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Financement

Le centre commercial 
et ses abords largement 
fi nancé
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 fi nancière correspondante qui s’élève 
à 4,8 M€.
Après examen, l’Agence Na� onale pour la Rénova� on 
Urbaine a accepté de fi nancer 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 fi nancièrement 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.

"Le jour du slip je porte la culotte" 

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 off erte 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.  

Pôle d’Equipements 

À la suite du jury de concours, trois 
lauréats ont été retenus !
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.

Jeudi 25 novem� e 
de 16h à 18h 

devant la
Maison du � ojet 
Place Saint Roch

à Cléon

Un spectacle débat s’est déroulé à la médiathèque Georges Sand, les 18 et 19 octobre afi n de sensibiliser 
les enfants à l’égalité entre les fi lles et les garçons.

Spectacle

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 fi nement la ques� on des 
rela� ons entre fi lles et garçons et 
de la construc� on sociale du genre. 
Sujets dont les élèves ont pu 
déba� re après le spectacle avec 

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.

Bilan positif pour la Chasse
aux trésors 

Animation
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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

Pascal le boulanger, un témoin 
privilégié de la vie du quartier

Pascal est né en 1962 dans l’Eure 
au sein de la commune de Lieurey. 
En 1979, âgé de 17 ans, il intègre 
la boulangerie des Feugrais à Saint-
Aubin-lès-Elbeuf en tant qu’apprenti . 
Pascal précise que la boulangerie 
« ne date pas d’hier ». Construite 
en 1953, elle était avant cela située 
de l’autre côté de la Seine sur la 
ville d’Elbeuf. Avec son épouse, 
il emménage pour deux ans au sein 
de l’immeuble Lupin situé sur Cléon 
avant de faire construire leur maison 
en 1985 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 
Pascal quitt e la boulangerie en 
1987 pour mieux y revenir puisqu’il 
reprend le commerce en 2007 : lui au 
sous-sol à la fabricati on du pain, et 
son épouse à la caisse chargée de la 
relati on avec les clients. La boulangerie 
est le commerce de proximité par 
excellence et cela permet à Pascal 
d’avoir un regard très ancré sur la vie 
du quarti er. Des amiti és se créent, 
les clients parlent de leurs enfants. 
L’épouse de Pascal est désormais 
familière des diff érents dialectes 
uti lisés par les habitants du quarti er. 
Pascal et sa boulangerie parti cipent 
ainsi pleinement à la vie du quarti er. 
C’est d’ailleurs un fournisseur régulier 
lorsqu’il s’agit d’organiser des fêtes 
sur les deux communes ; que ce soit 
le pain, les sandwichs ou les galett es 
des rois ! 
Pascal est également un témoin 

privilégié de la forte solidarité qui 
anime les habitants de ces deux 
quarti ers : « Je suis sûr que beaucoup 
de Cléonnais ne se rendent pas 
compte de ça, de cett e entraide qu’il 
y a entre eux ». 
Les premiers départs d’habitants 
sont intervenus bien avant le 
Renouvellement Urbain, explique 
Pascal. Depuis sa bouti que, il 
constate la déserti on progressive 
depuis plusieurs années « toutes les 
semaines, une ou deux familles 
venaient nous annoncer leur 
départ » ! Pascal constate ce 
phénomène aussi par l’absence des 
enfants qui, autrefois, descendaient 
du bus de 16h30 à l’arrêt situé 
juste en face et s’arrêtaient prendre 
bonbons et pains au chocolat. 
Pascal esti me que le Renouvellement 
Urbain est une avancée pour son 
commerce mais aussi pour la vie du 
quartier qui est « vieillissant ». Il 
espère ainsi que les transformati ons 
amèneront de la vie au quarti er et 
pourquoi pas d’autres commerces !
Dans le cadre du projet, il est par 
ailleurs prévu que la boulangerie 
change d’emplacement que Pascal 
espère mieux visible depuis la « CD7 ». 
En att endant, il prépare l’avenir avec 
ses deux fi ls qui l’ont rejoint dans 
l’aff aire familiale !
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 

1er semestre  2022    
Rrequalifi cation et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié.

Chantier des Feugrais 

1er semestre  2022   
Début du chantier de démolition des 
immeubles A-F-G.

Chantier des Oliviers

1er semestre 2022   
Début des opérations de 
requalifi cation et résidentialisation 
de tous les immeubles des Oliviers.

Chantier de la Mare aux 
Corneilles

2e semestre 2022      
Début du chantier de 
résidentialisation de la résidence.

Chantier de Pierre Dac

2e 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

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


