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NOUVEAUX QUEVILLAIS

11 NOVEMBRE

EN QUÊTE DE SENS

Samedi 9 novembre, la projection-rencontre autour du 
film En quête de sens permet de parler d'alimentation 
locale et de circuits courts avec Stéphanie Gomis et 
Pierre-Arnaud Prieur, de l'Amap de Grand Quevilly. 

Lundi 11 novembre, élus et associations rendent 
hommage aux combattants de la Première Guerre 
mondiale, en souvenir de l'Armistice de 1918.

Vendredi 15 novembre, l'équipe municipale reçoit les 
nouveaux habitants à la grange du grand Aulnay, pour 
présenter la ville et discuter en toute convivialité.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Décembre est un mois où notre solida-
rité s'exprime plus que jamais. Téléthon, 
Solid'air de fête, vente du calendrier soli-
daire... Chaque Quevillais peut participer s'il 
le souhaite, en donnant de son temps, un 
peu d'argent, des vêtements ou des jouets.

La solidarité, nous devons aussi l’exprimer 
envers les factrices et les facteurs de la Poste 
qui m’ont alerté sur les dysfonctionnements 
de la nouvelle organisation imposée par leur 
direction.

Vous êtes très nombreux à solliciter la Ville. 
Sachez que nous faisons remonter à la 
Direction Régionale de la Poste toutes vos 
doléances qui restent malheureusement 
sans réponse. 

J’ai reçu les représentants syndicaux des 
personnels et à leurs côtés, nous poursuivrons 
notre mobilisation pour obtenir avec eux une 
tournée supplémentaire. En attendant ils 
nous ont assurés faire tous leurs efforts pour 
réduire les retards accumulés dans la distribu-
tion de votre courrier. Nous devons être avec 
eux compréhensifs et solidaires.

Bonne fin d'année à toutes et à tous. 

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

CHANTS D'ELLES
Mercredi 13 novembre, la chanteuse Segan' hypnotise les specta-
teurs venus l'écouter avec son gospel inspirant. C'est un spectacle 
proposé par le festival Chants d'elles à Grand Quevilly. 

Samedi 23 novembre, plus de 400 personnes ont voyagé dans les villes jumelles de Grand Quevilly 
grâce à la réalité virtuelle, à la dégustation de produits locaux ou aux jeux. Ils ont aussi rencontré 
les jeunes Quevillais qui ont participé au projet. Vous n'avez pas pu venir ou souhaitez (re)découvrir 
Hinckley, Laatzen, Lévis, Morondava ou Ness Ziona en photo et en vidéo 360 ? Rendez-vous sur le site  
www.rdvterresjumelles.fr et plongez au cœur de ces villes !

RENDEZ-VOUS EN TERRES JUMELLES

ça s'est passé
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Vous habitez Grand Quevilly et avez des 
enfants ? Via votre espace famille, vous 
pouvez payer en ligne tous les services 
proposés par la Ville : la restauration 
scolaire, les activités jeunesse (centre 
de loisirs, accueil ludoéducatif, espace 
jeunesse) et les crèches. Le paiement en 
ligne, c'est plus simple et plus rapide ! 
Plus besoin de se déplacer ou d'envoyer 
un réglement par courrier. 

Vous n'avez pas encore d'espace famille 
ou ne savez pas comment régler en 
ligne ? N'hésitez pas à contacter l'Ac-
cueil enfance famille, qui peut répondre 
à toutes vos questions.

Plus d'infos au 02 35 68 99 04 
ou à aef@ville-grand-quevilly.fr 

Ginette et Josette 
habitent à Calmette
Depuis quelques semaines, Ginette et Josette ont élu 
domicile à l'école Calmette. Ces deux poules habitent 
dans la cour et permettent aux enfants de se familiariser 
avec la vie animale, le développement durable et le 
recyclage des déchets, en participant à un projet collectif. 
C'est une initiative des enseignants et des enfants de 
l'école, qui a reçu le soutien technique de la Ville. 

