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Du 16 au 26 novembre, une collecte de 
jouets a été organisée pour les Restos du 
cœur. Encore une fois, les Quevillais se sont 
montrés généreux et solidaires. Merci à tous !

Pendant les vacances d'automne, 
les Quevillais ont pu découvrir le 
Chapeau hanté, un lieu complète-
ment transformé par des artistes sur 
le thème d'Halloween.

VISITES 
HANTÉES

COLLECTE DE 
JOUETS Le 24 novembre, une sente de la ville a été 

renommée Florence Arthaud, en hommage 
à la navigatrice française. C'est la première 
inauguration d'une série de nommages de 
lieux publics d'après des femmes célèbres. 

SENTE RENOMMÉE

L'AUTOMNE AU CENTREL'AUTOMNE AU CENTRE

POMPIERS ET POLICIERSPOMPIERS ET POLICIERS

MAIRE HONORAIREMAIRE HONORAIRE

CHANTS D'ELLESCHANTS D'ELLES

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L'année 2021 se termine. Elle aura été 
marquée, comme la précédente, par la crise 
sanitaire et notre attention sans faille pour les 
Quevillais les plus fragilisés, sans oublier de 
laisser le quotidien reprendre ses droits dès 
que cela était possible. 

Cette première année complète de mandat 
nous a permis de lancer de nombreux projets 
parmis ceux que nous avions annoncés dans 
notre Livre des projets, lors de la campagne 
électorale. Vous trouverez dans le dossier 
une liste - longue mais non exhaustive - de 
ces premiers engagements tenus, dans des 
domaines très variés qui concernent la vie de 
tous les jours. 

En 2021, nous avons souhaité aller vite pour 
vous faciliter le quotidien. Soyez sûrs que 
nous sommes déjà pleinement investis pour 
en faire de même en 2022. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année.

Nicolas Rouly
Maire

Nicolas Rouly a remis la médaille de la Ville et de maire 
honoraire à Marc Massion, un titre attribué par le Préfet 
de Région à partir de dix-huit années de mandat local.

La Ville de Grand Quevilly et les pompiers ont signé une 
convention pour faciliter la mobilisation de deux agents 
municipaux, respectivement policier et ASVP, également 
pompiers volontaires.

Le 16 novembre, la médiathèque a accueilli la chanteuse 
Awa Ly, dans le cadre du festival Chants d'elles. La voix de 
la chanteuse folk blues a charmé les spectateurs nombreux.

Les vacances d'automne au centre de loisirs ont été remplies 
d'activités et de surprises. Quatre enfants en situation de 
handicap ont été accueillis pour profiter avec leurs copains. 

Journée d'hommage aux combattants de 14-18, le 11 novembre a été l'occasion de commémorer 
tous les morts pour la France dans les conflits internationaux, au cimetière puis au monument aux 
morts, avec le soutien d'un public venu en nombre.

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
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AVANT APRÈS

Suite au dernier temps de concertation ayant réuni une centaine de personnes, 
le futur du Parc Albert-Camus est dessiné. Au 

programme de ce réaménagement : un 
parc fermé la nuit et sécurisé grâce à 
la vidéoprotection, un espace de pique-

nique et de nouveaux espaces de jeux. Les 
équipements sportifs vont être rafraichis et 

des éléments plus colorés installés, pour en faire 
un lieu joyeux et convivial. Les travaux sont prévus 

courant 2022.

  Des résultats serrés, près de 830 votants... Voici les résultats de la consultation 
"Nommage au féminin" pour deux lieux emblématiques de la Ville et deux sentes :

 

Camille Muffat est considérée comme l’une des 
plus grandes nageuses françaises, au palmarès 
impressionnant : championne de France, d’Europe, 
olympique et du monde, elle a battu deux records du 
monde en 2012 sur 400m et 800m nage libre.

 

Rosa Bonheur est une artiste peintre et sculptrice française. 
Ses oeuvres d’arts représentent souvent des animaux. En 

1865, elle est la première femme artiste à recevoir la Légion 
d’honneur. 

Louise Horn est quevillaise. Elle est la première  matrone 
jurée de la ville, c’est-à-dire sage-femme de 1656 à 1677. 
A l’époque, Grand-Quevilly est un bourg de pêcheurs qui 
ne dépasse pas les 1000 habitants.

