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HOMMAGEHOMMAGE

BRAVO FLORIAN !BRAVO FLORIAN !

RÉSERVE SOLIDAIRERÉSERVE SOLIDAIRE

COMMERCE ET PROXIMITÉCOMMERCE ET PROXIMITÉ

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, la tempête 
Aurore a sévi en Normandie. A Grand Quevilly, 
les services de la Ville ont été mobilisés toute 
la nuit et les jours qui ont suivi, tout comme les 
services de secours et la réserve communale 
qui a participé au dégagement des rues. Les 
dégâts matériels ont été importants mais il n'y 
a eu aucun blessé. 

Durant tout le mois, des ventes 
d'objets et une cagnotte en ligne 
ont été proposées aux Quevillais 
pour participer à la lutte contre 
le cancer du sein, avant la course 
du 24 octobre.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Novembre est traditionnellement un mois 
d'hommage aux anciens combattants, ceux 
de la Première Guerre mondiale, mais aussi 
des autres guerres auxquelles notre pays a 
pris part depuis. Nous souhaitons faire de cet 
événement un moment de rassemblement et 
de partage autour de valeurs qui nous sont 
chères : liberté, égalité, fraternité. Alors n'hé-
sitez pas à vous joindre à nous le 11 novembre 
lors de notre commémoration. 

Novembre est aussi le mois où l'on pense 
encore plus à nos proches défunts. Notre 
cimetière a fait l'objet de nombreux chan-
gements ces derniers mois, nous souhaitons 
vous en faire part également.  

Ce mois de novembre est par ailleurs riche 
d'autres actualités et rendez-vous, notam-
ment culturels, auxquels nous espérons vous 
voir nombreux.

Bonne lecture.

Nicolas Rouly
Maire

TEMPÊTE AURORE :  
TOUS MOBILISÉS

OCTOBRE 
EN ROSE

Les réservistes de la Ville se sont retrouvés samedi 2 octobre 
afin de préparer leur mobilisation sur les mois à venir, avec 
un rappel des missions et des temps de formations.

Mercredi 13 octobre, les élus ont reçu Florian Merrien à  
l'hôtel de ville pour le féliciter pour son parcours aux jeux 
paralympiques et sa quatrième médaille en tennis de table.

Samedi 9 octobre, la Ville a vécu au rythme des anima-
tions proposées par les commerçants dans le cadre de 
la Journée Nationale du Commerce de Proximité.

Afin de remercier les pompiers pour leur engagement 
au cours de l'incendie de Lubrizol, la Ville a organisé une 
cérémonie sur l'esplanade.
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Dans le caDre De la journée Des Droits De l'enfant, Découvrez quelques actions 
municipales qui concernent particulièrement les enfants et leurs familles

La collecte de jouets du Conseil des jeunes se déroule 
du 16 au 26 novembre au profit des Restos du 

cœur.

Vous pouvez rendre des enfants heureux pour 
Noël en donnant une nouvelle vie à vos jouets en 

bon état mais qui ne servent plus ! Pour cela, vous 
avez juste à les déposer à l’Hôtel de Ville, dans les 

écoles élémentaires, à l’Espace jeunesse, l’espace 
senior Dormoy et dans les crèches. Ils seront 
pris en charge par les jeunes élus du conseil 
des jeunes et transmis avant les fêtes aux Restos 

du cœur. 

La nouvelle structure "Pass'âge" ouvre ses portes et 
accueille les enfants du CM2 à la 5e pendant les vacances 
scolaires.

Ce nouvel accueil intermédiaire entre le centre de loisirs et 
l'Espace jeunesse favorise l'autonomie des enfants. Dans les 
locaux de l'école élémentaire Jean-Moulin, de nombreuses 
activités ludiques et sportives sont proposées. Le thème"Horror 
show" est au programme de ces vacances d'automne !

Pour la Journée des droits de l'enfant de l'Unicef qui a lieu le 20 novembre, la Ville 
organise un concours.

