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WILLKOMMEN !

PREMIÈRE PIERRE

Vendredi 29 mars, des collégiens de la ville jumelle 
de Laatzen sont accueillis en mairie avec leurs 
correspondants des collèges Texcier et Bernard, avec 
qui ils ont séjourné une semaine.

Vendredi 5 avril, Quevilly habitat et les élus de la Ville 
posent la première pierre d’une résidence du Clos du 
père Jules.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 4 mai au parc des Provinces pour 
l’événement Santé vous bien où, comme 
son nom l’indique, il sera question de 
santé et de bien-être. A cette occasion, 
nous vous proposons un dossier sur le 
thème de la santé et des actions mises en 
place par la Ville dans ce sens, pour tous 
les habitants.

En ce mois de mai, de nombreux autres 
rendez-vous sont programmés comme la 
fête des voisins, Delacroix en fête, les foires 
à tout, les expositions... A vos agendas ! 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

TERRES JUMELLES

Avec Rendez-vous en terres jumelles, dix jeunes 
Quevillais découvrent et vous font découvrir les villes 
jumelles. En avril, Blandine et Alexandre ont passé dix 
jours à Laatzen. Retrouvez-les sur rdvterresjumelles.fr.

Mardi 2 avril, l’exposition de Victor 
Cord’homme ouvre ses portes à la Maison 
des arts. La couleur et le mouvement 
sont parties prenantes de cette exposi-
tion très… mobile ! A voir absolument 
jusqu’au 8 juin !

CARROUSEL

Du 3 au 5 avril, de nombreux 
enfants ont découvert que le 
sport avec un handicap, c’est 
possible ! Des associations et 
structures spécialisées se sont 
mobilisées pour l’événement 
Sport et handicap organisé 
par la Ville. 

PLUS BELLE 
MA VILLE
Mercredi 17 avril, les élus du conseil 
des jeunes ont été suivis par plus 
d’une centaine de personnes pour 
ramasser les déchets et planter des 
fleurs le long du mail. Cette action 
est issue de l’appel à idées Encore 
+ ensemble. 

ça s'est passé
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Delacroix en fête
Rendez-vous le samedi 11 mai à partir de 
14h30 pour un événement de quartier situé 
place Delacroix. Le réaménagement à venir 
de la place sera présenté. Tout l’après-midi, 
des animations (massages, baby foot, atelier 
créatif, spectacle) seront proposées pour que 
petits et grands passent un moment convi-
vial et festif. L’organisation d’événements de 
quartiers est l’idée n°35 de l’appel à idées 
Encore + ensemble lancé l’année dernière.

          Bien vivre ensemble
Les beaux jours reviennent, et avec eux l’envie 
de passer plus de temps en extérieur… A cette 
occasion, la Ville vous redonne quelques 
consignes et conseils de bon sens. 

Le bruit . . . . . . . . . . . . .
Vous n'aimez pas le bruit des voisins ? N'en faites pas 
non plus... Les horaires autorisés pour les différents 
travaux sources de bruit (tonte, travaux) sont 8h30-
12h et 14h30-20h en semaine, 9h-12h et 15h-19h le 
samedi et 10h-12h le dimanche et les jours fériés.

Les mégots. . . . . . . . . .
Ils sont tout petits, mais bien visibles par terre...
Chez soi ou à l'extérieur, les mégots de cigarette 
se jettent à la poubelle une fois éteints, et non par 
la fenêtre ou sur la voie publique. Un mégot laissé 
dehors met entre 1 et 2 ans à se décomposer.

Les animaux . . . . . . . .
Pas drôle de voir une déjection par terre... Encore 
moins de ne pas la voir, ou trop tard ! Dans les 
espaces publics, les déjections doivent être ramas-
sées par les propriétaires. 

Que font vos animaux quand vous n'êtes pas chez 
vous ? Ne les laissez pas seuls trop longtemps, pour 
éviter que leurs cris gênent le voisinage.  

Les déchets. . . . . . . . .
Un paysage est moins beau avec un sac plastique 
au premier plan... Les déchets se jettent à la poubelle, 
pas sur la voie publique. Une canette en aluminium se 
décompose en 200 ans, une couche en 500 ans... 

