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GOÛTER ARTISTIQUE

PRUDENCE À VÉLO

Samedi 18 mai, l’atelier goûter de la Maison des arts 
autour de l’exposition Carrousel fait le plein. 

La sécurité routière, à l’école, s’apprend à vélo ! Les 
policiers municipaux donnent les bons réflexes aux 
enfants.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L’été arrive avec son lot de rendez-vous 
pour tous les goûts : Lire au parc, travaux 
dans les écoles, Rendez-vous en terres 
jumelles, 50 ans de jumelage avec Lévis, 
feu d’artifice du 13 juillet... sans oublier, 
bien sûr, les Bakayades ! Nous vous 
donnons rendez-vous et vous espérons 
nombreux du 21 au 23 juin au parc des 
Provinces et à la Roseraie. 

Notre dossier de l’été a pour ambition de 
vous faire découvrir l’étendue de l’action 
municipale au travers de plusieurs chiffres 
qui illustrent notre quotidien et celui des 
services de la Ville. 

Nous vous souhaitons un bel été et une 
bonne lecture à toutes et à tous.

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

UNE JOURNÉE...

Toutes les classes de grande section de maternelle 
passent une journée à la ferme. Pour les CM2, la 
journée offerte par la Ville se déroule au musée.

Samedi 4 mai, associations et dispositifs de la Ville 
proposaient à tous de s’intéresser à la santé, aux 
loisirs et activités qui la favorisent, au cœur du parc 
des Provinces. 

SANTÉ VOUS BIEN

AMBIANCE

COMMÉMORATION

Samedi 18 mai, après les jeunes habi-
tués des studios de l’Espace jeunesse, 
la chanteuse Daycem met l’ambiance 
dans une salle comble.

Mercredi 8 mai, le monument aux morts 
résonne de l’hommage rendu aux combat-
tants de la Seconde Guerre mondiale. 

QUARTIERS EN FÊTE
A Kennedy ou Delacroix, les fêtes de quartier ont 
rassemblé de nombreux quevillais venus se divertir 
et passer un bon moment ensemble. Deux nouveaux 
rendez-vous sont prévus à la rentrée. 

INAUGURATION

Jeudi 23 mai, l’entreprise Ziegler, spécialisée dans les 
transports, inaugure l’agrandissement de ses locaux 
situés dans la zone d’activité du grand Launay.

ça s'est passé
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Bienvenue !
Les travaux qui se déroulent à l'Hôtel de Ville 
se concrétisent dans le hall d'accueil qui 
ouvre ses portes tout début juin. Les habi-
tants qui se rendent en mairie ont désormais 
accès à un hall repensé pour plus de confort 
et un accueil optimal. Les travaux continuent 
dans d'autres espaces du rez-de-chaussée. 

Chacun son plateau

Début juin, un self fait son entrée dans le 
restaurant scolaire Moulin/Cavaillès. Les 
menus proposés restent inchangés, mais 
les enfants peuvent désormais se servir 
eux-mêmes. Cela favorise leur autonomie et 
permet à tous de déjeuner plus au calme. 
Les enfants seront en effet moins nombreux 
simultanément dans le restaurant. 

Promenons-nous 
dans les bois !
La belle saison est le moment idéal pour 
découvrir la Roseraie en fleurs ! Pour profiter 
de la nature et bouger, les autres parcs et 
les forêts de la ville sont également ouverts 
à tous, tous les jours de 8h à 21h. N'hésitez 
pas à vous rendre à la forêt du chêne à leu 
(ouverte dès 6h30) au bois Matisse pour 
découvrir l'arboretum, les ruches ou la 
spirale du temps.

T4, une nouvelle 
ligne
Fin mai, la nouvelle ligne de bus T4 a 
été inaugurée. Elle permet de relier  
en moins de 30 minutes le terminus 
du Zénith à la place du Boulingrin, à 
Rouen, en passant par l'avenue des 
Canadiens, l'avenue Jean-Rondeaux 
et les boulevards des Belges, de la 
Marne et de l'Yser sur la rive droite. 

Hommage 
Jean Hollande est décédé en avril 
dernier. Entré aux services de la 
Ville en 1960, proche collabora-
teur de Tony Larue, Jean Hollande 
a accompagné le développement 
de la ville et créé l’amicale laïque 
Césaire-Levillain. Il laisse le souvenir 
d’un homme disponible et investi. 
La Ville tenait à lui rendre hommage.

