
 

AA  pprrooppooss  dduu  CCllooîîtt rree  ddeess  PPéénnii tteennttss  
 

Questions à Matthieu CHARLIONET,  
Conseiller municipal 
 

On parle beaucoup de ce bâtiment 
historique actuellement, qu’en est-il ? 
 

M.C. : Le Président du Conseil Régional, qui est 
propriétaire de ce bâtiment, a fait savoir par voie de 
presse qu’il souhaitait le vendre après le départ de 
l’AREHN au Pôle des savoirs dans un an. Aussitôt, au 
nom des élu-es communistes et citoyen de Rouen, je 
suis intervenu auprès de la municipalité pour 
demander à ce que la ville fasse tout pour conserver ce 
lieu afin qu’il ne soit pas transformé en bureaux ou 
bien en logement de haut standing. J’ai également 
écrit au Maire pour proposer un nouveau projet sur ce 
site. 
 

Quel est le projet que vous proposez ? 
 

M.C. : Nous proposons que ce lieu serve à l’accueil d’un centre d’agglomération du 
monde associatif, de la citoyenneté et de l’éducation populaire. Nous pensons que le 
Conseil Régional, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire pourrait 
aussi trouver un intérêt à ce projet. Cela pourrait répondre à un certain nombre 
d’attentes des habitants de notre agglomération et d’associations notamment celles 
du quartier de la Croix de Pierre. Pour sa part, le Maire propose que le futur 
établissement de coopération culturel associant les écoles des beaux arts de Rouen 
et du Havre soit situé au Cloître. C’est une autre piste à explorer. Tout doit être fait 
pour que le Cloître des Pénitents demeure dans le patrimoine public. Dans tous les 
cas, la ville de Rouen doit initier une concertation approfondie sur l’avenir de ce site 
avec les partenaires publics pour porter un projet d’intérêt général utile. 
 

  LLaa  LLeettttrree  ddeess  EElluu--eess    
  ccoommmmuunniisstteess  eett  cciittooyyeenn  
  ddee  RRoouueenn Janv-Fév.   22001111  
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EEddii ttoo  ::   uurrggeennccee  ppoouurr  ll ’’ééccoollee  !!   
Par Evelyne Leroy conseillère municipale 
 

Alors que la natalité dans notre pays ne cesse de 
croître, le nombre d’enseignants continue de 
diminuer. A la rentrée dans notre académie, ce 
sont 377 postes qui vont être supprimés. 
 

Dans sa logique ultra libérale, ce n'est pas 
seulement moins d'école, mais une autre 
école que l'UMP est en train de bâtir sous 
nos yeux. Une école à plusieurs vitesses, une 
école du tri: pour les plus riches et ceux qui 
réussissent, des filières et des établissements 

d'excellence, pour les autres, le minimum vital pour sortir du système scolaire en étant 
corvéable à merci et « adapté » aux besoins du patronat. 
 

Une école moderne passe nécessairement par l’embauche massive de professeurs. 
D’abord, pour satisfaire les besoins en scolarité publique gratuite et non marchande, 
ensuite, pour allonger la scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans et accueillir tous les élèves 
de 2 ans dont les parents le souhaitent. 
 

Localement, les collectivités peuvent résister à la logique du gouvernement 
et mettre leurs compétences au service du développement d’une école 
publique, gratuite, laïque, non marchande. Face aux menaces de fermeture 
dans nos écoles rouennaises, nous devons rester mobilisés !

AAccccoommppaaggnneemmeenntt   ssoocciiaall ,,  
eennccoorree  ddeess  rreeccuullss  ddee  ll ’’EEttaatt   
  

L’accompagnement 
financier de l’Etat sur 
le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale 
diminue encore 
fortement en 2011 ce 
qui conduit la ville à 
pallier une fois de 
plus le manque à 
gagner.  

Lors du dernier Conseil, Evelyne Leroy a 
dénoncé ce nouveau désengagement à 
l’heure où les politiques d’austérité 
imposées par le gouvernement Sarkozy, 
l’aggravation des chiffres du chômage, 
l’augmentation généralisée des prix des 
produits de base, du gaz, de l’essence etc… 
conduisent directement à la détérioration 
des conditions de vie de nos concitoyens, 
particulièrement dans les quartiers 
sensibles de notre ville où des populations 
entières se sentent à juste titre délaissées.  

 

RReessttaauurraatt iioonn  ssccoollaaii rree,,  
aall lleerr   pplluuss  llooiinn  
 
La ville a prit la décision en juin 2009 d’un 
retour en gestion publique de la 
restauration collective. Dans ce cadre, 
l’approvisionnement auprès des 
fournisseurs locaux, si possible en bio, sera 
favorisé. Il est possible d’aller encore plus 
loin pour développer des filières courtes et 
l’emploi local, et minimiser l’impact 
environnemental lié au transport des 
denrées: les communistes proposent de 
développer des partenariats 
intercommunaux afin de grouper les 
commandes de produits alimentaires. Une 
demande importante, avec de grands 
volumes, permettrait d’offrir des 
débouchés suffisamment conséquents aux 
producteurs locaux (maraîchers, 
éleveurs…) et le développement 
économique de ces filières. Les collectivités 
locales pourraient aussi s’engager dans une 
politique d’achats de terres maraîchères 
pour organiser des approvisionnements 
réguliers et de proximité 

 

 