Les jeunes des accueils ludo-éducatifs, du Conseil des jeunes, de l'Espace jeunesse et de 
Quevilly loisirs + ont participé. L'ensemble des réalisations sera exposé à la médiathèque 
à partir du 19 novembre. Retrouvez également dans toute la ville les photos lauréates !

C'EST LEURS DROITS

A l'initiative de l'ALCL basket, la Ville a permis 
l'installation d'une boîte à lettres pour les enfants 
victimes de violences.

Depuis la mi-octobre, l'association les Papillons a 
installé une de ses boîtes aux lettres au gymnase Milon, 
à proximité des vestiaires. Les enfants victimes de 
violences (sexuelles, physiques, morales, harcèlement 
scolaire...) peuvent y glisser un appel à l'aide. Le courrier 
sera relevé par des bénévoles formés et selon la situation, 
un signalement sera fait ou une solution trouvée pour 
l'enfant.

Devenez bénévole ou faites un don sur 
associationlespapillons.org

LIBÉRER LA PAROLE

   

20 ans de l'EJ
A l'occasion de ses 20 ans, l'Espace 
jeunesse souhaite raviver la 
mémoire des nombreux jeunes 
et animateurs quevillais qui sont 
passés par là.
Vous souhaitez participer à cette 
collecte de souvenirs ? Envoyez vos 
photos, témoignages, anecdotes 
par mail à espace.jeunesse@
grandquevilly.fr. 

Réunion bronchiolite
Le 9 novembre à 18h30 à l'Hôtel de 
Ville, le Dr Camille Coget, médecin 
de crèche, anime une réunion 
d'information sur la bronchiolite chez 
les nourrissons, destinée aux parents 
des deux crèches de la ville et du 
RAM. Qu'est-ce que la bronchiolite? 
Comment la détecter, la prévenir et 
la soigner ? Plus d'infos et réservation 
auprès du RAM et des crèches.

Découverte du métier 
de l'animation
Toute l'année, les jeunes Quevillais 
peuvent découvrir le métier 
d'animateur. Au programme  : une 
réunion d'information sur le métier 
et une demi-journée au centre de 
loisirs auprès d'un animateur.
Plus d'infos au Point Informations 
Jeunesse au 02 32 11 56 18.

JOUETS SOLIDAIRES

Pour la 26e année, le Conseil des Jeunes s'est réuni le 18 octobre dernier pour son assemblée 
plénière de rentrée. 

Les 32 jeunes conseillers municipaux issus de toutes 
les écoles de la ville ont présenté pas moins de 17 
délibérations. A l'ordre du jour, de multiples projets 
destinés à agir dans des domaines aussi variés 
que la solidarité, l'environnement ou le sport, les 
loisirs et la culture. Parmi ces projets, la collecte de 

jouets et la participation à la journée des droits de 
l'enfant (voir page de gauche), mais aussi le théâtre 
forum dans les écoles qui permet de sensibiliser les 
enfants à des sujets essentiels comme le respect, le 
gaspillage alimentaire ou le harcèlement.

LE CONSEIL DES JEUNES EN ACTION
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Le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination des 
violences à l'égard des femmes. La Ville s'engage pour libérer la parole.

Le mercredi 24 novembre, le spectacle En route vers l'égalité 
est présenté à 20h à la médiathèque. Il évoque, parfois avec 
humour, parfois de façon plus grave, les comportements 
machistes du quotidien.

Une jeune artiste quevillaise a écrit une chanson et 
tourné un clip pour dire stop aux violences faites 
aux femmes. Sur YouTube, cherchez "Femme libre 
- Ophélie DY" pour l'écouter. Bravo à Ophélie 
pour son engagement!

Plus de 500 votes ont été recueillis pour donner 
des noms de femmes à des lieux quevillais. Il est 
possible de voter jusqu'au 21 novembre.

