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S'inscrire et rencontrer les associations, c'est ce qu'ont fait plus de deux mille amateurs de sport, 
de culture ou de loisirs le samedi 4 septembre lors du forum des associations, sous un beau soleil.

La journée mondiale du ramassage 
des déchets le 18 septembre a réuni 
des dizaines de  Quevillais pour une 
matinée citoyenne et engagée dans 
les rues de la ville.

Le 11 septembre, un moment de partage et 
de convivialité autour de la taille des rosiers a 
été proposé aux habitants à la main verte, en 
compagnie des jardiniers de la Ville.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Nous vous présentons ce mois-ci nos actions 
engagées. Mon équipe et moi-même avons 
toujours dit ce que nous ferions et fait ce 
que nous avons dit. Je veux préserver ce 
sérieux, tout en développant la participation 
citoyenne. Cet outil de démocratie locale 
nous conduit à vous demander votre avis sur 
toutes sortes de projets : des projets d'aména-
gement d'envergure, comme la rénovation de 
la Roseraie à l'horizon 2023 ou celle du parc 
Albert-Camus ; des projets de nommage de 
lieux publics au féminin, comme celui que 
nous avons lancé il y a quelques jours ; des 
projets de réaménagement comme dans 
l'allée Marc-Dubuc ou le quartier Matisse. 
Toutes ces démarches ont un but : adapter au 
mieux nos ambitions à votre quotidien. N'hé-
sitez pas à vous renseigner et aussi à donner 
votre avis !

Ce mois d'octobre est par ailleurs riche 
d'autres actualités et rendez-vous, notam-
ment culturels, que je vous laisse découvrir.

Bonne lecture.

Nicolas Rouly
Maire

RENDEZ-VOUS AU FORUM

RAMASSAGE 
CITOYEN

Après deux mois de vacances, l'heure 
du retour a sonné pour les 2317 écoliers 
quevillais. Une belle année scolaire en pers-
pective ! 

BONNE RENTRÉE !
LA ROSERAIE, 
ILS Y TIENNENT

UNE MUTUELLE POUR TOUSUNE MUTUELLE POUR TOUS

La Ville a signé une convention de partenariat avec 
la Mutuelle Just garantissant à tous les Quevillais une 
couverture de qualité à tarifs abordables.

NOUVELLES DIRECTRICESNOUVELLES DIRECTRICES

Pour cette rentrée scolaire, les écoles de la ville ont accueilli  
six nouvelles directrices. Les élus leur ont souhaité une belle 
réussite !

NOUVEAUX HABITANTSNOUVEAUX HABITANTS

Les nouveaux habitants ont été nombreux à participer à 
la soirée d'accueil qui leur était réservée le 3 septembre 
dernier à la grange du grand Aulnay.

VERNISSAGE VÉGÉTALVERNISSAGE VÉGÉTAL

L'exposition de rentrée de la Maison des arts met à l'hon-
neur Victor Levai et ses sculptures végétales jusqu'au 13 
novembre. 
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APRÈSAVANT
AVANT APRÈS

Le concours de photo Paysages quevillais a remporté un beau succès cet été. 

Quatre-vingt photographes ont mis en valeur les paysages quevillais cette 
année en participant au concours photo organisé par la Ville. Quelques-
unes des plus belles photos sont actuellement affichées dans les rues et à 
retrouver sur le site de la Ville ou la page facebook. De quoi contempler la 
beauté de la ville à tous les coins de rues ! 

Le samedi 9 octobre, c'est la journée nationale 
du commerce de proximité !

Les commerces, la Ville et la chambre de commerce 
et d'industrie s'associent pour proposer des 
animations et dynamiser le commerce local. De 
nombreuses animations sont proposées dans toute 
la ville (dégustations, initiations, visites…). Rendez-
vous dans les magasins participants ! 

