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Chère Madame,
Cher Monsieur,

En cette année qui débute, ce sont les agents 
de la Ville que nous mettons à l'honneur dans 
les vœux qui vous sont adressés. Leur travail, 
au quotidien, permet à chacun de bien grandir, 
d'être aidé si besoin, de s'épanouir... de mieux 
vivre, tout simplement. L'équipe municipale 
vous souhaite une très bonne année 2020.

En 2019, la Chambre régionale des comptes 
nous avait transmis un rapport sur la gestion 
de la commune. Il se concluait sur deux obli-
gations (concernant le rapport d'orientations 
budgétaires et le temps de travail) et six recom-
mandations. La Ville s'est depuis conformée 
aux obligations et suit les recommandations, 
dans le but de conserver une gestion irrepro-
chable des finances publiques. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

BANQUETS DES SENIORS 
En décembre, les seniors se sont retrouvés autour d'un grand repas-spectacle organisé par 
la Ville au parc des expositions. Un moment convivial et de partage en cette fin d'année.

SOLID'AIR DE FÊTE
Mercredi 18 décembre, pour la 11e année, 
des Quevillais faisant face à des difficultés 
de la vie partagent un moment festif à 
l'approche des fêtes avec animations, 
spectacle et distribution de cadeaux pour 
les enfants.

BAL DES 3 CANARDS
Mercredi 18 décembre le Bal des trois 
canards s'installe à la Maison des arts.  
Un spectacle émouvant est proposé par 
les seniors participants autour de leurs 
souvenirs de Grand Quevilly. 

Du 6 au 8 décembre, les associations, la Ville et les habitants se mobilisent pour le Téléthon avec des 
ventes, des tournois, des défis mais surtout des rencontres. Au total, plus de 9 700 € ont été récoltés. 

TÉLÉTHON 2019

TRI DES JOUETS

Après la collecte, les jeunes quevillais trient, nettoient 
et vérifient les jouets récoltés pour les Restos du cœur.

JAPANIMATION

Du 14 au 18 décembre, le Japon est à l’honneur à 
la médiahèque, à l'EmAG et au théâtre Dullin avec 
ateliers, concerts et projection de film d’animation...

SPIRALE DU TEMPS

Lundi 2 décembre, l’école Anne-Frank plante un arbre 
de la Spirale du temps, dans le bois Matisse. 

MALADIE CORONARIENNE

Mercredi 27 novembre, on parle prévention des  
maladies coronariennes à la médiathèque. 

ça s'est passé
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EN BREF...

Jeux vidéo :  
soyons vigilants
Votre enfant passe du temps 
à jouer aux jeux vidéo et vous 
vous interrogez ? Venez assister 
à la conférence du Dr Baguet, 
psychiatre et responsable du 
service addictologie au CHU 
de Rouen. Elle sera suivie d'un 
échange au cours duquel 
chacun pourra poser ses ques-
tions. Elle se déroule le mardi 
4 février à partir de 18h à l’Es-
pace jeunesse. Entrée libre. 

L'accident de Lubrizol montre à quel point l'en-
vironnement peut être fragile et prouve une fois 
de plus qu'il est essentiel de préserver les zones 
naturelles en ville, en repensant l’équilibre entre 
la nature et les constructions humaines. 

Au Clos du père Jules, actuellement en construc-
tion, l'aménagement vient donc d'être adapté. La 
deuxième phase du nouveau projet, approuvée en 
conseil municipal, ne comptera qu'une trentaine de 
logements au lieu des 116 prévus initialement. Cela 

permettra de préserver plus de 5 000 m² d’espaces 
arborés, en plus des 3 000 m² de nouvelles planta-
tions déjà prévues. A l’avenir, une réflexion partici-
pative sur la valorisation écologique des espaces 
non-construits sera menée avec les habitants.

Quelques chiffres

• 49 terrains attribués pour la première phase
• Les 1ers habitants ont emménagé à l'été 2019
• 60% d’anciens locataires accèdent à la propriété

La Ville vend aux plus offrant trois maisons : une de 50 m² située au 39 rue Musset, 
mise à prix à 110 000€ (1) ; une de 70 m² située au 10A rue de la Mare au prix de 
112 000€ (2) ; une de 51 m² de plain-pied au 8A rue de la Mare, mise à prix à 102 
000€ (3). Les trois biens sont à visiter les samedi 18 et 25 janvier entre 9h et 12h, 
directement sur place.

