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C’est la somme récoltée 
pour le Téléthon 2017. La 
mobilisation des associations 
a permis de récolter 7 847 € 
et la Ville a fait un don de 
1 500 € en faveur de l'AFM. 
C'est un montant record qui 
vient récompenser un bel 
engagement de nombreux.
ses Quevillais.es ! Merci à 
tou.te.s !

Bonne année 2018 ! La municipalité vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2018 qui 
débute et vous invite à découvrir dans le dossier de ce magazine la grande opération Encore + ensemble !

Rencontre 
musicale
Samedi 13 janvier à 18h30, la 
Maison des arts inaugure une 
nouvelle exposition d'œuvres 
de l'artothèque de la Ville. Pour 
l'occasion, une rencontre musi-
cale exceptionnelle avec Mathieu 
Boogaerts est au programme à 20h. 
Réservation pour le concert 
n é c e s s a i r e  a u p r è s  d e  l a 
M a i s o n  d e s  a r t s  o u  a u  
02 32 11 09 78.
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Saison 3

Réservation au 02 32 11 09 78  
ou sur place - Gratuit  

.grandquevilly.fr

Maison des arts

Mathieu Boogaerts

Sam. 13 janv. à 20h

Rencontre
Musicale

Avec
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Marc Massion
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Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

Chère madame,
cher monsieur,

Je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente 
année 2018, que nous avons décidé de placer sous 
le signe du vivre ensemble à Grand Quevilly. Pour 
cela, nous lançons Encore + ensemble, une grande 
opération destinée à mettre en valeur des notions 
qui nous semblent essentielles comme le partage, 
la solidarité, le respect, le dialogue et la citoyenneté. 
Il est plus que jamais nécessaire de défendre ces 
valeurs plutôt que de céder aux sirènes des extrêmes 
et des idées qui nous divisent plus qu'elles ne nous 
rassemblent...

Je vous invite donc à découvrir le contenu de ce 
magazine et vous renouvelle mes vœux pour cette 
nouvelle année. Bonne lecture à tou.te.s. 
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Samedi 2 décembre, le parvis situé devant 
le village scolaire est inauguré en présence 
d'élu.e.s et de Quevillais.es.

Mercredi 20 décembre, à la grange du grand 
Aulnay, Solid'air de fête est un moment de 
partage et de joie pour les enfants.

Le week-end du 9 décembre, le Téléthon 
rassemble de nombreux.ses habitant.e.s 
dans différents endroits de la ville.
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La semaine du 11 décembre, les seniors 
quevillais.es sont invité.e.s à participer aux 
banquets de fin d'année au gymnase Tabarly.
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Information aux parents
La concertation sur les rythmes scolaires est en 
cours durant le mois de janvier, avec un question-
naire distribué aux parents et aux enseignant.e.s. Le 
but de cette concertation est de décider des rythmes 
scolaires en vigueur à partir de septembre. 
Pour recevoir des informations sur le temps 
scolaire (inscriptions, rendez-vous, grève...) direc-
tement par SMS, un nouveau service est proposé 
par la Ville depuis janvier. Pour en bénéficier, il suffit 
de s'inscrire depuis le site de la Ville. 

Recensement 2018
En janvier, c’est le moment du recensement. Entre 
le 18 janvier et le 24 février, huit agents de la Ville 
sont chargés de recenser 8% de la population. 
Fabrice Bulteau, Richard Eliot, Virginie David-Seveno, 
Christian Galopin, Brigitte Maes, Pascal Mousset, 
Béatrice Neveu et Bénédicte Tierce se rendront au 
domicile des personnes concernées munis d’une 
carte officielle. La réponse à cette enquête est obli-
gatoire. Les données récoltées sont confidentielles 
et protégées par la loi.
Renseignements au 02 35 68 93 67.

Voirie quartier Matisse
Des travaux de création de voirie ont débuté dans le 
quartier Matisse, pour relier le quartier au rond-point de 
l'avenue Roosevelt, devant l'Ehpad. Pour cela, un chan-
tier de six mois environ va permettre de prolonger la 
rue Albert-Lebourg sur 300 m, mais aussi de construire 
un cheminement piéton, une piste cyclable et des 
aménagements paysagers jusqu'au bois Matisse. 
Pendant la durée des travaux, l'accès au bois Matisse 
en coupant à travers le terrain ne sera pas possible. 