Afin de rendre les femmes plus visibles, la Ville propose 
aux habitants de voter pour nommer des équipements 
publics. Ce projet est l’occasion de mettre en avant 
des parcours sportifs, artistiques, scientifiques ou 
historiques. Retrouvez à la médiathèque la version 
papier de cette concertation et une urne pour voter. 

Sinon, rendez-vous en ligne sur grandquevilly.fr rubrique 
"actualités", ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

NOMMAGE 
AU FÉMININ

DIRE         AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Movember, c'est le mois de la mous-
tache, symbole de la sensibilisation 
aux cancers masculins ! 

Pour la première année, la Ville apporte 
son soutien au mouvement Movember 
et invite les hommes à se faire dépister. 
L'objectif est de sensibiliser et de se 
mobiliser pour la recherche contre les 
maladies masculines et notamment les 
cancers de la prostate et des testicules.

Plus d'infos sur movember.com 
et grandquevilly.fr

Cette année encore, le premier week-end 
de décembre,  la  Vi l le s 'associe à de 
nombreuses associations qui vont proposer 
des animations solidaires pour le Téléthon. 
Cela va permettre de récolter des dons 
pour aider à développer des thérapies 
contre les maladies évolutives. Plusieurs 
animations, buvettes et restauration seront 
notamment proposées à la salle Sesam le 
samedi 4 décembre.

Retrouvez le programme des animations 
quelques jours avant sur grandquevilly.fr

LE CONCOURS QUI 
ILLUMINE NOËL

Le calendrier solidaire - composé de 
photos du concours Paysages quevil-
lais - va être mis en vente courant 
novembre pour financer une associa-
tion caritative. 

Cette année, les bénéfices seront reversés 
à la Fondation pour la recherche médicale. 
Vous pouvez vous procurer le calendrier, 
pour une somme minimale de 2€, au CCAS 
à l'Hôtel de Ville.

Il revient chaque 
année en décembre pour le plus 

grand plaisir des enfants (et des autres). 

Si vous souhaitez participer à la féerie des 
décorations et illuminations de la ville 
durant la période des fêtes, inscrivez-vous au 
concours des décorations de Noël ! 

Inscription dans l'une des trois catégories 
(maisons et  rez- de - jardins,  balcons, 
commerces et locaux professionnels) sur le 
site de la Ville, en mairie ou mairie annexe, du 
8 au 19 novembre.

LE TÉLÉTHON PEUT 
TOUT CHANGER
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Parce que limiter la production de déchets est 
un enjeu de taille mais facilement réalisable 
chez soi, la Ville propose une réunion sur la 
réduction des déchets avec l'association "Zéro 
Déchet Rouen" le samedi 13 novembre à 
10h30 à la médiathèque. Au programme : 
échange de bonnes pratiques et conseils pour 
optimiser sa consommation quotidienne et 
limiter sa quantité de déchet.

Vous souhaitez a l ler  plus lo in et  vous 
lancer dans le 0 déchet  ? Rendez-vous 
le  vendredi  26 novembre  à  18h à  la 
médiathèque pour vous inscrire au défi 
en famille, entre proches ou amis. Suivront 
six mois d'expérience avec des ateliers, 
des temps de rencontre et d'échange, un 
accompagnement et une vraie dynamique 
collective.

L'automne est arrivé et les feuilles commencent à recouvrir 
les trottoirs. Les équipes de la Ville s'organisent chaque jour 
pour assurer l'entretien des 110 km de voirie. 

Le plan spécial feuilles mortes a été activé à la mi-octobre pour une 
durée de dix semaines. Dans chacun des six secteurs de la ville, l'aide 
d'une balayeuse est sollicitée cinq jours par semaine. Le nettoyage 
des rues s'effectue selon un planning, en fonction du nombre 
d'arbres dans chacune d'elle. Des interventions urgentes sont 
également possibles, comme après la tempête du 20 au 21 octobre.
L'ensemble de la récolte des feuilles est ensuite réduit en compost. 

