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Le 1er février, les habitants du quartier Bastié 
ont été invités à découvrir les propositions 
de réaménagement de la place Bastié. Près 
de 200 votants ont exprimé leur avis. 

LA PLACE BASTIÉ 
PREND FORME

L'artomodule a fait son apparition à la 
médiathèque ! Ce meuble comprenant des 
œuvres de l'artothèque permet à toutes et tous 
de les emprunter pour les exposer chez soi.

DE L'ART À LA 
MÉDIATHÈQUE

MARCHE EXPLORATOIREMARCHE EXPLORATOIRE

DES ADOS CITOYENS ÉLUSDES ADOS CITOYENS ÉLUS

CHOCOLATS À L'HÔPITALCHOCOLATS À L'HÔPITAL

Chère Madame,
Cher Monsieur,

A l’heure où nous imprimons, l’Europe affronte une 
crise politique et militaire sans précédent depuis 1945, 
avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Grand-Quevilly est ouverte sur le monde, grâce à ses 5 
jumelages choisis après la Seconde Guerre mondiale. 
Notre émotion n’en est que plus grande et notre soli-
darité avec le peuple ukrainien totale.

Le choc des images pourrait nous faire relativiser les autres 
urgences, à commencer par le dérèglement du climat. 
Mais l’impact économique du conflit, en plus du drame 
humain, prouve au contraire que tout est lié : quand le 
coût du pétrole augmente, réduire notre empreinte 
carbone permet aussi de réduire nos factures d’énergie.

Plus que jamais, nous devons donc prendre soin de 
la planète, pour préserver notre bien-être. La Ville va 
déployer de nouvelles actions ce mois-ci, avec la plan-
tation d’une micro-forêt au Clos du Père Jules, le défi 
Zéro Déchet relevé par plusieurs familles quevillaises, 
la création d’une grainothèque citoyenne, le dispositif « 
Graines d’Avenir », etc. De son côté, la Métropole Rouen 
Normandie met en place une Zone à Faibles Émissions 
(ZFE), pour respecter la loi climat de 2019 et diminuer la 
pollution de l’air, qui fait chaque année des centaines de 
morts et de malades dans notre agglomération.

Retrouvez toutes ces actions dans le dossier et d’autres 
encore dans le magazine de la Métropole.

Bonne lecture à vous!

Nicolas Rouly
Maire

L'annonce des résultats des élections au conseil 
des ados  a eu lieu sur Facebook en janvier. Les 
nouveaux élus ont vite pris leurs nouvelles fonc-
tions pour participer aux projets mis en place par 
les ados citoyens. 

Les élues municipales en charge des solidarités 
et de la santé ont rendu visite à l'hôpital de jour, 
allée des arcades, pour offrir quelques cadeaux 
et discuter avec les équipes des perspectives 
pour 2022. 

Les élus et agents de la Ville et de la Métropole se sont 
rendus le mois dernier dans plusieurs rues (ici rue 
de l'Église) afin d'étudier les aménagements pour 
sécuriser la circulation et réduire la vitesse des 
voitures en ville.

Pendant les vacances d'hiver, les enfants ont pu faire le plein de sensations dans les centres de loisirs de 
la Ville. Des ateliers d'éveil à l'art abstrait ont été proposés chez les tout-petits, ainsi qu'un spectacle de 
marionnettes donné par les jeunes du Pass'âge. Ces derniers ont pu profiter d'un après-midi laser-game 
et d'une initiation au tir à l'arc. Au centre Léo-Lagrange, on a découvert les arts du cirque et un spectacle 
de magie, pendant que les maternelles du centre Anne-Frank ont joué les petits scientifiques.

UN HIVER DE LOISIRS
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DES GRAINES 
EN TROC
Vous avez des fleurs dans votre jardin 
ou des tomates sur votre balcon ? Vous 
cherchez à faire des semis de radis ou de 
pensées ? Rendez-vous à la médiathèque 
pour découvrir... la grainothèque ! 