Facturation : attention changement
Depuis plusieurs mois, les collectivités n'ont plus 
le droit d'émettre des factures de moins de 15 €. 
Ainsi, tous les services comme les aides à domi-
cile, la restauration scolaire, l'Espace jeunesse, 
le centre de loisirs, l'accueil ludo-éducatif et les 
crèches ne font pas l'objet d'une facture si le 
montant mensuel de la facture ne dépasse pas 
15  €. Dans ce cas, le montant est reporté au(x) 
mois suivant(s) jusqu'à atteindre 15 €.
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Inscriptions au centre 

de loisirs. Les inscriptions au 
centre de loisirs d'hiver et de 
printemps se déroulent à l'ac-
cueil enfance famille du 22 
janvier au 2 février ou directe-
ment sur l'espace famille. L'AEF 
accueille les familles le lundi, 
mercredi et vendredi de 8h45 à 
midi et de 13h à 18h, le mardi 
et jeudi de 8h45 à midi et le 
samedi 27 janvier de 9h à 12h.

Réunion voyage ANCV. 
Une réunion d'information sur 
l e  v o y a g e  e n  B r e t a g n e 
programmé avec l'ANCV, pour 
les personnes de plus de 60 ans 
et  cel les en s ituation de 
handicap de plus de 55 ans, est 
organisée le 6 février à 14h à la 
grange du grand Aulnay par le 
CCAS. 

Café info jeunes.  Le 
prochain café infos jeunes est 
prévu le mercredi 31 janvier à 
16h à  l 'Espace jeunesse. 
Réservé aux 15-25 ans, il a pour 
thème les entretiens, l'emploi, 
les stages, le bien-être et la 
gestion du stress. 

Miser sur la prévention
Depuis plusieurs années, la Ville intervient dans les collèges pour 
des missions de prévention auprès des élèves de 6e. Le thème 
des interventions cette année est l'appartenance à un groupe, 
qui permet d'évoquer un grand nombre de sujets.

Plusieurs fois par mois, l'animatrice du Point info jeunesse et santé se 
déplace dans l'un des collèges de la ville, à la rencontre des élèves de 
6e. Pour faire de la prévention et aborder des thématiques comme 
les addictions, la sexualité, la santé, les relations aux autres ou l'égalité 
femmes-hommes, des ateliers en groupes et un échange avec toute 
la classe sont au programme.

"Le travail s'effectue avec les infirmières scolaires et les assistantes 
sociales des collèges, d'abord en petits groupes pour faciliter la 
discussion, explique l'animatrice du PIJ. L'appartenance à un groupe 
est un moyen de discuter de plein de sujets avec les enfants. On 
utilise aussi des petits jeux qui permettent de lancer le débat." Pour 
les enfants, c'est un bon moyen de s'exprimer, de poser des questions 
et surtout de parler de leur vie quotidienne. 

La prévention est privilégiée dans le cadre des actions santé de la Ville 
auprès des jeunes, car elle permet parfois de résoudre les problèmes 
avant qu'ils ne se posent. D'autres actions sont d'ailleurs menées par 
les animateur.rice.s de l'Espace jeunesse auprès des élèves de 4e.
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Partageons  
de moments

Le partage est fondamental 
p a rc e  q u e  p a r t a g e r  d e s 
moments permet de mieux 
se connaître, de mieux se 
comprendre... Pour cela, la Ville 
veut proposer plus d'événe-
ments qui sont autant d'occa-
sions de créer des liens entre 
les habitant.e.s.

Soyons  solidaires 
et entraidons-nous 

La solidarité est essentielle 
parce qu'elle facilite la vie de 
chacun et rassemble au-delà 
des différences. Pour cela, la 
Ville valoriser l'entraide en 
mettant en avant les actions 
solidaires menées par ses 
services et par des Quevillais.es.

 Soyons  tolérant.e.s 
et respectons-nous 

Le respect et la tolérance sont  
indispensables, car sont des 
fondements de la paix sociale 
et des relations entre les gens. 
Il suppose au minimum une 
compréhension des valeurs 
de l'autre. Pour cela, la Ville 
souhaite développer des actions 
où la tolérance serait centrale. 

En ce début d'année, la Ville lance une opération 
exceptionnelle dédiée au vivre ensemble. Encore 
+ ensemble, c'est une année entière pour mettre 
en avant les valeurs liées au partage, au respect 
et à la solidarité, au travers d'événements et de 
rendez-vous pour tou.te.s. Chacun.e est invité.e à 
participer selon son envie, à des degrés d'enga-
gement divers. 

Que pouvons-nous faire pour vivre encore mieux ensemble  

Encore  ensemble, c'est...

