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Chère madame,
cher monsieur,

Nous lançons ce mois-ci un concours exceptionnel 
destiné aux Quevillais de 18 à 25 ans, pour permettre 
à dix d'entre eux de gagner un voyage dans l'une 
de nos villes jumelles. Au-delà d'une superbe 
opportunité pour nos jeunes, c'est un moyen pour 
nous de vous faire découvrir ces villes et leurs  
habitants avec lesquels nous entretenons un lien 
spécial... Vous retrouverez toutes les informations sur 
ce beau projet dans le dossier. 

Sans oublier les actualités et rendez-vous de ce mois 
d'octobre, nous vous présentons également une 
Quevillaise engagée bénévolement dans l'opération 
Encore + ensemble. N'hésitez pas à la rejoindre !

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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Samedi 8 septembre, le forum rassemble les 
Quevillais et les associations qui font vivre 
la ville tout au long de l'année. 

La page du mois

1300
C'est le nombre d'élèves 
de tous les niveaux 
d'élémentaire qui participent 
cette année au cross des 
écoles organisé par la Ville 
le 18 octobre au centre de 
loisirs. Chaque enfant choisit 
un contrat temps, selon 
le temps qu'il prévoit de 
courir, et a pour mission de 
respecter son contrat, avec 
une récompense à la clé.

Centre de loisirs du mercredi. Depuis la rentrée, le centre de loisirs du mercredi, c'est toute la 
journée ! Des moyens supplémentaires ont été déployés pour permettre aux enfants de faire des activités 
originales et variées : théâtre, musique, roller... Vivement mercredi prochain !

Octobre rose
Dimanche 21 octobre, la Ville 
vous donne rendez-vous à 10h 
sur le parking de la maison des 
amicales pour une promenade 
ou un footing d'une trentaine de 
minutes accessibles à tous, en 
compagnie de l'amicale jogging 
du Chêne à Leu. Au-delà de la 
pratique sportive, cet événement 
vise à promouvoir et à soutenir 
la campagne de lutte contre le 
cancer du sein.
Plus d'infos au 02 32 11 56 18. 

dimanche
21 octobre

à 10h
Promenade
familiale 

Course à pied

soutenons la lutte
contre le cancer du sein

départ du parking de
la maison des amicales

avenue Georges Braque

L’événement Le chiffre
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Samedi 22 septembre, les habitants des 
Pics participent à l'événement de proximité 
organisé dans le cadre d'Encore +ensemble.

Lundi 24 septembre, la cycliste quevillaise 
Gladys Verhulst est récompensée pour son 
titre de championne de France. 

Lundi 24 septembre, les participants aux 
concours des jardins durables, des écoles 
fleuries et de Paysages quevillais sont célébrés. 
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Petite enfance : du nouveau
Pour répondre à des besoins ponctuels, la crèche 
Ile aux enfants propose un accueil occasionnel. 
Les familles doivent préinscrire leur enfant. Ce 
mode d'accueil permet de répondre à des besoins 
ponctuels (rendez-vous, entretien d'embauche...). 
L'accueil se fait alors à la demi-journée, selon les 
places disponibles. Plus d'infos au 02 35 68 93 58.
Le service petite enfance propose également 
une conférence sur la bronchiolite le mardi 16 
octobre à 19h, à l'Hôtel de Ville. Pour y assister, il est 
nécessaire de s'inscrire au 02 35 68 93 85.

Commémoration et mémoire
Dans le cadre de la commémoration des 100 
ans de la fin de la Première Guerre mondiale, la 
Ville lance un appel aux habitants qui auraient 
en leur possession des témoignages, documents 
ou objets en lien avec cette période, pour qu'ils 
soient exposés à la médiathèque au moment de 
la commémoration. Pour plus d'infos, contactez 
la médiathèque à biblio@ville-grand-quevilly.fr. 
Plusieurs rendez-vous sont donnés pour l'occasion, 
dont vous trouverez le détail dans le Grand Quevilly 
infos de novembre. 

Eau/énergie : dispositif d'aide
Le CCAS peut participer financièrement au paie-
ment des factures d'énergie et/ou d'eau des 
familles nombreuses. Pour cela, les couples avec au 
moins 3 enfants à charge et les personnes seules 
avec 2 enfants qui habitent à Grand Quevilly depuis 
au moins six mois et qui sont non-imposables 
doivent se rendre à la permanence du CCAS du 
lundi 15 au vendredi 19 octobre de 8h45 à 16h45.
Plus d'infos auprès du CCAS au 02 35 68 93 61.