Plus d'informations sur l'événement sur grandquevilly.fr

Le carrefour entre les rues Musset, Ricard et Géricault a été totalement rénové cet été pour 
sécuriser les abords des écoles et fluidifier la circulation. Une partie de la rue Musset est passée 
en sens unique dans ce but. 

La Ville avec le concours de la Métropole Rouen Normandie 
met à disposition des habitants des broyeurs à végétaux. 

La réduction des déchets verts est un engagement de la Ville, qui 
propose aux habitants de leur prêter le matériel nécessaire au 
recyclage des déchets du jardin. 
Les végétaux broyés font 
un excellent compost 
et paillage. 

Les broyeurs peuvent 
être empruntés, selon les 
disponibilités, pendant trois 
jours maximum et sont à 
récupérer aux services 
techniques de la Ville, sur 
rendez-vous.

La réservation est 
nécessaire au 
moins 48h à 
l’avance par 
téléphone au 
02 35 68 93 39.

Deux ambassadeurs engagés en service civique viennent à 
la rencontre des commerçants pour discuter accessibilité. 

L’enjeu est d'accompagner les commerces pour leur accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Les ambassadeurs 
transmettent conseils, bonnes pratiques, et aides possibles 
pour se mettre en conformité avec la loi. Par la même occasion, 
ils renseignent une cartographie disponible sur la plateforme 
collaborative de l'accessibilité "Accès libre". Les usagers peuvent 
y retrouver, par ville, les commerces et lieux recevant du public 
avec leur degré d’accessibilité et d'équipement.

Des éclairages plus respectueux 
de l’environnement et moins 
énergivores sont déployés sur 
la Ville.

La Métropole a entrepris ces 
dernières semaines le change-
ment des éclairages dans la rue 
Denis Papin et les impasses  Vail-
lant Couturier et République. 
Ces nouveaux équipements LED 
ont été choisis pour leurs perfor-
mances, leur impact minimal sur 
l’environnement et leur confort 
pour les usagers.

CARREFOUR MUSSET
GERICAULT/RICARD

FÊTONS NOS 
COMMERCES

RECYCLEZ 
VOS DÉCHETS VERTS !

POUR DES COMMERCES 
PLUS ACCESSIBLES

LUMIÈRE SUR 
L'ÉCLAIRAGE 
LED
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La Ville propose à tous les Quevillais 
une mutuelle accessible et adaptée 
à tous, à un bon rapport qualité/prix, 
en partenariat avec la mutuelle Just. 

Des permanences pour s'informer et 
souscrire sont organisées chaque lundi 
et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h 
à 17h au centre socioculturel Fran-
çois-Mitterrand, situé allée des arcades. 

Prenez rendez-vous au 0809 546 000.

Le premier salon quevillais de l'emploi 
en ligne se déroule du 14 au 21 octobre. 
Organisé par la Ville et Pôle emploi, c'est 
un rendez- vous 100% digital.

Vous êtes demandeur d’emploi, lycéen, 
étudiant, futur apprenti ou alternant ? Venez 
rencontrer, sans vous déplacer, recruteurs, 
entreprises, partenaires de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation. 
Pour bénéficier d’un accès numérique et de 
l’accompagnement d’un conseiller, contactez 
le SOFI au 02 35 68 99 13 ou rendez-vous 
dans votre agence Pôle emploi Normandie.

Pour connaître les recruteurs présents et vous 
inscrire, rendez-vous sur le site www.salonen-
ligne.pole-emploi.fr.

La Ville et le CCAS poursuivent les actions de 
prévention-santé auprès de différents publics. 
Plusieurs ateliers débutent ce mois-ci : 

L'association Planeth Patient propose aux 
personnes vivant avec une maladie chronique 

une aide pour mieux vivre leur quotidien. Plus d’in-
formations au 02 35 07 39 93. 

L’association SVP Bouger intervient dans les 
espaces seniors à partir d'octobre pour des ateliers 

de familiarisation aux transports en commun : se 
repérer, s’orienter, préparer son trajet…

Le CCAS s'associe à la Mutualité française pour 
organiser des ateliers sportifs gratuits à destina-

tion des seniors à partir d’octobre.