Encore + ensemble, c'est l'enga-
gement de la Ville pour l'année 
2018 pour lutter contre les idées 
qui divisent et mettre l'accent 
sur la notion de fraternité.

Encore + ensemble, c'est une 
volonté de donner toute leur 
place au partage, à la solidarité,  
au respect, au dialogue et à la 
citoyenneté. 

1
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Ecoutons-nous  et 
dialoguons 

Le dialogue est primordial, 
entre la Ville et les habitant.e.s 
mais aussi entre Quevillais.es. 
Il permet de faire tomber les 
barrières. Pour cela, la Ville va 
intensifier son action pour le 
favoriser en toute occasion. 

Soyons   
citoyen.ne.s

La citoyenneté favorise le vivre 
ensemble et s'apprend dès le 
plus jeune âge. Pour cela, la 
Ville souhaite mettre en avant 
les actions citoyennes portées 
par de nombreux.euses Quevil-
lais.es et les faire vivre au quoti-
dien.   

Que pouvons-nous faire pour vivre encore mieux ensemble  

Vous aussi, contribuez à une année 
Encore  ensemble

De multiples possibilités s'offrent à vous...

 Soutenez l'action sur le site de la Ville

  Prenez des résolutions de nouvelle année en 
accord avec Encore + ensemble et en faire part

  Demandez à recevoir des informations sur les 
actions menées dans le cadre d'Encore + ensemble

  Signalez des actions existantes qui mettent en avant 
le vivre ensemble pour que la Ville puisse les relayer et que 
d'autres puissent y participer

  Proposez des idées  
d'actions à mettre en 
place

  Apportez votre aide 
à la réalisation d'actions

2018 : Des actions 

encore  ensemble  
et des rendez-vous  
à ne pas manquer

L'organisation d'une grande fête 
du jeu conviviale et gratuite  

  les 10 ans de l'événement 
solidaire Solid'air de fête    
la commémoration du cente-
naire de l'Armistice 1918    les 
nouveaux outils numériques 
pour plus de dialogue et d'infor-
mation    les nouveaux projets 
d'ouverture à d'autres cultures 
grâce aux jumelages    la 
valorisation de l'engagement 
des Quevillais.es et les appels à 
projets    la concrétisation du 
plan d'action de la Ville pour 
l'égalité femmes/hommes...

Encore  ensemble, c'est...

Encore + ensemble, ce seront de 
multiples rendez-vous labelisés 
durant l'année 2018, comme 
autant d'occasion de valoriser le 
vivre ensemble.

Encore + ensemble, c'est une 
démarche à laquelle chaque 
Quevillais.e est invité.e à parti-
ciper s'il.elle le souhaite, en 
soutenant le mouvement ou en 
s'investissant. 
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4
Comment ?

 Sur www.grandquevil ly. fr,  
depuis la page d'accueil, accédez 
directement à la page dédiée à 

l'opération. 

A l'accueil de l'Hôtel de Ville 
dès janvier. 
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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
Réseau bronchiolite : 
02 35 71 70 82 
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Comment 
se débarasser de 
ses meubles 
intelligemment ?

Les donner 
De nombreuses associations 
récupèrent les meubles pour 
les retaper et les revendre à 
des prix défiant toute concur-
rence. Par exemple Emmaüs, 
le Secours populaire, le Relais 
ou encore les recycleries 
comme Résistes, à Darnétal. 
Il est aussi possible de donner 
ses meubles sur internet, en 
passant par des sites comme 
Toutdonner.com, donnons.
org ou recupe.net.

Les revendre
La liste des sites de petites 
annonces sur lesquels i l 
est simple de revendre est 
longue. Citons les principaux : 
le Bon coin, Top annonces, 
Viva street ou Paru vendu. 

Les jeter 
S'ils ne sont pas récupé-
rables, la solution passe  
par la déchetterie. I l  est 
possible de déposer ses 
meubles dans l 'une des 
déchetteries de la Métropole 
ou de prendre rendez-vous 
pour un ramassage à domicile 
auprès de Ma Métropole au 
0800 021 021.