Décorations de Noël
 
Les illuminations de Noël ont été posées fin 
novembre dans les rues de la ville et mises en lumière 
le 29 novembre. Chaque année, pour embellir la 
ville, les guirlandes et autres motifs sont loués à 
une entreprise spécialisée. Aujourd'hui, toutes 
les illuminations fonctionnent avec des leds, très 
économes en énergie. 

Ils peuvent sauver
des vies
Les défibrillateurs automatiques peuvent sauver des 
vies. La Ville en a déjà installé plus de vingt et continue 
d'en équiper les établissements recevant du public, 
comme l'Hôtel de Ville, ainsi que les écoles. 

C'est désormais le cas au centre socioculturel, à la 
crèche Ile aux enfants, à l'Espace jeunesse, au centre 
technique municipal et au restaurant du village 
scolaire. D'ici 2020, toutes les écoles maternelles et 
élémentaires seront équipées également. Plus de 
quarante défibrillateurs seront en place.

La carte des lieux équipés de défibrillateurs est 
disponible sur le site de la Ville et sur l'application 
Staying alive.

Les premiers travaux commencent mais le gros 
du chantier doit débuter début 2020. D'ici juin, 
la place sera totalement réaménagée et repen-
sée pour laisser plus d'espace aux piétons et 
aux déplacements doux. 

En ce mois de décembre, des travaux vont être réa-
lisés pour créer le nouvel emplacement du marché, 
qui sera définitif. Celui-ci se situera sur le mail, entre 
la supérette et la boulangerie, dès le 21 décembre.  
Des travaux de remplacement de l'éclairage public 
sont également en cours, afin de rendre celui-ci 
plus design et plus économe en énergie.

En janvier doit débuter la première phase du 
chantier, sur la moitié de la place. L'autre moitié 
sera réaménagée à partir du mois de mars. 
Ainsi, pendant les travaux, tous les Quevillais  
pourront accéder aux commerces et stationner 
à proximité. 

Le montant prévisionnel des travaux est de 1,7 
million d'euros, financés par la Métropole et la 
Ville. Lionel Rosay, adjoint au maire en charge 
des travaux, est l'élu référent du chantier de la 
place Delacroix. Vous pouvez le contacter via les 
services techniques au 02 35 68 99 12.

Delacroix : une nouvelle place au printemps

Actu
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Décembre est un mois où, plus que jamais, la solidarité est 
de mise. Les rendez-vous sont nombreux : Téléthon, collecte 
de jouets, calendrier solidaire... Chacun peut, à sa façon, faire 
preuve de solidarité. L'actualité solidaire est aussi chargée 
pour la Ville et le CCAS, qui se préoccupent des seniors, des 
personnes qui rencontrent des difficultés et des plus jeunes, 
grâce à de multiples dispositifs.

LA SOLIDARITÉ, 
UN ÉLAN D'ACTUALITÉ

Le spectacle lors de Solid'air de fête 2018

Dans la forêt du Chêne à leu
Des coupes d'arbres se sont déroulées en novembre 
dans la forêt, sous contrôle de l'Office national des forêts. 
Elles permettent de favoriser la croissance des plus beaux 
arbres en leur laissant plus de lumière et d'espace, et 
donc d'entretenir la bonne santé de la forêt. Par ailleurs, 
des plants d'arbres feuillus et résineux ont été introduits 
pour renouveler les essences présentes.

RAVAUX : FINS DE CHANTIERS

La rénovation du terrain multisports devant l'Espace jeunesse va débuter. 
L'aire de jeux dans le quartier Matisse est en train de voir le jour. 
Les travaux en cours au stade Delaune et au stade du Chêne à leu avancent comme prévu.

A l'Hôtel de Ville
Les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville avancent comme prévu. Depuis la mi-novembre, un nouvel espace 
accueille les visiteurs du service état civil, des services seniors et maintien à domicile. Les travaux doivent se terminer 
d'ici le printemps prochain.

Sur l'esplanade Tony-Larue
Les travaux de rénovation de l'esplanade Tony-Larue 
continuent et doivent se terminer à la fin du mois. Les 
aménagements en cours vont permettre d'en faire un 
lieu dédié à la promenade et à la détente, ouvert sur le 
reste du centre ville. 