Sur proposition d'une membre de l'association 
des jardins familiaux de Grand Quevilly, la mé-
diathèque met à disposition de tous une boîte 
qui permet de partager et de récupérer gratuite-
ment des semences potagères ou florales. Un joli 
moyen de développer la nature en ville en favori-
sant l'économie circulaire, mais aussi les échanges 
et le partage entre habitants. 

Lancement et inauguration officielle  
le vendredi 18 mars à 18h.

JARDINER ZERO DECHET, C'EST POSSIBLE ?
Une conférence "zéro déchet" au 
jardin et au balcon est proposée à 
tous le mercredi 16 mars à 18h. 

Joseph Chauffrey, personnalité reconnue 
dans le milieu de la permaculture, produit 
chaque année 300 kg de fruits et légumes 
dans son jardin de 150 m² à Sotteville-lès-
Rouen. Il vient expliquer sa démarche, 
son engagement et ses astuces pour 
une production maison (ou même en 
appartement), sans pesticide, en recréant 
un véritable écosystème. 

Sur inscription au 02 35 68 93 97 ou sur 
le site internet de la médiathèque. Pass 
vaccinal obligatoire.

JARDINER ZERO DECHET, C'EST POSSIBLE ?

La Ville va planter une micro-forêt de 7000 arbres au 
Clos du père Jules, en associant les enfants et habi-
tants volontaires.

Une micro-forêt est une plantation réfléchie de végétaux 
multiples sur un espace urbain dans le but de constituer un 

écosystème proche de celui d'une forêt. Cet ensemble va permettre de 
créer un écran naturel entre le quartier et l’entreprise voisine et contribuer 

à la préservation de la planète en œuvrant pour la biodiversité.

Venez planter le 5 mars, que vous soyez bon jardinier ou novice, seul ou en famille ! 
Inscription gratuite sur grandquevilly.fr, par téléphone au 02 35 68 93 00 ou en 
flashant le QR Code

Episodes de canicule, multiplication des tempêtes, déréglement des températures... Les 
signes du réchauffement climatique sont déjà bien visibles dans notre ville. Et cela pourrait 
être bien pire si nous n'agissons pas, puisque la perspective de la montée des eaux concerne 
directement Grand Quevilly. Il est grand temps d'agir. Au quotidien, la Métropole et la Ville 
se mobilisent en multipliant les actions et en incitant chaque citoyen à agir aussi selon ses 
possibilités. Tour d'horizon des initiatives du moment. 

AGISSONS ENSEMBLE 
POUR LA PLANETE

Si nous ne faisons rien d'ici 2100, plus de 40% de la surface de Grand Quevilly pourrait être submergée. 

C'est le constat de l'étude du GIEC concernant les 
villes françaises les plus menacées par la montée du 
niveau des océans. Chaque année, la mer grignote 
de plus en plus les terres, conséquence directe des 
émissions de gaz à effet de serre des populations et 

du réchauffement climatique. Par sa proximité directe 
avec la Seine, Grand Quevilly est en 11e position des 
villes de plus de 25 000 habitants les plus menacées. 
Face à cette menace, il y a urgence à agir pour limiter 
le réchauffement climatique.

GRAND QUEVILLY SOUS LES EAUX ?

UNE MICRO - FORET 
CREEE EN VILLE
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* Une période de tolérance de 
quelques mois sera appliquée.

Ces aides sont applicables rétroactivement pour les véhicules achetés depuis le 1er janvier 2022 et elles sont cumu-
lables (dans la limite de 80 % du prix d'achat du nouveau véhicule).

Une ZFE-m, c'est quoi ?

Les zones à faible 
é m i s s i o n  o n t  é t é 
créées par l'Etat pour 
réduire la pollution. Ce 
sont des zones où les 
véhicules les plus émet-
t e u r s  d e  p o l l u a n t s 
a t m o s p h é r i q u e s 
sont interdits sauf 
exception. Le but 
est d'améliorer la 
qualité de l'air et 
donc la santé des 
habitants.

Pourquoi la ville est concernée ?

