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C’EST LA RENTRÉE #1

Il n’y a pas que les écoliers qui ont fait leur rentrée en 
septembre. Dans les crèches de la ville, les plus petits 
ont découvert les lieux ou repris leurs repères. 

C’EST LA RENTRÉE #2

Au centre de loisirs du mercredi, les enfants retrouvent 
leurs copains et profitent encore de l’extérieur avant 
l’arrivée de l’automne. 

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Notre ville a la chance de proposer sur son 
territoire une offre commerciale très large. 
Des petits magasins et commerces de tous 
les jours à la grande distribution, en passant 
par les moyennes surfaces, les marchés et les 
commerces franchisés, chacun peut y trou-
ver son compte. Nous tenons à maintenir cet 
équilibre, sans oublier les opportunités en 
matière d’emploi pour les Quevillais.

Vous trouverez par ailleurs dans ce magazine 
les actualités et les rendez-vous - nombreux - de 
ce mois d’octobre. Octobre rose, des ateliers 
sophrologie, Québec en fête, la semaine du 
goût... Ces exemples ne sont que quelques-
uns des nombreux rendez-vous que nous 
vous donnons.

Bonne lecture à toutes et à tous,

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

C’EST LA RENTRÉE #3

Dans les espaces seniors, comme ici à Delacroix, les 
activités reprennent. Les animatrices accueillent les 
seniors dès midi, pour le déjeuner, avant de proposer 
à tous des animations. 

VISIONS D’UNE VILLE
Toute la semaine du 23 septembre, des Quevillais 
ont fabriqué des objets en terre crue, avec l’aide 
de l’artiste Simon Nicaise, pour participer au 
barbecue de sculpture le samedi 28 septembre. 

Mardi 10 septembre, l’exposition Topos, 4 
aperçus est inaugurée à la Maison des arts. Les 
artistes présentent leur vision de Grand Quevilly, 
en  dessins, installations, sculptures ou vidéos. 

Le forum est un temps fort de la vie associative. Inscriptions, initiations, rencontres 
et convivialité ont rythmé la journée du 7 septembre. Les associations sont à 
votre écoute toute l’année, n’hésitez pas à les contacter. Il est peut-être encore 
temps de découvrir une nouvelle activité !

AU RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

UN REPAS DANS LE POT

ça s'est passé
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EN BREF...La médiathèque propose aux familles des 
séances de sophrologie sur le thème des 
émotions. La sophrologie est un entraîne-
ment du corps et de l’esprit pour dévelop- 
per sérénité et mieux-être, basé sur des 
techniques de relaxation. Le premier 
rendez-vous est donné aux 5-7 ans et à 
leurs parents le samedi 12 octobre à 10h 
et 11h. D’autres séances sont prévues au 
cours de l’année. Sur inscription auprès de 
la médiathèque (02 35 68 93 97).

En ouvrant le lieu à différentes associations et à de nouvelles pratiques sportives, la 
Ville a rebaptisé l’ancien judo club en espace Sésam (Salle d’entraînements sportifs 
et arts martiaux). On y pratique de nombreux sports : le judo, toujours, mais aussi 
le fitness, le cardio, le renforcement musculaire, l’éveil corporel pour les enfants 
ou encore la capoeira. Une agente de la Ville est sur place pour coordonner l’oc-
cupation des salles, les rendez-vous associatifs et accueillir les sportifs dans les 
meilleures conditions possibles.

SESAM, OUVREZ-VOUS AU SPORT !

Fête de l’énergie
Jusqu’au 11 octobre, pour la 
fête de l’énergie, la Ville et la 
Métropole mettent en place une 
exposition sur les aides à la réno-
vation énergétique. Elle est à voir 
dans le hall de l’Hôtel de Ville 
durant les heures d’ouverture.

Débattons 
d’Europe
Mardi 8 octobre, en présence 
d’une délégation de la ville 
jumelle de Laatzen, la Ville orga-
nise un débat «Comment réveiller 
l’idée européenne?» Rendez-
vous à 18h à l’Hôtel de Ville. 

Familles 
nombreuses
Du 14 au 18 octobre, les 
familles nombreuses non-im-
posables peuvent s’inscrire au 
dispositif d’aide au paiement 
des factures d’eau ou d’énergie. 
Plus d’infos au 02 35 68 93 61.

Octobre rose, c’est un mois dédié à la recherche contre 
le cancer du sein. Cette année encore, la Ville se mobi-
lise et vous propose à tous de participer à une marche/
course à pied dans la forêt du Chêne à leu le dimanche 
20 octobre à 10h, pour montrer votre soutien à la lutte 
contre le cancer du sein.

