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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Pour tourner la page de 2020 et commencer 
2021 en bonne compagnie, l'équipe muni-
cipale et moi-même avons proposé aux 
commerçants de la ville de se joindre à nous 
pour incarner notre campagne de voeux de 
bonne année 2021. Retrouvez-les au fil des 
pages de ce magazine, ils sont plus de quatre-
vingt !

L'actualité de ce début d'année est encore 
largement occupée par la covid-19. Nous 
attendons la suite du déconfinement, bien 
conscients qu'il s'agit de faire attention à tous, 
en attendant un vaccin. 
Malgré cela, la vie de notre ville se poursuit, 
avec des actualités nombreuses et de belles 
initiatives consacrées par l'obtention de labels 
nationaux, qui confirment nos engagements.  
Découvrez-les dans ces pages. 
 
Bonne lecture et bonne année à toutes et à 
tous.

Nicolas Rouly
Maire

FIN D'ANNÉE 
CHOCOLATÉE 
Pour célébrer la fin d'année avec une certaine 
gourmandise, une distribution de chocolats 
pour les seniors s'est déroulée dans les espaces 
seniors, à l'Hôtel de Ville et à l'Espace jeunesse.

En décembre, l'art est venu à la fenêtre 
des Quevillais grâce au collectif Et main-
tenant  ? et à la Ville, qui ont organisé 
des spectacles au pied des immeubles - 
retransmis en direct sur la page Facebook 
de la Ville - pour respecter les consignes 
sanitaires. 

COMPTINES ET SIGNESCOMPTINES ET SIGNES

Pour éveiller les enfants au "bébé signe" et partager un 
moment de plaisir en chanson, des comptines ont été 
présentées à la crèche Delacroix.

Mercredi 16 décembre, le maire Nicolas Rouly a échangé 
en direct par vidéoconférence avec les Quevillais. 

A VOS FENÊTRES

Mardi 8 décembre, les polices municipale et 
nationale ont mené une action conjointe, 
dans le cadre du renforcement de leur colla-
boration. Voitures ventouses, nuisances, 
tranquillité publique... toutes les théma-
tiques du quotidien sont concernées. 

RUES
ILLUMINÉES

La Ville a installé des dizaines de lumières 
de Noël supplémentaires en fin d'année 
pour égayer les fêtes des Quevillais et 
soutenir les commerces de proximité. 

ACTION
CONJOINTE

Le 16 décembre, le père Noël est passé au centre de loisirs. 
Les tout-petits ont eu le bonheur de partager un moment 
et des chocolats avec l'homme en rouge !

ça s'est passé
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Pour le Téléthon, malgré le contexte 
sanitaire, la mobilisation a été forte : 
les étudiants du lycée Val de Seine, les 
associations (Roller, ensemble vocal, 
Stade de Grand Quevilly, maison 
Arbodys), le Crédit agricole et la 
Ville ont rassemblé plus de 4 668 €. 
La vente du calendrier solidaire 
Paysages quevillais, toujours en cours, 
va permettre d'augmenter de 3 400 € 
le montant de la participation des 
acteurs de la ville. 

INFOS COVID-19  
La 2e étape du déconfinement annoncée pour le 15 décembre a été moins large que 
prévu en raison des chiffres encore élevés de personnes touchées par l'épidémie. Le 
prochain rendez-vous est donné le 7 janvier pour de nouvelles ouvertures éventuelles.

Ces informations sont valables le 21 décembre 
(date de mise en impression), sous réserve de 
nouvelles mesures prises au niveau national.

Des travaux d'entretien des rails du métro 
sont nécessaires sur la traversée de l'avenue 
Roosevelt. Pour les mener à bien, du 11 au 
31 janvier, l'avenue Roosevelt sera fermée 
entre le boulevard Ravel et l'avenue Coty. 
Une déviation sera mise en place par les 
avenues Braque et Savorgnan de Brazza. 

La circulation du métro sera également 
interrompue entre les arrêts Kennedy et 
Braque les 16 et 17 janvier.