OPÉRATION
FEUILLES MORTES

Chaque Français produit chaque année 570kg de déchets en moyenne. Et si on réduisait ? ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chaque année, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes est transmis au conseil municipal.

Un nouveau plan d'action a été 
adopté en 2021 par la Ville, pour 
agir concrètement en faveur de 
l'égalité. En 2020 et 2021, des 
actions concrètes menées par la 
Ville ont permis de progresser sur 
ce sujet  : collecte de protections 

hygiéniques, partenariat avec le 
Planning familial ou l'association 
hommes-femmes Normandie, par 
exemple. Par ailleurs, des agents 
sont sensibilisés aux probléma-
tiques liées à l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE
Une quinzaine de délibérations étaient à l'ordre du jour du conseil municipal 
du 11 octobre, notamment le débat d'orientations budgétaires.

DÉBAT D'ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES POUR 2022
Ce débat annuel permet de fixer les grandes 
lignes budgétaires de l'année à venir. De 
nombreux projets d'envergure devraient être 
lancés sur plusieurs années. 

Le budget de la Ville s'établit 
à plus de 42 millions d'euros. 
La volonté des élus de la Ville 
est de maintenir  un haut 
niveau de service aux Quevill-
lais malgré la diminution des 
dotations de l'Etat. Pour 2022, 
sans remettre en cause l’excel-

lente situation financière de 
la commune, les élus ont pour 
ambition de contribuer à la 
relance, de rénover des équipe-
ments construits il y a plus de 
quarante ans et de développer 
de nouveaux projets.
Pour une ville durable : rénova-
tion de la rue de la Mare, dans 
le Bourg et du parc Camus. Pour 
une ville préservée : extension 
de la vidéo-protection. Pour 

une ville citoyenne : création 
de conseils de quartier. Pour 
une ville éducative : rénovation 
intégrale de l'école Perrault, du 
restaurant scolaire Zay/Ribière. 
Pour une ville solidaire : subven-
tion à Quevilly habitat pour la 
rénovation de logements. Pour 
une ville dynamique : recon-
duction de l'Été quevillais.

Plus de détails à retrouver dans 
le prochain GQI fin janvier. 
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CHANTS D'ELLES

AAAAHHH ! GRRRR ! OH OH ! C'est le 
genre de bruits qui vont retentir pendant 
le spectacle Onomatopées de la Spark 
compagnie. Les protagonistes de ce 
spectacle d'objet visuel et musical  ? 
Des boutons. Et l'histoire ? Au pays des 
boutons verts, débarque un jour un 
bouton ORANGE ! Un spectacle pour les 
plus jeunes qui parle de discrimination. 

Samedi 20 novembre à 10h et 11h, 
médiathèque, gratuit, 3-5 ans, 
sur réservation au 02 35 68 93 97 Infos et inscriptions au 02 35 68 93 97

CA GROGNE CHEZ 
LES BOUTONS

La médiathèque propose un nouvel événement 
hommage à l'écrivain normand. Avec Flaubert, un 
jour d'anniversaire, du Safran collectif, découvrez 
ou redécouvrez L’Éducation sentimentale, Madame 
Bovary ou encore Salammbô. Plusieurs artistes 
prêtent leur voix, leur corps et leur jeu pour des 
lectures théâtralisées des chefs-d’œuvres éternels 
de Gustave Flaubert.

Samedi 6 novembre à 15h, gratuit, tout public 
dès 10 ans, sur réservation au 02 35 68 93 97

FLAUBERT ETERNEL

Avec drôlerie et tendresse, deux personnages, 
Fritz et Charlotte, racontent le tango, l’expé-
rimentent, le questionnent et découvrent 
« comment ça marche ». Un spectacle de théâtre 
et de danse suivi d'un atelier autour du tango 
pour les amateurs ou les néophytes !

