
 

 

 

 

Mercredi 02 septembre 2020 

Pour soutenir les commerçants, la Ville de Rouen lance 
la grande fête du commerce 

 
Afin de soutenir et accompagner les commerçants dans le contexte économique 
particulièrement difficile et incertain, la Ville de Rouen et ses partenaires du commerce 
organisent une grande fête du commerce du 09 septembre au 31 octobre 2020. 
Pendant près de deux mois, de nombreuses animations et événements sont organisés 
dans la ville : concerts, braderie, marchés… Autre grande nouveauté : la Ville de Rouen 
et l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen organisent un grand jeu avec de 
nombreux chèques cadeaux à remporter. 
 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, et Sileymane SOW, Adjoint en charge  du commerce, de l’économie, et de 
l’attractivité: « Depuis plus de 18 mois, les commerçants et les artisans rouennais souffrent 
particulièrement : crise sanitaire, incendie des usines Lubrizol et Normandie Logistique, 
conséquences des mouvements sociaux, travaux… Il est indispensable de les soutenir. Notre but : 
défendre le commerce rouennais et à travers lui, l’emploi local. Nos commerçants et artisans font 
la fierté de notre ville. Ils contribuent à sa renommée. Soutenons-les ! » 
 
La fête du commerce de Rouen c’est :  
 
- Les concerts apéros (les 11 et 18 septembre) 
 
- Le marché aux fleurs et aux végétaux (le 12 septembre) 
 
- La course des garçons de café (le 13 septembre) 
 
- La grande Braderie (les 18-19-20 septembre) 
 
- Le quai des livres (20 septembre) 
 
- Le retour de Rollon (26 septembre) 
 
- Un jeu de piste digital inédit (du 01 au 31 octobre)  
 
- Rouen aux enfants (3 et 10 octobre) 
 
- Marchés en fête (4, 24 et 28 octobre) 
 
- Escape Game dans les rues (10 et 24 octobre) 
 
- La Fête du Ventre et de la Gastronomie Normande (17 et 18 octobre) 
 
- Concours de la tarte aux pommes (23 octobre – Finale) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
- Pour accompagner cette fête du commerce et la rendre encore plus attractive, les hôteliers de 
Rouen innovent et créent l’événement en appliquant le principe « Une nuitée achetée, la deuxième 
offerte », tous les week-ends du 09 septembre au 31 octobre 2020. 
 
 

Grand jeu de la fête du commerce 
1000 chèques de 40€ sont à remporter du 9 septembre au 31 octobre 2020. Chaque commerçant 
participant à l’opération proposera les bulletins de jeu à ses clients. Une fois le bulletin tamponné 
par le commerçant et complété par le client, les bulletins seront à déposer directement dans l’urne 
« Fête du commerce » présente chez tous les commerces participants avant le 31 octobre. 
 
Il est encore possible pour les commerçants qui souhaitent participer à l’opération de s’inscrire en 
se rendant sur le site internet de la Ville : www.rouen.fr/grand-jeu-commerce 

 
 
Toutes les informations sur la fête du commerce sont à retrouver dans le dépliant (en 
PJ) et le programme détaillé prochainement sur le site internet de la Ville 
www.rouen.fr 