MÉTRO
TRAVAUX À VENIR

La Ville se mobilise pour préserver la vitalité des zones de 
commerces de proximité. Cela passe par la possibilité de 
retirer de l'argent au plus près de chez soi...

La Caisse d'épargne réorga-
nise son réseau d'agences 
dans la Métropole. L'agence 
de la place Delacroix va 
donc fermer pour regrouper 
le personnel de la banque à 
l'agence de Kennedy. Parce 
que le distributeur de billets 
de la place Delacroix est 
essentiel à la vie du quar-
tier, la Ville a obtenu son 
maintien  jusque fin 2021, 

en attendant qu'une autre 
banque puisse le reprendre 
à son compte. 

D'autres solutions sont à 
l'étude dans des commerces 
situés sur d'autres places 
pour permettre aux clients 
de retirer des espèces en l'ab-
sence d'agence à proximité. 
Plus d'informations seront 
données très bientôt.

En décembre, lors de la distribution de ballotins de 
chocolats, il était proposé aux seniors de faire don 
de leur ballotin à une association caritative. Plus de 
120personnes ont répondu à cet appel à solida-
rité pour que Noël soit une fête pour le plus grand 
monde. Merci à eux !

RETIRER DE L'ARGENT   PRÈS DE CHEZ SOI

BALLOTINS 
SOLIDAIRES

UNE AIDE BIENVENUE POUR LES ASSOCIATIONS

La Métropole Rouen Normandie a attribué des subven-
tions supplémentaires aux villes dans le cadre de 
son Plan local d'urgence solidaire (PLUS). Ces fonds 
permettent à la Ville d'aider les associations quevillaises 
qui sont touchées par la crise sanitaire. Le Signal, l'ALBCS, 
l'ALCL, l'Espadon, le Grand Quevilly football club, les 
Aquanautes et Rondeurs en plus ont pu en bénéficier 
dès la fin d'année. D'autres associations seront aidées 
en 2021. 

DEPUIS LE 15 DÉCEMBRE

 Fin du confinement.

 Instauration d'un couvre-feu 
national de 20h à 6h. 

 Les rassemblements sur la voie 
publique sont toujours interdits.

  Plus besoin d'attestation de 
déplacement, sauf pendant la 
durée du couvre-feu.

  Déplacements entre régions 
autorisés.

  Télétravail toujours à privilégier 
dès que possible.

  Ouverture des gymnases et 
piscines pour les activités enca-
drées des mineurs, en intérieur.

A PARTIR DU 7 JANVIER

De nouvelles ouvertures sous 
réserve d'une amélioration des 
conditions sanitaires.

Ouverture des salles de spec-
tacle, des musées et des cinémas, 
mais aussi des enceintes spor-
tives, des salles de jeux, des 
cirques et des zoos.

TOUS MOBILISÉS
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Les immeubles Aigrettes, Goélands et Hulottes doivent faire l'objet d'une rénovation subventionnée par la Ville

Des négociations entre la Ville et les syndicats des agents territoriaux doivent débuter pour garantir 
un accueil minimum en cas de grève des services d'accueil ou de restauration. 

Un préavis de grève tardif a désorganisé l'accueil 
des enfants dans les écoles le 3 décembre. A la 
suite de cet épisode, la Ville s'est rapprochée des 
syndicats d'agents pour discuter de la possibilité 
d'organiser un service minimum en cas de grève, 
comme le prévoit la loi, pour à la fois respecter 
le droit de grève et ne pas mettre les familles en 

difficulté. Elles seront informées de la suite de 
cette démarche.
En attendant, un système d'alerte par SMS est 
proposé aux familles pour les prévenir rapide-
ment en cas de besoin. Les familles non inscrites à 
ce dispositif peuvent s'inscrire à tout moment en 
modifiant la "fiche enfant" sur leur espace famille. 

