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Chère Madame,
cher Monsieur,

Dans ce premier numéro de l'année 2019, nous nous 
intéressons aux projets en cours et à venir dans les 
prochains mois. Nous investissons au quotidien pour 
améliorer la vie de tous les Quevillais. Notre but est de 
faire de Grand Quevilly une ville agréable à vivre pour 
tous : écoles, associations, pour les jeunes, les familles et 
les seniors, les commerçants, les bénévoles et tous les 
acteurs de la ville.

Vous retrouvez par ailleurs dans ce numéro les actualités, 
rendez-vous de ce mois de janvier, et un zoom sur 
l'exposition Grand Quevilly c'est nous ! Nous nous 
engageons aussi dans la Cop 21 locale en expérimentant 
l'extinction de l'éclairage public dans deux quartiers de 
la ville à partir de cette rentrée. C'est aujourd'hui que 
nous décidons de l'avenir de notre planète.

Bonne lecture et bonne année 2019 à toutes et à tous. 
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Vendredi 23 novembre, des écoliers de la 
maternelle Jean-Zay plantent le 19e chêne 
de la spirale du temps, au bois Matisse. 

La page du mois
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Record battu ! C'est la somme 
récoltée pour le Téléthon 
2018. La mobilisation des 
associations quevillaises a 
permis de récolter 9003€, 
auxquels s'ajoute le don de la 
Ville de 1000€ à l'Association 
française contre les 
myopathies (AFM).
Rendez-vous fin 2019 pour 
mettre la barre encore plus 
haut !

Très bonne année 2019 ! Pour cette campagne de vœux, des centaines de Quevillais se joignent à 
l'équipe municipale pour vous souhaiter une excellente année. En 2019, l'opération Encore + ensemble 
continue. Rendez-vous au cours de l'année pour encore plus de partage, de solidarité, de citoyenneté, de 
dialogue et de respect, et dès maintenant en découvrant la campagne d'affichage Grand Quevilly c'est 
nous ! (voir p.12).  

Bruits d'hiver
Du jeudi 31 janvier au dimanche 
3 février, le centre Marx-Dormoy 
vit à l'heure du festival Bruits 
d'hiver. Au programme : un 
spectacle à base de cuisine (et 
de beaucoup d'autres choses) 
le jeudi et le vendredi, un bal 
swing le samedi et une boum 
hip-hop dès 5 ans le dimanche 
après-midi. 
Le programme complet est à 
retrouver sur le site de la ville et 
sur dullin-voltaire.com.
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Samedi 8 décembre, les associations sont 
mobilisées pour le Téléthon. Le village 
Téléthon les rassemble au stade Delaune. 

Du 11 au 13 décembre, les seniors sont 
invités aux banquets organisés par la Ville 
au parc des expositions. 

Mercredi 19 décembre, Solid'air de fête 
rassemble des Quevillais et leurs enfants 
autour d'une belle fête de Noël.
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Recensement 2019
En janvier, c’est le moment du recensement. Entre le 
17 janvier et le 23 février, six agents de la Ville sont 
chargés de recenser 8% de la population. Fabrice 
Bulteau, Virginie David-Seveno, Brigitte Maes, Pascal 
Mousset, Béatrice Neveu et Bénédicte Tierce se 
rendront au domicile des personnes concernées 
munis d’une carte officielle. La réponse à cette 
enquête est obligatoire. Les données récoltées sont 
confidentielles et protégées par la loi.
Renseignements au 02 35 68 91 54.

Procédure de rappel à l'ordre
Le maire est au cœur de la prévention de la 
délinquance. La Ville a décidé d'élargir son champ 
d'action en mettant en place une procédure de  rappel 
à l'ordre. Cette procédure concerne toute personne 
dont le comportement serait fautif (absentéisme 
scolaire, incivilités, conflits de voisinage, tapage, 
abandon d'ordures...). Elle consiste à convoquer 
la personne en mairie pour un entretien, après 
consultation du Parquet. Si ce rappel n'est pas suivi 
d'effets, le maire signalera ce comportement au 
procureur de la République.

Comprendre le cyber harcèlement
Dans le cadre de ses actions de prévention auprès 
des jeunes et d'information des parents, la Ville 
s'intéresse de près à l'utilisation des tablettes, 
ordinateurs et téléphones. Après la conférence 
sur les enfants et les écrans l'année dernière, elle 
organise donc une soirée sur le harcèlement sur les 
réseaux sociaux, le mardi 5 février à 18h à l'Espace 
jeunesse. Deux spécialistes interviendront pour 
parler prévention. Ce colloque s'adresse avant tout 
aux parents d'élèves du collège et de CM2, mais est 
ouvert à tous.