Des associations comme Emma - avec la présence du Dr 
Benhamouda -  ou la Ligue contre le cancer se joindront 
aux participants pour parler de prévention au cours d’un 
pot de l’amitié. Rendez-vous est donné sur le parking de la 
maison des amicales.

MOBILISATION POUR 

OCTOBRE ROSE

UNE NOUVELLE 
ESPLANADE 
Les travaux de l’esplanade Tony-Larue se poursuivent. 
Le réaménagement paysager du lieu va permettre 
de recréer un espace de promenade, de détente et 
d’animation plus ouvert sur l’avenue des Provinces et 
le centre-ville.

Rendez-vous le samedi 12 octobre à partir de 
14h30 pour une fête de quartier située place 
du Québec. Tout l’après-midi, des animations 
(massages, trampoline, jeux de société, atelier 
graines) seront proposées pour que petits et 
grands passent un moment convivial et festif. 
L’organisation des fêtes de quartiers est issue de 
l’appel à idées Encore + ensemble lancé en 2018.

ENFANTS ZEN
PARENTS ZEN

Actu
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BABY- 
SITTER 
EN TOUTE 
CONFIANCE

A la rentrée de novembre, les 
élèves de l’école Bastié vont 
découvrir un self dans leur restau-
rant, quelques mois après la mise 
en place d’un self au village 
scolaire. Les menus proposés ne 
changeront pas, mais les enfants 
pourront se servir eux-mêmes, 
pour plus d’autonomie. 

AVIS DE 
RECHERCHE
Pour la réalisation de ce magazine 
et d’autres supports de commu-
nication, sur des sujets variés, la 
Ville est toujours en recherche 
de Quevillais de tous âges qui 
souhaiteraient poser devant l’oeil 
du photographe. 

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez 
pas à contacter le photographe 
de la Ville au 02 35 68 93 26. En 
fonction des besoins, il pourrait 
faire appel à vous !

Du 7 au 11 octobre, les deux crèches de la ville 
fêtent la semaine du goût. L’éducation des 
tout-petits passe par l’alimentation et la Ville 
y est attentive. C’est pourquoi des activités 
de découverte de nouveaux aliments et de 
nouvelles textures sont prévus, ainsi que des 
temps d’échange avec les parents. 

A LA DÉCOUVERTE 
DU GOÛT

Durant les vacances scolaires, pour mieux former les jeunes et rassurer 
les parents, la Ville propose deux journées de formation aux baby-sit-
ters. Elles se déroulent à l’espace jeunesse les mardis 22 et 29 octobre 
de 9h à 17h, pour les jeunes de 15 ans et plus. 
Réservation au 02 32 11 56 18.

Des enseignes de proximité aux grandes surfaces, tout 
l’éventail du commerce est présent à Grand Quevilly. 
Petits magasins du quotidien, petites surfaces, maga-
sins spécialisés, chaînes de restaurants et grandes sur-
faces permettent à tous de faire ses courses près de 
chez soi, pour l’essentiel, ou d’aller faire des achats plus 
occasionnels sans effectuer de longs trajets. 

COMMERCE QUEVILLAIS
LA PROXIMITÉ AVANT TOUT 

7

Dossier

66 7



8 9

S
ud

 3

Boulevard
Pierre 

Brosso-

Boulevard
Stalingrad

Boulevard
de

Verdun

Avenue 
Franklin

Avenue des 
Provinces

Rue
Pierre Lefrançois

Avenue 
Léon Blum

1

2

3

5 5Bonnes 
raisons

Zones
d’aimer le 
commerce 
de proximité

adaptées à 
vos besoins

Par leur nombre et leur diversité, 
les commerces de proximité sont 
au cœur de la vie économique que-
villaise. Boulangers, bouchers, mar-
chands de journaux, petites surfaces, 
services, restaurants, coiffeurs... Dans 
chaque quartier, il est possible de 
faire ses courses au quotidien, sans 
aller loin de chez soi. Un vrai argu-
ment pour la qualité de vie de la ville. 

Le commerce de proximité est à 
côté de chez soi. Les zones commer-
çantes sont réparties en ville de telle fa-
çon qu’il y en a forcément une à distance 
raisonnable de son domicile. Faire ses 
courses à pied, c’est possible !

Le commerce de proximité crée 
une relation de confiance. Les com-
merçants du quotidien entretiennent 
des liens de proximité avec leurs clients.