Concours de décoration de Noël
Les inscriptions au concours de décoration de Noël 
2018 se déroulent du 29 octobre au 16 novembre. 
Les bulletins de participation sont à retirer en 
mairie, mairie annexe ou à télécharger sur le site 
de la Ville. Le règlement est consultable depuis le 
site de la Ville. Le jury du concours se déplacera 
entre le 1er et le 31 décembre. Les résultats du 
concours seront connus lors d’une cérémonie en 
début d’année 2019. 

Octobre rose
Pour s'associer aux actions de la campagne de lutte contre le 
cancer du sein, la Ville organise une promenade et un footing 
accessibles à tous le dimanche 21 octobre. 
Chaque année, en octobre, le rose est à l'honneur pour mettre en 
avant la lutte contre le cancer du sein et l'importance de la prévention. 
La Ville, avec l'amicale de jogging du Chêne à Leu, s'associe à cette 
action et propose à tous de participer à une promenade ou un 
footing dans la forêt du Chêne à Leu, dimanche 21 octobre à 10h. 
Les participants qui souhaitent se mobiliser pour cette cause seront 
sensibilisés au dépistage, qui jouent un rôle essentiel dans la lutte 
contre le cancer du sein.  A vos baskets !

Réunions parentalité. 
La Ville, en partenariat avec l'as-
sociation APRE, propose des 
groupes de parole mensuels et 
gratuits autour de la parentalité 
(harcèlement, école, cadre à 
l'adolescence, jeux vidéo...). Les 
prochaines réunions auront lieu 
de 18h à 21h au groupe postsco-
laire, au 80 rue de la République 
dans le Bourg, les mardis 6 
novembre et 4 décembre. 
Une garderie est assurée 
pendant la séance. Un pique-
nique est offert lors de la pause 
et le transport peut être assuré.

Places de parking à 
louer. Vous cherchez une 
place de parking? Quevilly 
Habitat dispose de places et de 
garage à louer, y compris pour 
les personnes à mobil ité 
réduite, dans les secteur centre 
ville, Delacroix, Kennedy et 
Matisse. Plus d'informations sur 
w w w. q u e v i l l y - h a b i t a t . f r 
(rubrique "nous contacter") ou 
au 02 35 68 98 00.

Vaccination gratuite. 

Des séances de vaccination 
gratuites et sans rendez-vous 
ont lieu au centre médico-
social République, dans le 
Bourg. Elle se déroulent de 
16h45 à 18h15 les lundis 5 
novembre, 7 janvier 2019, 4 
mars, 6 mai et 1er juillet.
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En bref

Ticket sport loisirs
L'opération Ticket sport loisirs, en 
partenariat avec des associations 
quevillaises, propose aux 7-10 ans 
de pratiquer une activité pendant 
les vacances d'automne. Les 
inscriptions se déroulent du lundi 
15 au vendredi 29 octobre, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 15h.
Plus d'infos au 02 35 68 95 00.

Café infos jeunes
Autour d'un café, les participants 
sont orientés et conseillés sur un 
sujet différent à chaque fois. Le 
17 octobre à 16h, il sera question 
de mobilité internationale, dans 
le cadre du festival Time to move 
Normandy du CRIJ. Rendez-vous 
au point info, à l'Espace jeunesse. 
Plus d'infos au 02 32 11 56 18. 



Lévis

 Hinckley

 Grand    
 Quevilly

Laatzen

Ness Ziona

Morondava

Pour qui ?
Tous les jeunes Quevillais entre 18 
et 25 ans peuvent participer au 
concours ! Pas besoin d'être un 
expert en vidéo ou de parler 5 
langues... Il suffit d'avoir 
envie de vivre une 
aventure unique. 

Les étapes
Pour les candidats au 
départ, une phase de 

sélection va permettre de retenir 
les jeunes les plus motivés. Leurs 
noms seront connus en janvier 
2019. Viendra ensuite le temps 
de la formation aux diverses 
techniques nécessaires pour le 
voyage (quelques rendez-vous 
entre février et mai) puis 
des voyages (une dizaine 
de jours au printemps ou 
à l'été 2019). L'aventure se 
terminera par un événement 
pour tous les Quevillais. 

S'inscrire
Rien de plus simple, remplir le 
bulletin d'inscription suffit !
Les bulletins sont mis  à 
disposition en ligne sur 
www.rdvterresjumelles.fr ou en 
papier à l'Hôtel de Ville ou à 

l'espace jeunesse. La date limite 
de retour est le 15 novembre à 
17h. Le réglement complet du 
concours est disponible sur le 

site internet. 

