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Obtention du label européen « Ville Conviviale - Ville 
Solidaire » par la Ville de Rouen 

 

La Ville de Rouen a reçu le label européen « Ville Conviviale - Ville 
Solidaire » pour avoir notamment initié en 2018 la Fête des Voisins des lieux 
culturels. C’est Atanase PERIFAN, président de la Fédération Européenne 
des Solidarités et de la Proximité, qui a remis cette distinction, synonyme 
de reconnaissance d’une ville œuvrant en faveur de la proximité au 
quotidien et de la solidarité à tous les niveaux. 
 

Organisée en 2018 par la Ville de Rouen, cette Fête des Voisins des lieux culturels fait suite à 
une réflexion menée par un groupe de travail dédié à la manière d’appréhender de nouvelle 
façon les lieux de culture, les lieux de vie, et la manière dont ils pourraient ainsi s’ouvrir à des 
publics qui n’ont pas pour usage leur fréquentation.  
 
C’est ainsi qu’est née la Fête des Voisins des lieux culturels à Rouen. Des lieux de culture mis 
au service de la proximité pour partager, le temps d’un repas, d’un apéritif, ou d’une soirée un 
moment convivial, fait de rencontres, d’échanges dans un lieu atypique. Atypique car là n’est 
pas a priori aujourd’hui la vocation première de ces lieux. Mais notre volonté est de s’interroger 
sur les usages de ces lieux pour en faire des endroits ouverts. C’est ainsi qu’une dizaine de 
lieux de la ville ont été investis par les habitants à cette occasion. 
 
La Ville de Rouen a décidé de reconduire en 2019 l’opération qui se déroulera les 24, 25 et 26 
mai. L’obtention de ce label « Ville Conviviale – Ville Solidaire » est directement liée à 
l’opération « Fête des Voisins des lieux culturels » initiée en 2018.  Ce label permettra 
également de bénéficier de supports de communication à l’occasion de l’organisation de la 
Fête des Voisins 2019, qui se tiendra les 24 et 25 mai 2019, avec la mise à disposition de kits 
de communication gratuits pour les habitants souhaitant organiser leur propre Fête des 
Voisins.  
 
« L’obtention de ce label est une véritable reconnaissance de notre action en matière de 
culture pour tous et partout, mais aussi en faveur des politiques de proximité. Créer du lien 
entre les habitants, permettre de favoriser l’échange, la rencontre, la convivialité en détournant 
des lieux de culture et de vie de leur vocation originelle pour les mettre au service de la 
cohésion s’inscrit pleinement dans le cadre de notre action municipale en faveur de la 
proximité. La dimension transversale qu’apporte l’ouverture de ces lieux culturels à de 
nouveaux usages, fait également écho à nos principes de culture pour tous qui guident notre 
politique depuis des années », se réjouissent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et 
Christine ARGELES, Première Adjointe en charge de la culture. 
 
� Programme complet de la Fête des Voisins des lieux culturels 2019 à venir sur www.rouen.fr 

 


