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DROITS DES FEMMES

THÉÂTRE FORUM

SEMAINE DE LA 
PETITE ENFANCE
La semaine du 18 mars est dédiée 
à la petite enfance. Dans les crèches, 
au Relais assistantes maternelles et à 
la médiathèque, des rendez-vous sont 
proposés aux familles pour découvrir, 
explorer, discuter...

ADOS CITOYENS
Mardi 26 février, les nouveaux élus du conseil 
des ados citoyens siègent en séance plénière à 
l’Hôtel de Ville. Leur mandat débute.

STRANGE MEETINGS
Vendredi 1er mars, c’est un quatuor atypique 
avec création vidéo qui se produit à l’école de 
musique pour Bakayades en ville.

Vendredi 8 mars, un concert du groupe 100  % 
féminin Qu’en pense Gertrude lance le mois dédié aux 
droits des femmes dans la ville. Le public a répondu 
présent à la médiathèque. 

La troupe Commédia’muse intervient dans les 
collèges de la Ville pour animer des séances de théâtre 
forum autour du harcèlement. 

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Notre ville se veut exemplaire en matière 
de préservation de l’environnement et 
de protection de la biodiversité. Dans ce 
domaine, des initiatives sont menées cette 
année, comme l’organisation de la parade 
Plus belle ma ville en ce mois d’avril ou 
la subvention pour aider les Quevillais à 
se débarasser des frelons asiatiques. Ces 
dispositifs viennent compléter le large 
éventail de nos actions menées comme le 
zéro phyto, l’écopâturage ou la politique 
de l’arbre.

Retrouvez également toute l’actualité 
et les rendez-vous de ce mois d’avril, et 
notamment le nom de la chanteuse qui 
sera avec nous pour les Bakayades...

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

19 MARS
Chaque année, le 19 mars commémore 
l’anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie au 
monument aux morts. 

TAILLE DE ROSIERS
Mercredi 13 mars, les jardiniers de la 
Ville animent un atelier sur la taille du 
rosier à la Roseraie. 

INFOS JEUNES

Le café info jeunes co-organisé avec des élèves du 
lycée Val de Seine fait le plein. On y aborde toutes les 
questions autour des stages et des jobs d’été.  

ça s'est passé
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Vos idées se concrétisent
L’appel à idées Encore + ensemble a permis de recueillir les idées des habi-
tants pour renforcer le vivre ensemble. Focus sur quelques-unes des actions 
mises en œuvre par la Ville.

Idée  n°1  : Organiser des visites d’en-
fants dans les espaces seniors - Une 
première s’est déroulée en mars à l’es-
pace seniors Lévis. D’autres suivront.

Idée  n°7 : Créer et diffuser une liste des 
associations qui viennent en aide aux 
démunis - Cette liste est consultable 
sur le nouveau site de la Ville.

Idée  n°10 : Proposer un calendrier gratuit 
des activités de toutes les associations 
que les Quevillais peuvent consulter 
- Ce calendrier est consultable sur le 
nouveau site de la Ville.

Idée  n°18 : Organiser un ramassage de 
déchets ensemble - Rendez-vous est 
donné le mercredi 17 avril pour une 
parade «Plus belle ma ville» (voir p.9).

Idée  n°29 : Proposer des «recettes de 
grand-mère» dans les restaurants 
scolaires - Un document a été distribué 
dans les espaces seniors pour recueillir 
un maximum de recettes. Le service 
restauration scolaire va ensuite étudier 
la faisabilité de chacune.

Toutes les idées proposées dans l’appel à 
idées sont présentées sur grandquevilly.fr

Rendez-vous...
à Laatzen !

Courant avril, le premier duo gagnant de 
Rendez-vous en terres jumelles va s’en-
voler pour Laatzen, en Allemagne. Vous 
voulez découvrir la ville en même temps 
qu’eux ? Suivez l’aventure de Blandine et 
Alexandre sur Instagram (#rdvterresju-
melles) et sur www.rdvterresjumelles.fr ! 

