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Chère madame,
cher monsieur,

L'année scolaire redémarre et nous vous donnons 
rendez-vous, comme chaque rentrée, au forum des 
associations. 
Les associations sont nombreuses et animent la ville, 
mais ne doivent leur existence qu'à l'engagement 
quotidien des bénévoles, sur lesquels nous avons 
souhaité braquer les projecteurs dans le dossier de ce 
magazine. En espérant que de nombreux Quevillais 
prendront leur suite. 
C'est d'ailleurs à l'un d'entre eux que nous rendons 
hommage avec le portrait de Francis Legrand, fondateur 
du judo club, qui nous a quittés au début de l'été. 

Vous trouverez par ailleurs toutes les actualités, les 
rendez-vous et sorties de ce mois de septembre.

Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous. 
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Les chèvres et moutons ont élu domicile 
dans les espaces verts de la ville avant 
d'être rapatriés à la ferme pour cause de 
trop forte chaleur... Ils reviendront !

Samedi 30 juin, le sport s'allie à la santé pour 
un événement ouvert à tous au parc des 
Provinces. Activités sportives, découvertes 
et dégustations sont au programme.

Les 8 et 9 juin, les Bakayades animent le 
parc des Provinces. Les BB Brunes mettent 
le rock français à l'honneur le samedi soir, 
devant un public très nombreux.

Mardi 12 juin, la Ville remercie Ahmed Chafi 
et Idrissa Drame, qui ont sauvé la vie de 
Michel Lebretton, victime d'un accident 
cardiaque en pleine rue.

Tout l'été, la médiathèque sort de ses murs 
pour Lire au parc. Lecture, détente, jeux et 
des ateliers manuels Créer au parc sont 
proposés aux plus jeunes... 

Jeudi 28 juin, la cérémonie Sport en fête 
marque la conclusion d'une saison riche en 
événements. Les sportifs et les bénévoles 
sont récompensés.

Samedi 7 juillet, l'été bat son plein à 
l'Espace jeunesse avec Summer break ! Jeux 
d'eau, jeux gonflables, sable, palmiers... on 
se croirait à la plage !

Mardi 3 juillet, les enseignants de la 
commune retraités et mutés sont mis à 
l'honneur lors d'une cérémonie conviviale 
à l'Hôtel de Ville. 

Les enfants et les animateurs ont pris leurs 
quartiers d'été au centre de loisirs. Chaque 
session se termine évidemment par un grand 
spectacle qui rassemble enfants et parents. 
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Travaux à l'Hôtel de Ville
A partir du mois d'octobre, des travaux de 
réaménagement du rez-de-chaussée ont lieu à 
l'Hôtel de Ville. Pour cela, les bureaux de l'Accueil 
enfance famille, du CCAS et des services action 
sociale et Sofi du CCAS vont être transférés courant 
octobre dans des locaux préfabriqués, situés devant 
l'Hôtel de Ville côté parking. Le public sera accueilli 
sur place. Les travaux, prévus pour durer 18 mois, 
vont permettre de repenser totalement et de 
moderniser les différents locaux du rez-de-chaussée. 

Evénements dans les quartiers
L'appel à idées dans le cadre de l'opération Encore 
+ ensemble a fait ressortir une envie d'événements 
qui permettent les rencontres et les bons moments 
ensemble. Rendez-vous est donc donné le 
samedi 22 septembre du côté des Pics (autour du 
nouveau parking et de l'aire de jeux réaménagée) 
et le samedi suivant dans le quartier Matisse. Ces 
événements pour petits et grands s'adressent en 
priorité aux riverains, mais tous les Quevillais sont 
les bienvenus. 

Tous au forum !
Samedi 8 septembre, les associations quevillaises 
vous attendent nombreux au forum des associa-
tions et des loisirs, sur la plaine de jeux Léon-Blum. 
Dès 11h30, il vous sera possible de rencontrer les 
bénévoles, les animateurs, de tester et de découvrir 
de nombreuses activités proposées par les associa-
tions. Pour vous aider à faire votre choix, le guide 
des associations 2018-2020 est distribué avec ce 
numéro du Grand Quevilly infos. Rendez-vous sur 
place !

