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Rien

ne se perd,
tout
se transforme

ça s'est passé

DANS LES COLLÈGES

DIALOGUE SUR LE TERRAIN
Jeudi 21 janvier, les élus de la Ville se sont rendus rue du Lieutenant de Vaisseau Paris
pour discuter avec les riverains des problématiques du quotidien. D'autres visites vont
être organisées sur ce modèle, selon l'évolution du contexte sanitaire.

Lundi 18 janvier, Nicolas Rouly s'est rendu avec Nicolas
Bertrand, vice-président du Département, dans les trois
collèges de la ville pour échanger sur leurs préoccupations.

PARLER DU HARCÈLEMENT
TITRE

Mardi 19 janvier, du théâtre forum au collège Texcier a
permis d'aborder avec les jeunes le sujet des discriminations et du harcèlement scolaire.

AIDE AUX ASSOCIATIONS

DES CHOCOLATS
SOLIDAIRES
Près de 120 seniors ont fait don de leur
boîte de chocolats de fin d'année à des
associations caritatives ou sociales. Ce sont
en tout 1200 boîtes qui ont été distribuées
auprès de Coallia, de l'EAAP Tony-Larue et
de nombreuses autres associations qui interviennent à Grand Quevilly.
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UN TÉLÉTHON
EXCEPTIONNEL
Vendredi 8 janvier, la Ville, les associations
et les entreprises investies dans le Téléthon ont remis un chèque de 9022 € au
représentant local de l'AFM-Téléthon. Une
somme exceptionnelle dans un contexte
sanitaire très difficile. Merci à tous !

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Ce mois-ci encore, l'actualité est largement
occupée par la Covid-19 et les débuts de la
campagne de vaccination. Nombre d'entre
vous rencontrent des difficultés à obtenir un
rendez-vous pour se faire vacciner. Nous partageons votre impatience et tentons de vous
accompagner au mieux dans cette démarche,
mais le souci durera tant que l'Etat ne disposera pas des doses en quantité suffisante.
L'actualité municipale, bien que ralentie en
raison de la situation sanitaire, mérite tout de
même que l'on s'y attarde. Ainsi, nous vous
parlons des dispositifs et nouveautés du mois,
un premier focus sur le budget 2021 que nous
avons voulu ambitieux, et un dossier sur
toutes nos actions en matière de réduction
des déchets et de recyclage. "Nos" actions, ce
sont celles de la Ville et les vôtres, car nous
sommes tous acteurs en la matière.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Vendredi 22 janvier, une douzaine d'associations ont signé
leur convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2024. Elle
permet de définir les modalités de partenariat entre les
associations et la Ville.

Nicolas Rouly
Maire
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INFOS COVID-19

Dans ce magazine et les numéros de mars et avril prochains, retrouvez
une page entière consacrée au budget municipal pour cette année 2021.

La campagne de vaccination contre la covid-19 a débuté le 27 décembre dernier.
C'est l'Etat, via les agences régionales de santé, qui met en oeuvre la vaccination.

VACCINATION POUR LES PLUS DE 75 ANS
L'organisation de la campagne de vaccination est mise en oeuvre par le Préfet au niveau départemental. Dans l'agglomération de Rouen, six centres de vaccination ont ouvert le 18 janvier pour
les personnes de plus de 75 ans : deux à Rouen, un à l'hôpital de Petit-Quevilly, un à Sotteville-lèsRouen, un à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et un à Duclair. Ce ne sont pas les communes qui décident de
cette organisation.
La prise de rendez-vous s'effectue soit par téléphone, au 02 79 46 11 56, soit via le site www.
doctolib.fr.
Pour accompagner les seniors pendant cette
période, la Ville contacte les Quevillais de plus de
75 ans pour prendre de leurs nouvelles, les renseigner sur la marche à suivre et accompagner les plus
fragiles dans cette démarche. La ligne d'écoute
pour les seniors est par ailleurs toujours ouverte,
au 02 35 68 93 82.

 énovation du stade Géo-André (études) et du
R
gymnase Milon
Maintien des subventions aux associations
Création d'une exposition photo en plein air

La Ville s'est par ailleurs portée volontaire pour
accueillir un centre de vaccination.

