
           

  

 
Jeudi 21 novembre 2019 

 
Rouen givrée, Grande parade de Noël, illuminations et animations 

renforcées : programme des animations mises en œuvre afin de dynamiser 
le territoire et l’activité des commerces en cette période de fin d’année 

 
Travaux, mouvements sociaux, incendie … Les derniers mois ont pu être pour des raisons diverses 
sources de désagrément pour l’activité économique, à commencer par les commerces. 
Dans ce contexte, une grande campagne de communication et de promotion du commerce 
rouennais « Rouen, plus grand centre commerçant de Normandie » est lancée par la Ville et 
la Métropole depuis le mois de septembre afin de mettre en avant la richesse du tissu commerçant et 
artisan de notre territoire. L’opération « Rouen samedi, ça me dit ! » a été conjointement organisée 
par la Ville et la Métropole, en lien avec l’OCAR, chaque premier samedi du mois pour redonner envie 
aux Rouennais et aux nombreux usagers de notre ville de retrouver le plaisir de l’hyper-centre, le 
samedi, avec une série d’animations gratuites sur l’espace public, et d’offres promotionnelles à l’initiative 
de plusieurs commerçants.  
Ces opérations s’inscrivent pleinement dans notre volonté de soutenir le commerce de 
proximité du centre-ville après plusieurs mois difficiles. Cette opération bénéficie d’un 
financement de l’Etat dans le cadre de l’appel à projets pour soutenir les villes impactées par les 
mouvements sociaux du début d’année, et pour lequel la Ville de Rouen s’était portée candidate. 
Les fêtes de fin d’année sont importantes pour le commerce. En plus du traditionnel mois festif « Rouen 
givrée » organisé par la Ville, des actions supplémentaires ont été programmées pour 
augmenter le nombre d’illuminations, pour enrichir le programme d’animations, à 
commencer par la Grande parade de Noël organisé par l’OCAR, avec le soutien de la Ville. 
 

La Grande parade de Noël le dimanche 08 décembre 

 
L’OCAR (l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen), 
avec le soutien de la Ville de Rouen, organise une grande parade 
de Noël dans les rue de Rouen le dimanche 8 décembre à 
partir de 16h30. 
 
Les 158 danseurs et figurants déguisés pour l’occasion (lutins, 
poupées…) accompagneront les 10 chars lumineux et sonorisés qui 
diffuseront des senteurs (menthe, pain d’épice…). 
 
Le défilé partira du Pont Corneille à 16h30 pour emprunter la 
rue de la République, la rue Jean Lecanuet, la rue Jeanne 
d’Arc, pour se terminer vers 19h sur le cours Clémenceau. 
 
Petits et grands, soyez au rendez-vous de l’un des temps forts des 
animations de fin d’année ! 
 

 



           

 
12ème édition de Rouen Givrée du 27 novembre au 05 janvier 
 

 « Chaque année, les fêtes de fin d’année sont 
attendues avec impatience. Pendant plus d’un 
mois, Rouen prend des allures de fête. Notre ville 
s’anime et s’illumine pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands », se réjouissent Yvon 
ROBERT, Maire de Rouen et Président de la 
Métropole Rouen Normandie, ainsi que 
Bruno BERTHEUIL, adjoint chargé des 
Manifestations publiques. 
 
« Entre illuminations et décorations féériques, de 
nombreuses animations viendront rythmer ces 
fêtes dans notre ville : marchés, parade, 
spectacles, rendez-vous festifs et chaleureux, sont 

au programme de cette 12ème édition de Rouen Givrée », poursuivent les deux élus. 