Dossier
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POUR LES SENIORS
GUIDE DES LOISIRS 
Décembre est le mois de sortie du guide des loisirs 
seniors : chaque année, le CCAS organise des voyages 
en France et à l'étranger, notamment un voyage ANCV 
pour les seniors ayant peu de moyens. Cela permet 
de promouvoir le lien social. En 2020, les participants 
pourront découvrir Bordeaux, la Grèce ou la Belgique ! 
Des réunions d'information sont organisées en début 
d'année 2020.

Cette offre de loisirs complète les animations orga-
nisées toute l'année dans les espaces seniors, qui 
proposent aussi un service de restauration le midi en 
semaine (dans les espaces Delacroix, Cordonnier et 
Lévis). Il est possible de s'inscrire à ce service toute 
l'année : il suffit de se rendre dans l'un des espaces 
et de réaliser l'inscription avec l'animatrice sur place.  

POUR LES JEUNES
294 COLLÉGIENS, LYCÉENS 
ET ÉTUDIANTS AIDÉS PAR LA VILLE
Grâce à Quevilly études supérieures, les jeunes peuvent 
poursuivre leurs études avec une aide financière de la 
Ville, en échange d'un engagement dans la vie de la 
commune. Chacun vient de signer son contrat pour 
l'année scolaire 2019-2020. Le même dispositif existe 
pour les collégiens et lycéens, selon les ressources de 
la famille. 

119 CONTRATS PARTENAIRES JEUNES
119 jeunes quevillais de 6 à 19 ans bénéficient actuelle-
ment d'un contrat partenaires jeunes. Cela leur permet 
de pratiquer une activité sportive ou de loisirs avec une 
aide financière de la Ville, en échange d'une contre-
partie choisie en fonction des envies de chacun.

40 TICKETS SPORT LOISIRS
Pendant les vacances d'automne, grâce à la participation 
des associations, une quarantaine d'enfants ont pu décou-
vrir le futsal, les échecs, la pétanque, le tir à l'arc, le hand-
ball, la capoeira ou encore le roller. Avec Ticket sport loisirs, 
les enfants du CE1 au CM2 peuvent ainsi découvrir gratui-
tement une ou plusieurs activités pendant les vacances.

Le tri des jouets par le conseil des jeunes

POUR LES PERSONNES
 EN DIFFICULTÉ

SOLID'AIR DE FÊTE
La 11e édition de Solid'air de fête doit se dérouler 
le 20 décembre. Organisé par le CCAS, la Ville, l'as-
sociation Coallia et le Département, l'événement 
permet d'inviter des familles et personnes isolées ou 
rencontrant des difficultés financières à participer à 
un moment convivial et festif, avec goûter, spectacle, 
et distribution de cadeaux pour les enfants. 

ATELIERS NUMÉRIQUES, 
ACCÈS À LA CULTURE

Des ateliers d'initiation au numérique sont orga-
nisés chaque lundi par le CCAS, pour permettre à 
toutes les personnes en difficulté avec l'informa-
tique d'accéder plus facilement à internet et aux 
démarches en ligne. 
Le groupe solidarité/culture emmène des Quevillais 
qui rencontrent des difficultés au spectacle ou au 
cinéma. La prochaine sortie est prévue pendant les 
vacances de fin d'année.

L'ACTUALITÉ 
DE LA 

SOLIDARITÉ

LA COLLECTE DE JOUETS

La collecte de jouets du conseil des jeunes 
s'est achevée fin novembre. Début décembre, 
les jeunes élus, avec le renfort de seniors des 
espaces, trient les jouets récupérés. Direction 
ensuite les Restos du cœur, pour être distribués 
aux familles dans le besoin pour Noël.

FAÇONS D'ÊTRE 
SOLIDAIRE

EN DÉCEMBRE 

LE VESTIAIRE
Le Vestiaire fournit aux personnes qui en ont besoin 
des vêtements donnés par des habitants. Il est pos-
sible de se rendre sur place pour donner des vête-
ments (immeuble Dauphiné, avenue JF Kennedy) ou 
de donner de son temps pour le faire fonctionner. Le 
Vestiaire est ouvert chaque mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires). 
Plus d'infos auprès du CCAS, au 02 35 68 93 61.

