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LES YEUX FERMÉS

Ce n’est pas l’heure de la sieste... mais bien l’heure du 
spectacle Bakayades en ville La petite fille aux yeux 
blancs à la médiathèque ! A écouter les yeux fermés...

ON COUPE LE RUBAN

Jeudi 10 octobre, l’Avenue Bois Cany est inaugurée 
en présence de nombreuses personnalités. Le centre 
commercial accueille déjà une douzaine d’enseignes.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

En ce mois de novembre, nous vous don-
nons rendez-vous samedi 23 au gymnase 
Milon, pour une plongée dans chacune de 
nos ville jumelles. Vous avez peut-être suivi 
les aventures de nos binômes de jeunes que-
villais partis à Hinckley, Laatzen, Ness Ziona, 
Lévis ou Morondava ? Retrouvez-les à cette 
occasion. 
Par ailleurs, il nous a paru important de re-
parler de l’incendie de l’usine Lubrizol, de 
vous expliquer ce qui s’est passé et de rap-
peler à chacun la conduite à tenir en cas d’in-
cident de ce genre. Nous exigeons, comme 
vous, la plus grande clarté de la part des au-
torités chargées de gérer les conséquences 
de cet incendie.  

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

PORTRAITS DE RIVIÈRES

Mardi 22 octobre, on inaugure l’exposition de Mario 
Reis Aquarelles naturelles, autoportraits de rivières à 
la Maison des arts.

QUARTIERS  EN FÊTE
Samedi 28 septembre, la fête de quartier du Bourg a animé le parc 
Bouttard. Quinze jours plus tard, c’est place du Québec que se sont 
déroulées les festivités. De beaux moments positifs de partage, 
initiés grâce à l’appel à idées Encore + ensemble. 

BD À L’HONNEUR

Mardi 22 octobre, Fred Duval et Michel Bussi sont 
invités à la médiathèque, avec l’association Quevi’livres 
pour parler de l’adaptation littéraire en BD. 

Dimanche 20 octobre, plus de trois cents personnes ont chaussé 
leurs baskets pour courir et marcher en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein. La forêt du Chêne à leu s’est parée de rose !

OCTOBRE ROSE

ça s'est passé
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Comme tous les ans, la ville vous offre deux 
possibilités d’être solidaire à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Le calendrier solidaire 2020, réalisé avec des photos du concours 
Paysages quevillais, est mis en vente dans les espaces seniors, à 
l’Hôtel de Ville et dans les commerces partenaires. Il permet de 
financer en partie Solid’air de fête, l’événement festif de fin d’année 
en faveur des Quevillais isolés et en difficulté, en achetant des 
cadeaux aux enfants. Son prix est libre, à partir de 2€.

La collecte de jouets du Conseil des jeunes se déroule 
du 18 au 30 novembre à l’Hôtel de Ville, dans les écoles 
élémentaires, à l’Espace jeunesse, l’espace senior 
Dormoy et dans les crèches. Les jeunes organisateurs, 
aidés des seniors de l’espace Dormoy, trieront les jouets 
reçus pour les donner aux Restos du coeur. 

Vous et votre cœur, 
parlons-en !
La Ville poursuit ses actions en faveur de la santé et 
propose une rencontre pour en savoir plus sur la maladie 
coronarienne. 

Qu’est-ce que c’est ? Une maladie des artères qui alimentent le 
coeur et qui l’empêche de fonctionner normalement. 

Qui est concerné ? Tout le monde, avec plus de risques selon 
l’âge, le sexe ou le mode de vie. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous le 
mercredi 27 novembre à 19h à la médiathèque 

pour une projection suivie d’un échange 
avec le  réalisateur, un médecin et un 

pompier, qui pourront répondre à 
toutes vos questions. 

La loi Elan de 2018 abaisse l’obligation de 100% de 
logements accessibles aux personnes en situation de 
handicap à 20%. La Ville, engagée depuis longtemps 
pour l’accessibilité et l’égal accès au logement, 
a affirmé lors du dernier conseil municipal sa 
volonté de maintenir à 100% le taux de logements 
accessibles. Malgré l’assouplissement de la loi, 
elle l’exigera auprès des bailleurs sociaux et des 
promoteurs privés.