Grand Quevilly fait partie des premières communes 
intégrées à la ZFE-m. Les véhicules Crit’air 4 et 5 ne 

pourront plus y circuler et stationner à partir du 1er 
septembre*. La densité de population, les niveaux 

de pollution de l’air mesurés et la situation parti-
culière de la ville traversée par 3 axes majeurs 

nécessairement inclus dans la ZFE-m (Sud 3, 
boulevard maritime et avenue des Canadiens) 
ont naturellement conduit à ce qu'elle intègre 

elle aussi le périmètre. Dans le cas contraire, cette 
spécificité géographique aurait transformé les 

rues de Grand Quevilly en parkings ou voies de 
contournement pour les véhicules polluants exté-

rieurs, augmentant la pollution et les nuisances.

La Métropole a constitué avec 12 communes une Zone à Faible Émission-mobilité (ZFE-m), 
pour respecter la loi climat de 2019. Le 1er septembre prochain*, seuls les véhicules les 
moins polluants pourront circuler dans cette zone, dont Grand Quevilly fait partie.

La vignette crit'air
Elle permet de classer les vé-
hicules en fonction de leurs 
émissions polluantes. Les 
Crit'air 4 et 5 correspondent 
aux voitures dont la première 
immatriculation est antérieure 
au 1er janvier 2006 pour les 
diesel ou avant le 1er janvier 
1997 pour les véhicules es-
sence. Ils seront interdits dans 
la ZFE au 1er septembre 2022*.

ZERO DECHET : ILS PARTAGENT 
LEURS BONS PLANS
Une dizaine de foyers quevillais participent depuis 
plusieurs semaines au Défi zéro déchet lancé par la Ville. Ils 
ont accepté de partager leurs astuces et bons plans pour 
réduire leur impact sur l'environnement. A vous d'essayer !

Adeline
Première astuce : cuisiner davantage ! Depuis 
le début du défi je cuisine plus pour éviter les 
plats préparés le midi et le suremballage. J'ai aussi 
commencé à fabriquer des yaourts maison, c'est 
plaisant ! Pour l'eau, remplacez les bouteilles d'eau 
en plastique par l'eau du robinet. Ce sont des 
économies de plastique et d'argent...

Cécile
Lors des fêtes, Noël, anniversaire ou tout autre 

rassemblement familial, anticipez et pensez 
durable : vous pouvez fabriquer vos décorations 

maison, faire des emballages cadeaux réutilisables 
ou durable, dresser votre table avec des serviettes et 

une nappe en tissu... 
Ces petits détails font la différence dans mon 

quotidien.

Patrice, Magali et 
Catherine
La réduction de nos déchet est un challenge 
et une motivation de tous les jours. Au 
quotidien, on peut essayer de privilégier le 
commerce de proximité. Les supermarchés 
sont une source de tentation de toujours 
acheter plus... surtout ce dont on n'a 
pas forcément besoin ! 

Sylvie
Même en appartement, il est possible de 

fabriquer son compost ! Celui installé sur mon 
balcon se remplit d'ailleurs bien vite. Le "jus" du 
compost est très concentré. C'est un formidable 

engrais pour les plantes que vous pouvez utiliser 
aussi pour l'entretien des canalisations sans 

aucun produit chimique ! Pour en savoir plus, consultez le magazine 
de la Métropole du mois de mars

Plus d'info sur
ecologie.gouv.fr

Plus d'info sur 
metropole-rouen-
normandie.fr

Un simulateur des aides 
possibles est consul-
table sur le site de la 
Métropole.

D ' i c i  l e  1 e r 

septembre, tous les véhi-

cules doivent être équipés 

d'une vignette Crit'air aposée 

sur le pare-brise.

Commandez votre vignette 

sur  cer t i f icat-a ir.gouv. fr  

(3,70€ par vignette).

