Vendredi 06 septembre 2019

Quatrième édition de l’opération « Rouen samedi, ça me dit ! »
le samedi 07 septembre 2019

A Rouen, comme dans beaucoup de grandes villes françaises, le mouvement social des « gilets
jaunes » a eu des conséquences sur l’activité économique, à commencer par les commerces.
Dans ce contexte, une opération a été conjointement lancée par la Ville et la Métropole, en lien
avec l’OCAR, chaque premier samedi du mois pour redonner envie aux Rouennais et aux
nombreux usagers de notre territoire de retrouver le plaisir de l’hyper-centre, le samedi.
L’opération « Rouen samedi, ça me dit ! » consiste en une série d’animations gratuites sur
l’espace public, et d’animations et offres promotionnelles à l’initiative de plusieurs
commerçants.
Cette opération s’inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le commerce de proximité
du centre-ville après plusieurs mois difficiles. Cette opération bénéficie d’un financement de
l’Etat dans le cadre de l’appel à projets lancé pour soutenir les villes impactées par ce
mouvement, et pour lequel la Ville de Rouen s’est portée candidate et a obtenu de l’Etat la
somme de 300 000 €, destinée à financer ces actions.

Animations gratuites sur l'espace public :
•

Place de la Pucelle :

Spectacle de danse du ROC (patinage synchronisé) : représentation de 5 minutes à 15h, 15h15
et 15h30 + Point d’information et d’accueil pour présentation de l’association auprès des
visiteurs

•

Place de la cathédrale :

Parcours accrobranche « ouistiti ». 9 ateliers (4 à 8 ans) de 11h à 19h

Atelier créatif sur le thème de la rentrée de 15h00 à 19h00 (pour les 6-12 ans).
•

Place Saint-Sever :

Installation de 2 tentes pour une séance de dédicace des joueurs du Rouen Métropole Basket de
14h00 à 15h30.
Installation d’un panier de basket pour concours de tirs de 14h00 à 15h30.
Structure gonflable XTREM SLIDE de 11h à 19h (à partir de 6 ans)

Offres proposées par les commerçants :
•

Centre commercial St-Sever : Atelier culinaire "Voyage au Japon avec les Bento"

Horaires : 11h, 12h30, 15h et 16h30
Ateliers gratuits, sans inscription (dans la limite des places disponibles).
Rendez-vous au Niveau 1 – espace Food-Hall.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réunion des Musées Métropolitains :
•

Retrouvez l’exposition “Wildlife Photographer of the Year” au Museum d’Histoire
Naturelle de Rouen, ainsi que l’exposition “So British!” au Musée des Beaux-Arts de
Rouen

