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VENEZ EN 
DISCUTER
24 OCTOBRE 2017
18H30
Salle des Bains-Douches

2 NOVEMBRE 2017
18H30
Grange du Grand Aulnay

9 NOVEMBRE 2017
15H00
Espace senior Lévis

13 NOVEMBRE 2017
18H30
Espace jeunesse  
Pierre-Giovannelli

16 NOVEMBRE 2017
18H30
Médiathèque

2 0 1 4 / 2 0 1 7 
TROIS ANS 
D ’ A C T I O N  
bilan de mi-mandat
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Didier Bérenger
Adjoint en charge 

des transports urbains 
et de la voirie

"Les aménagements de voiries 
continuent, en lien avec la Métro-
pole. Par ailleurs, nos liaisons de 
transports en commun sont excel-
lentes, avec la mise en service des 
lignes F1 et bientôt T4."

Gérer le quotidien et imaginer la ville du futur, au plus près 
des Quevillais.es, c'est la volonté de la municipalité. 
Une ville se vit au quotidien : l'aménagement des quartiers, l'en-
tretien et la propreté sont importants, tout comme la proximité 
avec les habitant.e.s. C'est la raison pour laquelle la municipalité 
s'attache à animer tous les quartiers, à en créer d'autres, mais 
aussi à entretenir de façon durable les espaces publics, à former 
les agent.e.s de la Ville... Pour que la ville de demain soit toujours 
plus agréable. 

Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

Annick Plate
Adjointe en charge
des espaces verts,
de la propreté et

de l'environnement

"Au quotidien, je veille à la propreté 
et suis attentive aux demandes des 
habitant.e.s. Notre engagement 
pour une ville verte est réel, le 
concours des jardins durables en 
est un exemple."

Lionel Rosay
Adjoint en charge 

de l'urbanisme 
et des travaux

"Des projets d'urbanisme se 
terminent, comme le quartier 
Kennedy, et d'autres démarrent, 
comme le Clos du père Jules, avec 
toujours la volonté de construire 
une ville où il fait bon vivre."

 des projets de cette 
thématique débutés 

ou achevés.

Le bois Matisse, qui borde le quartier du 
même nom, a rouvert ses portes en mai 
2015. Lieu de promenade et de découverte 
pour tou.te.s les Quevillais.es, il abrite un 
arboretum, des ruches pédagogiques et la 
spirale du temps, des arbres plantés par des  

écolier.e.s de la ville.

 Qu'est-ce qu'un bilan de mi-mandat ?
C'est pour nous le moment, trois ans après notre 
élection, d'informer les Quevillais.es de la tenue de 
nos engagements de campagne. On fait connaître 
nos objectifs, ce qui nous reste à faire et ce que nous 
avons fait en plus de notre programme municipal. 
Notre volonté est de rendre compte de notre action 
et ce bilan peut être un élément de débat lors de 
nos rencontres avec les Quevillais.es.

 Globalement, dans quel état d'esprit 
êtes-vous ?
Ce document le montre,  nous 
avons pour habitude de tenir 
nos engagements. Sur chaque 
thématique,  nous sommes 
à plus de 80% des projets 
entamés ou réalisés. Nous avons 
même concrétisé des projets qui 
n'étaient pas prévus dans notre 
programme mais qui contribuent 
à l'amélioration du cadre de vie des 
Quevillais.es. Je suis donc fier de présenter 
ce bilan.

 Quels projets phares ont été menés depuis 
2014 ?
Parmi les nombreux projets d'ores et déjà menés 
à bien, je citerais la rénovation de la médiathèque, 
la construction de nouveaux logements, le 
renforcement des effectifs de notre police 
municipale, l'installation de nouveaux ordinateurs 
dans les écoles élémentaires ou encore la création 
du conseil des ados citoyen.nes.

 D'autres sont en cours ou à venir...
Oui, comme l'aménagement du terrain des 
anciennes subsistances militaires, la création du 
quartier du Clos du père Jules ou le développement 
de nos services numériques. Sans oublier les 
études sur l'avenir du site Allorge, la rénovation 
d'équipements sportifs ou la dernière phase de 
travaux du quartier Matisse. Certains projets sont 
lancés, d'autres encore au stade de la réflexion... 
Nous avons encore trois ans mais les choses 

avancent.

 Dans le Bourg, la révision 
récente du Plan de prévention 

des risques technologiques 
change la donne ?
Cette révision du PPRT, annoncée 
cette année, va nous permettre 
de relancer l'activité économique 

dans le Bourg, notamment dans 
les locaux d'entreprises qui avaient 

fermé. Nous y serons très attentif.ve.s 
dans les prochaines années.

 Comment les Quevillais.es qui le souhaitent 
peuvent-ils.elles échanger avec vous ?

Très simplement : soit en donnant leur avis dans le 
questionnaire à la fin de ce document et en nous le 
renvoyant, soit en venant à notre rencontre lors des 
réunions publiques organisées pour la mi-mandat 
dans les prochaines semaines. 
Nous organisons cinq réunions, dans des quartiers 
différents, ouvertes à tou.te.s. Le débat sera ouvert 
et nous les attendons nombreux.euses.

80 %

Entretien avec Marc Massion

"Sur chaque 
thématique, nous 

sommes à plus de 80% 
des projets entamés ou 

réalisés."

Une ville proche



En par tenar iat  avec la 
Métropole, des réfections de 
voiries ont été réalisées entre 
le terminus du métro et Val de 
Seine, sur le parking du lycée ou 
encore rue Hurier.

Les élu.e.s de la Ville se 
tiennent à disposition des 
Quevillais.es qui souhaiteraient 
les rencontrer. La prise de rendez-
vous se fait auprès du secrétariat 
des élu.e.s, en mairie.

