RENOVATION URBAINE
Pôle d’Equipements

À la suite du jury de concours, trois
lauréats ont été retenus !
Jeudi 25 novembre
de 16h à 18h
devant la
Maison du projet
Place Saint Roch
à Cléon

Le programme de Renouvellement Urbain prévoit la construction
d’un bâ�ment des�né à accueillir un groupe scolaire, un centre socio-éduca�f,
un pôle pe�te enfance et un accueil pour les 18-25 ans sur le terrain de 8 000 m²,
libéré par la démoli�on des 90 logements de la résidence Pierre Dac en face
de La Traverse.
Le jury de concours s’est réuni le 8 septembre dernier pour désigner
les trois équipes de maîtrise d’œuvre, sur les 73 candidatures reçues, qui
formuleront des proposi�ons pour la concep�on du futur pôle d’équipements.
Un nouveau jury de concours se réunira le 31 janvier 2022 pour désigner le
lauréat qui aura en charge la mission de maîtrise d’œuvre du pôle d’équipements.

Spectacle

"Le jour du slip je porte la culotte"
Un spectacle débat s’est déroulé à la médiathèque Georges Sand, les 18 et 19 octobre afin de sensibiliser
les enfants à l’égalité entre les filles et les garçons.
Les élèves des classes de CM1 et
de CM2 des écoles Pierre et Marie
Curie et Goscinny ont assisté à
l’une des 4 représenta�ons « du
jour du slip je porte la culo�e »
de la Compagnie du Chat Foin :
Les deux comédiens se retrouvent
projetés dans le genre opposé le
temps d'une journée. Un jeu qui
pose ﬁnement la ques�on des
rela�ons entre ﬁlles et garçons et
de la construc�on sociale du genre.
Sujets dont les élèves ont pu
déba�re après le spectacle avec

Financement

Le centre commercial
et ses abords largement
financé

Le 4 octobre dernier Madame BENDJEBARA-BLAIS et
Monsieur MARCHE sont allés présenter le projet du
centre commercial des Feugrais et de ses abords ainsi
que la maque�e ﬁnancière correspondante qui s’élève
à 4,8 M€.
Après examen, l’Agence Na�onale pour la Rénova�on
Urbaine a accepté de ﬁnancer le projet à hauteur de 1,2 M€
et l’Agence Na�onale pour la Cohésion des Territoires à
hauteur de 900 000 €.
Par�ciperont également ﬁnancièrement au projet la
Région Normandie et la Métropole Rouen Normandie en
sus des deux villes.
Un avenant à la conven�on signée en janvier 2020 avec
l’ANRU et ses partenaires est en cours de rédac�on pour
intégrer ce�e évolu�on.
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le me�eur en scène. L’occasion
également pour les 135 élèves
présents de rencontrer les acteurs
et de découvrir le spectacle vivant.
Ce�e ac�on s’inscrit dans un
projet global dans la perspec�ve
d'un travail avec la Maison de
l’architecture
de
Normandie
concernant l’aménagement des
cours d’écoles et en vue de préparer
l’entrée au collège.

Animation

Bilan positif pour la Chasse
aux trésors
La "Chasse aux trésors", qui s'est déroulée du 1er août
au 18 septembre 2021, s'est terminée par un �rage au
sort pendant Cléon en fête. Au total, 211 enfants ont
par�cipé à l'aventure, grâce à la mobilisa�on du Sillage
et des écoles élémentaires. Tous sont repar�s avec une
plante aroma�que oﬀerte par la Jardinerie Desjardins.
Les 8 gagnants sont repar�s avec des places de
spectacles pour La Traverse ou des entrées pour la
Piscine Pa�noire.

