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Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

Chère Madame,
Cher Monsieur,

C'est une nouvelle version de votre magazine que 
vous découvrez ce mois-ci. Elle contient plus de 
pages, pour vous donner encore plus d'informations, 
plus de rendez-vous et décrypter l'actualité. Vous 
êtes d'ailleurs invités à nous donner votre avis ou 
même nous suggérer des idées de sujets à traiter. 

Notre dossier du mois s'intéresse à votre budget et 
à la façon dont la Ville, au quotidien, s'engage pour 
que chacun puisse vivre le mieux possible dans notre 
commune. Cela concerne la vie culturelle, l'accès au 
sport, les services municipaux dans les écoles... Les 
exemples sont nombreux.

Bonne lecture à toutes et à tous. 

En janvier, dans les espaces seniors, 
c’est le rendez-vous des amateurs de 
galette. C’est aussi l’occasion pour les 
habitués de présenter un spectacle 
concocté pour l’occasion. 

GALETTE PARTY

Samedi 19 janvier,  les 
adeptes de suspense et de 
jeu grandeur nature se sont 
donné rendez-vous à la média-
thèque pour un Cluedo géant 
entre les rayonnages, lors de 
la deuxième édition de la nuit 
de la lecture.

MEILLEURS 
VŒUX
Vendredi 25 janvier, l'équipe 
municipale présente ses vœux 
de bonne année aux partenaires 
économiques et corps constitués 
de la ville. 

Mardi 15 janvier, l’exposition Particules 
d’une mécanique brute ouvre ses portes 
aux visiteurs à l’occasion de son vernissage. 
Elle est à voir jusqu’au 15 mars et l’artiste 
Sandrine Reisdorffer sera présente chaque 
samedi pour échanger avec le public.

Samedi 22 décembre, l’Espace jeunesse 
accueille des musiciens locaux pour un 
concert branché rap et hip hop aux sono-
rités urbaines.

EXPOSITION

HIP HOP

Tout le mois de janvier, les visiteurs de la 
médiathèque ont pu rencontrer les centaines 
de Quevillais qui ont posé pour l’exposition 
Grand Quevilly c’est nous ! En famille, entre 
amis ou avec des inconnus, ils représentent 
la ville dans toute sa diversité. 

ENSEMBLE
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BAKAYADES 
Prenez date !
Les fêtes de la Ville se 
dérouleront du 21 au 23 juin. 
Le programme est en cours 
d’élaboration… 

Plus d’infos à venir dans les 
prochaines semaines !

21>23JUIN2019

Votre magazine 
évolue
Nouveauté en ce mois de février, votre Grand 
Quevilly infos compte quatre pages supplé-
mentaires ! Une occasion de vous donner plus 
d’informations sur l’actualité de la ville, sous 
des formes plus diverses, en privilégiant la 
diversité des informations et le dialogue entre 
vous et la Ville. 

D’ailleurs, vous souhaitez suggérer des idées 
de sujets à traiter dans le Grand Quevilly infos ? 
Contactez le service communication au 02 35 
68 91 52 ou direction.communication@ville-
grand-quevilly.fr.

Listes électorales, 
inscrivez-vous
Pour pouvoir voter aux élections européennes 
du 26 mai 2019, en cas d’emménagement 
récent à Grand Quevilly, il faut demander 
à être inscrit sur les listes électorales de la 
Ville avant le 31 mars 2019. Cette demande 
se fait au service élections de l’Hôtel de Ville 
ou sur le site internet de la Ville - muni d'une 
pièce d'identité récente et d'un justificatif 
de domicile.

A voté !
Fin janvier, les élèves de 5e des collèges 
de la ville ont voté pour élire leurs repré-
sentants au conseil des ados citoyens 
(CAC). Le CAC regroupe des jeunes de 11 
à 17 ans qui souhaitent s’engager dans la 
vie de la ville et mener à bien des projets 
pour améliorer le quotidien des jeunes 
et des autres habitants. Les résultats du 
scrutin seront connus le 7 février, lors de 
la proclamation des résultats.