Aimeriez-vous avoir un tas d'ordures au pied de 
chez vous ? Ne laissez pas vos encombrants dans la 
rue, prenez plutôt rendez-vous pour leur ramassage 
au 0800 021 021.

Fête des voisins
Vendredi 24 mai, les voisins font la fête ! 
Pour l’occasion, si vous souhaitez organiser 
un moment de convivialité, vous pouvez 
contacter la Ville (02 35 68 91 52) ou 
Quevilly Habitat (02 35 68 98 46) avant le 10 
mai. Une aide matérielle peut être fournie.

L'avenir en toute 
"zenitude"
Mercredi 15 mai à 16h, les 16-25 ans 
ont rendez-vous à l’Espace jeunesse 
pour un café info jeunes 
sur les métiers et l’orien-
tation professionnelle. 
Le CRIJ (Centre régional 
d’information jeunesse) sera 
présent pour l’occasion. 

De nombreux jeunes quevillais 
se rendent à la médiathèque pour 
réviser leurs examens. Pour les aider à 
se détendre et à mieux gérer le stress, 
la médiathèque leur propose une 
séance de sophrologie collective le 
samedi 11 mai à 17h. Réservation au  
02 35 68 93 97.

Le CCAS de la Ville et Pôle emploi sont liés par 
convention pour le suivi des demandeurs d’em-
ploi. A l’occasion de l’ouverture prochaine de 
plusieurs enseignes sur l’Avenue du Bois Cany, 
Pôle emploi a sollicité le CCAS pour l’embauche 
de demandeurs d'emploi quevillais. Le CCAS 
centralise des CV et propose des offres lorsque 
des profils spécifiques sont recherchés. 

            

Ecopâturage
Ils ont retrouvé leurs quartiers d’été en 
ville ! Les moutons et les chèvres sont de 
retour pour entretenir de façon écologique 
et durable les enclos aménagés pour eux 
à côté de la résidence Lévis et boulevard 
Brossolette, jusqu’à la fin de l’été. N’hésitez 
pas à leur rendre visite !

Actu
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Inscriptions 
jeunesse
Du 13 au 24 mai,  rendez-
vous sur votre espace 
famille pour les inscriptions 
des enfants au centre de 
loisirs d’été. Au-delà des 
capacités d’accueil du 
centre, une liste d’attente 
sera établie. L’inscription 
est également possible à 

l’Accueil enfance famille, sur 
ses horaires d’ouverture.

Chaînes TNT 
Dans la nuit du 13 au 14 
mai, les fréquences de 
la TNT vont être modi-
fiées. Cela signifie que 
les foyers qui reçoivent 
les chaines de la TNT par 
antenne râteau devront 

lancer une recherche des 
chaines le 14 mai pour 
retrouver leurs chaines 
habituelles. Plus d’infos 
sur recevoirlatnt.fr. 

Appel à 
la vigilance 
Sur internet, soyez vigi-
lants. Ne donnez pas vos 
coordonnées bancaires 

sans vous être assuré 
de la fiabilité de l’achat 
ou de la demande.   En 
cas de doute, contactez 
l’organisme censé vous 
avoir envoyé l’e-mail par 
téléphone, ou en passant 
par la page d’accueil de 
son site Internet et non 
par le lien proposé dans 
l’e-mail. 

EN BREF...

Quevillaises 
et sportives
Après les sportives françaises d’excep-
tion, ce sont les sportives quevillaises qui 
sont mises à l’honneur dans les différents 
gymnases de la ville. Des panneaux de 
photos vont être installés dans chaque 
lieu pour rappeler que les femmes ont 
toute leur place dans le sport.

Il n’y a pas d’âge pour être en bonne santé ! 
C’est pourquoi la Ville agit, informe, éduque et 
aide les Quevillais grâce à de multiples actions. 
Rendez-vous annuels, rendez-vous ponctuels 
ou plus réguliers, les idées ne manquent pas 
pour sensibiliser tout un chacun à l’importance 
de la santé et de la prévention. 