CONNECTEZ-VOUS 
À L'EMPLOI

MOBILISATION
 POUR

PRENEZ SOIN
DE VOUS

L'année dernière, malgré le contexte sanitaire, les Quevillais ont battu le record de dons pour la 
Ligue contre le cancer. Objectif cette année : faire encore mieux !

La course rose dans la forêt du 
Chêne-à-Leu est de retour le 
dimanche 24 octobre. Sportif ou 
non, n'hésitez pas à venir courir 
ou simplement marcher pour 

montrer votre soutien et surtout... 
venez en rose ! Sur place, l'asso-
ciation Emma et la Ligue contre 
le cancer seront présentes pour 
sensibiliser et récolter des dons. 

D'autres moyens sont à dispo-
sition pour faire des dons : des 
ventes d'objets en octobre et 
une cagnotte en ligne est déjà 
disponible sur grandquevilly.fr. 

Course, dimanche 24 octobre à 10h, rendez-vous devant la Maison des amicales. 

Ventes d'objets le 6  octobre à la médiathèque, le 12 au supermarché U express (avenue des Provinces), le 21 à 
l'Hôtel de Ville et le 30 au centre commercial Avenue Bois Cany. 

PRENEZ UNE 
MUTUELLE

c’est le nombre de logements quevillais pour 
lesquels l’installation de la fibre est achevée, soit 
500 de plus qu’en fin d’année 2020. L’installateur 
a mis en place un site internet pour répondre à 
toutes vos questions sur le sujet : sfr-ffth.com. Vous 
pouvez y tester l’éligibilité de votre logement mais 
également signaler un dommage sur le réseau. 

Protéger les seniors en leur transmettant les bons 
réflexes, c’est l’opération Tranquillité seniors !

La police municipale rend visite aux seniors, sur rendez-
vous, pour les sensibiliser aux enjeux de sécurité et leur 
rappeler les réflexes à avoir en cas de danger ou face à un 
risque. Il est conseillé aux familles des participants d'être 
présentes le jour du rendez-vous pour profiter des conseils 
prodigués et échanger avec les agents municipaux.

Pour prendre rendez-vous, contactez la police municipale 
au 02 35 68 93 71.

TRANQUILLITÉ SENIORS
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Dans le cadre du dispositif Graines 
d’avenir, la Ville offre un livre à chaque 
nouveau-né et plante un arbre à son nom.

Par ce projet, la ville souhaite réaffirmer 
son engagement pour la préservation de 
la nature et la lecture dès le plus jeune âge. 
Une première cérémonie sera organisée à 
l'automne.

Votre enfant est né en 2021? Remplissez le formu-
laire de demande disponible sur le site de la Ville 
(espace citoyen)

Le 5 octobre prochain, de nouveaux élus 
des classes de CM1 viendront compléter 
le conseil des jeunes.

Véritable moment de démocratie et d’ap-
prentissage de l’engagement, ces élections 
sont le premier rendez-vous de citoyens en 
devenir. Une fois élus, les jeunes intégrent 
l'une des commissions : environnement, soli-
darité et sports/loisirs/culture. Ils y mènent 
des actions et des projets variés : collecte de 
jouets pour les Restos du cœur, rencontres 
intergénérationnelles avec des seniors…

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE
Une vingtaine de délibérations étaient à l'ordre du jour du conseil municipal 
du 24 septembre, notamment la mise en place d'une aide à la mobilité.

Pour garantir une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, 30% des 
aliments servis aux enfants dans les 
cantines sont labellisés et 20 % sont bio.

Ces dispositions sont fixées par la loi Egalim  
qui doit être mise en application au 1er 

janvier 2022. Engagée pour "bien manger", 
la Ville a souhaité respecter cette loi dès le 
1er janvier 2021.