Seniors : repas de fin d'année
Les banquets se dérouleront les 11, 12 et 13 décembre 
prochains au parc des expositions. Les inscriptions, 
pour les seniors à partir de 68 ans, se déroulent du  
lundi 17 septembre au vendredi 5 octobre. Le bulletin 
d'inscription, qui vous parviendra prochainement, est 
à renvoyer au CCAS par courrier, par mail, ou à déposer 
dans l'urne à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Pour tout 
renseignement, une permanence téléphonique est 
prévue le mardi pendant cette période, de 9h à 12h.
Plus d'infos au 02 35 68 93 50.

Pas de bonne excuse !
 
Pour sensibiliser une fois de plus les propriétaires de chiens à 
la question des déjections canines, la Ville lance une campagne 
de grande ampleur. Un seul but : ensemble, rendre la ville plus 
propre. 

Il n'y a aucune bonne excuse pour les propriétaires de chiens qui 
ne ramassent pas les déjections et qui prennent le risque d'être ver-
balisés à hauteur de 68 €. La nouvelle campagne lancée par la Ville 
est là pour le rappeler. Ainsi, dès septembre, de nouvelles affiches et 
panneaux vont trouver leur place dans les lieux publics et dans les 
espaces de promenade. 

Ces affiches sont conçues pour rappeler aux propriétaires de chiens 
qu'ils sont responsables de la propreté de la ville et des espaces 
verts, au même titre que tous les habitants. Et si les agents munici-
paux se chargent de l'entretien de ces espaces, ils ne peuvent pas 
être derrière chaque propriétaire indélicat. Les policiers municipaux 
peuvent désormais verbaliser les personnes qui ne ramasseraient 
pas les déjections de leur chien, mais le but de cette campagne est 
bien de ne pas en arriver là !

Réunions parentalité. 
L'A P R E  r e p r e n d  d è s  l e  
4 septembre ses réunions desti-
nées aux parents, pour proposer 
un espace d'échange bienveil-
lant autour de leur expérience. 
La réunion se déroule de 18h à 
21h au groupe post scolaire. Les 
suivantes sont prévues les 2 
octobre, 6 novembre et 4 
décembre. Les enfants peuvent 
être pris en charge sur place.
Plus d'info au 07 67 00 24 44  
ou au 07 83 81 32 31.

Inscriptions jeunesse.
Du 17 au 28 septembre, c'est 

le moment d'inscrire votre 
enfant à la restauration scolaire 
(pour les nouveaux élèves) et du 
24 septembre au 8 octobre au 
centre de loisirs d'automne. 
L'inscription peut se faire via 
votre Espace famille, ou à l'Ac-
cueil enfance famille. 

L' inscription à l 'Espace 
jeunesse, pour les 12-25 ans, se 
fait directement sur place. 

Pour le Relais partenaires 
jeunes, vous avez jusqu'au 31 
octobre, au 5e étage de l'Hôtel de 
Ville.
Plus d'infos au 02 35 68 99 04. 

Visite de quartier. 
Samedi 1er (rue Thiers) et samedi 
29 septembre (Bourg), les élus 
municipaux rendent visite aux 
habitants. 

Entrée gratuite
Buvette restauration
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une autre façon d'être avec  
les autres tout en pensant à soi

Marc Massion
Maire
"Le bénévolat, c'est le cœur de 
la cité. Les bénévoles le font 
battre et font vivre notre ville. 
Bravo et merci à eux !"

Lahcen Ait Kassi
Responsable de la vie 
associative
"Les bénévoles font vivre les 
associations quevillaises. Ils 
nous contactent régulièrement 
pour des demandes, que nous 
tentons de satisfaire au mieux." 

Quelques chiffres 

25% des Français 
donnent du temps à une asso-
ciation (enquête IFOP 2016).