 
Jeanne Barret a accompagné clandestinement l’expédition 

autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville de 1766 à 
1769. Déguisée en homme, elle a contribué à collecter des milliers 

d’espèces de plantes nouvelles, d’insectes, de poissons et d’oiseaux.

Afin de pallier les problèmes de vitesse excessive et de manque de sécurité pour les piétons 
signalés par les habitants, la Ville a engagé des travaux avec la Métropole.

La signalisation et les marquages de la rue 
ont été refaits afin de rendre plus visibles les 
priorités à droite et sécuriser la circulation. Des 
passages piétons accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ont été installés, avec des 

écluses qui permettent de ralentir la circulation. 
L'intersection avec la rue Lieutenant de Vaisseau 
Paris a été repensée afin de réduire la vitesse et 
sécuriser le passage piéton.

LE 
SPORT 
FAIT 
PEAU 
NEUVE

RUE CAPITAINE FONCK

CONCERTATIONS

AVANT APRÈS

Des travaux d'envergure se terminent 
pour deux équipements sportifs essen-
tiels de la ville.

Au stade du chêne à leu, une nouvelle 
tribune a été construite, permettant d'ac-

cueillir confortablement le public mais aussi 
les sportifs avec des espaces dédiés : plusieurs 
vestiaires, sanitaires et des locaux de stockage. 

A l'espace Sesam, s'achèveront en 
janvier plusieurs mois de travaux visant 

à rénover le lieu et le rendre plus agréable pour 
les utilisateurs. Les vestiaires sont rénovés et les 
espaces sont isolés pour permettre aux diffé-
rentes activités de cohabiter. 
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Le réglement des aides facultatives du CCAS s'adapte 
en élargissant ses domaines d'intervention, pour 
répondre au mieux aux besoins des Quevillais.

Permettant d'aider les Quevillais traversant une période 
difficile, les aides facultatives du CCAS sont un soutien 
financier ponctuel pour les besoins alimentaires, le paiement 
de factures liées à l'énergie ou le logement, des frais de santé, 
de transport... Elles interviennent désormais sur les besoins en 
formation professionnelle, mobilité, réparation, co-financement 
de formation et sur les frais d'obsèques.

Pour étudier les aides auxquelles vous pourriez prétendre, 
prenez rendez-vous auprès du CCAS au 02 35 68 93 61.

DES AIDES 
EN CAS D'IMPRÉVU

La Ville a anticipé l'aggravation des conditions 
sanitaires en prenant la décision protectrice  
d'annuler les banquets. Avec le CCAS, elle a 
souhaité accompagner les seniors pendant les 
fêtes de fin d'année de façon innovante. 

La Ville porte une attention particulière aux seniors, 
mais également aux commerçants, fortement 
touchés par la crise sanitaire. En plus des ballotins 
de chocolats de qualité, les Quevillais de plus de 68 
ans recevront chacun deux bons d'achat d'une valeur 
totale de 20 € à dépenser auprès des commerçants 
de la commune partenaires de l’opération. 

Plus d'information sur grandquevilly.fr

Parce que tout le monde a le droit de 
"bien manger", le CCAS s'est associé à 
l'Amap Quevilly pour proposer des paniers 
solidaires aux personnes en difficulté 
financière.

Cinq paniers de légumes sont mis à disposition 
chaque mois pour les bénéficiaires des aides 
alimentaires du CCAS.

Pour en bénéficier, contactez le CCAS 
au 02 35 68 93 61.

En collaboration avec Unis-Cités, 
la Ville et le CCAS luttent contre 
l'isolement des personnes âgées.

Créer du lien, redonner le sourire, partager 
des souvenirs... Une dizaine de jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans interviennent 
auprès des personnes âgées identifiées 
par le CCAS. Au programme : des balades, 
des sorties culturelles, des jeux de société 
pour de beaux moments de partage !

Plus d'informations au 02 35 68 93 82.

FF

La Ville a mis en place une aide pour favoriser la mobilité de tous les Quevillais.

