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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Notre vie quotidienne, dans les prochaines 
semaines, va encore être rythmée par la Covid 
19 et l'avancement de la campagne de vaccina-
tion. Notre souhait est évidemment de revenir 
au plus vite à une vie "normale", tout en respec-
tant pleinement les consignes nationales qui 
nous sont données, pour protéger les personnes 
à risque et préserver l'équilibre précaire de nos 
services de santé. 
En attendant les nouvelles règles et un début 
de déconfinement, les services municipaux 
préparent l'été, rendent la ville plus belle, font 
vivre la culture en extérieur... et veillent à la 
tranquillité publique, comme vous pouvez le 
constater dans le dossier de ce numéro consacré 
à notre police municipale. Nos agents sont 
mobilisés au quotidien pour que Grand Quevilly 
soit une ville où il fait bon vivre. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Nicolas Rouly
Maire

Reconfinement oblige, 
avant les  vacances 
scolaires de printemps, 
les enfants des person-
nels indispensables à la 
gestion de la crise sani-
taire ont été accueillis à 
l'école Moulin. Pendant 
les vacances, jusqu'à une 
soixantaine d'enfants 
des personnels priori-
taires ont été également 
pris en charge au centre 
de loisirs Léo-Lagrange.

À L'ÉCOLE
MALGRÉ

LA COVID

"PLEINE" DE JEUX"PLEINE" DE JEUX

RENCONTRE AVEC SHANICERENCONTRE AVEC SHANICE

RUE PAUL-LAMBARDRUE PAUL-LAMBARD

Les jeux de la plaine Léon-Blum ont été déménagés en 
avril et remis au goût du jour, pour le plaisir des enfants 
qui ont déjà pris leurs marques !

PARC ALBERT-CAMUSPARC ALBERT-CAMUS

Une visite de travail au parc Albert-Camus a permis de 
lancer la réflexion sur la rénovation de cet espace vert, 
destiné à devenir un véritable lieu de vie et de culture. 

Shanice Mendy, quevillaise partie à l'aventure à Koh Lanta, 
a été reçue en mairie par Nicolas Rouly. Une occasion 
d'échanger sur son expérience à l'autre bout du monde.

Les élus se sont rendus rue Paul-Lambard pour évoquer 
les sujets du stationnement, de la sécurité et de la vitesse 
dans cette rue qui longe le stade Gambade.

Le dispositif d'appel aux seniors mis en place 
par la Ville permet de maintenir un lien 
social. En janvier, près de 1300 personnes 
ont été appelées par les bénévoles de la 
réserve communale solidaire, les agents du 
CCAS, les employés municipaux et les élus.

Mercredi 14 avril, élus de la Ville et tech-
niciens sont allés à la rencontre des rive-
rains de la rue Musset, pour leur présenter 
le projet de rénovation du carrefour et de 
passage en sens unique de leur rue.

ça s'est passé
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INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les inscriptions sur les listes 
électorales sont prolongées 
jusqu'au 14 mai, pour voter lors 
des échéances de cette année. 
Les élections départementales et 

régionales se tiennent en effet 
les 20 et 27 juin prochains. Cette 
démarche peut s'effectuer en 
ligne sur le site service-public.fr 
ou au service état civil, en mairie. 

Pour les personnes qui ne pour-
raient pas voter, il est possible de 
faire établir une procuration, sur 
maprocuration.gouv.fr, une plate-
forme qui simplifie la démarche.

INFOS COVID-19  
Ces informations sont valables le 26 avril 
(date de mise en impression), sous réserve de 
nouvelles mesures prises au niveau national.

Les Quevillais inscrits au 
système d'alerte par SMS de 
la Ville ont été inclus dans 
le système de la Métropole 
Rouen Normandie en avril.  

Pour être informés en cas d'alerte 
industrielle, de pollution, de 
situation sanitaire exception-
nelle... Inscrivez-vous au système 
d'alerte de la Ville, qui peut 
désormais être complété par le 
système de la Métropole. 

