
 

 
 
 

 

 

 

Pour la Journée de l'Europe, 
RouenDirect devient RouenEuropeDirect ! 

Dialoguez avec les Maires européens 
des Villes jumelées avec Rouen ! 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

Depuis bientôt un an, les Rouennaises et les Rouennais échangent chaque vendredi à 18h 
directement avec Nicolas Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et président de la 

Métropole Rouen Normandie. Une édition spéciale du #RouenDirect se tient ce vendredi 7 

mai, consacrée aux liens entre Rouen et l’Europe. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL échangera 
avec Belit Onay, Maire de Hanovre, et Vaughan Thomas, Lord Maire de Norwich, villes 

jumelées avec Rouen. Ensuite, les candidatures de Rouen en tant que Ville Créative 
UNESCO Gastronomie et en tant que Capitale Européenne de la Culture seront présentées 

aux citoyens.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Sileymane SOW, Adjoint en charge du commerce et de l’économie, et 
Adrien NAIZET, Conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse, de la vie 
étudiante et de l’Europe : « Venez dialoguer avec les Maires européens des Villes jumelées de 
Rouen ! Dans cette édition spéciale RouenEuropeDirect, nous avons le plaisir d’accueillir les Maires 
de Hanovre et de Norwich. Rejoignez dès 18h notre live et posez vos questions à ces élus de 
grandes villes européennes. Nous souhaitons également saisir ce moment unique d’échange, pour 
vous présenter avec fierté les candidatures de Rouen en tant que Ville Créative UNESCO 
Gastronomie et en tant que Capitale Européenne de la Culture ! Véritablement tournée vers 
l’avenir, Rouen est une ville résolument européenne ! » 
 
 

 

Belit Onay 

Maire de Hanovre 

Nicolas Mayer-Rossignol 

Maire de Rouen 

Vaughan Thomas 

Lord Maire de Norwich 



 

 

Pour pouvoir accéder au RouenEuropeDirect, connectez-vous au lien zoom suivant : 

 https://rouen-

fr.zoom.us/j/87875937615?pwd=ZnJjV0xMSjJ6Q2daRW1hY2dnRkxEZz09 

 ID de réunion : 878 7593 7615 

 Code secret : 751389 

Voici le déroulé de cette édition spéciale : 
 
18h : les Maires et l’Europe 

 Discussion entre Belit Onay, Maire de Hanovre, Vaughan Thomas, Lord Maire de Norwich 

et Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen. Ils échangeront à propos de leur perception 

de Rouen, du sens qu’ils donnent au jumelage entre leurs villes, et de la manière dont ils 

vivent la crise sanitaire 

19h : Rouen, ville européenne 

 Présentation de la candidature à Ville Créative UNESCO Gastronomie. 

 Présentation de la candidature à Capitale européenne de la culture. 

19h30 : Echanges avec les habitants 

« Nous vous attendons nombreux pour cette édition spéciale RouenEuropeDirect ! Venez échanger 

et débattre avec des Maires de villes européennes ! » concluent Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, 

Sileymane SOW et Adrien NAIZET.  
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