Le commerce de proximité propose 
des produits frais. Les petits magasins 
gèrent leurs stock au quotidien pour répondre 
aux besoins de leurs clients. Le commerce de proximité offre 

une grande variété. L’offre commer-
ciale quevillaise est d’une grande richesse. 
Pain, journaux, petites courses, chaussures, 
fleurs, légumes... On trouve de tout en ville !

Le commerce de proximité vit au 
rythme de la ville. Les commerces de proxi-
mité peuvent ouvrir tôt, parfois le dimanche, 
fermer tard... Ils s’adaptent au rythme de vie des 
habitants.

4

5

L’avenue des Provinces 
et Kennedy
C’est la zone commerçante 
avec le plus grand nombre 
d’enseignes (supermarché, 
banques, alimentation, op-
tique, instituts, etc.). 

La place Delacroix 
La zone accueille des com-
merces de bouches et un 
certain nombre de cabinets 
médicaux ou paramédicaux. 
L’actu : Des travaux ont 
commencé pour réaména-
ger l’espace et en faire une 
place plus accueillante, sûre 
et laisser une plus grande 
place aux piétons. 

La place du Québec
La zone rassemble des 
p e t i t s  c o m m e r c e  d e 
bouche, mais aussi un fleu-
riste, un caviste, une supé-
rette ou une pharmacie.

La place De Lalande. 
La  zone  héberge  une 
d e m i - d o u z a i n e  d e 
commerces. 
L’actu : Le Greta, centre de 
formation à côté du collège 
Texcier qui avait fermé ses 
portes, a pour projet de 
créer dans ses locaux un 
restaurant d’application, qui 
sera ouvert à tous.

Le Bourg
La zone compte aujourd’hui 
une dizaine de commerces. 
L’actu : Un nouveau salon de 
coiffure est installé depuis 
peu, et la boulangerie est en 
cours d’aménagement.  

Les marchés
Organisés le mardi et 
le vendredi place du 
Québec et le samedi 
p l a c e  D e l a c ro i x , 
i ls sont une offre 
complémentaire de 
proximité. 
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le Zoom

Le contrat partenaires jeunes est désormais financé exclusivement par la Ville
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1 nouveau pôle à taille humaine

Dans l’industrie,ça bouge aussi

Du côté des moyennes et grandes surfaces commerciales, depuis plusieurs années, l’offre se 
développe à Grand Quevilly. 

L’Avenue Bois Cany

En 2019, s’est donc créée l’ABC, l’Avenue Bois 
Cany, qui compte une quinzaine d’enseignes. 
Les ouvertures de magasins ont commencé cet 
été. Ces installations, qui participent au rayon-
nement local de la ville, sont aussi une source 
importante de création d’emplois (entre 150 et 
180 pour l’avenue du Bois Cany). La Ville a ac-
compagné autant que possible cette création 
en facilitant les démarches d’urbanisme. 

Cargill, le fabricant de cacao, diversifie ses activités et a prévu plusieurs embauches.
Ethypharm se restructure pour modifier ses domaines de recherche et de développement.

Le centre routier va faire l’objet d’un projet de rénovation en lien avec la Chambre de commerce et 
d’industrie, la ville de Rouen et la ville de Grand Quevilly, les trois propriétaires des lieux. 

Durant ces dernières années, plusieurs im-
plantations ont eu lieu à proximité du centre 
commercial du Bois Cany : Grand frais, Bio-
coop, KFC, Pizza del arte, Lidl... Ce dyna-
misme et la modification du PPRT - plan 
de prévention des risques technologiques 
qui empêchait jusqu’alors l’installation de 
nouveaux commerces - ont aussi permis la 
création d’une nouvelle zone commerçante 
à taille humaine.

 
Protection des services 
publics
Fermeture des services des 
impôts et trésoreries
Les élus ont adopté une motion 
contre un projet de «fermeture 
massive» des centres d’impôts, 
«véritables services publics de 
proximité». Celui de Grand Quevilly 
est concerné, remplacé par celui 
de Maromme. «La commune de 
Grand Quevilly déplore cette poli-
tique d’allègement des effectifs 
du service public et le transfert 
de charges aux communes aux 
ressources contraintes.»
Réorganisation de la Poste
Bruno Prépoleski, conseiller muni-
cipal, a évoqué la réorganisation 
récente des services de la Poste 
«qui se traduit par la suppression 
de 5,5 tournées de facteurs, par 

des changements d’horaires géné-
rant une distribution de courrier 
plus tardive et par la suppression 
de la préparation de la tournée 
des facteurs.» En réponse, Marc 
Massion a indiqué qu’il se joindrait 
à une manifestation et informerait 
le directeur régional de ses réserves 
sur cette réorganisation.
Maison médicale
Marc Massion a informé les élus 
qu’un courrier a été adressé à la 
Ministre de la santé sur la ferme-
ture de la maison médicale de Petit-
Quevilly. A ce jour, aucune réponse 
n’a été reçue. 