Cahiers 
de doléances
Depuis décembre, la Ville a installé des 
cahiers de doléances à l’Hôtel de Ville et en 
mairie annexe  pour que les Quevillais qui 
le souhaitent y déposent leurs remarques et 
attentes, en lien avec le grand débat national. 

Encore + ensemble 
continue en 2019
L’opération Encore + ensemble se prolonge en 
2019 pour mettre toujours plus en avant les 
valeurs du vivre ensemble que sont le partage, 
le dialogue, la solidarité, la citoyenneté et le 
respect. Tout au long de l’année, comme en 
2018, de nombreux projets et événements 
permettront de créer du lien entre les Quevillais 
(à l’image de l’exposition Grand Quevilly 
c’est nous) et de proposer plus de moments 
partagés. Une nouvelle thématique autour 
de la mémoire vient s’ajouter cette année, 
pour rapprocher les habitants autour des 
souvenirs et d’une histoire commune. 

Un centre 
d'examen 
du permis 
de conduire
A partir du 4 février, le centre 

d'examen du permis de 
conduire pour les auto-écoles 

de la rive gauche est installé 
au centre Marx-Dormoy, dans le 

Bourg. Cela signifie que les candidats 
au permis auront rendez-vous place Gabriel-

Péri le jour J. Cette installation évite la disparition des 
centres d'examen sur la rive gauche de l’agglomération. 
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Depuis des années et encore plus aujourd’hui, 
le budget des Quevillais est au cœur des 
préoccupations de la Ville. Elle s’est engagée dans 
de nombreux domaines : services municipaux, 
taux d’imposition, coup de pouce aux personnes 
handicapées, invalides ou en difficulté, jeunes, 
sportifs ou amateurs de culture… pour proposer 
à tous des services et des rendez-vous qui 
améliorent le quotidien sans trop peser sur 
les finances. L’engagement de la Ville, c’est…

LA VILLE ENGAGÉE 
POUR VOTRE BUDGET

Tranquillité seniors
Dans le cadre de ses actions de prévention auprès des 
seniors, un policier municipal organise des ateliers pour 
donner des conseils à chacun sur la sécurité – chez 
soi et à l’extérieur. Plusieurs ateliers sont prévus dans 
chaque espace seniors durant l’année.

Si vous êtes intéressés, 02 35 68 94 99 

Ceci est un 
exercice

Un exercice de prévention 
des risques industriels est 
organisé par la Préfecture 
le vendredi 1er mars dans 
l’après-midi. Pour ce faire, 
la rue de l’industrie va 
être coupée et les sirènes 
seront déclenchées.

Du nouveau dans la 
collecte des déchets

Depuis le début d’année 2019, la 
Métropole a modifié les modalités de 
collecte des déchets pour les maisons 
et les collectifs de moins de 10 loge-
ments. Les déchets ménagers sont 
désormais collectés une fois par semaine, 
le vendredi. Et la collecte de déchets 
végétaux est interrompue en janvier, 
février et décembre. 

Passeport, carte 
d’identité… anticipez

Les demandes nombreuses de cartes 
d’identité et passeports au printemps 
rallongent les temps d’obtention. 
N’hésitez pas à faire votre demande 
dès maintenant au service état civil. 
En moyenne, en dehors des périodes 
chargées, une demande prend entre 
quatre et huit semaines. 
Plus d’infos au 02 35 68 96 87.

EN BREF...

Au collège aussi

Dans les trois collèges de 
la ville, depuis novembre, 
l’Espace jeunesse intervient 
avec une compagnie de 
théâtre pour une action de 
prévention des discrimina-
tions et du harcèlement, 
avec les élèves de 4e.

Deux élèves sur cinq disent avoir déjà été victimes de 
harcèlement sur les réseaux sociaux. Mardi 5 février à 

18h, les parents d’enfants de CM2 et de collégiens 
ont rendez-vous à l’Espace jeunesse pour une 
rencontre-débat sur ce sujet, organisée par la Ville. 
Deux spécialistes expliqueront comment prévenir 

le harcèlement et comment réagir lorsqu'il 
survient. 