Par ailleurs, un terrain non-bâti est mis en vente. Situé avenue du Général Leclerc, 
d’une superficie de 12 305 m², le terrain ne peut accueillir que des activités 
artisanales, commerciales et industrielles sans risque majeur. Les acquéreurs 
potentiels sont invités à télécharger un dossier sur le site de la Ville.

À VENDRE

Inscriptions au 
centre de loisirs
Les inscriptions au centre de 
loisirs d’hiver (du 17 au 28 
février) se déroulent du 20 
au 31 janvier. Vous pouvez 
effectuer les démarches 
directement sur votre espace 
famille ou vous rendre à 
l’Accueil enfance famille aux 
horaires d’ouverture.

Voyages seniors
Les réunions d’information pour les voyages proposés aux 
seniors par le CCAS débutent en janvier. Les participants 
peuvent y retirer un dossier de préinscription. Rendez-vous 
à 14h à la grange du grand Aulnay les jeudis 23 janvier pour 
le voyage en Grèce, 30 janvier pour le séjour à Ronce-les-
bains et 6 février pour le voyage à Bruxelles. 
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CLOS DU PÈRE JULES :
MOINS DE BÂTI, PLUS DE NATURE

Actu
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A voté !
Cette année, les élections municipales se 
déroulent les 15 et 22 mars. Pour pouvoir voter à 
Grand Quevilly, si vous êtes nouvellement installé 
sur la commune, vous avez jusqu’au 7 février pour 
vous inscrire sur les listes électorales. Pour cela, 
vous pouvez vous rendre en mairie au service 
élection muni d’une pièce d’identité récente 
comportant la mention de la nationalité française 
(Carte nationale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile. Vous pouvez également 
réaliser votre inscription en ligne sur le site 
www.service-public.fr. Les personnes en 
recensement sont automatiquement inscrites 
sur les listes.

Recensement 2020
En janvier, c’est le moment du recensement. Entre le 16 
janvier et le 22 février, six agents de la Ville sont chargés 
de recenser 8% de la population. Virginie David-Seveno, 
Brigitte Maes, Isabelle Faure, Bénédicte Tierce, Pascal 
Mousset et Fabrice Bulteau se rendront au domicile des 
personnes concernées munis d’une carte officielle. La 
réponse à cette enquête est obligatoire. Les données 
récoltées sont confidentielles et protégées par la loi.

Plus d’infos au 02 35 68 91 54.

Fibre optique : 
déploiement en cours
A ce jour, 63% des logements quevillais sont 
reliés au réseau de la fibre. L’engagement de 
SFR, en charge du déploiement, est de couvrir 
100% des logements d’ici la fin de l’année 2020.

Si vous souhaitez consulter l'état d'avancement 
de la couverture concernant votre logement, 
consultez la rubrique "cartefibre.fr" du site de 
l'Arcep (Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des postes). 

Vous pourrez ainsi savoir si votre logement est 
raccordable, concerné par un déploiement en 
cours, programmé, ou à l'étude. SFR est égale-
ment à même de répondre aux questions, par 
mail à mounir.aabbadi@sfr-ftth.com. 

Le déploiement, s’il est réalisé par SFR, n’implique 
pas que vous souscriviez un contrat avec SFR. 
Vous restez libre de choisir votre fournisseur d’ac-
cès à Internet.

Ils sont plus de 500 à œuvrer chaque jour pour faciliter  le 

quotidien des Quevillais. Pour animer la vie des enfants, des 

seniors, améliorer le cadre de vie, promouvoir l’accès à la 

culture et aux loisirs, encourager la citoyenneté et faire en 

sorte que tout cela fonctionne tout au long de l’année. En 

2020, leur engagement est mis en avant pour vous souhaiter 

une très bonne année. Ils  ? Ce sont les agents de la Ville. 

Dossier
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. . . des loisirs de qualite
Le sport, la culture, les loisirs... animent le quotidien. Pour que 

chacun puisse y accéder et s'offrir de nouvelles perspectives, les 

agents de la Ville sont sur le terrain pour accueillir les Quevillais 

dans les équipements sportifs, culturels et de loisirs. 