L' é c l a i ra g e  p u b l i c  d e 
plusieurs rues a été rénové avec 
du matériel équipé de leds, qui 
consomme beaucoup moins. 
C'est le cas, par exemple, dans 
tout le quartier Legros/Musset. 

En 2016, un "espace famille" 
sur le site de la Ville a été créé pour 
permettre aux parents de faire 
leurs inscriptions en ligne. Le site 
internet a également évolué pour 
offrir plus de services.

Pour éviter les risques et 
les troubles du voisinage, la Ville 
a choisi de proposer une aide 
financière à l'élagage pour les 
particulier.e.s, sous conditions de 
ressources. 

La communication par 
SMS se développe. Les jeunes 
adhérent.e.s de l'Espace jeunesse 
reçoivent des informations via SMS 
envoyés par l'équipe d'animation 
sur les activités qu'elle propose. 

Afin d'associer les Quevillais.es 
au respect de l'environnement, le 
concours "ville fleurie" est devenu 
concours des jardins durables et 
les Paysages quevillais font l'objet 
d'un concours photo depuis 3 ans. 

Entre  2014 et  2016 ,  la 
Ville a financé des formations 
pour ses agent.e.s .  et les a 
accompagné.e.s dans l'obtention 
de diplômes pour une vingtaine 
d'entre eux.elles.

4 000 "j'aime" pour la 
page Facebook de la Ville, 

lancée en janvier 2016. 

Disponibilité des élu.e.s 
et des agent.e.s

L'aménagement du quartier 
Matisse se poursuit avec la 
réouverture du bois en 2015 et la 
création d'une centaine de places 
de parking supplémentaires en 
2017. 

Le futur quartier du Clos 
du père Jules verra le jour d'ici 
2020. La phase de commerciali-
sation des terrains est lancée. Près 
de 280 logements (privés et en 
accession) vont sortir de terre.

Dans le Bourg, les aménage-
ments se succèdent : rues Sadi-
Carnot, de la République, Mallet, 
Ornay/Montmorency, rénovation 
de la maison métallique, création 
d'un terrain multisport. 

Le giratoire du boulevard 
Roosevelt devant l'Ehpad a été 
créé fin 2014, puis la voie ouverte 
jusqu'à la rue Rimbaud. Des aména-
gements ont été réalisés (parking, 
piste cyclable, plateau piétonnier).

341 logements ont été 
construits dans le quartier 

Kennedy, inauguré en 2015. 

Une 2e fleur a été attribuée 
à la Ville en 2015, pour 

récompenser ses efforts en 
matière de fleurissement.

Entretien et 
propretéAménagement des quartiers

La résidence Champlain est 
sortie de terre avec 75 nouveaux 
logements. L'ensemble est construit 
autour de parcours piétons en lien 
avec le mail et les commerces de la 
place Delacroix. 

Les espaces verts sont entretenus 
de façon durable au quotidien : 
désherbage à la main, sans produit 
chimique, zones de fauchage, 
utilisation des coccinelles contre 
les insectes nuisibles...

Depuis 2014, des visites de 
quartier sont organisées de 
février à novembre. Ces visites sont 
suivies de la réalisation d'actions  
concrètes (sécurité routière, 
aménagements urbains...).



Une ville attractive

 L a  V i l l e  a m é n a g e  s e s 
différents quartiers via de 
nombreux chantiers  : parking 
des Pics, place devant la piscine, 
quartier Toulouse-Lautrec, réno-
vation des allées du chant des 
oiseaux, travaux rue Champlain, 
réfection de l'impasse Salomon-
de-Caus, réfection du parking 
des Fauvettes...

 Les services manutention et 
maintenance des bâtiments 
communaux du centre tech-
nique municipal ont mis en 
place des procédures pour 
obtenir la certification Iso 9001, 
qui récompense l'organisation, le 
management et la satisfaction 
des services.

La Ville travaille avec la Métropole 
sur l'avenir du terrain Allorge, 
en lien avec la redynamisation 
du quartier De Lalande.

La finalisation du Plan de 
prévention des risques techno-
logiques - qui fixe les règles d'ur-
banisme en fonction des risques - a 
allégé les restrictions sur le bâti 
dans le Bourg. L'activité écono-
mique et l'habitat vont pouvoir s'y 
développer de nouveau.

En 2017, la Ville et Quevilly habitat ont mené des travaux d'aména-
gement de l'espace Mallarmé, ancienne Piste rouge. L'espace a été 
aménagé en un lieu de passage paysagé et ludique. 

Parce que Grand Quevilly est une ville vivante, tout est fait 
pour conserver un cadre de vie agréable tout en développant 
l'économie. 
Des finances saines permettent de réaliser les investissements 
nécessaires pour créer des logements, rénover et construire des 
équipements, accueillir des activités économiques, adapter la 
ville au handicap... L'emploi est aussi une préoccupation quo-
tidienne, particulièrement celui des jeunes, qui disposent de 
structures dédiées pour les accompagner. Le développement 
économique de la ville et l'emploi vont de pair.

Guillaume 
Bachelay
Conseiller 
municipal 

délégué au 
développe-

ment économique

"Nous avons accueilli de 
nouvelles activités écono-
m i q u e s  ré c e m m e n t . 
Nous agissons pour que 
de nouveaux projets se 
réalisent afin de créer des 
emplois."

Didier 
Bouteiller
Conseiller 
municipal 

délégué au 
handicap

 
"Nous avons été pionniers 
pour l'accessibilité de nos 
bâtiments et voiries. Notre 
volonté est d'inclure plei-
nement les personnes en 
situation de handicap dans 
la vie de la cité."