 

� LE MARCHÉ DE NOËL – du 27 novembre au 31 décembre 2019 
 
Un village de 83 chalets blancs s’installe 
place de la Cathédrale et rue des Carmes. Les 
visiteurs pourront venir s’y promener tous les 
jours, faire le plein de petits cadeaux, 
s’approvisionner en bougies, étoiles, pains 
d’épices... Ou se réchauffer avec un vin chaud ! 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture du marché de Noël : 
- Lundi de 14h à 20h 
- Mardi au vendredi de 11h à 20h 
- Samedi de 10h à 21h 
- Dimanche de 10h à 20h 

 
- Vendredi 13 et 20 décembre de 11h à 21h 
- Lundi 23 et 30 décembre de 11h à 20h 
- Mardi 24 et 31 décembre de 11h à 18h 
- Fermé le 25 décembre 

 
 
� LE CHALET SOLIDAIRE – du 27 novembre au 31 décembre 2019 
 
Cette année encore, le chalet solidaire s’installe rue des Carmes afin de promouvoir les 
actions des associations sociales et solidaires. Ces associations se relaient dans ce chalet et sont 
là pour vous renseigner ou recueillir vos dons.  
 

Mercredi 27 novembre ARMÉE DU SALUT 
Jeudi 28 novembre SECOURS CATHOLIQUE 

Vendredi 29 novembre FÉDÉRATION DES MALADES ET HANDICAPÉS 
Samedi 30 novembre FESTIVAL ROUEN NORMANDIE LIVRE DE JEUNESSE  



           

Dimanche 1er décembre FESTIVAL ROUEN NORMANDIE LIVRE DE JEUNESSE 
Lundi 2 décembre EPIDE 
Mardi 3 décembre ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES 76-27 

Mercredi 4 décembre LES AMIS DE JUMELAGE ROUEN-HANOVRE 
Jeudi 5 décembre RESSOURCERIE RÉSISTES 

Vendredi 6 décembre A.F.M. TÉLÉTHON 
Samedi 7 décembre A.F.M. TÉLÉTHON 

Dimanche 8 décembre ROTARY CLUB ROUEN BRUYÈRES 
Lundi 9 décembre ROTARY CLUB ROUEN BRUYÈRES 

Mardi 10 décembre LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
Mercredi 11 décembre CLUB SOROPTIMIST Grand-Quevilly/Val de Seine 

Jeudi 12 décembre C.C.A.S. de Rouen - L’ATELIER 
Vendredi 13 décembre ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 
Samedi 14 décembre LA SOURCE 76 

Dimanche 15 décembre LA SOURCE 76 
Lundi 16 décembre UNICEF 
Mardi 17 décembre UNICEF 

Mercredi 18 décembre C.C.A.S. de Rouen - PARCOURS 360° 
Jeudi 19 décembre CAFÉ DES CHAMPS 

Vendredi 20 décembre LIONS CLUB 2 RIVES 
Samedi 21 décembre LIONS CLUB 2 RIVES 

Dimanche 22 décembre  ASSOCIATION AIDE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 
Lundi 23 décembre  ASSOCIATION AIDE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 
Mardi 24 décembre  ACTION POUR LES SANS ABRI DE ROUEN 

Mercredi 25 décembre FERMÉ 
Jeudi 26 décembre  KIWANIS  

Vendredi 27 décembre  BOUCHONS 276  
Samedi 28 décembre  BOUCHONS 276  

Dimanche 29 décembre AGIR ET FORMER À MADAGASCAR 
Lundi 30 décembre  AGIR ET FORMER À MADAGASCAR 
Mardi 31 décembre  AGIR ET FORMER À MADAGASCAR 

 
Horaires d’ouverture du chalet solidaire : 
- Horaires du marché de Noël 
 
� LA GRANDE ROUE - du 27 novembre 2019 au 05 janvier 2020 
 

C’est devenu un incontournable de Rouen givrée : la grande roue 
vous élève à 40 mètres du sol et offre une très belle vue, à 
la nuit tombée, sur les lumières de la ville depuis la place 
du Vieux Marché ! 
 
