
 

 

 

 

 

 

Vendredi 2 avril 2021 

 

Une école Anne Sylvestre à Rouen  
 

Suite au décès d’Anne Sylvestre le 30 novembre 2020, la Ville de Rouen a lancé un 
appel à candidatures auprès des écoles de la ville, afin de renommer l’une d’elles 
du nom de cette autrice, compositrice et interprète majeure de la chanson 
française. Dans ce cadre, l’école maternelle Cavelier de la Salle deviendra l’école 
maternelle les Fabulettes et l’école élémentaire Cavelier de la Salle se nommera 
Anne Sylvestre.  
 
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 :  
« Honorer Anne Sylvestre, c’est rendre hommage à une grande artiste, dont l’œuvre est 
indissociable des combats qu’elle a mené pour le droit des femmes, pour la justice sociale, 
pour le respect des droits des enfants et le refus de toute forme de discrimination. C’est aussi 
rendre visible dans l’espace public une femme, et c’est un symbole important. Nous sommes 
heureux de voir que plusieurs équipes pédagogiques se sont portées volontaires pour voir leur 
école dénommée du nom de cette grande artiste. Dès septembre 2021, l’école maternelle 
Cavelier de la Salle deviendra l’école maternelle les Fabulettes et l’école élémentaire Cavelier 
de la Salle deviendra école élémentaire Anne Sylvestre. » 
 
Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre, est décédée le 30 novembre 

à Paris, à l’âge de 86 ans. Au cours d’une carrière de plus de 60 ans, elle a développé un 

répertoire pour les adultes et pour les enfants.  

Pour les adultes, elle a écrit des textes s’opposant à la guerre (Mon mari est parti, composée 

en pleine guerre d’Algérie), à la misogynie (Une sorcière comme les autres)… Elle a défendu 

la liberté des femmes et notamment le droit des femmes à disposer de leur corps (Non, tu 
n’as pas de nom). Pour le jeune public, elle a chanté les Fabulettes, des chansons pour enfants 

qu’elle a écrites parallèlement à son répertoire pour adultes.  

Suite à son décès, la Ville de Rouen a initié un appel à candidatures auprès des écoles de la 

Ville pour recueillir les avis de la communauté éducative et déterminer l’école retenue pour 

cette dénomination.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A l’issue d’un jury composé notamment de représentants de la Ville, de l’Education nationale 

et de Philippe Davenet, pianiste rouennais ayant accompagné Anne Sylvestre pendant 35 ans, 

le projet porté par les écoles Cavelier de la Salle, situées Boulevard d’Orléans, a été retenu.  

Ce projet émane de deux écoles, des équipes enseignantes, périscolaires et d’actions menées 

avec et pour les enfants. Il a été approuvé par les parents réunis en conseil d’école 

extraordinaire. Il s’inscrit dans le prolongement d’un projet pédagogique sur l’égalité femmes 

hommes d’ores et déjà mené au sein du groupe scolaire.  

Par ailleurs, le projet de dénomination s’inscrit dans une cohérence d’ensemble du quartier, 

puisque ces écoles maternelle et élémentaire se situent à côté de l’école municipale de 

musique.  

« Au-delà de l’hommage à cette grande artiste et femme engagée, ces nouveaux noms 
contribuent à installer une nouvelle dynamique dans le quartier du Boulevard d’Orléans, qui 
fait l’objet d’une attention particulière de l’équipe municipale » concluent Nicolas MAYER-

ROSSIGNOL, Florence HEROUIN-LEAUTEY et Laura SLIMANI. 

 