Les raisons de l 'engage -
ment : aider les autres (77%), 
se sentir utile et mettre ses 
compétences au service du 
plus grand nombre (73%), 
faire avancer une cause (53%), 
échanger et partager avec une 
équipe (45%), acquérir de l'ex-
périence (40%), participer à la 
vie locale (20%). 

Ils sont moins nombreux qu'avant. Et pourtant, leur engagement rend service au plus grand nombre. Ce sont les bénévoles, qui vivent 
leur envie d'être Encore + ensemble au quotidien. S'ils vous attendent lors du forum des associations, ils vous accueillent aussi au sein de 

leurs associations, pour vous expliquer leur fonctionnement et, pourquoi pas, vous donner envie de vous engager à leurs côtés !

le bénévolat, une en vie encore + ensemble

  L'avis de 
Jean-Michel Augnet
"Les associations et les béné-
voles ont un vrai rôle de lien 
social. Aujourd'hui, au club de 
tennis, on accueille beaucoup 
d'enfants. Si on ne le fait pas, 
qui va le faire ? Etre bénévole 
est enrichissant, et pas obliga-
toirement difficile ou prenant. 
Chacun peut y trouver son 
intérêt."

  L'avis de 
Magali Gantois
"Au sein du bureau du club, je 
sais que je peux compter sur 
mon équipe de bénévoles. 
Nous sommes tous passionnés 
et avons envie de trans-
mettre. Il y aura toujours des 
personnes pas satisfaites, mais 
c'est aussi formateur d'être 
confrontée aux critiques."

 etre bénévole, c'est 
acquérir de l'expérience 
qui peut s'avérer utile 
dans sa vie personnelle ou 
professionnelle. Que l'on 
soit étudiant, en recherche 
d'emploi ou en activité, une 
expérience bénévole peut tout 
à fait se valoriser dans un CV.

 etre bénévole, c'est se 
sentir utile. Venir en aide, 
faire avancer un projet ou une 
cause, organiser un événement, 
redonner le sourire... ce sont 
autant d'exemples qui peuvent 
donner envie de s'engager 
pour se sentir utile.

 etre bénévole, c'est 
partager des compétences 
et en faire profiter les 
autres. En donnant des cours 
et en transmettant son savoir 
à des adultes ou à des enfants, 
par exemple.

 etre bénévole, c'est faire 
de nouvelles rencontres. 
Que vous vous engagiez dans 
une petite ou une grosse 
association, vous intégrez une 
équipe de bénévoles et allez au 
contact d'un public.

Magali Gantois, présidente de Sainte-Lucie cyclisme depuis 
novembre 2017, auparavant présidente d'Ass mat' & co.

 J'ai toujours aimé partager ma passion pour 
le vélo et le monde du sport. S'impliquer dans une 
association, c'est aussi partager de la convivialité 

et se créer de nombreuses amitiés. Je donne de 
mon temps, mais je reçois beaucoup aussi.

Jean-Michel Augnet, trésorier du tennis club de Grand Quevilly 
depuis plus de vingt ans. Bénévole depuis cinquante ans. 

 Au départ, je me suis engagé par curiosité, 
et parce que j'ai grandi en parallèle de la 
construction de la ville. J'ai découvert beaucoup 

de gens riches de leur action. Aujourd'hui, je 
veux redonner ce que l'on m'a donné.

Michel Modeste, président des jardins familiaux depuis trois ans, 
par ailleurs président de deux autres associations et bénévole 
depuis plus de quarante ans.

 Le bénévolat, c'est une passion ! C'est aussi 
un plaisir d'être au contact des gens, de partager, 
sans attendre de retour, dans une société de plus 

en plus individualiste.

 trois bénévoles, trois histoires...

Le dossier du mois

1 001 façons  
d'être bénévole

S e  re n d re  d i s p o n i b l e  e n 
semaine, le week-end, certains 
soirs, une fois par semaine, sur 
un grand événement ou en cas 
d'urgence... Il n'y a pas qu'une 
façon de faire, mais plutôt autant 
de modalités que de bénévoles ! 
Même chose pour les activités 
pratiquées par un bénévole : faire 
de l'accueil, de la comptabilité, 
du soutien scolaire, distribuer 
des repas, transmettre un savoir, 
animer... toutes les activités 
sont envisageables selon vos 
savoir-faire et l'association dans 
laquelle vous vous engagez. 