Pour sensibiliser les parents qui le souhaitent, 
cette rencontre sera suivie de la distribution 

dans les écoles et collèges d’un document 
d’information et de prévention sur ce 

sujet, disponible aussi en ligne, sur le 
site de la Ville. 

Réseaux sociaux et harcèlement, 
sachons réagir

Depuis des années et encore plus aujourd’hui, le budget 
des Quevillais est au cœur des préoccupations de la 
Ville. Elle s’est engagée dans de nombreux domaines : 
services municipaux, taux d’imposition, coup de pouce 
aux personnes handicapées, invalides ou en difficulté, 
jeunes, sportifs ou amateurs de culture… pour proposer 
à tous des services et des rendez-vous qui améliorent 
le quotidien sans trop peser sur vos finances. 

VOTRE BUDGET :
NOS ENGAGEMENTS 
AU QUOTIDIEN

Plus d’infos sur 
www.grandquevilly.fr.
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ES MUNICIPAUX

IMPÔTS

Rendre la culture accessible et gratuite

Parce que l’accès à la culture doit 
être pour tous.
La médiathèque – depuis 2016 – et 
la Maison des arts sont des services 
totalement gratuits et ouverts à tous. 
Les rendez-vous comme le festival des 
Bakayades, les spectacles Bakayades 

en ville ou encore Lire au parc sont des 
propositions qui montrent la richesse 
de la programmation culturelle et qui 
restent totalement gratuites pour 
les habitants.

Plus d’infos au 02 35 68 93 07.

Proposer des tarifs 
raisonnables toute 
l’année

Parce que le quotidien des Quevillais 
est rythmé par les services de la Ville.
Centre de loisirs, accueil ludo-éducatif, 
Espace jeunesse, restauration scolaire, 
locations de salle, concessions cime-
tière… sont à des tarifs peu élevés 
et souvent basés sur les revenus des 
foyers, car ce sont des dépenses du 
quotidien. Par exemple, un repas dans 
les restaurants scolaires coûte aux 
familles entre 2,35€ et 3,40€ (selon 
les revenus), un coût bien inférieur 
au prix de revient.

Ne pas augmenter 
les tarifs en 2019

Parce que même avec des tarifs 
raisonnables, la Ville n’ignore par 
les difficultés des familles.
Les élus municipaux ont décidé 
de ne pas augmenter les tarifs des 
services municipaux en 2019, malgré 
l’inflation, pour faciliter le quotidien 
des Quevillais. 

Tarifs consultables en ligne sur
www.grandquevilly.fr

CULTURE ET LOISIRS
Ne pas 

augmenter les 
impôts locaux 

Parce que les impôts locaux ne 
doivent pas trop peser sur le 
budget des ménages.
Depuis dix ans, la Ville s’engage 
chaque année à ne pas augmenter 
les taux d’imposition qui dépendent 
d’elle. C’est le cas encore cette année.

Proposer des 
activités gratuites 
aux jeunes pendant 
les vacances

Parce que les vacances ne sont pas 
faites pour rester chez soi.
Ticket sport loisirs est un dispositif 
gratuit pour les enfants de 7 à 10 ans, 
qui peuvent découvrir des sports et des 
loisirs pendant les vacances scolaires, 
en compagnie d’associations de la 
ville qui s’engagent bénévolement 
dans le dispositif. Chaque période 
de vacances scolaires (hors vacances 
d’été) est concernée. Pour les vacances 
d’hiver, les inscriptions se déroulent 
du 4 au 8 février, à l’Hôtel de Ville. 
Les activités se déroulent pendant 
la première semaine des vacances 
d’hiver, du 11 au 15 février.

