de Seine, 
IDEX et Foyer Stéphanais) ont participé à la bonne am-
biance de la soirée. Le jeu des équipes féminines du Foyer 
Stéphanais et de DALKIA a particulièrement été remarqué. 
Ainsi, la représentation féminine à ce tournoi de foot est 
de plus en plus importante tous les ans.

Bravo les champions !
Remise des billets par Le Directeur du Foyer Stéphanais 

aux jeunes de Cléon pour aller voir le match des Bleus 
contre l’Allemagne le 16 octobre 2018.



L’ACTU DES CHANTIERSL’ACTU DES CHANTIERS• 44 logements, 
rue Lucien 
Bonnafé

1ER 
PRIX

JARDINS FLEURIS 

À PISSY PÔVILLE

CENTRE SOCIAL DE LA HOUSSIÈRE

BIEN DANS SON LOGEMENT

/RECYCLER SES DÉCHETS

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
FÊTE DU QUARTIER THOREZ
STAND ECOGESTE CLÉO

CLÉON - ASSOCIATION 
AIDE MON HANDICAP
Chargement de matériel 
médical à destination du 
Maroc par les bénévoles 
du quartier

QUARTIER DES OISEAUX
JARDINS PARTAGÉS
avec le mouvement citoyen 
«les incroyables comestibles» 
et la ville d’Oissel-sur-Seine

NOS CONSTRUCTIONS 
LIVRÉES EN 2018 
Mise en location cet été 
de 86 logements 
à Saint-Etienne-du-Rouvray

• 42 logements, rue Seguin

Plus d’infos : www.lefoyerstephanais.fr
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NOS RÉHABILITATIONS 
Projets réalisés en 2018 à 
Saint-Etienne-du-Rouvray, Tour Tourmalet 
et Aubisque, ou en cours de réalisation 
à Franqueville-Saint -Pierre 
et Amfreville-la-Mivoie. TOUT SAVOIR SUR LES 

RÉHABILITATIONS THERMIQUES 

C’EST QUOI ?
Il s’agit de l’ensemble des travaux réalisés 
dans le but de réduire les besoins 
énergétiques d’un immeuble.
Ces travaux peuvent toucher plusieurs postes :
• L’isolation par l’extérieur
• Le remplacement des productions de chauffage et 

d’eau chaude
• L’installation ou l’amélioration du système de 

ventilation
• Le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres
• L’isolation des toitures et des combles

LES AVANTAGES 
POUR LES LOCATAIRES

Baisse des factures énergétiques 

Augmentation du confort 
et du bien-être dans les logements

Diminution des gaz à effet de serre

Amélioration de l’image de la 
résidence

L’INFORMATION DES LOCATAIRES
Avant l’engagement des travaux, le Foyer Stéphanais 
invite les résidents à une réunion de présentation. 
Elle porte sur le contenu des travaux, leurs conséquences 
éventuelles sur le montant du loyer et les économies d’éner-
gie qui seront réalisées. Un courrier personnalisé est envoyé 
à chaque locataire avant le démarrage du chantier : Il liste les 
travaux, le coût et le planning.

LES PHASES DU CHANTIER
Après une phase d’études, l’équipe de maîtrise d’œuvre dé-
taille les travaux et dessine les plans qui serviront de base 
pour un appel d’offres aux entreprises. Après que la commis-
sion des marchés du Foyer Stéphanais ait validé les offres 
les mieux disantes (rapport qualité/prix) : les marchés sont 
signés et les travaux peuvent commencer. Il faut alors 
compter 8 à 12 mois de chantier pour un bâtiment.

• AMFREVILLE

EN CHIFFRES
DE 2010  À FIN 2017, 1153 LOGEMENTS 

ONT ÉTÉ RÉHABILITÉS 
EN CATÉGORIE MINIMUM C, 

DE 202 KWH/M2 À 150 KWH/M2

DOSSIER

• TOURMALET AUBISQUE  



COUP DE JEUNE SUR 
LES CHANTIERS D’ÉTÉ 
DU FOYER STÉPHANAIS
Le Foyer Stéphanais, acteur de la 
vie locale, contribue à l’emploi
 des jeunes scolaires ou en parcours 
d’insertion. 
Depuis plus de 10 ans, tous les étés, une organisation 
interne permet aux structures associatives qui œuvrent 
sur nos quartiers, de réaliser des chantiers jeunes. Le 
Foyer Stéphanais finance la rémunération des jeunes et 
fournit le matériel nécessaire aux travaux. L’association 
ou le service municipal encadre le chantier. 