Organisation de spectacles dans les quartiers
Lancement du processus de labellisation de la
Maison des arts comme centre d'art contemporain d'intérêt national

1000 EUROS / 1000 JEUNES
Les étudiants sont touchés durement par la crise sanitaire. De plus en plus isolés, ils ont aussi
des difficultés à trouver des stages.
Pour leur donner un coup de
pouce, la Métropole Rouen
Normandie a lancé le dispositif
1 000 euros, 1 000 jeunes. Il permet d'indemniser à hauteur de
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1 000 € les entreprises qui accueillent un jeune boursier en
stage obligatoire rémunéré dans
le cadre de l'année universitaire
2020/2021.

Plus d'infos, conditions et
inscriptions auprès de la
mission locale de Rouen au
02 32 81 63 70

 énovation de la signalétique des places
R
commerçantes
Nouveaux distributeurs de sacs à déjections
canines
Organisation de nouvelles opérations citoyennes
de ramassage de déchets
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L'AIR QU'ON
RESPIRE
sou
des s r é s e r
s a ncionditionvse
tair
es

Les espaces seniors sont fermés depuis de
nombreuses semaines en raison de la situation sanitaire.
Depuis quelques jours, les animatrices se
déplacent chez les seniors pour partager un
moment convivial, prendre des nouvelles et
évoquer d'éventuels besoins. Ces visites se
déroulent dans le strict respect des gestes
barrières et chez les personnes qui le souhaitent
parmi les adhérents des espaces.

Depuis le 1er janvier, l’indice national
de la qualité de l’air au quotidien,
l’indice Atmo, a évolué. Il permet
désormais de mieux appréhender la
pollution dans toute sa diversité en
intégrant un nouveau polluant, les
particules fines, et de fournir à chacun
une information localisée permettant
d’adapter son comportement et de
préserver sa santé lorsque la qualité
de l’air est dégradée.
Plus d'infos sur atmo-france.org et
retrouvez ce nouvel indicateur sur la
page d'accueil du site de la Ville

POMME, POIRE, ABRICOT...
Un verger conservatoire va être créé dans les prochaines semaines à quelques pas des jardins
familiaux de Grand Quevilly.
"Passe crassane", "Transparente de Bois Guillaume", "Reine claude hâtive" seront bientôt les stars d'un
tout nouveau verger... Conçu avec les services de la Ville, il va compter une centaine d'arbres fruitiers :
quatre variétés d'abricotiers, quatre de pêchers, quatre de pruniers, sept de poiriers et plus d'une
quinzaine de variétés de pommiers. Le but de ce verger est de développer la biodiversité dans un
lieu original, qui sera accessible à tous.

DES TRANSPORTS
PLUS DOUX
JUMELAGES À DISTANCE
COTY À VÉLO
En 2020, pour le déconfinement, la Métropole a déployé un tout nouveau réseau de pistes
cyclables à Grand Quevilly. L'opération se poursuit.
Dans les prochaines semaines, un aménagement va être réalisé sur un côté de l'avenue René-Coty.
Dans le sens Blum-Roosevelt, une piste cyclable va être créée. Dans les deux sens, c'est une zone 30
qui est prévue. Elle implique un partage de la voirie entre tous les utilisateurs. L'extension du réseau
de pistes cyclables, c'est plus de place pour les deux roues, moins de vitesse pour les véhicules à
moteur... donc plus de sécurité pour tous !
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Les jumelages permettent à tous de s'ouvrir au monde
et à d'autres cultures. A l'heure du Covid, il faut trouver
d'autres façons de se réunir et de partager. Les élus en
discutent en ce moment avec leurs homologues des
villes jumelles.
Hinckley et Laatzen en janvier, Lévis, Morondava et Ness
Ziona en février... Les conférences vidéo fonctionnent aussi pour les jumelages ! L'occasion d'aborder des sujets variés comme la volonté de relancer les échanges culturels,
sportifs et scolaires quand la situation sanitaire le permettra
ou encore le maintien des liens avec Hinckley malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout un programme à construire !