LE CALENDRIER SOLIDAIRE
C'est la période idéale pour vous fournir en calendrier pour l'année 
2020. Et cela tombe bien, puisque le calendrier solidaire 2020, conçu 
avec des photos du concours Paysages quevillais 2019, est en vente à 
l'accueil du CCAS. N'hésitez pas à l'acheter, il sert à financer les jouets 
offerts aux enfants lors de Solid'air de fête. 

LE TÉLÉTHON
Chaque année, début décembre, la Ville et les asso-
ciations se mobilisent pour la lutte contre les myopa-
thies. Découvrez le programme en page 10 et n'hési-
tez pas à vous joindre aux personnes qui s'engagent. 



LE CONSEIL DES ADOS 
S'ATTAQUE AU HARCÈLEMENT

C'est quoi le Conseil 
des ados citoyens ?
C'est un conseil pour les jeunes 
jusqu'à 17 ans qui souhaitent 
s'impliquer dans la vie de la 
ville. Le conseil est une façon 
engagée de vivre sa citoyen-
neté  : les élus montent des 
projets, s'expriment, donnent 
leur avis, défendent leurs idées... 

Comment y siéger ?
Les prochaines élections au 
Conseil des ados citoyens 
auront lieu en janvier 2020. 
Pour candidater, il faut se 
procurer une déclaration de 
candidature au collège, au 
lycée, ou sur le site de la Ville. 
Le vote a lieu fin janvier.

Plus d'infos au 02 35 68 93 81.

Vendredi 6 décembre
16h15   Vente de pains au 
chocolat devant les écoles élémen-
taires, par le Conseil des jeunes.

17h-21h  Basket, hip-hop et 
tennis de table aux gymnases 
Bartlet et Milon, par l'ALCL.

17h30-20h Roller et buvette au 
gymnase Mainberte.

18h-2h  Rencontres amicales 
de badminton au gymnase du 
lycée Val de Seine, par l'ALCL 
badminton.

18h  Tournoi de futsal  au 
gymnase Tabarly, par l'association 
Fraternité.

Samedi 7 décembre

Au village Téléthon 
stade Delaune

9h-16h  Vente de boissons et de 
nourriture, jeux pour les enfants, 
fil rouge biking (venez faire le 
plus de kilomètres possibles pour 
récolter des dons), découverte du 
sport en fauteuil, par l'association 
Handi'capable.

10h-13h  Tournoi de foot-
bal l  U7,  U9 et  U11,  par  le 
Stade de Grand Quevilly.

10h  Jogging de 9,2km, par 
l'Amicale jogging du Chêne à leu.

12h15   Match de football 
inter-associations.

13h-16h  Vente de marque-
pages et autres objets par l'asso-
ciation Quevi'livres.

Ailleurs en ville

10h-12h  Médiathèque - vente 
de marque-pages et autres objets 
par l'association Quevi'livres.

10h15  Kiosque de la Roseraie 
- promenade à la découverte 
de Grand Quevilly, par l'asso des 
Solos, arrivée au village Téléthon.

13h-17h  Handball au gymnase 
Tabarly - vente de nourriture et 
boissons par l'ALCL handball.

15h30  Grange du grand Aulnay 
- concert de l'ensemble vocal.

Dimanche 8 décembre
11h-19h  tournoi de basket (3 
contre 3) au gymnase Mainberte, 
par le Grand Quevilly basket loisirs

Créé en 2016, le Conseil des ados citoyens (CAC) est destiné 
aux collégiens et lycéens qui souhaitent s'investir dans le 
quotidien de la ville. Parmi les nombreuses actions enga-
gées par les élus, une initiative d'envergure concerne la 
sensibilisation au harcèlement auprès des plus jeunes.

