Mercredi 14 novembre 2018

Les Zazimuts, rendez-vous des étudiants rouennais
Evénement de l’année attendu par les étudiants
rouennais, les Zazimuts reviennent à partir du
jeudi 15 novembre avec notamment une nouvelle
soirée haute en couleur à l’Hôtel de Ville de
Rouen. Découvertes, activités ludiques, concerts,
tous les ingrédients sont réunis pour faire de
cette nouvelle édition une franche réussite à
l’instar des années précédentes !
Une grande soirée riche en animations

Jeudi 15 novembre 2018 à partir de 19h00, les étudiants
et leurs associations investissent l’Hôtel de Ville ! Parvis
de l’Hôtel de Ville, galeries, salle du Conseil et bureau du Maire, autant de lieux
détournés de leur vocation et sacralité originelles, qui serviront de support à de
nombreuses activités !
Parmi les nombreux événements proposés, les fanfares présentes sur le parvis de
l’Hôtel de Ville rythmeront l’arrivée des visiteurs, avant une soirée électro dans le hall
d’honneur, des jeux de rôle, un salon geek en salle du Conseil et beaucoup d’autres
animations…
De nombreux stands d’associations étudiantes, culturelles, services de prévention ou
dédiés à la jeunesse seront répartis le long des galeries, prêts à renseigner les
étudiants sur leurs actions ou tout simplement échanger. Au total ce seront plus de
50 structures présentes durant cette soirée.

Le détail complet des animations proposées ainsi que des structures
représentées est disponible sur le lien suivant : www.rouen.fr/zazimuts

A noter : dans le cadre du vote sur l’Appel à Projets Citoyens, un bureau
de vote présentiel sera ouvert dans le bureau du Maire lors de cette soirée.
Pour ce faire, 3 tablettes numériques seront mises à disposition de celles
et ceux souhaitant participer au vote.

« Il faut que les étudiants se sentent bien dans leur ville et pour cela il faut qu'ils la
connaissent. A Rouen, beaucoup viennent d'autres régions et 4 000 de l'étranger.
L'opération les Zazimuts que nous proposons en automne et au printemps y contribue.
Cette soirée au cours de laquelle l’Hôtel de Ville se transforme pour recevoir de
nombreux étudiants est devenue un rendez-vous incontournable de la vie étudiante
rouennaise. Cette rencontre festive a été à chaque édition une franche réussite ! Tout
a été mis en place pour que cette année ne déroge pas à la règle, avec un focus
particulier sur l’Appel à projets citoyens, intégrant la dimension de la politique
participative à ses composantes jeunesse et culture », soulignent Yvon Robert,
Maire de Rouen, Christine Argelès, 1e Adjointe en charge de la culture, et
Christine de Cintré, Conseillère Municipale Déléguée en charge de la jeunesse
et de la vie étudiante.