C o n c o u r s

JARDINS  DURABLES
Du 6 au 18 mai se déroulent les inscriptions 
au concours des jardins durables. Priorité 
est donnée au respect de l’environnement 
autant qu’à l’esthétique du jardin ou du 
balcon. Les dossiers d'inscription sont à 
retirer en mairie, mairie annexe ou à télé-
charger sur le site de la ville. 

Plus d’infos au 02 35 68 93 39 ou 99 12.

Tous aux vestiaires !
Depuis quelques jours, des travaux ont 
débuté au stade Delaune pour la création 
de vestiaires de football supplémentaires. Le 
nouveau bâtiment sera terminé début 2020. 
La création d’un terrain de football rue de la 
Mare est prévue à l’automne. 

Dossier
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Les menus dans 
les crèches ou les 

restaurants scolaires font 
l’objet d’une attention 
particulière : l’équilibre 
alimentaire et le respect 
des recommandations 
nationales de santé sont 
la base, mais la Ville privi-
légie autant que possible 
les filières d’approvision-
nement courtes et les 
produits bio. Pour favo-
riser l’autonomie des 
enfants et lutter contre 
le gaspillage, un self va 
d’ailleurs être installé 
au restaurant du village 
scolaire avant la fin de 
l’année scolaire.

Un éducateur sportif de 
la Ville intervient dans les 
écoles chaque semaine 
pour des séances de 
sport et organise des 
rendez-vous tout au 
long de l’année comme 
le cross des écoles ou 
les journées Balle au 
capitaine. A l ’Espace 
jeunesse, des temps 
multisport sont proposés 
toute l’année aux 12-25 
ans, tout comme des 
ateliers bien-être.

A l’automne, la Ville se 
mobilise pour Octobre 
rose, le mois de préven-
tion des cancers de 
la  femme.  En 2018, 
plusieurs dizaines de 
personnes ont participé 
à une marche organisée 
un dimanche matin. 
Rendez-vous en octobre 
prochain !
Le reste de l ’année, 
des conférences sont 
programmées : relation 
enfants/écrans, forum 
théâtre sur le dépistage 
du cancer colorectal, 
c o n f é r e n c e  s u r  l e 
cyber-harcèlement...

Rendez-vous est donné 
le samedi 4 mai pour la 
3e édition de Santé vous 
bien, un événement 
dédié à la santé et au 
bien-être pour tous.  A 
partir de 13h30 au parc 
des Provinces, découvrez 
de nombreux stands: jus 
de fruits et légumes, vélo 
à smoothies, découverte 
d’une Amap, prévention 
santé, massages, alimen-
tation bio, sophrologie, 
ostéopathie, tai chi/
yoga, cross training, 
informations sur la santé 
et le sport pour tous...

Sur de nombreux sujets 
qui concernent les plus 
jeunes, la Ville intervient 
régulièrement, sous des 
formes variées : théâtre 
forum sur l’utilisation 
des réseaux sociaux et 
le harcèlement, dégus-
tation de soupe, sensi-
bilisation aux premiers 
secours... Ces actions, 
dont certaines initiées 
par le Conseil des jeunes, 
sont proposées dans 

les  établ issements 
scolaires de la Ville. 

Le Point information 
jeunesse à  l ’Espace 
jeunesse renseigne les 
adolescents et les jeunes 
adultes sur toutes les 
questions de santé qu’il 
peuvent se poser, avec 
un accueil anonyme et 
gratuit. Un kit santé a 
également été créé avec 
des étudiants du lycée 
Val de Seine et distribué 

à des lycéens. 
 

Le soutien de la Ville aux 
nombreuses associations 
sportives permet l’accès 
de chacun à l’activité qui 
lui convient. 
Pour que l’activité spor-
tive soit encore plus 
accessible, des espaces 
sportifs sont implantés 
dans les différents quar-
tiers : espace fitness sur 
le mail de Morondave, 
terrain multisport dans 

le Bourg ou sur la 
plaine de jeux...

Le
sport

L’information

Les
rendez-vous

Le sport
pour tous

 Santé
vous

 b ien !