Pour cela, chaque jour, ils font découvrir l'art contemporain à des 

publics variés, ils partagent leurs coups de coeur littéraires ou 

musicaux, ils prêtent des jeux de société, ils veillent sur les stades et 

gymnases, ils font les démarches pour octroyer des aides financières, 

ils valorisent les jumelages...

. . . un cadre de vie agreable
Vous les voyez chaque jour dans les rues et parcs de la 

ville. Leur rôle  ? Rendre la ville toujours plus belle, plus 

tranquille, préparer l'avenir et préserver l'environnement.  

Chaque jour, pour cela, ils nettoient les rues, ils ramassent 

feuilles et déchets, ils suivent et réalisent les travaux, ils en-

tretiennent les espaces verts et les équipements publics, ils 

veillent à la tranquillité publique, ils préparent l'avenir en valo-

risant la biodiversité ou en imaginant la ville de demain qui se 

concrétise dans les différents chantiers d'aménagement.

. . . des seniors heureux
Chez les seniors mais aussi dans les espaces, leur mission est 

de faciliter la vie de tous les jours ! Ils sont mobilisés pour 

aider les Quevillais à bien vieillir, en privilégiant autant que 

possible le maintien à domicile. 

Chaque jour, pour cela, ils proposent des activités pour diver-

tir les seniors dans les espaces, les aident à entretenir leur loge-

ment, à faire leur toilette quotidienne, à faire leurs courses ou 

préparer leurs repas à domicile, organisent des sorties ou des 

voyages, ou encore des animations intergénérationnelles.

. . . des enfants epanouis
Les agents municipaux veillent au quotidien sur les plus jeunes. 

Ils aident les enfants quevillais à grandir, à s'épanouir et à 

s'éduquer dans les meilleures conditions. 

Pour cela, chaque jour, ils sont présents pour assister les enseignants 

à l'école, prendre en charge des enfants dans les crèches ou au centre 

de loisirs, nettoyer les locaux, préparer des repas équilibrés dans les 

restaurants scolaires, guider les jeunes dans la poursuite de leurs 

études, accueillir les ados à l'Espace jeunesse ou assurer la sécurité à 

l'heure de la sortie de l'école...

les agents municipaux impliques au
 quotidien pour

. . .
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Budget de fonctionnement
35,9M € . Des dépenses maîtrisées grâce 
à des efforts de gestion

Subvention au CCAS
Prise en compte des personnes en 
difficulté et du "bien vieillir"

Budget d'investissement
11,8 M € . 3 millions supplémentaires pour 
financer les grands projets qui se pour-
suivent ou qui débutent (voir ci-dessous)

Taux des impôts locaux
Taux inchangés pour la 12e année 
consécutive

Dette par habitant
De 7,5 € en 2019 à 3,11 € cette année

Masse salariale
Un budget identique à celui de 2019

À SAVOIR

DE
NOUVEAUX
PROJETS EN

2020

Acquisition du terrain 
Allorge (2,1M €)

Début du réaménagement de l'école Perrault 
(450 000€) rénovation du matériel informa-
tique en maternelle (161 000 €)

ÉDUCATIONAMÉNAGEMENT
URBAIN

Mise en place d'action en lien avec la COP 21 
locale (Cit'ergie, Watty à l'école)

ENVIRONNEMENT

Début de la restructuration du théâtre 
Charles-Dullin (350 000 €)

CULTURE

Renouvellement du matériel et des jeux 
d'éveil dans les crèches.

PETITE ENFANCE

Entretien (181 000 €)
ESPACES VERTS

SPORT
Suite des travaux au stade du Chêne à leu 
(1,25M €), réaménagement de l'espace Sésam 
(160 000 €)

BUDG    T 2020

. . . une citoyennete vivante
Parce qu'une ville vit grâce à ses agents mais surtout avec 

ses habitants, les agents municipaux ont pour vocation de 

faire vivre la citoyenneté. En accueillant les Quevillais, en 

leur donnant accès à leurs droits civiques et en les informant. 

Chaque jour, pour cela, ils accueillent les Quevillais qui se rendent 

en mairie, réceptionnent des demandes de papiers d'identité, ac-

compagnent les plus jeunes qui s'investissent dans la vie de la 

Ville, communiquent pour informer sur les actions de la Ville ou 

organisent des événements ouverts à tous.