Chaque samedi, les transports en commun
de la métropole rouennaise sont gratuits !
Expérimentée depuis septembre dernier, la
gratuité des transports en commun permet
à tous de se déplacer dans toute la Métropole
sans frais chaque samedi. Elle répond à trois
objectifs : améliorer la qualité de l'air, développer l'usage des transports en commun et
soutenir la vie commerçante. Pour en profiter,
il faut se munir d'un titre de transport et le
valider. Il ne sera pas débité mais enregistré
et cela permettra de faire un bilan de l'expérimentation.
Plus d'infos sur metropole-rouen-normandie.fr
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AU SERVICE DES COMMERÇANTS
ET DES ENTREPRISES
Sophie Vézier est la nouvelle chargée de mission pour le suivi des
relations avec les commerçants et les entreprises. En lien avec Essaïd
Ezabori, adjoint au Maire chargé du développement économique,
sa mission est de mettre en place une relation de proximité et des
projets communs avec les acteurs économiques quevillais.

La lutte contre la précarité menstruelle
est l'une des priorités du programme
municipal en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes. Au cours
d'une vie, une femme dépense entre
8 000 et 23 000 euros pour ses protections hygiéniques et 1,7 million d'entre
elles en France sont victimes de précarité menstruelle.

éserve
s o u s ornditions
des c i t a i r e s
san

Cela implique un travail de terrain auprès des entreprises, des commerces
locaux et des commerçants qui se déplacent sur les marchés. Elle
sera également chargée d'accompagner la création d'associations de
commerçants, la création d'un "club des partenaires" composé des différents acteurs économiques ou encore d'une cellule de veille économique
et sociale, pour suivre l'évolution des entreprises locales et de l'emploi.

La Ville et plusieurs communes de la
Métropole lancent donc une collecte
de produits hygiéniques, les 12 et 13
février, au magasin Hyper U. Les produits
récoltés (serviettes, tampons, lotions,
savons) seront redistribués à des associations (Secours populaire, Restos du coeur,
Coallia), auprès du CCAS, des collèges
et lycées de la ville. Le Crédit mutuel de
Grand Quevilly se joint à l'opération en
offrant des culottes menstruelles et en
participant à la collecte.

Vous êtes commerçant(e), responsable d'entreprise installée à Grand
Quevilly et souhaitez joindre Sophie Vézier ?
02 35 68 99 47 ou sophie.vezier@grandquevilly.fr.

STAGE
NUMÉRIQUE

Vendredi 12 février de 15h à 17h30 et
samedi 13 de 9h30 à 17h30, au magasin
Hyper U.

Pendant les vacances d'hiver, du 2 au
6 mars, la médiathèque propose aux
enfants à partir de 9 ans un stage
numérique de création de manga.
Il se déroule chaque matin de 10h à
12h, à la médiathèque.
Plus d'infos et inscription (obligatoire) au 02 35 68 93 97.
sou
des cso r é s e r v e
s a n i nditions
tair
es

précarité menstruelle.indd 20

La Ville a créé une carte « J’ai un animal seul
chez moi » qui permet de signaler, en cas d’incident qui vous empêcherait de rentrer chez
vous, la présence d’un animal de compagnie à
votre domicile.
Au dos de la carte, vous pouvez indiquer les coordonnées d'une ou deux personnes de confiance à
informer pour qu'elles puissent s'occuper de vos
animaux. Cette carte est disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ou en téléchargement sur le site de
la Ville. Elle trouvera facilement sa place dans votre
portefeuille !
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La Ville poursuit sa démarche de modernisation des moyens
de paiement proposés aux Quevillais.
Depuis peu, des terminaux de
paiement par carte bancaire
sont utilisés au service état
civil et au CCAS. Parallèlement, le paiement par prélèvement automatique a été
adopté par de très nombreux
seniors qui bénéficient des
services des aides à domicile.

Dans les prochains mois,
le paiement en ligne des
services municipaux va se
développer sur l'espace
famille. De la même façon, un
paiement de proximité va être
mis en place dans les tabacpresse volontaires.