Cet été, 5 chantiers jeunes ont été réalisés sur les com-
munes de Cléon, Oissel, Saint-Etienne-du Rouvray  et  
Val de Reuil avec une trentaine de jeunes.
Peinture des soubassements, des cages d’escaliers, ré-
fection d’un local associatif ; autant de chantiers qui 
montrent que les jeunes peuvent faire des actions po-
sitives aux yeux des habitants.

A ce dispositif, s’ajoutent les jobs étudiants. Le Foyer 
Stéphanais privilégie, depuis plusieurs années, le rem-
placement du personnel d’entretien en congés par des 
étudiants désireux de financer leurs études ou d’avoir 
une première expérience professionnelle : cet été, 9 
étudiants ont travaillé sur nos résidences.

Les jeunes du chantier de Cléon 
avec l’association Le Sillage

L’ACTU DES QUARTIERS TRIBUNE LIBRE CNL 
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES

Tous les 4 ans, ont lieu les élections des représen-
tants des locataires pour vous représenter au sein 
du conseil d’administration du Foyer Stéphanais 
Cette année, celles-ci ont lieu du 27 novembre au 
7 décembre 2018.
Les élus sont comme vous, locataires du Foyer Sté-
phanais. Tous et toutes sont bénévoles et siègent 
dans différentes commissions :
- Conseil d’Administration
- Commission d’attribution des logements
- Commission des appels d’offre
- Commission ventes
- Concertations locatives …
Il y va de l’intérêt des locataires concernant les 
loyers, les charges locatives et leur cadre de vie.
Le logement à loyer abordable est l’une des préoc-
cupations des locataires et de la CNL, surtout en 
cette période où le pouvoir d’achat des ménages 
est sérieusement mis à l’épreuve : baisse des APL, 
hausse de la CSG, de la TVA, du prix des fournitures 
d’énergies, gaz, électricité, essence et gasoil.
La loi ELAN, dont la CNL dénonçait les défauts 
dans le précédent petit journal, a été adoptée en 
octobre. Cette loi est néfaste pour les locataires et 
la CNL restera mobilisée sur son application et ses 
conséquences.
Les élections des représentants(es) des locataires 
sont un enjeu démocratique majeur. Plus un candi-
dat (te) aura de voix pour vous représenter, c’est-à-
dire des locataires avec eux, plus ils auront de force 
pour faire entendre votre voix et plus leur voix sera 
entendue.
En votant pour la liste CNL vous défendrez vos 
revendications :
- Gel des loyers
- Revalorisation immédiate de l’APL
- Baisse des charges locatives
- Arrêt des expulsions, des coupures d’eau 
 et de l’énergie .
 

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX, 
VOTEZ, NE VOUS ABSTENEZ PAS

EN 2018, LA CNL NE LACHERA RIEN
 VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

LA CNL A BESOIN DE VOUS

Les élus  sortants CNL
Mr VALLEE, Mr BURG, Mr LIEURY

Tel : 02.35.88.08.21 / Mail : lacnl76@wanadoo.fr



A VENDRE

Suggestions, idées, réactions... pour faire vivre 
votre quartier ou votre commune. 

Ce journal est aussi le vôtre. 
Écrivez-nous ! 
42 bis, Avenue Ambroise Croizat
BP 20 - 76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 
Tél. 02 32 91 93 20 - Fax 02 35 64 11 90  
www.lefoyerstephanais.fr

En application des articles R-443-11 & R-443-12 du CCH

Le Foyer Stéphanais
propose en priorité à ses locataires

La vente à Saint-Etienne-du-Rouvray
de 2 pavillons

Règlement de vente : pendant une période de 2 mois à partir du 06/10/2018, ces ventes 
sont réservées aux locataires du Foyer Stéphanais du département 76.

Au-delà de ce délai et en l’absence d’acquéreurs, la vente sera ouverte à 
toute personne physique, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.

Les pavillons seront visitables sur rendez-vous après réception d’un courrier adressé 
au plus tard le 06/12/2018 au siège de la société faisant connaître son intention 

d’en faire sa résidence principale à l’attention de :

Interlocutrice : Audrey Motte - 02 32 91 77 80

5 Rue des Ardennes
T3 plain-pied - 53 m2 habitables

Construit en 1963
Mitoyenne d’un côté

+ 1 cave, 1 jardin
1 garage indépendant

Chauffage individuel gaz
Classe énergétique E

Prix : 90 000 €
Prix extérieur 95 000 €
A partir du 07/12/2018

8 Rue du Perche
T5 - 80 m2 habitables

Construit en 1964
Mitoyenne

+ 1 cave, 1 jardin
1 garage indépendant

Chauffage individuel gaz
Classe énergétique E

Prix : 81 000 €
Prix extérieur 90 000 €
A partir du 07/12/2018

Les prix indiqués sont net vendeur - Frais de notaire réduits
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