
 

 

 

 

 

 
Mardi 15 mai 2018 

 

Fête des Maisons de Quartier  

du 18 au 31 mai 2018 

 

 

 
 

 

Chaque année depuis 2010, la Ville de Rouen organise la fête des Maisons de quartier qui a 
pour objectifs de :  
 

- Permettre aux associations utilisant une même maison de quartier de se rencontrer 

et d’échanger ; 

- Faire connaître et valoriser les activités proposées dans les différentes maisons 

notamment auprès des riverains ; 

- Partager un moment d’animation et de convivialité. 

 
En 2017, sur les 8 événements organisés, 96 associations ont été mobilisées pour un public 
accueilli estimé à 600 personnes. Cette année, une centaine d’associations seront 

représentées. 
 
Chaque association utilisatrice de la maison de quartier est invitée à proposer un atelier, une 
démonstration ou encore une exposition reflétant ses activités.  
 



 

 

 
 
 
Les nouveautés 2018 : 
 

Des regroupements géographiques pour des fêtes plus animées : 

Déjà initié en 2017, le regroupement des associations de plusieurs équipements au sein 
d’une seule maison de quartier est reconduit et amplifié. C’est ainsi que les associations des 
maisons de quartier voisines du Jardin des Plantes, Louis Poterat et Saint Clément se 
retrouveront sur le site de Poterat. Une formule qui permet de proposer des 
programmations plus riches donc plus attractives pour le public. 
 
Des fêtes tournées vers les habitants du quartier : 
Les fêtes de maisons de quartier sont des événements de proximité tournés vers leur 
quartier et ses habitants. Ainsi, un maximum d’animations sera proposé en extérieur (si le 
temps le permet) afin de pouvoir être plus visible des riverains et passants. En outre, dans 
un esprit proche de la fête des voisins, l’accent sera mis sur le buffet participatif qui 
clôturera chaque fête. Chacun, associations et visiteurs, sera invité à apporter ses plats pour 
les partager avec tous. 
 

 

Les différentes dates : 

 

- Fête des maisons de quartier Louis Poterat, Saint Clément et Jardin des Plantes, 

VENDREDI 18 MAI, 18h – 21h / Maison de quartier Louis Poterat, 29 rue Emile 

Masqueray  

 

- Fête des maisons de quartier Cavelier de la Salle et Brisout de Barneville, MERCREDI 

23 MAI, 18h – 21h / Maison de quartier Cavelier de la Salle, 1 rue Forfait  

 

- Fête des maisons de quartier Saint Hilaire et Cloître des Pénitents, JEUDI 24 MAI, 

18h – 21h 

Maison de quartier Saint Hilaire, 167 rue Descroizilles 

- Fête des maisons de quartier secteur Ouest, VENDREDI 25 MAI, 18h – 21h 

(Binet – Mustel – Ostermeyer- Quai du Havre) Maison de quartier Mustel, 47 rue 
Mustel 
 

- Fête de la maison de quartier Saint Nicaise, MARDI 29 MAI, 18h – 21h 

Maison de quartier Saint-Nicaise, 18 rue Nicolas Poussin 
 

- Fête de la maison Saint Sever, JEUDI 31 MAI, 18h – 21h 

Maison Saint-Sever, 10/12 rue Saint-Julien 
 



 

 

 

 

 

 

Liste des associations participantes par fête : 

 
- Fête des maisons de quartier Louis Poterat, Saint Clément et Jardin des Plantes  