La Ville organise une cérémonie d’accueil des 
nouveaux Quevillais le vendredi 15 novembre 
à 18h30 à la grange du grand Aulnay. Une 
bonne occasion de découvrir la ville et de 
rencontrer l’équipe municipale. Si vous n’avez 
pas reçu d’invitation et que vous avez emmé-
nagé à Grand Quevilly depuis novembre 
2018, n’hésitez pas à contacter la direction 
de la communication au 02 35 68 91 51.

Le 25 novembre est la 
journée internationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes. A cette 
occas ion,  la  Vi l le  vous 
rappelle que des perma-
nences du Centre d’infor-
mation sur les droits des 
femmes et des familles 
se déroulent un jeudi par 
mois, de 9h à 12h, au groupe 
post-scolaire, pour parler des 
violences faites aux femmes, 
des droits des femmes ou de 
la vie quotidienne. 
Plus d’infos au 02 35 63 99 99.

Actu
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samedi 23 novembre

Economies d’énergie et biodiversité 
 
La Ville et la Métropole poursuivent 
l’extinction de l’éclairage public 
aux heures les plus calmes de la 
nuit, pour diminuer la pollution 
lumineuse, réaliser des économies 
sur les dépenses d’énergie et 
limiter les effets sur la vie de la 
faune nocturne. Une rue de la 
zone industrielle est concernée 
depuis quelques semaines, ainsi 
que la voie Lisor et le chemin de 
la Poudrière. 

Développement durable toujours, 
dans le cadre de son engagement 
pour l’environnement et la COP 21 
locale, la Ville s’associe à la Métropole 
pour créer une mare dans la forêt du 
Chêne à leu. Elle va favoriser la récu-
pération naturelle de l’eau de pluie et 
contribuer à développer la faune et la 
flore locale pour enrichir la biodiversité 
de la ville. 

Reconnaissance 
avant naissance
Suite à un changement de procé-
dure, les futurs parents non mariés 
qui souhaitent faire établir un acte 
de reconnaissance avant naissance 
doivent désormais présenter un 
justificatif de domicile à l’état civil. 

Parentalité
Le prochain groupe de parole sur 
la parentalité aura lieu le mardi 
12 novembre à 18h au groupe 
post-scolaire. Organisé par la Ville 
et l’association APRE, il permet aux 
parents d’échanger librement sur 
les sujets qui les préoccupent.
Plus d’infos au 07 83 81 32 31.

Accueil ludoéducatif
Depuis la rentrée des vacances 
d’automne, pour plus de flexibilité, 
un nouvel horaire de sortie de l’ac-
cueil ludo-éducatif est possible en 
élémentaire. Les enfants peuvent 
désormais partir à 17h, en plus de 
17h30, 18h et 18h30.

Allocation fin d’année
Les demandeurs d’emploi peuvent 
bénéficier d’une allocation de 
fin d’année du CCAS sous condi-
tions  : résider depuis plus de 6 
mois à Grand Quevilly et ne pas 
dépasser le plafond de ressources. 
Les inscriptions au dispositif se 
déroulent du 18 au 29 novembre 
au CCAS, du lundi au vendredi, de 
9h à 11h et de 13h30 à 16h.
Plus d’infos au 02 35 68 93 61.

Stop aux arnaques
Mardi 12 novembre à 14h, la CFDT 
retraités organise une réunion 
publique sur le thème des arnaques 
dans la salle des Bains douches. La 
participation est libre et gratuite. 

Du sport à portée de tous
Une structure de sport de plein air, qui met le 
sport à portée de tous, a vu le jour dans le Bourg, rue 
Boutigny. Accessible à tous à partir de 12 ans, elle 
est équipée de différents agrès et d’un système de 
QR codes qui permet de découvrir des exercices de 
renforcement musculaire adaptés à chacun.

