
 

 

 

 

Vendredi 17 juin 2022 

Organisation de la Marche des Fiertés et lancement de la première 

édition du Village des Fiertés à Rouen 

Le samedi 18 juin 2022, la Ville de Rouen accueille la Marche et le Village des Fiertés. A cette 
occasion, elle réaffirme son plein soutien à la communauté LGBTQIA+ et sa lutte permanente pour 
l’égalité des droits. La Ville de Rouen accompagne ces deux évènements en accordant des 
subventions au collectif organisateur Fiertés colorées.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 
Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la démocratie locale et participative, de l’égalité 
femmes-hommes, des handicaps et de la lutte contre les discriminations, et Chloé Argentin 
conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations : « La Ville de Rouen est fière 
d’accompagner cette année encore la Marche de Fiertés, et de soutenir le lancement de la première 
édition du Village des Fiertés. La lutte contre les discriminations, notamment envers la communauté 
LGBTQI+, est une priorité de notre mandat. C’est pourquoi, depuis deux ans, de nombreuses initiatives 
ont été réalisées en ce sens. De nouvelles initiatives seront lancées prochainement pour proscrire les 
comportements infamants et pour offrir aux victimes un soutien permanent ». 
 
Dans un but de sensibiliser les habitants de Rouen et de soutenir la lutte contre les discriminations à 

l’encontre de la communauté LGBTQIA+, la Ville de Rouen a, en 2021, en concertation avec les 

associations, fait éditer un flyer répertoriant à la fois les associations défendant cette communauté et 

pouvant leur apporter leur aide.  

Ce flyer comprend également un rappel de la loi affirmant la lutte permanente contre l’homophobie, 

la transphobie, les propos diffamants et lgbtphobes Celui-ci est disponible dans une vingtaine de lieux 

de la Ville, ainsi que sur une page dédiée de Rouen.fr ( https://rouen.fr/infosLGBTQIplus ). 

A la suite du projet d’action citoyenne « acteur de prévention », porté par le service jeunesse, une 

représentation de la pièce de théâtre « Nébuleuses » de la compagnie du Chat foin, suivi d’un débat 

avec le public, a été donnée le 13 mai au centre culturel Simone Veil. Les jeunes avaient en amont 

travaillé sur des affiches sur la LGBTQI+phobie avec le collectif Fiertés colorées. En 2019 la Ville avait 

présenté « la Hchouma » et en 2020 « le jour du slip/ je porte la culotte ». 

La Ville de Rouen a également installé des drapeaux arc-en-ciel place de l’Hôtel de Ville, sur le pont 
Boieldieu et va suspendre deux drapeaux géants du collectif sur la façade de l’Hôtel de Ville. Elle a 
également pavoisé la rue de la République et l’esplanade Marcel Duchamp avec des fanions aux 
couleurs de l’arc-en-ciel et des décorations en peinture à la craie. La bâche « Rouen engagée contre 
les LGBTQI+phobie » est remise sur le fronton. 
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Dans ce contexte, la Ville de Rouen lance une première édition du Village des Fiertés. Le Village se tient 
au square Verdrel le Samedi 18 juin 2022 de 11h à 14h30 : ventes de goodies (tote-bags, t-shirts, 
drapeaux), stands associatifs, pique-nique, foodtruck, ventes de boissons… sont au rendez-vous. Des 
discussions publiques sont également organisées autour de deux sujets : « Aujourd’hui, les vies de 
familles LGBTI+ » et « Asile LGBTI+, regards à l’international ».  
 
Quant à elle, l’après-midi, la Marche des Fiertés débute à 15h au Musée des Beaux-Arts. Son parcours 
finit à 18h au Quartier Libre de Rouen. Cette journée de célébration dure jusque 1h au Quartier Libre 
avec la Kindergarten Party, évènement officiel de la Marche des Fiertés de Rouen avec le collectif 
emblématique de créatures et de performeur-euses parisie-nes.  
 
La Ville de Rouen apporte une aide logistique et financière au collectif Fiertés colorées pour 
l’organisation du Village et de la Marche des Fiertés, en cohérence avec ses engagements de lutte 
contre toutes formes de discriminations.  
 
Cette Marche des Fiertés n’est pas le seul évènement phare accueilli par la Ville de Rouen dans le cadre 
de sa politique de lutte contre les discriminations.  
 
Depuis 2019, la Ville de Rouen organise notamment le mois des Fiertés autour du 17 mai, journée 
internationale de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Une campagne 
d’affichage « Rouen engagée contre les LGBTQI+phobie » a été déployée sur les panneaux Decaux du 
4 au 11 mai. Une bâche a été positionnée sur le fronton de la Mairie et des drapeaux aux couleurs arc 
en ciel ont été installé sur la place autour du 17 mai.  
 
Ce soutien affiché et la lutte contre les discriminations envers la communauté LGBTQIA+ est une 

priorité pour la Ville de Rouen. Dans ce cadre, des travaux seront menés en coopération avec les agents 

de la Ville pour les sensibiliser à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur le genre ou 

l’orientation sexuelle particulièrement lors de l’accueil du public. En parallèle, un travail de fonds est 

mené pour lutter contre les discriminations dans le travail, l'accès aux soins et l'accès aux services 

publics. 

 

 


