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TÉLÉTHON SOLIDAIRE

Pour le Téléthon 2021, la mobilisation des Quevillais, des
associations et de la Ville a permis de récolter plus de
9 000 € qui ont été donnés à l'AFM Téléthon.

GRAINES D' AVENIR

La première cérémonie de Graines d'Avenir s'est déroulée le
27 novembre. La Ville a célébré les enfants nés ou adoptés en
2021, en plantant un arbre qui s'épanouira en même temps
qu'eux, et en leur offrant un livre de jeunesse pour développer
leur imaginaire. A cette occasion, une plaque où figurent les
noms de ces tout jeunes Quevillais a été installée.
Si votre enfant est à naître en 2022 ou a été oublié en 2021,
inscrivez-vous dès maintenant sur l'espace citoyen pour participer à l’événement. Une cérémonie sera organisée pour célébrer les nouvelles naissances ou adoptions.

VINGT BOUGIES SOUFFLÉES
Chère Madame,
Cher Monsieur,

Le 26 novembre dernier l'Espace Jeunesse a fêté ses 20
ans en présence du Maire. Ce lieu de vie a marqué le cœur
de nombreux Quevillais. Bon anniversaire à tous !

VERNISSAGE

L'exposition "Présent épais, futur potentiel" a été inaugurée en décembre à la Maison des arts. Elle présente les
œuvres de plusieurs artistes et est à voir jusqu'au 5 février.
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DES SENIORS
SOLIDAIRES

ZÉRO DÉCHET,
C'EST PARTI !

Le CCAS a organisé en décembre une
distribution de chocolats aux seniors, en
complément des bons d'achat de Noël. Cette
distribution était accompagnée de la vente
des calendriers solidaires qui a permis de
récolter 3201,50 €, pour la Fondation pour la
recherche médicale.

Limiter sa production de déchets et modifier
ses habitudes de consommation, c'est le but
du défi Zéro déchet. Top départ pour douze
familles. Ateliers, temps de partage entre
participants et mise en avant de leurs succès
sont au programme jusqu'au mois d'avril.

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

De nombreux Quevillais sont venus en décembre à la
grange du grand Aulnay pour se voir remettre leur diplôme
offert par la Ville, leur médaille du travail et un cadeau.

Comme vous, mon souhait le plus cher pour
2022 est que nous sortions, pour de bon, de la
crise sanitaire. Nous ne pouvons pas préjuger
de l’avenir, mais nous pouvons contribuer à
ce qu’il soit meilleur : par nos comportements
responsables, par notre souci des autres, par
le soutien aux personnes les plus fragiles,
mais aussi à l’activité économique, aux associations, à la culture et aux loisirs.
En 2022, nous allons poursuivre notre action
pour des services de qualité, sans majoration
des taux de fiscalité. Comme en 2021, nous
allons mettre en œuvre les actions annoncées
dans notre Livre des Projets. Vous verrez par
exemple la montée en puissance de nouveaux
services municipaux : l’équipe cynophile de
la police municipale, le Pass’Age, la brigade
propreté, les ambassadeurs accessibilité, le
service maintenance énergie, etc.
La crise sanitaire vous complique toujours la
vie et elle nous complique la tâche. Mais elle
nous oblige à innover et agir, avec énergie et
conviction. Bonne lecture et très bonne année
à vous !

Nicolas Rouly
Maire
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Dossier

Pour une ville durable
Le cadre de vie, l'environnement ou encore le logement sont des éléments qui demandent du
temps pour évoluer, en respectant l'équilibre entre l'urbain et la nature.

5 - Réaménagement de la rue de la mare
jusqu'au stade Delaune, incluant l'aménagement du square
de la République, en lien avec la Métropole.

L'année 2022 fourmille de projets pour préparer le futur. Evolution de
dispositifs existants, nouveaux chantiers, nouvelles formes de démocratie...
Ensemble, dessinons aujourd'hui la ville de demain !