Rendez-vous...

Tous les bons plans 

pour préparer 

votre voyage
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Rendez-vous en terres jumelles a commencé il y a plus d’un an avec le lancement d’un 
concours pour les 18-25 ans. Le concours a permis de sélectionner cinq binômes, puis 
de les former à des techniques de reportage pour les envoyer dans chacune des cinq 
villes jumelles. Blandine et Alexandre sont partis à Laatzen (en Allemagne), Clotilde 
et Sahra à Lévis (Québec), Mélissa et Eva à Morondava (Madagascar), Laureen et 
Florent à Ness Ziona (Israël) et Anthonin et Johanna à Hinckley (Angleterre). Ils vous 
embarquent avec eux le samedi 23 novembre pour les découvrir !

Plongez au cœur des villes comme si vous y étiez ! Par le son 
d’abord, avec des casques audio qui diffusent des ambiances 
sonores captées sur place, histoire de laisser votre imaginaire 
prendre le dessus... En réalité virtuelle ensuite, équipés de 
casques (sans risque de nausée), pour vous retrouver en un 
instant dans la rue à Morondava, au Leine center de Laatzen 
ou au bord du Saint Laurent à Lévis ! 

R e n d e z - v o u s  e n  s a l l e 
d’embarquement samedi 
23 novembre ! Prenez 
vos précautions... et 
arrivez tôt pour ne 
pas manquer le 
voyage, même  
en cas de forte 
affluence.

La découverte des villes jumelles passe aussi par 
les aventures culinaires. Un stand de marché de 
produits locaux sera donc installé, tout comme 
un bar des villes jumelles (avec des alcools 
locaux) et une buvette sans alcool. Des démons-
trations culinaires de spécialités sucrées sont 
aussi au programme au cours de l’après-midi. 

Cinq stands consacrés aux villes jumelles vous 
permettront d’en savoir plus sur chacune d’entre 
elle. Photos, informations diverses et expositions 
dressent un portrait de ces villes qui ressemblent 
parfois beaucoup - parfois pas du tout - à Grand 
Quevilly. Une galerie de portrait des habitants 
des villes jumelles vous attend, tout comme 
des morceaux de culture de chaque pays (livres, 
musique, films...). En immersion totale !

Découvrez les coulisses du projet, du lancement 
du concours à la préparation de la journée du 23 
novembre, en passant par les voyages des binômes. 

De nombreux stands d’activités et de jeux sont 
prévus pour parler des villes jumelles de façon 
ludique, même aux plus jeunes : ateliers créatifs et 
ludiques pour les enfants, jeux de langues, quiz... 
Venez jouer et en savoir plus sur Hinckley, Moron-
dava, Laatzen, Ness Ziona et Lévis !

Tout au long de la journée, les binômes partis 
dans les villes jumelles seront présents pour 
échanger avec vous et répondre à vos ques-
tions, dans les stands ou sur la scène. Vous voulez 
en savoir plus sur leurs voyages, leurs impres-
sions et leurs meilleurs souvenirs ? Venez à leur 
rencontre !

Vous souhaitez garder un souvenir de cette 
journée ? N’hésitez pas à prendre la pause sur la 
zone à selfies de chaque ville. Ou emportez avec 
vous une carte postale créée pour l’occasion !

• Quand ?
Samedi 23 novembre

• Quelle heure ?
à partir de 14h

• Pour qui ?
Accès libre et gratuit, pour tous

• Où ?
Gymnase Milon (derrière la 
Poste de l’avenue Léon-Blum)

• Où se garer ?
Des parkings à proximité du 
gymnase Milon sont à disposi-
tion au village scolaire, devant 
le collège Claude-Bernard ou à 
l’Hôtel de Ville.

Si vous souhaitez concilier 
voyage et développement du-
rable, privilégiez les modes de 
transports doux ou la marche 
à pied !

Infos pratiques

Où boire, où manger ?

À faire absolument !

À emporter

À visiter sans tarder

L’envers du décor

À la rencontre de...