Un éclairage public adapté
A partir du 7 janvier, la Ville réduit son éclairage public 
aux heures les plus calmes (1h-4h). Cette expérimen-
tation, qui concernent pour l'instant la zone d'activité 
du grand Launay et le quartier du chant des oiseaux, 
est une action simple à mettre en œuvre pour la 
préservation de la biodiversité et de l'environnement. 
Presque tous les animaux ont un rythme biologique 
basé sur l'alternance du jour et de la nuit. Moins de 
lumière en ville, c'est moins de perturbations pour les 
mammifères, oiseaux et autres insectes ! 

Enfants de terres jumelles
En janvier, tous les élèves d'élémentaire vont recevoir un jeu de 
7 familles "Enfants de terres jumelles". Tout en s'amusant, chacun 
pourra en apprendre beaucoup sur le quotidien des enfants à 
travers le monde. 

L'action de la Ville en faveur des jumelages se renouvelle chaque année 
avec des projets différents qui mettent en avant l'importance de la 
tolérance, des échanges et de la connaissance des autres. En janvier, un 
jeu de cartes dédié aux villes jumelles va être distribué à tous les écoliers 
d'élémentaire. Conçu en lien avec les villes jumelles, il met à l'honneur 
et permet d'en savoir plus sur le quotidien des enfants de chacune des 
villes, sur des thématiques comme l'école, la gourmandise, les copains...

Enfants de terres jumelles peut se jouer en famille et il permet aussi 
d'accéder à plus d'informations sur la vie des enfants dans les villes 
jumelles grâce à un QR code à scanner pour accéder à des pages 
internet instructives et ludiques, destinées aux enfants. En classe, il 
peut également servir de support aux enseignants qui le souhaitent. 

Tarification sociale de 
la restauration scolaire. 
Les inscriptions au dispositif de 
gratuité de la cantine scolaire 
pour la période janvier-juillet 
2019 se déroulent du lundi 14 
au vendredi 25 janvier au 
bureau des permanences du 
CCAS ( locaux provisoires 
devant l'Hôtel de Ville), de 8h45 
à 12h et de 13h à 17h.
Plus d'infos au 02 35 68 93 61.

Changement d'horaires 
du Vestiaire. Le Vestiaire, qui 
permet de donner des vête-
ments à des personnes qui en 
ont besoin (hommes, femmes, 
enfants, bébés), est désormais 
ouvert le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Voyages seniors. Le CCAS 
propose aux seniors plusieurs 
voyages au cours de l'année. Les 
réunions d'information se 
déroulent à 14h à la grange du 
grand Aulnay le 22 janvier 
(voyage en Bretagne), le 29 
janvier (voyage à Venise) et le 14 
février (voyage en Touraine).
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Lionel Rosay
Adjoint en charge de 
l'urbanisme et des travaux
"Les projets dont nous parlons 
dans ce dossier doivent, pour 
la plupart, s'achever d'ici la fin 
2019. Mais l'aménagement de 
la ville se fait aussi sur le long 
terme. Le Clos du père Jules en 
est un bon exemple. "

Mathieu Marc
Responsable des bâtiments 
communaux
"Les travaux prévus sur les 
sites sportifs et dans les écoles 
sont programmés sur plusieurs 
années pour  offrir à tous 
les meilleures conditions de 
pratique et d'apprentissage. "

En savoir plus

La totalité de ces projets en 
cours ou à venir sont évoqués 
dans le budget primitif 2019 
ainsi que dans le Plan plurian-
nuel d'investissement 2016-
2020, consultables en ligne 
- sur grandquevilly.fr - dans 
le compte-rendu du conseil 
municipal du 14 décembre 
2018. 

Paroles de 

La ligne T4
La ligne de bus en zone 
propre doit être mise en 
service avant l'été 2019. Les 
travaux se poursuivent donc avenue 
des Canadiens. La ligne reliera le Zénith 
au Boulingrin, à Rouen, en moins de 
30 minutes. C'est un nouveau moyen 
écologique, pratique et rapide de 
rejoindre le centre de Rouen.