Plus d’infos au 02 35 68 95 00

Soutenir les jeunes 
dans leurs études

Parce que faire des études a un coût 
et que cela ne doit pas être dissuasif. 
La Ville a mis en place dès 1999 le 
dispositif Quevilly études (secondaires 
et supérieures). C’est une bourse sous 
conditions de ressources pour les 
collégiens, lycéens et étudiants. Pour 
les étudiants, il leur est demandé en 
contrepartie de faire du soutien scolaire 
de collégiens ou de participer à des 
actions de prévention, de solidarité 
et d’animation de la Ville. 117 jeunes 
sont impliqués dans le dispositif. 

Plus d’infos au 02 35 68 93 36.

Encourager la 
pratique sportive et 
culturelle pour tous

Parce que pratiquer un sport ou un 
loisir tout au long de l’année doit 
être possible pour chaque enfant.
Une aide financière est proposée 
par la Ville et la Caisse d’allocations 
familiales à tous les jeunes de 6 à 19 
ans. En fonction du quotient familial 
et du coût de l’activité choisie, le 
montant de l’aide varie. En échange 
de cette participation, les enfants 
bénéficiaires participent à la vie de 
la ville. 122 jeunes en bénéficient 
cette année. 

Plus d’infos au 02 35 68 93 90.

Faciliter la vie des personnes handicapées

Parce que le quotidien des personnes 
handicapées ou invalides est plus 
compliqué que celui des autres, y 
compris financièrement.
Elles peuvent bénéficier d’un abat-

tement spécial à la base de la taxe 
d’habitation d’un montant de 10%. 
Cette mesure a été décidée par la Ville 
et mise en place le 1er janvier 2016.

L'ENGAGEMENT
DE LA VILLE, C’EST…

L'ENGAGEMENT DE LA VILLE, C’EST…

L'ENGAGEMENT
DE LA VILLE, C’EST…

L'ENGAGEMENT DE LA VILLE, C’EST…

JEUNESSE
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Accompagner les habitants qui en ont besoin
Parce que la solidarité, c’est 
venir en aide à ceux qui sont en 
difficulté.
C’est la mission du Centre communal 
d’action sociale. Aides ponctuelles 
ou à long terme, les dispositifs 
s’adaptent aux habitants. Par exemple, 
il existe une aide pour le paiement 
de la restauration scolaire, une autre 

pour les familles nombreuses non-
imposables qui peuvent bénéficier 
d’une réduction de leur factures 
d’eau et d’électricité, ou encore 
une prime de fin d’année pour les 
demandeurs d’emploi, qui sont par 
ailleurs pris en charge par le service 
orientation, formation, insertion 
(Sofi) tout au long de l'année. 

Organiser des voyages 
à portée de tous
Parce que quels que soient ses moyens, 
voyager élargit l’horizon et favorise 
la compréhension des autres.
Tous les séjours proposés aux jeunes 
Quevillais par l’Espace jeunesse sont 
donc à des tarifs basés sur les revenus 
des familles et abordables pour tous. 
Ainsi, en ce mois de février, un séjour 
jeune au ski coûte moins de 20 € par 
jour. La volonté est identique pour 
les voyages proposés aux seniors par 
le CCAS chaque année.

Favoriser le sport pour 
tous et la santé de chacun
Parce que faire du sport et être en 
bonne santé ne doivent pas dépendre 
de ses moyens.
En plus des actions de sensibilisation 
et de l'aide aux sportifs de haut niveau, 
les aires de sport en accès libre se 
multiplient : terrain multisport dans le 
Bourg ou à l’Espace jeunesse, aire de 
fitness sur le mail de Morondava, bientôt 
complétés par une aire de fitness dans 
le Bourg et la rénovation du parcours 
santé de la forêt du Chêne à Leu.

Marc Massion

Maire 

"Nous aussi nous voulons une société plus juste, et nous 
nous engageons à relever ce défi dans les domaines de 
compétences qui nous sont confiés, en restant attentifs 
aux besoins des Quevillais. Dès que cela est possible, 
nous créons des dispositifs innovants qui sont autant 
de coups de pouce pour améliorer le quotidien."

