
Une œuvre collec� ve, qui s'inscrit dans 
le travail mené sur la mémoire du quar-
� er, réalisée par le graff eur EVOK et les 
jeunes du quar� er encadrés par le Point 
Virgule. Lors d'un stage d'une semaine, 
les jeunes et le graff eur ont réfl échi à 
une composi� on pour représenter le 
quar� er et les habitants. Un projet fi -

nancé par le bailleur EBS Habitat, dans 
le cadre d’une conven� on d’u� lisa� on 
de l’aba� ement de la taxe foncière sur 
les propriétés bâ� es (TFPB) et qui s’ar-
� cule avec les diff érents projets de la 
Ges� on Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP).

RENOVATION URBAINE

Le secteur des Feugrais s'est embelli d’une gigantesque fresque murale, qui 
orne désormais la rue des Feugrais, face au centre commercial.

Un graff  sur la Rénovation Urbaine a été inauguré
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Café du projet 

Retour sur le Café du 
Projet du 30 juin !
Le 30 juin dernier s’est tenu un Café du Projet 
devant le centre social Boby Lapointe. 
Ces temps d’échanges perme� ent aux habitants 
de venir à la rencontre de 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 
afi n de présenter le projet de renouvellement 
urbain et son état d’avancement. La présence de 
la chargée de mission GUSP permet d’apporter des 
réponses aux diff érentes interroga� ons des habitants 
et d’échanger sur les futurs aménagements prévus. 
Plus globalement, les habitants sont libres de 
s’exprimer sur leur cadre et qualité de vie.
Prochain rendez-vous :
Mercredi 29 septembre 2021, de 16h à 18h, sur 
le parking de Aldi.

Animation

Démolition de la tour Fuchsia 

La démolition de la Tour Fuchsia 
a démarré
Les transforma� ons se pour-
suivent sur le secteur des 
Fleurs avec la déconstruc� on 
de la tour Fuchsia, qui a com-
mencé ce mardi 7 septembre. 
Nouvelle étape de ce vaste 
chan� er, qui doit durer plu-
sieurs semaines. Viendront 
ensuite les déconstruc� ons 
des immeubles Edelweiss, 
Cléma� te et Dahlia.

Maison des associations 

Les travaux de requalifi cation
ont débuté !
La ville de Cléon souhaite réunir en un seul lieu les associa� ons 
directement impactées par le projet de Rénova� on Urbaine, afi n de 
les rendre plus facilement accessibles et créer un pôle d’a� rac� vité 
dans l’ancien espace Corvalan, face au futur pôle d’équipements. 
La requalification prévoit une mise aux normes du bâtiment, 
l’amélioration de ses performances thermiques et énergé� ques, 
mais aussi retravailler son intégration architecturale par le 
rafraîchissement de ses façades et de sa toiture. Le Sillage, Relais 
Plus et le Secours Catholique partageront ce bâ� ment de 256 m². 

Balade urbaine du quartier Arts-Fleurs-Feugrais
Le 22 septembre à 16h est organisée une balade urbaine du quar� er en Renouvelle-
ment Urbain. Ce� e balade sera animée par le cabinet de concerta� on Trait Clair et a 
pour objec� fs de:
- Présenter les grands enjeux et principes du projet
- Recueillir les proposi� ons, avis et a� entes des par� cipant.e.s sur des sujets iden-
� fi és du cahier des prescrip� ons architecturales, urbaines, paysagères et environ-
nementales (CPAUPE) qui a voca� on à préciser les orienta� ons d’aménagement et à 
s’assurer de la qualité de l’ensemble des opéra� ons.
Ce� e balade est ouverte à tous et nous vous y a� endons nombreux !
Pour s'inscrire : 06 25 50 97 25 / 
weezevent.com/balade-urbaine-quar� er-arts-fl eurs-feugrais 
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RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur 
rendez-vous. 