Le       rapide

Réfection de la place Delacroix
Des études sont en cours pour le réamé-
nagement complet de la place Delacroix, 
pour en faire une place plus agréable à 
vivre et mieux partagée entre les voitures 
et les autres usagers. Le projet doit 
aboutir en fin  
d'année 2019.

Le        vie de quartier

Pour accueillir les sportifs et les spectateurs dans des 
conditions optimales, des travaux sont prévus :  

Stade
Delaune

U n  n o u v e a u 
ter ra in  et  un 
bâtiment abri-
tant notamment 
des vestiaires 
doivent sortir de 

terre d'ici fin 2019.

Gymnase 
Tabarly

Dès septembre, 
les utilisateurs du 
gymnase dispo-
seront d'un club 
house de 100m² 
pour se réunir en 
toute convivialité. 

Stade du
chêne à Leu

L'aménagement 
d'une tr ibune et 
de vestiaires, pour 
une réalisation en  
2019. 

Le          sport pour tous

Rénovation des écoles
En 2019, pour rendre toujours meilleures les conditions d'appren-
tissage des enfants, sont prévues la rénovation de l'école mater-
nelle Levillain, de l'ancienne cuisine de la maternelle Cavaillès ou 
encore de la cour haute de l'école Moulin. Ces travaux s'inscrivent 
dans une démarche pluriannuelle de rénovation des écoles. 

Le          éducatif

La Promenade du bois Cany
Le nouveau centre commercial doit ouvrir à la rentrée et accueillir 

de nouvelles enseignes qui viendront compléter l'offre déjà existente 
(Lidl, Biocoop et un drive de supermarché parmi les arrivées récentes). 

Cette opération devrait permettre le 
recrutement de 200 personnes, dont une 
partie en collaboration avec le Sofi (service 
orientation, formation, insertion) de la Ville.

Le          créateur d'emploi
Aménagement du Clos du père Jules

La phase de commercialisation des premiers terrains 
du Clos est achevée. Les maisons commencent à sortir 
de terre, comme celles dessinées sur la couverture 
de ce magazine. Pour créer un nouveau quartier 
agréable et de qualité, la Ville continue ses 
aménagements avec notamment des mares, 
une aire de jeux et une aire de fitness. 

Le          nouveau quartier

Le          détente
Créations d'aires de jeux

et de sport
Plusieurs chantiers en 2019 vont permettre 
l'installation d'aires de loisirs pour garantir à 
tous un égal accès à la pratique sportive : 
une aire de jeux dans le 
quartier Matisse, une aire 
de fitness dans le Bourg 
ou encore la rénovation 
du terrain multisport de 
l'Espace jeunesse. 

Réaménagement de la forêt du Chêne à leu
Dans le courant de l'année, le parcours sportif déjà présent va être 
agrandi et le mobilier de la forêt va être renouvelé pour rendre plus 
agréable la promenade et la pratique sportive. 

Le          nature

Pour faciliter le quotidien des Quevillais, le nouveau 
site de la Ville - mis en service courant janvier - propose 
un plus grand nombre de services en ligne et encore 
plus de possibilité d'interagir et de dialoguer avec la 
Ville et ses services. 

Réagencement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville
Les travaux débutent en ce début d'année pour 
quatorze mois, pour améliorer l'accueil 
des  Q uevil lais  qui  se 
rendent en mairie, tout en 
privilégiant l'accessibilité. 

Le          à votre service
Un nouveau site internet et + de services en ligne
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Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Médecin de garde : 116 117
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00
Réseau bronchiolite :
02 35 71 70 82
Pompiers : 18 ou 112 

Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00
Urgences vétérinaires : 
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Groupe des élus 
de la majorité

Nous sommes attentifs aux événe-
ments survenus à la fin de l’année 
dernière sans pour autant nous 
détourner des engagements que 
nous partageons avec vous au quoti-
dien, dans notre commune, au sein 
des écoles, aux côtés des services 
municipaux et des associations, avec 
les jeunes, les familles et les seniors, les 
commerçants, les bénévoles et tous les 
acteurs de la ville.
Nous avons toujours la même énergie, 
et nous sommes déterminés à mener 
les projets pour lesquels vous nous avez 
élus. Nous voulons continuer d’amé-
liorer la qualité de vie à Grand Quevilly. 
De nouveaux projets sont prévus 2019, 
des projets utiles pour tous. 
Gel des tarifs municipaux, stabilité des 
impôts locaux depuis 10 ans, maintien 
des aides aux personnes en difficulté, 
accès à tous au sport, à la culture, à 
l’éducation. La bonne gestion de la ville 
reconnue par la Chambre régionale des 
comptes est garante de la réalisation de 
nos objectifs.
Ensemble, passons une excellente 
année 2019. Meilleurs vœux à vous et 
vos proches.