Les villes jumelles 
comme si vous y étiez !
Cet été, envolez-vous pour les villes jumelles 
de Grand Quevilly, ou presque ! Avec Rendez-
vous en terres jumelles, des jeunes quevillais 
partent dans l'une des villes jumelles pour la 
découvrir et vous la faire découvrir. Alexandre 
et Blandine sont déjà partis à Laatzen en avril...

Les départs à venir : 

• Le 24 juin, Clotilde et Sahra (Lévis)

• Le 9 juillet, Mélissa et Eva (Morondava)

• Début août, Florent et Laureen (Ness Ziona)

• Mi-août, Johanna et Anthonin (Hinckley).

Suivez les voyages et leur préparation en direct 
sur instagram (rdvterresjumelles) et sur le site 
www.rdvterresjumelles.fr.

Les jeunes vous attendent également pour vous 
parler de leur projet lors de la fête des 5 villes du 
23 juin (voir programme Bakayades) et surtout 
le samedi 23 novembre pour l'événement 
dédié à Rendez-vous en terres jumelles qui va 
vous permettre de découvrir les cinq villes en 
immersion totale, comme si vous étiez partis 
vous-mêmes !

Sahra et Clotilde vous emmènent à Lévis

Actu

Mélissa et Eva vous donnent rendez-vous à Morondava

Laureen et Florent vous embarquent à Ness Ziona

Anthonin et Johanna vous font découvrir Hinckley
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Urbanisme

Le Programme Local 
d’Habitat et le Plan Local 
d’Urbanisme - qui fixent 
les règles d’urbanisme 
des prochaines années 
- font partie des compé-
tences de la Métropole. 
Les élus de la Ville, lors 
d’un conseil excep-
tionnel, ont approuvé 
les deux documents, 
consultables sur le site 
internet de la Métropole.

Tranquillité 
vacances
L’opération tranquil-
lité vacances permet 
aux Quevillais de faire 
surveiller leur logement 
par la police municipale 
pendant leur absence. 
Pour cela, il faut se 
rendre à l’Hôtel de Ville 
avec pièce d’identité et 
justificatif de domicile. 
Plus d’infos 
au 02 35 68 93 71.

Enquête 
publique
Une enquête publique 
concernant l’aménage-
ment de la phase 2 du 
Clos du père Jules a lieu 
du 11 juin au 12 juillet. 
Un commissaire enquê-
teur sera présent en 
mairie le mardi 11 juin 
de 9h à 12h, le samedi 
29 juin de 9h à 12h et 
le vendredi 12 juillet de 
14h à 17h.

Inscriptions 
jeunes
Du 17 juin au 5 juillet, 
c’est la période d’ins-
cription au centre de 
loisirs du mercredi et à 
l’accueil ludo-éducatif 
pour la rentrée 2019. 
Rendez-vous sur votre 
espace famille quand 
vous le souhaitez ou 
à l ’Accueil  enfance 
famille aux horaires 
d’ouverture. 

EN BREF...

En quelques chiffres, découvrez l’action de la Ville 
dans ses différents domaines de compétence : 
éducation, jeunesse, prévention, état civil, culture, 
propreté... Des chiffres qui résument un engage-
ment pour améliorer le quotidien de chacun.

DÉCHIFFREZ LA VILLE

Les travaux de l’été
De nombreux travaux sont programmés dans les écoles et 
les gymnases cet été : réaménagement de locaux à la mater-
nelle Cavaillès, travaux informatiques à Anne-Frank, Pasteur, 
Jean-Zay, Ribière et Bastié, peinture ou travaux divers dans 
les écoles Levillain, la maternelle Moulin et à Ribière.

Durant la saison estivale se poursuivent aussi les travaux 
de construction de vestiaires au stade Delaune (photo 1) 
et d’extension du gymnase Tabarly (photo 2). La création 
d’un bâtiment tribune/vestiaires au stade du chêne-à-leu 
doit également débuter. 