Pour les enfants

Le parc de la Pagode, à Ness ZionaLe parc de la Pagode, à Ness Ziona

Le marché d’Hinckley, sur Castle Street

Le Park der sinne de Laatzen

Prenez la pose dans cette ruelle de Morondava



Vous souhaitez être 
contacté(e) par le 

système d’appel 
automatisé sur 

votre téléphone 
portable ou fixe en 

cas d’accident ?

Rendez-vous sur le site de la Ville dans la 
rubrique «services», «sécurité, tranquillité 
et prévention» et remplissez le formulaire 
d’inscription en ligne. Cette démarche 
peut aussi s’effectuer à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville. 

COMMENT SUIS-JE
PRÉVENU(E) ?

En cas d’incident grave, l’alerte peut être donnée de 
deux façons :

• Les sirènes positionnées sur les toits de l’Hôtel de 
Ville et de la mairie annexe émettent le signal d’alerte 
national. Il s’agit d’un signal d’une minute et 41 
secondes, répété trois fois, à cinq secondes d’écart.

• La Ville dispose aussi d’un système d’appel auto-
matisé qui permet de contacter tous les habitants qui 
figurent dans l’annuaire, ainsi que les personnes qui se 
sont inscrites au dispositif en mairie ou sur le site de la 
Ville, par téléphone ou par SMS. Ce dispositif complète 
ou remplace les sirènes, notamment dans le cas d’une 
alerte qui ne concerne pas toute la commune.

QUE DOIS-JE FAIRE ?

 
• Si vous entendez les sirènes, cela signifie qu’il vous 
est demandé de vous mettre à l’abri et d’écouter 
France Bleu (100.1 FM) pour vous tenir au courant de 
l’avancée de la situation. Si vous êtes contacté(e) par 
téléphone, les consignes vous sont rappelées dans le 
message vocal.

• En cas de confinement, si vos enfants sont à l’école 
ou dans une structure municipale, n’allez pas les cher-
cher, pour ne pas encombrer les routes ni les exposer 
à un éventuel danger. Ils sont pris en charge sur place.

• Pour éviter d’ajouter à la confusion et de diffuser 
à votre insu de fausses informations, surtout sur 
les réseaux sociaux, ne relayez pas d’informations 
non-confirmées par les sources officielles. 

Le guide familial de protection, document 
qui rassemble toutes les informations et 
consignes sur les risques d’incidents, va 
être réédité et distribué avec le Grand 
Quevilly infos en février 2020. 

La Ville a porté plainte contre X suite à 
l’incendie de Lubrizol pour préjudices 
matériels, entrave au bon déroulement 
des services publics municipaux et mise 
en danger et atteinte à la santé publique. 

RETOUR SUR UN ACCIDENT MAJEURÀ SUIVRE
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R I S Q U E S  M A J E U R S

CE QU’IL FAUT
S A V O I R
L’incendie survenu chez Lubrizol, site 
classé SEVESO, a pu occasionner incom-
préhension et confusion, notamment 
avec la fermeture de certains établisse-
ments. Il est important d’expliquer ce qui 
se passe en cas d’accident de ce genre et 
de rappeler à tous quelle est la conduite 
à tenir. 

EN CAS D’ALERTE, 
QUE SE PASSE-T-IL ?

Les services de secours (pompiers et Samu) inter-
viennent sur le site. 

• Si l’incident a lieu sur la commune de Grand 
Quevilly, c’est le Maire qui pilote et coordonne les 
secours, en ouvrant une cellule de crise. 