Groupe des élus 
de l’opposition

Considérant que cette tribune n'a 
de "libre" que son nom, les élus de 
l'opposition ont décidé de ne plus 
communiquer par ce biais. 
Nous sommes certains que nos 
lecteurs comprendront cette déci-
sion et sauront nous retrouver dans 
des publications impartiales et réel-
lement "libres".
Par conséquent, nous demandons 
la publication de ce communiqué 
chaque mois en lieu et place de l'ha-
bituel "non parvenu en temps".
Merci de continuer à nous faire 
parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@gmail.
com

Autres délibérations

 Budgets primitifs de l'exer-
cice 2019 (Ville, Clos du 
père Jules)
 Versement de subventions 
aux écoles maternelles et 
élémentaires
 Signature de la convention 
du projet éducatif de terri-
toire labellisé Plan mercredi.

L'impôt à la source, 
comment ça 
marche ?

 A partir de janvier, l'impôt 
sur le revenu est prélevé 
directement sur la paie, 
proportionnellement aux 
revenus mensuels. 

  Sur la base des revenus 
déclarés au printemps 2018, 
l 'administration fiscale a 
calculé votre taux de prélève-
ment personnel et l'a transmis 
à votre employeur. Sauf si 
vous avez décidé de ne 
communiquer qu'un taux 
neutre, avec régularisation 
ultérieure auprès des services 
fiscaux.

   Le décalage d'un an entre 
vos revenus et vos impôts, 
c'est fini ! Départ en retraite, 
disponibilité, divorce... tous 
ces changements devront 
être signalés à l'administra-
tion fiscale qui adaptera 
immédiatement le montant 
prélevé.

   Une nouvelle ligne va 
faire  son apparition sur les 
bulletins de salaire avec un 
montant prélevé correspon-
dant à votre impôt sur le 
revenu. 
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Numéros utiles

Conseil pratiqueExpression libre

La vidéo verbalisation va désormais être possible.

Conseil municipal du 14 décembre
Plus de quarante délibérations étaient au programme du dernier conseil municipal de l'année. 
Tour d'horizon des principales.

Vidéo verbalisation
Aujourd'hui, on compte 24 caméras 
de vidéoprotection dans les rues de 
la ville. Des agents habilités et asser-
mentés vont désormais pouvoir 
constater des infractions bien 
précises avec l'aide de ce réseau de 
caméras : les infractions à la circula-
tion routière et au stationnement. 
Grand Quevilly est la première 
commune de Normandie à mettre 
en place ce type d'action. Les 
conducteurs verbalisés recevront 
leur contravention à domicile. 

Rapport de la Chambre 
régionale des comptes
La Chambre régionale des comptes 
a examiné certains aspects de 
la gestion de la Ville de 2012 à 

2017. Dans son rapport définitif, 
communiqué à la Ville en octobre, 
elle souligne "la bonne santé finan-
cière de la commune" et amène un 
certain nombre d'obligations de 
faire et de recommandations que 
la Ville a commencé à appliquer 
en ce qui concerne le Plan plurian-
nuel d'investissement, la gestion du 
théâtre Dullin et de la piscine, les 
relations avec Quevilly habitat ou 
encore la durée effective annuelle 
du temps de travail. 

Accueil d'enfants en 
crèche
La Ville va signer une convention 
avec l'Unité d'intervention déve-
loppementale précoce (Unidep) 
du CHU de Rouen dans le cadre 

d'un accueil d'enfant présentant 
des troubles du comportement. 
Ce programme s'inscrit dans le 
quatrième plan autisme 2018-2019 
dont le but est d'agir le plus tôt poss-
sible. La convention permet d'établir 
les rôles de chacun et d'organiser les 
interventions de l'Unidep. 