Régis Lefebvre

Directeur général des 
services de la Ville

"Il est important de donner un égal accès à tous à 
la culture, à l’éducation, au sport ou aux loisirs. La 
bonne santé des finances de la Ville nous permet 
d’assurer des politiques tarifaires modérées dans 
tous ces domaines et de proposer à tous des 
services abordables."

Dans les prochaines semaines, le site de la Ville va devenir plus pratique, tout en gardant 
l’essentiel, comme les menus des écoles ou les offres d'emploi. Vous pouvez le tester 
dès aujourd'hui, n'hésitez pas à donner votre avis !

Plus besoin de chercher une information dans les 
pages du site. Dès la page d’accueil, le moteur de 
recherche peut vous aider à trouver ce que vous 
cherchez en quelques clics. 

Vous cherchez un service en ligne (accès à votre espace 
famille), des informations sur la Ville (l'organigramme des 
élus) ou des actualités (le prochain rendez-vous de la média-
thèque) ? Chaque type d’information recherché correspond à 

une partie différente du site.

Un formulaire de signalement 
plus complet pour prévenir d’un 
problème de voirie, d’éclairage 
public ou sur un espace vert, une 
rubrique pour vous demander 
votre avis sur des sujets d’actualité, 
une autre pour que les associa-
tions fassent figurer leurs actua-
lités… Autant de nouveautés qui 
renforcent le dialogue entre les 
habitants et les acteurs de la ville. 

UNE RECHERCHE D'INFOS SIMPLIFIÉE

UN SITE EN TROIS PARTIES 

PLUS DE PLACE À L’ÉCHANGE

le Zoom

UN NOUVEAU SITE ARRIVE

Une version test du nouveau site de la Ville a été mise en ligne le 
31 janvier. Vous pouvez la tester et donner votre avis ! Pour cela, 
rendez-vous sur le site de la Ville www.grandquevilly.fr.

PAROLES DE

ACTION SOCIALE
L' ENGAGEMENT DE LA VILLE, C’EST…
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FORAINEFORAINE

Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Médecin de garde : 116 117
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00
Réseau bronchiolite :
02 35 71 70 82

Pompiers : 18 ou 112 
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00
Urgences vétérinaires : 
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Journal municipal de la Ville de Grand Quevilly
Directeur de la publication : Marc Massion
Co-directeur : Régis Lefebvre
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: 
Charlotte Galiana, Pierre Loiseau, David 
Morganti (photo de l'édito), Cédric Valentin. 
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

Groupe des élus 
de la majorité

Ces derniers mois, notre opération « Encore plus 
ensemble » est plus que jamais d’actualité. Les rues 
de la ville sont parsemées de photos de Quevillais qui 
ont posé ensemble, entre amis, en famille ou même 
sans se connaître. Plus de 300 personnes ont ainsi 
témoigné leur attachement à notre ville, avec toute 
sa richesse et sa diversité. 
Vous avez été nombreux aussi à participer aux événe-
ments labellisés ou créés pour l'occasion (fête du jeu, 
Jour du possible, événements de quartier...) et à vous 
engager aussi ; en un mot à nous aider à faire évoluer 
les esprits pour développer le vivre ensemble et la 
tolérance. 
Notre ambition est d’être à votre écoute car vous avez 
aussi proposé des idées qui se réalisent peu à peu. Etre 
à votre écoute c’est aussi vous aider à faire remonter 
vos propositions dans le cadre du Débat national et la 
Ville a mis en place deux lieux pour les recueillir.
Tout au long de l’année, nous continuerons à déve-
lopper des services pour être toujours au plus près de 
vous et de vos attentes. 

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 compren-
dront 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'habi-
tuel "non parvenu en temps".
Merci de continuer à nous faire parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@gmail.com

Imprimé sur du papier 60 % recyclé, 
40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.