Françoise 
Lefebvre

Adjointe en 
charge de  
l'état civil,  
des foires, 

marchés et élections

"Les petits marchés et les 
places commerçantes 
sont au cœur de la vie de 
quartier. Nous agissons 
pour les maintenir et les 
développer."

 des projets de cette 
thématique débutés 

ou achevés.

La Ville maintient un haut niveau d'équi-
pements sans s'endetter, pour continuer à 
soutenir les entreprises locales et l'emploi : 
développement de la fibre optique, entre-

tien des axes de communication... 

Nicolas 
Rouly

Adjoint en 
charge des 
finances et 

de la culture

"Nos finances, très saines, 
nous permettent  de 
maintenir un haut niveau 
d'investissement pour 
améliorer le quotidien 
des Quevillais.es."

 L'aménagement du quartier 
Matisse va se poursuivre avec la 
construction d'une voirie pour 
relier la rue Lebourg et l'avenue 
Roosevelt.

 A l'automne 2017, une fois la 
résidence Champlain habitée, la 
Ville proposera aux riverain.e.s et 
commerçant.e.s une réunion de 
concertation sur la rénovation 
de la place Delacroix.

 Les aires de pique-nique de 
la forêt du Chêne-à-leu seront 
rénovées.

 La Ville va créer une boucle 
piétonnière et cyclable, la 
"balade quevillaise", en aména-
geant la signalétique et les liai-
sons entre les quartiers.

Projets hors programme 

95 %

D e  n o u v e a u x  s e r v i c e s 
d'e-administration vont être 
mis en œuvre, dont le paiement 
en ligne des prestations de la 
Ville. L'information par SMS va 
se développer, notamment en 
direction des parents des écoles.

Et aussi

2017-2020



La Ville soutient l'accès des 
jeunes à la vie professionnelle. 
Plus de 20 jeunes, apprenti.e.s 
ou services civiques, travaillent 
dans ses services, en plus des 200 
stagiaires accueilli.e.s depuis 2015.

La construction de loge-
ments adaptés, de toute taille, 
la mixité sociale ou l'accession à 
la propriété sont au cœur de la 
réflexion de la Ville pour chaque 
nouveau projet de logements.

La Ville met en place des 
clauses d'insertion dans ses 
marchés de travaux, qui favorisent 
l'accès à l'emploi de personnes qui 
en sont éloignées. Deux tiers d'entre  
elles signent ensuite un CDI.

La Ville soutient Quevilly 
Habitat en garantissant ses 
emprunts et via une subvention 
annuelle de 900 000 €. Depuis 
2014, près de 600 appartements et 
160 pavillons ont ainsi été rénovés. 

Pour maintenir  un bon 
niveau de services de proximité, 
les places commerçantes font 
l'objet d'une attention particu-
lière (marchés, aménagement, 
vidéo-protection).

La résidence Auriol, située 
rue Bastié,  se termine. El le 
compte six pavillons et seize 
logements intermédiaires mis 
en location et en accession par 
Quevilly Habitat.

Une agence de Pôle emploi 
est installée rue Fleury depuis 
janvier 2015. Elle accueille en 
moyenne 200 personnes par jour, 
en plus des services proposés en 
ligne.

La Ville a fait connaître le Pass 
installation du Département, créé 
en 2012 : 100 € offerts aux jeunes 
de 18 à 30 ans qui s'installent 
dans un premier logement et 
s'équipent auprès d'associations.

900 000 € sont attribués 
chaque année à Quevilly 

Habitat pour la rénovation 
de logements.

Construction et rénovation 
de logements

Grand Quevilly est une ville 
très peu endettée ,  ce qui 
permet de continuer à investir. Le 
budget 2017 de la Ville est de 50,5 
millions d'euros, dont 15 millions 
dédiés à l'investissement.

Pour faciliter l'adaptation des 
logements au handicap, les élu.e.s 
ont voté un abattement spécial 
en faveur des personnes handi-
capées ou invalides sur la taxe 
d'habitation.

La Ville continue son travail 
en partenariat avec les autres 
institutions locales que sont la 
Métropole Rouen Normandie, le 
Département de Seine-Maritime 
et la Région Normandie. 

Regrouper des commandes 
avec d'autres communes permet 
d'économiser en commandant 
de plus grandes quantités. C'est 
ce que fait la Ville pour du petit 
matériel, du mobilier et des fluides.

0% d'augmentation des 
taux d'imposition locaux. 
C'est un engagement tenu 

depuis 2010.

120 emplois du secteur 
privé par an sont soutenus 
grâce aux investissements 

de la Ville.

Développement 
économique et 

emploiFinances et impôts

La Ville peut réaliser des 
investissements supplémentaires 
à ceux prévus dans le programme 
municipal en raison de sa bonne 
gestion. C'est le cas des terrains 
de foot du Chêne à Leu, du stade 
Delaune, du parking des Pics...

En 2015, la Ville a accueilli de 
nouvelles enseignes avenue du 
général Leclerc, qui proposent une 
offre commerciale supplémentaire 
sur la commune.

Plusieurs immeubles et pavillons 
sont rénovés chaque année par 
Quevilly Habitat comme ici, le long 
de l'avenue Léon-Blum.
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Une ville citoyenne
La solidarité et la citoyenneté sont des valeurs essentielles 
pour vivre ensemble. Elles sont mises en avant par la Ville, qui 
n'oublie pas de rendre plus accessibles le sport et la culture.
La solidarité est le quotidien du Centre communal d'action so-
ciale, grâce à une dotation de la Ville de 1,8 M€ par an. Favoriser 
l'égalité des chances, c'est aussi améliorer le quotidien des nom-
breuses associations, s'engager pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes, faciliter l'accès de chacun.e au sport, au logement, 
à la culture et à la connaissance des autres.