Kennedy en fête
Rendez-vous le samedi 27 avril à partir de 
14h, pour un événement de quartier situé 
au cœur du centre-ville. Tout l’après midi, des 
animations (Brad’livres, trampoline, barbes à 
papa, spectacle...) seront proposées pour que 
petits et grands passent un moment convivial 
et festif. Cet événement gratuit est l’idée n°35 
de l’appel à idées Encore + ensemble lancé 
l’année dernière.

Des jeunes solidaires
En mars, des jeunes bénéficiaires du Relais partenaires 
jeunes ont préparé des trousses de toilettes garnies 
destinées à l’association l’Autobus, en compagnie des 
seniors de l’espace Delacroix. Les trousses ont été distri-
buées depuis à des personnes qui vivent dans la rue dans 
l’agglomération rouennaise. Les jeunes ont aussi participé 
à un après-midi solidaire au sein de l’association pour 
charger le véhicule de nourriture, de couvertures et de 
produits d’hygiène. 

Toute l’année, le Relais partenaires jeunes propose aux 
enfants de participer à des projets menés par la Ville en 
échange d’une aide financière à leur pratique sportive ou 
de loisirs. L’accent est mis sur la solidarité, une valeur essen-
tielle et Encore + ensemble qui doit être valorisée auprès 
des plus jeunes. 

Cette année, quatorze 
classes de CE2 des 

é c o l e s  d e  G r a n d 
Quevilly participent à 

la seizième édition du 
prix littéraire organisé par 

la médiathèque. Les élèves 
lisent les sept livres en course 

et rencontrent des auteurs en 
avril, pour élire leur livre préféré 

à la fin de l’année scolaire. À
LI

RE

Hommage à 
Jean Arsène
Jean Arsène, conseiller muni-
cipal de 1965 à 1971 et adjoint 
au maire de 1971 à 2001, est 
décédé en mars.   Engagé 
dans la vie locale dès 1965 et 
ce pendant près de quarante 
ans, Jean Arsène aimait sa ville 
et a largement contribué à sa 
construction (Hôtel de Ville, 
gymnases, piscine, espace 
seniors Cordonnier), et à son 
développement. L’équipe muni-
cipale lui rend hommage et 
s’associe à la peine de sa famille 
et de ses proches.

Actu
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L’ENVIRONNEMENT,
 UN JOYAU À PRÉSERVER

Gymnase Tabarly

Les travaux ont débuté au gymnase Tabarly, 
dans le Bourg, pour la création d’une exten-
sion de 100 m², qui sera le nouveau club 
house du site dès la rentrée de septembre.

Clos du père Jules

La construction des logements de la première 
phase de travaux se poursuit. Des maisons 
individuelles et des logements collectifs 
sortent de terre. Une pose de première pierre 
d’un ensemble de 48 logements Quevilly 
habitat est prévue début avril. 

Tour des chantiers
Les chantiers se poursuivent au Clos du père Jules,  

sur l’avenue du bois Cany et au gymnase Tabarly. 

Avenue du bois Cany

Sur l’ancien site des subsistances militaires, les 
travaux continuent pour créer un nouvel espace 
commercial avec de nombreuses enseignes 
comme Gifi, Tati, Intersport ou encore Kiabi. De 
nombreux arbres sont également plantés pour 
le confort des riverains et des futurs clients. 
L’ouverture est prévue en fin d’année.

L’ENVIRONNEMENT,
 UN JOYAU À PRÉSERVER

Gymnase Tabarly

Les travaux ont débuté au gymnase Tabarly, 
dans le Bourg, pour la création d’une exten-
sion de 100 m², qui sera le nouveau club 
house du site dès la rentrée de septembre.

Clos du père Jules

La construction des logements de la première 
phase de travaux se poursuit. Des maisons 
individuelles sortent de terre. Une pose de 
première pierre d’un ensemble de 48 loge-
ments réalisé par Quevilly habitat est prévue 
début avril. 

Tour des chantiers
Les chantiers se poursuivent au Clos du père Jules,  

sur l’avenue du bois Cany et au gymnase Tabarly. 

Avenue du bois Cany

Sur l’ancien site des subsistances militaires, les travaux 
continuent pour créer un espace commercial, dont 
les premières enseignes Gifi, Intersport, Maxi Zoo, 
Tape à l’oeil et des restaurants. De nombreux arbres 
sont également plantés pour limiter la gêne  des 
riverains et développer un environnement durable. 
L’ouverture est prévue à la rentrée de septembre.