Samedi 27 novembre à 15h, médiathèque
gratuit, tout public dès 10 ans, 
sur réservation au 02 35 68 93 97

Depuis cet été, grâce à la Roulotte à lire, la 
médiathèque se déplace dans les quartiers pour 
amener la culture au plus près des habitants. La 
Roulotte est une véritable médiathèque mobile. 
On y trouve la plupart des services disponibles à la 
médiathèque, même l'emprunt de livres, CD et DVD !

Vendredi 12 novembre, place Delacroix - 10h30 
Jeudi 18 novembre, près de l'école Pasteur - 16h

LA MÉDIATHÈQUE 
EN VILLE

La prochaine exposition de la Maison des arts sera 
collective. Découvrez les œuvres de Yoan Béliard, 
Morgane Fourey, Timothée Schelstraete et Giuliana 
Zefferi. Composées de peintures, de sculptures et 
d’œuvres impliquant des organismes vivants, les œuvres 
présentées s'articulent autour de la notion de processus 
dans l'art et proposent une réflexion sur les différents 
états de l’œuvre. 

Vernissage le mercredi 1er décembre à 19h 
Entrée libre et gratuite. Plus d’infos sur mda-gq.fr

PRÉSENT ÉPAIS, 
FUTURS POTENTIELS

Chants d’elles, le festival normand des voix 
de femmes, braque ses projecteurs à Grand 
Quevilly sur la chanteuse Awa Ly.

Pour ce concert acoustique, la chanteuse de folk-
blues à la voix suave et d'une rare sensibilité sera 
accompagnée d’un musicien pour un moment 
intime et envoûtant.
Mardi 16 novembre à 20h, médiathèque, 
gratuit, tout public, 
sur réservation au 02 35 68 93 97
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CinéMômes - projection du film
Dino Dana, à partir de 5 ans

Jeudi 4 novembre – 15h

Malle créative - ateliers créatifs
Les mercredis 10, 17 et 24 novembre 

14h et 15h30

Mangeurs d’histoire - lecture 
d'histoire à partir de 3 ans

Samedi 13 novembre – 10h30 

Des livres et moi - le rendez-vous
des lecteurs 

Samedi 20 novembre – 10h30 

Soirée pyjama - lecture d’histoires 
du soir, à partir de 3 ans

Vendredi 26 novembre – 18h15

Et aussi...
Tous les mardis et vendredis de 17h à 18h, 
Next Level - ateliers numériques et 
créatifs
Sessions jeux vidéo à 15h, tous 
les mercredis sur consoles et tablettes 
et tous les samedis sur PC
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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 

Se souvenir pour mieux vivre ensemble
Commémorer, c’est faire de la pédagogie citoyenne. 
La France n’est rien sans ce que les Français ont en 
commun. Le 11 Novembre est le jour de tous les morts 
pour la France, pour la paix et la liberté de demain. 
C’est au nom de l’Humanité, par amour de la vie, qu’il 
nous faut en garder la mémoire. 
A Grand Quevilly, pour mieux vivre ensemble, nous 
combattons toute idéologie extrémiste, d'où ne peut 
surgir que le malheur. Mais surtout, nous faisons de la 
solidarité, de l’attention à l’autre, notre priorité. Cela 
est visible dans tous les champs de l’action munici-
pale et cette priorité est encore plus nécessaire dans 
le contexte de crise actuel. 
Au quotidien, nous bâtissons la Ville ouverte, frater-
nelle que nous aimons. La participation citoyenne 
y contribue. En contribuant à orienter les choix de 
l’équipe municipale, vous faites vivre la démocratie 
locale. Ecoutons-nous, respectons-nous, enga-
geons-nous ! 
 Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Défense du pouvoir d'achat : les élus RN récla-
ment une baisse de la fiscalité locale ! 
Les attaques du gouvernement contre le pouvoir 
d'achat des Français se multiplient avec une hausse des 
prix du gaz, de l'électricité, de l'essence et du gazole. 
Le gazole atteint même son record historique, avec 
un prix affiché de 2 euros le litre dans certaines 
stations. Le fautif ? Le gouvernement macroniste qui 
prélève plus de 60 % de taxes ! 
Au Grand-Quevilly, nous le savons, certains vont être 
amenés à se rationner sur le chauffage cet hiver afin 
de faire face à la hausse des prix. C'est pourquoi, lors du 
dernier Conseil municipal, alors que nous débattions 
des orientations budgétaires, nous avons appelé la 
majorité socialiste à faire un effort sur la fiscalité locale, 
avec notamment une baisse de la taxe foncière. 
Nous regrettons le refus de la municipalité, symbole 
d'une gauche qui a oublié le peuple. Nous continue-
rons, nous, à nous battre pour votre pouvoir d'achat 
et votre qualité de vie.
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
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40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.
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C'est quoi ? Vous hésitez à passer le cap de la mobilité douce ? La Métropole et 
Réseau Astuce mettent en place une solution de location longue durée de vé-
los électriques, vélos pliants ou vélos cargo. Pour une durée d’un an maximum, 
profitez d’un moyen de transport vert et bon pour la santé ! Votre employeur 
peut financer une partie de votre location et vous faire bénéficier de 20% de ré-
duction sur le tarif grand public en cas de convention signée avec la Métropole. 