Groupe des élu.e.s 
de la majorité

« Encore + ensemble » est un beau 
pari pour notre ville. Nous le relè-
verons avec toutes les générations.
En 2018, l’équipe municipale 
restera bien sûr mobilisée pour 
vous apporter les meilleurs 
services publics, améliorer votre 
cadre de vie et couper court aux 
nuisances du quotidien.
Parallèlement, nous vous propo-
sons une nouvelle ambition, 
celle de contribuer « Encore + 
ensemble  » à rapprocher les 
habitant.e.s, en suivant plusieurs 
voies : le partage pour construire 
avec vous le Grand-Quevilly 
de demain, l’entraide pour ne 
pas laisser les plus en difficulté 
sur le bas-côté, le respect pour 
apprendre à se connaître et se 
comprendre, le dialogue pour 
s’écouter et trouver des solutions 
communes, et la citoyenneté pour 
que nos enfants et petits-enfants 
deviennent des citoyen.ne.s du 
monde, attentif.ve.s à leur ville 
comme à leur planète.
Nous vous présentons nos vœux 
les plus sincères pour 2018. Que 
cette année soit guidée par l’envie 
d’agir « Encore + ensemble ».

Groupe des élu.e.s 
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
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Conseil municipal du 15 décembre
 
Quarante délibérations étaient à l'ordre du jour du dernier conseil municipal de l'année, dont la 
présentation du budget 2018 et la révision du plan pluriannuel d'investissements. 

Budget 2018
Le budget primitif 2018 prévoit 
des efforts significatifs sur les frais 
d'administration, un soutien en 
faveur du monde associatif avec 
le maintien des subventions à un 
niveau élevé, la prise en compte 
de la sécurisation des biens et des 
personnes (sécurité publique, dans 
les écoles, politique de prévention). 
Le budget prévoit également 
les travaux de restructuration du 
théâtre Dullin, l'acquisition d'une 
partie du bureau de poste Blum 
pour des activités associatives,  
l'extension du cimetière, les travaux 
au stade du chêne à leu ou la créa-
tion d'un club house à Tabarly.

Accessibilité
La commission a présenté son 
rapport annuel. Pour 2018, sont 
prévus des travaux des parkings 
des immeubles Autruche et Reine 
marguerite, dans la cour de l'école 
Pasteur, à l'Espace jeunesse, aux 
Bains douches, au gymnase Milon, 
au dojo ou encore au centre social. 

Plan pluriannuel 
d'investissements (PPI) 
2016-2020
Le PPI permet de vérifier la santé 
des finances et d'inscrire les 
investissements dans la durée. Il 
cadre les exigences financières 
de la Ville  : un taux d'épargne 

brut supérieur à 10%, un autofi-
nancement supérieur à 50% des 
investissements, un emprunt infé-
rieur à 30% (il est de 12,83%) et 
une capacité de remboursement 
inférieure à 5 ans (elle est de 10 
mois). Côté investissements, d'ici 
2020, sont prévus notamment les 
travaux des équipements spor-
tifs, la restructuration du théâtre 
Dullin ou encore la sécurisation 
des écoles.
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Retour sur

Des locaux attenants au bureau de poste de l'avenue Léon-Blum vont être acquis par la Ville pour des activités associatives

Compte-rendu complet 
du conseil municipal

 à retrouver sur 
grandquevilly.fr



Vendredi 19 janvier
Soirée pyjama
18h15 - Médiathèque

20-21 janvier
Débarras brocante SLC
9h-17h - Ecole Curie

Samedi 20 janvier
Nuit de la lecture
19h - Médiathèque

Mercredi 24 janvier
Atelier numérique
Numériser ses documents
Médiathèque

Samedi 27 janvier
Atelier numérique
Numériser ses documents
Médiathèque

Concert atelier en chan-
tier de l'Emag
16h - Médiathèque

Agenda

Retrouvez toutes 
les actus 

et l'agenda sur 
www.grandquevilly.fr

Adoptez l'Ebook ! 

Un nouveau service est proposé par 
la médiathèque : le prêt d'ebooks. 
Pour les abonné.e.s, il s'agit d'une 
nouvelle offre de lecture disponible 
sur  n ' impor te  que l  suppor t 
numérique (tablette,  l iseuse,  

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier - 
A partir de 19h
Médiathèque

Soirée. Venez partager une soirée d'un genre nouveau à la médiathèque ! 
Pour la première année, la médiathèque participe à l'opération nationale 
de la Nuit de la lecture, sur le même principe que la Nuit des musées. 
Pour l'occasion, elle ouvre ses portes pour une soirée jeux de société et 
deux représentations du Perce-plafond, un ciné-concert horizontal de 
la compagnie des Vibrants défricheurs. La soirée jeux débute à 19h et le 
spectacle (deux sessions) à 21h.                      Plus d'infos au 02 35 68 93 97.