Et cet automne ?
La place Delacroix (photo 3) sera en travaux cet automne. 
La place va être totalement repensée pour redonner toute 
leur place aux piétons et aux modes de transports doux, 
sans oublier le parking qui permet aux Quevillais d’accéder 
aux nombreux commerces.  Des bornes de recharge pour 
les véhicules et les vélos électriques seront installées et des 
espaces verts aménagés. 

L’esplanade Tony-Larue (photo 4) devant la mairie va égale-
ment être rénovée et réaménagée à l’automne. Les pavés et 
les pelouses vont être remplacés par un espace de détente 
plus ouvert, le théâtre d’extérieur va être rénové et un esca-
lier va être créé pour accéder à l’esplanade et l’ouvrir au 
centre-ville. 
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Dossier
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JEUNES 
QUEVILLAIS

de 18 à 25 ans bénéficient du dispositif Quevilly 
études supérieures. Une bourse les aide à 
financer leurs études en échange de temps 
donné pour l’aide aux devoirs des collégiens, 
par exemple.

fleurs printanières ont 
été plantées à l’au-
tomne dernier pour 
colorer les plates-
bandes et les espaces 
verts de la ville.

PACS ont été célé-
brés en mairie en 2018, 
soit 10 de plus que les 
mariages.

PERSONNES
en recherche d’emploi se sont 
rendues au service orientation, 
formation, insertion du CCAS en 
2018 pour faire un CV, travailler 
sur leur espace emploi, consulter 
leur messagerie...

SENIORS
sont aidés chaque 
jour par les aides 

à domicile du CCAS 
de la Ville. Elles inter-
v i e n n e n t  p o u r  l e s 
courses, le ménages, les 
sorties, la fabrication 
des repas…

l i g n e s 
de trans-
por ts en 

commun (1 métro, 11 
bus, 1 taxibus) desservent 
la commune, dont la 
dernière créée, la T4.

c’est le nombre de lauriers 
obtenus par la Ville au 
label Ville active et spor-
tive. Cette distinction 
récompense un engage-
ment pour les activités 
sportives et leur égal 
accès à tous. 

T E R R A I N S 
À  B Â T I R
sont ou vont 
être aména-

gés et vendus à des particu-
liers au Clos du père Jules.

repas sont  confec-
tionnés en moyenne 
chaque jour dans les 
cuisines de la Ville pour 
les crèches, les écoles et 
les espaces seniors.

117

13
395

25
00

c’est le nom du terrain 
multisport construit dans 
le Bourg, en référence aux 
5000 jeunes de Grand 
Quevilly. C’est l’un des dix-
sept équipements sportifs 
en accès libre dans la ville.

 QUATRE
 VINGT-ONZE 

des impôts communaux depuis 10 ans. Les taux des taxes 
d’habitation et foncière n’ont pas bougé depuis 2008.

ASSO-
CIATIONS

et sections d’amicales proposent des activités 
(sport, culture, loisirs, échanges et entraide) aux 
Quevillais toute l’année, avec le soutien de la Ville.

l ieux publics  muni-
c ipaux sont  totale -
ment accessibles aux 
personnes en situation 
de handicap ou en cours 

d’aménagement, 
soit la moitié des 

bâtiments.

ZERO
D’AUGMENTATION

JEUNES ÉLUS
représentant leurs cama-
rades des écoles, collèges 
et lycées, siègent aux 
conseils des jeunes ou des 
ados citoyens. Ils mènent 
des projets pour améliorer 
le quotidien de tous.

caméras de vidéoprotec-
tion sont installées dans 
différents quartiers de la 
ville et reliées au poste 

de pol ice 
municipale 
en mairie.

 
à la médiathèque 

 depuis la mise en place  
de la gratuité pour les Quevillais  

en 2015.

NOUVELLES INSCRIPTIONS 
3490

122

19
0 

24
82

VINGT-
QUATREENFANTS

 fréquentent régulièrement l’une 
des deux crèches de la Ville. Ils 
sont en outre 108 à participer 
aux ateliers proposés par le Relais 
assistantes maternelles.

5000 70
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c’est la surface du cimetière 
qui a été aménagée et dont 
une partie a été équipée 
de caveaux en fin d’année 
2018. Cela représente une 
trentaine de concessions 
supplémentaires. 

CHANTIERS
menés par la Ville chaque 
a n n é e  s u r  l e 
patr imoine 
communal.