Inscription sur le site 
de la Ville et sur 
metropole-rouen-normandie.fr

Les beaux jours reviennent, et avec eux l’envie de passer 
plus de temps en extérieur. A cette occasion, petit rappel 
des consignes à respecter pour un voisinage serein.  

Les horaires autorisés pour les différents travaux sources de 
bruit (tonte, travaux) sont 8h30-12h et 14h30-20h en semaine. 
Le week-end, le bruit est toléré de 9h à 12h et de 15h à 19h le 
samedi (de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés). Respecter 
ces consignes, c'est bien vivre ensemble !

De nombreux stagiaires sont 
accueillis chaque année dans les 
services de la Ville, pour les aider 
à compléter leurs cursus.

Sur l'année scolaire 2020-2021, 
cent-six stagiaires ont été accueillis 
ou vont l'être dans les prochains 
mois et semaines. Petite enfance, 
restauration, informatique, aide 
sociale, médiathèque... les possibi-
lités d'accueil sont nombreuses et 
variées !

Qui coordonne la 
campagne de vaccination ?

C'est l'Etat qui élabore la stratégie 
de vaccination, en lien avec la Haute 
autorité de santé, autorité publique 
indépendante à caractère scienti-
fique. Sur le terrain, ce sont l'agence 
régionale de santé et le Préfet 
qui coordonnent la campagne au 
niveau régional. La Ville n'a aucun 
rôle de décision sur la campagne 
de vaccination et ne peut donc pas 
décider l'ouverture d'un centre, par 
exemple.

 
Que peut faire la Ville ?

La Ville n'est pas autorisée à orga-
niser elle-même la vaccination, mais 
peut aider les personnes éligibles à 
se connecter aux applications qui 
permettent de prendre rendez-vous. 
C'est la médiathèque qui accueille 
ces personnes.  

Un seul numéro de téléphone pour les centres de vaccination les plus proches
02 79 46 11 56 

Hôpital Saint-Julien à Petit Quevilly, Halle aux toiles de Rouen, Kindarena de Rouen, 
salle des fêtes de St Aubin-lès-Elbeuf, salle des fêtes de Sotteville-lès-Rouen

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?

Si vous n’êtes pas connecté à 
Internet, il est possible d’appeler 
le 0800 009 110. Ce numéro 
est accessible de 6h à 22h, 7 
jours/7 et permet d’orienter 
les personnes éligibles à la 
vaccination vers les centres de 
vaccination les plus proches. 
I l est également possible de 

prendre rendez-vous par télé-
phone directement auprès des 
centres de vaccination. La prise 
de rendez-vous sur internet est 
également possible via www.
sante.fr, qui vous redirige vers 
les plateformes de prise de 
rendez-vous en ligne.

Courant mai, deux bornes de collecte de textiles vont faire 
leur apparition en ville.

Sur le parking de l'école Bastié et à côté du collège Texcier, deux 
colonnes de collecte textile vont être installées. Elles sont gérées 
par Solidarité textile, une structure d'insertion par le travail qui 
valorise les textiles récoltés. Tous les vêtements, le linge de 
maison et les chaussures (en bon état) sont acceptés pour être 
réutilisés ou recyclés. 

BORNES DE 
COLLECTE TEXTILES
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AVANT

APRÈS

Des prairies fleuries s'implantent un peu 
partout en ville  ! Alternatives au gazon, 
elles favorisent la biodiversité grâce à des 
mélanges de fleurs sauvages et d'ornement.
Ces étendues fleuries, en plus de servir de 

refuge pour bon nombre d’insectes, embel-
lissent la ville. Plus de 6 000m² de terrain sont 
concernés : boulevard Roosevelt, aux jardins 
familiaux, à la Roseraie ou encore sur l’espla-
nade Tony Larue (photo).