UNE "ZFE-M" POUR REDUIRE LA POLLUTION

DES AIDES POUR CHANGER DE VOITURE

jusqu'à

5 000 € 
de prime à la 
conversion

25%  
de bonification  

pour les habitants 
de la ZFE-m

jusqu'à

6 000 €
de bonus 

écologique

jusqu'à 4 000 €
sous conditions de revenus 

pour tous les habitants 
de la Métropole

surprime de
1 000 €  

pour les habitants 
de la ZFE-m

Des possibilités 
de micro-crédits 

vont être proposées.

Véhicule récent                
= économies
Les véhicules récents sont moins 
coûteux, l’économie de carburant 
peut atteindre plus de 1000€/an.

Étude complète « Coût de déten-
tion des véhicules » sur le site UFC 
Que-Choisir.

www.quechoisir.org
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Plus d’informations sur grandquevilly.fr
Envoie ta candidature avant le 30 avril 2021

Les enfants du centre de loisirs Léo-Lagrange et le 
collectif Yakafokon réimaginent l'espace extérieur.

Se repérer dans l'espace, prendre le regard de l'architecte, 
observer la nature, découvrir le bricolage, c'est le 
programme des ateliers créatifs organisés en janvier 
et février au centre de loisirs. Après avoir exprimé leurs 
envies, les enfants ont conçu et construit une scène de 
théâtre d'extérieur à partir de bois de récupération.

Les jeunes Quevillais de 16 à 20 ans qui 
n'ont pas déjà bénéficié de Quevilly jobs 
peuvent candidater pour décrocher un 
job d'été dans les services de la Ville. 

Du 14 mars au 8 avril, les candidatures sont 
ouvertes pour Quevilly jobs, le dispositif créé 

par la Ville à destination des 16-20 ans qui 
peuvent effectuer un contrat de deux semaines 
dans les services municipaux.

Plus d'infos sur le site de la Ville, 
candidatures à partir du 14 mars.

40 postes à pourvoir..

(RÉ)CRÉATIFS

QUEVILLY JOBS 
LE RETOUR

La réussite éducative des jeunes 
et l 'aide qui peut leur être 
apportée est une priorité pour 
la municipalité et de nombreux 
acteurs partenaires. 

La Ville a créé récemment le Réseau 
de prévention et d'échange pour 
la réussite éducative (REPERE) - qui 

s'est déjà réuni deux fois - pour 
accompagner et aider les jeunes 
en difficulté scolaire ou sociale. En 
lien avec les collèges et les écoles, 
le Département, l'association de 
prévention APRE, la Mission locale, 
le CCAS et la Ville identifient les 
jeunes et les familles qui ont besoin 
d'être aidés. Ils sont une dizaine 

aujourd'hui. Pour les aider, les possi-
bilités sont nombreuses : rappel des 
obligations des parents, accompa-
gnement thématique, rappel à 
l'ordre par le Maire en lien avec le 
Procureur, mesure de responsabili-
sation avec l'établissement scolaire, 
séjour de rupture ou chantier 
éducatif avec l'APRE.

AIDER LES 
JEUNES EN 

MANQUE DE 
REPÈRES

Le fameux carnaval du Bourg se 
déroulera le samedi 2 avril prochain. 
Sur le thème de « jardin et potager », 
M. Carnaval et les enfants défileront 
dès 15h depuis l'école Pasteur, avec 
fanfare, parents, et habitants. La déam-
bulation s’achèvera place Gabriel-Péri, 
avec l’élection du plus beau costume et 
un goûter à l’école Jaurès.

C'EST 
CARNAVAL !

C A R N A V A L
B O U R G

SAMEDI 4 AVRIL

Départ du défilé à 15h à l’école Pasteur

Maquillage réalisé à partir de 13h30

DU

J RDIN ET P TAGER
Déguisement 

fortement 
conseillé

Avec Graines d'avenir, la Ville célèbre la 
naissance ou l'adoption d'enfants en offrant 
un livre aux familles et en plantant un arbre. 
La deuxième cérémonie, pour les enfants 

nés au deuxième semestre 2021, est prévue le 5 mars dans le Bourg. 