L'hiver plus particulièrement, des coupures 
d'électricité peuvent survenir. Pour savoir 
si un incident est porté à la connaissance 
du dsitributeur d'électricité, il est possible 
de télécharger l'application "Enedis à mes 
côtés", qui recense tous les incidents connus 
et facilite la mise en relation avec les bons 
interlocuteurs en cas de problème. 

40 000 €, c'est l'aide importante reçue par 
le CCAS de la part de l'Union Européenne 
et du Département de Seine-Maritime pour 
son accompagnement des bénéficiaires du 
Revenu de solidarité active (RSA) au titre de 
2018. Chaque année, via une convention 
avec le Département, le CCAS s'engage à 
accompagner 145 Quevillais au RSA pour 
les aider à retrouver un emploi.

Le dernier conseil municipal de l'année 2020 a permis de voter une quarantaine de 
délibérations. 

Plan de relance et de soutien communal
Pour accompagner les Quevillais et les commerçants 
dans la crise de la covid-19, les élus ont décidé de 
ne pas augmenter les tarifs communaux en 2021. 
Cela concerne les tarifs jeunesse comme les accueils 
ludoéducatifs, la restauration scolaire, l'Espace jeu-
nesse, les tarifs de l'état civil...  De même, les mar-
chands accueillis sur les marchés n'auront pas à payer 
la redevance d'occupation de l'espace public pour la 
période du reconfinement.  

Mise en place d'une brigade cynophile
Un nouvel agent municipal devrait rejoindre les rangs 
de la police dans les prochaines semaines. Il s'agit d'un 
berger belge malinois, premier chien de la brigade 
cynophile en cours de création. Il sera confié à un 
agent de police municipale qui dispose de toutes les 
qualifications nécessaires.

Rénovation d'immeubles
Par convention, pour maintenir un cadre de vie de 
haut niveau pour les Quevillais, la Ville subventionne 
la rénovation d'immeubles par Quevilly habitat chaque 
année. 36 000 € ont donc été octroyés pour la rénova-
tion des immeubles Aigrettes et Goélands et 57 600 € 
pour la rénovation de l'immeuble Hulottes. 

Charte de l'achat public local en espaces 
verts
La Ville va signer une charte mettant en valeur son 
engagement pour acheter normand et préserver 
l'emploi dans le domaine des espaces verts. Chaque 
année, la Ville achète environ 75 000 € de fleurs et de 
plantations. La charte va permettre de favoriser en-
core plus les achats locaux dans cette filière. 

Retrouvez la page consacrée au budget com-
munal 2021 dans le Grand Quevilly infos de no-
vembre 2020 sur www.grandquevilly.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE

ACCUEIL MINIMUM EN CAS DE GRÈVE

EN CAS
DE COUPURE
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Cette année, la Ville vous présente 
ses voeux en compagnie des 
commerçants quevillais ! L'idée de 
cette campagne est née pendant le 
confinement, en gage de soutien 
aux commerces de proximité, 

parfois obligés de fermer leurs 
portes. Il a donc été demandé 
aux commerçants de la ville s'ils 
souhaitaient être pris en photo 
pour participer à la campagne des 
voeux 2021. Plus de 80 se sont 

prêtés au jeu. Ce sont des photo-
graphes professionnels de Grand 
Quevilly qui ont été misssionnés 
pour leur tirer le portrait.  Décou-
vrez-les dans ce magazine et sur les 
panneaux d'affichage de la ville !



Villes a
mies

des

aînés

Préservation de l'environnement, égalité des chances 
quel que soit l'âge ou le sexe, valorisation du sport, 
économies d'énergie... Les labels font partie de notre 
quotidien et marquent les engagements de la Ville dans 
ces domaines. Certains sont adoptés depuis longtemps, 
d'autres en cours ou en projet. Tour d'horizon.

DES LABELS DU QUOTIDIEN

La médiathèque, qui a rouvert ses portes en 
novembre, participe aux nuits de la lecture.  
Deux rendez-vous sont prévus à la fin du mois, 
sous réserve de l'évolution des conditions 
sanitaires :

☻  vendredi 22 janvier, les enfants dès 3 ans sont 
attendus pour une soirée pyjama, à 18h.

