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Le Maire et son équipe ont été élus le 15 mars dernier mais ont officiellement 
pris leurs fonctions le jeudi 28 mai. Elu municipal depuis vingt cinq ans, Nicolas 
Rouly est un homme de terrain et d’expérience. Rencontre. 

Tout d’abord, avez-vous un message à adresser aux 
Quevillais ?

Evidemment, je veux les remercier de m’avoir fait 
confiance lors des élections municipales. C’est pour 
moi un honneur et un bonheur. Malgré un contexte 
particulier, les Quevillais ont été, 
comme souvent, plus nombreux 
qu’ailleurs à voter. Tout cela nous 
oblige, avec mon équipe muni-
cipale. Nous sommes heureux et 
fiers de nous mettre au service 
des habitants pour les s ix 
prochaines années.

Pouvez-vous présenter votre 
parcours personnel et poli-
tique ?

Je suis né en 1976 à Dreux et je suis arrivé en 
Normandie en 1990. Mon père était président d’une 
association d’animation et de prévention à Grand 
Quevilly, et moi je me suis engagé très tôt en poli-

tique. J’ai par ailleurs fait des études de droit, de 
sciences politiques et je suis devenu avocat. Parallè-
lement, je suis élu depuis 1995. A la Ville, bien sûr, en 
tant que conseiller municipal puis adjoint au maire, 
mais aussi au conseil départemental, que j’ai présidé 

de 2014 à 2015. Aujourd’hui, je mets 
de côté mon activité professionnelle 
pour exercer à temps plein mon rôle 
de maire.

Selon vous, qu’est-ce qui fait de 
Grand Quevilly une ville différente 
des autres ?

Grand Quevilly est pour moi une ville 
d’équilibre d’abord. Equilibre entre le 
bâti et la nature, équilibre social, équi-

libre entre les services publics, les associations et les entre-
prises. Une ville dynamique ensuite : notre vie culturelle, 
sportive, éducative et économique est intense et nous 
faisons souvent partie des territoires qui innovent. C’est 
notre marque de fabrique.

Crise sanitaire, inquiétude, privations inédites… 
comment avez-vous vécu ces semaines de lutte 
contre le Covid ?

Avec beaucoup de gravité, face aux risques et aux 
incertitudes de cette situation sans précédent. Dans 
le même temps, aux côtés de Marc Massion, j’ai été 
pris dans l’action avec une intensité maximale. Il a fallu 
prendre des décisions très vite : fermetures de lieux 
publics, mesures de précaution, maintien du lien avec 
les seniors, information des Quevillais… 

Qu’en avez-vous appris ?

J’ai eu confirmation de la remar-
quable capacité d’adaptation et 
d’innovation des services muni-
cipaux. Celle des habitants, des 
enseignants, associations, et 
acteurs économiques aussi, sans 
oublier les professionnels de santé. 
J’ai appris en accéléré ce qu’est la 
responsabilité du maire : écouter, 
décider, expliquer.

Ce rôle de maire, justement, 
quelle vision en avez-vous ? 

J ’anime le  t ravai l  de notre 
équipe d’élus et impulse la mise en œuvre de notre 
programme, en lien avec les services et la Métropole. 
Je suis en quelque sorte le chef d’orchestre de l’équipe 
municipale et l’élu de proximité des Quevillais. 

Comment avez-vous choisi les personnes qui sont 
à vos côtés au conseil municipal ?

J’ai voulu travailler avec des personnes qui connaissent 
parfaitement leurs sujets et qui peuvent incarner nos 
engagements. L’expérience associée au renouvellement. 
La moitié de mes adjoints et des conseillers municipaux 
délégués occupent ces fonctions pour la première fois.

Par rapport aux équipes précédentes, vous 
inscrivez-vous dans la continuité ou le change-
ment ?

Il y a, bien sûr, une part de continuité vis-à-vis de 
Laurent Fabius et Marc Massion, avec qui j’ai eu la 

chance d’apprendre. Tout en préservant cet héritage, 
je tiens à ajouter ma touche personnelle.