Depuis plusieurs années déjà, le 
conseil des ados travaille sur le 
harcèlement à l'école. Un spec-
tacle a été créé et joué en juin 
2019 à la médiathèque et à la 
chapelle Saint-Louis, à Rouen. 
Cette action continue durant 
cette année scolaire : les élus 
du conseil des ados ont conçu 
un dépliant sur le thème du 
harcèlement, pour le distribuer 
aux élèves de CM1 et CM2. La 
distribution de ce document 
est en cours, tout comme une 
campagne de théâtre forum, 
avec les élus du conseil des 

jeunes. Le théâtre forum permet 
de s'adresser directement aux 
CM1 et CM2, en mettant en 
scène des situations de harcè-
lement qui leur parlent. Après 
chaque saynète, le sujet fait 
l'objet d'une discussion avec le 
public. 
D'autres projets variés occupent 
les ados élus : un travail sur la 
création d'une exposition senso-
rielle avec la Maison des arts, la 
collecte de la banque alimentaire, 
l'édition 2020 de Plus belle ma ville 
ou encore l'événement autour du 
bien-être Santé vous bien.

Le programme 

Cette année encore, la 
Ville et les associations 
quevillaises se mobilisent 
pour le Téléthon. Dans les 
gymnases, mais surtout au 
village Téléthon, au stade 
Delaune, dans le Bourg.  
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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 

La Solidarité est un terme trop souvent mal utilisé et 
pourtant la définition du dictionnaire est très simple : 
c'est « le sentiment d'un devoir moral envers les autres 
membres d'un groupe ».
A Grand Quevilly, ce devoir moral se cristallise bien sûr 
autour de moments forts, notamment en fin d’année, 
comme Solid’air de fête, le calendrier solidaire, la 
collecte de jouets, les banquets et les galettes pour les 
seniors mais c’est surtout une obligation de résultat que 
nous nous imposons au quotidien.
La Ville et le CCAS œuvrent main dans la main pour 
lutter contre l’isolement et la pauvreté et venir en aide 
aux Quevillais fragilisés par ces fléaux de l’époque. Ils 
écoutent, orientent, conseillent et accompagnent les 
personnes en difficulté, et des aides sont proposées 
selon certains critères, que ce soit pour les familles ou 
les personnes victimes d’un accident de la vie.
Cette précarité existe aussi chez les jeunes, mais l’égalité 
des chances doit permettre à tous d’obtenir les mêmes 
conditions d’apprentissage. C’est pourquoi nous tenons 
tant à nos dispositifs Quevilly études supérieures et 
secondaires, qui regroupent un système d’aides finan-
cières attribuées chaque année à plus de 300 collé-
giens, lycéens et étudiants de Grand Quevilly, afin de 
leur permettre de poursuivre leurs études sereinement. 
L’actualité prouve hélas combien c’est nécessaire.

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

VISON - VISU
RÉVEILLEZ L'ARTISTE 
EN VOUS ! NOS MÉMOIRES

La Maison des arts se transforme en atelier 
d'artistes en ce mois de décembre ! Plusieurs 
œuvres de l'artothèque y sont exposées, 
avec pour chacune d'elles un atelier proposé 
à tous autour de l'œuvre. Réveillez l'artiste 
qui sommeille en vous !

Rendez-vous du 10 au 21 décembre, du 
lundi au samedi de 15h à 18h.

Un moment émouvant, intime et dédié 
à la mémoire est proposé le mercredi 
18 décembre à 14h, à la Maison des 
arts. Le Bal des 3 canards est un atelier-
spectacle proposé par les seniors 
de Grand Quevilly avec le collectif 
DontAct', autour de leurs souvenirs de 
Grand Quevilly. Venez nombreux !

BALADE QUEVILLAISE
La Balade quevillaise est un parcours à travers 
différents quartiers de la ville, qui permet d'en 
savoir plus sur l'histoire et sur la construction 
de Grand Quevilly. Des plans de la balade sont à 
disposition de tous à l'accueil de l'Hôtel de Ville, à 
la mairie annexe, à la médiathèque et à la Maison 
des arts. A l'image de l'Asso des solos, qui propose 
un parcours pour le Téléthon (voir page 10), n'hé-
sitez pas à vous procurer un plan et partez à la  
(re)découverte de la ville !