☻   samedi 23 janvier, un spectacle de percus-
sions murmurées est proposé à tous à partir 
de 8 ans. Par sessions de 30 minutes d'écoute, 
équipé d'un casque, on oublie tout ce qui se 
passe autour de soi... grâce au percussion-
niste Stéphane Norbert. Ce spectacle a été 
conçu pour respecter les normes sanitaires 
en vigueur, pour la santé de tous.

Participation sur réservation obligatoire au 02 35 68 93 97. Plus d'infos sur le site de la médiathèque. 

DE L'ART MADE IN GQ
Dans les prochaines semaines, Cassandre Barbotin va 
installer son atelier dans des locaux de l'école Moulin. 

Jusqu'en mars, l'artiste va produire des œuvres sérigraphiées et 
les accrocher dans des panneaux d'affichage, aux fenêtres de 
l'école de musique et du théâtre Charles-Dullin, autour de la 
Maison des arts. Elles seront donc visibles de tous pendant la 
fermeture pour travaux de la Maison des arts. En parallèle, des 
ateliers autour de ses œuvres vont avoir lieu avec l'école Moulin. 

LIEUX CULTURELS 
OUVERTURE 
REPORTÉE
Les théâtres, cinémas et 
salles de spectacle n'ont 
finalement pas pu rouvrir 
leurs portes le 15 décembre. 
Une décision nationale 
concernant leur réouverture 
est prévue pour le 7 janvier. 

DEUX SOIRÉES LECTURE ET MUSIQUE

FAITES ENTRER L'ART 
CHEZ VOUS !
Le 4 janvier, l'artothèque de Grand Quevilly a rouvert ses portes.  Les Quevil-
lais peuvent venir y emprunter une œuvre parmi un catalogue de plus de 
230 propositions artistiques. Des permanences sont organisées les mercredis 
et samedis de 14h à 18h et il est également possible de prendre rendez-
vous. Plus d'infos à maisondesarts@grandquevilly.fr. 
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Ce label, obtenu début 2019, 
récompense les villes qui développent une 

politique volontariste pour promouvoir l'activité physique, 
sportive, adaptée et accessible au plus grand nombre. 

  des aires de sport en accès libre plus nombreuses

  de nouveaux locaux ou des mises en commun pour les 
associations (espace Sésam, anciens locaux de la Poste, 

centre socioculturel...)

Cet été, la Ville a obtenu 
le label Terre de jeux 2024. Il 
récompense les territoires qui 
souhaitent s’engager dans l’aven-
ture des jeux olympiques et valo-
riser le sport de tous les jours.

  Grand Quevilly figure dans le catalogue des 
sites d'entrainement à disposition des délé-
gations étrangères lors des jeux olympiques 
pour le football, le judo et le tennis de table. 

Ce label récompense les poli-
tiques locales ambitieuses en matière 

de transition énergétique et de préservation du climat.

  des locaux réaménagés 
pour plus de confort 
et moins de dépenses 
d'énergie

  l'extinction de l'éclai-
rage public dans certains 
quartiers pour réduire la 

consommation et faciliter 
la vie de la faune nocturne

  le nettoyage à la vapeur 
des équipements muni-
cipaux, efficace et respec-
tueux de la santé et de 
l'environnement.

La Ville s'est engagée fin 2019 avec  la 
Ligue de protection des oiseaux, faisant 

de la Roseraie un "Refuge LPO". Cela implique des 
aménagements favorisant la biodiversité du lieu et des actions 
de sensibilisation pour les écoles et les promeneurs.

  une meilleure santé pour 
les Quevillais, et une biodi-
versité préservée grâce à la 
suppression des produits 

chimiques dans l'entre-

tien de la Roseraie.

  des hôtels à insectes, des 
mangeoires, des nichoirs 
installés pour accueillir une 
faune plus variée

Ce label concrétise une démarche municipale 
dans les restaurants scolaires pour cuisiner des 
produits de qualité et locaux, limiter les déchets 
et favoriser le confort, tout en respectant le bud-
get prévu. 