Parce que la mobilité de tous est importante au quotidien, le dispositif "permis citoyen" 
permet le financement d'une partie du permis de conduire. 
La Ville s'engage également en faveur des mobilités douces 
et propose une aide permettant l'acquisition d'un vélo à 
assistance électrique ou d'un équipement 
électrique pour les personnes handicapées.

Ces aides sont attribuées sous conditions 
de ressources (quotient familial de la CAF 
inférieur à 1000) et en contrepartie d’actions 
citoyennes (participation à une action ou 
une manifestation de la Ville). L’aide attribuée est de 
100 à 400 € (dans la limite de 50% du montant 
d’achat pour le matériel électrique).  Une aide de 
l'Etat - le bonus vélo - est également disponible 
pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, 
dans la limite de 200 €.

Rendez-vous à l’accueil du CCAS pour retirer un dossier de demande.

EN ROUTE POUR LA MOBILITÉ

ROMPRE 
L'ISOLEMENT

La solidarité est une tradition à Grand Quevilly. Plus que jamais, la Ville est 
présente pour accompagner les Quevillais qui connaissent des difficultés.

DES BONS D'ACHAT 
POUR LES SENIORS
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Deux nouveaux outils - pour faciliter 
l'accès de tous aux services publics - 
ont fait leur apparition dans le hall 
de l'hôtel de ville : une borne inter- 
active et la plateforme Acceo.

Grâce à la borne interactive, il est désor-
mais possible d'accéder au site de la 
Ville pour effectuer une démarche en 
ligne, participer à une concertation ou 
consulter l'affichage légal. Située dans le 
hall d'entrée de l'hôtel de ville, elle a été 
mise en service fin novembre. 

Les personnes sourdes, malen-
tendantes et/ou muettes 
peuvent désormais échanger 

avec les services de la Ville via Acceo, 
application gratuite et service d’opéra-
teurs spécialisés notamment en langue 
des signes française. Une tablette dédiée 
est disponible à l’accueil de la mairie.

Plus d’infos sur grandquevilly.fr

Au printemps, les habitants 
du quartier Matisse ont été 
consultés sur un projet d'évolu-
tion du plan de circulation pour 
lutter contre la vitesse exces-
sive de certains véhicules. Une 
proposition, co-construite avec 
la Métropole, a été présentée 
aux riverains en octobre avant le 
début des travaux. Ces derniers 
ont été perturbés par l'arrivée 
du froid mais seront bientôt 
achevés. Création de zones de 
rencontres, voies à sens unique, 
ralentisseurs et marquages 
supplémentaires vont permettre 
de sécuriser davantage les 
déplacements.

Connaissez-vous les différents systèmes d'alertes 
et d'information ? 

La Ville compte plusieurs usines classées Seveso et les 
Quevillais doivent être préparés à réagir en cas d'inci-
dent majeur. En plus de la traditionnelle sirène, la Ville 
propose un service d'alerte par appel et SMS. L'inscrip-
tion se fait via un formulaire en 
ligne sur le site de la Ville ou à 
l’accueil de la mairie. 

Plus d'informations sur 
grandquevilly.fr, ou en scan-
nant le QR code ci-contre.

Pour faire sa carte d'identité, son 
passeport ou toute démarche 
d'état civil, le service vous ouvre 
ses portes.

Pour les car tes d' identité et 
passeport, prenez rendez-vous via 
l'espace citoyen ou par téléphone. 
Il existe en plus une permanence 
deux samedis par mois, réservée en 
priorité aux Quevillais. 

En semaine, le service état civil est 
ouvert au public le lundi de10h à 
17h15, du mardi au jeudi de 8h30 à 
17h15, le vendredi de 8h30 à 16h30 
et le samedi de 8h30 à 12h.

PRÊTS FACE AUX 
RISQUES MAJEURS

Plus d'une centaine d'illuminations 
égaient la Ville pendant les fêtes.

La Ville a décoré les avenues et places 
avec un éclairage exclusivement en 
led pour une consommation maitrisée. 
Les installations qui nécessitent quatre 
semaines de travail, illumineront nos rues 
matins et soirs jusqu'au 9 janvier et toute 
la nuit les 24 et 31 décembre.