Contrats partenaires 
jeunes
Depuis 1996, la Ville et la CAF 
étaient partenaires pour financer 
les contrats partenaires jeunes, qui 

permettent aux 6-19 ans de se faire 
financer une partie de leur activité 
de loisir en échange d’un engage-
ment dans la vie de la commune. 
La CAF a informé la Ville de son 
désengagement f inancier du 
dispositif durant l’été. Celui-ci est 
donc maintenu, à la charge exclu-
sive de la Ville, qui souhaite conti-
nuer à encourager les loisirs des 
plus jeunes. 

Construction de 
classes à Morondava
Dans le cadre de ses actions de 
jumelage, la Ville rénove et recons-
truit des établissements scolaires 
de sa ville jumelle malgache. Deux 
grandes salles de classe de l’école 
primaire publique du quartier 
Ampasy sont concernées pour 
l’année 2020. 

le Zoom

10



12 13

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

Groupe des élus 
de la majorité 

Le forum des associations a marqué cette rentrée 
2019 et a été une belle réussite. Votre venue en 
nombre marque l’attachement que vous avez pour 
nos associations, plus largement pour notre ville et 
l’importance que vous portez à son dynamisme.

Le dynamisme de Grand-Quevilly passe aussi par 
les commerces de proximité et la vie des quartiers 
commerçants. Nos cœurs de ville sont nombreux et 
ils ont un impact positif sur les plans économiques, 
social, environnemental. Ils créent des emplois, 
participent à l’animation de la ville et augmentent 
notre qualité de vie. Nos commerces assurent enfin 
un lien humain indispensable et offrent parfois de 
belles aventures à partager.

Pour les conserver, la ville aménage et sécurise 
les places, accompagne les enseignes, améliore 
l’accessibilité, etc. Mais, pour être durable, le 
commerce de proximité a besoin d’une clientèle 
de proximité. Acheter local, c’est joindre l’utile à 
l’agréable !

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

UNE BALADE POUR 
REMONTER LE TEMPS

Vous pensez bien connaître Grand Quevilly 
et son histoire ? Vous pouvez désormais en 
savoir encore plus grâce à la «balade quevil-
laise» ! Des panneaux - créés par la Maison de 
l’architecture à partir d’un travail sur la mé-
moire quevillaise - sont installés à proximité 
des lieux d’intérêt de la ville.

Quatre parcours ont été créés : un historique 
dans le Bourg, entre la Seine et la Sud III, un 
autre tourné vers les habitations entre la Sud 
III et l’avenue des Provinces, et deux autres en 
centre ville, entre l’avenue des Provinces et 
l’église Sainte-Lucie. 

Tout au long de chaque parcours, des pan-
neaux s’arrêtent sur les lieux d’architecture re-
marquables comme les Pics, l’église Saint-Pierre, 
les Bains-douches, le quartier Kennedy, le parc 
des Provinces... 

L’intégralité des parcours et des points d’étapes 
sont également à découvrir sur le site internet 
de la Ville, avec en prime des photos et docu-
ments sonores pour en savoir encore plus. 

Les parcours de la balade quevillaise figurent 
dans  un plan disponible sur demande à l’Hô-
tel de Ville, à la médiathèque, à la Maison des 
arts et à la mairie annexe. 

Culture & LoisirsExpression libre

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), Lorris Franco. 
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Mercredi 16 octobre

10h30 - Médiathèque

Ce spectacle est un voyage sensoriel en deux 
temps : d’abord guidé par la voix, dans le noir, 
découvrez ensuite des dessins et manipulations 
graphiques fascinantes... Rendez-vous mercredi 9 
octobre à 14h, sur réservation à la médiathèque, 
à partir de 8 ans. 

LA PETITE FILLE 
AUX YEUX BLANCS

BUSSI/DUVAL
LA RENCONTRE

A partir du 22 octobre, l’artiste allemand Mario 
Reis expose à la Maison des arts les toiles qu’il 
a plongées dans la Seine lors des derniers 
mois. Avec le mouvement de l’eau, les toiles 
s’impregnent des fonds et créent des décors 
étonnants. 
Exposition du 22 octobre au 29 novembre.

