RENOUVELLEMENT URBAIN

Visite du quartier prioritaire des Feugrais
Dans le cadre du projet de
renouvellement urbain (PRU)
du quartier "Art – Fleurs –
Feugrais" situé sur les communes de Saint-Aubin et de
Cléon, une présentation des
enjeux de ce programme et
une visite du site était effectuée par le Président de
l'ANRU, M. Puppony, et la
nouvelle Sous-Préfète, Mme
Bouty-Triquet, accompagnés
des services préfectoraux et
des élus locaux.
Les municipalités de SaintAubin et de Cléon ont engagé
conjointement le travail sur la

transformation de ce quartier
en 2007. La reconnaissance
de ce quartier à titre prioritaire permet aux élus de dessiner un projet tenant compte
de toutes les composantes du
quartier. Plus qu'un simple
réaménagement, ce "renouveau", au cœur duquel sont
placés les habitants, portera
sur les volets urbains, économiques, sociaux et culturels.
La rénovation et l'ouverture
du quartier impactera
quelque 1079 logements
répartis sur les communes de
Cléon et Saint-Aubin.

Plus d'informations sur ce projet de renouvellement urbain
sur le site de la Ville à : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L'AGGLOMÉRATION

Inauguration de l'EMDAE
Début septembre, les usagers de l'école de Musique et de Danse de
l'Agglomération (EMDAE) ont fait leur rentrée dans les nouveaux
locaux situé rue Gantois. L'ouvrage, réalisé par la Métropole Rouen
Normandie, a fait l'unanimité, son architecture contemporaine et
ouverte en faisant un lieu très
agréable.

Les nouveaux locaux de
l'école de musique et de
danse étaient inaugurés le
26 septembre dernier. Les
responsables de l'association
ont accueillis en musique les
différents partenaires de l'opération : les enfants de l'école Paul
Bert – Victor Hugo ont ouvert la
cérémonie par un chant de bienvenue. Jean-Marie Masson, maire,
a ensuite rappelé l'historique de
ce projet d'envergure et en a présenté les différents atouts avant de
passer la parole au président de
la Métropole, Frédéric Sanchez,
au vice-président du département,

Bertrand Bellanger, et au président
de Région, Nicolas Mayer-Rossignol. A l'issue des discours, le
président de l'EMDAE, Benoît
Ivon, et la directrice, Cécile Frontier, ont fait visiter les différentes
salles de cours et studios de
musique et de danse aux invités.
La réception s'est achevée par un
concert auquel s'est joint, à la guitare, le président de Région.

Des salles d'activités spécialisées accueillent
aujourd'hui les quelques 500 élèves et 30
professeurs de l'école de musique et de danse.
La réalisation de ce nouveau bâtiment a
demandé dix-huit mois de travaux. Le coût de
l'opération, 6,3 millions d’euros, a été financé
par la Métropole Rouen Normandie, la Région
Haute-Normandie et le Département de SeineMaritime.
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