Pour une ville dynamique
Le sport, les loisirs, la culture... sont des aspects essentiels de notre quotidien, pour bien vivre ensemble, aujourd'hui comme demain.

1 - Renouvellement des dispositifs

Quevilly loisirs et Quevilly loisirs +,

qui encouragent financièrement la pratique d'une
activité associative culturelle ou de loisirs
pour tous les Quevillais.

2 - Deuxièmes

éditions de l'Eté
quevillais, qui a

animé l'été 2021, et
du festival Post d'arts
urbains. Par ailleurs,
poursuite des résidences d'artistes.

3 - Modernisation du

fonctionnement de la
médiathèque avec un

système automatisé d'emprunt.
Par ailleurs, poursuite de la Roulotte
à lire, des expositions et animations.

4 - Aménagement de

ronds-points aux couleurs
des villes jumelles

Et aussi
Etude pour la rénovation des locaux de l'ancien centre de tri de la
Poste sur l'avenue Léon-Blum.
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Partenariat avec Florian Merrien pour les JO de Paris 2024.

6 - Réaménagement du parc Albert-Camus
Après la période de concertation avec les habitants,
les travaux vont être lancés en 2022 pour recréer du lien
dans cet espace familial et convivial.

7 - Développement du plan d'actions autour du label Cit'ergie,
de Territoire engagé pour la nature, de l'abécédaire de la
biodiversité communale, des jardins partagés,
de la charte de l'arbre...

L'engagement de la Villle pour l'environnement et la nature se confirme. Les économies
d'énergie dans les équipements municipaux, les actions engagées pour la nature, la création de jardins partagés ou du verger de collection en sont quelques exemples.

8 - Création de l'aide à la mobilité
Lancée fin 2021, l'aide à la mobilité est un nouveau dispositif qui
permet d'aider les Quevillais qui souhaitent acheter un vélo à
assistance électrique, un fauteuil roulant électrique ou passer le permis, sous conditions de ressources.
Plus d'infos au 02 35 68 93 00.

9 - Continuité

du programme
de réhabilitation
de logements
sociaux avec
Quevilly
Habitat

Et aussi
Poursuite de l'aménagement du Clos du
père Jules.
Création d'une
micro-forêt en
prolongement
du Chêne
à Leu.
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Pour une ville citoyenne

Pour une ville éducative

La municipalité souhaite aller plus loin pour faire participer les citoyens à la vie de la Ville. Le
numérique a également son rôle à jouer pour rendre les services communaux plus accessibles.

1 0 - Création des
conseils de quartiers, à partir de l'au-

tomne, pour favoriser la
participation de chacun
à la vie de la commune, au
plus près de chez soi.

11 - Projet

d'application
numérique locale, en lien avec

la Métropole Rouen
Normandie, pour faciliter
la diffusion d'informations et
la réalisation de démarches
en ligne.

Chaque enfant quevillais doit bénéficier des meilleurs conditions de vie et d'apprentissage,
pour bien grandir et avoir confiance en demain.

13 - Multiplication des
Graines d'avenir

Ce nouveau dispositif est une façon
de souhaiter la bienvenue aux plus
jeunes Quevillais, en leur offrant un
livre pour les tout-petits et en plantant un arbre à leur nom. En 2022,
la collaboration avec une autrice
de livre jeunesse va permettre de
créer un album inédit à offrir aux
familles.

1 4 - Restructuration

d u re s ta u ra n t
scolaire de Jean-Zay et

Henri-Ribière, qui servira aussi
aux centres de loisirs et à
d'autres sites.

1 2 - Déploiement du wif i
gratuit dans plusieurs endroits
de la ville au printemps

Au parc des Provinces, à la Roseraie,
place Delacroix, square d'Israël ainsi que
dans l'hôtel de ville, les promeneurs pourront
"surfer" en toute liberté, gratuitement.

Et aussi
Poursuite du plan de création, rénovation
et sécurisation des aires de jeux.
Déploiement des écrans numériques interactifs dans les
écoles. 68% des classes d'élémentaire sont
aujourd'hui équipées. Six classes supplémentaires doivent l'être en 2022.

