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C'est le nombre d'enfants 
accueillis au centre de loi-
sirs des tout-petits qui  
déménage cet été dans de  
nouveaux locaux  au sein de 
l'école maternelle Jean-Moulin. 
Il quitte l'école Jean-Zay dont la 
toiture va être rénovée cet été. 
Les enfants de toute-petite 
section et de petite section y 
sont accueillis le mercredi et 
pendant les vacances scolaires. 

Ils sont de retour ! Avec l'arrivée des beaux jours, les chèvres et moutons ont fait leur retour dans 
les enclos qui leur sont réservés. Les effectifs sont renforcés par quelques agneaux nés au printemps... 
N'hésitez pas à leur rendre visite ! Ils vous attendent à la Roseraie, boulevard Brossolette, rue de l'industrie 
et d'ici l'été dans une nouvelle parcelle près de l'entrée du bois Matisse.

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

Chère madame,
cher monsieur,

L'été arrive et nous profitons de nouveau des 
nombreux espaces de verdure en ville. C'est l'occasion 
pour nous de rappeler à tous que le respect de la 
nature et de l'environnement sont notre principale 
préoccupation lorsque nos jardiniers entretiennent 
les espaces verts. Cela suppose que chacun change 
de regard sur la nature spontanée, qui n'est pas un 
signe de manque d'entretien mais bien une preuve 
que la nature reprend ses droits, car c'est là l'essentiel.

Vous retrouverez par ailleurs dans ce magazine tous 
les rendez-vous de l'été, dont Lire au parc ou notre 
concours photo Paysages quevillais. Bon été à vous !

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Santé vous bien
Samedi 30 juin de 14h à 18h, les 
loisirs, la santé et le bien-être sont 
à l'honneur au parc des Provinces.

Découvrir, s'informer et essayer. C'est 
ce qui vous est proposé lors de Santé 
vous bien ! au parc des provinces. 
Au programme : démonstration 
de cross training, présentation de 
produits bio, bar à jus, dégusta-
tion de recettes équilibrées, yoga, 
gym douce, sport adapté et aussi 
un challenge inter-associations. A 
consommer sans modération !

Santé
vous
bien !

Ouvert

à tous et 

Gratuit

Samedi 30 juin de 14h à 18h
 au Parc des Provinces

de
produits 
sains et
locaux

Gym Douce

Cross Training

Yoga

sur
la santé et
le sport

pour tous
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L’événement Le chiffre

L’image

Mardi 22 mai, le vernissage de l'exposition 
du club photo de l'ALCL se déroule à la 
médiathèque.

Samedi 19 mai, le public est venu en nombre 
pour "Un soir à la Roseraie", promenade 
contée et musicale des Amis des fleurs.

Mercredi 23 mai, A vous de jouer rassemble 
les joueurs de tous âges mais surtout les 
adeptes des Playmobil©.
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Mardi 8 mai, la Ville commémore la fin de 
la Seconde Guerre mondiale au monument 
aux morts. 



 Visite de quartier.  
Samedi 23 juin à 10h, les élus 
municipaux rendent visite aux 
habitants du quartier de la 
caserne des pompiers.  

 7  à  l i re.  Après  des 
rencontres avec les auteurs en 
mars,  le 15e prix 7 à l ire,  
organisé par la médiathèque, 
doit être remis le jeudi 14 juin 
au théâtre Charles-Dullin. Tous 
les élèves de CM1 ont voté 
pour leur livre préféré parmi 
u n e  l i s t e  d e  s e p t  l i v re s 
sélectionnés.

Inscriptions.  Les inscrip-
tions au centre de loisirs du 
mercredi et à l'accueil ludo-
éducatif pour la rentrée de 
septembre se déroulent du 18 
juin au 6 juillet sur l'espace 
famille ou à l'Accueil enfance 
famille.

Enquête publique.  Une 
procédure de déclassement du 
domaine public rue Georges-
Guynemer a lieu pour aménager 
un parking derrière l'espace 
seniors Cordonnier. Le dossier 
est consultable du 15 juin au 3 
juillet au 6e étage de l’Hôtel de 
Ville. Le commissaire enquêteur 
tiendra des permanences à 
l’Hôtel de Ville le vendredi 15 
juin (10h à 12h) et le mardi 3 
juillet (15h à 17h).

Vigilance canicule

Durant l'été, en cas de canicule, quelques principes 
de base sont à respecter : fermer volets et rideaux, 
ne pas sortir aux heures les plus chaudes, porter 
des vêtements légers, prendre des douches et des 
bains frais, éviter les efforts physiques importants 
et boire beaucoup d'eau. Le CCAS tient un registre 
des personnes vulnérables et isolées pour pouvoir 
les contacter en cas d'alerte. 
L'inscription se fait auprès du CCAS sur la ligne 
dédiée : 02 35 68 93 25.

