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Co-construire Rouen et sa Métropole : Nicolas MAYER -
ROSSIGNOL et le Collectif citoyen #FiersdeRouen lan cent 
la #RuchedeRouen !   

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, candidat aux élections municipales 
et métropolitaines des 15 et 22 mars prochains, ainsi que le Collectif 
citoyen #FiersdeRouen, sont engagés dans une démarche de co-
construction avec toutes les Rouennaises et les Rouennais. 

« Je veux porter le renouveau pour Rouen et sa Métropole. Dans cette élection je serai l'un 
des candidats les plus jeunes ; en même temps j'ai cette crédibilité issue de mes expériences, 
dans le public à la tête de la Région Haute-Normandie, dans le privé par mon parcours 
professionnel.  
Quand vous voulez porter un projet pour un territoire, il faut travailler avec des gens de 
sensibilités, d’horizons, de parcours différents. Ce qui compte c'est l'énergie, la capacité à 
fédérer, écouter, rassembler. Je saurai apporter tout cela. » a déclaré Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL 

Plus de 2000 personnalités et citoyens d’horizons divers (mondes économique, social, 
écologique, culturel, sportif, associatif, syndical, éducatif, de la Recherche, de la Santé…) ont 
souhaité se rassembler, au-delà des étiquettes partisanes, pour construire et porter la plus 
grande ambition possible pour Rouen.  

Une trentaine de réunion publiques seront organisées jusqu’au mois de décembre (cf. tableau 
ci-dessous), dans tous les quartiers, afin d’échanger directement avec les Rouennaises et les 
Rouennais sur les sujets qui les préoccupent au quotidien. D’autres outils sont également mis 
en place : 

- un site internet  : rendez-vous sur www.nmrrouen2020.fr pour retrouver toutes les 
informations utiles ; 
 

- l’application Vooter (consultation « FiersdeRouen » ) : simple et gratuite, elle 
permet de donner son avis sur des questions qui seront soumises aux citoyens ; 
 

Samedi 9 novembre aura lieu la première édition de la #RuchedeRouen, de 14h à 18h au 
rez-de-chaussée de la Halle aux Toiles. 

Le principe est simple : 

-Venez comme vous êtes � ! Seul, en famille, pour 5 minutes, une heure ou toute l’après-
midi… C’est gratuit bien sûr et ouvert à tous. Un coin enfants sera prévu autour du thème 
‘Dessine-moi la ville de tes rêves’, avec des feutres, crayons, stylos… 

-A l’intérieur de #LaRuche, vous pourrez comme bon vous semble : 

   *remplir un questionnaire (papier ou en ligne) sur ce qui vous semble important, prioritaire, 
positif ou au contraire à améliorer à Rouen 

   *papillonner au gré de 8 ateliers thématiques au choix (Economie, Urbanisme&Transports, 
Environnement, Culture, Sport, Associations, Solidarités&Santé, Education…) pour faire part 
de vos idées, propositions, envies, ‘coups de gueule’ aussi ! 

   *participer à des conférences-débats sur trois enjeux très forts pour notre Ville et sa 
métropole, animés par des experts du sujet : 
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      -14h30-15h30 : Comment dépolluer des friches ?, par François BOUCHE, PDG de Valgo 

      -15h30-16h30 : Les Droits Culturels, par Yann DA COSTA, metteur en scène 

      -16h30-17h30 : Le VéloTaf, par Florence HEROUIN-LEAUTEY et Thibault DROUET, 
‘vélotafeurs’ émérites ! 

   *travailler sur une carte de Rouen grand format les enjeux d’ultraproximité (sites 
d’incivilités, problèmes de sécurité, dégradations…) et aussi d’avenir (nouveaux espaces de 
végétalisation, réaménagements de voies piétonnes, cyclables, routières, nouveaux 
franchissements de la Seine…) 

   *tester de façon ludique vos connaissances sur Rouen et sa métropole avec Jacques 
TANGUY et Guy PESSIOT, éminents spécialistes de la Cité de Rollon ! 

   *et enfin, vous détendre autour d’un verre et d’un peu de musique, à partir de 17h30 avec 
nos amis du Corcovado Trio (musique brésilienne, bossa nova, jazz…) 

La #RuchedeRouen est ouverte à toutes et tous ! 

Samedi 9 novembre, 14h-18h, Halle aux Toiles (rez-d e-chaussée) 

 

 

Annexe : Tableau des réunions publiques 

 

 

DATE HORAIRE SALLE ADRESSE

Mardi 10 septembre 2019 18h30 Maison de quartier St-Clément 180 rue Saint-Julien

Jeudi 12 septembre 2019 18h30 Maison de quartier St-Nicaise 18 rue Poussin

Mardi 17 septembre 2019 18h30 Halle aux Toiles - Salle 1 Place de la Basse Vieille Tour

Jeudi 19 septembre 2019 18h30 MJC Rive Gauche - Salle Europa Place de Hanovre

Mardi 24 septembre 2019 18h30 Maison de quartier La Rotonde 200 rue Albert Dupuis

Mardi 1er octobre 2019 18h30 Centre socioculturel Simone Veil - Salle polyvalente 74 rue Jules Adeline

Lundi 14 octobre 2019 18h30 Maison de quartier Ile Lacroix Avenue Jacques Chastellain

Mercredi 16 octobre 2019 18h30 Maison de quartier Mustel 47 rue Mustel

samedi 19 octobre 2019 11h00 Maison de quartier Cloître des pénitents 8 Allée Daniel Lavallée

jeudi 07 novembre 2019 19h00 MJC Grieu 3, rue de Genève

Mardi 12 novembre 2019 18h30 Halle aux Toiles - Salle 10 Place de la Basse Vieille Tour

Jeudi 14 novembre 2019 18h30 Mairie Pasteur - Salle Ostermeyer 11 avenue Pasteur

Mardi 19 novembre 2019 18h30 Centre socioculturel Simone Veil - Salle polyvalente 74 rue Jules Adeline

Jeudi 21 novembre 2019 18h30 MJC Rive Gauche - Salle Europa Place de Hanovre

Mardi 26 novembre 2019 18h30 Maison de quartier La Rotonde 200 rue Albert Dupuis

Jeudi 28 novembre 2019 18h30 Maison de quartier St-Clément 180 rue Saint-Julien

samedi 30 novembre 2019 11h00 Maison de quartier Saint-Hilaire 167 rue Descroizilles

Lundi 02 décembre 2019 18h30 Maison de quartier Ile Lacroix Avenue Jacques Chastellain

Jeudi 05 décembre 2019 18h30 Centre Texcier 78 rue Jean Texcier

samedi 07 décembre 2019 11h00 Maison de quartier Jardin des Plantes 114 avenue de la résistance

Mardi 10 décembre 2019 18h30 Maison de quartier Binet 1 rue Binet

Jeudi 12 décembre 2019 18h30 Maison de quartier St-Nicaise 18 rue Poussin

vendredi 13 décembre 2019 19h30 Maison de quartier La Baraque 46 rue du Nord

lundi 16 décembre 2019 19h30 MJC Mont-Gargan Rue de l'Enseigne-Renaud
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