Cérémonie sur invitation. Si vous avez accueilli un enfant ces derniers mois, 
plus d'infos et inscriptions sur le site de la Ville et l'espace citoyen.

Les structures d'accueil des tout-petits célèbrent la 9e édition de la 
semaine de la petite enfance, du 19 au 26 mars.

Les crèches et le Relais petite enfance vont proposer des animations et des 
moments de partage aux familles autour du thème "(re)trouvailles". Le thème 
de cette année résume le but de cette semaine : rapprocher les parents et les 
professionnelles de la petite enfance et les inviter à s'émerveiller ensemble 
dans l'univers des tout-petits.

Petit bleu et petit jaune
Le 26 mars à 10h et 11h, la médiathèque propose aux petits 
de 2 à 4 ans un spectacle adapté d'un classique de la littérature 
jeunesse, sur la thématique de la rencontre, de l'amitié et de 
la différence. 

Sur réservation au 02 35 68 93 97 et sur le site de la médiathèque. 

place à la jeunesse
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Depuis le 1er janvier, les démarches d'urbanisme pour les 
particuliers (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire, permis d’aménager ou permis de 
démolir) sont simplifiées. 

La Ville s'est dotée d'un logiciel dédié simplifiant la gestion 
numérique pour un dépôt plus simple, une instruction plus 
rapide et la possibilité de suivre l'état d'avancement de la 
demande. 

Vous pouvez désormais réaliser vos demandes et suivre 
l'instruction de vos dossiers en ligne sur le site de la Ville, via 
votre espace citoyen. Le dépôt des dossiers papier est néanmoins 
toujours possible pour les personnes qui le souhaitent.

Plus d'infos au 02 35 68 93 39 ou sur grandquevilly.fr,  
rubrique  Service en ligne.

VOS DÉMARCHES 
D'URBANISME EN LIGNE 

CHATS ERRANTS ?

Actuellement en France, le plan Vigipirate est au niveau 
" sécurité renforcée - risque attentat ".

Cette vigilance s'applique 
donc également au territoire 
quevillais et une attention 
particulière est portée sur 
la sécurité des lieux publics, 
des espaces de commerce, 
au sein des transports publics 
mais aussi lors de rassemble-
ments, d'événements ou 
encore des élections.

La Ville poursuit l'installation 
d'équipements de sécurité 
aux abords des lieux sensibles 
et applique les mesures de 
protection lors de chaque 
événement. Le plan Vigipirate 
est un dispositif permanent 
de vigilance, de prévention 
et de protection. Restons 
prudents ensemble.

VIGILANCE 

Le déploiement de la fibre relève 
de l'État, qui a missionné pour 
Grand Quevilly l'entreprise SFR. 
Pour connaître la situation de 
votre logement, individuel ou 
collectif, scannez le QR code 
ci-dessus ou rendez-vous sur 
sfr-ftth.com. 

FIBRE : 
TESTEZ VOTRE 
LOGEMENT

Les élections présidentielles se déroulent les 
10 et 24 avril prochains, pendant les vacances 
de printemps. Si vous êtes absent, pensez à 
la procuration, qui vous permettra de voter 
quand même.  

La démarche est possible en ligne sur 
maprocuration.gouv.fr, ou directement auprès 
d'un commissariat, d'une gendarmerie ou 
d'un tribunal.

Comme la loi le prévoit, les jeunes Quevillais 
majeurs seront reçus en mairie le 24 mars 
pour se voir remettre symboliquement leur 
première carte d'électeur. 

A VOTÉ !

CIRCULATION 
FLUIDIFIÉE

Afin de fluidifier le 
trafic et de raccourcir 
les temps de trajet 
sur l'avenue Georges- 
Braque, la Vil le et 
la  M étrop ole  ont 
travaillé à la modifi-
cation du rythme des 
feux de signalisation 
des différents croise-
ments de l'avenue. 
Des petites secondes 
qui  font toute la 
différence !

