
        

 

 
 
 

Vendredi 16 septembre 2022 

 
Plus qu’un week-end pour élire Rouen le plus beau  

centre-ville commerçant de France ! 
 
L’association les vitrines de France (Fédération Nationales des centres-villes), a lancé un concours 
photo des plus beaux centres-villes commerçants, exclusivement sur Facebook et Instagram, du 30 
août au 19 septembre. La photo de Rouen se classe pour l'instant 2ème du concours. Les rouennaises 
et les rouennais sont invités à se mobiliser ce week-end pour faire gagner le territoire.  
 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la 
Métropole Rouen Normandie, et Sileymane SOW, Adjoint au Maire 
en charge du commerce, de l’économie et de l’attractivité : « Le 
concours photo des plus beaux centres-villes commerçants lancé par 
l’association des vitrines de France est une véritable opportunité de 
rayonnement et de valorisation de notre territoire. Rappelons que 
l’attractivité de Rouen se renforce : de mai à septembre 2022, nous 
avons accueilli 1,5 millions de touristes, et une augmentation de 14% 
des visiteurs étrangers par rapport à 2019. Nous retrouvons des 
niveaux de fréquentation antérieurs à la crise sanitaire. La photo de 
Rouen se classe 2e du concours, et il ne reste plus qu’un week-end 
avant la clôture du concours. Alors, amplifions la dynamique : vous 
aussi, venez voter ! » 
 
Après une première édition 2021 réussie, la Fédération Nationale des 

Centres-villes (Les Vitrines de France) relance cette année son grand jeu-

concours national afin d’élire « les plus beaux centres-villes commerçants ».  

Avec une nouveauté par rapport à l’année dernière : les centres-villes commerçants de Belgique, du Luxembourg, 

de la Suisse et du Canada Francophone peuvent eux-aussi participer, en plus de ceux de France métropolitaine 

et des DROM-COM (anciennement DOM-TOM). 

Les candidatures à ce jeu concours sont ouvertes jusqu’au 29 août 2022. Les votes se feront par la suite sur 

Facebook et Instagram à partir du mardi 30 août et jusqu’au lundi 19 septembre.  

Attention, il faut bien liker la photo en question (ci-dessus), et non pas la publication générale. 

 Le lien Facebook de la publication de Rouen :  

https://www.facebook.com/lesvitrinesdefrance/photos/a.5320814708011189/5323280171097976 

 

 Le lien Instagram :  

https://www.instagram.com/p/Ch4CpkUoH9S/?igshid=YmMyMTA2M2Y 

 

 La plaquette du concours :  

https://www.flipsnack.com/vitrinesdefrance/plaquette_officielle_jeu_concours_edition_2022/full-

view.html 
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