Un endroit où...
Vous avez certainement aperçu des traces de leur passage 
en ville, sous forme d'inscriptions éphémères fluo écrites par 
terre... Donner à voir l'architecture autrement, c'est l'ambition 
du collectif d'architectes plasticiennes Graphites. 

Depuis janvier, Karen Darand, Camille Hamard et Chloé Wizla, architectes 
plasticiennes du collectif Graphites sont en résidence à Grand 
Quevilly. Sur cette période, elles habitent la commune, rencontrent et 
échangent avec les habitants, les associations, les promeneurs... pour 
comprendre et ressentir la ville et ouvrir le regard des habitants et des 
acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité 
de Grand Quevilly. Elles interrogent aussi les liens entre l’habitat et 
l’environnement local, qu’il soit urbain ou naturel.

Pique-niquer ensemble
Pour finir leur résidence en beauté, elles invitent les Quevillais à une 
journée festive sous forme de balade exploratoire, dont le départ en 
fanfare est fixé à 11h à la Maison des arts le samedi 23 juin. Cette 
promenade qui a pour but de découvrir l’architecture de la ville vous 
amènera en musique jusqu'au parc Bouttard, pour un pique nique 
partagé où chacun amène quelque chose à manger. 

Evénement ouvert à tous. Plus d'infos au 02 32 11 09 78.

Tous ensemble avec les Bleus !

L'équipe de France de football va tenter de gagner 
une deuxième coupe du monde à partir de la mi-juin 
en Russie. Pour supporter l'équipe et passer un bon 
moment ensemble, la Ville diffuse gratuitement les 
matches de poule de la France sur écran géant ! 
Pour en profiter, rendez-vous le samedi 16 juin à 
12h au gymnase Géo-André, le jeudi 21 juin à 
17h au gymnase Milon et le mardi 26 juin à 16h 
au gymnase Tabarly. Ambiance bleu/blanc/rouge !
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En bref

450 arbres plantés 
En bordure du quartier Matisse, près de 450 
jeunes arbres, dont 300 arbustes, ont été récem-
ment plantés sur une surface de 4 000 m². Il s'agit  
d'essences locales, comme des bouleaux, des noise-
tiers, des érables et des conifères. Cette zone boisée 
permet d'agrémenter l'endroit. Le chantier en cours 
permet également de construire un bassin de réten-
tion des eaux de pluie, des trottoirs et des pistes 
cyclables. 

Des vacances en toute tranquillité 
L'opération Tranquillité vacances permet aux 
Quevillais qui le souhaitent de faire surveiller leur 
habitation par la police municipale pendant leur 
absence. Pour bénéficier de ce service, il faut se 
rendre à l'Hôtel de Ville avec pièce d'identité et justi-
ficatif de domicile. 
Quelques conseils de bon sens permettent de 
limiter les risques : vérifier la fermeture des fenêtres 
et portes ou de l'abri de jardin le cas échéant.
Plus d'infos au 02 35 68 93 71.



Annick Plate
Adjointe en charge des 
espaces verts

"Notre démarche pour l'envi-
ronnement doit s'accompagner 
d'un réel changement de vision 
de chacun sur l'entretien des 
espaces verts, car nous agissons 
aujourd'hui pour l'avenir de tous." 

Mélina Wedlarski
Responsable du service 
espaces verts

"La Ville compte une trentaine de 
jardiniers, qui se sont réappro-
prié des anciennes techniques 
d'entretien. Ils sont chaque jour 
sur le terrain pour rendre la Ville 
plus belle."

Pendant des décennies, l'utilisation 
intensive de produits phytosanitaires 
dans l'agriculture et l'entretien des 
espaces verts a été la norme. 
Les résultats sont catastrophiques.

•  90% des cours d'eau de France contaminés 
par les pesticides.

•  231 espèces de poissons et crustacés d'eau 
douce menacés en France métropolitaine et 
d'outre-mer.

•  Augmentation avérée des risques de 
cancers chez l'Homme.

•  Intoxication de la plupart des animaux 
(oiseaux, abeilles - dont les populations 
peuvent chuter de 80% après épandage).

Produits phyto, le terrible bilan

2007
Grand Quevilly s'engage volon-
tairement dans une démarche 
"Zéro phyto"  : entretien sans 
produit phytosanitaire dans les 
écoles, début du paillage, utilisa-
tion de larves de coccinelles pour 
lutter contre les pucerons...