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Mariam Konté, une voix forte porteuse 
des souvenirs de son quartier

Att achée à son quarti er et au centre 
social qu’elle appelle toujours « Boby », 
Mariam s’investi t pour faire entendre 
sa voix dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain.
Mariam KONTÉ, formatrice indépen-
dante en logisti que, jeune femme de 
36 ans, passe toute son enfance à 
« Cléon-Sud ». 
À 17 ans, elle prend son indépendance 
et commence à travailler en tant 
que cariste chez Renault.  Elle habite 
alors sur Elbeuf. En 2012, elle devient 
formatrice en logisti que. Mariam fait 
ensuite une pause dans sa carrière 
avant de se mett re à son compte et 
décide de regagner le foyer familial. 
C’est alors qu’elle perçoit les chan-
gements à venir dans le secteur des 
Fleurs Feugrais et redoute notamment 
que « les parents qui se connaissent, 
qui se retrouvent au gré de leurs 
habitudes, se retrouvent éparpillés 
ici et là dans l’agglomération 
elbeuvienne ». 
Mariam décide donc de s’intéresser 
de plus près au projet en intégrant le 
Conseil Citoyen pour faire entendre, 
à travers sa voix, celle des habitants 
du quarti er. Mariam parti cipe égale-
ment à l’atelier photo-reporters animé 
par le Sillage. À cett e occasion, elle 
s’étonne d’ailleurs d’avoir fait la rencontre 
de cléonnais qui n’étaient jamais venus 
à « Cléon-Sud » !

Ainsi, Mariam se remémore avec 
nostalgie les fêtes du quarti er: les 
châteaux gonfl ables, les pièces de 
théâtre, les chorégraphies, les « mamas » 
qui dansent au rythme du djembé et 
vendent plats et pastels, sans oublier 
le cinéma en plein air à la tombée de 
la nuit ! Elle se souvient également 
de l’une de ses plus grandes frayeurs, 
lorsque son peti t frère âgé de 5 ans 
est tombé du 7e étage avant d’être 
sauvé in extremis par les habitants 
du quarti er qui ont amorti  sa chute.
Elle garde également en souvenirs 
les voyages que « Boby » (le centre social) 
lui a permis de réaliser : la Corse, l’Es-
pagne, la Creuse, mais aussi le canoë 
sur le lac Pati n. Pour Mariam qui a 
vécu dans un F8 avec parfois jusqu’à 
cinq enfants par chambre, le centre 
social était un second « chez soi » ; 
elle y a noué de solides amiti és comme 
avec Sylvie, ou « Vivi » comme elle 
l’appelle, qui y travaillait et l’aidait 
dans la réalisati on de ses projets.
Cet entreti en réalisé dans le cadre 
du projet mémoire est une façon 
pour Mariam de laisser une trace du 
quarti er tel qu’elle l’a connu. Mariam 
préfère d’ailleurs ne pas parler de 
« mémoire » de Cléon : « Cléon n’est 
pas mort,  je  préfère parler  de 
« souvenirs  ». 

Propos recueillis par Johan Younes Van 
Praet, sociologue indépendant

PORTRAIT
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 

2ème semestre  2021    
Suite et fi n du chantier de démolition 
de la tour Fuchsia.
Début des opérations de 
requalifi cation et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié.

Chantier des Feugrais 

2ème semestre  2021    
Début du chantier de démolition des 
immeubles A-F-G.

Chantier des Oliviers

2ème semestre 2021   
Début des opérations de 
requalifi cation et résidentialisation 
de tous les immeubles des Oliviers.

Chantier de la Mare aux 
Corneilles

1er semestre 2022      
Début du chantier de 
résidentialisation de la résidence.

Chantier de Pierre Dac

1er semestre 2022      
Début du chantier de requalifi cation  
et de résidentialisation de tous les 
immeubles de Pierre Dac.

Chantier de la future 
maison des associations

2ème semestre 2021      
Suite et fi n du chantier de 
transformation de l’espace Corvalan 
en maison des associations.