SOUVENIR
La cérémonie de commémo-
ration du 60e anniversaire du 
cessez-le-feu de la guerre d'Al-
gérie se déroulera le samedi 19 
mars à 11h30 au monument aux 
morts (rassemblement à 11h15 
sur la place Gabriel-Péri) dans 
le Bourg. Toute personne qui 
souhaite participer à l'hommage 
est la bienvenue.

La Ville fait face à une recrudescence de signalements 
de chats qui semblent errants. En cas de doute , voici les 
bons réflexes à adopter.

Vous croisez un chat qui semble 
errer  ? Attention, un chat qui se 
promène n'est pas forcément 
un chat abandonné ou perdu. Si 
l'animal semble seul, en quête 
de nourriture, sans repère après 
plusieurs jours, vous pouvez 
contacter l'association Solidarité 
Coup de patte, soutenue par la 
Ville. 

L'association pourra vérifier si 
l'animal est identifié et le prendre 
en charge le temps de retrouver 
ses propriétaires ou de lui trouver 
une nouvelle famille. 

Contactez l'association 
au 06 03 10 72 73.
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Du 1er au 22 mars, une exposition de portraits de femmes 
tient le haut de l'affiche dans le hall du théâtre Charles-Dullin. Avec 

Des roses sous ma fenêtre, Christine Ternat et Isabelle Lebon ont voulu 
rendre visibles des femmes qui ont été victimes de violences conjugales 
par le passé, des femmes "dignes et belles".

Exposition à voir les soirs de spectacles et les mardis, jeudis 
et vendredis après-midi de 13h à 17h.

UNE EXPOSITION
D'HOMMAGE AUX FEMMES

Le mardi 8 mars, les équipements et lieux de la ville vont être nom-
més au féminin à l'issue d'une concertation des habitants. Un dévoile-
ment de plaque est prévu à 12h à la piscine Camille-Muffat, précédé 

d'une cérémonie à 10h30 à la sente Louise-Horn, dans le Bourg face 
à la place Gabriel-Péri, à la sente Jeanne-Barret à 11h dans 

 la Roseraie près de la résidence Lévis, et à la place Rosa- 
Bonheur à 11h30, dans le quartier Matisse, devant 

l'immeuble Merion.

NOMMAGE AU FEMININ

Le plan d'actions de la Ville pour 
l'égalité femmes-hommes a été adopté 

en 2021, pour trois ans. Il recense les actions 
et initiatives destinées à faire avancer l'égalité : 

en matière de budget sensible au genre, en ressources humaines 
dans les services municipaux, mais aussi par les événements autour 
de cette thématique - comme les rendez-vous du 8 mars - ou les 

actions menées en faveur des associations et des jeunes. 

Ce plan d'actions est consultable sur le site internet 
de la Ville.

UN PLAN 
D'ACTIONS EN COURS

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 

Grand Quevilly engagée pour l’égalité femmes 
– hommes !
Notre équipe municipale a bâti son projet sur la base 
d’échanges avec les Quevillais. L’égalité femmes-
hommes y figure comme une priorité. Notre plan 
d’action 2021-2024 permet de rendre les femmes 
plus visibles dans l’espace public, d’amplifier la lutte 
contre les violences qui leur sont faites, de former les 
agents municipaux aux enjeux de l’égalité femmes-
hommes, ou de lutter contre la précarité menstruelle. 
A l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, la Ville présente l’exposition « Des roses 
sous ma fenêtre – Des femmes dignes et belles ». 
Depuis le début de la crise sanitaire, les violences 
faites aux femmes n’ont cessé d’augmenter. Cette 
exposition alerte et envoie un message d’espoir : celui 
de l’engagement et de l’action. 
Grand Quevilly s’engage aux côtés des femmes. 
Habitants, agents, élu.es, tous mobilisés pour l’éga-
lité femmes-hommes et la lutte contre les violences ! 

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

Groupe des élus 
de l’opposition 

Flambée de violence à Grand-Quevilly et dans les 
communes de la métropole rouennaise !