Rénovation complète et
éco-responsable de l'école
maternelle Perrault. Débutés
à l'automne 2021, ces travaux vont
permettre aux enfants de travailler
dans un bâtiment adapté et respectueux des normes environnementales.

Et aussi
Acquisition d'une plateforme numérique pour la consultation des habitants lors des
projets qui comportent un volet de participation citoyenne.
Multiplication des actions pour que l'égalité entre les
hommes et les femmes soit respectée et valorisée, dans tous
les domaines d'action de la Ville.
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Accueil des enfants en situation de handicap au centre
de loisirs, en embauchant du
personnel spécialisé pour leur
bien-être.
Achèvement des travaux à l'école
maternelle Levillain.
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Pour une ville solidaire

Pour une ville préservée

La crise sanitaire a renforcé les besoins de chacun et la nécessité de solidarité avec les plus fragiles. Le soutien à l'emploi, le bien vieillir des seniors, les actions pour favoriser l'accessibilité des
lieux publics, la santé ou l'action sociale sont essentiels encore en 2022.

1 5 - Elargis sement du

1 6 - Evolution du

dispositif Quevilly job.

serv ice d'aide à
domicile et de la
téléalarme pour

Lors de son lancement en 2021,
une quarantaine de jeunes Quevillais a pu bénéficier de contrats de
quinze jours dans les services
de la Ville, l'été, pour enrichir
leur CV. En 2022, le dispositif
sera renouvelé.

proposer à plus de
seniors un ser vice
de qualité adapté
aux besoins de
chacun.

17 - De nouveaux équipements

Les moyens de la police municipale et la vidéo-protection continuent de monter en puissance.
La sécurité civile n'est pas en reste, tout comme le dynamisme du commerce de proximité,
grâce au lancement d'une union de commerçants.

1 9 - Constitution

d'une équipe de quatorze
policiers municipaux

(dont la brigade canine avec deux
maitres-chiens) avec
le recrutement d'un
agent supplémentaire en
janvier.

2 0 - Étude

pour le
déploiement de
onze nouveaux sites
vidéo-protégés

notamment le parc
Albert-Camus, le cimetière, les Pics...

21 -

In s tall a ti on d e
nouveaux défibrillateurs (voir page 11).

rendus accessibles. Pour 2022, des fonds

vont être alloués à la création de places PMR ou
la rénovation de trottoirs. L'accessibilité sera
prise en compte dans tous les chantiers de rénovation d'équipements.

2 2 - Subvention à
l'Union de commerçants "Quevilly
développement",

1 8 - Développement des actions de prévention, de

créée en fin d'année
2021 (voir page 12).

sport-santé et de lutte contre les addictions, avec de

nombreux rendez-vous dans l'année : "Planeth patient" pour les personnes
avec des maladies chroniques, séances de sport pour les seniors avec la
Mutualité française, sport sur ordonnance, forum seniors en septembre...

Et aussi

8

Et aussi
Mise en place du plan mégots
et d'un défi zéro déchet.
Installation de nouveaux équipements
et mobiliers urbains.

Réflexion sur le devenir du site Allorge.

Formation des membres de la réserve communale solidaire.

Nouveau dispositif d'aides sociales du CCAS.

Nouvelles animations commerciales.
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LES ARBRES ET VOUS

POINT TRAVAUX
PLACE DU QUÉBEC La Ville et la Métropole vont aménager
la place pour fluidifier et faciliter le trafic, avec notamment la
création d'entrées et sorties en sens unique et le déplacement
de certaines places de parking.

RUE DE LA RÉPUBLIQUE Suite à des alertes d'habitants
sur la sécurité des piétons, les vitesses parfois excessives et
le stationnement sur le trottoir, le tronçon de rue devant le
numéro 136 a été modifié : le passage piéton a été amenagé
pour les personnes à mobilité réduite et sécurisé, des balises
ont été posées aux abords et sur le trottoir afin de prévenir
les véhicules.