LA SANTÉ DES JEUNES LA SANTÉ DE TOUS

La
nutrition

La prévention
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NOS DÉPUTÉS EUROPÉENS

En France, 79 députés 
européens (sur 751 
au total) sont élus 
pour 5 ans, pour re-
présenter les intérêts 
de leur région et des 
habitants qui y vivent.

En session plénière du 
parlement européen, le 
député discute les lois, 
propose des amendements 
puis vote.

Le travail d’un 
député commence 

en amont du vote 
des lois : en commis-

sion (travail en petit 
groupe sur des sujets précis), directement 
avec les habitants de son territoire, ou en 
s’adressant aux autres institutions euro-
péennes (Commission, conseil des ministres 
européens...) pour les inciter à agir.

Le parlement européen 
intervient dans de 
nombreux domaines qui 
concernent notre quoti-
dien comme la culture, 

lelutte contre la fraude 
fiscale, l’environnement 
ou l’économie.

Transformation numérique : Fin des frais d’itinérance (téléphone portable) dans tous les pays de l’UE - Protection 
des données personnelles. Environnement : Fin des sacs en plastique - Entrée en vigueur de l’accord de Paris 
sur le climat (COP21) - Réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Egalité femmes/hommes : 
Mesures pour concilier carrière et vie privée (congé paternité, congé parental, congé d’aidant...). Agriculture : 
En Normandie, aide à l’installation de nouveaux agriculteurs, valorisation de l’agriculture biologique et gestion 
raisonnée de la filière bois. Sécurité : Partage des données des dossiers passagers pour la prévention du terrorisme. 

A Grand Quevilly : Le Service orientation, formation, insertion du CCAS est financé par l’Europe. La crèche 
Delacroix a bénéficié de fonds européens pour sa construction, par exemple. 

L’EUROPE DANS NOTRE QUOTIDIEN

«Informer plus sur le vote, à quoi servent les élus...»

est l’idée n°9 de l’appel à idées Encore + ensemble
LA SANTÉ DES SENIORS

Les quatre espaces seniors sont des lieux de sociabilité 
qui permettent d’être actif et de bien vieillir. Pour cela, 
des repas équilibrés, de qualité, servis le midi sont pré-
parés dans les restaurants scolaire de la Ville, avec la 
même attention que pour les enfants. Et des activités 
comme la gym douce ou le tai chi favorisent une pra-
tique sportive adaptée aux capacités de chacun. 

Depuis la fin 2018, le projet Mémoire bat son plein 
dans plusieurs espaces seniors. C’est un projet cultu-
rel qui vise à travailler sur la mémoire des Quevillais 
plus âgés, tout en proposant aussi à chacun de prati-
quer des activités de bien-être comme le Tai-chi ou 
l’expression scénique.

512 millions de citoyens 
vivent dans l’un des 28 
états membres. Vous 
êtes l’un d’entre eux. 

PAROLES DE
Elodie Roussel

Coordinatrice
des actions santé

 
«Le rendez-vous Santé vous bien du 4 mai est un temps 
fort mais les services de la Ville mènent des actions toute 
l’année. Tous les âges sont concernés par ces actions, qui 
ont toutes le même but : améliorer la santé des Quevillais.»

Christine Dunet

Conseillère municipale 
déléguée à la prévention 
santé 

«En plus d’un travail toute l’année sur la prévention, 
nous organisons régulièrement des événements en lien 
avec la santé. Octobre rose, les conférences ouvertes 
à tous ou Santé vous bien sont quelques exemples.»

Les espaces 
Seniors

Le projet mémoire

Dimanche 26 mai, élections 
européennes. Vous votez 

pour une liste de candi-
dats, lors d’un seul tour 
de scrutin.

le Zoom
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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

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

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

Victor Cord’homme expose en ce moment ses tableaux et ses mobiles colorés à la 
Maison des arts. Vous souhaitez vous en inspirer pour créer vos propres œuvres mais 
aussi passer un bon moment en famille et avec d’autres Quevillais ? Rendez-vous le 
samedi 18 mai à 15h pour un atelier artistique suivi d’un goûter à partager ! 
Cet atelier est gratuit, ouvert à tous et sur réservation auprès de la Maison des arts 
(02 32 11 09 78 ou à maisondesarts@ville-grand-quevilly.fr)

L’exposition de Victor Cord’homme - ludique et colorée - est par ailleurs à voir 
jusqu’au 8 juin, aux heures d’ouverture de la Maison des arts. Entrée libre et gratuite.