Dans plusieurs rues de la 
Ville, depuis 2018, l'éclai-
rage public est éteint une 
partie de la nuit afin de 
favoriser la vie nocturne de la 
faune. L'opération débute dans 
de nouvelles rues. 

Eteindre les lumières la nuit, c'est 
réaliser des économies d'énergie, mais 
aussi protéger les animaux qui vivent 
parmi nous. De nouvelles rues de la ville 
vont être éteintes de 1h à 4h du matin aux 
abords du centre commercial Centre Sud 
3, dans la zone industrielle, ou encore sur 
une partie du boulevard de Verdun. Un 
geste de plus pour la nature !

A deux pas des jardins fami-
liaux de la ville, le verger de 
collection prend forme ! Une 
vingtaine d’arbres fruitiers 
viennent d’être plantés. 
D'autres suivront d'ici la fin 
de l'année. A terme, plus 
de cent arbres - pommiers, 
poiriers, pêchers... - trouve-
ront leur place au sein de ce 
verger.

DES ESPACES POUR FLEURS ET INSECTES
AU VERGER

AVANT

APRÈS

Fidèles au poste, les chèvres et moutons 
reviennent passer le printemps et l'été à 
Grand Quevilly. 

L'écopâturage permet d'entretenir naturel-
lemment certaines parcelles de terrain en 
favorisant la sauvegarde d'espèces animales 
parfois menacées. Les moutons sont donc 
de retour à la Roseraie et les chèvres sur la 
parcelle du boulevard Pierre-Brossolette. 
N'hésitez pas à leur rendre visite !

Solidarité Coup de Patte vient en aide aux 
personnes qui ont des difficultés à nourrir leurs 
animaux de compagnie. 

L'association tient des permanences dans un local mis 
à disposition par la Ville. Pour bénéficier d'une aide, il 
faut présenter une carte d'identité, un justificatif de 
domicile et les documents des animaux. L'association 
et la Ville vont également signer une convention pour 
stériliser les chats errants afin d'éviter leur prolifération.

Permanences le mercredi entre 17h30 et 19h, local du 
parking de l'Hôtel de Ville. Plus d'infos au  06 03 10 72 73.

RETOUR AU PRÉ MOINS DE 
LUMIÈRE, 
PLUS DE 
NATURE

Avec les beaux jours, le frelon asiatique revient… Cette espèce nuisible fait 
l'objet d'une surveillance particulière et le printemps est la meilleure période pour 

détruire les nids. En cas de découverte d'un nid, contactez la plateforme dédiée au  
02 77 64 57 76 ou sur frelonasiatique76.fr. Vous serez ainsi informé(e) de la marche 

à suivre. La Ville octroie une subvention aux particuliers qui font procéder à la destruc-
tion de nids en passant par cette plateforme. 

La création de l'atlas de la biodiversité 
va débuter avec les ateliers participatifs.

Participez à la création du premier atlas 
de la biodiversité quevillaise ! En compa-
gnie de la Ligue de protection des oiseaux, 
partez à la découverte des oiseaux des 
jardins, puis des insectes pollinisateurs. 
Deux ateliers sont prévus fin mai et fin juin. 

Atelier Oiseaux des jardins samedi 29 mai à la 
Roseraie, à 9h et 10h30. Atelier insectes pollini-
sateurs samedi 26 juin à la Roseraie, à 14h et 
15h30. Inscriptions au 02 35 68 93 00.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

ATELIERS
DÉCOUVERTE
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Repenser les cours des écoles pour laisser place à la végétation, 
tel est l'objectif de la réflexion menée depuis janvier par la Ville 
en lien avec les enseignants, les parents d'élèves mais surtout 
les enfants. 

Chacun des participants a été 
invité à imaginer sa cour d’école 
idéale. Une cour d’école plus 
adaptée aux envies des enfants 
et plus verte, pour lutter contre 
les effets du réchauffement 
climatique. Potager, zone abritée, 

bassin, hôtel à insectes… De 
nombreuses solutions ont été 
proposées et vont être étudiées 
par un cabinet spécialisé qui 
proposera ensuite à la Ville des 
aménagements pour se rappro-
cher de cette cour d'école idéale ! 