. . .une administration qui fonctionne
Aux côtés des agents de terrain, dans les bureaux, ils sont 

nombreux à travailler pour que la Ville puisse vivre et rendre 

service aux habitants. Les agents de l'administration municipale 

ont pour mission de faire en sorte que tout roule !

Chaque jour, pour cela, ils paient les factures, suivent le budget, 

sont en contact avec les fournisseurs, gèrent les plannings, 

assurent le suivi administratif et réglementaire des actions de 

la Ville, entretiennent les véhicules ou développent les réseaux 

informatiques.

Les contribuables de plus de 75 ans et de condition modeste qui ont bénéficié de l’exonération de taxe 
foncière en 2018 sont en revanche concernés par la disparition de cette exonération. En 2019, ils ont dû 
s’acquitter du tiers de leur taxe et des deux tiers en 2020, avant d’en payer l’intégralité en 2021. Il s’agit 
d’une mesure gouvernementale sans lien avec la politique engagée de la Ville en matière de fiscalité.

11
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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 

Pour 2020, la Ville disposera d’un budget dynamique, 
avec un fort volume d’investissement, pour maintenir 
un niveau de services fort et un soutien significatif à 
l’emploi local.
Ce budget s’équilibre en effet sur près de 35 millions 
d’euros de dépenses de fonctionnement et plus de 11 
millions d’euros en investissements. Pour la 11e année 
consécutive, les taux d’imposition sont inchangés.
Nous réaffirmons notre soutien constant au monde 
associatif et sportif, ainsi que notre volonté de porter 
un projet culturel fort ; nous poursuivrons nos efforts 
innovants dans le cadre de la petite enfance, de la 
jeunesse, mais aussi du bien vieillir, sans oublier une 
prise en compte très forte de la sécurisation des biens 
et des personnes.
Côté investissement, les projets retenus concernent des 
engagements récurrents (rénovations de logements) 
mais aussi des grands projets qui se poursuivent comme 
la réhabilitation de l’école Levillain, les tribunes au stade 
du chêne à leu, le nouveau terrain au stade Delaune et 
d’autres qui vont débuter comme l’aménagement de la 
place Delacroix et la rénovation du théâtre.
Notre vœu pour 2020 : comme toujours, le meilleur 
pour les Grand-Quevillais. A vous et votre famille, nous 
souhaitons donc une excellente année.

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

Assis confortablement dans 
un transat, laissez-vous 
bercer par cette ballade ciné-
matographique et musicale 
au fil de l'eau. Un moment 
hypnotique et onirique.

Un bal rétro, mais aussi 
une surprenante installation 
réalisée à partir d'une collec-
tion de transistors TSF datant 
du début du siècle. Insolite 
et dansant !

Qui a dit que le rock était 
réservé aux adultes ? Certai-
nement pas les New Kidz, 
trois musiciens bien décidés 
à transmettre le virus du rock 
à vos enfants

Infos et réservations auprès du théâtre Charles-Dullin et sur www.dullin-voltaire.com

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

Mardi 21 janvier, vous avez rendez-vous avec Matthieu Tordeur, un jeune explorateur 
qui a passé cinquante jours en solitaire dans l’Antarctique. Découvrez le film récit de son 
périple avant d'échanger avec cet aventurier des temps modernes ! A partir de 20h, à la 
médiathèque. 

Réservation conseillée au 02 35 68 93 97.

Projection-débat
Jeudi 16 janvier, venez découvrir le 
premier court-métrage d'un jeune 
quevillais plein de talent, Allan 
Masson (voir portrait p.16), tourné en 
ville. Après la projection, un débat est 
organisé avec l'équipe du film. 

Jeudi 16 janvier à 19h30, aux cinémas 
Gaumont. Entrée libre et gratuite.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedis 11 & 25 janvier

10h30 - Médiathèque

MANGEURS D'HISTOIRES
Mercredi 22 janvier
10h30 - Médiathèque

Samedi 18 janvier, pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
propose un parcours choré-graphite animé par la compagnie 
Sac de nœuds. Temps de partage et de rencontre, il invite à 
voyager physiquement dans la médiathèque, par la danse et le 
graphisme.  De grandes feuilles de papier sont posées au sol et 
investissent les différents espaces, tout comme les participants. 