Horaires d’ouverture de la grande roue : 
- Tous les jours de 10h à 23h 
- Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 4 € 
 

 
 
� L’ARBRE À VŒUX - du 27 novembre 2019 au 05 janvier 2020 
 
Vous pouvez venir retirer les rubans « Rouen givrée » pour faire vos vœux au Refuge givré, esplanade 
Marcel-Duchamp. Accrochez votre ruban sur l’arbre situé au carrefour de la Crosse et votre 
vœu se réalisera… ou pas ! 
 
 
 
 
 
 



           

 
� LA MAISON DU PÈRE NOËL - du 30 novembre au 23 décembre 2019 
 

Le Père Noël accueille les enfants dans sa maison installée 
cette année encore dans les Jardins d’Albane. Les enfants 
peuvent poster leur liste de cadeaux dans une boîte aux lettres 
géante lumineuse… Réponse assurée ! 
 
Horaires d’ouverture de la maison du Père Noël : 
- Mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
- Fermée le lundi, mardi, jeudi et vendredi, à l’exception du lundi 
23 décembre 

 
 
� LE CALENDRIER DE « L’AVANT NOËL » - du 1er au 24 décembre 2019 
 

L’opération avait rencontré un franc succès en décembre 2018. Le 
calendrier de « l’avant Noël », c’est reparti ! La Ville propose de 
remporter un joli cadeau chaque jour, jusqu’au 24 
décembre. Du 1er au 24 décembre 2019, ouvrez la petite fenêtre 
du calendrier et tentez de remporter de nombreux cadeaux. 
Chaque jour, un tirage au sort désignera les gagnants des lots mis 
en jeu. 
 
Rendez-vous sur le site rouen.fr 
 

 
 

 
� ANIMATIONS À LA PATINOIRE BOISSIÈRE - du 03 au 23 décembre 2019 
 
De nombreuses animations pour tous les publics sont organisées à la patinoire Boissière : 
un jardin des neiges pour les enfants de moins de 12 ans, une soirée DJ, des initiations au hockey-sur-
glace, un après-midi avec le Père Noël, le désormais traditionnel Gala glacé. Programme complet sur le 
site internet de la Ville de Rouen : rouen.fr 
 
A NOTER deux événements exceptionnels à la patinoire les 13 et 18 décembre 
Soirée DJ le vendredi 13 décembre de 20h à 23h : danse, animations avec nombreux lots à gagner et 
ambiance garantie... 
Infos au 02.35.07.94.73 
Gala glacé le mercredi 18 décembre de 14h à 15h30 : un spectacle gratuit à ne pas rater avec les 
démonstrations des clubs rouennais 
Infos et réservation au 02.35.07.94.73 
 
 
� LE REFUGE GIVRÉ - du 07 au 29 décembre 2019 
 

Une exposition d’automates animés et un petit village de 
Noël vous accueillent au sein du Refuge givré situé sur 
l’esplanade Marcel Duchamp. Ce lieu est tout spécialement 
conçu pour les enfants, de 6 mois à 10 ans et plus... Ils pourront 
participer à des ateliers créatifs et assister à des spectacles. Tout 
est gratuit ! Programme complet sur le site internet de la Ville de 
Rouen : rouen.fr 
 
 

 



           

 
Horaires d’ouverture du Refuge givré : 
- Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 19h 
- Pendant les vacances (à partir du 21 décembre) : ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 
19h, sauf le mardi 24 décembre de 11h à 12h30 
- Fermé le 25 décembre 
 
A NOTER deux journées « Noël magique au Refuge givré » le samedi 14 et le lundi 23 
décembre 
A 11h et à 14h : Opération Patatras ! Entrez dans l’univers magique d’Yves Meret ! Un spectacle pour 
tous, les grands comme les petits, dans lequel se mélangent surprise et humour… Venez nombreux 
découvrir ce spectacle où le public est au plus près du magicien ! A partir de 5 ans. Nombre de places 
limité. Durée du spectacle : 25 min. 
De 15h30 à 18h30 : Mais qui a cassé le traîneau du Père Noël ? Atelier magie. Dans cet atelier, tu vas 
apprendre un tour de magie et aider le Père Noël à réparer son traîneau. Il pourra, grâce à toi, faire sa 
tournée le soir de Noël. C’est le tour idéal à présenter durant les fêtes de fin d’année ! A partir de 4 ans. 