 La Métropole a pris le relais de 
la Ville pour le déploiement du 
numérique et de la fibre optique 
en partenariat avec Orange.

 Depuis 2014, Quevilly Habitat 
a mené des travaux de réha-
bilitation avec la participation 
financière de la Ville sur les pavil-
lons rue Dubuc/Berthelot, les 
immeubles Colibris, Pays de Bray, 
Pays d'Auge, Pays de Caux, Pays 
d'Ouche, résidence Fonck, Chêne, 
Roseau, Marabouts, Cormorans.

 Une convention entre la Ville 
et le CAUE (Conseil d'architec-
ture, d'urbanisme et d'environ-
nement) permet d'organiser des 
permanences d'architectes 
gratuites pour les particulier.e.s 
ayant un projet de construction 
de maison individuelle, de réno-
vation ou d'agrandissement.

 Des entreprises s'installent 
à Grand Quevilly : Tessenderlo, 
Ravalext,  le Groupe Erden. 
D 'aut res  se développent 
comme, par exemple, Planet-
pharma ou Etypharm dans le 
secteur pharmaceutique.

L'équipe  munic ipa le  s 'es t 
engagée à ne pas augmenter 
les taux d'imposition locaux 
d'ici la fin du mandat. En 2020, les 
taux d'imposition seront donc les 
mêmes depuis 8 ans.

La Ville entretient de bonnes 
relations avec les entreprises 
locales. Leur soutien facilite 
l'organisation d'actions comme 
Solid'air de fête, Un bois pour ma 
planète ou encore le repas de fin 
d'année des seniors. 

La Ville a signé une convention avec Pôle emploi sur le suivi des 
demandeur.euse.s d'emploi quevillais.es par le CCAS. Les jeunes 
de moins de 25 ans sont orienté.e.s vers la mission locale et le Point 
information de l'espace jeunesse. 

 des projets de cette 
thématique débutés 

ou achevés.

Après six mois de travaux, la médiathèque 
a rouvert ses portes pour s'affirmer comme 
un lieu de culture vivant et ouvert sur la 
ville. La municipalité a décidé de rendre son 

accès gratuit à tou.te.s les Quevillais.es.

Carol 
Dubois

Adjointe 
en charge 

des actions 
de solidarité

"L'action du CCAS est 
impor tante  pour  de 
nombreux.ses Quevil-
lais.es. Cette solidarité se 
réalise chaque jour grâce 
à des agent.e.s à l'écoute 
des habitant.e.s"

Essaïd 
Ezabori
Adjoint 

en charge 
du sport et 
du Bourg

"Nous favorisons l'accès 
de tou.te.s au sport. Nous 
y travaillons avec les asso-
ciations, en les aidant et 
en améliorant toujours 
nos infrastructures."

Francine 
Thébault

Conseillère 
municipale 

déléguée aux 
jumelages

"Nos actions de jume-
lages visent à favoriser la 
compréhension mutuelle. 
Pour cela, nos échanges 
avec nos  c inq v i l les 
jumelles sont une vraie 
richesse."

Danièle 
Vatey

Conseillère 
municipale 
déléguée à 

l'action sociale

"Le Vestiaire du CCAS est 
emblématique de notre 
action solidaire. Tou.te.s 
les habitant.e.s peuvent 
y déposer des vêtements 
donnés aux personnes 
qui en ont besoin." 

 0%

Projets hors programme 

 Des travaux de Quevilly 
Habitat financés par la subvention 
de la Ville sont prévus sur les loge-
ments de la résidence Leprettre 
et les immeubles Ravenelles, 
Gentianes, Pervenches, Pivoines, 
Puy de Sancy, Silènes, Anémones, 
Camélia et Perce-Neige.

Le terrain des subsistances mili-
taires et les anciens locaux de 
Renault vont être mis en chantier 
à l'automne 2017 pour accueillir 
en 2018 une grande aire commer-
ciale et de loisirs équipée d'accès 
routiers et végétalisée.

Et aussi

2017-2020

83 %



La Ville a signé la charte 
pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes et travaille à un 
plan d'actions. D'ores et déjà, elle 
a adopté une façon d'écrire plus 
égalitaire. 

La Ville participe à la formation 
des éducateur.rice.s des clubs pour 
le label Sport et handicap. Par 
ailleurs, une zone fitness accessible 
aux personnes à mobilité réduite a 
été créée mail de Morondava.

Parce que voter est impor-
tant, les jeunes majeur.e.s sont 
invité.e.s à une cérémonie de 
remise des cartes d'électeur.
rice.s. Ce moment solennel s'est 
déroulé en 2016 et 2017.

L'artothèque - qui permet d'ac-
crocher une œuvre d'art chez soi 
- facilite l'accès à la culture pour 
tou.te.s. A l'école, Ville et Education 
nationale s'associent pour l'édu-
cation artistique et culturelle.

En plus des subventions aux 
associations, la Ville leur prête du 
matériel, donne équipements et 
lots, met à disposition des locaux 
et diffuse des informations sur les 
réseaux sociaux notamment. 

Depuis 2015, chaque été, Lire 
au parc installe la médiathèque 
dans les parcs de la ville pour 
proposer lectures et jeux. Cette 
animation est gratuite et pour 
tou.te.s, adhérent.e.s ou non.

Pour ouvrir la pratique d'un 
sport ou d'un loisir au plus grand 
nombre de jeunes, la Ville propose 
le dispositif Relais partenaires 
jeunes et l'opération ticket sport 
loisirs pendant les vacances. 

