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Chère madame,
cher monsieur,

Nous commémorons ce mois-ci le centenaire de 
l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Nous 
avons souhaité nous associer à la commémoration 
nationale et vous proposer, tout le mois, des rendez-
vous autour de cet événement majeur du XXe siècle. 
Tout comme nous avons souhaité, à cette occasion, 
rendre hommage à l'Europe, synonyme de paix, et à 
ce qu'elle nous a apporté depuis sa création.

Vous trouverez donc dans ce numéro l'ensemble des 
rendez-vous que nous vous donnons, sans oublier la 
solidarité à l'approche des fêtes de fin d'année avec 
le calendrier solidaire ou la collecte des jouets.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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Samedi 29 septembre, les habitants du 
quartier Matisse se retrouvent lors de l'évé-
nement de quartier organisé sur place. 

La page du mois

19
C'est le nombre d'arbres 
plantés à la spirale du temps, 
dans le bois Matisse, depuis 
sa création. Chaque année, en 
novembre, les élèves d'une 
école différente viennent 
planter un chêne et suivre le 
développement d'un arbre au 
fil du temps. Cette année, ce 
sont des classes de maternelle 
de l'école Jean-Zay qui ont 
rendez-vous sur place. 

Foot toujours ! Depuis plusieurs mois, grâce aux travaux menés par la Ville, les joueurs du Grand Quevilly 
football club disposent d'un terrain synthétique neuf pour s'entrainer tout au long de l'année et d'un terrain 
d'honneur hybride de grande qualité homologué pour toutes les compétitions. Le remplacement de l'éclai-
rage, à base de Led, a également permis d'améliorer la pratique du football pour tous et de répondre aux 
enjeux du développement durable.

A vos jouets !
La collecte des jouets en faveur des 
enfants bénéficiaires des Restos 
du cœur se déroule du 19 au 30 
novembre. Les jouets et jeux sont à 
déposer en mairie, dans les crèches, 
écoles, à l'espace senior Dormoy 
ainsi qu'à l'Espace jeunesse. Cette 
année, les élus du conseil des 
jeunes - à l'initiative de la collecte - 
seront aidés par les jeunes du Relais 
partenaires jeunes, les élus du 
conseil des ados, l'Espace jeunesse 
et les seniors de l'espace Dormoy.

Collecte organisée par le Conseil des jeunes au profit des Restos du coeur

Collec
te de 

jouets

du 19 a
u 30 n

ov.

Lieu de depose des jouets : accueil de la mairie, crèches, 
Espace jeunesse et toutes les écoles élémentaires.

Cet avion peut encore inscrire quelques 
heures de vol à son compteur !

L’événement Le chiffre

L’image

Vendredi 28 septembre, le salon des 
artistes peintres s'ouvre dans le hall du 
théâtre Charles-Dullin. 

Mardi 16 octobre, les urnes ont parlé. Les 
élèves de CM1 ont élu leurs représentants 
au conseil des jeunes !

Dimanche 21 octobre, la mobilisation est au 
rendez-vous pour Octobre rose, le mois de 
soutien à la lutte contre le cancer du sein. 



La page actu

Risques majeurs
En cas d'alerte, la Ville dispose d'un système 
automatisé d'appels téléphoniques pour prévenir 
les habitants figurant dans les Pages blanches. Afin 
de compléter la base de données, les habitants qui le 
souhaitent peuvent communiquer leur numéro de 
téléphone fixe ou portable à la Ville, en remplissant 
un formulaire en ligne sur www.grandquevilly.fr. 
Par ailleurs, si vous l'avez pas encore, la Ville a édité
un guide familial de protection, disponible sur le 
site et sur demande à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

S'engager pour l'environnement
En signant avec la Métropole Rouen Normandie 
une Cop 21 locale, la Ville s'est engagée à mettre 
en place des actions dans différents domaines du 
développement durable. Ces actions concernent 
le patrimoine communal (renouvellement des 
éclairages), l'éclairage public (baisse de l'intensité 
lumineuse), la mobilité (promotion du vélo), 
l'alimentation et l'agriculture (20% de bio dans les 
cantines), la biodiversité (zéro phyto) ou encore 
l'éducation à l'environnement. 

Calendrier solidaire
Le calendrier solidaire 2019, réalisé avec des photos 
du concours Paysages quevillais, est mis en vente 
dans les espaces seniors, à l'Hôtel de Ville et dans 
des commerces partenaires de Solid'air de fête 
- l'événement festif de fin d’année en faveur des 
Quevillais isolés et en difficulté. Les fonds récoltés 
permettent d'acheter des cadeaux de Noël pour les 
enfants invités à l'événement, à l'approche des fêtes 
de fin d'année. Le prix est libre, à partir de 2€.