Dossier

7

Au printemps, la nature reprend peu à peu ses 
droits. Une occasion de rappeler à chacun que la 
préservation du cadre de vie est l’affaire de tous. 
La Ville se veut exemplaire en la matière : lutte 
contre le frelon asiatique, parade «plus belle ma 
ville», biodiversité et gestes durables...

A vendre !
La Ville vend au plus offrant deux maisons : une de 
45m²,  au 20 rue du Bois Cany (photo de gauche), à 
64 600 € ; et une de 78m² au 37 rue Robert-Legros, à 
98 280 € (photo de droite). Les visites auront lieu les 
samedis 27 avril et 18 mai de 9h à 12h. Les personnes 
intéressées doivent se présenter directement sur place.
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Des rues plus propres
Un petit nouveau est venu renforcer il y a peu les équipes de la Ville chargées de l’entretien 
des rues : le Glutton, un aspirateur électrique de déchets, respectueux de l’environnement, qui 
permet de ramasser toutes sortes d’objets pouvant se trouver sur la voie publique. Cet outil facilite 
le travail de la dizaine d’agents chargés de la propreté des rues. 

Priorité 
à l’électrique

L’engagement de la Ville pour 
la Cop 21 se concrétise dans le 
développement des modes de 
déplacements doux pour les 
agents municipaux, pour diminuer 
la pollution. En 2019, la Ville passe 
de trois à six voitures électriques, 
en plus des trois véhicules espaces 
verts utilisés depuis plusieurs 
années. De même, la Ville a fait 
l’acquisition de trois nouveaux 
vélos électriques.

Un espace vert, un espace unique
Pour concilier qualité du cadre de vie et préservation de la nature, l’entretien et la 

composition des espaces verts sont adaptés à leurs spécificités (leurs 
usages, leur emplacement et les végétaux qui les composent).  

Faucher, plutôt 
que tondre

Pour favoriser l’ensemencement 
n a t u re l  e t  l a  b i o d i ve r s i t é 
(notamment les insectes), la Ville 
privilégie le fauchage tardif et 
lorsque les espaces sont tondus, ce 
n’est pas à ras, afin de laisser une 
hauteur suffisante aux insectes 
pour vivre.

Zéro phyto

Depuis 2007, l ’entretien des 
espaces publics de la Ville se fait 
sans produits phytosanitaires, 
pour préserver l’environnement et 
notamment les ressources en eau. Ils 
sont remplacés par des techniques 
naturelles comme le paillage, le 
désherbage à la main ou à l’eau 
chaude, les larves de coccinelles 
pour lutter contre les pucerons...
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Des gestes 
pour la nature

Chaque mois, la Ville vous propose de contribuer à 
la biodiversité grâce à des gestes très simples avec 
l’opération «Un geste pour la nature». 

Retrouvez régulièrement sur 
la page Facebook de la Ville 
des tutoriels pour fabriquer en 
quelques minutes une mangeoire 
à oiseaux, un abri pour hérisson, 
un bar à papillons... Des activités 
idéales pour initier les enfants au 
développement durable et au 
respect de la nature !
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La place des arbres
A chaque fois qu’un arbre est planté, la Ville 
s’assure de conditions de plantation idéales. 
Les arbres malades ou gênants sont 
remplacés par des essences plus 
adaptées et plantées dans des 
zones adéquates. 
Dès que possible, les riverains 
sont consultés  sur ces 
questions (avenue des 
Provinces début 2019, par 
exemple).

Du miel en ville
Dans le Bois Matisse,  la Ville a installé des 

ruches pour préserver les abeilles, insectes 
fondamentaux pour la biodiversité et menacés. 
Quatre appartiennent à la Ville et donnent du 
miel chaque année, dont une ruche pédagogique 
permettant d’expliquer le rôle essentiel des 
abeilles au public.

Des fleurs !
Le fleurissement de la ville est 
une priorité pour une ville «deux 
fleurs» au label Ville fleurie. Pour 
concilier le beau et le durable, 
la plantation de plantes vivaces 
(moins gourmandes en eau et en 
engrais) est désormais privilégiée.