• Si l’incident est très important et qu’il touche 
plusieurs communes, ce rôle est transféré au Préfet 
de Seine-Maritime. Le Préfet transmet alors aux diffé-
rentes communes concernées des consignes à suivre : 
évacuation, ravitaillement, hébergement d’urgence, 
confinement... Les maires sont chargés de la mise en 
œuvre des consignes du Préfet sur leur commune avec 
l’aide de la cellule de crise.

le Zoom

L’incendie de l’entreprise, située 
sur la commune de Rouen, a 
nécessité la mise en place d’une 
cellule de crise en préfecture. 
La Ville a mis en place sa propre 
cellule pour suivre l’avancée 
de la situation et appliquer les 
consignes données par le Préfet. 
En l’occurence, aucune consigne 
de confinement ou d’évacua-
tion n’a été émise pour Grand 
Quevilly. Mais les établissements 

scolaires ont subi les difficultés 
induites par l’inquiétude géné-
rale, certains fermant ou n’accep-
tant pas les enfants.

Des sirènes ont été déclenchées 
en début de matinée à Rouen et 
Petit Quevilly, les villes les plus 
proches de l’incendie. Le système 
d’appel et de SMS a été utilisé à 
Grand Quevilly pour relayer les 
informations en possession de 

la Ville et renvoyer chacun vers 
l’écoute de France Bleu, le média 
d’information officiel. Le jour 
même, la Ville a communiqué 
toutes les informations dont elle 
disposait sur son site internet, sa 
page Facebook et par SMS aux 
parents d’élèves.  Les suivants, 
la Ville a communiqué en temps 
réel dès que de nouvelles infor-
mations liées à la situation 
étaient connues. 



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 

L’incendie chez Lubrizol a été source d’incompréhen-
sions et d’inquiétudes légitimes. 
Grand Quevilly n’étant pas sur la trajectoire du nuage, 
le Préfet n’a pas ordonné à la Ville de fermer les établis-
sements publics, qui toutefois ont subi la désorgani-
sation générale. Nos équipes se sont mobilisées pour 
pouvoir réagir aux sollicitations, sans par ailleurs ne 
recevoir aucune consigne nouvelle de l’Etat. 
Par la suite, nous sommes restés attentifs à l’évolution 
de la situation : origine des produits dans les restaurants 
scolaires, inspection des espaces scolaires et recevant 
des publics, eau potable avec la Métropole... Aucune 
trace de retombée n’a été constatée dans la ville. 
Mais les odeurs survenues quelques jours plus 
tard ont incommodé les Grand Quevillais aussi. 
Aujourd’hui, nous devons collectivement agir pour 
que la lumière soit faite sur ces événements. Les 
élus locaux sont avant tout des habitants de ce terri-
toire. Nous partageons l’exigence de transparence 
de la population. C’est pourquoi la Ville a décidé de 
porter plainte contre X pour mise en danger de la 
vie d’autrui.

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

Le festival de la chanson de 
femmes, Chants d’elles, fait étape 
à la médiathèque le mercredi 
13 novembre à 20h. C’est l’ar-
tiste Segan’ qui tient le devant de 
la scène. Cette chanteuse, juste 
accompagnée d’un pianiste, 
propose un spectacle riche en 
émotions. Grâce à sa voix excep-
tionnelle, elle guide le public 
dans l’univers du gospel et crée 
des instants de partage authen-
tiques. Les morceaux et anec-
dotes dessinent l’histoire de ces 
chants, expression des esclaves 
afro-américains.

Réser vation consei l lée au 
02 35 68 93 97.

Partez en scandinavie.. . .  grâce à la 
musique ! Cette édition de Bonnes ondes 
du samedi 30 novembre à 16h vous 
donne rendez-vous avec Eléonore Billy, 
membre du groupe Octantrion, qui vous 
fera découvrir les instruments tradition-
nels de cette partie du globe. 

Entrée libre et gratuite.

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
Réseau bronchiolite : 
02 35 71 70 82
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, Cédric Valentin, Pierre Loiseau, 
David Morganti (photo de l'édito).
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution
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Retrouvez toutes les actus 
et l’agenda sur www.grandquevilly.fr

La découverte de la balade 
quevillaise prévue initialement 
le 28 septembre dernier dans le 
Bourg va finalement se dérouler 
le samedi 16 novembre. Rendez-
vous est donné à 10h30 au parc 
Bouttard.