Plus d'informations sur la loi Egalim sur 
grandquevilly.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

GRAINES 
D'AVENIR

Photographes, passionnés de nature et 
d'animaux, à vos photos !

Pour mieux connaître et préserver la nature, 
un atlas de la biodiversité communale est en 
préparation. Cette démarche participative  
s'inscrit dans la Cop 21 locale en faveur de 
l'environnement. Vous pouvez participer ! 
Pour cela, envoyez vos photos d'animaux, de 
fleurs et plantes rencontrés à Grand Quevilly 
afin de compléter l'atlas.

Vos photos sont à envoyer à l'adresse 
photographe@grandquevilly.fr

PHOTOGRAPHIEZ 
LA BIODIVERSITÉ

AIDE À LA MOBILITÉ
Pour favoriser l’accès à la mobilité, à 
l’emploi et à l’insertion professionnelle 
des Quevillais et notamment des plus 
jeunes et des personnes en situation de 
handicap, la Ville met en place un dispo-
sitif complet d’aide à la mobilité.

Cette aide permet, sous conditions de 
ressources et en contrepartie d’actions 
citoyennes (participation à une action 
ou une manifestation de la Ville...), d’ap-
porter un financement pour le permis de 
conduire, de faciliter l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique ou d’aider à l’acqui-
sition d'un équipement électrique pour la 
mobilité des personnes handicapées.

L'aide attribuée pour les vélos est de 100 à 
400 € (dans la limite de 50% du montant 
d'achat). Rendez-vous à l'accueil du CCAS 
pour retirer un dossier de demande.

VILLE DURABLE
Refuge LPO - Suite à l'inventaire 
de la faune et de la flore du bois 
Matisse réalisé en 2019 par la 
Ligue de Protection des Oiseaux, 
le bois a obtenu le label "Refuge 
LPO". Celui-ci récompense les 
efforts fournis dans la préserva-
tion de la biodiversité du lieu.

VILLE ÉDUCATIVE
Attribution des places en 
crèche - Pour mieux répondre 
aux besoins des familles, la 
commission d'attribution des 
places en crèche se réunira doré-
navant au moins deux fois par an.

JEUNES CITOYENS
AUTRES DÉLIBÉRATIONS

Entrée au conseil 
m u n i c i p a l  d e 
Loïc Dubreil, en 
remplacement 
d u  c o n s e i l l e r 
m u n i c i p a l 
Antoine Jacques. 

Convention de labellisation 
du Point information jeunesse

Versement de subventions 
pour l'amélioration de l'es-
thétique urbaine

Signature de conventions 
relatives à la disponibilité des 
agents municipaux engagés 
comme pompiers volontaires
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2021 est l'année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. De nombreux événements 
se déroulent partout en Normandie, y compris au théâtre Charles-Dullin et à la médiathèque !

Vendredi 8 octobre - Le théâtre propose Flaubert Illuminé, un spectacle qui 
mêle théâtre et musique et fait se rencontrer Trois Contes de Flaubert et 

l'Opus 131 de Beethoven.             20h - réservation sur dullin-voltaire.com

Samedi 9 octobre - Les artistes du spectacle de la veille proposent 
deux moments d'échange et de rencontre entre la musique et les 
textes, pour tous à la médiathèque.

15h (à partir de 5 ans) et 17h (à partir de 10 ans)

Samedi 23 octobre, 10h30 - Pour son rendez-vous des 
lecteurs, Des livres et moi, la médiathèque invite l'actrice 

Aurélie Dujarrier pour échanger et partager sur l’œuvre 
de Flaubert.

Samedi 6 novembre - La médiathèque propose 
des lectures théâtralisées par le Safran collectif.

15h - Tout public, à partir de 10 ans

Plus d'infos sur grandquevilly.fr, terresdeparoles.com et 
flaubert21.fr et réservation auprès de la médiathèque 
au 02 35 68 93 97.