EMBELLIR

« Plus belle ma ville »
Envie de faire une bonne 
action en s’amusant  ? Les 
élus du conseil des jeunes 
vous donnent rendez-vous 
le mercredi 17 avril pour une 
parade festive «Plus belle 
ma ville» entre la station de 
métro Kennedy et la Maison 
des amicales. 

Ramassage des déchets, 
p l a n t a t i o n s  d e  f l e u r s , 

musique et bonne humeur 
sont au programme de cette idée issue de 

l’appel à idées Encore + ensemble ! Les 
volontaires recevront les renforts 

d’un âne et de vélos bennes pour 
mener à bien leur mission.

Mercredi 17 avril - 14h
station de métro Kennedy



PAROLES DE

Une trentaine de délibérations a été votée au premier conseil municipal de l’année. Tour 
d’horizon des principales décisions.

Taxes locales

Pour la dixième année consécu-
tive, le conseil municipal a voté la 
non-augmentation des taux d’im-
position locaux (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties et non bâties).

Convention avec 
Pôle emploi

Depuis 1999, par convention, le 
CCAS de la Ville et le Pôle emploi 
de Rouen Quevilly collaborent pour 
accompagner les demandeurs d’em-
ploi. Pour continuer cette démarche, 
qui se déroule au Service orentation, 
formation, insertion (Sofi), la signa-
ture d’une convention est néces-
saire. Elle permet de préciser les 
missions remplies par la Ville pour 
favoriser le retour à l’emploi des 
demandeurs de Grand Quevilly.

Prévention des violences 
intrafamiliales

La Ville va signer une conven-
tion avec le Département pour 
marquer son engagement dans 
le réseau de prévention des 
violences intrafamiliales mis en 
place localement, en collaboration 
notamment avec la police natio-
nale, la gendarmerie, les travail-
leurs sociaux et associations qui 
interviennent dans ce domaine.

Subventions au sport 
de haut-niveau

La Ville attribue des subventions aux 
clubs dont des équipes évoluent à 
haut niveau. Individuellement, les 
sportifs de haut niveau peuvent 
également bénéficier d’une subven-
tion de la Ville, sur demande et 
présentation de justificatifs. 

Voyage à Cleveland

Des élèves du collège Branly 
doivent s’envoler vers Cleveland, 
aux Etats-Unis. Ce projet leur 
propose une correspondance avec 
des collégiens américains et une 
découverte du basket. Le conseil 
municipal a voté une subvention à 
l’association qui organise le voyage.

• Attribution de subventions
• Ventes terrains - Clos du père Jules
• Collecte des déchets ménagers - 
rapport d’activité
• Plan départemental d’actions de 
sécurité routière

 AUTRES
DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS

Christophe Bovin

Responsable de la 
propreté

Chèvres et 
moutons 

Depuis 2016, l’entretien de quatre 
parcelles de la ville se fait sous forme 
d’écopâturage, une méthode ancestrale 
qui allie bien-être des animaux et 
entretien durable. L’été, plutôt que 
de procéder à la tonte, des chèvres et 
moutons broutent les terrains sous les 
yeux attendris des riverains.
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«S’assurer de la propreté de la ville n’empêche pas de 
respecter l’environnement. La preuve avec l’utilisation 
du Glutton, ce robot électrique, ou avec l’arrivée pro-
chaine des moutons et chèvres dans les espaces verts.»

Annick Plate

Adjointe en charge des 
espaces verts, de la propreté 
et de l’environnement

«Ces dernières années, nous avons multiplié les initiatives en 
faveur de la préservation de l’environnement, notamment 
auprès des plus jeunes. C’est notre engagement pour la 
planète et les générations futures.»

Adoptez le plogging !
Une nouvelle pratique venue de Suède, 
qui concilie sport et environnement, a fait 
son apparition dans les espaces publics : le 
plogging, qui consiste à ramasser des déchets 
tout en faisant son jogging ou de la marche à 
pied.

L’idée vous intéresse ? Contactez la Ville au  
02 35 68 91 87 pour obtenir un kit du parfait 

ploggeur ! 