Nouveaux habitants
La Ville organise une cérémonie d'accueil des 
nouveaux Quevillais le vendredi 16 novembre à 
18h30 à la grange du grand Aulnay. Une bonne 
occasion de découvrir la ville et de rencontrer 
l'équipe municipale.
Si vous n'avez pas reçu d'invitation et que vous avez 
emménagé à Grand Quevilly depuis novembre 
2017, n'hésitez pas à contacter la direction de la 
communication au 02 35 68 91 51.

Forum loisirs seniors
Le mercredi 14 novembre, le CCAS organise son troisième forum 
loisirs seniors autour du thème "bien vieillir ensemble". Les 
seniors y ont rendez-vous. 

Deux ans après la précédente édition, le forum loisirs seniors revient 
au théâtre Charles-Dullin ! Cette année, l'événement se construit 
autour d'Encore + ensemble, allié au bien vieillir. Les seniors auront, 
le temps d'un après-midi, tout loisir de tester, d'écouter, de découvrir 
et de s'informer... dans une ambiance ludique et conviviale, avec de 
nombreuses activités tournées vers le bien-être et la détente. 

Pour l'occasion, l'accent sera mis sur la diététique, l'ergonomie, la 
prévention, le sport... Des ateliers créatifs, couture, massage ou chant 
sont prévus, tout comme un atelier prévention (sécurité, téléalarme, 
prévention des chutes...). Ce sera aussi le moment idéal pour se 
renseigner sur les espaces seniors, qui proposent toute l'année aux 
plus de 65 ans des activités variées, et pour trois d'entre eux un service 
de restauration. 

Forum loisirs seniors - Bien vieillir ensemble
Entrée libre et gratuite, pour tous - Mercredi 14 novembre de 
14h à 17h, dans le hall du théâtre Dullin.

Aide aux personnes 
âgées dépendantes. Le 
mardi 13 novembre à 14h, la 
CFDT retraités organise une 
réunion débat sur le thème de 
"la perte de l'autonomie et la 
dépendance. A qui s'adresser , 
quels moyens, quelles aides 
matérielles et financières". Elle 
aura lieu dans la salle des Bains 
douches, dans le Bourg.

Allocation de fin 
d'année. Les demandeurs 
d'emploi peuvent bénéficier 
d'une allocation de fin d'année 
du CCAS sous conditions : 
résider depuis plus de 6 mois à 
Grand Quevil ly et ne pas 
d é p a s s e r  l e  p l a f o n d  d e 
ressources. Les inscriptions au 
dispositif se déroulent du 19 au 
30 novembre, du lundi au 
vendredi, de 9h à 11h et de 
13h30 à 16h.

Vente d'une maison. 
La Ville met en vente au plus 
offrant une maison de 115m² 
s i tuée 27 rue Théodore -
G é r i c a u l t ,  m i s e  à  p r i x  à 
126 500 €. Les visites auront 
l ieu les samedis 17 et 24 
novembre de 9h à 12h, directe-
ment sur place.  

Ce calendrier Paysages Quevillais 
vous est proposé à un prix 

que vous êtes libre de fixer (à partir de 2€).

PAYSAGES
QUEVILLAIS

Photos réalisées par les participants du concours photo 
"Paysages Quevillais" sur le thème "Ensemble"

lancé par la Ville à l'été 2018

Calendrier solidaire 2018
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En bref



   Récits de vie 1914-1918
Samedi 10 nov - 15h - médiathèque

Ecoliers, collégiens et lycéens de la ville vous donnent 
rendez-vous pour un spectacle autour de la Première 
Guerre mondiale. Ils ont travaillé sur des récits de 
vie de l'époque avec la compagnie Alias Victor. Vous 
pourrez également écouter une bande-son élaborée 
à l'Espace jeunesse pour l'occasion et voir des objets 
de l'époque qui appartiennent à des Quevillais. 

  Commémoration
Dimanche 11 nov - 11h15 - place Gabriel-Péri

Une cérémonie commémorative est organisée au 
monument aux morts avec les élus, les anciens 
combattants mais aussi les jeunes du conseil des 
jeunes. Vous souhaitez vous y associer ? Emmener 
vos enfants ? Pour le centenaire, la Ville fournit à cha-
cun une fleur à déposer sur le monument en guise 
d'hommage aux personnes tuées pendant le conflit. 