En 2016, la Ville a fêté les 50 
ans de jumelage avec la ville 
allemande de Laatzen lors d'une 
semaine d'animations. Par ailleurs, 
des échanges scolaires et sportifs 
ont lieu tous les ans. 

10 lieux différents ont été 
utilisés pour accueillir la 

saison culturelle Bakayades 
en ville depuis 2015.

Culture, sports et jumelages

En 2016, la Ville a voté une 
nouvelle aide à la mobilité pour 
soutenir le retour à l'emploi. 
Des avances pour l'acquisition 
de matériel médical sont égale-
ment proposées à tou.te.s.

Pour répondre aux besoins 
des seniors, les horaires du service 
maintien à domicile ont été 
élargis de 8h à 20h. Le week-end et 
les jours fériés, l'ADMR (Association 
du service à domicile) prend le relai. 

Depuis avril 2017, les espaces 
s e n i o r s  s o nt  d o té s  d ' u n 
minibus pour leurs sorties. Ce 
minibus permet des activités 
essentielles pour maintenir du 
lien social (cinéma, marché...).

La Ville a mis en place une 
commission communale pour 
l 'accessibilité .  En plus des 
travaux déjà réalisés, 3,7 millions 
d'euros sont prévus pour les six 
prochaines années.

7,1% des agent.e.s de la 
Ville sont des travailleur.euse.s 

 handicapé.e.s, soit plus que 
l'obligation légale de 6%.

500 rencontres 
sportives organisées par 
les associations ont été 
soutenues par la Ville.

Citoyenneté, 
vie associative 
et mémoire

Les solidarités

L'événement Solid'air de fête a été 
créé pour proposer à des Quevillais.es 
un moment de convivialité 
au moment des fêtes de fin 
d'année. Plus de 180 personnes y 
participent chaque année.

Le forum des associations se 
déroule désormais chaque année, 
et non plus tous les deux ans. 
Plus de 5 000 personnes s'y 
donnent rendez-vous. 

En 2017, le stade du Chêne à leu 
a fait l'objet de travaux de création 
d'un terrain synthétique et de 
rénovation du terrain d'honneur. 
En 2018 sont prévus une nouvelle 
tribune, des vestiaires et un 
espace de convivialité. 



Une ville tranquille

Des travaux sont programmés 
dans plusieurs équipements 
sportifs : les services de la Ville 
vont faire rénover le stade 
Delaune, construire un club 
house à la salle Tabarly, rénover 
la Maison des amicales...

La Ville a rénové et agrandi 
le centre socioculturel ,  qui 
accueille de nombreuses associa-
tions et structures. Entre autres, 
une salle de réunion a été créée. 

Le salon loisirs seniors a été lancé en 2015 pour faire découvrir aux 
plus de 60 ans ce que proposent la Ville et les espaces seniors. Dans 
l'année, plus de 260 Quevillais.es fréquentent les espaces seniors.

Projets hors programme

Se sentir bien à Grand Quevilly, c'est être en sécurité, en bonne 
santé et dans un environnement de qualité. Tous ces points 
sont au cœur des actions quotidiennes de la municipalité.
Les effectifs de la police municipale sont élargis et mobilisés au 
quotidien pour assurer la tranquillité publique. Leurs missions de 
prévention sont essentielles, comme celles menées par ailleurs 
en matière de santé auprès des plus jeunes. La santé va de pair 
avec l'environnement, qui est primordial pour un cadre de vie 
agréable et surtout durable.

Christine Dunet
Conseillère 
municipale 

déléguée à la 
prévention santé

"Nous  t rava i l lons  avec  de 
nombreux.ses professionnel.le.s. Il 
est important pour nous de main-
tenir une large offre de santé, tout 
en faisant de la prévention dès le 
plus jeune âge."

Alain Kermarrec
Conseiller municipal 

délégué à la 
sécurité civile 

et des bâtiments

"Les risques industriels ou d'inon-
dation sont présents sur notre 
commune. Un travail de préven-
tion est mené et nous mettons un 
point d'honneur à bien informer 
les Quevillais.es."

Jean-Louis Tailleux
Conseiller 

municipal délégué
à la sécurité 

et la prévention

"L'augmentation des effectifs de la 
police municipale et l'installation 
de caméras de vidéoprotection 
renforcent notre présence sur le 
terrain, en collaboration totale 
avec les services de l'Etat."

 des projets de cette 
thématique débutés 

ou achevés.

L'équipe de la police municipale a été 
renforcée pour intensifier sa présence en 
ville. Elle compte 13 agent.e.s de police et 
3 ASVP (agent.e.s de surveillance de la voie 

publique). 

80 %

 Une aide aux sportif.ve.s de 
haut niveau a été mise en place 
pour participer financièrement à 
la pratique de leur sport. 

 La Ville a formé en 2015 
plusieurs de ses agent.e.s à la 
prise en charge des enfants 
porteur.euse.s de handicap 
et aux troubles autistiques.

 Les jumelages se développent 
avec la fête annuelle des 5 
villes, le soutien aux projets 
d'échanges scolaires et associatifs, 
la rencontre internationale de 
jeunes...

 Le tarif au mètre des foires 
à tout quevillaises a été divisé 
par deux en 2017, grâce à une 
participation financière de la 
Ville.

 Les espaces seniors se 
mobilisent pour des bonnes 
causes : aide au Samu social, à 
l'hôpital des enfants du CHU, au 
téléthon.

 Depuis septembre 2017, le 
CCAS propose un accueil régulier 
pour aider les Quevillais.es 
d a n s  l e u r s  d é m a r c h e s 
administratives sur internet 
(CAF, Carsat, CPAM...).