Expression libre

Numéros utiles

Culture & Loisirs

Pendant les vacances de février, quatre 
ateliers sont organisés autour de 
l’exposition de Sandrine Reisdorffer, pour 
créer des vidéos. Vous rêvez de réaliser des 
films, de la création jusqu’à la réalisation, et 
de faire partie intégrante de l’exposition ? 
Ces ateliers s’adressent à tous, enfants ou 
adultes, sur inscription. 

De plus, chaque samedi pendant la durée de 
son exposition à la Maison des arts, l'artiste 
est présente sur place pour échanger avec 
les visiteurs et créer une vidéo nommée 
"Caillou", qui évolue au fil de l’exposition. Sont 
également organisées des lectures, projections 
et discussions avec la vidéaste et les autres 
artistes du collectif Clark Nova. Rendez-vous les 
samedis 9, 16, 23 février et les 2 et 9 mars aux 
heures d’ouverture de la Maison des arts. 

Plus d’infos et inscriptions à la Maison des 
arts, 02 32 11 09 78

DEVENEZ VIDÉASTE !
ÉCRITURE

VIDÉO "DE POCHE"

STOP MOTION

BANDE-SON

AT
EL

IE
R

AT
EL

IE
R

AT
EL

IE
R

AT
EL

IE
R

9>12 février
12h-13h30

18>21 février
10h-12h

13>16 février
10h-12h

23 février
     10h-12h30/13h30-16h30

 24 février
10h-13h

Du 9 février au 10 mars, c’est 
la fête dans la plaine de jeux 

Léon-Blum ! Attractions et 
manèges donnent rendez-

vous aux enfants… et aux 
plus grands !

Vous avez des idées de sujets qui peuvent faire l'objet 
d'un article dans le Grand Quevilly infos ? 

Envoyez un mail à direction.communication@ville-grand-quevilly.fr
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Les jeunes de 16 à 25 ans qui font du baby 
sitting et qui souhaitent se former ont rendez-
vous le mardi 12 février à l’Espace jeunesse 
pour une journée de formation « Baby-sitter 
en toute confiance ». Elle comprend une par-
tie théorique (bien-être de l’enfant, dangers 
domestiques…) et une formation aux gestes 
de premiers secours. La participation se fait sur 
inscription auprès de l’Espace jeunesse.

Retrouvez toutes les actus et l'agenda sur www.grandquevilly.fr

Le projet Le plaisir est partagé : à l’écoute 
des œuvres de l’artothèque, consiste 
à fabriquer des créations sonores qui 
accompagneront les œuvres du cata-
logue de l’artothèque de la ville. Ce 
travail, mené toute l’année à la Maison 
des arts par l’écrivain Philippe Ripoll et 
Marie Diagne, est ouvert à tous. Des 
personnes porteuses de handicap et 
d’autres publics comme des deman-
deurs d’asile ou des jeunes en difficulté 
sont également mobilisés. Le projet a 
reçu une subvention exceptionnelle de 
la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles), qui reconnaît sa qualité. 

Le but de cette démarche est de 
mélanger les publics et laisser chacun 
exprimer sa singularité créative, en 
partant des œuvres d’art. Il n’est pas 
trop tard pour y participer !

Plus d’infos au 02 32 11 09 78.

La troupe La p’tite récré organise la 8e 
édition du festival des Théâtrales que-
villaises les 16 et 17 février. Plusieurs 
troupes amatrices vont se succéder 
sur scène avec de nombreuses pièces, 
pour tous les goûts et pour tous, dans 
une grange du Grand Aulnay transfor-
mée en un véritable théâtre. 

Toutes les infos sur www.albcs.fr

Depuis le mois de décembre, chaque 
semaine, une professeure de Qi gong, une 
plasticienne vidéaste et une comédienne  
du collectif Don't acte interviennent dans 
les espaces seniors pour évoquer les souve-
nirs des Quevillais. Une trentaine de seniors 
participent à ce projet, qui va aboutir à un 
spectacle autour de la mémoire quevillaise. 