L a  M é t r o p o l e 
propose  à  tous 
une application qui 
permet de retrouver 

toutes ses actualités et ses services directement 
sur son téléphone. De la facture d'eau à la qualité 
de l'air en passant par les horaires de bus... tout 
est dans la poche !
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Voir,  découvrir,  s 'émer vei l ler 
et toucher !  Rendez-vous à la 
médiathèque avec une exposition 
pour les tout-petits.

Camélion a une drôle de crinière de toutes les 
couleurs. Difficile de se faire accepter par les autres 
quand on est si différent ! Dans cette exposition de 
l'Imagier vagabond montée spécialement pour les 0-3 
ans, l'autrice-illustratrice Coralie Saudo 
permet aux tout-petits d'apprendre 
par le jeu et la manipulation 
d'objets.

Exposition en accès libre 
à la médiathèque du 4 
janvier au 1er février.

BÉBÉ LION, 
TU ME SURPRENDS !

Malle créative
Ateliers créatifs

Tous les mercredis de décembre 
et janvier (spéciale Noël le 8/12, spéciale 

déco zéro déchet le 15/12) 
14h et 15h30

Raconte-moi une histoire
Lecture d'histoires
de 0 à 4 ans

Samedis 4 décembre 
et 8 janvier – 10h30 

Mangeurs d’histoires
Lecture d'histoires 
à partir de 3 ans

Samedis 11 décembre 
et 15 janvier – 10h30 

A vous de jouer 
Après-midi jeux

Samedi 11 décembre – 14h30

Soirée pyjama
Lecture d’histoires du soir 
à partir de 3 ans

Vendredi 17 décembre – 19h 

Des livres et moi
Le rendez-vous des lecteurs

Samedi 18 décembre – 10h30 

Et aussi...
Le mardi et vendredi de 17h à 18h,  
Next Level, ateliers numériques et 
créatifs.

Le mercredi, Sessions jeux 
vidéo à 15h, sur consoles et tablettes 
(le samedi sur PC). 

Fêtez l'arrivée de l'hiver en musique grâce aux 
élèves de l'école de musique EmAG !

Cinq jours, cinq concerts ! C'est ce que proposent les 
élèves de l'école de musique de Grand Quevilly du 13 
au 17 décembre. Chaque jour, un ensemble différent 
monte sur scène. 

   Lundi 13 - 18h30 : Ensembles à cordes
  Mardi 14 - 19h : Concert des orchestres
  Mercredi 15 - 14, 16 et 19h : Mini-concerts
  Jeudi 16 - 19h : Ateliers musiques actuelles
  Vendredi 17 - 19h : Atelier "en chantier"

Les concerts ont lieu à l'école de musique 
sauf le mardi 14, au théâtre Charles-Dullin.
Réservation conseillée auprès de l'école au  
02 35  69 37  55 ou emag.accueil@gmail.com.

Atelier de pratique artistique avec Morgane 
Fourey les 8 et 9 décembre et restitution des ateliers 
le 29 janvier 

Rencontre avec les artistes Yoan Béliard et 
Timothée Schelstraete le mardi 11 janvier à 19h 

Atelier goûter en famille le samedi 15 janvier à 15h 

Projection du film Donna Haraway : Story Telling for 
Earthly Survival de Fabrizio Terranova en présence 
de Giuliana Zefferi le jeudi 27 janvier à 19h, à la 
médiathèque

  Conférence d'Emeline Jaret autour du processus 
créatif dans l'histoire de l'art récente le jeudi 3 février 
à 18h30 

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

L'artiste Alban Gervais présente son travail de 
recherche et de création dans l'espace urbain.

Depuis 2019, Alban Gervais était en résidence artistique 
avec la Maison des arts. Il a découvert la ville à pied et 
pris des clichés des espaces de vie qui sont devenus 
des sujets artistiques. Il propose une exposition dans 
les rues, jusqu'au 31 janvier, et une publication de son 
travail est visible à la Maison des arts.

Trois de ses œuvres réalisées à Grand Quevilly sont 
également disponibles à l'emprunt avec l'artothèque.