Bruits d'hiver
Du 9 au 11 février
Centre culturel Marx-Dormoy

Festival. C'est chaque année, début février, que le théâtre Charles-
Dullin organise son festival Bruits d'hiver. Trois spectacles sont proposés 
cette année : du théâtre d'objet avec Une poignée de gens le vendredi 
soir, un bal avec deux ensembles musicaux qui s'affrontent le samedi 
soir et une boum visuelle et sonore pour toute la famille le dimanche 
après-midi.          

Plus d'infos sur www.dullin-voltaire.com

DUL_visuel_DEF.pdf   1   14/12/2017   16:26
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Culture et loisirs

La Ville et le théâtre Charles-Dullin vous 
offrent des invitations pour assister au bal 
Combats de bal, le samedi 10 février au 
centre Marx-Dormoy. Les gagnant.e.s seront 
tiré.e.s au sort parmi les bonnes réponses. 
Pour jouer, il suffit de répondre à cette ques-
tion : 

Quelles sont les racines du mot "bal" ?

Réponse avec vos coordonnées, à retourner en mairie avant le 31 
janvier. Adresse : Mairie de Grand Quevilly, service communication, 
esplanade Tony-Larue, BP206, 76123 Grand Quevilly cedex. 

Réponse du jeu précédent : Silvia et Dorante

Jeu concours

Plaisir partagé, 
avec Mathieu Boogaerts
Maison des arts

Rencontre musicale. La Maison des arts installe une deuxième sélec-
tion d'œuvres issues des collections de la Ville dans son appartement 
des années 50-60 reconstitué. Un vernissage en toute convivialité est 
prévu le samedi 13 janvier, avec notamment une rencontre musicale 
exceptionnelle avec le chanteur Mathieu Boogaerts (voir p.2), qui se 
déroule à la Maison des arts, sur réservation auprès de l'équipe.  

Plus d'infos au 02 32 11 09 78.

téléphone...) via un téléchargement 
du fichier disponible pendant trois 
semaines. Le catalogue compte 
aujourd'hui une centaine de 
références et il est accessible 24h/24 et 
7j/7 depuis le site de la médiathèque. 

Journée des
loisirs créatifs

Samedi 3 février
Médiathèque

Création. Les loisirs créatifs et 
les livres qui en parlent occupent 
une belle place dans les rayons 
de la médiathèque, qui propose 
une journée de mise en pratique 
de tout cela. Des intervenant.e.s, 
notamment de la Maison des arts, 
seront présent.e.s pour proposer à 
tou.te.s des activités qui regroupent 
l'origami, la calligraphie et bien 
d'autres activités créatives.

Plus d'infos au 02 35 68 93 97.
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Ludovic Lambin, alias le ch'ti plombier
Depuis plusieurs années, Ludovic Lambin répand et partage la parole du Père Noël à Grand 
Quevilly... Son jardin décoré s'allume tout le mois de décembre et il l'invite chez lui chaque 
année pour une journée de rencontre magique.  

Plus de cinq ans que Ludovic Lambin illumine la fin 
d'année de ses voisin.e.s et des Quevillais.es. Cinq 
ans qu'il conçoit, fabrique, achète et installe des 
dizaines de décorations de Noël dans son jardin 
de la rue Thiers, à la vue de tou.te.s. "J'ai toujours 
adoré Noël et faire plaisir aux gens. Alors quand je 
vois les yeux émerveillés des enfants et que j'en-
tends les commentaires des plus grands, je me dis 
que ces émotions sont faites pour être partagées." 

L'envie de jouer, le partage
Cette année, dans son jardin, Ludovic a fait de la 
place aux Schtroumpfs, en plus des traditionnels 
animaux de la banquise, pères Noël et traineaux. 
Et il a accueilli le Père Noël en personne lors 
d'une journée "porte ouverte", avec distribution 
de clémentines, de bonbons et photos souvenir. 
"Chaque année, nous nous mettons en lien avec 
une association, pour laquelle nous récoltons des 

fonds. Cette année, c'est l'association Cassandra, 
qui aide les enfants atteint.e.s de cancer."
Ludovic est capable de traverser la France avec 
son camion et même d'y dormir pour dégoter 
une décoration de Noël qui lui plaît. Le jour du 
Père Noël, toute la rue joue le jeu et le reste de 
l'année, pour stocker 1,3 km de guirlandes, il fait 
appel à ses voisin.e.s. S'il avait un vœu à formu-
ler, ce serait de devenir millionnaire, pour pouvoir 
encore en faire plus ! On ne sait jamais, avec la 
magie de Noël... 

En trois dates

1978 : Naissance à Dunkerque
1997 : Arrivée à Grand Quevilly
2011 :  Première installation de décorations de 

Noël dans son jardin
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