Partager l'aventure
De la phase de sélection aux 
voyages, en passant par la for-
mation des duos, vous pourrez 
suivre toutes les étapes du projet 
grâce au sité dédié, à Instagram 
et au GQI.

Les voyages en direct
Pendant leurs séjours en terres 
jumelles, les jeunes quevillais 
vous feront vivre le voyage grâce 
à Instagram et au site inter-
net de Rendez-vous en terres 
jumelles. 

Une immersion dans les villes jumelles
Imaginez... vous retrouver au coeur d'Hinckley ou 
de Morondava sans avoir quitté Grand Quevilly, 
grâce à la réalité virtuelle ! C'est ce qui vous attend 
lors de l'événement ouvert à tous à l'automne 2019.

Lévis  145 000 habitants 

#Québec #grandsespaces  

#économie  #poutine

#chutesdeau

Morondava40 000 habitants#Madagascar#baobab #océan#marché #misao

Laatzen  50 000 habitants

 #Allemagne    #nature 
 #multiculturel   #piscine
 #currywurst

Ness Ziona
50 000 habitants

#Israel    #cultures 

#technologies
#collines   #falafel

LE projet
Rendez-vous en terres jumelles, 
c'est une façon originale de faire 
découvrir les villes jumelles aux 
Quevillais, sans qu'ils y soient allés. 

Pour cela, 10 jeunes vont gagner 
un voyage en duo dans l'une des 
villes jumelles. 

Sur place, ils vont explorer, vivre à 
l'heure locale et aller à la rencontre 
des habitants. 

Filmer, photographier, enregis-
trer... tous les moyens sont bons 
pour que ces apprentis reporters 
retranscrivent la vie des villes 
jumelles. 

Les jeunes auront également 
pour mission de faire partager 
leur aventure, en direct et à leur 
retour.

Hinckley
45 000 habitants #Angleterre #histoire#brique #circuitauto #Yorkshirepudding

Pour tous, une aventure à suivre

Pour les jeunes, 10 voyages à gagner

Francine Thébault
Conseillère municipale 
déléguée aux jumelages et 
aux relations internationales
"Les rencontres, le partage 
et la découverte seront au 
programme de ces rendez-
vous en terres jumelles, 
auxquels tous les habitants 
sont invités à participer."

Anna Mendy
Responsable des jumelages
"Les jumelages sont une source 
de richesse pour tous les habi-
tants mais particulièrement 
pour les jeunes, qui peuvent 
ainsi découvrir d'autres cultures 
et tout ce qui nous rapproche." 

Suivre l'aventure 

Suivez l'aventure sur 
www.rdvterresjumelles.fr

et sur Instagram 
rdvterresjumelles

Le dossier du mois

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

Maison médicale, 
maison de santé, 
quelle différence ?

Il peut être difficile de s'y retrouver 
dans les structures médicales avec 
des noms similaires. Les patients 
peuvent hésiter entre maison 
médicale et maison de santé. 

La Maison médicale de 
garde : c'est un dispositif qui 
permet d'assurer une continuité 
des soins lorsque les cabinets 
des généralistes sont fermés, le 
soir et le week-end. Les patients 
y sont adressés par les services 
d'urgence, si leur condition ne 
nécessite pas de se rendre à 
l'hôpital. Elle est située à Petit-
Quevilly, en face de l'entrée de 
l'hôpital Saint-Julien. Pour s'y 
rendre, il faut contacter les 
urgences ou le 02 35 58 76 33.

La Maison de santé Neil-
Armstrong est un regroupe-
ment de professions libérales  
(médecins généralistes, derma-
tologue, sage-femme...) au sein 
d'un même bâtiment. C'est un 
cabinet médical comme les 
autres, mais en plus grand. 
Chacun est libre d' y consulter 
en prenant rendez-vous avec le 
médecin de son choix, comme 
dans n'importe quel autre 
cabinet. La maison de santé est 
située 8 rue Neil-Armstrong.

Groupe des élus 
de la majorité

Le jumelage de communes est un 
mouvement d’amitié entre les peuples, 
idéal pour mieux se connaître les uns 
les autres, s’entendre et vivre « encore 
plus ensemble » en harmonie.
Au-delà de la tradition et du céré-
monial, Grand Quevilly fait vivre avec 
ses villes sœurs son attachement aux 
jumelages depuis de nombreuses 
années, en lien avec les habitants 
et les associations. Les partena-
riats noués avec nos villes jumelles 
sont en effet autant de points de 
départ d’échanges d’expériences 
et d’enrichissements mutuels dans 
de nombreux domaines (éducatif, 
culturel, professionnel, etc.).
Aujourd’hui plus que jamais, le jume-
lage est un outil efficace de sensi-
bilisation des jeunes à l’Europe du 
quotidien et à l’indispensable ouver-
ture sur le monde. C’est un beau pari 
que de pouvoir confier à des jeunes 
Quevillais des responsabilités dans le 
cadre des jumelages, en favorisant en 
plus leur mobilité et leur créativité. 
Mais c’est surtout une façon concrète 
de favoriser la paix entre nos pays et 
la diversité à travers la planète, et de 
les aider à devenir des citoyens d’ici 
et de plus loin.