Retour sur



Culture et loisirs
Agenda

Je
u 

co
nc

ou
rs

Mercredi 9 janvier
Mangeurs d'histoires

10h30, médiathèque

Samedi 12 janvier
Raconte-moi une histoire

10h30, médiathèque

12&13 janvier
Débarras brocante
association SLC

9h-17h, ancienne école Curie

Mardi 15 janvier
Vernissage de l'exposition
Particules d'une mécanique brute
18h30, Maison des arts

Samedi 26 janvier
Raconte-moi une histoire
Des livres et moi

10h30, médiathèque

Retrouvez toutes les actus
et l'agenda sur 

www.grandquevilly.fr

La Ville et le théâtre Charles-Dullin 
vous offrent des invitations pour 
assister à la représentation de Ruy 
Blas, de Victor Hugo, le mercredi 
27 février à 20h au théâtre Dullin. 
Les gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses. Pour 
jouer, il suffit de répondre à cette 
question :  

Où se situe la tombe 
de Victor Hugo?

Réponse avec vos coordonnées, 
à retourner en mairie avant le 30 
novembre. Adresse  : Mairie de 
Grand Quevilly, service commu-
nication, esplanade Tony-Larue, 
BP206, 76123 Grand Quevilly 
cedex.

Réponse du jeu précédent : C'est un 
conte de tradition orale collecté à la 
fois par Charles Perrault en France et 
par les frères Grimm en Allemagne.
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Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier - 19h30 - Médiathèque

Pour sa deuxième participation à cet événement national, la 
médiathèque propose une soirée Cluedo géant pour les adultes et 
enfants à partir de 10 ans. En équipes de 8 personnes, les joueurs 
doivent mener l'enquête auprès des témoins d'un meurtre bien 
mystérieux ! 

Sur réservation auprès de la médiathèque (02 35 68 93 97).

Des produits ménagers écologiques
Samedi 2 février - 14h, 15h et 16h - Médiathèque

En lien avec la démarche de la Ville pour le 
développement durable, la médiathèque 

propose aux adultes un atelier pour 
fabriquer soi-même des produits ména-
gers respectueux de l'environnement, 
à partir de produits simples et écono-
miques. Faire soi-même, c'est meilleur 
et ça ne coûte pas plus cher !

Plus d'infos au 02 35 68 93 97.

Atelier en chantier
Samedi 26 janvier - 16h - Médiathèque

L'atelier en chantier de l'école de 
musique se produit à la média-
thèque, avec une série de reprises 
de chansons françaises. Ces répéti-
tions en public permettent de créer 
un échange entre les musiciens et 
les spectateurs. 

Particules d'une mécanique brute 15 janvier > 15 mars - Maison des arts

Sandrine Reisdorffer crée une exposition 
évolutive tout en vidéo, dans une Maison des 
arts totalement réaménagée. Pour créer du 
lien avec les visiteurs, elle installe un espace 
"prendre/rendre" où chacun peut troquer 
un objet contre un autre et discuter. Elle sera 
également présente à la Maison des arts 
chaque samedi et du 9 au 24 février pour une 
série d'ateliers ouverts à tous.                                                                                          Plus d'infos au 02 32 11 09 78.

 

Gratuit / à partir de 10 ans
Sur réservation au 02 35 68 93 97 et
auprès du personnel de la médathèque      

    
    

     

        Nuit de la lecture

de la
lecture

samedi   9janvier
     19    30

en partenariat avec

Still Kiddin’

 
 
 

 

 
 

 

 



Grand Quevilly c'est nous !
 

Depuis quelques semaines, des dizaines de photos de Quevillais sont affichées dans les rues de la 
ville, à la médiathèque et dans la campagne de vœux 2019. Grand Quevilly c'est nous est l'un des 
volets du projet Encore + ensemble, destiné à valoriser le vivre ensemble et la fraternité.

C'est une exposition hors norme qui a trouvé place 
dans les rues de la ville et à la médiathèque ces 
dernières semaines : des photos qui mettent en 
scène des centaines de personnes, dans dix-huit 
lieux différents. 

Ces personnes, ce sont des Quevillais qui ont parti-
cipé à divers événements organisés par la Ville et 
qui ont répondu à l'appel de ces photos Encore 
+ ensemble. Ils ont posé en famille, entre amis, et 

aussi avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Grand 
Quevilly c'est nous, c'est une exposition qui célèbre 
le vivre ensemble, la solidarité, la diversité et la tolé-
rance. N'hésitez pas à la découvrir !
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Acteurs quevillais

Exposition jusqu'au 31 janvier 
dans les rues de la ville 

et à la médiathèque.