Plus d'infos et lieux d'exposition sur mda-gq.fr

RENCONTRES ARTISTIQUES

Infos et inscriptions au 02 35 68 93 97

L'exposition collective « Présent épais, futurs potentiels » ouvre le 1er décembre 
à la Maison des arts. L'équipe et les artistes proposent plusieurs moments 
de rencontre.
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Les arts urbains ont occupé le haut 
de l'affiche lors du festival POST, en 
septembre et octobre. Les anciens 

locaux de la Poste ont été métamor-
phosés par de nombreux artistes. Les Quevillais 
ont ensuite pu visiter les lieux et constater que 
la création artistique peut se cacher juste au 
coin de la rue.

Des recrutements ont permis de lancer 
une brigade propreté, avec des agents 

entièrement dédiés à la propreté des rues et 
des espaces publics, dont certains auront la 
possibilité de dresser des contraventions en cas 
d'infraction. Quatorze agents, divisés en quatre 
secteurs, ont déjà ramassé et traité 60 tonnes de 
déchets en 2021.

Plus de 2000 m² de terrain ont été 
aménagés pour le plus grand plaisir 

des chiens (et de leurs maîtres) avec 
des obstacles et une fontaine à eau. Cet es-
pace pour se dégourdir les pattes en toute 
sécurité est situé en bas de l'avenue Léon-
Blum.

Les équipements sportifs ont fait l'objet 
de nombreux travaux terminés en 2021 : au stade 
du chêne à leu ou à l'espace Sésam (voir page 4) 
par exemple. D'autres travaux sont prévus dans les 
prochaines semaines aux gymnases Tabarly et Milon, 
pour le confort des sportifs.

Pour la première année, avec Quevilly 
jobs, la Ville a embauché des jeunes 

de 18 à 25 ans pour découvrir les métiers de la Ville 
pendant l'été. Une quarantaine de jeunes ont déjà 
bénéficié de contrats de 15 jours en juin, juillet et 
août dernier, pour enrichir leur CV.

Plus de cent trente rendez-vous 
gratuits sous forme de spectacles, 
d'ateliers sportifs, de découverte, 
dans de nombreux lieux de la 

ville... pour les enfants mais aussi pour les plus grands. 
Cette première édition de l'Eté quevillais a rassemblé 
la Ville et les associations pour faire le plein de public 
et de bonne humeur. Elle sera de retour en 2022. 

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 

Une équipe à vos côtés
L’équipe municipale, les agents de la Ville et du CCAS 
sont mobilisés pour vous accompagner au quotidien. 
Fournir aux Grand-Quevillais des services publics 
locaux de qualité, c’est construire une ville durable, 
citoyenne et solidaire. En se préoccupant de chacun, 
nous faisons, ensemble, attention à tous.   
En cette fin d’année, le contexte sanitaire nous 
contraint à remplacer une nouvelle fois les banquets 
pour les seniors par un cadeau de la Ville sous la 
forme de chocolats accompagnés de bons d’achat 
utilisables dans les commerces quevillais. De 
nombreuses animations sont par ailleurs prévues : 
Téléthon, concours des décorations de Noël, lumières 
dans l’espace public, Père Noël de Quevilly Habitat 
dans les quartiers.... Grand Quevilly pense à tous, 
petits et grands.  
Parce que nous aimons vivre ensemble, retrou-
vons-nous, partageons, échangeons. Votre équipe 
municipale est à votre écoute. Présents à vos côtés, nous 
tenons nos engagements. Bonnes fêtes à toutes et tous ! 
Barbara Guillemin - Christelle Féron - Bruno Prépoleski
grandquevilly.jytiens@gmail.com - 02 35 68 93 29