FLAUBERT CÉLÉBRÉ

"Cohérences Aventureuses" de Victor Levai est à 
voir à la Maison des arts jusqu'au 13 novembre. 
De nombreux événements autour de l'exposition 
sont proposés pour la découvrir autrement.

Rencontres autour de l'exposition le 14 octobre 
à 18h30 en présence de l'artiste et le 4 novembre à 
19h avec l'équipe de la Maison des arts. 

Projection de films courts en lien avec l'univers de 
l'artiste (et en sa présence) le 21 octobre à 19h, à la 
médiathèque. 

Deux ateliers goûter pour les petits et les familles 
les 27 octobre et 6 novembre de 15h à 17h pour 
visiter l'exposition et participer à un atelier artistique.

Gratuit et sur inscription au 02 32 11 09 78, 
à maisondesarts@grandquevilly.fr ou sur mda-gq.fr

AUTOUR DE L'EXPO

Mardi 26 octobre la médiathèque 
propose une lecture dessinée et musi-
cale sur le thème de la dyslexie. 

Comme un poisson dans l’arbre, c’est l’his-
toire d’Alice, qui ne sait pas lire et qui tente 
de le cacher. L’arrivée d’un nouvel institu-
teur va changer sa vie de dyslexique... A 

voir pour mieux comprendre 
ce handicap et s’ouvrir à la 

différence.

15h, tout public, 
à partir de 8 ans. 

Sur inscription à la 
médiathèque au 
02 35 68 93 97.

Depuis les toits, Grand Quevilly offre un 
autre visage... Découvrez-le en compa-

gnie d'actrices qui proposent des 
lectures urbaines insolites sur trois 

toits de la ville. 

Samedi 9 octobre - 11h30, 
14h, 15h30 et 17h.

Depuis 2019, des parcours et des points d’in-
térêts disséminés en ville permettent de décou-
vrir les différents quartiers et l'histoire de la ville. 
Cette année, cette Balade quevillaise s'enrichit avec un 
nouvel itinéraire et de nouvelles étapes pour continuer à 
plonger dans le patrimoine quevillais. Un parcours du nouvel 
itinéraire est proposé en présence de l'architecte qui l'a créé.

Dimanche 10 octobre à 10h30, départ de l'esplanade Tony-Larue

Zigzag, le festival créé par la Maison de l'ar-
chitecture de Normandie, fait étape à Grand 
Quevilly pour deux rendez-vous.

PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC 
LES VUES DE HAUT 

LE RETOUR DE LA 
BALADE QUEVILLAISE

Gratuit, sur inscription sur festivalzigzag.fr. 
Plus d'infos sur grandquevilly.fr

LES RENDEZ-VOUS DE
LA

LA ROULOTTE À LIRE
La médiathèque se déplace dans les quartiers
Jeudi 14 octobre près de l'école Pasteur - 16h
Vendredi 15 octobre place Delacroix - 10h30

Infos et inscriptions au 02 35 68 93 97

LA MALLE CRÉATIVE
Ateliers créatifs 
Tous les mercredis - 14h et 15h30

A VOUS DE JOUER
Après-midi jeux de société
Samedi 30 octobre - 14h30

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Lecture d'histoires 0-4 ans
Samedi 16 octobre - 10h30

ATELIERS CRÉATIFS NUMÉRIQUES
Création de jeux vidéo, initiation au codage... 
27, 28 et 29 octobre- 14h - à partir de 8 ans
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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 

