
 

 

 

 

 
 
Mercredi 27 septembre 2017 

 
FAMILLE/POLITIQUE DE PROXIMITE 

 
Inauguration de la Maison des Familles Salomon 

 

 

 

La Maison des Familles Salomon a été inaugurée le m ercredi 27 septembre 
2017 par Yvon ROBERT, Maire de Rouen, en présence n otamment de Jean-
Michel BEREGOVOY, adjoint du secteur Est en charge de la Coordination des 
outils de la démocratie participative et de la poli tique de proximité 
 
 

Initié en 2010 dans le cadre du programme de rénovation urbaine des Hauts de Rouen, le 

projet de Maison des Familles Salomon vise à renforcer l’attractivité du quartier en proposant 

un local plus adapté aux usages évènementiels. Ces travaux ont consisté, d’une part à 

rénover l’ancien vestiaire de football (160 m²), et d’autre part à créer une extension (126 m²) 

perpendiculaire au bâtiment existant. La volonté était de valoriser l’aspect patrimonial en 

conservant certaines caractéristiques de la construction existante (pans de bois, structure 

apparente), mais aussi d’offrir une seconde vie à un bâtiment vétuste (désamiantage, 

extension sobre et contemporaine, consolidation de la structure bois, réfection du pignon 

ancien). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le projet est constitué :  

- d’un office de 22 m², d’une laverie et d’un local poubelles ;  

- de sanitaires hommes et femmes ;  

- de 2 salles polyvalentes de 55 et 126 m² ;  

- d’une terrasse bois de 110 m². 

 

Les travaux, d’un montant total d’environ 550 000€ (dont près de 149 000€ financés 

par l’ANRU et 213 000€ financés par la Région) ont débuté au printemps 2016 et ont 

duré 1 an. 

 

« Il était important d'offrir à tous les Rouennais une nouvelle salle destinée à tous les publics 

et à différents usages. Après les récentes inaugurations du CFA Simone Veil et du 

restaurant d’insertion sociale « Léo à table », la Maison des Familles Salomon est un 

équipement supplémentaire qui vient renforcer l’attractivité des Hauts de Rouen », 

soulignent à cette occasion Yvon ROBERT et Jean-Michel BEREGOVOY. 


