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Cours d'écoles

RÉAMÉNAGEMENT 
DES COURS D’ÉCOLES

PHOTO-REPORTERS
Cette action s’inscrit dans le travail mené sur la mémoire 
du quartier. Le premier atelier a eu lieu le mercredi 4 
mai. Il a été animé par Emilie SFEZ, photographe sociale 
et Younes VAN PRAET, sociologue. Les participants ont 
à cette occasion pu faire part de leurs attentes pour les 
futurs ateliers et ont commencé à prendre quelques 
photos lors d’une déambulation commentée sur le 
quartier.

Atelier

PÔLE D’ÉQUIPEMENTS 
Pôle d’équipements

Le prochain atelier est prévu le : 
mercredi 8 juin à 14h, à Maison du Projet 

Ouvert à tous (accompagné par un adulte pour les enfants). 

Pour plus de renseignements et inscription : 06 45 26 78 88 
maisonprojetartsfleursfeugrais@gmail.com 

Le mois de mars a été consacré à la 
végétalisation laissant ainsi apparaître 
des îlots de verdure au sein des cours. 
Plantation des premiers semis, de bambous 
géants, construction de cabanes en saule 
vivant tressé…. Autant d’actions auxquelles 
ont contribué les enfants encadrés par 
l’animateur de la Maison de l’Architecture, 
Victor TOUTAIN, ses équipes, et les agents des 
services techniques de la ville. Au mois de mai, 
s’est ouverte la dernière phase du chantier qui 
est consacrée à la construction de modules 
avec les enfants (cabanes, pontons, estrades, 
transats…) dont ils pourront ensuite profiter !

Le 7 avril une permanence exceptionnelle a eu 
lieu à la maison du projet afin de présenter le 
futur pôle d’équipements. À cette occasion, 
les habitants ont pu découvrir le projet qui 
accueillera le nouveau groupe scolaire : écoles 
maternelle et élémentaire, un centre socio-
éducatif, un pôle petite enfance et un PAIO 
(Permanence d’accueil Information Orientation 
des jeunes âgé de 16 à 25 ans). 
Venez découvrir les esquisses à la Maison du 
Projet !
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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

Fatira MAAFI, " J'aime ma jeunesse "

Le père de Fatira, originaire 
d’Algérie, arrive en 1961 à Oissel. Il 
travaille alors en tant qu’ouvrier au 
sein de l’usine d’industrie chimique 
Kuhlmann, et ce jusqu’à sa retraite. 
En 1971, son épouse et ses enfants 
le rejoignent, il quitte le foyer pour 
travailleurs et emménage dans 
une petite maison sur la commune 
d’Oissel. Fatira, née en 1976, est la 
sixième de la fratrie. À peine âgée 
de six mois, Fatira et sa famille 
déménagent à Cléon au sein de 
l’immeuble Paganini du quartier 
Lacroix. 
Fatira passe son enfance à jouer 
dans les bois et à cueillir les fruits 
: « c’était là où les papas faisaient 
le sacrifice de l’aïd à l’époque ». 
En face de l’immeuble, les collines 
en hiver se prêtent aux glissades 
à l’aide d’un bout de carton sur la 
neige. Elle se souvient du chemin 
qui mène à l’école primaire 
Goscinny qu’elle parcourt à l’âge de 
six ans avec sa bande de copains, 
de la sortie des classes où ils se 
retrouvent à la boulangerie sur la 
place Saint-Roch pour y acheter des 
bonbons. À l’occasion de la fête des 
mères, elle et ses frères et sœurs 
se rendent chez le fleuriste de la 
même place pour y acheter une 
fleur. Durant le mois de Ramadan, 
elle partage avec eux un chocolat 

en guise de rupture du jeûne. « J’ai 
aimé ma jeunesse, entre l’école 
primaire et le collège » confie 
Fatira. 
En 2000, elle souhaite prendre 
un logement à Cléon, mais face à 
l’absence d’offre, elle emménage 
alors aux Novales. Bien qu’une faible 
distance sépare les deux territoires, 
la question semble revêtir une 
importance toute symbolique. En 
2015, alors mère de deux enfants, 
elle parvient à déménager pour la 
résidence des Peintres, puis pour 
celle des Sculpteurs un peu plus 
tard. Elle apprécie la résidence, sa 
cour centrale où tous les enfants 
se retrouvent et jouent en sécurité, 
elle aime cet entre-soi vivant qui lui 
rappelle son enfance. Dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine, 
Fatira a intégré le conseil citoyen 
et s’emploie à rendre hommage à 
la mémoire du quartier Arts Fleurs 
Feugrais. Elle se définit comme 
étant à la jonction entre deux 
générations : la jeunesse actuelle 
d’une part, et la génération des 
primo-migrants d’autre part dont 
certains, comme son père, nous 
ont quittés il y a quelques années 
de cela. « Je veux continuer à voir 
se construire ma ville, et donner un 
peu de mes idées ».
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 

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

Chantier des Feugrais 

1er semestre  2022   
début du chantier de démolition 
de la totalité des immeubles des 
Feugrais.

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

1er  trimestre 2022    
Réception du chantier de la maison 
des associations. 