SENTE CÉZANNE La sente Cézanne, qui relie le cabinet
médical à l'avenue Georges-Braque, est désormais un lieu de
passage accueillant et accessible grâce à la pose d'un enrobé
délimitant les espaces et sécurisant les déplacements piétons.

La Ville lance une réflexion pour élaborer une
Charte de l'arbre. A cette fin, une enquête est
lancée auprès des habitants pour en savoir plus
sur leur vision de la place de l'arbre en ville.
Que vous aimiez les arbres, admiriez leur beauté
ou trouviez qu'ils génèrent des nuisances... Ditesnous quelle est votre relation avec les arbres, et
plus particulièrement les arbres quevillais ! Un
questionnaire est accessiblesur le site de la Ville
jusqu'au 13 février.
Cette réflexion collective permettra de lancer la création
d'une Charte de l'arbre, dont l'objectif sera de mieux connaître
les arbres, d'assurer leur protection et d'améliorer leur gestion, en harmonie
avec les habitants.
Rendez-vous sur www.grandquevilly.fr ou en flashant le QR code ci-contre

RUE LESUEUR Afin de sécuriser le passage piéton en début
de rue côté avenue des Canadiens, une signalisation et des
plots supplémentaires ont été installés, obligeant les véhicules
à ralentir dans le virage.

DES TRAVAUX EN LIGNE

PRÊTS À SAUVER
DES VIES

Suivez en temps réel sur le site de la Ville les travaux et
aménagements en ville.

La Ville a installé de nouveaux défibrillateurs
dans les rues. Ces équipements peuvent sauver
des vies.

Nouvel outil mis en place cette année, la carte des travaux en
cours est disponible sur le site de la ville. Actualisée au jour le
jour, vous pourrez y retrouver les différents travaux et chantiers en cours ou à venir ainsi que leur nature et leur durée.
Vous pourrez également consulter les arrêtés associés.

Deux nouveaux défibrillateurs sont en place allée
des Arcades et rue Corroy. Les équipements, qui
sont à utiliser lorsqu'une personne est en arrêt
cardiaque, vous guident tout au long de la procédure. Ils vous permettent de réaliser les gestes de
premier secours en attendant l'assistance médicale.

Retrouvez la carte interactive sur grandquevilly.fr, directement sur
la page d'accueil.
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Retrouvez les emplacements des défibrillateurs sur
la carte interactive du site de la ville.

SE GARER LES
SOIRS DE MATCH
Un parking relais est ouvert au parc des
expositions pour améliorer l'accès au stade
Diochon et préserver les rues alentour.
La Métropole propose, les soirs de match de
foot et de rugby, l'accès à ce parking surveillé
et gratuit de 1 000 places. Il est desservi par
la ligne T4 qui relie le stade Diochon en
quelques minutes (et gratuite le samedi).
Parallèlement, la police municipale reste
mobilisée pour assurer le respect des règles
de stationnement. Elle est joignable au
06 89 81 80 68.
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Droits des femmes
La journée du 8 mars est celle des droits des femmes. Plusieurs
rendez-vous sont à ne pas rater avant, pendant et après.

25 & 26 février. La Ville participe à une collecte de protections
hygiéniques organisée par le Réseau précarité santé de la
Métropole, dans plusieurs commerces et à l'hôtel de ville, pour
lutter contre la précarité menstruelle. Les dons seront ensuite
redistribués à des associations.
En mars. Une exposition " Des roses sous ma fenêtre, des femmes
dignes et belles", dédiée aux femmes aux parcours atypiques, est
présentée à l'hôtel de ville pendant plusieurs semaines.
Le 8 mars. La journée des droits des femmes sera l'occasion
d'inaugurer des équipements et rues de la ville avec des
noms de femmes choisis par les habitants en 2021.
Plus d'informations sur ces différents rendez-vous sur la
page Facebook et le site de la Ville dans les semaines à venir.