Participation sur inscription, en duo, pour les adultes et 
enfants dès 5 ans. Rendez-vous à 18h30 et 20h30. Inscription 
au 02 35 68 93 97.

ENFANTS ZEN, PARENTS ZEN
Samedi 18 janvier

10h & 11h - Médiathèque
SOIRÉE PYJAMA

Vendredi 31 janvier
18h - Médiathèque

DES LIVRES ET MOI
Samedi 25 janvier

10h30 - Médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE
DES APPLIS POUR 

BOOSTER SA MÉMOIRE
mercredi 29 janvier - 16h
& samedi 1er février - 10h

Médiathèque

INITIATION MARCHE NORDIQUE 
DU CAQC76

Samedi 11 janvier - 11h
Parking de l'Archipel - Petit-Couronne

Exposition à emporter
Visiter une exposition et repartir avec une œuvre, 
c'est possible ! Du 14 janvier au 15 février, la Maison 
des arts propose une exposition à emporter à la 
médiathèque. 

Constituée d’œuvres de l’artothèque, l’exposition va 
mettre en avant six œuvres différentes chaque semaine. 
Et chacune d’entre elles pourra être empruntée par les 
visiteurs qui souhaiteraient en profiter à domicile ! 

Exposition aux heures d'ouverture 
de la médiathèque. Emprunts de 15h à 18h.

                  L'                                                , c'est quoi ?
Sur le même principe qu’une 
médiathèque, l’artothèque 
prête des œuvres à emporter 
chez soi. Elles sont emprun-
tables deux mois.

Pour choisir une œuvre, vous 
pouvez consulter le cata-
logue à la Maison des arts, à la 
médiathèque ou sur le site de la 
Ville. Pour les Quevillais, l'abon-

nement annuel (huit œuvres 
empruntées dans l'année) est à 
30,60€ et l'emprunt occasionnel 
à 5,10€.
Plus d’infos au 02 32 11 09 78.

otheque

SUIVEZ LE PARCOURS

AVENTURES D'EXPLORATEUR
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1998 : Naissance à Trappes

2009 :  Découverte du théâtre

2017 : Découverte des arts du spectacle 
au Canada

ALLAN MASSON
Etudiant en cinéma, Allan Masson présente ce 
mois-ci son premier court-métrage aux cinémas 
Gaumont, tourné essentiellement à Grand Quevilly.

Tourner un film est une aventure collective, qu'a vé-
cue Allan Masson en 2019. Il a passé une semaine 
intense avec ses amis de la fac de cinéma d'Amiens 
pour tourner son premier court métrage, Schéol. 
"Schéol, c'est un équivalent de l'enfer. Je raconte la 
vie d'un couple qui se déchire, parce que l'un des 
personnages a vécu un traumatisme." 

Allan a commencé son parcours artistique il y a 
quelques années à l'ALBCS, au théâtre de l'intuition.  
Sa passion pour le théâtre l'a conduit vers des études 
d'arts du spectacle. "Je pensais faire du théâtre mon 
métier, mais j'ai découvert dans mon cursus le tra-
vail sur l'image, la mise en scène, le scénario, toute la 
technique liée au cinéma. Je me suis senti à ma place. 
J'aime pouvoir dire des choses au travers des autres." 
Allan a donc écrit un scénario, recruté ses acteurs 
parmi ses camarades et organisé le tournage. "A ce 
moment-là, c'est une vraie aventure collective, ça 
fourmille d'idées... Un véritable moment de partage !"

Avec le soutien de la Ville et du Département, une 
projection-débat autour de Schéol est organisée jeu-
di 16 janvier à 19h30 aux Gaumont. "Ce sera l'occasion 
de parler de la genèse du film, du viol, du féminisme, 
de l'importance du dialogue..." Il est aussi question de 
diffuser son film dans les collèges et lycées pour faire 
de la prévention auprès des plus jeunes.

Allan pense déjà à son prochain film, dont il tra-
vaille le scénario. En attendant, pour aider d'autres 
jeunes quevillais à trouver leur voie - peut-être dans 
le théâtre - il donne des cours de théâtre à l'ALBCS 
chaque semaine. Et il a tout de même quelques par-
tiels à passer !

16

Acteur quevillais