De quelle façon ?
Mes prédécesseurs ont posé les bases d’une ville 
durable, qui concilie la solidarité, l’environnement et 
l’économie. Notre génération doit aller plus loin. C’est 
pour cela que notre programme met l’accent sur la 
participation citoyenne, la biodiversité et la proximité, 
qu’il s’agisse des commerces quevillais, de l’entretien de 
la ville ou de sécurité, avec des idées nouvelles.  

Des grands projets qui viennent concrétiser cet 
engagement durable ?

Le plus grand projet est la créa-
tion d’un nouveau quartier sur le 
terrain Allorge, avec de l’habitat, du 
tertiaire et des espaces verts. Il y a 
aussi d’autres projets phares comme 
la rénovation du théâtre Dullin, la 
création d’une résidence autonomie 
pour les seniors ou encore la moder-
nisation de la piscine. Mais notre 
programme compte plus de trente 
pages de propositions. Ces projets 
ne sont que quelques exemples.

Qu’ont changé ces dernières 
semaines de crise sanitaire dans votre vision de 
l’action municipale des six prochaines années ?

J’ai pu constater qu’avec l’engagement des Quevillais, il 
est possible de faire beaucoup de choses. On l’a vu ces 
dernières semaines avec les masques solidaires, l’impli-
cation des commerçants ou encore la cellule d’écoute. 
Nous encouragerons cet état d’esprit. Dans le même 
temps, le déconfinement a montré que demeurent de 
grands enjeux de civisme et de vivre ensemble. Nous 
y travaillerons sans ménager nos efforts.

NICOLAS 
ROULY
MAIRE DE
GRAND QUEVILLY
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d’équilibre 

et dynamique,
qui innove

Retrouvez l’équipe municipale
au complet dans les pages 
suivantes. 
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Nicolas Rouly
Maire

Christine Dunet
8e adjointe 

en charge des finances et 
de l’égalité femmes/hommes

Karim Ternati
9e adjoint en charge 

des risques industriels, de la 
sécurité civile et des bâtiments

Daniel Asse
7e adjoint 

en charge de l’état civil

Christelle Féron
10e adjointe en charge 

de la culture, des jumelages, 
des associations et loisirs

Lionel Rosay
5e adjoint en charge 

de l’urbanisme et des travaux 
et du développement durable

Corinne Maillet
6e adjointe 

en charge de la jeunesse

Barbara Guillemin
4e adjointe en charge 

de la vie des quartiers et  
de la participation citoyenne

Essaïd Ezabori
3e adjoint en charge du 

commerce, du développement 
économique et de l’emploi

Roland Marut
1er adjoint 

en charge de l’éducation

Carol Dubois
2e adjointe 

en charge des solidarités
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Sylvie Ridel
Conseillère municipale 

déléguée à la santé

Cécilia D’Astorg
Conseillère municipale 

déléguée à la petite enfance

Didier Bouteiller
Conseiller municipal 
délégué à l’inclusion 

et à l’accessibilité

Aurélie Lefrançois Et Taher
Conseillère municipale

François Torréton
Conseiller municipal

Jason Colleatte
Conseiller municipal

Aurélien Leroy
Conseiller municipal

Romuald Fontaine
Conseiller municipal

Carole Arsène
Conseillère municipale

Inès Benzerrouk
Conseillère municipale

Alain Lanoë
Conseiller municipal

Stanislas Gryszata
Conseiller municipal

Eve Froger
Conseillère municipale

Patricia Legros
Conseillère municipale

les élus de l’opposition

Tacko Diallo
Conseillère municipale 

déléguée aux sports

Loïc Segalen
Conseiller municipal 

délégué à l’environnement 
et la biodiversité 

Isabelle Bérenger
Conseillère municipale 

déléguée à l’action sociale

Les élus de la nouvelle équipe municipale sont à votre service. 
Si vous souhaitez les joindre ou prendre rendez-vous avec l’un 
d’entre eux, contactez la mairie au 02 35 68 93 00 et demandez le 
secrétariat des élus, ou à secretariat.elus@ville-grand-quevilly.fr

VOUS SOUHAITEZ LES CONTACTER ? 