La Ville travaille avec l'associa-
tion Apre, qui va à la rencontre 
des jeunes et des familles en 
difficulté. 

Depuis plusieurs années, l'asso-
ciation de prévention Apre inter-
vient à Grand Quevilly, en soutien 
aux jeunes et aux familles. Plus 
de 150 personnes sont suivies 
individuellement. Des chantiers 
éducatifs sont notamment orga-
nisés (14 en 2020), dont plusieurs 
dans les services municipaux. Ils 
permettent aux jeunes d'avancer 
en termes de savoir-être, de 
projet de vie et professionnel. 

DESSINE-MOI UNE ÉCOLED'ici la fin de l'été, la Métropole va réamé-
nager le carrefour entre les rues Géricault, 
Musset et Ricard, pour fluidifier la circu-
lation et sécuriser les abords des écoles.

Aujourd'hui, le carrefour des rues Géricault/
Musset/Ricard - aux abords des écoles 
Salengro et Bastié - compte cinq embran-
chements, ce qui peut rendre le temps d'at-
tente au feu très long.

Pour sécuriser le carrefour et fluidifier la circu-
lation, des travaux d'aménagement sont 
programmés, impliquant le passage à sens 
unique d'une partie de la rue Musset, dont les 
riverains ont été informés individuellement. 

La commission communale pour l'accessibilité rend 
public chaque année un rapport sur les actions 
réalisées pour faciliter le quotidien des personnes 
à mobilité réduite. 

En 2020, une vingtaine de chantiers de voirie ou d'es-
paces publics ont permis d'améliorer l'accessibilité dans 
la ville. C'est le cas, par exemple, de la place Delacroix, 
de l'esplanade Tony-Larue, de la forêt du Chêne-à-leu, 
du cimetière ou encore des rues Champlain ou Matisse. 
Des aménagements ont permis d'installer des chemi-
nements piétons adaptés, des places de stationnement 
PMR ou des rampes d'accès. Dans les équipements 
sportifs en travaux, à l'Hôtel de Ville, dans les loge-
ments Quevilly habitat ou dans les écoles, l'accessibilité 
progresse également. 

Ce rapport est consultable par tous sur le site de la Ville, 
dans la rubrique consacrée au conseil municipal.

CHANTIERS 
ÉDUCATIFSInscriptions 

Il est toujours possible de procéder 
aux inscriptions pour les futurs 
élèves de CP et maternelle auprès 
de l'Accueil enfance famille. 

Par ailleurs, les inscriptions au 
centre de loisirs d'été se déroulent 
du 24 mai au 4 juin. Elles peuvent 
se faire directement en ligne sur 
l'espace famille.

L’AEF est ouvert le lundi et le 
mercredi de 8h45 à 12h et de 13h 
à 17h, le mardi et le jeudi de 8h45 
à 12h et le vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h à 16h30.

Plus d'infos sur le site de la Ville.

Vendredi 28 mai, venez discuter avec les élus de la Ville en direct en vidéo.

Les deux premières éditions des rencontres 
vidéo avec les élus ont rassemblé l'équipe 
municipale et des Quevillais qui ont pu 
aborder les sujets d'actualité de leur choix. 
Un troisième rendez-vous est organisé le 

vendredi 28 mai à 18h30. Pour 
vous connecter, écouter la discussion 
ou y participer en direct, scannez le QR 
code ci-dessus et rendez-vous sur Zoom !

RENDEZ-VOUS SUR ZOOM
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Les conditions sanitaires entrainent l'annulation des Bakayades cette année encore. Mais l'été 
n'en sera pas moins animé, avec l'été quevillais !