      14% de produits bio et 
32% de produits de qualité 
(locaux, labellisés) qui ga-
rantissent également une 
meilleure rémunération des 
producteurs. Ces chiffres 

sont en hausse constante.

    une plus grand attention au 
gaspillage et aux déchets, 
avec la mise en place d’un 
groupe de travail et de pe-
sées de déchets plusieurs 
fois par an.

Pour valoriser son engagement pour 
la biodiversité locale, sa préservation et 
l'éducation citoyenne à la nature, la Ville 

a obtenu ce label.  

  plus de végétaux plantés 
dans les cours d'écoles dans 
le courant du mandat

   un espace dédié à la nature 
et la biodiversité créé au 
Clos du père Jules dans les 
prochains mois

L a 
Vi l le  a  s igné 

la Cop 21 locale portée 
par la Métropole Rouen 
Normandie, pour l'énergie 
et le climat. Dans ce cadre, 
une vingtaine d'engage-
ments ont été pris sur l'éclai-
rage, l'énergie, la qualité de 
l'air ou encore l'éducation à 

l'environnement.

  l'éclairage public à LED et les 
détecteurs de présence privilé-
giés sur les bâtiments publics

  soutien aux projets d'éducation à 
l'environnement dans les écoles

  plantation d'arbres fruitiers et de 
plantes méllifères pour la biodi-
versité

G r a n d 
Q u e v i l l y  a  d e u x 

fleurs au concours régional 
des villes fleuries. Ce label 
met en lumière le fleu-
r i s s e m e n t ,  m a i s  a u s s i 
l'engagement pour le déve-

loppement durable. 

  des espaces fleuris plus 
agréables

  un fleurissement pensé 
pour égayer tous les 
quartiers
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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
Electricité : application Enedis à 
mes côtés
Réseau bronchiolite : 
02 35 71 70 82
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00

Violences femmes info : 39 19
Pompiers : 18 ou 112 
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00 / 06 89 81 80 68
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-directrice : Camille Delamare
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: Romain 
Flohic, Charlotte Galiana, Cédric Valentin.
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

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@grandquevilly.fr

Groupe des élus 
de la majorité 

Que 2021 nous réunisse enfin !
En ce début d’année un seul et sincère vœu nous 
guide : que 2021 nous apporte enfin la possibilité 
de nous retrouver tous ensemble, en bonne santé, 
dans nos associations, auprès de nos commerçants, 
partout où la ville se vit au quotidien.
La mise en œuvre de notre « Livre des Projets » se 
poursuit, en adaptant bien sûr chaque étape au 
contexte sanitaire, dont la gestion reste la priorité. Le 
budget a été voté et donnera le tempo à la concréti-
sation d’actions utiles pour tous. Grâce à votre soutien 
et à votre participation, Grand Quevilly deviendra 
toujours plus durable, préservée, citoyenne, éduca-
tive, solidaire et dynamique.
Les élus de la majorité sont entièrement mobilisés et 
restent disponibles, vous pouvez compter sur nous. 
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous, 
à vos proches, vos familles, vos enfants et petits-en-
fants, une très belle année 2021.
#GrandQuevillyJyTiens 

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Pour une nouvelle (et meilleure) année 2021 !
Comme l'ensemble des Français, vous avez été 
durement éprouvé au cours de l'année passée. 
Confinement, couvre-feu, fermeture des commerces 
de proximité, attestation de sortie : beaucoup de nos 
libertés ont été sacrifiées au cours des derniers mois.
Si nos commerces ont très récemment pu rouvrir, 
nous attendons avec impatience que nos restaura-
teurs (Grand-Quevillais !) puissent à leur tour accueillir 
les clients. Nous vous invitons d'ailleurs à leur donner 
un coup de pouce en allant y faire un tour dès que 
possible... Nous avons aussi une pensée pour le 
monde de la Culture, également durement touché 
par cette crise.
Une meilleure année passera aussi par un meilleur 
cadre de vie. Vous pourrez compter sur vos élus RN 
pour continuer de vous défendre au sein du Conseil 
municipal. Élus à votre service, nous restons à votre 
disposition pour défendre VOS intérêts.
Nous vous souhaitons - à vous et votre famille - une 
belle et joyeuse année 2021 !
Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com, 06 27 34 05 25