6 7

Bruno Prépoleski
Conseiller municipal

Philippe Lecompte
Conseiller municipal

Rachida Tlich
Conseillère municipale

Antoine Jacques
Conseiller municipal

Françoise Decaux-Tougard
Conseillère municipale

Valérie Quinio
Conseillère municipale

Anne Voranger
Conseillère municipale



POINT TRAVAUX

Chiens en laisse
Dorénavant, pour la sécurité de tous dans l’espace public, un arrêté muni-
cipal oblige les propriétaires de chiens à tenir leur animal en laisse dans  
les espaces extérieurs des immeubles, sur les voies, les places, dans les 
parcs et jardins, dans les halls, les marchés et les autres lieux publics. Les 
contrevenants s’exposent à des sanctions.

RÉOUVERTURE DE L’ESPLANADE TONY-LARUE
Les travaux de réaménagement de l’esplanade devant 
l’Hôtel de Ville s’achèvent. Aux premiers jours de l’été, 
l’espace sera réouvert. Les promeneurs pourront décou-
vrir une esplanade accessible à tous, ouverte sur le 
centre-ville. Agréable et ludique, l’esplanade accueille 
un nouveau théâtre d’extérieur, des transats et le 
déploiement du wifi est à venir.

CHANTIERS EN COURS ET À VENIR
• L’aménagement du rond-point de l’avenue Roose-
velt avec le métro, pour le sécuriser, va débuter en juillet 
et occasionner des fermetures de voies et des arrêts du 
métro la nuit. Plus d’informations seront données ulté-
rieurement sur le site de la Ville.

• La construction des vestiaires du stade Delaune et 
d’un nouveau terrain, ou les travaux du rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville vont s’achever également cet été.
• Des travaux de rénovation dans les écoles sont prévus 
pendant l’été. 

PLACE DELACROIX 
Les travaux de la place Delacroix ont repris. La place, 
remodelée pour laisser plus de place aux piétons et 
améliorer la circulation, doit être achevée cet été. 

FORÊT DU CHÊNE À LEU
Des aménagements pour rendre la forêt plus accessible 
et la rénovation de l’aire de pique-nique sont en cours 
en ce mois de juin.
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Groupe des élus 
de la majorité 

Grand Quevilly, nous y tenons !

Nous saluons l’élection de Nicolas Rouly comme Maire 
de Grand Quevilly. Ses valeurs, son expérience, ses 
compétences seront précieuses à notre ville et aux 
défis que nous avons à relever. Les élus de la majo-
rité municipale travailleront dans la continuité des 
mandats précédents. Notre investissement sera à la 
hauteur des propositions nombreuses, concrètes et 
innovantes que nous vous avons présentées dans 
notre Livre des Projets, tout en assurant la bonne 
gestion du budget communal.
Vous pouvez compter sur une équipe solide, engagée 
et impliquée. Des femmes et des hommes proches des 
habitants, à l’écoute, disponibles, fiers d’être Grand-
Quevillais et qui respectent la ville dans laquelle ils 
vivent. C’est avec détermination que nous nous mobi-
liserons pour faire de Grand Quevilly une ville encore 
plus durable, préservée, citoyenne, éducative, solidaire 
et dynamique. Grand-Quevilly, nous y tenons !

Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Le RN vous défendra !
Nous remercions les 1550 électeurs qui nous ont 
fait confiance et ont pu glisser un bulletin de vote 
RN pour la première fois aux élections municipales 
de notre ville. La faible participation doit appeler la 
majorité à une certaine humilité.
Notre candidature a permis que naisse ENFIN une 
opposition dans cette enclave socialo-communiste. 
C’est l’acte I du déconfinement démocratique à 
Grand-Quevilly, et il y en aura d’autres.
Vous pouvez compter sur nous pour être une force 
d’opposition à chaque fois que cela sera nécessaire, 
mais aussi une force de proposition travaillant pour 
l’intérêt général. Nous espérons que le maire agira 
dans le respect de la démocratie, qui passe par le 
respect de l’opposition. 
Nous nous battrons pour le retour à la sécurité, pour la 
justice fiscale, pour une véritable démocratie de proxi-
mité. Ce sont les engagements que nous avons pris 
devant vous et ce sont les principes qui nous guideront.

Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com

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

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 : Nicolas Rouly
Co-directeur : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: 
Charlotte Galiana, Cédric Valentin
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

Imprimé sur du papier 60 % recyclé, 
40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.

Expression libre
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      Du 26 au 30 mai, distribution 
de masques aux Quevillais sur le 
parking du cinéma Gaumont.

      Pendant le confinement, les 
aides à domicile de la Vil le 
continuent de se rendre chez les 
seniors les plus dépendants.

      En avril, la Ville lance le collectif 
masques, pour équiper en priorité 
les professionnels de santé quevillais.

       Le 25 mai, retour à l’école pour 
des dizaines d’enfants, avec des 
effectifs réduits.

    Le 2 juin, Nicolas Rouly et 
Roland Marut viennent à la 
cantine des écoles Zay et Ribière 
pour constater que les enfants 
sont bien accueillis. 

    La cellule d’écoute, tenue 
pendant  45  jours  par  des 

bénévoles de la Protection civile 
pour répondre aux questions des 
Quevillais, a reçu et émis plus de 
2 0 0 0  a p p e l s  p e n d a n t  l e 
confinement et aux premiers jours 
du déconfinement.

      Jeudi 28 mai, premier conseil 
municipal sans public (mais 
retransmis en direct sur Facebook) 
pour la nouvelle équipe. Le Maire 
et ses adjoints sont élus.
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Mi-mars/mi-juin. Un confinement, 
l’inquiétude face à la maladie, une 
vie locale chamboulée, des services 
publics largement mobilisés, des 
actions et initiatives solidaires,  l’es-
poir enfin et un retour progressif à 
une vie plus « normale ». Retrouvez 
quelques images de cette période. 

RETOUR
SUR TROIS 

MOIS INÉDITS

RETOUR EN IMAGES

1

2 3

Le 11 mai, le Gouvernement a annoncé la phase 1 du déconfinement. Celle-ci a permis de lever certaines 
restrictions, de commencer à rouvrir les écoles et certains lieux public. Depuis le 2 juin, la phase 2 du décon-
finement est enclenchée, dans le respect de la réglementation nationale. 

Cela signifie, au niveau national : la réouverture des col-
lèges et lycées, des cafés, bars et restaurants, la levée des 
restrictions de circulation, la possibilité de se déplacer en 
Europe à partir du 15 juin, la possibilité de célébrer les 
mariages, la réouverture des salles de sport, gymnases, 
piscines (sports collectifs encore interdits), musées, salles 

de spectacle ou encore la réouverture des cinémas à 
partir du 22 juin.

Dans tous les lieux accueillant du public, il est demandé 
à chacun de rester vigilant, de respecter les gestes bar-
rières, les distances physiques et de porter un masque.

A Grand Quevilly, ces mesures sont appliquées. Voici 
quelques informations sur les semaines à venir : 

Réouverture des espaces seniors l’après-midi à partir 
du 15 juin, sur inscription, sans restauration.
Réouverture du SOFI le 22 juin, le matin sur rendez-
vous

Réouverture de l’Espace jeunesse à partir du 15 juin, par 
demi-journées et en groupes de 10 jeunes maximum

Réouverture de la piscine d’ici la fin juin

Réouverture progressive des équipements sportifs et 
associatifs, depuis le 8 juin, en concertation avec les 
associations qui sont autorisées à reprendre. Pour plus 
d’informations, contactez directement les associations.

Fermeture prolongée des terrains multisports en rai-
son de l’interdiction des sports collectifs

Hôtel de Ville ouvert. Contactez le 02 35 68 93 00 pour 
connaître les modalités de rendez-vous dans les diffé-
rents services. 
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pistes cyclables déjà existantes

pistes cyclables provisoires

PISTES CYCLABLES 
À GRAND QUEVILLY

A la suite de la crise sanitaire, la Métropole Rouen Normandie, en concertation avec les 
villes, a décidé d’expérimenter la création de pistes cyclables provisoires pour désengorger 
les transports en commun et éviter le retour trop important de l’automobile en ville.