Les démarches s’effectuent en ligne sur le site reseauastuce.fr 
ou directement à l’agence Lovélo située au 78 rue Jeanne d’Arc à Rouen.

La Métropole Rouen Normandie propose de nouveaux outils pour facili-
ter le quotidien : Covoiturage, tri des déchets ou location de vélo longue 
durée. Découvrez ces nouveaux services métropolitains. 

 

 
C'est quoi ? Klaxit est un service de covoiturage malin qui rémunère les 
conducteurs et permet aux passagers de voyager gratuitement. Après 
une expérimentation d’un an réussie auprès de plusieurs grandes en-
treprises du territoire, la Métropole a décidé d’élargir le service à l’en-
semble des habitants. Seule condition : réaliser un trajet à l’arrivée 
ou au départ de la Métropole, les possibilités sont donc grandes.

Plus d'information sur klaxit.fr. 
Application gratuite à télécharger sur mobile

C'est quoi ? L'application "Mon tri" permet de faciliter 
la gestion des déchets et de réduire les erreurs de tri. 
Simple d'utilisation et gratuite, elle propose notamment 
de scanner le code barre de ses déchets afin d'iden-
tifier la poubelle adaptée. Vous pouvez également 
signaler tout dépôt sauvage, un point de collecte 
endommagé ou retrouver sur une carte les points de 

collecte des déchets textiles ou en verre par exemple ainsi 
que les heures de collecte pour chaque catégorie de déchet. 

Plus d'information sur metropole-rouen-normandie.montri.fr



Deux caméras de vidéoprotection vont être installées en fin d'année dans 
les allées du cimetière pour sécuriser les lieux. Une troisième est prévue 
pour 2022. La borne d'accueil va également être remplacée dans les 
prochains mois pour une localisation plus précise des sépultures.

Jean-Christophe Svabek - dont le portrait est à découvrir en page 16 - a remis 
en état les tombes des soldats morts pour la France avec l'aide de la Ville. Il a 
également suivi un jeune Quevillais lors d'un chantier éducatif cet été, pour 
continuer la remise en état des tombes. Il assure désormais une partie de leur 
entretien, toujours bénévolement.  

L'accès au cimetière en voiture est autorisé aux 
personnes titulaires d'une carte mobilité inclu-
sion et aux personnes de 78 ans et plus sur pré-
sentation d'un certificat médical. La demande 
est à faire auprès du service état civil. Cela évite 
la présence de véhicules trop nombreux dans 
un espace piéton et de recueillement. 