   Projection rencontre 
 "Elles étaient en guerre"

Samedi 24 nov - 16h - médiathèque

La médiathèque organise une projection-rencontre 
autour d'un documentaire sur le rôle des femmes 
durant la Première Guerre mondiale. La projection 
sera suivie d'un débat avec l'historienne Evelyne 
Morin-Rotureau. 

  55 ans d'amitié franco-allemande
Jeudi 29 nov - Hôtel de Ville

Pour célébrer à la fois l'idée européenne, l'amitié fran-
co-allemande et le centenaire de l'Armistice de 1918, 
des jeunes des classes d'allemand des trois collèges 
de la ville ont rendez-vous en mairie pour remettre 
des textes qu'ils ont écrits sur leur vision de l'amitié 
franco-allemande. 

100 ans de mémoire...
En ce mois de novembre, l'Europe commémore le centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Il y a cent ans, les pays européens se déchiraient, faisant des millions de morts... 
Pour ne pas oublier cette sombre période et ceux qui y ont laissé leur vie, la Ville s'associe aux 
commémorations du centenaire de 1918. 

En ville et sur internet

Courant novembre, une campagne d'affichage et sur la page 
Facebook de la Ville rend hommage aux soldats de la Première 

Guerre mondiale. A découvrir dans les rues et sur Internet !

Marc Massion
Maire
"Aujourd'hui, l'Europe nous 
protège du retour de conflits 
comme la Première Guerre 
mondiale. S'en souvenir, c'est 
aussi célébrer une institu-
tion qui a considérablement 
changé notre quotidien."

Lise Mercier-Pageyral
Responsable de la 
médiathèque
"Le travail autour de la Première 
Guerre mondiale a permis 
de rassembler des jeunes de 
tous âges autour d'un projet 
commun. Ne ratez pas le rendez-
vous qu'ils vous donnent."

En savoir plus

Le site www.centenaire.org, 
géré par un groupement 
d'intérêt public, est une vraie 
mine d'information sur la 
Première Guerre mondiale. 
Pour tout savoir sur les rendez-
vous du Centenaire en France 
et dans le monde, consulter 
des milliers d'archives, accéder 
à un espace pédagogique...

Le dossier du mois

Paroles de 

...et plus de 70 ans de paix
Des siècles de conflits entre nations européennes ont débouché 
sur la création de l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Le centenaire de 1918 est donc l'occasion de rendre 
hommage à cette idée européenne, conçue pour empêcher le 
retour des conflits et reconstruire les économies des pays qui 
s'étaient affrontés en 39-45. 

Au-delà des débats sur l'action de l'Europe sur notre quoti-
dien, l'Union européenne est à l'origine d'avancées notables 
qui contribuent à l'amélioration de la vie des Européens et au 
maintien de la paix. Aujourd'hui, l'Europe, c'est :

 + de 70 ans de paix 
entre pays européens, 
un record.

 Echanges 
Plus de 4 millions de jeunes 
partis étudier dans un autre 
pays européen grâce au 
programme Erasmus.

 Démocraties
La plus grande union de 
démocraties au monde 
(en 1957, seuls 12 des états 
membres actuels étaient des 
démocraties).

 Qualité de vie
Un niveau de vie moyen par 
habitant doublé en vingt ans.

 Aides
Le plus gros donateur du 
monde, qui représente la 
moitié de toutes les aides 
publiques au développement.

 Euro
Une monnaie unique qui 
facilite les échanges et les 
voyages dans 19 des pays de 
l'Union européenne.
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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

S'inscrire sur les 
listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 
Si l'inscription est automatique 
pour les jeunes qui prennent 
18 ans dans l'année, elle doit 
faire l'objet d'une démarche 
volontaire pour les nouveaux 
habitants. 

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions 
suivantes : Etre âgé d'au 
moins 18 ans, être de natio-
nalité française (sauf pour les 
élections municipales et euro-
péennes, auxquelles peuvent 
participer les citoyens euro-
péens) et jouir de ses droits 
civils et politiques.

Comment s'inscrire ?
Il faut se rendre en mairie, 
au service de l'état civil, ou 
envoyer les documents néces-
saires par courrier (le formu-
laire d'inscription, une pièce 
d'identité récente et un justi-
ficatif de domicile). 

Quand s'inscrire ?
Pour pouvoir voter à partir du 
1er mars 2019, il est préférable 
de s'inscrire sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 
2018. 