A Grand Quevilly, des aménagements pro-
visoires concernent l’avenue des Provinces, 
la rue Albert-Lacour, les avenues Léon-Blum, 
René-Coty et Roosevelt. Les pistes cyclables 
sont prises sur la voirie. Ce nouveau parcours 
– gage de sécurité pour les vélos – donne la 
possibilité aux cyclistes de traverser la ville 
d’est en ouest et du nord au sud, en lien avec 
le réseau cyclable déjà existant, et d’accéder à 
tout le centre-ville ainsi qu’à Petit-Quevilly et 
Saint-Etienne du Rouvray.

Une aide de la Métropole...
Par ailleurs, dans l’optique d’inciter à la pra-
tique du vélo, la Métropole relance son aide 
à l’acquisition de vélos spécifiques (vélos 
à assistance électrique, pliants ou cargo). 
Plus d’infos sur metropole-rouen-normandie.fr

... et de l’Etat
Dans le même temps, une aide de l’Etat de 50 € 
est proposée à tous pour la remise en état des 
vélos en s’adressant à un réparateur référencé 
(+50€ supplémentaires de la Métropole). 
Plus d’infos sur coupdepoucevelo.fr

RENDEZ-VOUS
LE 4 JUILLET
Pour promouvoir l’utilisation de ces pistes 
cyclables et des déplacements doux, un 
événement est organisé le samedi 4 juil-
let autour du vélo, sur l’esplanade Tony-
Larue et les nouvelles pistes cyclables. 
Il est ouvert à tous à partir de 14h, cyclistes 
ou non, adultes et enfants. Des animations 
variées et ludiques, avec un focus sur la 
sécurité routière, seront proposées à tous 
les participants, en tenant évidemment 
compte des mesures sanitaires en vigueur. 

Plus d’informations seront données 
avant l’événement sur le site de la Ville 
et la page Facebook. 
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Centre de loisirs d’été
Les demandes d’inscription 
au centre de loisirs d’été se 
déroulent du jusqu’au 21 juin, 
via l’Espace famille ou à l’Accueil 
enfance famille (aux horaires 
d’ouverture habituels). En raison 
des conditions sanitaires, en 
cas de forte demande, l’attribu-
tion des places se fera selon des 
critères de priorité. Les familles 
seront informées au plus vite 

des suites de leurs demandes. 
Plus d’infos au 02 35 68 99 04.

Attention au gaz 
hilarant
C e s  d e r n i è r e s  s e m a i n e s , 
les services de la Vil le ont 
p u  co n s t ate r  l a  p ré s e n ce 
de cartouches de gaz hila-
rant (protoxyde d’azote) à de 
nombreuses reprises dans les 
espaces publics. Ce gaz, norma-

lement utilisé en cuisine, dans 
les  syphons, a des effets néfastes 
sur la santé s’il est inhalé (risques 
de brulure, perte de connais-
sance, carences…). Le Maire a 
donc décidé d’interdire la vente 
aux mineurs et l’utilisation du 
protoxyde d’azote à tous dans les 
espaces publics. Toute infraction 
à l’arrêté municipal sera sanc-
tionnée d’une amende. 

soutenons
nos commerces 

quevillais

« La couleur au jour le jour » est le thème du festival Nor-
mandie impressionniste en 2020. Le festival ouvre finale-
ment ses portes le 4 juillet, tout comme l’exposition de la 
Maison des arts ! 

L’exposition d’Hicham Berrada placera la couleur sur un piédestal, 
du 4 juillet au 14 novembre. L’artiste explore dans ses œuvres – 
vidéo, photo ou sculpture – des protocoles scientifiques qui sont 
sources d’une profusion de couleurs, de formes et de mouvements.  

Pendant la durée de l’exposition, de nombreuses animations sont 
proposées, sur inscription. Les premiers rendez-vous sont donnés 
par le compositeur Hélios Azoulay et son ensemble de musique 
incidentale, pour une série de concerts, le samedi 18 juillet ainsi 
que le 5 septembre (à 15h, 16h et 17h).