 Le CCAS et le Département 
étudient la création d'un 
réseau de bénévoles contre 
l'isolement des personnes 
âgées pour 2018.

 La Ville mène une réflexion 
pour mettre à disposition 
des associations une salle 
d'activités mutualisée. 

 Le théâtre Charles-Dullin 
et son esplanade feront l'objet 
de travaux en 2018, avec la 
participation de la Métropole.

La Ville a créé un poste de tech-
nicienne accessibilité pour coor-
donner les projets qui y sont liés. 
Cet.te agent.e est notamment 
chargé.e de l'étude des dossiers 
des commerçant.e.s qui rendent 
leurs locaux accessibles. 

Et aussi

2017-2020



La quinzaine des fruits et 
légumes ou du petit déjeuner 
sensibilise les écolier.e.s au bien 
manger chaque année. En 2017, 
une action sur "les enfants et les 
écrans" a également débuté. 

La Ville réalise des travaux 
d'économies d'énergie (travaux 
à l'Hôtel de Ville, écoles Zay/
Ribière, installation de panneaux 
solaires, achats de véhicules 
électriques).

En 4e, du théâtre forum 
permet de faire de la prévention 
sur les discriminations ou le 
harcèlement. En 6e, des agent.e.s 
de la Ville interviennent pour parler 
de l'appartenance à un groupe. 

La  crèche Delacroix  a 
été labellisée Bâtiment basse 
consommation et Haute qualité 
environnementale en 2014. Ce 
label reconnaît la faible consom-
mation d'énergie du bâtiment.

Le Point info jeunesse, à 
l'Espace jeunesse, est désor-
mais un point d'information 
santé. Les jeunes jusqu'à 25 ans 
peuvent s'y rendre pour poser 
leurs questions.

Des jardins partagés ont 
été aménagés dans les espaces 
seniors  Levis ,  Delacroix  et 
Cordonnier, en lien avec le conseil 
des jeunes, mais aussi dans les 
quartiers Camus et Lautrec.

Vingt-quatre défibrillateurs 
ont été installés dans les gym-
nases, stades, espaces seniors et 
dans divers lieux accueillant du 
public. Un véhicule de la police 
municipale est aussi équipé. 

 En mars 2016, des centaines 
d'habitant.e.s ont participé à la 
plantation de 400 arbres pour 
un nouveau bois dans le Bourg, 
pour rappeler l'importance de 
l'environnement.

5 ruches installées par 
la Ville au bois Matisse 

redonnent toute sa place à 
l'abeille dans la biodiversité.

Environnement

L'opérat ion tranquill ité 
vacances est un succès, avec plus 
de 5 000 contrôles par an. En 2014 
et 2016, des conférences ont été 
organisées pour sensibiliser les 
seniors au risque de cambriolage. 

Des aménagements ont été 
faits pour réduire la vitesse des 
véhicules bvd Roosevelt, chemin 
de la Poudrière, rues du Lt-de-
Vaisseau-Paris et de la République, 
en plus des contrôles de la police. 

Un agent de police municipale 
est dédié à la prévention routière 
dans les écoles. Dans les rues 
où le stationnement peut poser 
problème, une information est 
distribuée avant la verbalisation.

Pour prévenir les inonda-
tions, la Métropole et la Ville ont 
construit plusieurs bassins de 
rétention des eaux pluviales, 
dont le plus important avenue 
Pierre-Brossolette.

+ 45% d'effectifs à la 
police municipale depuis 
2014, soit 16 agent.e.s au 

total.

70 collégien.ne.s ont 
participé en 2017 à des ateliers 
sur les conduites à risque, avant 
d'en parler devant 700 élèves.

SantéSécurité des personnes 
et des biens

Quinze caméras de vidéo-
protection équipent la Ville sur 
les lieux de passage. Neuf caméras 
supplémentaires doivent être 
installées d'ici la fin de l'année 2017.

La Ville facilite les démarches et fait 
tout pour maintenir un réseau de 
cabinets médicaux. La Ville a ainsi 
encouragé la création de la maison 
de santé Neil-Armstrong.

Dans les restaurants scolaires, 
l'approvisionnement local pour 
les fruits et légumes est privilégié. 
De plus, le cahier des charges des 
fournisseurs tient compte de leur 
bilan carbone.



Une ville éducative

 Un  k i t  santé composé 
d'informations diverses et de 
petits échantillons est en cours 
d'élaboration avec un groupe 
d'élèves de terminale. Il sera 
distribué aux élèves de 2nde fin 
2017 ou début 2018.

 Le 21 octobre 2017, un événe-
ment autour du sport et de 
la santé, avec notamment un 
match de basket entre élu.e.s 
et joueur.euse.s, est organisé au 
gymnase Milon pour rappeler 
l'importance du dépistage des 
cancers au féminin. Cet événe-
ment va servir au développe-
ment de nouvelles actions 
sport et santé.

Chaque projet de rénovation 
ou de construction de bâtiment 
prévoit désormais l'intégration 
de bornes de recharge pour 
voitures électriques, comme 
sur le parking de l'avenue des 
Provinces.

Depuis 2016, chèvres et 
moutons ont fait leur apparition 
dans plusieurs espaces verts de la 
Ville. Du printemps au début de 
l'automne, ils entretiennent les 
parcelles de façon écologique.

Pour encore plus de sécurité, depuis mars, les agent.e.s de police 
municipale sont équipé.e.s de pistolets à impulsion électrique. Des 
visiophones et des caméras sont installés dans toutes les écoles.

