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La Ville de Rouen honorera la mémoire
d’Anne SYLVESTRE
Anne SYLVESTRE est décédée lundi 30 novembre. Autrice, compositrice et
interprète, féministe, elle a chanté, au cours d’une carrière qui embrasse six
décennies, la liberté des femmes. Chanteuse pour enfants et pour adultes, elle fut
toute sa vie durant une militante des droits, combattante contre l’ordre moral et
toutes les formes de discriminations.
La Ville de Rouen honorera sa mémoire en proposant de renommer l’une de ses
écoles du nom de cette femme libre et engagée.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole
Rouen Normandie, Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des
écoles et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la lutte contre les
discriminations, de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie participative :

« Anne SYLVESTRE a chanté pour des générations successives d’enfants …et d’adultes. Egalité
entre les femmes et les hommes, respect de l’environnement, justice sociale, lutte contre
toutes les formes de racisme ou de rejet, sont autant de thèmes qui ont irrigué son œuvre.
Pour honorer sa mémoire, son œuvre artistique autant que son combat féministe, le plus bel
hommage que nous pouvons lui rendre est de donner son nom à une école de Rouen. »
Un appel à candidatures sera lancé auprès des écoles de la Ville pour recueillir les avis de la
communauté éducative et déterminer l’école retenue pour cette dénomination.
Cet appel à candidature concernera 13 écoles de la ville, qui ont soit des noms communs (ex :
école des Sapins, Pépinières Saint-Julien, Hameau des Brouettes…) soit le même nom entre
école maternelle et élémentaire, ce qui permettrait ainsi de différencier l’une de l’autre.
Anne Sylvestre a eu de nombreux liens dans sa vie avec Rouen et son agglomération.
Rappelons que le Normand Philippe DAVENET, résidant à Saint-Pierre-de-Manneville, fut son
pianiste pendant 35 ans.
« Au-delà de l’hommage à cette grande artiste, cette dénomination doit être l’occasion de

mener un travail pédagogique sur l’égalité entre les filles et les garçons, sur les droits des
enfants et la lutte contre les discriminations. De grandes causes qui sont au cœur de nos
priorités à Rouen » concluent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Laura SLIMANI et Florence
HEROUIN-LEAUTEY.