o Yoruba Federation : démonstration danse traditionnelle Yoruba, Griot, tenues 

et objets traditionnels 

o Particules et Jeux d’Rôles : démonstration et ateliers improvisation théâtrale  

o Urumuli : démonstration et atelier danse traditionnelle africaine 

o AMAP’otes : présentation de l’AMAP et des producteurs 

o Ludimaginarium : présentation jeux de rôles et jeux de société, démonstration 

et atelier combats Grandeur Nature 

o LETRE : atelier Qi Jong 

o Normandie Wing Tchun Do (Arts Martiaux) : démonstration et atelier Wing 

Tchun Do 

o Phénix d’Or : Atelier Dao Yin 

o Secours Populaire : stand présentation 

o Sur les Chemins de Compostelle : stand présentation  

o Le Verger des Savoirs : exposition loisirs créatifs  

 
- Fête des maisons de quartier Cavelier de la Salle et Brisout de Barneville 

o GALAOR : démonstration percussions africaines  

o France Arménie Russe : démonstration danses arméniennes et russes  

o Association Cavelier de la Salle : atelier tennis de table  

o LETRE : atelier Qi Jong  

o GALAOR : démonstration musique à danser - accordéon, violon, vièle 

o Sanké : démonstration et atelier danse africaine 

o Association Cavelier de la Salle : tennis de table 

o Association Française des Solos : présentation 

 
- Fête des maisons de quartier Saint Hilaire et Cloître des Pénitents 

o Sam et Sara : atelier zumba  

o Sam et Sara : extraits comédie musicale jeune  

o Mini-club St Hilaire (La Parseil) : démonstration danse et chants normands  

o La Matin des Vagabonds : extraits de pièces de théâtre  

o Jing Li : démonstration Tai Chi à l’éventail et atelier Qi Jong  

o Sam et Sara : extraits comédies musicales  

o Garden Swing : démonstration danse lindy hop  

o La Gioja : démonstration chorale chanson  

o Cuatro Tango : démonstration et atelier tango  



 

 

o Mini-club St Hilaire : pétanque, tarot 

o EGPE 76 : stand présentation 

o Village Croix de Pierre : stand présentation 

o Marie-Claire : stand présentation, exposition loisirs créatifs 

o Shen Tao : stand présentation 

 
- Fête des maisons de quartier secteur Ouest 

o Kazoo Prod : atelier light painting  

o Al Doce : démonstration flamenco  

o Eve Danse : démonstration kizomba (tango africain) 

o Forever Country : démonstration country 

o Esprit Danse : démonstration, atelier danse africaine 

o AMII : atelier culinaire syrien, mini-conférence inclusion des migrants 

o Jardin des Nounous : stand présentation 

o Ass. Gymnastique Volontaire (AGV) : stand présentation 

 

- Fête de la maison de quartier Saint Nicaise 

o Les Heures Joyeuses : récital chorale  

o Ass. Rouennaise d’Art Martiaux (ARAM) : démonstration de Tai Chi (épée et 

éventail)  

o 3 coups un clap : représentation chanson, sketchs, saynètes  

o Emil : chansons accompagnées à la guitare  

o Ass. Rouennaise d’Art Martiaux (ARAM) : atelier Qi Jong  

o Tangoémoi : démonstration, atelier tango  

o Orphéon Piston : représentation fanfare  

o La Boise Saint Nicaise : stand présentation 

o Centre Interdisciplinaire de l’ENfant (CIEN) : stand présentation 

o Activités Saint Nicaise : exposition et démonstration activités restauration de 

tableau, patchwork, tapisserie et restauration de fauteuil 

 
- Fête de la maison Saint Sever  

o Aéro Club Rouen Normandie 

o Lieux d’Être  

o Association Franco-Japonaise 

o L’Esperluette 

o Du fil et des aiguilles 

o Art.T 

o Encadrement  

o Photographie  

o Illumin’art 

o Art’grav 



 

 

o Style couture 

o Rouen atelier reliure  

o 1,2,3 les p’tit doigts 

o Compagnie des Hirondelles 

o Association Khomayuth 

o Black Unit 

o ASDA (Zumba, naturopathe) 

o Forever Country 

o Esig Dance Crew 

o L’Orient en Seine 

o Vie Saine en Seine 

o Aigle 76 (informatique) 

o Maredia 

o CREE (Centre Régional Entente Ecoute – langage des signes) 

o ARRP 

o France Dépression Normandie 

o Rouen Echecs 

o Damier Club de Rouen 

o Club de Go de Rouen 

o Club Rouennais du Jeux d’Histoire 

o Les Rôlistes Rouennais 

o Ludopolys 

o Double KO 

o Association Rouen Scrabble 

o Tarot Club 

o Langues de poche 

o Cercle Généalogique de Rouen Seine Maritime 

o A Capricio 

o Learning by Doing 

o Ecole Théâtre Rouennais Amateur (ETRA) 

o EGPE 76 

o ASTI 

o COSIM 

o France Bénévolat 

o Novel Users International  

o Système d’Echange Local 

 



 

 

 
 
 
 
 
«  La proximité fait partie des priorités que notre équipe municipale porte au 

quotidien. Les maisons de quartier et le soutien aux associations qu’elles permettent 

en mettant à disposition des locaux sont deux illustrations concrètes de cette priorité. 

La fête des maisons de quartier qui se déroule cette année, du vendredi 18 au jeudi 31 

mai, est ainsi l’occasion pour les associations et les habitants de découvrir la richesse 

de la proximité à Rouen et de ses réalisations  » soulignent à cette occasion Yvon 

ROBERT, Maire de Rouen et Manuel LABBE, Adjoint au Maire en charge des 

associations et des maisons de quartier. 

 