Quatre policiers municipaux ainsi que le chien de la 
brigade canine de la Ville ont récemment subi des 
violences à Grand-Quevilly, alors qu'ils intervenaient 
avenue des Provinces suite à l’agression d’un jeune. 
Depuis notre élection en 2020, nous dénonçons 
l'escalade de la violence au sein de la commune. Le 
mépris du maire, Nicolas Rouly, en réponse à nos 
alertes, trouve ici un triste dénouement. 
L'État doit impérativement agir pour accompagner les 
communes confrontées à une violence endémique. 
C'est le cas à Grand-Quevilly, mais aussi à Elbeuf, où 
on dénombre quatre attaques à main armée en un 
mois, ou encore à Canteleu où pompiers et policiers 
ont aussi été attaqués il y a quelques semaines. 
Il faut rétablir l'ordre à Grand-Quevilly, en Normandie, 
en France... et vite !

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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Co-directrice : Camille Delamare
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Cognard, Vincent Floris, Charlotte Galiana, 
Nicolas Régis, Camille Sahut, Cédric Valentin, 
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Après deux années d'absence, le festival de 
musique et d'imagination de l'Ecole de musique 
(EmAG) est de retour avec pour thème "Univers 
légendaires et musiques de jeux vidéo". 
Demandez le programme :

La Montagne aux cent choix par Le Récigraphe, un 
conte musical "dont vous êtes le héros", mercredi 30 
mars à 18h30 (à partir de 9 ans).
Game (L)over de K-Rumba, un concert de musiques 
de jeux vidéo avec des sonorités latines, vendredi 1er 

avril à 20h.
Le concert Légendaire du Pop Orchestra, une 
plongée dans les musiques d'univers légendaires, de 
jeux vidéo et d'heroic fantasy, samedi 2 avril à 20h. 
Avec les orchestres de Grand Quevilly et St-Etienne-
du-Rouvray en première partie.

Du 30 mars au 2 avril au théâtre Charles-Dullin. 
Infos et réservations au 02 35 69 37 55

Début avril, la Ville accueille 
un spectacle hors du commun 

dans le cadre du festival SPRING, 
qui met à l'honneur les nouvelles formes 

des arts du cirque en partenariat avec la 
Métropole.

Le samedi 2 et dimanche 3 avril, découvrez Une pelle 
d'Olivier Debelhoir, une ascension funambulesque pour 

deux comédiens. Un fil, un feu, des tentes et du pop corn pour 
les spectateurs, parce qu'ils savent recevoir. Les amis acrobates-

comédiens commencent leur montée. Ils ont peur, ils parlent, de leurs 
projets, de leur passé, de leurs ambitions loupées... Leurs liens apparaissent 

à mesure que leurs langues se délient.

Samedi 2 avril - 18h et dimanche 3 avril - 16h
Anneau de course à proximité du collège Claude-Bernard, allée Salvador-Allende

Gratuit, sur réservation - lien vers la billetterie en ligne sur grandquevilly.fr ou par 
téléphone auprès de la Métropole au 02 35 52 93 93 (du lundi au vendredi de 13h à 17h)

VIENS VOIR LES 
FUNAMBULES !

LES RENDEZ-VOUS

Le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de 
culture et de bonnes affaires est de retour ! 

Livres, revues, CD... la médiathèque vous fait profiter des œuvres 
qui sortent de sa collection à tout petit prix ! Tous les documents 
sont vendus à 1€ pièce, dans la limite de 20 par personne. 

Samedi 19 mars, 10h-17h au centre socioculturel, entrée libre

Brad’l  res

Malle créative
Ateliers créatifs
Tous les mercredis - 14h-16h

Des livres et moi
Le rendez-vous des 
lecteurs
Samedis 5/03 et 2/04 - 10h30 

Mangeurs 
d’histoires
Lecture d'histoires 
à partir de 3 ans
Samedis 12/03 et 2/04 - 
10h30 

