
 

 

 

 

 

 

Mardi 16 février 2021 

Rouen obtient le label « Ville européenne » 
 

 
 
La Ville de Rouen vient d’être labellisée « Ville européenne », par le Mouvement Européen-
France, les Jeunes européens et l’Union des fédéralistes européens. C’est à la fois une 
reconnaissance de l’engagement européen de la Ville – comme en témoigne le jumelage 
avec la ville d’Hanovre depuis 1966 - et un encouragement à aller plus loin dans la 
promotion de l’idée européenne, avec par exemple la candidature comme Capitale 
européenne de la Culture 2028.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge des relations internationales, 
Adrien NAIZET, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse et à l’Europe, et Thibaut 
DROUET, Conseiller municipal et ancien président des Jeunes européens de Rouen : 
« L’Europe est l’échelon pertinent pour soutenir les territoires dans les réponses aux grands défis 
du XXIème siècle. Au quotidien, l’Union Européenne participe au financement de nombreux projets 
locaux. Elle reste cependant encore trop méconnue des citoyens. Aussi, pour porter haut et fort le 
projet européen, nous avons la conviction que le rôle démocratique des collectivités locales est 
primordial. Au contact des citoyens à travers leurs services publics de proximité, Rouen et sa 
Métropole doivent être le canal de diffusion des politiques européennes. C’est le sens de notre 
engagement européen. » 

 
L’action de la Ville en faveur de son engagement européen est réelle et se décline avec :  
 

• Des candidatures à des programmes européens : Rouen est candidate pour devenir 
Capitale Européenne de la Culture en 2028 (https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/candidature-de-rouen-au-titre-de-capitale-europeenne-de-la-culture-en-
2028) mais également au label Villes Créatives Unesco – Gastronomie ; 
 

• L’organisation de la Nuit des Etudiants du Monde : la Ville de Rouen et ses partenaires 
proposent à l’Hôtel de Ville, une soirée de bienvenue destinée à l’ensemble des 
étudiants internationaux des établissements d’enseignement supérieur du territoire 
métropolitain. À cette occasion, tous les étudiants internationaux sont invités à se 
rencontrer, à découvrir les stands des partenaires et à jouer au cours d’une soirée 
festive et conviviale (https://rouen.fr/nem) ; 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

• L’organisation d’une compétition sportive rassemblant des équipes venant d'au moins 
trois pays européens : depuis près de 15 ans, en février, Rouen est le théâtre d'une 
compétition internationale de patinage synchronisé rassemblant 700 patineuses et 
patineurs de toute l'Europe et du Monde, « la French 
Cup » (https://www.frenchcup.fr/liste-des-equipes) ; 
 

• L'organisation de débats sur la politique de l'Union Européenne au niveau local ; 
 
Nous pouvons également noter quelques autres actions symboliques comme le parrainage de 
mobilier urbain avec la place d’Hanovre Rive Gauche qui porte le nom de la ville jumelle ou encore 
la présence de volontaires européens dans les équipes des partenaires privilégiés de la Ville.  
 
Par ailleurs, la Ville de Rouen, en partenariat avec les associations proeuropéennes, a identifié 
plusieurs actions sur lesquelles la Ville souhaite s’engager dans les mois à venir : 
 

• Des prises de positions communes avec d'autres maires sur des thèmes liés à la 
démocratie européenne ; 

 

• Une meilleure information sur l'Europe, avec une rubrique « Europe » dans le magazine 
d’informations de la Ville, donnant la parole à des européens récemment installés à 
Rouen ou à des rouennais habitant hors de nos frontières par exemple. Nous souhaitons 
également communiquer plus fréquemment sur l'importance des fonds européens dans 
les projets de la Ville ; 
 

• L’organisation d’un événement majeur autour de l'Europe. La date du 19 avril qui 
marque la « Semaine Rouge » à Rouen avec les bombardements alliés de 1944 (814 
morts) a notamment été identifiée ;  

 

• Plus largement, l’opportunité du Label permettra d’approfondir notre relation avec la 
Ville d’Hanovre dont le jumelage remonte à 1966.  

 

 
« Nous considérons le Label comme un véritable point de départ de notre démarche en faveur de 
l’Europe. Celui-ci doit ainsi nous permettre de remettre en perspective les actions déjà conduites 
tout en s’engageant sur de nouvelles pour approfondir le rapport des citoyens rouennais à l’Europe. 
Ce Label s'inscrit parfaitement dans la démarche de co-construction avec les associations que nous 
souhaitons porter à l'échelle de la Ville » concluent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Sileymane SOW, 
Adrien NAIZET et Thibaut DROUET.  