 L'avis de Michel Modeste
"En tant que président des 
jardins familiaux, je m'occupe 
des démarches administratives 
et gère le site au quotidien et 
les relations entre jardiniers. 
C'est beaucoup de relations 
humaines et j'apprécie de 
discuter avec les gens." 

Paroles de 
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Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Maison médicale de garde :
02 35 58 76 33 (à partir de 20h)
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00
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

Encore + ensemble :  
savoir porter secours

Se rendre utile, porter secours... 
les possibilités d'engagement 
sont nombreuses. 

Pour venir en aide à une 
personne en danger, une 
formation aux premiers 
secours peut s'avérer très 
utile. Pour cela, toute l'année, 
la Croix rouge française 
propose des formations d'une 
journée. Pour se renseigner 
ou s'inscrire, rendez-vous sur 
www.croix-rouge.fr, dans la 
rubrique "je me forme".
 Dans divers lieux publics 
et sportifs de la ville, des défi-
brillateurs ont été installés. Ils 
permettent à tous d'intervenir 
en cas d'arrêt cardiaque. Ils 
sont répertoriés dans l'appli-
cation Staying Alive, téléchar-
geable sur smartphone.

Pour aller plus loin dans cet 
engagement de porter secours, 
il est possible de devenir 
pompier volontaire. Il faut être 
âgé d'au moins 16 ans, être 
jugé apte physiquement et 
respecter certaines conditions 
civiques (service national, droits 
civiques, condamnations). La 
candidature est à adresser au 
service départemental d'in-
cendie et de secours (Sdis) via 
le site internet www.sdis76.fr.

Groupe des élus 
de la majorité

Les nombreux chantiers de l’été sont 
terminés dans les écoles et les autres 
équipements. Tout est prêt pour une 
rentrée sereine.
Retrouvons-nous pour en parler 
ensemble, lors des rendez-vous de 
septembre: visites de quartiers, expo-
sitions, conseil municipal et bien sûr 
au forum des associations, désormais 
annuel.
Sport, culture, solidarité, éducation… 
on dénombre plus d’une centaine 
d’associations à Grand-Quevilly. Le 
soutien de la ville est depuis toujours 
affirmé aux côtés des bénévoles, car 
l’aide à la vie associative est un des 
piliers de notre action.
En plus des subventions - aucune 
diminution malgré les contraintes 
budgétaires - la ville apporte un 
soutien humain et matériel: prêts et 
dons d’équipements, mise à dispo-
sition de locaux, mobilisation des 
agents... L’investissement n’est pas en 
reste, puisque que des travaux sont 
en cours de réalisation pour certains, 
de réflexion pour d’autres, en concer-
tation avec les associations: exten-
sions des stades du Chêne à Leu et 
Delaune, club house à Tabarly, projets 
à Géo-André et dans l’ancienne salle 
de tri de la poste, avenue Blum.
En résumé: toujours plus pour les 
associations, pour toujours plus 
de convivialité et de qualité de vie. 
Bonne rentrée à tous !

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 
décision et sauront nous retrouver 
dans des publications impartiales 
et réellement "libres".
Par conséquent, nous demandons 
la publication de ce communiqué 
chaque mois en lieu et place 
de l'habituel "non parvenu en 
temps".
Merci de continuer à nous faire 
parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@
gmail.com
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Numéros utiles

Conseil pratiqueExpression libre

Au clos du père Jules, les voiries ont été créées et des terrains vendus. La phase de construction peut débuter. 

Conseil municipal du 22 juin
Les élus ont voté une cinquantaine de délibérations lors du dernier conseil municipal, dont une 
grande partie concernait le Clos du père Jules. Tour d'horizon des principales décisions.