COMMERÇANTS UNIS
Les commerçants de Grand Quevilly se sont fédérés
en décembre dernier autour d'un projet commun : la
création de Grand Quevilly Développement.
Cette union a pour vocation de préserver et dynamiser le
commerce local, en créant un lien entre toutes les places
commerçantes de la Ville. Son objectif est de valoriser
les artisans et entreprises quevillaises, et faire rayonner
le commerce de proximité au travers d'animations. En
décembre, par exemple, certains commerçants de la ville
ont créé un calendrier de l'Avent permettant de gagner
des cadeaux par tirage au sort.
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APPEL À
CANDIDATURE

Afin de maintenir une offre commerciale de qualité, la ville a préempté
un bail commercial avenue des
Provinces et lance un appel à projet.
Dans son action pour préserver l'équilibre de ses zones commerçantes, la
Ville a préempté un local commercial
pour favoriser l'implantation d'activités
nouvelles. Le dossier de candidature est
à retirer à l'accueil de la mairie ou sur le
site de la Ville. Date limite de dépôt des
candidatures : 28 février 2022.
Plus d'infos au 02 35 68 99 47

VOUS CONNAISSEZ
SOFI ?
Le service orientation formation insertion
(SOFI) propose à tous un accompagnement
personnalisé pour faciliter la recherche
d’emploi et l'insertion professionnelle.
Le SOFI met à la disposition de tous de
nombreuses ressources pour la recherche et
l'orientation professionnelle : outils numériques
(ordinateurs, imprimante, scanner, téléphone),
mais également des offres d’emploi, de formation,
ou encore de job-dating régulièrement mises à
jour. Ce service ne nécessite pas d'être inscrit
à Pôle Emploi, mais peut venir compléter les
missions de l'agence nationale, en offrant un
appui individualisé.
Bénéficier d'un accompagnement personnalisé
Vous pouvez prendre rendez-vous avec une
conseillère en insertion professionnelle. Elle
propose une assistance régulière, individualisée,
et une expertise sur une multitude de démarches,
de la recherche d'emploi à la préparation à
l'entretien d'embauche, en passant par la
rédaction de la candidature et l'analyse de votre
projet de réinsertion.
Le SOFI est ouvert au public en libre accès tous les
matins de 9h à 12h au rez-de-chaussée de l'hôtel
de ville. Des permanences emploi sont également
disponibles sur rendez-vous le jeudi après-midi.
Rendez-vous à l’accueil du CCAS à la Mairie, ou au
02 35 68 9 3 66.

UNE MISSION LOCALE
L'antenne quevillaise de la Mission locale, basée à
l'Espace jeunesse Pierre-Giovannelli, est spécialisée
dans l'accueil, l'orientation et le suivi des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire, rencontrant des
difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Elle
guide les jeunes dans l'élaboration de leur parcours
d'insertion et anime des projets et des partenariats
locaux.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à12h15 et
de 13h30 à 17h30
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ACCUEIL MINIMUM EN CAS DE GRÈVE
A l'issue d'une concertation d'une année, la Ville et les représentants du personnel municipal
ont trouvé un accord pour définir les conditions de mise en place d'un accueil minimum lors des
grèves des agents dans les écoles sur le temps du midi.
Ce protocole va permettre d'organiser le travail
des personnels non-grévistes les jours de grève,
notamment en répartissant le personnel sur
toutes les écoles pour que les enfants puissent être

accueillis sur le temps du midi, autant que possible.
L'objectif est double : respecter le droit de grève
des agents, tout en répondant aux préoccupations
des familles pour le midi.

C'EST LA FÊTE FORAINE !
Du 5 février au 6 mars, la fête foraine prend ses quartiers
sur la plaine de jeux Léon-Blum. Manèges et attractions
attendent le public chaque soir et le week-end. Des places
de manège seront à gagner sur la page Facebook de la
Ville. A suivre !