24

ACTIONS
LABELLISÉES

depuis le lancement de 
l’opération. Concerts, 
fêtes de quartier, événe-
ments thématiques, 
campagnes de commu-
nication... pour favo-
riser le vivre ensemble, 
l a  c i t o y e n n e t é ,  l e 
partage, la solidarité, le 
respect et le dialogue.

15%

TONNES
DE DÉCHETS 
issus des corbeilles et ramassés 
sur la voie publique ont été col-
lectés par les services de la Ville 
en 2018.

65,28

 doivent s’installer sur la nouvelle zone com-
merciale du Bois Cany : solderies, magasins 
de vêtements, de meubles, restaurants… Plu-
sieurs dizaines d’emplois vont être créés.

20 ENSEIGNES
(AU MOINS) 

JOURS 

CUMULÉS
de séjours proposés aux jeunes quevillais par le 
centre de loisirs et l’Espace jeunesse sur une année.

78

j e u x  d e  7  f a m i l l e s 
« E n f a n t s  d e  t e r r e s 
jumelles» ont été distri-
bués cette année, pour 
que chaque élève du 
CP au CM2 découvre le 
quotidien des enfants 
des villes jumelles et 
ouvre son regard sur le 
monde. Le jeu est lié à 
un site internet ludique 
et pédagogique : www.
enfantsterresjumelles.fr.

DÉFIBRIL-
L ATEURS

qui peuvent sauver des 
vies, sont installés dans 
les lieux publics. Qua-
torze équipements sup-
plémentaires doivent être 
installés d’ici la 
fin de l’année.

c’est l’objectif  de «ver-
dissement» des véhi-
cules de la Ville d’ici 
2020. A terme, au moins 
15% d’entre eux devront 
être à faibles émissions 
(électriques, 
G N V ,  h y -
brides) dans 
le cadre de la 
Cop21 locale. 

CANICULE//POLLUTION
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

ALERTE pollutionALERTE CANICULe

En cas d’alerte canicule ou d’épisode de pollution, quelques conseils 
simples permettent de préserver sa santé. Il est également important de 
se tenir informé.

QUE FAIRE ? QUE FAIRE ?

COMMENT S’INFORMER ?

Fermez volets et fenêtres le 
jour. Ouvrez-les la nuit pour 
laisser pénétrer la fraicheur.

Évitez au maximum d’utiliser votre 
voiture. Si vous n’avez pas le choix, 
réduisez votre vitesse et évitez les 
freinages et accélérations brusques.

Ne sortez pas aux heures les plus 
chaudes et évitez les endroits 
confinés (voiture, landau).

Les personnes les plus vulnérables 
doivent éviter de sortir de chez elles 
(personnes âgées, malades, aller-
giques, bébés, femmes enceintes).

Évitez le sport en extérieur.

Habillez-vous avec des vête-
ments aux tissus clairs, légers 
et naturels.

Évitez les travaux domestiques 
comme la peinture, qui peut irriter 
les voies respiratoires.

Rafraîchissez-vous régulière-
ment à l’aide d’un brumisateur 
ou en prenant une douche et 
buvez beaucoup d’eau.

Évitez de marcher près d’une route 
très fréquentée.

Évitez les efforts physiques 
importants.

COMMENT S’INFORMER ?
En cas de canicule, des messages sont diffusés 
dans les principaux médias, sur le site de la 
Ville et les panneaux lumineux. Vous pouvez 
consulter également le site de Météo France.
Le CCAS tient un registre des personnes 
vulnérables et isolées pour pouvoir les 
contacter en cas d’alerte canicule. L’inscription 
se fait au 02 35 68 93 25.

En cas d’alerte pollution, la préfecture de Seine-
Maritime communique via twitter. Vous pouvez 
aussi consulter le site d’Atmo normandie  
www.atmonormandie.fr ou le site de la Ville, qui 
donne chaque jour un indice de la qualité de l’air 
et qui retransmet les informations en cas de pic 
de pollution.

6600m² 

SOIXANTE

60

le Zoom

1110

par exposition, c’est 
le chiffre moyen de 
personnes accueillies 
en groupe (scolaires, 
adultes, associations…) 
à la Maison des arts.