Clos du père Jules
La première phase de création du 
Clos du père Jules arrive à son terme. 
Un bilan a été présenté en conseil : 
Vont être construits 97 logements 
sur cette première phase, dont la 
moitié en maisons groupées de 
Quevilly habitat. Des travaux de 
construction ont déjà commencé. 
Auparavant, la Ville a procédé à 
la création de voiries et réseaux 
divers, de mares paysagères et de 
cheminements piétons. Une clause 
sociale d'insertion portant sur les 
travaux a permis à trois Quevillais 
en insertion professionnelle d'ef-
fectuer 453 heures de travail. Les 
2e et 3e phases de l'opération sont 
actuellement à l'étude.

Quevilly études
A partir du collège, les jeunes 
quevillais peuvent demander à la 
Ville une aide financière pour leurs 
études. L'an dernier, 127 collégiens, 
69 lycéens et 134 étudiants ont pu 
en bénéficier, pour un montant 
total de 250 000 €. 

Réhabilitation de 
logements
Chaque année, la Ville octroie 
900 000 € à Quevilly habitat pour 
la rénovation de logements. 
Cette année, cette subvention a 
été sollicitée pour les immeubles 
Ravenelles, Ibis, Cailles, Ducs, 
Aigrettes et Goélands, les halls 
d'entrée du Puy de Sancy et 

des Silènes et les sous-sols des 
immeubles Anémones, Perce-
Neige, Camélias et Silènes.

Autres délibérations

 Ventes de terrains à bâtir, 
phase 1 du Clos du père 
Jules
 Fonds de soutien aux inves-
tissements communaux par 
l a  M é t r o p o l e  R o u e n 
Normandie - travaux 2018
 Subventions pour le sport 
de haut niveau
 Délégations de ser vice 
public, rapports des déléga-
taires (piscine, théâtre Dullin)

Retour sur



Culture et loisirs
Agenda

Je
u 

co
nc
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rs

Du 4 au 11 septembre
Inscriptions à l'école de 
musique

Ecole de musique

Vendredi 21 septembre
Conseil municipal

18h - Hôtel de Ville 

Samedi 15 septembre
Journée Nettoyons la planète

Samedi 22 septembre
Concours de pétanque 
Sainte-Lucie

14h15 - Stade Géo-André 

Tournoi de manille du 
comité d'action Quevilly 
bourg

12h30 - Mairie annexe

Dimanche 23 septembre
Foire à tout

Place du Québec 

Retrouvez toutes les actus 
et l'agenda 

sur www.grandquevilly.fr

Les cinémas Gaumont et la Ville de Grand 
Quevilly vous offrent dix places de ciné-
ma. Pour jouer, il suffit de répondre à la 
question ci-dessous. Les gagnants seront 
tirés au sort parmi les bonnes réponses. 

Quelle série comptant 485 épisodes 
a lancé la carrière de Jean Dujardin ?

Réponse avec vos  coordonnées, 
à retourner en mairie avant le 30 
septembre. Adresse  : Mairie de Grand 
Quevilly, service communication, espla-
nade Tony-Larue, BP206, 76123 Grand 
Quevilly cedex.

Réponse du jeu précédent : 1996

Les rendez-vous de la médiathèque
Septembre

Plusieurs rendez-vous sont prévus à la médiathèque en ce 
mois de rentrée : 

Un atelier numérique pour créer un livre photo les 
mercredi 12 (après-midi) et samedi 15 septembre (matin) à 
l'Espace public numérique.

Un spectacle-livre destiné au jeune public, mercredi 26 
septembre à 15h. C'est l'histoire contée de Hulu-Hulu au 
pays des mots à plumes, portée par de la vidéo et deux 
danseuses qui font tourner les pages du livre et incarnent 
jusqu'à cinq personnages ! 

Le retour de Mangeurs d'histoire le mercredi 19 à 10h30, 
de Raconte-moi une histoire et Des livres et moi le samedi 
22 à 10h30.

Réservation auprès de la médiathèque au 02 35 68 93 97.