2017
La loi interdit aux communes 
d'utiliser des produits phytosani-
taires pour l'entretien des espaces 
verts (sauf cimetières et stades).  

Le dossier du mois

Paroles de 

La vérité sur les herbes sauvages
Beau ou pas beau ? La question ne se pose plus ! Les allées 
dégagées de toute herbe sauvage et les pelouses parfaite-
ment tondues ne sont plus à l'ordre du jour. Redonner plus 
de liberté à la nature dans la ville est devenu une nécessité. 

Une plante sauvage, 
c'est synonyme de...

Plus grande diversité de fleurs et de 
plantes à l'échelle locale, avec des variétés 

plus adaptées à leur environnement

Davantage d'insectes, d'animaux 
pollinisateurs, d'oiseaux et de vie dans 

le sol, qui abrite à lui seul 25% des espèces 
végétales et animales dans le monde.

Sol moins pollué  
et assaini

Nappes phréatiques moins 
polluées par les pesticides

Meilleure santé pour tous car moins de produits chimiques 
dans l'environnement et dans ce que l'on consomme

Un entretien municipal durable
L'entretien des espaces verts de la Ville est aujourd'hui 
un entretien de la nature qui vise à la préserver. Cela 
veut dire que la nature spontanée fait désormais partie 
du paysage, car elle est signe de bonne santé !

La suppression des produits chimiques
Cet entretien repose sur le zéro phyto - l'absence de 
pesticide - et des techniques ancestrales comme le 
paillage, le fauchage, le désherbage à la main ou à l'eau 
chaude, les engrais naturels, la lutte biologique... Qui 
sont moins agressives que les produits chimiques mais 
demandent plus de travail.

Une nature qui peut de nouveau s'épanouir
Aujourd'hui, là où c'est possible, on fauche plutôt que de 
tondre. On tond aussi moins à ras, toujours pour permettre à 
une plus grande diversité de végétaux de se développer.
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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
Maison médicale de garde :
02 35 58 76 33 (à partir de 20h)
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

Vivre ensemble 
l'été

Les beaux jours reviennent. 
Rappel de quelques règles 
pour bien partager la ville.

Le bruit : Les travaux de 
bricolage et de jardinage utili-
sant des appareils suscep-
tibles de causer une gêne, 
comme la tondeuse à gazon 
ou la perceuse, sont autorisés 
à certaines heures : jours de 
semaine de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 20h, samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h, dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h.

Les animaux doivent 
être tenus en laisse et main-
tenus à distance des aires de 
jeux et espaces plantés. 
Leurs déjections doivent 
être ramassées sous peine 
d'amende (68€).

Les pique-niques sont 
autorisés dans les parcs et 
forêts sous réserve du respect 
de la propreté. Il est stricte-
ment interdit d'allumer des 
feux et de consommer de 
l'alcool sur la voie publique. 

Les activités sportives et 
de plein air sont autorisées 
dans les parcs et forêts à 
condition de respecter la 
sécurité et la tranquillité des 
autres usagers et des riverains. 
La baignade est interdite dans 
les bassins.

Groupe des élus 
de la majorité

La place de la nature en ville soulève 
des questions légitimes. Pour la 
respecter, et ainsi mieux respirer, il faut 
accepter que dorénavant les espaces 
verts soient moins tondus, que des 
herbes folles dépassent des trottoirs 
et que les arbres, même s’ils sont le nid 
des pigeons, ne soient pas tous abattus.
La ville se doit d’apporter une contri-
bution responsable à la préservation 
de notre environnement. Mais elle ne 
peut pas le faire sans les habitants. Ces 
changements dans notre vie quoti-
dienne valent la peine d’être partagés. 
Ils font de Grand Quevilly une ville 
verte, pas une ville sale.
Ces dernières semaines ont confirmé 
que les dérèglements climatiques 
existent. Chacun de nous a sa part 
dans la réponse à apporter, y compris 
la protection de la biodiversité. Nous 
ne pouvons plus agir comme avant, 
à coups de tontes, de pesticides et 
de coupes, aussi destructeurs que 
polluants. La ville n’en a plus le droit, 
et elle ne peut pas non plus mettre un 
agent sur chaque pelouse.
Ensemble, transformons cette obligation 
en opportunité, inventons un nouveau 
cadre de vie, où l’humain et la nature 
évoluent en harmonie, et soyons fiers 
de rendre Grand Quevilly 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 L'Ile aux enfants a 40 ans !

En juin, la crèche Ile aux enfants fête ses 40 ans. Construite en 1978, elle a longtemps été une 
structure associative avant de devenir municipale. Des centaines de tout jeunes Quevillais ont 
grandi et joué dans ce lieu... 