 

� LE NOËL SOLIDAIRE – Mardi 24 décembre 2019 

La Ville de Rouen organise son 11ème Noël Solidaire le 
mardi 24 décembre 2019 à la Halle aux Toiles. Ce temps fort, 
organisé avec le CCAS et les services municipaux de la Ville, vise à 
offrir un moment chaleureux et de partage aux plus démunis.  

Ce moment de fête et de fraternité réunira pour le déjeuner 300 
personnes à table et 120 enfants, tous invités par le Maire et 
orientées par les travailleurs sociaux du CCAS et des CMS ainsi que 
par sept associations luttant contre l’exclusion et agissant au 
quotidien auprès des personnes en difficultés sociales. 

Pour accompagner les convives, le Noël Solidaire ne comptera pas 
moins de 65 bénévoles, 30 accompagnateurs et 8 animateurs de la Direction des Temps de l’Enfant, 
sans oublier la présence de l’incontournable Père Noël ! Encore un bel élan de solidarité en perspective 
ce 24 décembre ! 

Le Noël Solidaire, c’est aussi la participation de nombreux mécènes et un nouveau partenariat avec la 
Métropole afin de sensibiliser les bénévoles au tri des déchets en mettant notamment du matériel 
supplémentaire à disposition. Par ailleurs, depuis deux ans, les travailleurs sociaux du CCAS se 
mobilisent pour animer, avec les usagers invités, des ateliers à partir d’objets récupérés pour la 
décoration des tables.  

Le repas, concocté par la cuisine centrale de la Ville (SIREST) avec des produits locaux, sera animé par 
un orchestre de chansons actuelles et invitera les convives à pousser la chansonnette s’ils le souhaitent. 
Un espace danse sera également prévu. Par ailleurs, les enfants seront accueillis dans des espaces 
dédiés à leurs âges où leur seront proposés des animations, des ateliers créatifs, un spectacle de magie 
ou encore une prise de photographies avec le Père Noël ! Des cadeaux seront également distribués 
pour petits et grands. 

 

Mais aussi… 

Une offre de transports en commun renforcée les dimanche 8, 15 et 22 décembre 
2019 : 

- Un renforcement du Métro pour obtenir 7 mn au lieu de 10mn de fréquence sur le tronc commun 
- Un doublement de l’offre nominale sur les 4 lignes TEOR 
- Un doublement de l’offre nominale sur les 5 lignes FAST et mise en place de véhicules articulés 

 

 

 



           

 

Des illuminations et décorations plus nombreuses : 

- Pendant la période de Noël (du samedi 7 décembre au dimanche 5 janvier), venez 
découvrir le square Verdrel qui se transforme en véritable jardin enchanté. On y 
retrouvera toute la féerie de Noël pour le plus grand plaisir des petits et des grands 
qui y déambuleront : mise en lumière du square ; structures lumineuses 3D ; 
sonorisation du parc ; projections lumineuses sur certains arbres emblématiques. 
Une opération présentée par l’OCAR avec le soutien de la Métropole Rouen 
Normandie 

- Deux somptueux sapins illuminés (plus de 5m de haut !) vont venir embellir les quartiers Saint-
Sever et Saint-Julien 

- Le nombre d’illuminations installées sera exceptionnellement supérieur de 50% par rapport à 
l’an dernier permettant de décorer une douzaine de rues supplémentaires 

 

Plus d’informations et programme complet des animations : 
rouen.fr/rg2019 

 

Photos de Barbara Cabot 


