
 

 

 

 

Vendredi 30 mars 2018 

Centre de vie sociale Grammont 

Nouveau nom du Centre de vie sociale Grammont, place au vote ! 

Depuis l’été 2016, la Ville se mobilise pour redynamiser le quartier Grammont et 

tout particulièrement son centre de vie sociale. C’est dans ce contexte que les 

acteurs du quartier ont souhaité lui donner un nouveau nom. A l’occasion de la 

journée "portes ouvertes" du 24 mars 2018, les habitants ont été invités à 

proposer des noms. Les meilleures propositions ont été sélectionnées par un jury 

composé de représentants institutionnels, d’associations et d’habitants du 

quartier. Désormais, place au vote ! 

Quatre noms ont été retenus : Simone VEIL – femme politique engagée en faveur des 

droits des femmes, notamment celui du droit à l’avortement –, Marguerite – en référence 

aux écrivaines Marguerite Duras et Yourcenar ainsi qu’à la fleur du même nom et à ses 

pétales, symboles de toutes les activités qui s’épanouissent au centre –,  les Simones – en 

hommage à toutes les Simones célèbres et à leurs combats –, Marie-Jeanne BASSOT – 

fondatrice de la fédération nationale de centres sociaux en 1922 –.  

Les Rouennaises et les Rouennais ont jusqu’au 21 avril pour voter en ligne pour l’un de ces 

noms sur : https://rouenensemble.fr/fr/vote-nom-centre-grammont. Les résultats du vote en 

ligne seront complétés par ceux récoltés à l’issue du dépouillement de l’urne, mise à 

disposition au centre de vie sociale du lundi 16 avril 2018 au vendredi 20 avril 2018, de 14h 

à 17h. Le résultat sera proclamé à l’occasion de la fête de l’été, samedi 7 juillet, dans le parc 

Grammont, après délibération du Conseil Municipal.  

« En proposant un nouveau projet pour le Centre de vie sociale Grammont, la Ville s’engage 

en faveur du dynamisme du quartier Grammont. La nouvelle dénomination du Centre 

marque symboliquement cette étape importante pour le quartier. Alors que nous célébrons 

ce mois-ci les droits des femmes, cette dénomination participe également au renforcement 

de la présence des femmes dans la toponymie rouennaise » soulignent à cette occasion 

Yvon ROBERT, Maire de Rouen, Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge 

des solidarités et Hélène KLEIN, Adjointe au Maire en charge des droits des 

femmes. 