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

Autres délibérations

 Signature d'une convention 
de partenariat avec le réseau 
Canopé (création et accom-
pagnement pédagogique)
 Contribution financière de la 
Ville au fonds d'aide aux 
jeunes de la Métropole 
Rouen Normandie
 Versement d'une subvention 
à Codegaz pour la réhabilita-
tion de deux salles de classe 
à Morondava
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Numéros utiles

Conseil pratiqueExpression libre

L'événement "Santé vous bien" fait partie des dispositifs qui utilisent les fonds de la dotation de solidarité urbaine

Conseil municipal du 21 septembre
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.

Environnement et climat
La Métropole Rouen Normandie 
s'est engagée pour décliner loca-
lement les objectifs de la Cop 21 
qui concernent le climat, l'air et 
l'énergie. Dans ce cadre, la Ville 
s'est engagée dans plusieurs 
actions comme la biodiversité, 
les économies d'énergie sur les 
batiments de la ville et l'éclairage 
public, les économies d'eau, la 
qualité de l'air, ou encore la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

Dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion 
sociale
La Ville a présenté un rapport 
sur l'utilisation de ces fonds en 

2017. Cela concerne les actions 
de solidarité en faveur de l'em-
ploi et des familles (accueil d'une 
permanence juridique), l'éduca-
tion et les jeunes (accompagne-
ment scolaire pour 213 enfants), 
le logement social (réhabilitation 
de logements), la santé, l'insertion 
sociale et la prise en compte des 
handicaps (travaux d'accessibilité, 
journée "Santé vous bien") mais 
aussi toutes les actions du CCAS. 

Classes de découverte
Depuis plusieurs années, la Ville 
soutient les classes de découverte 
organisées par les écoles mater-
nelles et élémentaires. Chaque 
école qui en fait la demande et qui 

fournit les justificatifs peut bénéfi-
cier d'une contribution municipale 
de 3,5€par élève et par jour. En 
2018, trois écoles en ont bénéficié.

Retour sur



Culture et loisirs
Agenda

Je
u 

co
nc

ou
rs

Dimanche 14 octobre
Marché local 
"couleurs Québec" 

10h-18h, centre Marx-Dormoy 

Lundi 15 octobre
Conseil municipal

18h, Hôtel de Ville

Mardi 16 octobre
Conférence sur la 
bronchiolite

19h, Hôtel de Ville

Samedi 20 octobre
Visite de quartier 
dans le Bourg

10h-11h30, rue de la République

Retrouvez toutes les actus 
et l'agenda 

sur www.grandquevilly.fr

La Ville et le théâtre Charles-Dullin vous 
offrent des invitations pour assister au 
spectacle "Pillowgraphies" le mercredi 
21 novembre à 19h au théâtre Dullin. 
Les gagnants seront tirés au sort parmi 
les bonnes réponses. Pour jouer, il suffit 
de répondre à cette question :  

Dans une bibliothèque, 
qu'est-ce qu'un fantôme ?

Réponse avec vos coordonnées, à 
retourner en mairie avant le 31 octobre. 
Adresse  : Mairie de Grand Quevilly, 
service communication, esplanade 
Tony-Larue, BP206, 76123 Grand 
Quevilly cedex.

Réponse du jeu précédent : Un gars, une fille

Entrée libre
Allée des arcades / du lundi au samedi / 15h - 18h 
www.maisondesarts-gq.fr

 Maison des arts de Grand Quevilly

NOUVELLE
PERTURBATION

PAR L’OUEST
15 sept - 27 oct

Julie Béasse
Anne-Sophie Bocquier
Lucie Bombasaro
Paul Caharel 
Célia Constant
Antoine Duchenet
Typhaine Faunières
Madeline Grammatico
Lou Parisot
Romane Poyard
Clément Richeux

Les RDV des habitués
Médiathèque -  Les rendez-vous ouverts à tous 
et gratuits- reprennent en ce mois d'octobre.

Plus d'infos au 02 35 68 93 97. 