A VOS CONSOLES !
Avis aux grands ados et aux adultes ! La médiathèque organise 
une soirée jeux vidéo en réseau le vendredi 17 mai à 19h pour 
découvrir les jeux du moment. Pour cette LAN party, chaque 
joueur qui le peut doit venir avec son PC ou sa console pour 
jouer ensemble en réseau, côte à côte plutôt qu’à distance. 
La médiathèque et l’Espace jeunesse fournissent également 
du matériel pour permettre à ceux qui ne sont pas équipés de 
participer.

Groupe des élus 
de la majorité 

Dans la vie de Grand Quevilly, l’engagement des habitants 
tient une place essentielle, à travers les associations et les liens 
qui les unissent à la Ville. Certains y contribuent plus encore 
que d’autres. C’était le cas de Jean Arsène, Ado Vasseur et Jean 
Hollande, qui nous ont quittés ces dernières semaines.
Comme élu municipal, Jean Arsène a notamment accompagné 
la réalisation de nombreux équipements, tels l’Hôtel de Ville, 
les gymnases et terrains de sport municipaux, la piscine, le 
foyer Cordonnier, l’établissement pour enfants handicapés, 
etc. Également bénévole associatif, il a été un exemple pour 
plusieurs générations.
Ado Vasseur, quant à lui, a créé et dirigé le théâtre Charles Dullin, 
pionnier de la culture populaire dans l’agglomération. En lien 
étroit avec la Ville, il a permis aux Grand Quevillais de disposer 
d’une salle exceptionnelle et facilité l’accès du plus grand nombre 
au spectacle vivant : théâtre, danse, musique, humour, etc.
Jean Hollande a été secrétaire général adjoint à la mairie et par 
ailleurs le plus proche collaborateur de Tony Larue. C’est à sa 
demande que Jean Hollande créa avec quelques amis l’Amicale 
Laïque Césaire Levillain, dont il fut un président efficace et très 
disponible. Fondateur du GQFC, il en était le Président d’honneur.
Tous trois avaient un point commun : ils aimaient Grand Quevilly 
et ses habitants, au point de leur consacrer une part importante 
de leur temps et de leurs compétences. C’est ce souvenir que 
nous garderons d’eux et que nous ferons vivre en nous en 
inspirant.

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’ha-
bituel «non parvenu en temps».
Merci de continuer à nous faire parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@gmail.com

ATELIER
GOÛTER

Réservation 

au 02 35 68 93 97

Culture & LoisirsExpression libre

Numéros utiles
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CYCLOCROSS - STE LUCIE CYCLISME
Samedi 4 mai

9h-18h, centre de loisirs Léo-Lagrange

Ado Vasseur, directeur du théâtre 
Charles-Dullin de 1980 à 2008, est 
décédé en avril à l’âge de 99 ans. Il a 
dédié sa vie à la culture et aux arts du 
spectacle, d’abord dans le Nord, puis 
en Normandie. Chevalier et officier 
des Arts et Lettres, titulaire des palmes 
académiques, Ado Vasseur a marqué la 
vie culturelle quevillaise. La Ville tient à 
lui rendre hommage. Une cérémonie est 
prévue au théâtre Dullin le lundi 3 juin.

PAYSAGES QUEVILLAIS
Le concours photo Paysages quevillais fait son 
retour pour la cinquième année ! Ouvert à tous les 
photographes, il débutera le 3 juin et durera jusqu’au 
18 août. Une information 
utile dès maintenant 
si vous souhaitez 
participer : le thème 
2019 est «insolite», 
(une proposition 
de l’appel à idées 
Encore + ensemble 
- idée n°33).

FOIRES À TOUT
La saison des foires à tout est lancée ! La première se déroule le samedi 11 mai 
dans le Bourg. Les réservations se font samedi 4 mai et mardi 7 mai de 14h à 18h à 
la mairie annexe. La suivante aura lieu le jeudi 30 mai sur l’avenue des provinces. 
Les inscriptions se déroulent le mercredi 22 mai de 14h à 18h et le samedi 25 mai 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, au centre socioculturel François-Mitterrand. Le tarif est 
de 3,50 € le mètre. 

