
 

 

 

 

 

Mercredi 17 mai 2017 

Les Maisons de Quartier en fête 

du jeudi 18 mai au vendredi 9 juin !  

 
 

Depuis 2010, la Ville de Rouen organise la fête des maisons de quartier. 

L’évènement s’est développé chaque année et sera accueilli, du 18 mai au 9 juin 

2017, au sein de 8 maisons de quartier avec un total de 90 associations 

participantes. La manifestation accueille environ 600 visiteurs. 

 

Cette initiative 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. 

 

 

Les associations qui utilisent la maison de quartier sont invitées à proposer des 

ateliers, démonstrations ou encore expositions reflétant leurs activités. La mise en 

place d’un buffet convivial permet de favoriser le dialogue entre les associations, 

leurs adhérents, les habitants du quartier, les élus et le personnel municipal de la Vie 

Associative dans une ambiance festive. 

 

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

 

Les maisons de quartier jouent un rôle majeur dans la vitalité et le dynamisme de la 

ville. En permettant aux habitants de se réunir, de discuter, de s’engager au sein des 

associations actives dans leur quartier, elles créent les conditions du vivre-ensemble 

dans la ville. Les célébrer, du 18 mai au 9 juin, c’est mettre un coup de projecteur sur 

les actions qu’elles promeuvent au quotidien. C’est aussi donner la possibilité aux 

habitants de se rencontrer autour d’un moment d’animation et de convivialité. 

 

Les nouveautés cette année : 

 

- Deux nouveaux équipements accueillent pour la première année une fête : La 

maison de quartier du Cloître des Pénitents (quartier de la Croix de Pierre), 

inaugurée au printemps 2016 et le centre Jean-Texcier sur les Hauts-de-

Rouen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Afin d’assurer un renouvellement dans les animations proposées par maison 

de quartier, certaines fêtes ne se dérouleront désormais qu’une année sur 

deux. C’est le cas de la fête de la maison de quartier de l’Île Lacroix. Pour 

autant, les associations de cet équipement seront invitées, si elles le 

souhaitent à participer à la fête de la maison de quartier la plus proche 

géographiquement. Toutes les maisons de quartiers seront donc concernées 

par une fête.  

 

 

CALENDRIER DES EVENEMENTS : 

 

- Fête du Centre Jean Texcier , JEUDI 18 MAI, 18h – 21h  – Centre Jean 

Texcier, 78 rue Jean-Texcier 

 

- Fête des maisons de quartier du secteur Ouest , MARDI 23 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 30 MAI, 18h – 21h  - 

Maison de quartier Saint-Nicaise, 18 rue Nicolas Poussin 

 

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

MERCREDI 31 MAI, 18h – 21h   - Maison de quartier Cavelier de la Salle, 1 

rue Forfait 

  

- Fête de la maison Saint-Sever , JEUDI 1er JUIN, 18h – 21h   - Maison Saint-

Sever, 10/12 rue Saint-Julien 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

- Fête de la maison de quartier Cloître des Pénitent et St Hilaire , MERCREDI 

7 JUIN, 18h – 21h  - Maison de quartier du Cloître des Pénitents, Allée Daniel 

Lavallée 

 

- Fête des maisons de quartier Louis Poterat et St Clément , JEUDI 8 JUIN, 

18h – 21h  – Maison de quartier Louis Poterat, 29 rue Emile Masqueray  

 

- Fête de la maison de quartier du Jardin des Plantes , VENDREDI 9 JUIN, 

18h – 21h – Maison de quartier du Jardin des Plantes, 114 avenue des 

Martyrs de la Résistance 

 
 

 

Contacts :  

Programme prévisionnel des activités disponibles sur www.rouen.fr/fetemdq2017 ou 

au 02 35 08 88 51 

Organisateur : Direction Culture Jeunesse, Vie Associative, Service Développement 

Associatif  

Responsable : Romain CARAT : 02 35 08 69 74 – Romain.CARAT@rouen.fr 

 