Des cérémonies pour ne pas oublier
Le 11 novembre commémore l'Armistice de la Première Guerre mondiale. La 
Ville a souhaité, à cette occasion, rendre hommage à tous les soldats morts 
pour la France au cours des différentes guerres, en y associant les conseils 
des jeunes, des ados citoyens et les associations d'anciens combattants 
comme la Fnaca. 

Pour redonner plus de place à la nature et embellir les lieux, de 
nombreuses plantations sont en cours. Certains espaces du ci-
metière vont être engazonnés dans les prochaines semaines et 
des bandes de fleurs semées entre les tombes. 

À 10h30, hommage au cimetière, où seront fleuries les cin-
quante-cinq tombes des Morts pour la France. 

À 11h15, rendez-vous place Gabriel-Péri, dans le Bourg, pour un hommage ex-
ceptionnel aux soldats morts au combat. Les participants pourront déposer une 
rose offerte par la Ville sur le monument pour signifier leur reconnaissance.

Rendez-vous le 11 novembre pour rendre hommage 
aux soldats morts pour la France. Ouvert à tous.

C'est un lieu de recueillement et de tranquillité de 8 hectares, fréquenté chaque jour par de 
nombreux Quevillais. Ouvert en 1841, le cimetière de Grand Quevilly fait l'objet de toutes les 
attentions depuis plusieurs mois. Entretien, sécurisation, accueil des visiteurs... Tout est fait 
pour que les visites se déroulent dans les meilleures conditions. Explications.

Depuis plus d'un an, le gardien du cimetière - qui accueille les visiteurs - est épaulé par un jardinier qui  
s'occupe de la taille des végétaux, du désherbage et des plantations. De nombreux espaces ont ainsi été 
réaménagés. Du nouveau matériel d'entretien a été acheté (véhicule électrique, tondeuse, desherbeur...) Rien 
de trop pour un espace grand comme six terrains de football !
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JEAN-CHRISTOPHE SVABEK TRAVAILLEUR DE LA MÉMOIRE

Il a déjà passé des heures au chevet des tombes des soldats morts pour la France. Ancien militaire, 
Jean-Christophe Svabek se fait un devoir de respecter leur mémoire en entretenant leurs sépultures.

Chaque jour, ou presque, Jean-Christophe Svabek 
se rend au cimetière. Pour se recueillir auprès de sa 
femme d'abord, mais aussi pour rendre visite à "ses 
soldats". Ses soldats, ce sont les hommes tombés au 
combat, pour la France, et dont il a renové les tombes 
une par une, depuis trois ans. "Si on peut marcher libre-
ment dans la rue aujourd'hui, c'est grâce à eux. Le devoir 
de mémoire, c'est ne jamais oublier le sacrifice de tous ces 
jeunes. Alors ce que je fais aujourd'hui, c'est la moindre 
des choses."
Pour les commémorations du 11 novembre, toutes les 
tombes des morts pour la France auront été remises 
en état. Et Jean-Christophe participera fièrement aux 
cérémonies. Mais il compte bien ancrer son action 
dans la durée. "Une tombe nécessite de l'entretien toute 

l'année. Alors avec l'accord de la Ville, qui m'a beaucoup 
soutenu ces derniers mois, je vais continuer à entretenir 
une partie des tombes. Je n'ai aucun mérite, cela me 
semble tellement naturel." L'ancien militaire dit souvent 
à ses enfants qu'il aurait pu lui-même être enterré ici, 
et qu'il est important de faire perdurer le souvenir.
En plus des cérémonies de novembre, il a accom-
pagné un jeune lors d'un chantier éducatif de rénova-
tion de tombes, cet été. "Ces soldats, ce sont des jeunes 
qui se sont sacrifiés. Ils avaient parfois à peine 20 ans. Les 
jeunes d'aujourd'hui doivent le savoir". 
Habitué à travailler seul sur les tombes, Jean-Chris-
tophe Svabek n'aurait rien contre un petit coup 
de main. 
Vous voulez l'aider ? Contactez-le au 07 77 81 98 74. 
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