Groupe des élus 
de la majorité

1918, c’est la fin d’un terrible conflit qui 
toucha notre pays, notre région et aussi 
notre ville. Cette épreuve engagea 
toute la population.  Il y a 100 ans. C’est 
long, 100 ans. Et pourtant, en 2018, 
il nous parait toujours aussi  impor-
tant de transmettre cette mémoire 
à celles et ceux qui vivent en France 
aujourd’hui. C’est un hommage à nos 
aînés, qui vécurent la guerre et firent le 
sacrifice de leur vie, mais aussi l’expres-
sion de notre attachement à l’Europe 
comme source de paix.
La commémoration du 11 novembre, 
qui se déroulera au monument aux 
morts, près de l’école Jaurès du Bourg, 
sera un des moments les plus forts 
(ouvert à tous, si vous souhaitez le 
partager) mais il ne sera pas le seul. 
D’autres rendez-vous nous rappelle-
ront qu’il est indispensable de respecter 
l’autre et de ne jamais aboutir au conflit, 
de choyer la République et donc de la 
préserver, en allant voter et en s’enga-
geant dans l’action collective.
Partageons ensemble la célébration du 
centenaire de la paix et faisons la vivre au 
quotidien, à travers les associations, les 
jumelages, la médiathèque, les écoles, 
etc. Pour que Grand-Quevilly soit à la 
hauteur de ceux qui l’ont fait grandir.

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

 Rapport d'activité de 
Quevilly habitat 2017
 Renouvellement de la 
convention avec la CAF 
pour le dispositif Relais 
partenaires jeunes.
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Numéros utiles

Conseil pratiqueExpression libre

La forêt du Chêne à Leu voit son plan d'aménagement renouvelé pour la période 2018-2037

Conseil municipal du 15 octobre
Une vingtaine de délibérations ou de communications sont passées en conseil municipal le lundi 
15 octobre. Tour d'horizon des principales.

Rapport d'orientations 
budgétaires
En octobre, le rapport d'orien-
tations budgétaires lance le 
processus du budget de l'année 
suivante et permet d'exposer les 
priorités de la Ville. 
Pour 2019 : poursuite du chantier 
du Clos du père Jules, extension 
du réseau de vidéoprotection, 
modernisation du centre nautique,  
extension du gymnase Tabarly et 
du cimetière, réaménagement de 
l'esplanade Tony-Larue.

Forêt du Chêne à Leu
La forêt du Chêne à Leu fait l'objet 
d'un plan d'aménagement élaboré 
en concertation avec l'Office 

national des forêts jusqu'en 2037. 
Il prévoit de pérenniser l'accueil du 
public et d'assurer la qualité et la 
diversité des paysages forestiers 
(renouvellement d'arbres, rallon-
gement du parcours sportif...). 

Egalité entre les 
femmes et les hommes
La Ville s'est engagée en 2017 pour 
l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Depuis, plusieurs actions 
ont été menées. De nouvelles 
actions sont prévues dans les 
prochains mois comme une expo-
sition sur les femmes sportives ou 
encore des interventions du Point 
info jeunesse sur le thème de la 
mixité dans les collèges de la ville. 

Valorisation des travaux 
d'économie d'énergie
Dans le cadre de la COP 21 locale, 
la Ville adhère au dispositif de valo-
risation des travaux d'économie 
d'énergie, qui va lui permettre de 
récupérer des primes financières 
en cas de travaux d'isolation du 
bâti, de chauffage, d'achat de 
matériel de restauration...

Retour sur



Culture et loisirs
Agenda

Je
u 

co
nc

ou
rs

Vendredi 9 novembre
Assemblée plénière du 
conseil des jeunes

17h30, Hôtel de Ville

Dimanche 11 novembre
Commémoration du cente-
naire de l'Armistice 1918

11h15, place Gabriel-Péri

Portes ouvertes des 
espaces seniors 14h-17h
 Mardi 20 novembre

Espaces seniors Delacroix et 
Cordonnier

 Vendredi 23 novembre
Espace seniors Dormoy 

 Jeudi 29 novembre
Espace seniors Lévis

Dimanche 25 novembre
Bourse aux jouets
Association Ass' mat & co

9h-17h, gymnase Bastié

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 de Ben et Arnaud Tsamere le 
jeudi 20 décembre à 20h au théâtre Dul-
lin. Les gagnants seront tirés au sort parmi 
les bonnes réponses. Pour jouer, il suffit de 
répondre à cette question :  

D'où vient le pseudonyme 
d'Arnaud Tsamere ?