L' I le aux enfants est la plus 
ancienne des deux crèches de 
la ville. Construite en 1978, elle a 
été pendant plus de 30 ans une 
crèche associative avant d'inté-
grer les services municipaux en 
janvier 2011. Jusqu'à 87 enfants 
agés de 10 semaines à 4 ans 
peuvent y être accueillis simulta-
nément. La liste des enfants qui y 
ont grandi est longue... 

40 ans d'évolution
A ses débuts, "l'association de 
l'enfance" accueillait une ving-
taine d'enfants, tous en tenue 
"crèche", avec une équipe 100% 
féminine. D'importants travaux 
dans les années 2000 ont permis 

d'accueillir plus d'enfants. Depuis, 
ce domaine n'a cessé de se 
professionnaliser et mobilise de 
nombreux intervenants comme 
psychologue, psychomotricien, 
musicien ainsi que les parents, 
invités régulièrement à participer 
aux activités dans l'année. 

Journée festive
Pour fêter dignement ses 40 ans, 
la crèche organise une journée 
festive à destination des parents 
et enfants qui ont été accueillis sur 
les crèches. De nombreuses anima-
tions auront lieu sur le thème de 
la fête foraine : photos d'archives, 
déambulation, installation de 
mangeoires à oiseaux, spectacle... 
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Numéros utiles

Retour sur
Conseil pratiqueExpression libre

Quarante ans en photos seront présentés lors de la célébration du 40e anniversaire de la crèche

Aujourd'hui

Le service petite enfance 
regroupe deux crèches : l'Ile 
aux enfants, qui peut accueillir 
jusqu'à 87 enfants, et la crèche 
Delacroix qui compte 40 
places. 

Le service petite enfance 
regroupe deux crèches et le 
Relais assistantes maternelles 
(RAM). Le RAM accompagne 
parents et assistantes mater-
nelles dans leurs démarches et 
la professionnalisation de ces 
dernières.  



Culture et loisirsAgenda

Maisons
Vendredi 6 juillet - 18h - Maison des arts 

Partez à la découverte des oeuvres d'art de l'artothèque grâce à 
la parole... Depuis  janvier, la Maison des arts et l'Accueil Educatif 
de Jour de Grand Quevilly collaborent sur un projet orchestré par 
l'écrivain et comédien Philippe Ripoll. Ensemble, ils ont échangé et 
se sont exprimés sur les œuvres livrant une parole singulière, drôle 
et poétique qui raconte la relation que chacun d'entre nous peut 
tisser avec une œuvre d'art.

Fête nationale
Vendredi 13 et samedi 14 juillet 

La Ville s'anime pour la fête nationale. Rendez-vous le 13 juillet 
à 23h au parc des Provinces pour le traditionnel feu d'artifice. 
Le lendemain, le comité des fêtes Sainte-Lucie et le comité 
d'action du Bourg prennent le relai avec des animations au 
parc des Provinces, dans le Bourg et un défilé entre la place du 
Québec et le parc des Provinces dès 14h30. 

Lire au parc
Du 20 juin > 25 août

Cette année encore, 
venez l i re  au parc   ! 

La médiathèque vous 
donne rendez-vous au parc 

Bouttard chaque mercredi 
du 20 juin au 13 juillet, et 
sur le mail de Morondava 
chaque vendredi pendant 
la  même période.  Du 7 
juillet au 25 août, c'est à la 

Roseraie qu'elle vous attend 
chaque samedi avec romans, 
magazine, BD et jeux pour les 
enfants. En juillet, l'équipe est 
complétée par la Maison des 
arts, qui vous proposera de 
créer... au parc.

Plus d'infos au  
02 35 68 93 97.

Fête 
de la musique
Mercredi 20 & jeudi 21 juin

M e r c r e d i  2 0  j u i n  à 
20h,  rendez-vous  à  la 
m é d i a t h è q u e  p o u r  l e 
concert de H comme Arnoh, 
un groupe à la frontière des 
genres, entre pop, rock, folk, 
world music et des touches 
d’électro. Le lendemain, 
les espaces seniors vous 
attendent devant la mairie 
annexe à 14h et l'ensemble 
vocal se produit à 15h à la 
grange du grand Aulnay. 

Ouverts à tous. 

Les cinémas Gaumont et la Ville 
de Grand Quevilly vous offrent 
dix places de cinéma. Pour jouer, 
il suffit de répondre à la question 
ci-dessous. Les gagnants seront 
tirés au sort parmi les bonnes 
réponses. 