Art
FAITES ENTRER L'ART CHEZ VOUS
L’artothèque permet à toutes et tous d’emprunter
une œuvre d’art à exposer chez soi, depuis 2015. Ce
service est désormais gratuit.
C’est quoi une artothèque ?
Composée d’œuvres d’art acquises par la Ville au fil des années, l’artothèque est une collection de peintures, sculptures, dessins, photographies, sérigraphies... disponibles à l’emprunt comme il est possible
d’emprunter des livres ou DVD à la médiathèque.

Nouveau : c’est gratuit !
A partir de janvier 2022, pour démocratiser plus encore
l’accès à ce service, l’emprunt d’œuvres de l’artothèque est
gratuit pour les Quevillais et Quevillaises sur simple adhésion
auprès de la Maison des arts ou de la médiathèque.

Inscriptions
Centre de loisirs
Les inscriptions pour
l'hiver 2022 se déroulent
jusqu'au 21 janvier.
Ticket sport loisirs
Les inscriptions aux
activités gratuites organisées par des associations pendant les congés
d'hiver se dérouleront du
31 janvier au 3 février.
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Inscriptions scolaires
La période d’inscriptions
pour l'année scolaire
2022/2023 a lieu du 21
février au 4 mars 2022.
Elles concernent les
entrées en petite section
et CP, ainsi que toute
nouvelle inscription
scolaire.
Inscriptions à l'Accueil
enfance famille à l'hôtel
de ville ou en ligne via
l'Espace citoyen.

C'est simple !
Pour emprunter une œuvre, rien de plus simple :
 écouvrez une sélection d’œuvres à la médiathèque et repartez
D
avec l’une d’elles.

Recensement
Chaque année, le recensement permet de
comprendre l'évolution
démographique de la
Ville et de la France. Le
20 janvier, le recensement 2022 débute. Les

Quevillais concernés
ont reçu un courrier
leur annonçant leur
recensement à venir. La
démarche peut se faire
directement en ligne ou
avec les agents recenseurs mandatés par la
Ville (en photo).

 renez rendez-vous avec les agents de la Maison des arts pour visiter
P
les réserves, choisir votre œuvre et l’emprunter.
Plus de cent-soixante œuvres sont disponibles à l’emprunt. Elles sont
toutes visibles et réservables en ligne sur maisondesarts-gq.fr.
Des moments de rencontre et de partage autour de la collection
seront également proposés régulièrement à la médiathèque.
Plus d’informations et prise de rendez-vous auprès de la Maison des
arts au 02 32 11 09 78.
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Expression libre

Culture

Groupe des élus
de la majorité

Groupe des élus
de l’opposition

De l’ambition pour 2022 !
Le budget 2022 de Grand Quevilly a été voté lors du
dernier conseil municipal. Il se caractérise par des investissements en hausse (9,5 millions d’euros) et par la
maîtrise des dépenses de fonctionnement. Nous tenons
notre engagement d’offrir des services de qualité à la
population sans majoration des taux de fiscalité.
Comme en 2021, de nombreux projets parmi ceux
annoncés dans le Livre des projets en 2020 seront
menés, avec toujours pour boussole une Ville durable,
préservée, citoyenne, éducative solidaire et dynamique.
Mais les élus de la majorité municipale resteront à
votre écoute et continueront de déployer toute leur
énergie pour servir les Grand Quevillais. Nous vous
souhaitons, à vous et à vos proches, une année 2022
épanouissante, qui voit la réalisation de vos projets et
vous ouvre de belles perspectives. Nous y travaillons
avec vous. Bonne année à toutes et tous !

2022, une année décisive !
Nous adressons nos meilleurs vœux aux GrandQuevillais pour cette année 2022. Une année décisive s'ouvre pour notre pays et nous appelons chacun
d'entre vous aux urnes pour faire entendre votre voix.
Chaque voix compte et la consultation citoyenne
organisée à Rouen en décembre le prouve encore.
La mobilisation populaire paye et nous nous réjouissons ainsi du maintien statue de Napoléon à Rouen
grâce à une extraordinaire participation citoyenne.
Face aux socialistes qui veulent à tout prix déconstruire notre histoire, le peuple peut encore s'exprimer et il doit le faire !
Le bon sens l'a emporté sur le "wokisme", ce mouvement initié par la gauche pour rejeter tout ce qui fait
ce que nous sommes.
Vos élus RN seront toujours en première ligne pour
défendre notre histoire et notre identité !