Next Level
Ateliers numériques et 
créatifs 
Le mardi et vendredi
de 17h à 18h

Jeux vidéo
Sessions de jeu sur 
consoles et tablettes
Le mercredi - 15h

Infos et inscriptions 
au 02 32 11 09 78Infos et inscriptions au 02 35 68 93 97

La Maison des ar ts  propose 
plusieurs événements autour de 
l'exposition "Ce que voient les 
yeux d'ombre" de Chloé Poizat : 

Projection 
du film « La Féline » (1942) de 
Jacques Tourneur
Jeudi 24 mars à 19h à la 
médiathèque

Rencontre 
avec l'artiste Chloé Poizat
Jeudi 7 avril à 18h30

Atelier goûter 
Samedi 16 avril à 15h

En préambule du festival Figures de notes, 
rencontrez des membres du groupe K-Rumba. 
Ils seront à la médiathèque le samedi 12 mars pour 
échanger sur leur univers musical et notamment 
sur leur projet autour des musiques de jeux vidéo, 
Game (L)over présenté lors du festival. 

Samedi 12 mars, 15h - Médiathèque

BONNES ONDES

estival de musique & d’imagination
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Pauline et le ping ? Un 
beau fruit du hasard. 
Elle l'a découvert à 7 
ans, parce que la piscine 
qu'elle fréquentait avait 

fermé. Aujourd'hui, elle est deuxième meilleure 
joueuse française, 150e place mondiale, et membre 
de l'équipe de pro A de Grand Quevilly. Ce qu'elle 
aime dans son sport, c'est le duel, le fait de devoir 
trouver des solutions tactiques pour renverser une 
situation. Entre l'entrainement, les stages à l'étranger 
et les compétitions, elle a décidé récemment d'en 
faire son métier.

En direct de son stage de préparation 
en équipe sur les routes d'Espagne, 
Gladys se souvient de ses débuts à Ste 
Lucie cyclisme et à l'Entente cycliste 
quevillaise. Le vélo, pour elle, c'est le 
dépassement de soi depuis ses débuts 
en compétition à 6 ans. Deuxième et 
troisième au championnat de France 

ces deux dernières années, elle vise 
désormais la première place et le maillot 
bleu-blanc-rouge dans sa catégorie. 
Gladys est aujourd'hui professionnelle, 
dans une équipe britannique. Elle rêve 
de pouvoir participer au premier tour de 
France féminin en juillet prochain.

Ses parents n'étaient pas 
motards. Lucie est tout 
simplement tombée 
a m o u r e u s e  d ' u n e 
moto - une piwi 50 pour 

les connaisseurs et connaisseuses - dès son plus 
jeune âge. Une douzaine d'année plus tard, elle 
roule en catégorie 300 cm3, en championnat de 
France. Les courses sont mixtes et elle a terminé 
première féminine trois années de suite. Elle vise 
le titre de championne de France - devant tous les 
hommes - en 2022. "Sur le circuit, que ce soit par 
un homme ou une femme, on n'a pas envie de se 
faire doubler... Il n'y a aucune différence."

Pauline, Lucie et Gladys sont trois sportives quevillaises qui ont atteint le 
haut niveau. À l'occasion du 8 mars et de la journée des droits des femmes, 
retour sur leur parcours et leur vision du sport et de l'égalité entre les femmes 
et les hommes. 

Son idée pour faire avancer l'égalité  
dans le sport ? 

" Les femmes sont encore trop mises à l'écart dans le 
sport. Les différences de salaire sont à revoir, d'autant que 
les filles ont trop souvent peur de se lancer, préférant les 

études, la vie active ou familiale. "

Son idée pour faire avancer l'égalité  
dans le sport ? 
" J'encouragerais les femmes à oser s'impliquer dans 
des sports réputés masculins. On pense a priori qu'on 
sera mal reçue mais c'est souvent le contraire. "

Son idée pour faire avancer l'égalité 
dans le sport ? 

" Médiatiser encore davantage le sport féminin, 
pour améliorer son image et permettre aux 
sportives de vivre de leur métier. "

Pauline Chasselin
24 ans

Lucie Boudesseul
18 ans

Gladys Verhulst
25 ans
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