En quelle année est sorti le 
Mission impossible de Brian 

De Palma ?

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

Réponse du jeu précédent :  
Ryan Reynolds

Jeu concours

Jusqu'au 23 juin
François Trocquet
Grand Quevilly/Detroit

Maison des arts 

Vendredi 22 juin
Conseil municipal

Hôtel de Ville - 18h

Dimanche 24 juin
Foire à tout

Place Delacroix

26 & 27 juin
Figures de notes
Starmania : 40 ans

Théâtre Charles-Dullin

Samedi 1er septembre
Foire à tout

Place De Lalande

Ca va déborder !
3>30 juillet  
Maison des arts

Le collectif HSH présente ses 
"vidéOptics", des créations 
mêlant cinéma d'animation 
e t  p r a t i q u e  d u  d e s s i n 
collectif. Avec une souris, 
une tablette ou un joystick, 
HSHcre w propose  une 
découverte de ses créations 
par le principe du jeu vidéo 
ludique pour mettre en 
lumière et en mouvement 
les dessins exposés. 

Vernissage le mardi 3 
juillet à 18h30. Exposition 
du 3 au 30 juillet.

"La boule blanche, c'est le soleil 
qui se couche dans la terre" 

Fabrice

Summer break
Samedi 7 juillet

S u m m e r  b r e a k , 
l ' é v é n e m e n t  d e 
l'été pour les 12-17 ans, 
revient cette année le 
7 juillet dans la plaine 
de jeux Léon-Blum  ! Au 
programme, la plage à 
Grand Quevilly ! Transats, 
jeux d'eau, beach soccer et       
plein d'autres animations 
sont au programme dans 
une ambiance de détente 
au soleil. 

Ouvert à tous les jeunes de 
14 à 17 ans.
Plus d'infos sur 
www.grandquevilly.fr 

Paysages 
quevillais, 
quatrième !
4 juin > 19 août 

A m a te u r  d e  p h o to 
ou fan de concours  ? 
Paysages quevi l la is 
revient cette année avec 
un thème de circons-
tance : Ensemble. A 
vous de prendre des 
clichés de la ville et 
de les faire parvenir 
par mail à concours@
grandquevilly.fr ou au 
service communica-
tion à l'Hôtel de Ville. 
Les photos sélection-
nées seront affichées 
en très grand format en 
septembre et mises en 
valeur dans le calendrier  
solidaire 2019.
Réglement complet et 
plus d'infos sur le droit 
à l'image sur le site de 
la Ville.  
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Julianne Bruneau et Ismaël Demba
Depuis plusieurs mois, ces deux élus au conseil des ados citoyens travaillent sur un spectacle qui 
traite du harcèlement chez les jeunes. En représentation fin mai, ils se sont investis pour un sujet 
qui leur tient à cœur. 

Le monde se portera mieux sans toi, c'est le titre de 
leur spectacle présenté fin mai à Grand Quevilly. Ils 
y jouent chacun plusieurs saynètes qui parlent de 
harcèlement scolaire. "C'est un sujet dont on a beau-
coup parlé et qui peut concerner tout le monde un 
jour ou l'autre...", explique Julianne, élève de seconde. 
"Notre but est de faire réagir les gens pour que, s'ils 
s'y trouvent confrontés, ils le sachent et réagissent 
en conséquence" enchaîne Ismaël. 

Faire quelque chose d'utile
Au-delà de leur amour du théâtre et du plaisir d'être 
sur scène, les deux élus se sont engagés dans le 
projet pour "faire quelque chose d'utile". Cela fait plus 
d'un an qu'ils y travaillent avec l'aide d'artistes du 
Safran collectif, qui ont déjà monté ce spectacle avec 
des jeunes d'autres villes. "Nous sommes une dizaine 
sur ce projet, raconte Ismaël. Nous avons souhaité 

créer des scènes très réalistes, qui peuvent choquer. 
Mais le but est de pousser les gens à agir." 
Le spectacle a été joué trois fois, à Grand Quevilly et 
à la chapelle Saint-Louis de Rouen dans le cadre du 
festival Curieux printemps. Une expérience unique 
pour Ismaël et Julianne, qui auront beaucoup 
appris sur le harcèlement. "Ce sujet nous a touchés, 
explique Julianne. Il nous a fait aussi beaucoup réflé-
chir et le spectacle nous permet de partager cela 
avec le public. C'est important de pouvoir vivre tous 
ensemble !"

En trois dates

2002 & 2005 : Naissances de Julianne et Ismaël
2016 : Création du conseil des ados citoyens
2018 : Représentations de la pièce
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Acteurs quevillais