Des mobilités innovantes et solidaires 
L’urgence climatique et sanitaire nous fait repenser 
nos déplacements. Disposer de mobilités durables est 
une attente des Quevillais. La gratuité des transports 
le samedi, sur l’ensemble du réseau Astuce, va dans 
ce sens. Le succès de cette mesure prouve son utilité. 
La Métropole encourage aussi le covoiturage avec 
l’application Klaxit. Elle vise les trajets domicile-lieu de 
travail. A chaque trajet, Klaxit fournit une rémunération 
au conducteur et le passager voyage gratuitement 
(prise en charge par la Métropole jusqu’en décembre 
2021).
Récemment, la Métropole a lancé Lovélo, un service 
public de location longue durée de vélos électriques. 
Les tarifs sont attractifs et solidaires.  
En parallèle, à Grand Quevilly, nous proposons des 
aides -sous conditions de ressources- pour acheter 
un vélo électrique, pour passer le permis de conduire 
mais aussi pour l’équipement des fauteuils roulants. 
Notre objectif : des mobilités innovantes pour tous ! 
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Statue de Napoléon à Rouen : les socialistes 
bafouent notre mémoire ! 
Voilà un an que la statue de Napoléon Ier a été débou-
lonnée par la municipalité de Rouen. Le nouveau 
projet du maire socialiste ? La remplacer par une statue 
à l’effigie de Gisèle Halimi, notamment connue pour 
avoir soutenu les terroristes algériens du FLN.
Cette substitution est révélatrice de la volonté des 
socialistes de marquer leur emprise idéologique, au 
mépris de notre mémoire. Ils préfèrent une militante 
d'extrême gauche à une des plus grandes figures de 
l'histoire française !
Le maire de Grand-Quevilly appartient à la même 
famille politique que le maire de Rouen. Il est même 
vice-président de la Métropole, présidée par ce 
même maire de Rouen ! Nicolas Rouly se désolida-
rise-t-il de cette décision ? Ou entend-il aussi s'atta-
quer à certaines statues ou rues de notre ville ?
Les élus RN de l’agglomération rouennaise récla-
ment que, dès sa rénovation achevée, la statue de 
Napoléon Ier retrouve sa place !
Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com - 06 27 34 05 25

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: David 
Cognard, Jeanne Dufour, Charlotte Galiana, 
Camille Sahut, Cédric Valentin, Agathe Vauchel.
Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

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

PARTICIPATION CITOYENNE
La participation citoyenne, c'est un outil qui place les habitants au coeur de 

l'action de la Ville. En vous associant aux projets de la Ville, les élus peuvent 

ensuite adapter les projets à vos besoins et usages. Mais aussi vous faire 

participer à des projets d'envergure comme la rénovation de la Roseraie ou 

la démarche de féminisation des noms d'équipements et de lieux publics, 

qui ont lieu en ce moment-même. N'hésitez donc pas à donner votre avis !
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Une partie de la Roseraie va faire l’objet de travaux à l'ho-
rizon 2023 et la Ville souhaite en faire un parc plus ludique 

et familial, tout en respectant l'identité du lieu. Deux 
projets ont été conçus par un paysagiste : l’un axé sur 
la nature et la convivialité, l’autre sur les jeux et l’eau.

Vous pouvez voter pour votre projet préféré 
jusqu'au 15 octobre. Pour cela, rendez-

vous sur les actualités du site de 
la ville, sur la tablette située au 

rez-de-chaussée de l'Hôtel de 
Ville ou scannez tout simple-
ment ce QR-Code.

Réinventez la Roseraie !

La participation citoyenne, c’est quoi ?
Comme son nom l’indique, c’est la participation des citoyens à la vie de la commune. 

Concrètement, ce sont des démarches menées 
par la Ville pour vous encourager à vous exprimer 
sur des questions d'intérêt collectif et général. 
Réaménagement d’un lieu public, d’un espace vert, 
d’une rue, nommage d’équipements publics… 
ces opérations destinées à améliorer le cadre de 
vie des Quevillais méritent que les personnes 
qui le souhaitent puissent donner leur avis.

Participer à ces démarches, c’est exprimer son 
opinion, participer à la vie de la commune, faire 
émerger une autre relation entre les élus et les 
habitants. Pour la Ville, c'est une nouvelle façon 
de placer les habitants et leur quotidien au centre 
des projets municipaux. Tout le monde y gagne.