Groupe des élus 
de l’opposition 

Joyeux Noël - que vivent nos traditions ! 
Une nouvelle année s'achève et nous savons à quel 
point 2021 a été éprouvante. Les coups portés à nos 
libertés publiques, l'immigration massive, l'insécurité 
endémique, les atteintes au pouvoir d'achat : c'est 
le bilan d'une année supplémentaire écoulée en 
macronie, avec les classes moyennes et populaires 
premières victimes.
Il est maintenant l'heure de se retrouver pour célé-
brer Noël, fête familiale et populaire bien sûr, mais 
aussi, surtout, une fête que nous devons à notre héri-
tage chrétien. En cette période trouble pour notre 
pays, n'oublions pas ce qui fait de nous ce que nous 
sommes, ce qui nous a été transmis et que nous 
souhaitons voir perdurer. 
Faire vivre ces traditions, c'est les garder présentes 
concrètement, à ce titre nous ne pouvons que 
regretter la disparition des crèches et décorations des 
halls d'immeubles gérés par Quevilly Habitat. 
À tous les Grand-Quevillais, les élus RN souhaitent de 
très belles fêtes !
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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Première année complète du nouveau mandat, après la période de crise sanitaire, 
2021 a vu se monter de très nombreux nouveaux projets municipaux : événements, 
manifestations culturelles, travaux, nouveaux équipements ou dispositifs... la liste est 
longue. Si vous n'avez pas tout vu, retrouvez ici un tour d'horizon de ces nouveautés. 
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Pour chaque naissance ou adop-
tion dans une famille quevillaise, la 

Ville offre un livre à la famille et plante un arbre. 
Cette initiative permet de favoriser l'accès à la 
lecture et de réaffirmer son importance dès le 
plus jeune âge. Les premières plantations ont 
eu lieu en novembre. 

Après la Roseraie,  c 'est le bois 
Matisse qui a été labellisé Refuge 

LPO (Ligue de protection des oiseaux) en 
2021. Cela signifie que le bois est une zone 
préservée pour les oiseaux et la biodiversité 
locale plus généralement.

Mise en place en début d'année, la 
réserve communale compte près 

d'une centaine de volontaires pour venir en 
aide aux services de la Ville en cas de besoin 
ou d'incident qui viendrait bousculer le quoti-
dien de tous. Les volontaires ont déjà rendu 
service en se mobilisant pour appeler les 
seniors isolés ou aider au nettoyage de la ville 
après la tempête Aurore en octobre.

La Ville a lancé cette année une 
réflexion sur la végétalisation des cours 
d'écoles, pour redonner plus de place à la 
nature. Avec les enfants, les équipes ensei-
gnantes et d'autres professionnels, une 
agence d'urbanisme a créé une charte 
d'aménagement des cours. Désormais, les 
réaménagements tiendront compte de ses 
préconisations.

La présence des uniformes en ville a 
augmenté cette année grâce au renfort des 
effectifs de la police municipale, qui compte 
désormais quatorze agents (et cinquante-trois 
caméras de vidéo-protection). Des femmes 
et hommes dédiés à la sécurité au quotidien, 
mais aussi des chiens. Deux bergers malinois 
les accompagnent dans leurs missions depuis 
le printemps. 

Un verger de collection a été créé 
dans le Bourg au printemps, non loin des 
jardins familiaux. La vingtaine d'arbres plantés 
est rejointe par près de quatre-vingt arbres 
supplémentaires en cette fin d'année. Des 
pommiers, des poiriers ou encore des pêchers.

Les actions pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes se sont multipliées en 2021 : 
collecte de protections hygiéniques, impli-
cation dans la prévention des cancers via 
Movember et Octobre rose, accueil d'un spec-
tacle à l'occasion de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes, 
nommage au féminin.

Mise en place d'ateliers de sport spéci-
fiques, opération tranquillité seniors 

pour transmettre les bons réflexes de sécurité, 
recrutement en cours d'un conseiller numé-
rique, création des bons d'achat seniors pour 
la fin d'année... Les seniors quevillais ont été au 
cœur de la solidarité en 2021, pour compenser 
les effets de la crise sanitaire.

Lancée  à  la  rent rée  de 
septembre, Quevilly loisirs est 

une aide municipale de 10€ pour toute adhé-
sion à une association quevillaise. La Ville incite 
ainsi les Quevillais à pratiquer une activité spor-
tive ou de loisirs, et réaffirme son soutien aux 
associations, après une période difficile. 

La Ville est aux côtés des commerçants 
quevillais : soutien pendant la crise sanitaire, 
organisation de la journée du commerce de 
proximité en octobre, accompagnement 
pour la création d'une union commerciale, 
bons d'achat pour les seniors, etc.

A la rentrée de septembre, les 
tarifs des services comme la restauration 
scolaire, les accueils ludo-éducatifs, le centre 
de loisirs ou l'Espace jeunesse ont évolué pour 
s'adapter aux ressources des familles. Ils sont 
désormais calculés en fonction du quotient 
familial du foyer et donc évolutifs. 