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

Eve Froger - Stanislas Gryszata - Patricia Legros
rn.grandquevilly@gmail.com - 06 27 34 05 25

Du 25 au 27 février, le festival Bruits d'hiver revient, avec une programmation
haute en couleurs et surtout participative.

Vendredi 25/2 - 20h
Centre culturel Marx-Dormoy

Samedi 26/2 - 20h
Centre culturel Marx-Dormoy

Dimanche 27/2 - 15h, 16h30 et 18h
Théâtre Charles-Dullin

Un bal hors du commun
évoquant les fêtes du
Dia de los Muertos avec
marionnettes et objets
animés. Danseurs, venez
en noir !

Six chanteurs déambulent
entre les spectateurs,
dansent et chantent des
déclarations d'amour au
public dans une multiplicité de styles.

Prenez votre envol pour
un voyage onirique, poétique, mécanique et hors
du temps. A voir en famille
dès 6 ans.

Billetterie et infos sur dullin-voltaire.com et au 02 35 68 48 91

Vous avez des idées de sujets qui peuvent faire l'objet
d'un article dans le Grand Quevilly infos ?
Envoyez un mail à direction.communication@grandquevilly.fr

Numéros utiles
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
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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, Vincent Floris, 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.

ARTISTES SENIORS

THÉÂTRALES,
LES 10 ANS

Après le spectacle du Bal des 3 canards en 2019, la
compagnie Don't Act propose un nouveau projet
artistique participatif avec les seniors sur le thème du
lien entre le corps et le temps. Les acteurs en herbe
participeront à des ateliers de théâtre, expression
orale (parlée et chantée) et corporelle (Qi Gong, Tai Ji
Quan) toutes les semaines entre février et juin.

La P'tite Récré présente la 10e édition de son
festival de théâtre amateur, les Théâtrales
quevillaises. Cette année, dix pièces sont
proposées du 11 au 13 février à la grange du
grand Aulnay.

Informations au 02 35 68 99 38, présentation du projet
et inscription le 27 janvier à 10h à la médiathèque

Sans réservation, 6€ la place. Plus d'infos sur
albcs.fr
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LES NUITS DE LA MÉDIATHÈQUE
A l'occasion de l'événement national des Nuits de la lecture,
profitez de deux rendez-vous nocturnes à la médiathèque.

CE QUE VOIENT
LES YEUX D'OMBRE
Les personnages drôles, insolites et bizarres de l'artiste Chloé
Poizat s'invitent à la Maison des arts. Son exposition - du 24 février
au 23 avril - est l'occasion de découvrir son univers "horrifiquemerveilleux". Entre la fiction, le rêve (ou plutôt le cauchemar)
et les références diverses, son travail joue sur l'illusion et les
capacités de l'image à semer le trouble...

Vendredi 21 janvier - 18h - soirée pyjama
Les enfants pourront venir en pyjama et avec leur
doudouspour des histoires du soir.
Samedi 22 janvier - 19h - soirée jeux de société
Des dizaines de jeux à découvrir pour petits et grands.

Vernissage le jeudi 24 février à 19h
Entrée libre et gratuite. Plus d’infos sur mda-gq.fr

Réservation sur place, en ligne ou au 02 35 68 93 97.
Port du masque et présentation du pass vaccinal obligatoires.