Projets hors programme

Barbara Guillemin
Adjointe en charge 
de la petite enfance

"Les crèches de la Ville sont des 
lieux d'accueil que nous adaptons 
aux besoins des tout-petit.e.s.  
Nous nous préoccupons aussi 
du bien-être des parents et des 
assistant.e.s maternel.le.s."

Corinne Maillet
Adjointe en charge 

de la jeunesse

"Etre jeune à Grand Quevilly, c'est 
bénéficier de belles structures 
comme le centre de loisirs ou 
l'Espace jeunesse. C'est aussi s'en-
gager, parce que c'est important, 
au conseil des ados par exemple."

Roland Marut
Adjoint en charge

de l'éducation

"Nos écoles sont entrenues pour 
accueillir les enfants dans de très 
bonnes conditions. Mais nous 
proposons aussi des activités et 
dispositifs qui permettent d'ouvrir 
leur horizon, c'est primordial."

 des projets de cette 
thématique débutés 

ou achevés.

Depuis 2014, 27 vidéo-projecteurs inte-
ractifs ont été installés par la Ville dans les 
classes élémentaires. Ils offrent de nouvelles 
perspectives en matière de pédagogie 

dynamique, ludique et interactive.

82 %

 L'extension du réseau de 
chaleur Vésuve pour chauffer 
d'autres logements ou équipe-
ments est à l'étude.

 Pour plus de tranquillité la 
nuit, Quevilly Habitat a mis en 
place une nouvelle organisa-
tion de la surveillance de ses 
résidences avec le Foyer du toit 
familial.

 La Ville et les services de l'Etat 
se rencontrent chaque mois sur 
les questions de sécurité et ont 
signé une nouvelle convention 
de coordination en 2016.

 La Ville s'est vu remettre le 
pavillon orange avec la note 
de deux étoiles. Celui-ci récom-
pense son action en matière de 
prévention des risques, notam-
ment industriels, pour renforcer 
la sécurité et la protection de la 
population.

Une action de sensibilisation à 
l'équilibre alimentaire débute 
cet  automne,  à  dest inat ion 
des aides à domicile qui inter-
viennent chez les seniors, en lien 
avec une diététicienne de Grand 
Quevilly. 

Et aussi

2017-2020

L'éducation est un enjeu majeur pour favoriser la réussite 
des enfants et l'égalité des chances. A Grand Quevilly, la 
Ville s'engage pour que, dès la petite enfance, les enfants 
bénéficient de conditions d'accueil idéales pour bien grandir.
Au quotidien, cela concerne d'abord les crèches, qui s'occupent 
des tout-petit.e.s. A l'école, ensuite, les actions proposées par 
la Ville et les investissements dans les équipements visent à 
améliorer le parcours éducatif des enfants. Plus tard, c'est l'en-
gagement et le bien-être des jeunes qui sont la priorité.



Pour tou.te.s les élèves de 
maternelle et d'élémentaire, 
Anim'écoles propose des acti-
vités variées et gratuites : musique, 
couture, sports collectifs, contes, 
yoga, langues étrangères... 

La Ville a chargé les éduca-
teur.rice.s de rue de l'association 
APRE de travailler avec les jeunes 
sur toutes les difficultés qu'elles.ils 
peuvent rencontrer (scolaires, fami-
liales, sociales...).

Quevilly études supérieures 
(et secondaires) a déjà permis à 
1170 étudiant.e.s quevillais.es de 
financer leurs études, en échange 
d'un engagement dans la vie de la 
commune.

Depuis 2016, la Ville recrute  
des jeunes en service civique 
pour des dispositifs comme Lire 
au parc et la mise en place des 
jardins partagés. 

Les écoles Moulin et Cavaillès 
ont  inauguré un nouveau 
restaurant scolaire à la rentrée 
2015. Il remplace trois anciens 
restaurants et a été conçu pour 
optimiser le confort acoustique.

Les dispositifs comme Sac'ados, 
le contrat partenaires jeunes, les 
chantiers jeunes citoyen.ne.s ou 
Quevilly études supérieures favo-
risent l'engagement des jeunes 
dans la vie de la commune.

Chaque année, pendant les 
vacances, la Ville réalise des travaux 
dans les écoles. Agrandissements, 
rénovation de cours de récréation, 
travaux d'accessibilité et de sécuri-
sation, de chauffage, de peinture...

Depuis 2015, un échange 
international entre jeunes se 
concrétise pendant les vacances 
d'été. Trente-huit jeunes venu.e.s 
de quatre pays ont été accueilli.e.s 
à Grand Quevilly en 2016.

170 élèves de 2nde ont 
découvert avec le PIJ le service 
Atoustage, qui met en relation 

entreprises et stagiaires.

Jeunes quevillais.es

Depuis janvier 2015, le Relais 
assistant.e.s maternel.le.s dispose 
de nouveaux locaux et de plages 
horaires plus importantes pour 
accueillir assistant.e.s et enfants 
dans d'excellentes conditions. 

La crèche Ile aux enfants a 
bénéficié de l'agrandissement 
de sa cuisine en 2014. L'été 2017 
a permis de refaire les peintures 
et d'améliorer l'acoustique du 
lieu. 

Le personnel des crèches 
accompagne les familles au 
quotidien, grâce à des rencontres 
individuelles et des réunions sur 
différents thèmes (bronchiolite, 
alimentation, propreté, motricité).

La médiathèque propose 
désormais dans ses locaux une 
ludothèque, qui permet d'utiliser 
et d'emprunter des centaines de 
jeux de toute sorte dès le plus 
jeune âge.

159 enfants ont été 
accueilli.e.s en 2016 

dans les crèches municipales.

