
 

 

 

 
Vendredi 07 février 2020  

 

Lancement des travaux du parvis du gymnase Suzanne 
Lenglen 

 

Depuis le lundi 27 janvier dernier, les premiers coups de pelleteuse ont lancé 
la 1ère phase des travaux de l’Atelier Urbain de Proximité Suzanne Lenglen.  
 
L’objectif, co-élaboré avec les citoyens de l’AUP, est la création du jardin 
nommé « La Divine » en hommage à cette sportive exceptionnelle qui 
marqua le tennis mondial. Ce projet s’inscrit pleinement dans l’évolution du 
cadre de vie de ce quartier rouennais en pleine mutation. 

 
Elaboré en concertation avec les habitants, le conseil de quartier Pasteur-Luciline et l'ensemble 
des acteurs associatifs et économiques qui travaillent dans ce secteur, l'aménagement se 
concentre sur le parvis du gymnase Lenglen et la zone autour du local du club Rouen Handball. 
Le parvis est entièrement redessiné pour être plus accueillant et faciliter le passage des 
personnes à mobilité réduite. 
 
Une boîte à lire y sera installée, tout comme des bancs et des tables de pique-nique permettant 
aux habitants de profiter des arbres et des végétaux qui y seront plantés au printemps. Ce 
projet répond à une attente forte des habitants du quartier. Il a pour objectif de développer 
une vie de quartier mais aussi de s’affirmer comme un lieu d’activités de proximité. 
 
Une fois achevé dans sa configuration nouvelle, ce site pourra recevoir de la restauration 
mobile, voire un marché de proximité en fonction des offres qui se présenteront. De même, à 
terme, l’objectif serait de proposer une offre sportive diversifiée et de quartier. Un travail est 
actuellement en cours. Enfin, à noter que les habitants de la résidence Saint-Filleul sont 
également partie prenante de cette démarche résolument inscrite dans le cadre de la 
démocratie participative et des liens intergénérationnels. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur : « La Divine » 
 

"La Divine" était le surnom attribué aux femmes illustres qui ont 
marqué leur discipline, aussi bien sportive qu'artistique, à 
l'image de la championne de tennis Suzanne Lenglen, nom porté 
par l'actuel gymnase. 
C’est dans cet esprit qu’une habitante du quartier a proposé que 
soit baptisé « La Divine » le futur jardin de proximité aménagé 
rue de Constantine. Un nom qui regroupe, sous une appellation 
heureuse, collective, large et globale, toutes ces femmes qui ont 
excellé… et pourquoi pas toutes les divines du quotidien ? les 
divines anonymes ? les divines auxquelles chacun songera en 
fréquentant ce square ? 

 
 