Papillons 
et grillons

Pour favoriser la biodiversité, la Ville a 
créé trois espaces qui y sont dédiés : 

la parcelle expérimentale au pied de 
l’Hôtel de Ville, la zone papillons 
(avec des végétaux semés pour 
attirer les papillons et d’autres 
espèces) rue Arthur-Rimbaud et 
la parcelle aux grillons aux abords 
du jardin Toulouse-Lautrec.
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Lutte contre
le frelon asiatique

Les frelons asiatiques causent de nombreux 
dégâts dans les ruches d’abeilles et sont 

une source potentielle de danger pour les 
personnes qui habitent à proximité. Pour 
participer à la lutte contre cette espèce 
invasive, la Ville a créé une subvention d’aide 
à la destruction de nids pour les particuliers. 
Celle-ci est accessible à tous les Quevillais 
qui font procéder à la destruction d’un nid 
entre le 10 avril et le 20 novembre 2019, en 
faisant appel à un professionnel agréé, sur 
présentation de la facture.

Plus d’infos au 02 35 68 93 39



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
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

Groupe des élus 
de la majorité

Nous sommes tous conscients aujourd’hui que la place 
de la nature en ville a changé, et les mobilisations de 
la jeunesse pour le climat nous ont rappelé que sauver 
la planète suppose de changer nos habitudes. Les 
pratiques polluantes (tontes, pesticides, véhicules...) 
doivent faire place aux solutions alternatives. La muni-
cipalité poursuit donc ses efforts pour engager Grand 
Quevilly dans cette contribution utile à la préservation de 
notre environnement et la protection de la biodiversité.
En 2018, nous avons signé avec la Métropole la Cop 
21 locale, accord indispensable pour limiter nos 
consommations d’énergie et nos émissions de gaz 
à effet de serre responsables du dérèglement clima-
tique. En 2019, nous concourrons pour décrocher le 
label Cit’ergie et parfaire ainsi la mise en œuvre d’une 
politique climat -air-énergie ambitieuse pour Grand 
Quevilly. En parallèle, des projets fleurissent : créations 
de mares dans des endroits dédiés, implantation de 
poulaillers, dialogue avec la ligue de protection des 
oiseaux, journée participative de collecte des déchets, 
travail sur le Plan Vélo, etc. Ensemble, continuons nos 
actions pour rendre notre commune exemplaire.

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

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

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

C’est officiel, la chanteuse Jenifer sera la tête d’affiche des 
Bakayades 2019. Huit albums studios, une victoire à la 
première édition de la Star Academy, de nombreux hits et 
récompenses, membre du jury de The Voice... ne suffisent 
pas à résumer sa carrière. 

L’interprête d’Au soleil, de Ma révolution et Sur le fil sera au 
parc des Provinces le samedi 22 juin, lors d’un week-end festif 
qui comprend aussi le rendez-vous du vendredi soir et la Fête 
des villes jumelles le dimanche après-midi. A vos agendas !

Plus d’infos sur la programmation prochainement. 

rendez-vous 
avec jenifer

Culture & LoisirsExpression libre
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Santé
vous
bien !

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

CARROUSEL
Samedi 27 avril, retrouvez Brad’livres, 
qui permet à tous d’acheter des livres, 
des revues et - nouveauté de cette 
édition - des CD, issus des collec-
tions de la médiathèque à un prix 
défiant toute concurrence. Cette 
année, l’événement se déroule place 
Kennedy, pendant la fête de quartier 
(voir p.4). Tous les documents sont 
mis en vente à 1€.