L'été quevillais, ce sont deux mois d'anima-
tions avec un grand lancement le premier 
week-end de juillet et un final en septembre 
avec le forum des associations. Spectacles, 
arts, ateliers, sports, animations jeunesse, sur 

les thèmes du développement durable ou des 
villes jumelles... dans le respect des consignes 
sanitaires. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Rendez-vous dans les prochaines semaines 
pour le programme complet.

Une première restauration de 
la maison a eu lieu en 2017. Au 
cours des derniers mois, l'aména-
gement et l'intérieur ont été remis 
en état et modernisés : isolation 
thermique, menuiserie, électricité 
et plomberie, chauffage central,  
aménagement intérieur - avec 
du mobilier d'architecte 

spécialement conçu pour respecter 
l'esprit du lieu - et jardin. Un appel 
à projet sera lancé prochainement 
pour définir son utilisation.

UNE MAISON 
                         PRESQUE CENTENAIRE

La maison métallique située rue de l'industrie est un monument historique 
qui a été entièrement restauré au cours des dernières années. 

Une vidéo en 360°c sera à découvrir 
dans les prochaines semaines sur le 
site de la Ville pour plonger dans ce 
monument historique original.

En 1929, la compagnie des che-
mins de fer de l'Etat passe com-
mande aux Forges de Strasbourg 
de maisons métalliques, qui ont 

remporté un concours d'archi-
tecture deux ans auparavant. La 
volonté est de réduire le coût des 
habitations pour la location. 

La maison métallique de Grand 
Quevilly est l'une des rares maisons 
encore en place parmi les 500  
commandées par la Compagnie des 
chemins de fer. Ses caractéristiques 
sont celles d'un prototype présenté 

à la Foire de Paris 1929 : menuiseries 
en bois, toit à quatre versants, plan 
rectangulaire, organisation intérieure 
très simple donc très économique 
et un habillage de façade en tôles 
métalliques (d'où elle tient son nom).

L'exposition en plein air de l'artiste 
Cassandre Barbotin est prolongée par 
la Maison des arts jusqu'à la mi-juin. 

C'est une bonne occasion de renouer 
avec la vie culturelle, sans risque sanitaire, 
en attendant la réouverture des lieux de 
culture. Retrouvez ses créations originales 
sur les panneaux d'affichage de l'allée des 
arcades, sur les fenêtres du théâtre Dullin, 
de l'école de musique et les vitrines de 
l'artothèque.  

Vous aimez les mangas ou avez envie de 
les découvrir ? L'opération "complètement 
manga" de la médiathèque est faite pour vous ! 

Les élus du conseil des ados citoyens ont pré- 
sélectionné quatorze séries de manga, présen-
tées actuellement à la médiathèque. Ils vous 
proposent de lire les premiers tomes de chaque 
série et de voter pour vos coups de cœur. La 
suite des séries les plus appréciées des lecteurs 
sera achetée par la médiathèque, pour que tout 

le monde puisse en profiter.

Rendez-vous à la 
médiathèque jusqu'au 
15 mai (sur rendez-
vous) pour lire et 
glisser votre bulletin 
dans l'urne. 

100% MANGA

s o u s r é s e r v e des conditions s a n i t a i r e s
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Avec des effectifs et des moyens renforcés, la police municipale est au 

service des habitants et de la tranquillité publique. Vidéoprotection, 

opération tranquillité vacances, prévention de la délinquance, lutte contre 

les incivilités... ses missions sont multiples et le service s'adapte en élar-

gissant ses horaires et en recrutant. Venez à la rencontre de cette équipe 

mobilisée pour votre quotidien.

