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Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Du samedi 9 au samedi 23 mars, les élèves de CE2 et CM1 de 
l’école Pierre et Marie Curie se sont rendus en classe de neige, 
à Bellevaux en Haute-Savoie.

Mme Sophie Lemaître, directrice et enseignante de l’école 
Pierre et Marie Curie a en effet souhaité renouveler, pour la 
cinquième fois, le projet « classe de neige », convaincue des 
répercussions pédagogiques positives sur les élèves. 
Ce sont donc 52 élèves des classes de Mme Lemaître, Mme 
Lavocat, M. Delannoy et Mme Clauzin qui sont partis deux 
semaines au « Chalet Sans-Souci » à Bellevaux-Hirmentaz.

Des activités sportives, culturelles ou encore scientifiques ont 
été mises en place pour agrémenter le séjour des élèves. Ces 
derniers ont pu s’essayer au ski alpin, au biathlon, à la pulka, aux 
raquettes, à la randonnée et à la course d’orientation. Ils ont pu  
également visiter les musées des traditions et de la faune ainsi 
qu’une ferme pédagogique et l’atelier des tourneurs de bois. 

SEJOUR SCOLAIRE

Tout schuss !
MERCI ! Le 24 avril, les deux Maires des 
communes de Saint Aubin les Elbeuf et 
Cléon vont présenter, à Paris, notre pro-
jet de renouvellement urbain. Ce sera la 
dernière étape avant les premiers chan-
tiers qui devraient débuter cette année. 
Alors MERCI à tous ceux qui ont participé 
à la construction de nos villes de demain. 
Les enseignants qui ont pris du temps 
avec leurs écoliers, tous les membres du 
Conseil Citoyen, tous les habitants qui 
ont participé aux cafés citoyens, tous les 
agents de la ville et tous mes collègues 
élus.  

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Permanences des élus à la Maison du 
Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Mercredi 17 Avril 2019 de 14h à 16h et 
Samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h.

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain du 
Quartier Arts Fleurs Feugrais, quatre cafés du projet ont 
été organisés.

Retour sur les cafés du projet 

Les cafés du projet ont eu lieu sur le quartier durant les mois de janvier 
et février 2019. 
Ces petits événements ponctuels ont été l’occasion pour les habitants 
d’échanger autour d’un moment convivial avec leurs représentants, 
les membres du conseil citoyen, et de mieux connaître leur rôle. Pour 
l’occasion, un module de la maison du projet hors les murs a été déployé 
afin de présenter le projet de renouvellement urbain, ses grands enjeux 
et son état d’avancement. La présence de Mathilde GROSSIER, chargée 
GUSP a permis d’apporter des réponses aux différentes interrogations 
des habitants et d’échanger sur les futurs aménagements prévus. Plus 
globalement, les habitants se sont exprimés sur leur cadre et qualité de 
vie notamment au travers du questionnaire habitants.
Ce questionnaire, distribué en parallèle dans les boîtes aux lettres des 
habitants du quartier, a  pour vocation de mieux connaître les attentes, 
besoins et préoccupations des habitants afin  d’accompagner au mieux 
les transformations du quartier.
A ce jour, plus de 200 habitants ont répondu au questionnaire et une 
cinquantaine d’habitants est venue aux cafés du projet.
Fort de ce succès, et compte-tenu de l’avancée du projet de 
Renouvellement Urbain, les cafés du projet seront renouvelés avant 
l’été puis à l’automne et seront l’occasion d’échanger sur les résultats du 
questionnaire et actions qui en découleront. 
La maison du projet reste également ouverte lors des permanences qui 
ont lieu tous les jeudis de 14h à 17h en plus des permanences tenues par 
les élus deux fois par mois. 

Nous souhaitons remercier les habitants pour leur contribution aux 
cafés du projet et aux questionnaires !
 

Permanences 
à la Maison du Projet 
Mathilde Grossier, chargée de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité, vous 
accueille, tous les jeudis de 14h à 17h, à 
la Maison du Projet, place Saint Roch, afin 
de vous expliquer le projet de rénovation 
urbaine et répondre à vos questions. 