1800

1474



Mardi 11 juin à 19h30, le théâtre Charles-
Dullin présente sa future saison 2019-20. 
L’événement est gratuit et sur réservation, 
à billetterie@expansionartistique.fr.

DULLIN : 
NOUVELLE SAISON

5e édition

Samedi 6 juillet, l’équipe de l’Espace 
jeunesse attend les jeunes de 12 à 17 ans 
en début d’après-midi pour la 5e édition de 
Summer break ! Un thème cette année : 
Koh Lanta... Tout un programme !

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

L’opération Lire au parc revient en 2019, pour 
proposer à tous un moment de lecture et de 
loisirs au cœur des espaces verts de la ville. 
Cette année, rendez-vous est donné entre 14h 
et 17h30 :

• Au parc Bouttard (dans le Bourg) le mercredi 
du 19 juin au 10 juillet.

• A la Roseraie le samedi du 15 juin au 27 juillet 
et du 17 au 31 août.

Le 13 juillet, un spectacle de rue se déroulera en 
même temps que Lire au parc. Un colporteur, aidé 
de sa charrette, vous invitera à semer et à déguster 
des mots... Pendant le mois de juillet, la Maison des 
arts proposera également des ateliers créatifs sur 
place et des animations liées aux 50 ans de jume-
lage avec la ville de Lévis sont prévues.

Groupe des élus 
de la majorité 

L’été s’annonce dynamique à Grand Quevilly.

Des rendez-vous festifs sont prévus, gratuits et 
accessibles à tous, comme les Bakayades du 21 au 23 
juin et les rassemblements du 14 juillet. Les espaces 
jeunesse et seniors seront aussi ouverts tout l’été, 
avec leur kyrielle d’activités. Il y en aura donc pour 
tous les goûts et c’est toute la ville qui bouge !

Les bénévoles des associations vont enfin pouvoir 
souffler un peu, juste avant de vous préparer un 
nouveau programme, à découvrir au forum des 
associations, le 7 septembre. Nous remercions ces 
équipes bénévoles, qui assurent tout au long de 
l’année ! Elles peuvent compter sur notre soutien.

Côté Ville justement, les agents municipaux veilleront, 
eux aussi, à bien préparer la rentrée des écoles et des 
loisirs. Bon courage à eux !

Bel été à toutes et à tous.

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

LIRE AU PARC

Culture & LoisirsExpression libre

Numéros utiles

12 13



La dernière exposition de la saison à la Maison 
des arts accueille l’artiste Julie Tocqueville. Pour 
réaliser ses œuvres, elle utilise des objets de 
tous les jours et des matériaux de toute sorte, 
accessibles à tous. Une partie de son exposition 
a été réalisée avec des élèves des écoles Bastié 
et Ribière. 

Du 25 juin au 26 juillet à la Maison des arts

AUTANT QU’ÉTRANGE

Le mercredi 26 juin à 14h, dans le cadre 
du projet Mémoire mené avec des seniors 
et le collectif d’artistes Don’t act, une étape 
de travail est présentée à la Maison des 
arts. Les seniors proposent une ébauche 
du spectacle qui sera finalisé début 2020, à 
partir de souvenirs recueillis par le collectif.   
Le titre, le Bal des 3 canards, désigne le 
dancing de leur jeunesse, qui se situait à 
l’emplacement de l’actuel Zénith. 

Mardi 25 et mercredi 26 juin, l’école de 
musique présente la deuxième partie 
de son festival Figures de notes, sous 
forme d’un grand spectacle autour de 
l’explorateur rouennais Cavelier de la Salle. 

Rendez-vous au théâtre Dullin. 
Sur réservation au 02 35 69 37 55.

L’ÉTÉ QUÉBÉCOIS

FÊTE NATIONALE
En juillet, la Ville célèbre les 50 ans du jume-
lage avec Lévis, au Québec. Pour cela, quatre 
événements sont programmés chaque 
samedi à la Roseraie, pendant Lire au parc, 
pour vivre l’été à l’heure québécoise. 