ÉCHANGES ET DÉDICACES

LES EXPERTS DES CUIVRES

La médiathèque vous propose de rencontrer trois
auteurs locaux le samedi 26 février à partir de 15h. Vous
avez rendez-vous avec Gilles Delabie, Carole DuplessyRousée et Nicolas Koch, pour échanger et faire dédicacer
leurs ouvrages qui seront disponibles sur place.
Réservation sur place ou au 02 35 68 93 97

Malle créative

La 17e édition du championnat national de Brass band se tient le
samedi 12 février au théâtre Charles-Dullin. Les meilleurs ensembles
de cuivres français se retrouvent devant un jury international en
journée et le Hauts-de-France Brass Band se produit à 20h30 pour
le concert de clôture.
Billeterie sur cmf-musique.org

Des livres et moi

CinéMômes

Projection d'un
film jeunesse

Ateliers créatifs

Le rendez-vous
Tous les mercredis des lecteurs

de janvier et février - 14h-16h

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

Samedi 29/01 – 10h30

Mangeurs
d’histoires

Et aussi...
Next Level,

Lecture d'histoires
Vendredis 21/01 et 25/02 – 18h à partir de 3 ans

Raconte-moi une
histoire
Lecture d'histoires
de 0 à 4 ans
Samedis 22/01 et 26/02 – 10h30
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Mardi 15/02 – 14h30

Samedi 5/02 – 10h30

A vous de jouer

Après-midi jeux de société
Samedi 8/02 – 14h30

ateliers numériques et créatifs, les mardis
et vendredis - de 17h à 18h

Sessions jeux vidéo
les mercredis sur consoles et
tablettes et les samedis sur PC
- 15h

Infos et inscriptions au 02 35 68 93 97

LA SUÈDE EN
MUSIQUE
La Suède est à l'honneur le
samedi 29 janvier ! L'artiste
Eléonore Billy sera à 15h
à la médiathèque, avec
ses Bonnes ondes, pour
un moment d'échange sur les
musiques scandinaves. Elle sera rejointe
par son comparse Martin Courdoy à 17h pour
une représentation du conte théâtral et musical
Le merveilleux voyage de Nils Holgersonn, un
joli spectacle familial (dès 4 ans) qui retrace
l'aventure d'un petit garçon à dos d'oie à
travers la Suède.
Spectacle sur réservation auprès de
l'EmAG au 02 35 69 37 55
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Portrait de Quevillais

JÉROME WYFFELS

UN NOUNOU D'ENFER

S'occuper de jeunes enfants n'est pas qu'un métier de femmes. Et ce n'est pas Jérôme Wyffels, assistant
maternel à plein temps, qui va dire le contraire. Il a changé de vie il y a peu et ne regrette rien. Rien de rien !
Nelya, Mélyne, Lyna et Paul ont un nounou pas
comme les autres. Ou pas comme la plupart, en tout
cas. Jérôme Wyffels le sait bien, il existe encore peu
d'assistants maternels. "Et c'est dommage ! Ce n'est
pas réservé aux femmes. Il faut se lancer, sans avoir
peur des préjugés... C'est ce que je dirais à un homme
qui souhaite travailler dans la petite enfance."
Pour Jérôme, ce métier est un virage professionnel.
Ancien aide soignant en réanimation au CHU de
Rouen, il a souhaité quitter le milieu médical et
vivre un quotidien plus apaisé, moins difficile. "Les
métiers de la petite enfance m'ont toujours attiré. Avec
mon expérience médicale et ma motivation, je n'ai pas
eu de difficulté pour me former et préparer mon CAP
petite enfance."

Aujourd'hui, "tonton Jérôme" commence ses journées à 7h du matin. Entre les repas, les temps calmes,
les activités... elles se terminent vers 19h. Aucune
journée ne ressemble à la précédente, et c'est ce qui
lui plait. "Je suis un grand enfant... J'adore me déguiser,
pour une journée Reine des neiges, ou construire une
immense cabane dans mon salon. J'aime le contact
avec les enfants, leur spontanéité."
La seule (petite) ombre au tableau pour Jérôme, c'est
l'isolement qu'il peut parfois ressentir à travailler seul,
à domicile. "Je réfléchis, pourquoi pas, à monter une
maison d'assistants maternels. Ce n'est pas concret
pour le moment mais c'est dans un coin de ma tête..."
On en reparlera ! Pour l'instant, c'est l'heure de la
sieste pour les jumelles, Nelya et Mélyne...
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