DEUX CONCERTS SINON RIEN
La 14e édition de la grange électrique aura lieu le jeudi 23 mai à 
20h à la grange du grand Aulnay. Les ateliers ados et adultes chant, 
musiques actuelles et les artistes-enseignants de l’école de musique 
vous offrent une soirée détonante, avec notamment un hommage 
à Queen. 

Une soirée spéciale cordes est prévue le lundi 27 mai à 19h, à 
l’école de musique. L’orchestre de chambre, le quatuor à cordes 
et les élèves des classes de cordes seront sur scène et auront 
carte blanche ! 

Entrée libre, réservation  
auprès de l’école de musique au 02 35 69 37 55.

Samedi 25 mai à 15h, 
une libraire passionnée 
de BD de l’Armitière vient 
à la médiathèque pour 
partager avec vous ses 
dernières découvertes et 
ses coups de cœur. Rendez-
vous à 15h !

CONCERT DE DAYCEN
Samedi 18 mai

19h, Espace jeunesse

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
Lundi 20 mai

18h, Hôtel de Ville

CONCOURS DE MANILLE DU CAQB
Samedi 25 mai

14h, ancienne salle des mariages,
mairie annexe

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai

FOIRE À TOUT
Samedi 11 mai

Bourg

HOMMAGE

Deux expositions sont proposées à la 
médiathèque en mai.

La section glacis et trompe-l’œil de l’ALBCS 
expose les œuvres de ses adhérents du 2 au 
15 mai. Deux ateliers découverte et démons-
tration sont proposés à tous le samedi 4 et le 
mercredi 15 mai.

Du 28 mai au 15 juin, ce sont les adhé-
rents du club photo de l’ALCL qui exposent 
leurs plus beaux clichés dans les allées de la 
médiathèque.

EXPO
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ROMAIN GREFFE
 
Son visage vous est familier si vous avez 
regardé la cérémonie des Césars 2019 ou si 
vous fréquentez l'école de musique. Pianiste, 
compositeur et professeur à l'école de 
musique de Grand Quevilly, Romain Greffe 
a reçu un César il y a quelques semaines.

Touche-à-tout musical, Romain Greffe ne perd 
jamais le rythme. Professeur de piano et de 
musiques actuelles à Grand Quevilly (et dans 
deux autres écoles de l'agglomération), membre 
du groupe Joad (qui fête ses 10 ans d'existence 
le 7 mai au théâtre Dullin), il vient de recevoir le 
César de la meilleure musique originale pour sa 
collaboration avec l'acteur et metteur en scène 
Alex Lutz sur son film Guy. "Cela fait une dizaine 
d'année que nous travaillons avec Alex Lutz et 
mon ami Vincent Blanchard sur des spectacles, 
des films ou Catherine Et Liliane, par exemple. 
Ce César est l'aboutissement de tout cela, en 
plus de ma vie déjà bien remplie de prof de 
musique, de membre d'un groupe et de papa !" 

Musique classique, actuelle, musique de film... 
Romain s'intéresse à tout et tire une grande 
fierté de vivre de sa passion. Il enseigne, 
compose, monte des projets... Dans la vie de 
tous les jours, le César n'a rien changé, ou 
presque. "Professionnellement, nous avons 
pris quelques contacts. Mais je suis toujours 
passionné par tous les aspects de mon métier, 
notamment l'enseignement. J'ai obtenu l'an 
dernier le concours de la fonction publique 
pour enseigner la musique." 

La fin d'année arrive d'ailleurs avec son lot de 
spectacles et de concerts aux quatre coins de 
l'agglomération, avec Joad ou dans les écoles 
de musique. Pas question pour Romain d'aller 
plus vite que la musique ! 

1983 : Naissance à Périgueux

2009 : Création du groupe Joad et début 
de la collaboration avec Alex Lutz

2018 : Sortie du film Guy et naissance 
de son fils Victor

EN 3 DATES
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