Sur inscription sur le site de la 
Maison de l’architecture ou au 
02 35 03 40 31.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 16 & 30 novembre

10h30 - Médiathèque

DES LIVRES ET MOI
Samedi 16 novembre

10h30 - Médiathèque

ATELIERS NUMÉRIQUES
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Merc 6 & sam 9 novembre

16h & 10h - Médiathèque

ENFANTS ZEN, PARENTS ZEN
SOPHROLOGIE EN FAMILLE

Samedi 9 novembre
10h & 11h - Médiathèque

CAFÉ INFOS JEUNES
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Mercredi 13 novembre
16h - Espace jeunesse

RENCONTRE DÉBAT

Noël arrive !

Le samedi 9 novembre à 15h, la médiathèque et l’Amap 
de Grand Quevilly vous invitent à la projection de En 
quête de sens, un film qui raconte le tour du monde 
de deux amis, suivie d’un débat avec l’Amap sur l’ali-
mentation locale et les circuits courts. Cette rencontre 
se déroule dans le cadre du mois du film documentaire, 
un événement national dans les bibliothèques. 

Plus d’infos et inscriptions au 02 35 68 93 97.

La Maison des arts vous invite à 
participer à un atelier goûter le 
samedi 9 novembre, autour de 
l’exposition de Mario Reis. Les 
participants pourront fabriquer 
des pigments naturels avant de 
réaliser leur œuvre.

Plus d’infos et inscriptions au 
02 32 11 09 78.

Vous aimez Noël ? Ses lumières ? Le concours de 
décoration de Noël se déroule du 1er au 31 décembre. 
Le temps des inscriptions est prévu du 4 au 22 
novembre en mairie, mairie annexe et sur le site 
internet de la Ville.

Noël toujours, par ailleurs, l’association Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs organise son 
marché de Noël le jeudi 21 novembre à la grange du 
grand Aulnay, de 10h à 18h.

L’hiver arrive... Venez créer vos propres 
guêtres et mitaines à partir de tissus 
récupérés, avec le p’tit atelier Cop 21 de 
la Métropole ! Il a lieu le mercredi 20 
novembre à 14h30 à la médiathèque.

Sur inscription au 02 35 68 93 97.

BALADE QUEVILLAISE

AT
EL
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R 
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ÛT
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OUDITE 
HONORINE 
GOMIS
 
Avec deux fêtes de quartier à son actif, Oudite 
Honorine est une habitante qui veut s’investir 
dans la vie de la ville et surtout partager. 

De son enfance dans le Bourg, elle garde l’esprit 
de village, le partage et la solidarité. C’est sans 
doute ce qui a poussé Oudite Honorine à se 
porter volontaire pour participer aux fêtes de 
quartiers organisées cette année. "Dans le Bourg, 
j’ai proposé un stand de tresses africaines. Place 
du Québec, j’ai cuisiné une spécialité sénégalaise 
et animé un stand de massages en famille. Les 
fêtes de quartiers font sortir les gens de chez 
eux. C’est très enrichissant d’échanger avec eux 
et de leur faire découvrir de nouvelles choses."

Oudite Honorine a toujours travaillé avec des 
enfants - au centre de loisirs, en crèche - avant 
de se lancer dans les massages pour les bébés, 
les enfants et les familles. C’est d’ailleurs cela 
qu’elle a proposé aux Quevillais venus à la fête 
place du Québec. "Je raconte une histoire qui 
permet à tous les participants de se masser 
les uns les autres. On connaît les propriétés du 
massage : le bien-être, bien sûr, et moins de 
stress. L’animation a beaucoup plu, c’est une 
expérience à renouveler."

Avec des amies, Oudite Honorine a pour 
projet de créer une association qui rassemble 
les familles en organisant des rencontres et 
ateliers. "Les mamans que je connais dans le 
Bourg emmènent leurs enfants à l’école et 
rentrent chez elles ensuite. Nous aimerions 
créer des moments de convivialité pour tous." 
Le partage, toujours...

1984 : Naissance à Grand Quevilly

2014 :  Formation en massage

2019 : Participation aux fêtes de quartier
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