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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C'est le mois  
d u  J a p o n   !  D e 
nombreux rendez-
vous culturels sont 
d o n n é s  à  t o u s  e n 
d é c e m b r e ,  à  l a 
médiathèque et à l'école 
de musique.

Samedi 14 décembre
Atelier Dessine ton manga 
à 10h30, pour tous à partir 
de 10 ans. 
Atelier paper toys (fabrica-
tion de petits personnages 
en papier) à 14h pour tous. 

Mardi 17 décembre
concert Japanimation de 
l'école de musique à 19h30 au 
théâtre Charles-Dullin. Seront 
mises à l'honneur les musiques 
de films comme Mon voisin 
Totoro, Princesse Mononoké, le 
voyage de Chihiro... (7€, réserva-
tion indispensable auprès de 
l'école de musique). 

Mercredi 18 décembre 
Projection du film d'animation Le 
garçon et la bête à 15h suivi d'un 
concert gratuit à l'école de musique.

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

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 21 décembre

10h30 - Médiathèque

SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 6 décembre

18h30 - Médiathèque

DES LIVRES ET MOI
Samedi 21 décembre

10h30 - Médiathèque

MANGEURS D'HISTOIRES
SPÉCIAL NOËL

Mercredi 18 décembre
10h30 - Médiathèque

SOYEZ CRÉATIFS !
Chaque mercredi après-midi de 14h à 18h, à la 
médiathèque, découvrez les possibilités offertes par 
la Malle créative ! Elle contient du matériel permettant 
aux enfants de réaliser différentes activités manuelles 
- dessin, gommettes, découpage, fabrication de 
marque-pages - seuls ou en famille. 

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 13 décembre

18h - Hôtel de Ville

Samedi 21 décembre, les ama-
teurs  de musiques urbaines 
ont rendez-vous à l'espace jeu-
nesse pour découvrir plusieurs 
artistes locaux qui évoluent 
dans le milieu hip-hop et Rn'B.
Rendez-vous à 19h !
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1979 :  Premier jour de travail comme 
apprenti boulanger

2007 :  Rencontre sa femme et découvre 
la Normandie

2019 : Création d'Handi-Capable

THIERRY FRESNEDA
Président de l'association Handi-Capable, créée 
cette année, Thierry Fresneda veut s'adresser aux 
personnes handicapées et à leur entourage. 

"Revalider" les personnes handicapées et "deshandi-
caper" certaines personnes valides, c'est l'ambition de 
Thierry Fresneda et de son association Handi-Capable. 
"Cela implique de venir en aide aux personnes qui en 
ont besoin, en communiquant, en les resociabilisant, 
en les aidant dans leurs démarches, en accueillant et 
en conseillant leur entourage, mais aussi en dialoguant 
avec les personnes valides, qui sont gênées par rapport 
au handicap."

Pour cela, l'association fonctionne au bouche à oreille, 
mais organise aussi une réunion un mardi par mois en 
fin d'après-midi, au centre socioculturel, dans une salle 
mise à disposition par la Ville. "Nous sommes aujourd'hui 
une petite dizaine de membres. Les réunions permettent 
de rencontrer de nouvelles personnes, mais notre action 
se déroule au quotidien, en soutenant la demande de 
logement adapté pour une personne, par exemple."

Prendre soin des autres a toujours été naturel pour Thierry 
Fresneda. Quand il ne travaille pas pour son association, 
il se consacre à sa famille, à l'écriture et à la lecture. Et 
après avoir vécu longtemps à l'étranger, il pose un regard 
objectif sur son pays. "En France, on manque de solidarité. 
Râler, c'est plutôt facile, mais encore faut-il agir... C'est 
pour cela que je me suis lancé dans le monde associatif. 
Etre utile, rendre service, valoriser le vivre ensemble, cela 
me semble essentiel."

Vous souhaitez en savoir plus sur Handi-Capable ? Rendez-
vous au village Téléthon le 7 décembre !

Association Handi-Capable
handi.capable.gq@gmail.com
06 89 77 84 55
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