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

Réponse du jeu précédent : Une fiche placée 
dans les rayonnages pour indiquer un ouvrage 
indisponible

La surboum de 
Victorine
Mercredi 21 novembre - 20h 
Médiathèque

Dans le cadre du festival Chants 
d'elles, Bakayades en ville programme 
Victorine et Crénoka en première 
partie.

Victorine vous propose une surboum 
à base de disco déjantée ! Avec 
Crénoka, ses câbles et ses machines, 
bienvenue dans une stratosphère 
vaporeuse et électro. 

Plus d'infos au 02 35 68 93 97. 
Réservation conseillée.

Grumeau
Du 7 novembre au 21 décembre 
Maison des arts

Babeth Rambault réunit des vidéos, photographies 
et installations avec lesquelles elle opère des dépla-
cements du réel. Les protagonistes des histoires de 
Babeth sont tantôt des frites, des gants de toilette, 
des pommes de terre... qui deviennent de vrais 
héros sous sa main !

Plus d'infos  au
02 32 11 09 78. 

Centenaire de la Grande Guerre
Novembre - Médiathèque

Plusieurs rendez-vous sont proposés pour commémorer le cente-
naire de l'Armistice 1918 (voir le dossier de ce magazine) :

Pop up !
Du 27 novembre au 15 décembre - Médiathèque

Le créateur Philippe Ug propose une exposition 100% pop-up 
de toutes tailles (ces livres animés dont les pages donnent nais-
sance à des oeuvres en volume). Il animera également un atelier 

pop-up le samedi 15 
décembre à 10h30 

(enfants) et à 14h 
(adultes).  

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

Mercredi 14
novembre - 10h30
histoires pour les 4 
ans et plus

Vendredi 16
novembre - 18h30

Les RDV des habitués
Médiathèque - ouverts à tous et gratuits                                                 plus d'infos au 02 35 68 93 97. 

Samedi 1er

décembre - 14h
jeux de société 

Samedi 24
novembre - 10h30
histoires pour les
 moins de 3 ans

Mercredi 28
novembre - 16h
Samedi 1er

décembre - 10h

Samedi 17
novembre - 10h30
Spéciale Rentrée et
prix littéraires

Samedi 10 novembre
15h - Médiathèque

14-18 : Récits de vies

Samedi 24 novembre
16h - Médiathèque
Projection débat

"Elles étaient en guerre"

Dimanche 11 novembre
11h15 - place Gabriel-Péri
Commémoration

Du 10 au 24 novembre
Médiathèque
Exposition d'objets de Quevillais 
datant de la  Grande Guerre Grumeau
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Colette Asquin
 

Le chant qui rend heureux. C'est la philosophie de Colette Asquin, cheffe de choeur de l'ensemble 
vocal de Grand Quevilly depuis quinze ans, qui participe chaque année aux commémorations 
organisées par la Ville.

Le 11 novembre, elle sera avec son "équipe" au 
monument aux morts, pour rendre hommage aux 
combattants de la Première Guerre mondiale. "C'est 
une vraie fierté pour tous ceux qui participent", 
explique Colette Asquin, la cheffe de choeur de 
l'ensemble vocal de Grand Quevilly. 

Quarante ans de chant 
Depuis plus de quarante ans, Colette Asquin fait 
chanter les Quevillais. Comme animatrice dans l'un 
des foyers seniors, d'abord, dans les années 70, puis 
au sein des associations. C'est en 2003 qu'elle crée 
l'ensemble vocal, qui compte aujourd'hui soixante-
dix membres. "Chaque mardi, nous nous retrou-
vons pour répéter. C'est un moment de joie que 
nous vivons ensemble. On oublie tous nos soucis. 
J'ai connu des moments difficiles dans ma vie, et je 
n'avais à l'époque qu'une hâte, retourner chanter !" 
Si elle a commencé le violon à l'âge de 12 ans, c'est 

avec le chant qu'elle a trouvé un véritable bien-être. 
"Personnellement, je chante toute la journée, même 
toute seule chez moi. A la chorale, nous chantons de 
tout : de la variété française aux grands morceaux de 
musique classique. C'est une activité qui m'occupe 
plusieurs jours par semaine." 
L'ensemble vocal participe aux diverses commémo-
rations, mais répond aussi aux appels d'associations, 
d'hôpitaux ou d'établissements pour personnes 
âgées, pour lesquels tous les membres apprécient de 
chanter. Avec, toujours, l'idée que la musique apaise 
les esprits et adoucit les moeurs.

En trois dates

1935 : Naissance à Incheville
1971 : Début de la chorale au foyer seniors Carrel
2003 : Création de l'ensemble vocal
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Actrice quevillaise