Retour à la Maison (des arts)
Samedi 15 septembre - Maison des arts

Une nouvelle saison de culture s'ouvre à la Maison des 
arts le samedi 15 septembre avec de nombreux rendez-
vous : Un atelier de craies géantes pour toute la famille 
à 17h, le vernissage de l'exposition de rentrée Nouvelle 
perturbation par l'ouest à 18h30 et un concert à l'am-
biance pop-rock des sixties avec Johnny and Rose à 20h.  
Tous ces événements sont ouverts à tous et gratuits.

Plus d'infos au 02 32 11 09 78. 

52e salon des artistes 
peintres
28 septembre > 14 octobre
Hall du théâtre Dullin
De nombreux artistes de la région ont rendez-

vous pour l'exposition organisée par la société amicale 
des artistes peintres de Grand Quevilly. Cette année, l'invitée  

d'honneur est Evgénia Sarkisian, plus connue sous le nom 
de Saré. Elle peint un monde qui lui est propre, 

avec des personnages de conte de fées aux visages 
déformés qui rappellent le Moyen-Age ou la  

peinture flamande. A voir !

Entrée libre sur les horaires d'ouverture du théâtre.

Paysages quevillais

Le concours photo Paysages 
quevillais, qui avait pour thème 
Ensemble, s'est achevé le 19 
août. 

Juste après le forum des asso-
ciations, retrouvez les plus 
belles photos en grand format 
sur le réseau d'affichage en 
ville et un diaporama avec des 
photos de tous les participants 
sur le site de la Ville.
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Francis Legrand
 

Fondateur du judo club, Francis Legrand est décédé en juillet. La Ville a souhaité rendre hommage 
à ce pionnier normand du judo, qui a fait de Grand Quevilly un grand nom de la discipline.

Lutteur, catcheur, voyageur... Les qualificatifs ne 
manquent pas pour parler de la vie de Francis 
Legrand avant qu'il ne tombe amoureux du judo, 
au Maroc, dans les années 50. "Mon père est né en 
1928. Il était destiné à devenir lutteur car son père 
était un grand champion, mais la perte d'un oeil 
l'en a empêché, raconte Rodolphe Legrand. Après 
la guerre, il est allé gagner sa vie à Paris, comme 
catcheur dans les fêtes foraines. Puis il a eu envie de 
voyager... a découvert le judo à Casablanca et en est 
devenu professeur. C'est aussi là-bas qu'il a rencontré 
ma mère, l'autre amour de sa vie."

"Humaniste extrémiste" 
1962, retour en France, aux racines de Francis. Les 
Legrand s'installent rue Champlain et très vite, 
Francis installe un dojo au sous-sol de sa maison. Le 
succès grandissant de l'activité lui permet de s'ins-
taller au gymnase Texcier, puis au dojo Mainberte. 
Passionné de sa discipline, Francis Legrand repère de 

nombreux talents, qu'il fait grimper jusqu'au niveau 
international et transmet le virus à toute sa famille.  
"Il adorait la technique, mais aussi les valeurs du 
combat, qui, selon lui, permettent de vivre en 
communauté et d'évacuer la violence. Humaniste 
extrémiste, il n'aura eu qu'un seul regret : ne pas 
avoir pu obtenir la naturalisation de judokas de 
grand talent qui sont passés par Grand Quevilly et 
qui auraient pu combattre en équipe de France..."
Ayant passé la main à son fils à la fin des années 70, 
Francis est toujours resté attaché à son club et tous les 
judokas de la ville le connaissent. Ils se rassemblent le 
dimanche 16 septembre pour lui rendre hommage. 

Moment d'hommage

Dimanche 16 septembre à 11h, les judokas de 
tout niveau ont rendez-vous au dojo pour un 
entrainement symbolique et une cérémonie en 
hommage à Francis Legrand.
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Hommage

Avec Jacky Dorj, brillant judoka mongol, en 2015

Championnat de France de judo en 1960

Au judo club de Grand Quevilly