 Comment ça marche ?
à Grand Quevilly, la participation citoyenne peut s’exercer sous plusieurs formes : 

      Des réunions d’information ou du porte-à-
porte sur un projet, lors desquels les habitants 
peuvent poser leurs questions et recevoir des 
réponses précises.

      Des ateliers participatifs à des moments ciblés  
d’un projet, pour le construire de façon collec-
tive.

       Des interviews lors des événements de la Ville 
ou des questionnaires en ligne pour récolter 
des avis et faire avancer la réflexion.

L’éventail des possibilités sera élargi au cours des 
prochains mois. La participation citoyenne est 
un outil de démocratie en pleine évolution. 

Des projets, vos idées…
Place Maryse-Bastié
Deux ateliers ont été organisés en septembre avec 
les habitants pour repenser l'ensemble de la place. 
L’agence d’urbanisme en charge du projet va réaliser 
une esquisse reprenant les idées et suggestions des 
habitants. Rendez-vous en novembre pour la décou-
vrir et échanger sur le projet présenté. 

Parc Albert-Camus
Des travaux vont avoir lieu afin de dynamiser le parc. 
Les habitants ont pu répondre à un questionnaire 
interrogeant leurs besoins et échanger sur place. Un 
atelier participatif y sera organisé le 23 octobre de 
10h30 à 12h et de 16h30 à 18h, pour améliorer et 
finaliser le projet ensemble. 

Plan de circulation du quartier Matisse
Au printemps, les habitants du quartier Matisse ont été informés et consultés sur un projet d'évolution du plan 
de circulation du quartier pour lutter contre la vitesse excessive de certains véhicules. La Métropole Rouen 
Normandie et la Ville ont conçu un projet envoyé aux riverains, qui sera réalisé dans les prochaines semaines. 
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FLORIAN MERRIEN QUADRUPLE MÉDAILLÉ

De retour des jeux paralympiques de Tokyo avec une nouvelle médaille, Florian Merrien pense déjà 
aux jeux de Paris 2024 et à sa mission de sensibilisation au handicap dans les collèges normands. 

Les chiffres donnent le tournis. Quatre paralympiades, 
autant de médailles, ving-sept ans de pratique du 
tennis de table... Et pourtant, Florian Merrien s'entraine 
toujours avec passion dans la salle qui l'a vu grandir, 
progresser et se lancer dans sa quête paralympique. 

Ces jeux de Tokyo lui laissent un sentiment mitigé. 
"J'ai été déçu de mon parcours en individuel, mais j'ai 
connu le grand bonheur du bronze par équipe avec 
de vrais amis. Cinq ans que l'on attendait ça ! Après, 
ces jeux auront été les plus difficiles à vivre. Bulle sani-
taire, interdiction de sortir, absence de public, de mes 
proches... C'était métro-boulot-dodo à l'autre bout du 
monde. Mais je reste un privilégié d'avoir pu vivre ça."
Une belle page qui se tourne donc, et qui donne 
envie d'aller écrire la suivante, à Paris, en 2024. 

En attendant, Florian reprend avec enthousiasme 
sa mission de sensibilisation au handicap dans les 
collèges du département, et bientôt pour la Ville. 
Avec pour objectif de faire tomber les tabous, de 
parler de tout. "On parle du regard des autres, de la 
différence, on dédramatise, on rit beaucoup !" Des idées 
pour améliorer l'inclusion des personnes handica-
pées, il en a des milliers. "Les handi ne sont pas comme 
les autres, certes, mais on vit avec les autres."
Et le tennis de table dans tout ça ? L'entrainement a 
repris, la compétition aussi bientôt, en compagnie 
des joueurs valides. "C'est un sport d'entraide et de 
répétition, que tout le monde peut faire." Florian est 
à la salle Bartlet plusieurs heures par semaine. Il 
accueillera les pongistes débutants avec plaisir et 
avec le sourire, toujours !
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