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

Numéros utiles

Le réseau Ville amie des enfants 
a été créé au début des années 
2000 par l'Unicef et l'Associa-
tion des maires de France. 
Etre Ville amie des enfants, 
c'est s'engager à assurer le 

bien-être des enfants, à lutter contre les 
discriminations, ou encore à proposer une 

éducation de qualité.

  un conseil des jeunes pour les CM1-CM2 
et un conseil des ados citoyens pour les 
collégiens et lycéens qui fourmillent 
d'idées et de projets pour changer le 
quotidien de leurs camarades.

Le  ré s e a u 
des villes amies 
des ainés a été 

créé en 2005 par l'Orga-
nisation mondiale de la santé, pour 
inciter les villes à mieux s'adapter aux 
besoins des seniors. La Ville a souhaité 
y adhérer.

  la création d'un numéro d'écoute 
pour les seniors, le 02 35 68 93 82.

   lancement de l'opération Tranquillité 
seniors (sécurité) à domicile dès que 
les conditions sanitaires le permet-
tront.

La Ville a signé en 2017 la 
charte européenne pour 
l'égalité des femmes et des 
hommes. Elle s'engage ainsi 

à garantir l'égalité entre les femmes 
et les hommes, la participation équilibrée 
de chacun à la prise de décision, l'élimina-
tion des stéréotypes ou encore la prise en 
compte du genre dans toutes ses actions 

pour faire avancer l'égalité. 

 des activités sans distinction de sexe 
proposées à tous les enfants dans les crèches

 des actions de sensibilisation sur des sujets 
d'actualité (violences faites aux femmes, 
précarité menstruelle...)
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ANNE-MARIE 
COULON RÉSERVISTE
 
Infirmière à la retraite, Anne-Marie s'est 
engagée depuis quelques semaines dans la 
réserve communale solidaire.

Le temps est un luxe dont Anne-Marie dispose 
à sa guise. Alors en donner un peu lui a semblé 
naturel quand elle a appris que la Ville créait une 
réserve solidaire. "Mon quotidien de retraitée 
est très routinier. Mes loisirs, mes enfants et 
petits-enfants... alors c'est une façon aussi de 
casser cette routine le jour où on aura besoin 
de moi." Pour cette ancienne infirmière hygié-
niste, qui a travaillé au CHU de Rouen et à Elbeuf, 
l'engagement sonne comme une évidence. "Ma 
carrière a consisté à prendre soin des autres, j'ai 
beaucoup aimé mon métier, sa diversité et l'im-
portance de l'humain."

Les missions de la réserve solidaire pourront être 
variées en cas d'événement qui perturberait le 
quotidien des Quevillais (crise sanitaire, canicule, 
catastrophe naturelle ou industrielle...) : aide 
aux personnes dans le besoin, appel télépho-
nique aux personnes isolées... "C'est la variété 
des missions qui m'a convaincue. Il n'y a pas de 
contrainte répétitive et l'idée est évidemment de 
rendre service si la situation le nécessite."

La crise sanitaire de la Covid-19 n'a pas boule-
versé le quotidien d'Anne-Marie. "Ne travaillant 
pas, ça a été une année presque normale. Je me 
suis occupée de ma famille, j'ai mené à bien mes 
activités... mais l'envie de servir à quelque chose 
est toujours là." Sereine et volontaire, elle attend 
donc de pouvoir se rendre utile aux côtés des 
nombreux autres réservistes quevillais.

Plus d'infos et inscription à la réserve 
communale solidaire sur grandquevilly.fr.

Actrice quevillaise
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1953 : Naissance à Rouen

1987 :  Obtention du diplôme d'infirmière

2014 : Départ en retraite


