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Une rue Jacques Hamel à Saint-Pierre-lès-Elbeuf  
 
 
Les élus ont fait le choix de donner le nom de Jacques Hamel à la nouvelle rue, inaugurée le 
mercredi 14 juin 2017, qui sera au cœur du nouveau lotissement « Les Jardins du Levant ».  
Un hommage à celui qui fut prêtre de la paroisse de Saint-Pierre-lès-Elbeuf de 1976 à 1989 
et fut assassiné le 26 juillet 2016. " Il aura laissé le souvenir d’un homme ouvert aux autres, 
ouvert à la vie de la cité ". 
 
En présence de ses sœurs, Roseline et Chantal Hamel, les élus ont baptisé de son nom la rue 
qui accueillera le projet immobilier "Les Jardins du Levant", un nouveau lotissement réalisé 
par la société NEXITY FONCIER CONSEIL. 
 
Etaient présents également, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, Hubert Wulfranc, 
Monseigneur Lebrun, Archevêque de Rouen, les représentants des cultes, protestant, 
musulman, israélite et Mme Latifa Ibn Ziaten, Présidente de l’association IMAD pour la 
jeunesse et la paix. 
 
Plus que jamais, la vie de Jacques Hamel, jusqu’à sa mort, nous ramène à l’essentiel ; au 
combat incessant que nous devons mener, pour le respect des valeurs et des principes du 
droit, de la justice, des valeurs mêmes de la République française, Liberté, Egalité, Fraternité, 
et j’y ajouterai le principe de Laïcité, qui permet, quelles que soient nos opinions, nos 
croyances, nos origines, de vivre et d’œuvrer ensemble, pour une société démocratique et de 
paix. 
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Inauguration rue Jacques HAMEL/Le 14 juin 2017 
Patrice Desanglois, Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

 
 
 
M. le Député, cher Guillaume, 
M. le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray et Conseiller départemental, cher Hubert, 
Madame la Conseillère départemental, chère Nadia, 
Monseigneur Lebrun, Archevêque de Rouen, 
Messieurs les représentants des cultes, protestant, musulman, israélite, 
Mme Latifa Ibn Ziaten, 
M. le Directeur général adjoint de la société Nexity, 
Mesdames, Messieurs, les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Je vous remercie très sincèrement de votre présence à l’occasion de l’inauguration de cette 
nouvelle rue Jacques Hamel ; je souhaite excuser notre Maire-Honoraire, Claude Vochelet 
retenu loin de notre commune. 
 
Comme vous le constatez, nous nous trouvons pour le moment dans un lieu encore vierge de 
toute construction. En fait, dès le 1er trimestre 2018, les premiers habitants de ce qui va 
devenir « les Jardins du Levant » vont arriver et ainsi faire vivre ce nouveau lotissement sur 
une emprise de 8600 m2, réalisé par la société NEXITY FONCIER CONSEIL. Les travaux vont 
commencer dès janvier prochain et permettront l’intégration d’une démarche 
environnementale sur les thèmes essentiels que sont : les eaux pluviales, la circulation, le sol, 
la biodiversité et le paysage. C’est là, grâce à NEXITY, la volonté de la municipalité de St Pierre-
lès-Elbeuf de poursuivre avec constance la réalisation de nouvelles habitations tout en 
intégrant les nécessités ambiantales et conviviales.  
 
La rue que nous inaugurons donc ce soir sera pleinement au cœur de ce nouveau lieu de vie 
de notre cité. Elle portera le nom de Jacques Hamel, et je souhaite remercier vivement les 
sœurs du Père Hamel pour leur accord ; Jacques Hamel fut en effet prêtre de la paroisse de St 
Pierre-lès-Elbeuf de 1976 à 1989 ; 13 années qui marquèrent certes la vie des paroissiens de 
notre commune mais également je dirai l’ensemble de sa population, tant le Père Hamel aura 
laissé le souvenir d’un homme ouvert aux autres, ouvert à la vie de la cité.  
 
Le mardi 26 juillet 2016, la barbarie humaine a ôté la vie à Jacques Hamel, alors même qu’il 
célébrait un office dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. La barbarie d’individus osant 
proférer leur acte horrible au nom d’une idéologie qui sous un prétexte religieux conduit à 
assassiner, anéantir, en France, dans le monde, toute personne, tous groupes de personnes, 
qui n’entrent pas dans la sphère des dogmes qu’ils se sont donnés.  
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Le Père jacques Hamel, courageusement, a fait face à ceux qui vivent de la haine, alors même 
que toute sa vie il a prôné la paix, le dialogue et l’amour entre les hommes. Cette volonté de 
propager les valeurs de paix, de fraternité, de tolérance, c’est aussi le combat que mène Mme 
Ibn Ziaten, mère du jeune soldat Imad, assassiné vous vous le rappelez à Toulouse en 2012, 
en même temps que des enfants d’une école parce que Juifs. Mme Ibn Ziaten a ainsi 
récemment rencontré des collégiens de notre ville pour porter ces paroles de dialogue, de 
solidarité, de respect humain, que nous nous devons, avec force, de transmettre à nos enfants, 
comme l’avait très bien dit M. le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray après le meurtre du Père 
Hamel.  
 
Plus que jamais, la vie de Jacques Hamel, jusqu’à sa mort, nous ramènent à l’essentiel ; au 
combat incessant que nous devons mener, avec nos diversités, pour le respect des valeurs et 
des principes du droit, de la justice, des valeurs mêmes de la République française, Liberté, 
Egalité, Fraternité, et j’y ajouterai le principe de Laïcité, qui permet, quelles que soient nos 
opinions, nos croyances, nos origines, de vivre et d’œuvrer ensemble, pour une société 
démocratique et de paix. 
 
Permettez-moi de conclure ces quelques mots pour l’inauguration de la rue Jacques Hamel 
auquel nous nous devions de rendre hommage, par ceux de Martin-Luther King, que je trouve 
essentiels : 
 
« La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; l’amour la 
rend lumineuse ». 
 
 
Merci de votre attention. 

 