Lancé en fin d'année, le défi Zéro 
déchet consiste à accompagner 

plusieurs foyers quevillais dans la réduction 
de leurs déchets. Son objectif est de prouver 
qu'il est possible, en changeant ses compor-
tements, d'en faire plus pour l'environne-
ment. Dans les prochains mois, une dizaine de 
familles vont tenter de relever le défi.  

Depuis septembre, la Ville et la mutuelle 
Just proposent à tous les Quevillais, ainsi 
qu'aux personnes qui travaillent à Grand 

Quevilly, une mutuelle à tarif négocié qui corres-
pond aux besoins de chacun. Des permanences 
sont organisées au centre socio-culturel. 

Une nouvelle structure d'accueil des 
jeunes a ouvert ses portes à l'automne. 

Il s'agit du Pass'âge, pour les enfants du CM2 
à la 5e. Intermédiaire entre le centre de loisirs 
et l'espace jeunesse, le Pass'âge accueille les 
enfants dans les locaux du village scolaire.

Depuis peu, les nouvelles technologies 
permettent de faciliter l'accès aux services 
de la Ville pour les personnes sourdes et 
malentendantes. Avec Acceo, l'accueil de 

l'hôtel de ville permet de transcrire en direct 
la parole, la langue des signes, de recevoir des 
appels via l'application et de visio-coder la 
langue française parlée complétée (LPC).

Au printemps, la Ville a réaménagé la 
place Kennedy avec des structures qui 

forment une canopée, pour redonner sa place 
à la végétation et fournir des ilots d'ombre et de 
fraicheur en période de fortes chaleurs. 

Les démarches de participation 
citoyenne lancées pour la première fois en 
2021 ont permis aux Quevillais de donner 
leur avis sur des projets de réaménagement 
variés comme la Roseraie, le nommage au 
féminin de lieux publics, le parc Albert-
Camus, le plan de circulation du quartier 
Matisse... ou de participer à des opérations 
citoyennes comme le "World clean up day" 
ou "la Roseraie, j'y tiens". 
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ANNICK QUEMIN 
LA LECTURE EN PARTAGE

Bénévole de l'association la Bibliothèque à l'hô-
pital depuis dix-huit ans, Annick Quemin est une 
grande lectrice qui aime partager sa passion et 
changer le quotidien des personnes hospitalisées.

Chaque mardi après-midi, Annick enfile sa tenue 
et arpente les couloirs de l'hôpital Saint-Julien. Elle 
n'est ni médecin ni infirmière, mais s'occupe de la 
bibliothèque à l'hôpital pour l'association du même 
nom. Elle apporte "une bouffée d'air" aux patients, 
à qui elle prête des livres et des revues. "Je suis une 
grande lectrice... et une grande bavarde. Je peux 
donc allier mes deux passions pour changer les idées 
des personnes hospitalisées ou en Ehpad". 
Son engagement associatif a paru naturel à Annick, 
dès la retraite venue. Pour devenir bibliothécaire à 
l'hôpital, elle a dû suivre une formation conclue par 
la réussite à un examen : "Rien de difficile, mais on 
vérifie que l'on peut gérer les stocks, inventorier les 
livres et les revues...". L'association, qui est basée au 
CHU de Rouen, compte aujourd'hui une soixan-
taine de bénévoles sur les différentes structures. Elle 
achète des livres, une trentaine par an, et en récupère 
d'autres en très bon état grâce aux dons. 
Avec le Covid, les bénévoles se sont faits plus rares. 
Annick cherche donc des passionnés de livres qui 
auraient envie de donner de leur temps pour les 
personnes hospitalisées. Le meilleur moyen de savoir 
si l'on est fait pour cela ? "Une tournée avec moi, à 
l'hôpital, pour savoir ce que notre rôle implique et 
tout le bonheur que cela peut nous apporter !"

Pour joindre la Bibliothèque à l'hôpital, faire un don 
ou devenir bénévole, contactez le 02 32 88 64 15 
ou bibliotheque.hopital@chu-rouen.fr.
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