10h-16h, métro Kennedy

FESTIVAL FIGURES DE NOTES
Du 2 au 5 avril

Théâtre Charles-Dullin

RANDO VTT «LA DÉJANTÉE»
Dimanche 7 avril

Départ du centre de loisirs
Plus d’infos au 06 73 45 73 80

TENNIS DE TABLE ALCL/LILLE
Pro A dames 

Mardi 30 avril
Salle Bartlet

PROJECTION DU FILM 
QUÉBÉCOIS «SHASHINKA»

Vendredi 5 avril
19h - Médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE 
Déclarer ses impôts en ligne

Mer. 24 - 16h & Vend. 26 - 10h
Sur inscription - Médiathèque

ATELIER CRÉATIF 
Recyclez vos vieux livres

Mercredi 24 avril
14h - Médiathèque

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 13 avril

10h30 - Médiathèque

CINÉMÔMES
Mercredi 10 avril

15h - Médiathèque
Samedi 6 avril à 15h, Nicolas 
Koch, président de l’association 
Quevi’livres, vient présenter et 
dédicacer son premier roman, 
Fruit amer, à la médiathèque.

DÉDICACE
DES LIVRES ET MOI

Samedi 6 avril
10h30 - Médiathèque

Santé, sport, bien-être et alimen-
tation. C’est pour valoriser ces quatre 
notions qu’a été créé l’événement 
Santé vous bien, qui se déroule le 
samedi 4 mai au parc des Provinces.  
Au programme : des animations 
sportives et de bien-être accessibles 
à tous (crossfit, sophrologie, yoga, 
massages...), pour prendre soin de 
soi physiquement et mentalement. 

Samedi 4 mai de 14h à 17h, 
parc des Provinces

Pendant la première semaine des vacances scolaires, les 
enfants de 7 à 10 ans peuvent pratiquer des activités sportives 
ou de loisirs gratuitement, avec des associations quevillaises, 
grâce au dispositif Ticket sport loisirs mis en place par la Ville. 
Les inscriptions se déroulent en mairie du 1er au 5 avril, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 15h.

14 15

TICKET SPORTS LOISIRS

Bienvenue dans l’univers de Victor Cord’homme ! Machines imagi-
naires suspendues dans l’espace,  moteurs, hélices, lumières, sons, 
peintures... se meuvent d’une manière lente, répétitive et immersive. 
Laissez-vous aller à un voyage dans le monde sensible et poétique de 
ce jeune artiste félicité aux Beaux-Arts de Paris en 2017.

Jusqu’au 8 juin à la Maison des arts



Frédérique Valée
 
Présidente de l’association Grand Quevilly 
vallée de Seine/Québec, elle fait découvrir 
la culture québécoise aux curieux.

Frédérique Valée est née la même année que 
l’association dont elle est aujourd’hui présidente. 
Et si son engagement a été - un peu - le fruit 
du hasard et de la curiosité, elle est aujourd’hui 
pleinement investie pour faire découvrir à tous 
les richesses culturelles québécoises. "Notre 
but est de permettre à tous de voyager, tout 
en restant à Grand Quevilly. Cela peut être à 
travers la littérature, le cinéma, les rencontres 
avec des artistes ou même la généalogie... Car 
on ne le sait pas forcément mais beaucoup 
de Québécois ont des origines normandes !" 
Aujourd'hui, le Québec et plus généralement 
le Canada ont le vent en poupe. "Un taux de 
chômage au plus bas, une qualité de vie impres-
sionnante, de grands espaces... C'est comme si 
le pays avait pris le meilleur de l'Amérique du 
Nord et de l'Europe !" 

L'association propose deux séances de cinéma en 
avril (à la médiathèque et à l’ancienne école Marie-
Curie) et prépare déjà son  rendez-vous annuel de 
novembre pour mettre en valeur la culture québé-
coise. Comme dans beaucoup d'associations, les 
bénévoles sont les bienvenus. "Vous êtes curieux ? 
Vous avez l'esprit d'aventure ? N'hésitez pas à nous 
rejoindre. D'autant que la Ville de Grand Quevilly 
fête cette année les cinquante ans de jumelage 
avec Lévis..." Frédérique, grande fan de hockey 
sur glace, s'est rendue au Québec à trois reprises. 
Si elle devait résumer cette province en un mot ? 
"Respirer". Elle vous attend pour un bon bol d'air.

Pour contacter l'association Grand Quevilly 
vallée de Seine/Québec : 02 35 18 14 19. 

1974 : Naissance à Déville-lès-Rouen

1998 : Entrée dans l'association Grand 
Quevilly vallée de Seine/Québec

2015 : 40 ans de l'association

EN 3 DATES
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Actrice quevillaise