9

Dossier
SÉSAM,
RÉNOVE-TOI !
Des travaux d'aménagement de
l'espace Sésam sont prévus le mois
prochain.
Ce sont le hall d'entrée, les vestiaires
et la salle d'activité du premier étage
qui sont concernés : les vestiaires vont
être réaménagés pour créer un espace
pour les enfants ainsi que des cabines
individuelles. Le hall d'entrée va être
rénové pour plus de confort. La salle du
premier étage va être isolée phoniquement pour offrir aux utilisateurs plus de
tranquillité pendant leur activité.

T
AAVVAN
ANT

S'ENTRAINER
EN TOUTE SÉCURITÉ
Aux abords du stade Delaune, pour permettre
aux footballeurs et notamment aux plus
jeunes de pouvoir accéder en toute sécurité
aux terrains d’entraînement, la Ville a décidé
de fermer la rue Marx-Dormoy à la circulation
automobile à certains moments de la semaine.
Cette mesure est le fruit d’une longue concertation
avec le club et d’une démarche entreprise dès 2018
auprès de la Métropole, visant à sortir cette rue du
domaine public.
La rue Marx-Dormoy est donc fermée à la circulation du lundi 17h au mardi 8h, du mercredi 9h au
jeudi 8h, du vendredi 17h au lundi 8h.

S
AAPPRÈ
RÈS

Des structures métalliques ont été installées dans la contre-allée de l'avenue des Provinces.
Les végétaux qui se trouvent à l'intérieur vont pousser et former des structures végétales
décoratives. Une nouvelle façon de laisser s'épanouir la nature en ville !
sou
des cso r é s e r v e
s a n i nditions
tair
es

Les inscriptions au dispositif Ticket sport, qui permet aux enfants du
CE1 au CM2 de s'essayer à diverses activités pendant les vacances, se
déroulent du lundi 15 au jeudi 18 février à l'Accueil enfance famille. Au
programme de cette session, si la situation sanitaire le permet, du VTT,
du roller ou encore du football.
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RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME
Dans les restaurants scolaires, dans l'entretien des espaces
verts, chacun chez soi... le tri et le recyclage sont devenus des
habitudes au quotidien. Des gestes anodins, mais qui sont
d'une importance capitale pour notre planète. Voilà pourquoi.
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Nous produisons en moyenne 360 kg de déchets par an et par personne,
soit deux fois plus qu’il y a 40 ans. Si le meilleur déchet est celui qui
n’existe pas, il est possible de réduire notre "production" en adoptant
des gestes simples, à l'échelle d'une ville comme chez soi. A défaut de
supprimer tous les déchets, nous pouvons recycler ! Recycler, c'est assurer la transformation d'un objet en un nouvel objet et ainsi économiser
les ressources naturelles. C'est donc être, chacun, acteur de la protection de l'environnement.

Au quotidien, de simples petits gestes peuvent produire de grands
effets pour réduire les déchets et agir pour l'environnement.

e à la Ville,
Les particuliers peuvent acheter du compost et du paillag
3
et 1,5m3
en cas de stocks suffisants. 1,5m de compost est vendu 7,5€
de paillage de copeaux de bois est à 9€.
Plus d'infos au 02 35 68 99 12.
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e, un
En moyenne, en Franc
repas.
enfant jette 100 gr par
% de
A Grand Quevilly, c'est 20
yenne.
moins, soit 80 gr en mo
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Expression libre

Grâce à l'application mo bile Too good to go, plusieurs commerces alimentaires de Gra nd Que villy
proposent d'acheter leurs
invendus à prix réduits.

Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

Du concret pour la sécurité
En janvier, le commissariat a été ciblé. C’est inacceptable. 3 mineurs sont aujourd’hui sous contrôle. La
police a été efficace. Elle a notre soutien.
Le maire a écrit au préfet et au ministre de l’intérieur
pour demander une présence accrue. Le commissariat va bénéficier d’un agent supplémentaire. Le
Procureur a créé une Cellule Judiciaire de Traitement
de la Délinquance.
La Ville prend toute sa part : nouvelles caméras, effectifs et horaires élargis de la police municipale, recrutement d'un maître-chien en cours... Des éducateurs
de rue interviennent aussi. Enfin, le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance réuni le
20 janvier a acté la création d’un Conseil des Droits
et des Devoirs des Familles.
Face aux phénomènes de société, polémiquer ne
règle rien. Dire du mal de Grand Quevilly ne lui fait
pas du bien. Les habitants ont besoin d’élus solides
pour servir la ville, pas s’en servir.