Samedi 13 octobre à 14h
découverte des nouveautés
jeux de société 

Mercredi 17 octobre à 10h30
histoires pour les 4 ans et plus

Mercredi 17 octobre à 16h
prise en main des liseuses
et livres numériques

Samedi 20 octobre à 10h30 
histoires pour les moins de 3 ans

Samedi 20 octobre à 10h30
spécial livres numériques

Mercredi 24 octobre à15h
avec la projection de L'île de Nim.

Les piments des 
squelettes
Mardi 30 octobre - Médiathèque

Chaque mois,  des squelettes se 
réunissent pour faire la fête dans 
la crypte d'un cimetière. Dans 
une ambiance de saloon, 
accompagné en musique, 
Guillaume Alix revisite 
quatre contes traditionnels 
pour un café-concert plein de 
calcium ! Spectacle à partir de 4 
ans à 15h et à partir de 8 ans à 20h. 
C'est Halloween, venez déguisés !

Plus d'infos et réservation au
02 35 68 93 97. 

Exposition de l'ALBCS
Jusqu'au 13 octobre - Médiathèque

Les élèves du cours de dessin de l'ALBCS 
exposent leurs réalisations de l'année 

dans les locaux de la médiathèque, 
sur le thème des super-héros de bande 
dessinée et des scènes de l'imaginaire.

Plus d'infos au 02 35 68 93 97. 

Nouvelle perturbation par l'Ouest
Jusqu'au 27 octobre - Maison des arts

L'exposition Nouvelle perturbation par l'Ouest 
est à découvrir jusqu'au 31 octobre à la Maison 
des arts. Des visites sont proposées aux groupes, 

suiv ies  d 'ate l iers 
de pratique artis-
tique, du lundi au 
samedi sur rendez-
vous. L'équipe de 
la Maison des arts 
organise aussi des 
ateliers libres, "sur le 
pouce", du lundi au 
vendredi de 16h à 
18h et le samedi de 
15h à 18h. 

Ecoute voir !
Octobre-décembre - Maison des arts

Toute cette fin d'année, des ateliers "Ecoute voir !" avec l'artiste 
Philippe Ripoll sont proposés. Autour des œuvres d'art de l'ar-
tothèque, ils ont pour but de concevoir des créations sonores 
qui les accompagneront. Les ateliers d'expression, jusqu'en 
décembre, seront suivis d'une retranscription et d'enregis-
trements en studios. La participation à cet atelier se fait sur 
inscription, à la Maison des arts ou au 02 32 11 09 78.

Plus d'infos au 02 32 11 09 78. 
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Camille Morillon
 

Quevillaise depuis presque toujours, Camille Morillon a déjà participé à plusieurs événements 
organisés dans le cadre de l'opération Encore +  ensemble pour partager ses bons plans "zéro 
déchets" avec les Quevillais.

Son truc à elle, c'est la réduction des déchets. C'est 
ce qu'elle veut partager avec le plus grand nombre 
en s'impliquant bénévolement dans Encore + 
ensemble. "J'ai trouvé que c'était une opération origi-
nale, qui me permettait de m'investir dans la vie de la 
ville après l'avoir quittée quelques années. J'ai donc 
tenu un stand pour proposer à tous des astuces qui 
permettent de vivre mieux ensemble en respectant 
l'environnement."
Camille, lors d'événements Encore + ensemble, 
parle donc de produits d'entretien faits maison, de 
"lavable" plutôt que de "jetable", de shampoing sec, 
mais aussi d'économies. "On n'y pense pas forcé-
ment, mais faire ses produits d'entretien soi-même, 
c'est mieux pour la planète et ça coûte moins cher ! " 

Réduire les déchets, pour nos enfants 
Dans leur quotidien, Camille et sa famille ont modifié 
leurs habitudes : achats de nourriture en vrac pour 

éviter les emballages, consommation de viande 
diminuée, tri des déchets... Au sein d'une association 
normande, elle organise également des ramassages 
de déchets citoyens. "La réduction des déchets et la 
diminution de la pollution nous concernent tous, et 
encore plus nos enfants."
Pour Camille, il est facile de commencer à réduire ses 
déchets, "en remplaçant simplement les carrés de 
cotons jetables par des carrés lavables. Ou le shampoing 
et le gel douche par du savon et du shampoing solide..." 
Pour plus d'astuces, elle vous donne rendez-vous lors de 
prochains événements Encore + ensemble !  

En trois dates

1983 : Naissance à Rouen
2016 : Découverte du Zéro déchets
2017 : Retour à Grand Quevilly
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Actrice quevillaise