DE L’ART SUR SEINE

Bussi et Duval, ça fait BD ! Et cela tombe bien, car le 
célèbre auteur normand et Fred Duval, scénariste de 
BD, viennent à la rencontre des lecteurs pour parler de 
l’adaptation littéraire en bande dessinée ! Ils seront le 
mardi 22 octobre à 20h30 à la médiathèque. 
Entrée libre, sur réservation au 02 35 68 93 97.

Fêtez Halloween 
à la médiathèque

Samedi 26 octobre- 10h
Atelier décoration à partir de maté-
riaux naturels et de récupération. Avec 
l’atelier de la COP21 et l’association 

Citémômes. Sur réservation.

Mercredi 30 octobre - 19h
Soirée jeux de société sur le thème 
de la peur et du frisson avec l’asso-
ciation Ludibrick. A partir de 15 ans.

Jeudi 31 octobre - 14h
Après-midi jeux et jouets, tout public.

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 15 octobre

18h - Hôtel de Ville

MANGEURS D’HISTOIRES
Samedi 12 octobre

10h30 - Médiathèque

OPÉRATION RAMASSAGE DE 
DECHETS DE L’AJCL

Samedi 12 octobre
9h30 - Forêt du Chêne à leu

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
DES LIVRES ET MOI

Samedi 5 octobre
10h30 - Médiathèque

JOURNÉE AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION ELA

Dimanche 6 octobre
9h-18h - Piscine

SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 18 octobre

18h - Médiathèque

CINÉMÔMES
Mercredi 23 octobre

15h - Médiathèque

Le Bal des 3 canards est un projet destiné aux seniors autour 
de la mémoire et de leurs souvenirs. Par petits groupes, venez 
vivre un moment d’émotion et de partage,  vous remémorer, 
raconter vos histoires et revivre vos expériences quevillaises...

Une porte ouverte est organisée mercredi 9 octobre, entre 14h 
et 16h, à la mairie annexe, dans le Bourg.

Plus d’infos au 02 32 11 09 78.

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

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Mercredi 16 octobre

10h30 - Médiathèque

PARLEZ
VOUS ?

Pendant les vacances, la médiathèque propose aux enfants de 10 
ans et plus de découvrir le monde de la 3D. Deux fois deux heures 
seront nécessaires pour apprendre les bases de la création d’un objet 
en 3D et créer un porte-clé personnalisé.

Jeudi 24 et vendredi 25 octobre, 10h-12h.
Réservation auprès de la médiathèque (02 35 68 93 97).
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SOUVENIRS, SOUVENIRS...



CAROLINE 
STRANDE
 
Caroline Strande a construit sa vie autour de 
sa passion, la sculpture. Elle crée, expose et 
vend ses œuvres et partage avec le plus grand 
nombre en donnant des cours à l’ALBCS. 

La pierre, le bois, l’argile ou l’albâtre n’ont plus de 
secret pour elle. Et si elle a commencé sa carrière 
dans la publicité, Caroline Strande a vite décidé de 
consacrer son métier à sa passion, la sculpture. « Ce 
qui m’a toujours attirée, c’est la rapidité avec laquelle 
la matière, argile, bois ou pierre, prend soudainement 
vie sous vos doigts... comme par magie ! J’aime aussi 
créer le mouvement, tester d’autres matières, réaliser 
des œuvres majeures et partager ! »

Entre deux expositions, depuis plusieurs années, 
Caroline transmet son savoir à des Quevillais qui 
souhaitent mettre la main à la pâte... dans l’argile 
donc, mais aussi dans le bois ou dans la pierre. 
« La notion de volume est la même, malgré des 
outils différents. Les hommes se tournent naturel-
lement plus vers la sculpture sur bois. Les femmes 
sont plus adeptes de l’argile. Chacun apprend en 
réalisant une œuvre qu’il aimerait avoir chez lui. » 
Une journée par semaine, ils sont donc nombreux 
à pousser les portes de l’atelier de sculpture. 

Son travail personnel, en parallèle des Beaux Arts 
au Havre et à Rouen, l’a amenée vers l’abstrait, 
avec une série de sculptures sur les plis, en bois, 
en bronze, puis vers le figuratif... « La sculpture 
est une activité relaxante, qui libère l’esprit. » 
C’est aussi une façon de laisser libre cours à la 
créativité de chacun... A condition d’essayer !

Section sculpture de l’ALBCS.
Plus d’infos : www.albcs.fr et 02 35 67 15 09.

16

Actrice quevillaise

16

Actrice quevillaise