Exposition à voir du mardi au samedi de 13h à 18h, gratuite et 
ouverte à tous. Ouverture exceptionnelle dimanche 5 juillet 
pour le week-end inaugural.

Plus d’infos sur le site de la Maison des arts maisondesarts-gq.fr

La distribution de masques offerts aux Quevil-
lais par la Ville et la Métropole s’est déroulée la 
semaine du 25 mai. Plus de 16000 masques ont 
été distribués.
Si vous n’avez pas pu récupérer vos masques lors de 
cette semaine, vous pouvez désormais vous rendre 
à l’une des permanences du collectif masques orga-

nisées à l’Hôtel de Ville, jusqu’au 4 juillet. Ces perma-
nences sont ouvertes le mardi matin de 9h à 12h, 
le jeudi après-midi de 14h à 17h et le samedi matin 
de 9h à 11h30. Pour obtenir des masques, il vous 
faut fournir un justificatif de domicile, votre livret de 
famille ou un autre document permettant de justifier 
le nombre de personnes dans le foyer. 

Plan canicule
Cet été, en cas d’alerte canicule, quelques gestes simples per-
mettent de limiter les effets de la chaleur : fermer fenêtres et 
volets, se rafraichir régulièrement, ne pas sortir aux heures les 
plus chaudes, s’habiller légèrement et éviter les efforts phy-
siques importants. 

Le CCAS tient un registre des personnes fragiles et isolées 
pour pouvoir les contacter en cas d’épisode de canicule. 
L’inscription sur ce registre se fait au 02 35 68 93 82.

Les commerces de proximité ont souffert de la fermeture 
pendant la crise sanitaire. La Ville a continué à commander 
dans les commerces quevillais pour montrer l’exemple. 

Les commerces de proximité font le dynamisme de la ville 
et participent à la qualité de vie. Il est donc essentiel de les 
soutenir. Achetons à proximité !

La Métropole Rouen Normandie accompagne les com-
merçants, artisans, restaurateurs et hôteliers dans leur 
reprise. Elle met à leur disposition la plateforme Métro-
Pole Position, qui permet de tout savoir sur l’apport du 
numérique pour optimiser leur activité.
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Culture & Loisirs

Paysages Quevillais, le concours photo, est de 
retour cet été. Pour cette édition 2020, le thème 
est libre. Alors laissez libre cours à votre imagination 
et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos plus beaux 
clichés de la ville (au service communication, à 
l’Hôtel de Ville ou à concours@grandquevilly.fr). Une 
grande campagne d’affichage sera installée avec 
des photos sélectionnées en septembre prochain. 
Pour participer, vous avez jusqu’au 16 août inclus.

Malgré des conditions sanitaires particulières cette 
année, la Ville a souhaité maintenir Lire au parc, 
qui permet d’amener une touche de culture dans 
les espaces verts au cœur de l’été…  En prenant 
toutes les précautions qui s’imposent, l’équipe de 
la médiathèque vous donne donc rendez-vous au 
parc Bouttard et à la Roseraie pour lire, écouter des 
histoires, jouer ou vous divertir.

Parc Bouttard : 
mercredis 24 juin, 1er et 8 juillet de 14h à 17h30
Roseraie : 
samedis 22 et 29 août de 14h30 à 18h.
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A partir du 16 juin, la médiathèque 
rouvre ses portes, avec des précau-
tions particulières liées aux condi-
tions sanitaires. Le public va ainsi 
être accueilli sur rendez-vous, sur 
des créneaux de 30 minutes, avec 
un libre accès aux collections. Le ser-
vice de réservation par téléphone est 
maintenu. Le port du masque dans 
la médiathèque sera obligatoire pour 
tous, ainsi que le lavage des mains.

Du 16 juin au 1er août, ouverture du 
mardi au vendredi de 14h à 18h et 
le samedi de 10h à 13h. 
La médiathèque sera fermée du 4 
au 15 août.
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le 06 48 03 59 79, le 06 48 02 56 45 ou 
rendez-vous sur mediatheque-gq.fr

16