Samedi 6 juillet à 16h, venez écouter le 
chanteur québécois Gaëtan Leclerc.
Samedi 13 juillet à partir de 14h, faites 
voyager vos papilles et venez découvrir 
des produits typiques.
Samedi 20 juillet à 17h30, embarquez 
pour la Belle Province avec le duo de mu-
siciens Magasin général, qui manie avec 
brio de nombreux instruments typiques. 
Samedi 27 juillet, les enfants ont ren-
dez-vous avec la conteuse québécoise 
Marlou, avant de goûter au sirop d’érable 
versé chaud sur de la glace pilée, une spé-
cialité locale !

Rendez-vous traditionnel, le feu d’artifice 
sera tiré le 13 juillet à 23h au parc des 
Provinces. Le lendemain, le comité des 
fêtes Sainte-Lucie et le comité d’action 
du Bourg prennent le relais avec des 
animations tout au long de la journée au 
parc des Provinces, dans le Bourg et un 
défilé entre la place du Québec et le parc 
des Provinces dès 14h30. 

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

MANGEURS D’HISTOIRES
Mercredi 12 juin

10h30 - Médiathèque

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 18 juin

18h - Hôtel de Ville

FÊTE DE LA MUSIQUE 
DE L’ENSEMBLE VOCAL

Jeudi 13 juin
14h30 - Grange du grand Aulnay

FOIRES À TOUT
Samedi 6 juillet

Place Delacroix

Samedi 31 août
Place De Lalande

A VOUS DE JOUER
Mercredi 19 juin
14h - Médiathèque

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 15 juin

10h30 - Médiathèque

A vos appareils ! Vous avez jusqu’au 
18 août pour participer au concours 
photo Paysages quevillais, sur le thème 
«insolite». Faites parvenir vos clichés 
par mail à concours@grandquevilly.fr 
ou au service communication à l’Hôtel 
de Ville. Règlement complet et plus 
d’infos sur le droit à l’image sur le 
site de la Ville.  

INSOLITE

LE BAL DES
CANARDS        3

EXPOSITION Arts plastiques ALBCS
Du 19 au 28 juin - Médiathèque

Le programme 
complet à la fin 
du journal !

JUMELAGES
signature symbolique de renouvelle-
ment du jumelage avec Lévis

Mercredi 19 juin
18h30 - Hôtel de Ville

14 15



NICOLAS KOCH
 
Ancien archéologue, Nicolas Koch s'est  
tourné vers les livres et l'écriture. Son dernier 
roman est un polar qui plonge le lecteur 
dans l'Amérique profonde des années 60.

La lecture et l'écriture sont ses passions et ses 
outils de travail. Nicolas Koch a choisi de conju-
guer cela en créant l’association Quevi'livres, 
qui a pour but de promouvoir les livres et la 
lecture. Une plume bien occupée, donc. "Avec 
l'association, nous travaillons sur une rencontre 
à la médiathèque autour de la bande dessinée 
pour l'automne prochain. Notre projet de boîtes 
à livres avance aussi, puisqu'elles devraient être 
testées à deux endroits de la ville. Ces projets 
correspondent aux valeurs de notre association :  
l'importance de la lecture, le développement 
durable, l'accès à la culture et le vivre ensemble."  

Nicolas Koch l'écrivain est, lui, en pleine tournée 
de promotion de son premier polar, Un fruit 
amer. Il y raconte une affaire de meurtre 
dans l'Alabama du Ku Klux Klan, à l'ambiance 
étouffante. "Je n'ai pas ma routine d'écrivain. 
J'écris quand j'en trouve le temps... J'ai d'autres 
projets de livres, qui se réaliseront le temps 
venu." Son roman est évidemment disponible 
à la médiathèque. 

La lecture, pour Nicolas, est synonyme d'évasion. 
"Personnellement, j'ai toujours beaucoup lu, cela 
m'a permis de travailler mon imagination. Lire, 
c'est aussi découvrir... C'est parfois difficile de 
se faire entendre des jeunes, qui lisent moins. 
Mais les lecteurs sont aussi confrontés à une 
offre toujours plus vaste de livres, ce qui n'aide 
pas à choisir." Nicolas Koch et son association 
peuvent vous y aider...

Retrouvez Quevi’livres sur Facebook  (Asso-
ciation Quevi’Livres). 

1979 : Naissance à Rouen

2017 :  Création de l'association 
Quevi'livres

2019 : Sortie de son livre Un fruit amer

EN 3 DATES

16