Dossier

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
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Conception, rédaction et photographies: David 
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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 

Agir pour la jeunesse, on y tient ! 
En cette période difficile, les jeunes subissent les consé-
quences de cette crise sanitaire. La Ville les accompagne 
pour lutter contre l'isolement, la difficulté pour trouver 
un stage, un job d'été et poursuivre leurs études.
Outre les dispositifs existants comme Quevilly études 
supérieures et secondaires, qui permet le versement de  
bourses municipales importantes, la Ville innove. Quevilly 
Jobs va permettre d'offrir à des jeunes de 16 à 20 ans une 
première expérience professionnelle en mairie. De quoi 
enrichir son CV ! La Ville propose aussi d'accueillir plus de 
stagiaires, plus d'apprentis et des stages rémunérés pour 
favoriser la réussite des Quevillais.  
Accompagner les jeunes, c'est aussi leur permettre 
de travailler dans un cadre adapté en mettant à leur  
disposition un espace de travail à la médiathèque 
avec accès à internet et aux outils indispensables 
pour étudier dans de bonnes conditions. 
Si la jeunesse est notre avenir, elle vit la crise au 
présent. L'accompagner est une priorité !
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Les bobos socialistes lancent la chasse aux auto-
mobilistes modestes dans l'Agglo de Rouen ! 
Lors du Conseil Métropolitain de l’Agglomération de 
Rouen du 14 décembre 2020, la majorité écolo-socia-
liste de Nicolas Mayer-Rossignol s’est prononcée pour 
l’interdiction, d’ici 2023, des véhicules Crit’Air 3, 4 et 5. 
Sont ici concernées, 15 villes de l’Agglomération de 
Rouen, parmi lesquelles, Grand-Quevilly. 
Si cette décision prise par le Conseil Métropolitain 
doit encore être approuvée par chacune des muni-
cipalités concernées, nul doute que Nicolas Rouly, 
maire PS de notre ville, mais aussi allié de Nicolas 
Mayer-Rossignol, devrait soutenir cette initiative 
anti-populaire. 
Cette mesure est une sanction contre les habitants 
qui n’ont pas les moyens de s’offrir une voiture neuve 
ou plus récente et moins polluante. La gauche - sous 
prétexte d'une écologie dévoyée - lance en réalité une 
chasse aux pauvres ! Les élus RN se battront contre cette 
délibération au Conseil municipal de Grand-Quevilly !
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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Switch, berger malinois, a rejoint l'équipe 
de la police municipale en avril
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Les 3 brasseurs ont ouvert 
leurs portes à Grand Quevilly 
en 1999. L'établissement sert 
des spécialités du Nord et 
de l'Est, mais est également 
une brasserie qui produit sa 
propre bière. En tant normal, 
il est ouvert 7 jours sur 7, midi 
et soir. Depuis la mi-avril, un 
service de click & collect est 
proposé pour la restauration 
et la vente de bière à emporter 
est toujours possible. 

Les 3 brasseurs
Boulevard Pierre-Brossolette, 
face aux cinémas Gaumont
Tél : 02 32 11 01 01
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LA RECETTE DE MICKAËL, LÉO ET EMMELINE

LE WELSH À LA BIÈRE 
INGRÉDIENTS POUR 1 PERSONNE

25cl de bière ambrée - deux tranches de pain de mie - moutarde 
à l'ancienne - 1 tranche de jambon - 150gr de cheddar - un oeuf - 
tabasco - sauce worcestershire

 Etalez la moutarde à l'ancienne sur le pain de mie et ajoutez la tranche 
de jambon, pour faire un toast que vous placez au fond du plat.

 Dans une casserole, mélangez le cheddar, la bière (brune de préférence), 
le tabasco et la sauce worcestershire pour obtenir un mélange bien lisse.

 Versez le mélange dans le plat. Il doit recouvrir le toast.
 Mettez au four à 210°c, le temps que le fromage gratine.
 Les gourmands peuvent ajouter un oeuf sur le plat à la sortie du four...

LES 3 BRASSEURS

A l'heure de la fermeture liée à la crise du Covid, la Ville tient 
à apporter son soutien aux restaurants. Elle leur fait de la 
place dans ce magazine pour vous proposer des recettes allé-
chantes à faire à la maison, en attendant de pouvoir retourner 
manger dans ces établissements, en salle ou en terrasse !

Restaurant
      Quevillais