Attaque au mortier du commissariat : l’ensauvagement de Grand-Quevilly est une réalité !
Le samedi 9 janvier, une dizaine de « jeunes » ont
attaqué le commissariat de Grand-Quevilly, notamment avec des tirs de mortier, ces puissants feux d’artifice désormais fréquemment utilisés par les bandes
contre les policiers.
Depuis des mois, les élus RN ne cessent d’alerter la
municipalité sur la dégradation de la sécurité dans
notre ville, ne récoltant en réponse que le déni et
même parfois les moqueries.
La municipalité socialo-communiste va-t-elle continuer à nier l’ensauvagement que subit Grand-Quevilly ?
Si l’État est certes défaillant quant aux moyens
accordés aux forces de l’ordre, il n’en demeure
pas moins que la Ville ne peut se défausser de ses
responsabilités.
Après cette attaque grave, les habitants attendent
désormais une réaction politique et judiciaire qui
soit enfin à la hauteur. Remettre de l’ordre à GrandQuevilly, en Normandie, en France : voilà l’urgence !
Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com, 06 27 34 05 25

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

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

Numéros utiles
Depuis 2000, le Smédar
valorise les déchets des 610 000 habitants de 160
communes, soit 325000 tonnes en moyenne. Cela signifie que
les déchets y sont triés puis recyclés ou incinérés, pour être valorisés en compost,
en mâchefers, en vapeur, en papier....
Le réseau de chaleur Vésuve est un exemple de valorisation des déchets innovant. L'incinération
des déchets permet de chauffer, sur un réseau de 23 km de long, des équipements publics et des
logements de Petit et Grand Quevilly, grâce à un système de chauffage écologique. Ainsi, ce sont 8 000
tonnes équivalent pétrole et 14 000 tonnes équivalent CO2 qui sont économisées chaque année.
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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
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
Imprimé sur du papier 60 % recyclé,
40 % issu de productions qui garantissent
la gestion durable des forêts.
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Acteur quevillais
OSWALDO DAVID

MAÎTRE COLLECTIONNEUR
Collectionneur depuis plus de quarante ans,
Oswaldo vit en pleine guerre des étoiles. Près
de 15000 pièces peuplent sa collection... et les
murs de sa maison.
La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre.
Oswaldo David a une vie tout à fait normale : une
famille soudée, trente ans de carrière chez Hyper
U, une passion pour le jardinage... et une autre
passion, plus visible depuis son salon, pour le
monde de Star wars. Figurines, peluches, affiches,
dédicaces... au fil des années, peu d'objets lui
ont échappé. " En 1978, quand j'ai commencé
à m'intéresser au phénomène Star wars, une
figurine coutait 18 francs... J'ai fait des foires à
tout, des conventions, des commandes en ligne.
Aujourd'hui, mon plaisir c'est de dénicher la pièce
que je n'ai pas encore."
Avouant un petit faible pour Maître Yoda, il aimerait en posséder un grandeur nature. Une pièce
maitresse pour sa collection. "Je n'ai pas une idée
précise de sa valeur, mais je ne me vois pas me
séparer d'une seule pièce. C'est toujours le même
plaisir pour moi de m'en occuper, ou même de
faire la poussière. Cela peut prendre une journée
entière."
Ce qui a fasciné Oswaldo, et encore aujourd'hui,
c'est la vision du bien et du mal proposée par la
saga. La musique aussi, l'a subjugué. "J'ai eu la
chance d'assister à un concert philharmonique des
musiques du film... un grand moment ! "

1959 : Naissance à Grand Quevilly
1977 : S ortie du premier Star wars
1999 : Avant-première de la Menace
fantôme au Gaumont Grand Quevilly
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Ce collectionneur discret a encore un rêve en tête :
se rendre sur l'un des lieux de tournage mythique,
en Tunisie. Oswaldo, comme Jango Fett, reste "un
homme simple essayant de faire son chemin dans
l'univers"...