Durant les ateliers, les participants font 
du Qi gong (gymnastique traditionnelle 
chinoise basée sur le souffle), des jeux théâ-
traux et enregistrent leurs souvenirs. Ils se 
dérouleront toute l'année (sauf juillet-août). 

Plus d'infos au 02 32 11 09 78. 

Pendant la première semaine des vacances 
d’hiver, rendez-vous aux ateliers Créa-ga-
ming de la médiathèque, pour vous initier 
au codage à partir des jeux vidéo comme 
Minetest, Mario maker ou Scratch. L’atelier 
est ouvert, en fonction des disponibilités de 
chacun, à tous ceux qui ont envie de jouer en 
créant et de créer en jouant. Sur tablette, sur 
PC… tous les supports sont compatibles !

Ateliers Créagaming, du mardi 12 
au vendredi 15 février, de 14h à 17h. 
Entrée libre et gratuite. 

Le mercredi 6 février, la 
médiathèque propose aux 

enfants et aux adultes de s’es-
sayer à la création d’une bande-son 
d’extraits de films, à l’aide de maté-
riel de bruitage et de mixage. Les 
ateliers d’une heure sont prévus à 
10h30, 14h, 15h et 16h.

Sur inscription 
auprès de la médiathèque. BABY-SITTING EN 

TOUTE CONFIANCE

THÉÂTRALES
QUEVILLAISES
ACTE VIII

Vendredi 1er mars
18h30, médiathèque

Samedi 2 & mercredi 6 mars
10h, médiathèque

Samedi 2 mars
10h30, médiathèque

SOIRÉE PYJAMA

ATELIER NUMÉRIQUE

DES LIVRES & MOI

Samedi 9 février
10h30, médiathèque

Mercredi 20 février
10h30, médiathèque

Mercredi 20 février
15h, médiathèque

pro A dames
ALCL/Schiltigheim

Mardi 12 février
19h30,  salle Bartlet

Samedi 16 février
12h30, centre Marx-Dormoy

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

MANGEURS D'HISTOIRES

CINÉMÔMES

RENCONTRE DE
TENNIS DE TABLE

CONCOURS DE MANILLE
du CAQB

14 15



Jean-Paul Mazure
 
Président de section du mouvement Vie 
libre – une association reconnue d’utilité 
publique qui vient en aide aux personnes 
dépendantes (à l’alcool, aux drogues, aux 
médicaments…)- Jean-Paul Mazure a 
trouvé dans son engagement un moyen de 
rendre l’aide qu’il a pu lui-même recevoir 
quand il en avait besoin. 

L’addiction est une maladie, pas une tare. C’est 
ainsi que Jean-Paul Mazure débute son propos 
sur l’association Vie libre, dont il est président de 
section depuis quinze ans. "Tous les bénévoles 
de l’association sont d’anciens malades. Nous 
sommes la preuve que tout le monde peut 
guérir. Pour cela, nous animons des groupes 
de paroles qui rassemblent des personnes 
guéries, des personnes en souffrance et aussi 
leur entourage." En dehors des groupes de 
parole, l’association organise aussi des sorties 
qui permettent de créer du lien entre les gens 
et de sortir du quotidien. 

Guérir d’une addiction, c’est difficile et cela 
demande des sacrifices. Jean-Paul le sait bien. 
Et s’il est guéri de l’alcool depuis presque 
dix-huit ans, il sait aussi que l’addiction peut 
concerner tout le monde et que ce n’est pas 
la quantité qui compte mais l’habitude. "Aider 
les autres, me rendre utile, c’est ma façon de 
renvoyer l’ascenseur. Ce qui me motive ? C’est 
le contact avec les gens. C’est essentiel. Tous 
nos bénévoles ont un parcours différent mais 
la même volonté de dire que c’est possible de 
s’en sortir."

Vous pouvez contacter Jean-Paul Mazure 
au 06 43 36 19 21

1955 : Naissance à Rouen

2000 : Plusieurs mois de soins, après 
30 ans de consommation d'alcool

2001 : Engagement dans l'association 
Vie libre

EN 3 DATES
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