342 élèves de CM2 ont 
passé une journée au musée 
en 2017 grâce au dispositif 

de la Ville.

EducationPetite enfance

Un accueil en halte-garderie a été 
mis en place en 2014 à la crèche 
l'Ile aux enfants pour les petit.e.s 
à partir de 2 ans. Quinze à vingt 
familles en bénéficient chaque 
année.

Depuis 2014, tou.te.s les élèves de 
grande section de maternelle ont 
passé une journée dans une ferme 
pédagogique de la région, grâce 
au dispositif municipal gratuit 
Une journée à la ferme.

Le conseil des ados citoyen.ne.s 
a été créé à la rentrée 2016. 
Il rassemble des jeunes quevillais.es 
du collège au lycée qui travaillent 
ensemble sur des projets pour 
la ville.



D'ici à la fin de l'année 2017, une 
large concertation sera engagée 
avec l'ensemble des partenaires 
éducatifs pour réfléchir à une 
éventuelle réorganisation du 
temps scolaire. 

A chaque rentrée, les parents 
des élèves de maternelle et d'élé-
mentaire reçoivent le guide de 
l'écolier.e, qui présente tous les 
dispositifs éducatifs de la Ville 
(restauration, centre de loisirs, 
accueil ludo, conseil des jeunes...) 

Depuis 2015, pour fêter le début des vacances d'été, l'Espace 
jeunesse organise Summer break, un événement ouvert à tou.te.s 
les jeunes quevillais.es.

Projets hors programme

Groupe des élu.e.s de la majorité

La majorité municipale a une devise claire : dire ce 
que nous faisons, faire ce que nous disons.

C’est dans cet esprit que nous mettons en œuvre 
nos engagements pris lors des élections de 2014.

Nous le faisons en respectant trois exigences : la 
stabilité des taux des impôts communaux, qui sont 
les mêmes depuis huit ans et n’augmenteront pas 
durant ce mandat ; l’écoute des habitant.e.s, que les 
élu.e.s rencontrent régulièrement, en mairie comme 
sur le terrain ; l’équité entre les quartiers, qui béné-
ficient tous des investissements de la ville et de la 
Métropole, ainsi que des services à la population.

Notre action est aujourd’hui compliquée par des 
décisions prises ailleurs (gel des dotations de l’Etat, 
baisse des subventions du Département, suppres-
sion des emplois aidés...), mais nous la poursuivrons, 
pour et avec les Grand-Quevillais.es.

Groupe des élu.e.s de l'opposition

Texte non parvenu

 
Pour répondre au questionnaire au verso, 
inscrivez un chiffre de 1 à 5 dans les cases 

en fonction de votre niveau de satisfaction. 

Déposez le questionnaire en mairie 
ou mairie annexe ou envoyez-le à : 

Mairie, esplanade Tony-Larue, 
76120 Grand Quevilly.

1 2 3 4 5

 Un service de la petite 
enfance  a été créé pour 
coordonner les actions de l'Ile 
aux enfants et de la crèche 
Delacroix.

 Le  p r e m i e r  c o l l o q u e 
Parents d'aujourd'hui a eu 
lieu en janvier 2017. Ce rendez-
vous annuel a pour objectif de 
répondre aux interrogations 
des parents en les mettant en 
contact avec des spécialistes de 
l'enfance et de l'adolescence.

 L ' E s p a ce  j e u n e s s e  a 
renouvelé et étendu sa palette 
d'activités et sa communication 
pour attirer plus de jeunes 
quevillais.es entre 12 et 18 ans. 
Un service de restauration sur 
place est désormais proposé 
pendant les vacances.

 Les  travaux dans les 
écoles depuis 2014 : 

 rénovation de la cour de 
Levillain élémentaire

 nouveaux jeux et extension 
de l'école Anne-Frank

 rénovation des cours des 
écoles Cavaillès

 remplacement des clôtures 
et portail de l'école Perrault

 remplacement des systèmes 
de chauffage à Jean-Zay et 
Ribière

 peinture de salles des écoles 
Pasteur et Jaurès

 rénovation et mise en acces-
sibilité des écoles Moulin et 
Cavaillès élémentaire

 réfection de sanitaires à 
Calmette

 réfection de la toiture de 
Salengro

 peinture du réfectoire de 
l'école Bastié

 réaménagement des entrées 
du village scolaire et création 
d'un parking.

En plus du renouvellement de 
tout le matériel informatique 
des écoles élémentaires à l'été 
2017, l'accent sera mis sur le 
numérique dans les prochaines 
années. Une réflexion est en 
cours à ce sujet.   

Et aussi

2017-2020

Expression libre

Donnez votre avis

Qui êtes-vous ? (A remplir si vous le souhaitez)

Nom/prénom : ...............................................................................................   Quartier : ....................................................................................

Numéro de téléphone ou mail, si vous souhaitez être contacté.e : ........................................................................................



 Aujourd'hui, que pensez-vous globalement de l'action de la Ville ?

 Pour chaque thème suivant ?

Une ville proche

 L'aménagement des quartiers 
 L'entretien et la propreté 
 La disponibilité des élu.e.s et des agent.e.s 

Une ville attractive

 Les finances et impôts 
 Le développement économique et l'emploi 
 La construction et la rénovation de logements 

Une ville citoyenne

 Les solidarités 
 La citoyenneté, la vie associative et la mémoire 
 La culture, le sport et les jumelages 

Une ville tranquille

 La sécurité 
 La santé 
 L'environnement 

Une ville éducative

 La petite enfance 
 L'éducation 
 La jeunesse 

 
 Quels sont, selon vous, les sujets sur lesquels il 

faudrait agir prioritairement à Grand Quevilly ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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