Vendredi 6 juillet

Fête de l’été au quartier de Grammont le 7 juillet

Samedi 7 juillet 2018, de 14h à 21h, le quartier de Grammont se met en
fête. A cette occasion, animations, concerts, chorale, ateliers seront
proposés dans l’enceinte du parc Grammont. Rouennais, petits et grands,
pourront ainsi venir célébrer l’été.
Le programme détaillé de la journée

14h00 : Ouverture de la Fête de l’été
14h30 :

Chorale

des

Jeunes

du

Contrat

partenaires Jeunes, Chorale du collège Camille
Claudel
15h00-17H00 : Bal des marmailles
17h30 : Début de la programmation musicale
• Challenge d’zile (musique antillaise)
• Ischi AMANI (groove, soul)
• Ras Hugo Jah (reggae)
21h00: Cloture

Atelier de street art sur le
mur Jules Brique
De 15h à 17h, les habitants (à
partir de 8 ans), sont invités à
participer à un atelier de street
art. Ils pourront inscrire sur un
mur
des
mots-clés
qui
symbolisent la vie dans l’ancien
immeuble Jules Adeline. Au
nombre de douze, ces mots-clés
ont été les plus souvent
prononcés par les habitants lors
des ateliers participatifs menés
par la Ville et ses partenaires de
juillet à octobre 2017.
Ces inscriptions pérennes sur des
briques
issus
de
l’ancien
immeuble Jules Adeline sont des
messages porteurs d’avenir pour
le quartier de Grammont

Tout au long de la journée, de nombreuses
animations seront proposées : tombola, mur d’escalade, balade à dos d’âne, tir à la
poule, pêche aux canards, atelier couture, défilé de modes de vêtements
traditionnels, tatouages éphémères, atelier percussions, chamboule-tout…
Si la faim se fait sentir, une buvette est installée servant thé à la menthe, pâtisseries
orientales, frites…

Des évènements tout l’été au cœur du quartier de Grammont
• Le centre socio-culturel Simone Veil – nouveau nom du centre de vie sociale
Grammont- va accueillir du 13 juillet au 16 juillet, l’organisation du tour
Alternatiba. Il servira de base pour la réparation et le stockage des vélos,
comme lieu de restauration et de regroupement, comme lieu pour mener des
actions de formations aux actions Eco- citoyennes.
• En parallèle et sur le site de Rouen sur Mer, un “village des alternatives” est
organisé à l’occasion du tour Alternatiba le 15 Juillet à Rouen. Il réunira des
acteurs locaux et nationaux pour sensibiliser le grand public à l’écologie et
présenter des alternatives concrètes au réchauffement climatique.
• De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’été dans le
quartier Grammont : stage de Krump par la Youle compagnie, ateliers vidéos
par l'association Particules, chantier éducatif pour les jeunes par l'ASPTT,
sorties familiales par les associations Djezair et 1001 saveurs, sorties pêches
organisées par le comité Grammont et des ateliers lectures pour les petits
dans le parc Grammont par l'association Lire à voix haute.
• Un goûter sera organisé fin août avec l’ensemble des personnes et des
associations ayant participé aux animations de l’été.
• Les Improbables, MédiAction et le CREPI Normandie organisent l’évènement
Lumière sur l’Emploi le 27 septembre à Rouen : chercheurs d’emploi
issus des quartiers prioritaires de Rouen et employeurs se retrouveront durant
une matinée lors d’ateliers d’improvisation théâtrale animés par Les
Improbables, visant à déconstruire les stéréotypes liés au monde du travail et
aux habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, s’ensuivra un
repas équitable partagé entre chercheurs d’emploi et employeurs. L’aprèsmidi, chacun reprendra son rôle : un job dating sera organisé pour le public
de demandeurs d’emploi prescrits. En parallèle à cette journée, une salle
ambulante d’improvisations théâtrales ainsi qu’un mini-forum de l’emploi, de
l’insertion et de la formation sera installés à proximité et ouverts à tous durant
l’après-midi.

